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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

 

Préambule 

Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis dans 

le présent document y compris tous les ouvrages annexés et accessoires destinés à la finition complète et 

parfaite de l’œuvre dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. 

L’entrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages décrits au chapitre 2, de façon complète y compris 

les travaux nécessaires découlant des études détaillées, même si ces dernières ne figurent pas explicitement 

sur les plans et documents du DCE. 

Les prix unitaires « forfaitaires » seront contractuellement réputés comprendre, sans que cette énumération 

soit limitative : 

- Toutes les sujétions d’exécution quelles qu’elles soient compte tenu des conditions particulières du 

site d’une part et du projet d’autre part, que l’entrepreneur est réputé parfaitement connaître, 

- Toutes les incidences du phasage des travaux en fonction des impératifs techniques du chantier, 

Les prix sont réputés comprendre tous les travaux et autres nécessaires à la réalisation complète et parfaite 

des ouvrages objet du présent marché. 

Les clauses et prescriptions énoncées au chapitre 1 ont un caractère général et elles demeurent 

implicitement applicables dans le cas de « variante » ou d’ouvrages modifiés le cas échéant. 

Les différents chapitres du présent document ayant un caractère complémentaire, l’entrepreneur ne pourra 

en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux. 

Les études d’exécution sont à la charge des entreprises. L’entrepreneur du présent lot devra vérifier la 

compatibilité des documents et signaler toutes omissions ou erreurs éventuelles. 

 

1.1 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX 

Au titre du présent lot, l’entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre de tous les ouvrages d’étanchéité 

définis dans le chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES et les plans et détails. 

Le titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux indispensables au parfait 

achèvement de son lot. 

En conséquence, il ne pourra arguer d’imprécisions, erreurs ou omissions sur les plans ou Cahier des Charges, 

afin de ne pas exécuter tout ou partie d’ouvrages nécessaires, ou afin d’établir une demande d’augmentation 

de prix. 

Les travaux comporteront en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et notamment : 

- Les travaux préparatoires pour les étanchéités, 

- L’étanchéité des toitures terrasses, accessibles ou non, 

- L’étanchéité des auvents béton et casquettes béton, 

- L’étanchéité des traversées, 

- Les naissances et boites à eau pour eaux pluviales, 

- Les descentes d’eau pluviales en cuivre, 

- Certains ouvrages d’évacuation des eaux pluviales en cuivre ou PVC, 
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- La présentation des avis techniques, homologations, agréments, procès-verbaux d’essais, etc, 

attestant des qualités et caractéristiques des matériaux proposés  

- La fourniture des matériaux et de tous les accessoires. 

- Les essais d’étanchéité et les reprises éventuelles. 

- Le nettoyage soigné des toitures et abords de tous déchets et leur évacuation hors chantier. 

L’entreprise sera responsable des plans d’exécution propres à sa méthodologie. 

Elle fournira les plans d’exécution et de détails établis à partir de la ou des solutions retenues par le 

Maitre d’Ouvrage. 

Les plans d’exécution et de détails seront fournis en 3 exemplaires et soumis à l’approbation de du Maitre 

d’Ouvrage. 

Il est précisé que sur les plans DCE, les ouvrages ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Ainsi que tous les travaux s’y rapportant, non explicitement décrits mais nécessaires au complet et parfait 

achèvement des ouvrages du présent lot. 

 

1.2 LIMITE DES PRESATIONS  

Sont réputés non prévus :  

- Sont exclus du présent lot tous les travaux relevant du lot « GROS ŒUVRE », tels que : percements 

d’éléments porteurs béton pour passages de canalisations diverses et rebouchage, engravures pour 

relevés d’acrotères, chapes pour formes de pentes, étanchéité des voiles enterrés donnant sur des 

locaux non habités, etc. 

- Sont exclus du présent lot tous les travaux relevant du lot « PLOMBERIE », tels que : descentes EP en 

PVC, ventilations primaires en toitures, etc. 

 

1.3 NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE 

L’ensemble des travaux décrits dans le présent document sera exécuté conformément aux normes, DTU, 

règles de construction et textes officiels en vigueur à la date d’exécution, et notamment :  

- Normes françaises AFNOR. 

- Documents techniques unifiés (DTU) : 

o N°43 Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et des toitures inclinées d’Octobre 1975 et 

additifs. 

o N°43.4 Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec 

revêtement d’étanchéité », 

o N°43.1 et 43.2 Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie 

d’Octobre 1981. 

o N°20.12 Conception du GROS ŒUVRE en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 

revêtement d’étanchéité et additifs. 

- NORME FRANCAISE NFP 84.300 à 326 et NFP 84-207.1 

- Cahier de l’Office des Asphaltes, Octobre 1981. 

- Avis technique des différents produits et systèmes. 

- Prescriptions des fabricants. 

- Instructions techniques des Bureaux de Contrôle relatives aux travaux d’étanchéité des toitures 

plates ou inclinées en zones tropicales éditées en Mai 1990 par la Chambre Syndicale Nationale de 

l’Etanchéité. 

- Les dispositions et spécifications du REEF. 
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NOTA : Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document 

ne dispense par l’Entrepreneur de s’y conformer, celui-ci étant sensé connaître parfaitement la 

réglementation relevant de ses propres travaux. 

 

1.4 MISE EN ŒUVRE, EXECUTION ET PROTECTION DES OUVRAGES  

 

1.4.1 VERIFICATION DES SUPPORTS  

L’entrepreneur s’assurera avant d’entreprendre ses travaux, que les supports d’étanchéité sont propres et 

sains et que les pentes, gorges, becquets, engravures, relevés et réservations sont conformes aux 

prescriptions des DTU.  

Dans le cas contraire, les travaux de réfection seront effectués par l’entreprise. 

L’exécution des travaux d’étanchéité effectuée sans observation préalable, équivaut à une acceptation sans 

restriction ni réserve des supports et ouvrages annexes. Dans ce cas, les mises en conformité éventuelles 

seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 

 

1.4.2 EXECUTION DES OUVRAGES 

 

1) Conditions d’exécution 

Tous les travaux, sans exception, devront répondre aux règles de l’Art. Dans tous les cas, ils incluent sans 

réserves les sujétions prescrites par l’architecte et le Bureau de Contrôle, tant au niveau de leur conception, 

qu’au fur et à mesure de leur avancement. 

Le présent descriptif n’est pas limitatif, l’Entrepreneur devant prévoir tout ce qui est nécessaire au complet 

achèvement de son ouvrage. 

Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d’Ouvrage, particulièrement 

en cours de travaux. 

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés aux plans, 

ou qu’il serait indispensable d’exécuter pour une bonne tenue des ouvrages ou parfaite utilisation de 

l’ouvrage, font partie intégrante des prestations de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les 

sujétions rencontrées au cours des travaux ou d’omissions dans son étude. 

 

 

2) Sujétions particulières  

Malgré les indications de détails des plans et du présent devis, certaines précisions de jonctions, 

raccordements, calfeutrements, raccords divers, etc, ont pu être omises. 

Il reste entendu que les sujétions de cet ordre sont implicitement à la charge du présent lot, pour la 

réalisation d’un ouvrage totalement achevé dans ses moindres détails, l’Entrepreneur étant réputé avoir 

parfaite connaissance des prestions des autres corps d’état à la signature de son marché. 

3) Engins de levage spéciaux et manutention  
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Toutes les dépenses relatives à l’utilisation des engins de levage et de manutention, échafaudage et agrées 

nécessaire au transport et à la mise en place de l’étanchéité sont à la charge du présent lot. 

4) Traçage 

Tous les traçages afférents à ses prestations sont à la charge du présent lot, qui devra également tous dessins 

de détails, gabarits, etc, nécessaires à l’exécution des travaux des autres corps d’état adjacents à ses 

ouvrages. 

 

1.4.3 ETANCHEITE 

 

1) Préparation et réception des supports 

L’étanchéité ne sera commencée qu’après le parfait nettoyage des supports constitués par les formes de 

pentes, caniveaux, et autres supports. 

Les travaux de reprises des bétons (éclat et aciers apparents seront réalisés par une entreprise spécialisée 

mandatée par le Maître d’œuvre. ) 

Aucun travail d’étanchéité ne devra être entrepris ou poursuivi lorsqu’il y aura humidification des supports 

(pluie, etc….). 

2) Divers 

Il sera exécuté dans le cadre des travaux d’étanchéité, tous les trous tamponnés, engravures, scellements 

divers, etc… nécessaires, conformément aux indications des plans et du présent devis descriptif. 

Toutes les sujétions dues aux réservations et aux trous ainsi que l’exécution des engravures, ne seront pas à 

la charge de l’Entrepreneur du présent lot, pour autant qu’elles auront été signalées en temps utile à 

l’Entrepreneur. 

3) Epreuves d’étanchéité 

Après exécution de l’étanchéité (et avant mise en place de la protection), une mise en eau colorée à la 

fluorescéine, sera faite pendant trois jours, pour vérification de l’étanchéité des toitures terrasses. 

La bonne tenue et l’efficacité de l’étanchéité seront ensuite constatées par le Maitre d’Ouvrage.  

Le Maitre d’Ouvrage peut faire procéder à des prélèvements, afin de leur faire subir tous essais et analyses 

de laboratoire qu’ils jugeraient nécessaires. Les frais de ces essais et analyses font implicitement partie de la 

valeur des travaux d’étanchéité dus par l’entrepreneur au titre du présent lot. 

 

4) Nettoyage après exécution  

Après achèvement des travaux d’étanchéité, les terrasses seront soigneusement nettoyées et balayées en 

vue d’éliminer tous les corps susceptibles de provoquer des perforations et d’occasionner des infiltrations 

d’eau par détérioration du revêtement. 

5) Garantie 

Les conditions de garantie de l’étanchéité sont celles énoncées au chapitre VII du DTU. 

L’étanchéité devra être garantie pendant 10 ans à partir de la réception des travaux, y compris la réparation 

des dégâts, conséquences d’infiltration d’eau. 
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1.4.4 PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 

1) Assistance technique 

Tous les matériaux et matériels dont la mise en œuvre ne relève pas de procédés traditionnels, seront 

obligatoirement posés avec l’assistance technique des fabricants concernés. 

2) Conservation des qualités des résines de synthèse 

Ces produits seront livrés sur chantier dans des emballages en bon état, scellés et conservés dans les 

conditions de température prévues par le fabricant. 

De même, leur mise en œuvre ne pourra être effectuée que dans les conditions de température et 

d’hygrométrie requise. 

 

1.4.5 SECURITE DES TRAVAILLEURS 

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs de son établissement, l’entrepreneur devra pendant toute la durée 

du chantier mettre en place conformément aux principes généraux de prévention des équipements de 

protection collectives en priorité des équipements de protection individuels.  

 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

 

L’entreprise sera responsable des plans d’exécution propre à sa méthodologie. Elle fournira les plans 

d’exécution et de détails à partir de la ou les solutions retenues par la Maitrise d’Ouvrage.  

Les marques de fabricant et les références de matériels désignés dans le descriptif ou plans sont donnés à 

titre indicatif et dans un but qualitatif.  

 

06.1 Dépose complète de l’ancien complexe d’étanchéité 

L’entrepreneur aura à sa charge la dépose complète du complexe d’étanchéité existant comprenant :  

-  la dépose complète de l’ancien complexe d’étanchéité et son évacuation.  

- la protection contre les intempéries par la mise en place de bâches sur les zones  découvertes 

d’étanchéité.  

 

06.2 Dépose de Naissances de DEP 

Ce poste prévoit :  

- la dépose de toutes les naissances de descentes d’eau pluviales  le piquage de tous les points en saillie 

pouvant poinçonner la couche d’étanchéité neuve.  

- la balayage ou le lavage à haute pression du support béton.  
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Dans le cas ou des éléments doivent être remplacés ou rénovés, l’entrepreneur sera tenu de signaler au 

Maitre d’Ouvrage toutes imperfections ayant des conséquences sur la bonne étanchéité de la toiture. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période de 10 ans à partir de la 

réception des travaux.  

 

06.3 Préparation des supports pour recevoir l’étanchéité neuve 

Ce poste prévoit :  

- le grattage et le nettoyage pour l’enlèvement de toutes les matières non adhérentes.  

- le piquage de tous les points en saillie pouvant poinçonner la couche d’étanchéité neuve.  

- le remplacement des naissances des DEP par des naissances de DEPCO. 

 divers pénétrations conservées, crapaudines, acrotères, trop pleins et tous les éléments composant la 

toiture terrasse.  

- la balayage ou le lavage à haute pression du support béton.  

Dans le cas ou des éléments doivent être remplacés ou rénovés, l’entrepreneur sera tenu de signaler au 

Maitre d’Ouvrage toutes imperfections ayant des conséquences sur la bonne étanchéité de la toiture. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période de 10 ans à partir de la 

réception des travaux.  

 

06.4 Etanchéité de plots bétons (supports CES ) 

Ce poste prévoit la réalisation de plots bétons destinés à la fixation des équipements des chauffe-eaux 

solaires en toiture comprenant :  

- La réalisation de l’étanchéité liquide des plots après préparation du support. 

14 Plots bétons : 70 * 27 * 15 ht 

14 Plots bétons : 34 * 27 * 15 ht 

 

Compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU et cahier des 

charges du fournisseur.  

 

06.5 Fourniture et pose de naissances de descente d’eaux pluviales de type « DEPCO » 

Ce poste prévoit la mise en place de naissances de DEP de type « DEPCO » ou similaire y compris toutes 

sujétions de mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU et cahier des charges du 

fournisseur.  

 

06.6 Fourniture et pose Profilés acier galvanisé sur les relevés des édicules  

Ce poste prévoit la mise en place de pièces de types solins et contre solins avec engravure dans le béton en 

y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU et cahier des 

charges du fournisseur.  
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06.7 Réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité toiture terrasse  

L’entrepreneur aura à sa charge la mise en œuvre d’un nouveau complexe d’étanchéité avec une finition 

auto protégé de type MELPE ou similaire et composé de la façon suivante : 

- Une couche d’imprégnation à froid de type IKOpro primaire Bitume ou similaire, 

- Une couche pare-vapeur autocollante de type MEPS BAND ou similaire 

- Les équerres de renfort sur les relevés de type MEPEQUERRE ou similaire . 

- Les plaques d’isolant collés par plot de colles de type IKOpro COLLE PU o usimilaire. 

- La 1ére couche d’étanchéité de type MEPS 25 L3 ADF ou similaire. 

- La 2ème couche d’étanchéité de type MEPS 25 AR SPP ou similaire 

- Une couche de finition de type MEPALU SPP ou similaire. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU et cahier des 

charges du fournisseur. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période de 10 ans à partir de la 

réception des travaux. 

 

06.8 Réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité édicules 

L’entrepreneur aura à sa charge la mise en œuvre d’un nouveau complexe d’étanchéité avec une finition 

auto protégé de type MELPE ou similaire et composé de la façon suivante : 

- Une couche d’imprégnation à froid de type IKOpro primaire Bitume ou similaire, 

- Une couche pare-vapeur autocollante de type MEPS BAND ou similaire 

- Les équerres de renfort sur les relevés de type MEPEQUERRE ou similaire . 

- Les plaques d’isolant collés par plot de colles de type IKOpro COLLE PU o usimilaire. 

- La 1ére couche d’étanchéité de type MEPS 25 L3 ADF ou similaire. 

- La 2ème couche d’étanchéité de type MEPS 25 AR SPP ou similaire 

- Une couche de finition de type MEPALU SPP ou similaire. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux recommandations du DTU et cahier des 

charges du fournisseur. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période de 10 ans à partir de la 

réception des travaux. 

 

06.9 Pose d’une ligne de vie 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en place d’une ligne de vie conforme à la norme NF EN 

795 de Septembre 1996 et composée d’un câble inoxydable d’assurage fixé sur points d’ancrage : supports 

d’ancrage terminaux et intermédiaires, renvois éventuels.  

Position : toiture terrasse.  

 

 


