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ARTICLE 1 – OBJET DU CCTP ET PRESCRITIONS SPECIFIQUES  

1.1 Objet du C.C.T.P 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux, les préconisations 

générales et les prescriptions particulières des ouvrages de menuiserie bois et de plomberie entrant dans la réalisation 

des travaux de remplacement des meubles sous évier et de certains équipements de plomberie. 

1.2 Contenu des prestations  

Le présent lot a pour objet la description et les prescriptions générales de la mise en œuvre des meubles sous évier et 

des équipements de plomberie entrant dans les travaux de remplacement des éléments contiguës à l’évier. 

 

Sont compris au présent lot sans que cette liste soit limitative :  

• La dépose des meubles sous éviers, 

• La préparation des supports (Nettoyage des parties cachées sous meubles éviers) 

• La fabrication (selon prescription du Maître d’oeuvre) ou importation et la pose du meuble évier y compris 

fixations de l’évier au meuble et joints sanitaires sur le pourtour, 

• Le remplacement systématique des joints EF/EC des mélangeurs, 

• Le remplacement systématique des joints du siphon (entrée, sortie et bouchon du siphon), 

• Le remplacement éventuel du kit complet du siphon (si usure du plastique – vétusté) 

• Le remplacement éventuel du kit mélangeur complet (si fuite avant remplacement – vétusté), 

• Le remplacement éventuel du robinet mélangeur (vétusté) 

1.3 Disposition particulières  

Les interventions pour les remplacements des meubles sous évier et des éléments de plomberie définies dans les 

présents lots se feront dans des logements occupés, de fait, le chantier ne pourra pas se faire en une seule fois mais 

selon un rythme défini par la disponibilité des occupants. Le titulaire s’accommodera des rendez-vous qui ne seront pas 

honorés par les locataires selon le planning défini par ses soins. 

1.4 Normes et réglementation  

En règle générale, toutes les normes et règlementations françaises sont applicables et entre autres celles éditées par 

l’UNION TECHNIQUE, ainsi que les textes des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U) édités par le CENTRE 

SCIENTIFIQUE et TECHNIQUES du BATIMENT (C.S.T.B.). 

 

1.5 Qualité et provenance des fournitures. 

Toutes les fournitures non fabriquées sur le territoire devront provenir obligatoirement de métropole, sauf à justifier 

d’un certificat de classement métropolitain ou d’une équivalence dûment reconnue. 

Les matériaux devront répondre aux prescriptions des normes, bénéficier d'agréments et avis techniques favorables 

des organismes compétents tels que C.S.T.B., et en particulier être compatibles avec les prescriptions de mise en œuvre 

du fournisseur. 

L'Entrepreneur fournira des échantillons de chacun des matériaux prescrits. 

 

ETIQUETAGE D’IDENTIFICATION DES MATERIAUX 

Les récipients doivent porter des étiquettes normalisées comportant les renseignements ci-dessous et seront livrés sur 

le chantier avec sertissage d’usine : 

- nom du fabricant, 

- nom du produit, 

- classification AFNOR, 

- marque NF ou agréments, 

- identification du lot, 

- domaine d’emploi ou destination, 

- référence à la fiche technique. 

 

Les matériaux devront être approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents de 

transport permettant d'en garantir la provenance, la qualité et le maintien des caractéristiques. 

 

L’entrepreneur a obligation de fournir les noms, références et les documentations des matériaux et matières qu’il 

propose de mettre en œuvre. 

 

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le CCTP ou les pians, sont données à titre 

indicatif et dans un but qualitatif. 
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Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure où la qualité, les caractéristiques et 

l'aspect seront identiques au matériel désigné. Néanmoins, ce matériel ne pourra être approvisionné qu'après 

approbation du Maitre d’ouvrage et du distributeur qui se réservent le droit d'exiger la marque décrite. 

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence de tout 

matériel proposé. 

1.6 Composition du prix 

Les prestations de remplacement des composants comprennent la dépose, l’évacuation, la fourniture, la pose et le 

contrôle de chaque élément remplacé. 

ARTICLE 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET POSITIONNEMENT 

18.1 DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DU MEUBLE DE CUISINE EXISTANT  

 
Cette prestation consiste au remplacement du meuble de cuisine existant par un meuble similaire sans la fourniture. 

Les meubles sous évier seront de type préfabriqué en bois mélaminé blanc hydrofuge 3 portes, 1 étagère de 1.20 mètre 

de long. Ils seront sur pieds réglables en hauteur. 

 

Les meubles à monter seront importés par un fournisseur de la place qui les gardera en stock à disposition du poseur. 

Le poseur devra récupérer le nombre de meubles qu’il sera amené à poser dans la semaine au rythme défini 

conjointement avec le maître de l’ouvrage. 

 

La prestation comprend, sans que cette liste soit limitative : 

• la dépose de l’évier existant avec le robinet mélangeur et l’ensemble du système d’évacuation 

• le démontage et l’évacuation à la décharge du meuble de cuisine existant 

• l’amenée à pied d’œuvre du meuble de cuisine à récupérer chez le fournisseur 

• le montage du nouveau meuble de cuisine 

• la repose de l’évier existant avec le robinet mélangeur et l’ensemble du système d’évacuation 

• le remplacement des 2 joints sur les flexibles : eau chaude, eau froide 

• le réglage en hauteur du meuble de cuisine (5 mm en dessous de la rangée de faïence) 

• la mise en œuvre soignée du joint sanitaire souple anti fongique sur toute la longueur du meuble sur les côtés 

contigües aux murs 

• les perçages sur les 2 joues latérales à la scie-cloche diamètre 50 mm 

• le test d’étanchéité et de bon fonctionnement de l’ensemble 

• le nettoyage et le repli de chantier 

18.2 FOURNITURE ET POSE D’UN EVIER SIMPLE BAC 

En cas de vétusté avancée de l’évier existant, ce dernier sera remplacé par un évier inox SIMPLE bac avec égouttoir 

(longueur 100). 

La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maitre de l’ouvrage par OS après constatation 

de l’état de vétusté de l’évier existant. 

 

18.3  FOURNITURE ET POSE D’UN EVIER DOUBLE BAC 

En cas de vétusté avancée de l’évier existant, ce dernier sera remplacé par un évier inox double bac avec égouttoir 

(longueur 120). 

La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maitre de l’ouvrage par OS après constatation 

de l’état de vétusté de l’évier existant. 

18.4 FOURNITURE ET POSE D’UN ROBINET MELANGEUR 

En cas de vétusté avancée du robinet mélangeur existant, ce dernier sera remplacé par un robinet mélangeur (kit 

complet avec flexibles EC-EF) comme suit : 

Mélangeur orientable avec aérateur, équipé de tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant. 

� (PORCHER Ulysse, Réf D1689, ou similaire)  
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La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maitre de l’ouvrage par OS après constatation 

de l’état de vétusté du robinet existant. 

 

18.5 REMPLACEMENT DES JOINTS DU SIPHON 

En cas de vétusté avancée des 3 joints de siphon, constaté après remplacement du meuble évier et essais, ces derniers 

seront remplacés. 

La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maître d’ouvrage par OS après constatation de 

l’état de vétusté. 

18.6 REMPLACEMENT DU SIPHON Ø 40 MM  

En cas de vétusté avancée du siphon Ø 40 mm, constaté après remplacement du meuble évier et essais, ce dernier sera 

remplacé. 

La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maître d’ouvrage par OS après constatation de 

l’état de vétusté. 

18.7 REMPLACEMENT DU KIT COMPLET DE VIDAGE  

Le kit vidage complet comprend l’ensemble des éléments entre bonde et évacuation fixe, siphon compris.  

En cas de vétusté avancée du kit complet de vidage, constaté après remplacement du meuble évier et essais, ces 

derniers seront remplacés. 

La décision de remplacement proposé par le poseur sera validée par le maître d’ouvrage par OS après constatation de 

l’état de vétusté. 

 

L’entreprise (1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera 

précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon 

 

 

 Maître de l’Ouvrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique, 

Etienne VELUT 

 
 

 

 

 

 


