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01 Gros-œuvre Nom 332-01 
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22 Plâtrerie Nom 378-01 

25 Espaces verts Nom 381-01 
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ARTICLE 1 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

1.1 Contraintes particulières : 

Une attention toute particulière devra être apportée pour protéger et signaler le chantier pendant la durée des travaux. 
 

1.2 Liste des plans fournis : 
 

 PLANCHE n°1 : Situation – Masse - Soutènement  
 PLANCHE n°2 : Bâtiment A-B-C niveau RDC  
 PLANCHE n°3 : Bâtiment A-B-C niveau R+1 
 PLANCHE n°4 : Bâtiment D 
 PLANCHE n°5 : Coupes 
 PLANCHE n°6 : Façades 
 PLANCHE n°7 : Réseaux généraux 
 PLANCHE n°8 : Plomberie 
 PLANCHE n°9 : Menuiserie 
 PLANCHE n°10 : Cuisines 
 PLANCHE n°11 : Placards 
 PLANCHE n°12 : Clôtures 

 
 

Toutes les dimensions citées ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par 
l’entreprise adjudicataire du lot concerné, calculées par des bureaux compétents et pris en considération dans 
les prix. 
L’entrepreneur du lot concerné doit la réalisation et la fourniture de tous les plans d’exécution. 

 
 

1.3 Consistance des travaux : 
 

Les travaux comportent une tranche ferme. 
 

Les travaux sont répartis en quatorze (14) lots. 
 

Lot n° Nature des prestations 

01B Gros-Œuvre 

02 VRD 

04 Couverture tôle 

08C Clôtures 

10 Peinture 

13 Electricité-télédiffusion 

14 Plomberie – sanitaire 

15 Menuiserie aluminium 

16A Menuiserie intérieures bois 

16B Meuble cuisine 

16C Placard 

19 Revêtement de sol & mur 

22 Plâtrerie 

25 Espace vert 
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LOT 01B : GROS-ŒUVRE 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 
 
Les travaux du présent lot devront être conformes aux : 

 D.T.U.  N° 12       : Terrassement pour le Bâtiment 
   N° 13.11 : Fondations superficielles 
   N° 13.12  : Règles de calcul des fondations superficielles 
   N° 20.1    : Parois et murs en maçonnerie     
   N° 21       : Exécution des travaux en béton 
   N° 20-12-43 - NFP 84-304 

N° 60.32  : Canalisations …. Évacuations eaux pluviales 
N° 60.33  : Canalisations …. Évacuations eaux usées et vannes  

 Normes en vigueur. 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- la réalisation d’un drain à l’arrière des bâtiments A-B-C avec un raccordement sur le réseau existant, 
- la pose d’un mur de soutènement par des blocs autobloquants; 
- la pose de muret de soutènement en quinconce en rondins de bois sur le talus ; 
- la consolidation du talus à l’arrière des bâtiments A-B-C ; 
- la réalisation de fondation et dalle pour la batterie de boites aux lettres, 
- la réalisation de cloison en aggloméré de scorie dans les salles d’eaux, 
- le ragréage des murets techniques. 
 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et 
parfait achèvement des ouvrages. 
 
1.000B – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

1.001B – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et 
l'hygiène du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Panneau de chantier conformément à l’annexe 2 du CCAP, y compris toutes sujétions de pose,  
o Un portail de chantier à double vantaux posé à l’entrée de la résidence ; 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 

1.100B – MUR DE SOUTENEMENT 

1.101B – Drain 
Le titulaire devra fournir et poser un tuyau de drainage de diamètre 110 mm, raccorder au réseau EP, poser au niveau des 
fonds de fouilles.  
Ce drain enrobé d'une enveloppe synthétique non tissé type BIDIME ou similaire sera posé sur un lit de gravillon de 5 cm 
d'épaisseur et recouvert de gravillons sur 50 cm minimum.  
Les éventuels travaux de terrassement en excavation sont à la charge du présent lot. Le remblaiement complémentaire 
est à la charge du présent lot y compris compactage par couches de 0,20 m. 
Y compris le raccordement sur le réseau d’eaux pluviale existant. 
 

1.102B – Mur de soutènement par des blocs autobloquants 
Le titulaire devra compléter le mur autobloquant de type Bloc Vauban ou similaire et comprenant: 

- La fourniture de module compact face droite et arrondi et de couronnement (margelle) à angle droit et biseauté, 
des tiges de fixation en polymère (géogrille) reliant les blocs dans le plan horizontal. Y compris remplissage en 
matériaux inerte à l’eau. 

- L'assemblage des modules, 
- Le remblaiement en GNT à l'arrière du mur (drain non compris) 

 

Y compris toutes sujétions de pose et de finition. 
 
Les blocs autobloquants devront être proche de ceux existants sur la résidence. 



Opération FCH Travaux de rénovation de la résidence VIANNENC  mois 2021 

 

Marché de Travaux n° 50002-2021-01 – Pièce n°3 / CCTP - Titulaires  5 

 

 
1.103B – Mur de soutènement : rondins de bois 
Le titulaire devra la fourniture et mise en œuvre de murs de soutènement en rondins de bois posés en quinconce, y compris 
fouilles, réglage du fond de fouille en béton de scorie ou lit de sable pour recevoir les massifs en béton armé (350kg/3), 
déblais, remblaiement, évacuation du surplus de matériaux, marches d’escalier, repose des brise-vue déposés, toutes 
sujétions de fourniture, mise en œuvre et finitions.  
Les IPE120 seront en acier galvanisé et encastrés dans les massifs ou à défaut scellés sur des platines. 
Les rondins auront une longueur de 1m de long et s’emboiteront dans les IPE. Le géotextile sera posé entre la terre et les 
rondins. 
Un fer plat devra être soudé sur le champs de l’IPE pour empêcher que les rondins puissent être retiré (dispositif « antivol 
»). 
 
IPE 120 : en acier galvanisé – peint avec peinture métallique (traitement de préparation du support – profondeur 
d’ancrage 35 cm. 
Longrine béton armé: 50 cm x 50 cm x 200 cm tous les mètres ou semelle + longrine. 
Rondin de bois : diamètre 100mm - classe 4 – peint avec une peinture bitumineuse coté terre. 
Géotextile : classe 2. 
 
1.104B – Peignage des éboulis 
Cette prestation comprend un nettoyage de la végétation sur le talus et l’élimination de toute roche susceptible de 
s’effondrer pour finir en pied de talus. 
Les éboulis devront être évacués. 
Y compris toutes sujétions de réalisation. 
 

1.200B – INFRASTRUCTURE 

1.201B – Traitement anti-termites 
L’entreprise devra mettre en œuvre un traitement anti-termites type « Biflex » ou équivalent. Il sera effectué par arrosage 
sous les fondations, sous les dalles et leurs périphéries (+ 3,00 par rapport au bâtiment après travaux). L'entreprise fournira 
une attestation de traitement par une entreprise spécialisée, y compris toutes les sujétions de réalisation. 
 
Repère : Boite aux lettres. 
 
1.202B – Longrines 
a) Fouilles et évacuation pour longrines 
L’entreprise doit l'exécution des fouilles, la mise en cordon des matériaux.  
Toutes sujétions de piquetage, de nivellement, d’épuisement jusqu'à 100 m3/h, de blindage et de maintien de la circulation 
sont comprises. 
Les prix sont établis suivant le volume des déblais. 
 
L’entreprise doit l'évacuation des déblais non réutilisés en remblai et sera rémunérée suivant les volumes théoriques, 
toutes sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire, rechargement, transport et déchargement comprise. 
 
b) Béton de propreté. 
L’entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de propreté sous les ouvrages béton de 5 cm d’épaisseur 
dosé 250kg/m3 suivant plans de structure. Y compris traitement anti termite. 
 
c) Béton armé. 
L’entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de béton armé dosé 350 kg/m3, suivant plans de structure.  Y compris 
traitement anti termite. 
 
Béton : C25. 
Repère : Boite aux lettres. 
 
 

1.300B – SUPERSTRUCTURE 

1.301B – Dalle en béton armée – Boites aux lettres 
L’entreprise devra réaliser une dalle au sol. 
L’entreprise devra le remblai de nivellement compacté de la plate-forme. Sur l'ensemble du terrain suivant les niveaux des 
constructions. Les matériaux de remblais seront inertes.  
Compactage par engin pour obtenir les pentes et planimétrie désirées. 
L’entreprise devra un film polyane 200µm sous dalles de sol. 
L’entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre de B.A. pour dalle de sol suivant les plans de structure, y compris 
décrochés de niveaux, joint de fractionnement, ressauts, essai de compression des éprouvettes et toutes les sujétions de 
réalisation et de finition.  
 
Béton : C25. 
Repère : Boite aux lettres. 
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1.400B – MACONNERIE 

1.401B – Aggloméré de 10-15 cm 
L’entreprise devra fournir et poser des blocs de béton d’agglomérés creux hourdés et rejointoyés au mortier de ciment, 
épaisseur 10 cm ou 15 cm avant enduit. Les agglomérés seront arrosés d’eau avant leur mise en place, y compris toutes 
les sujétions de pose et de finition. Y compris poteaux en béton armé pour les tableaux de porte dès lors que c’est 
nécessaire. 
 
Repère : cloison salle d’eau – cuisine du logement D1. 
 
1.402B – Ragréage des murets techniques 
L’entreprise devra ragréer au mortier de ragréage les murets techniques afin d’obtenir des surfaces lisses et régulier. 

L’entreprise devra préparer le support en éliminant toute pulvérulence, piquer le béton si nécessaire avant l’application 
du mortier de ragréage.    
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LOT 02 : V.R.D. 
 
I - GENERALITES 

Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 
 
Les travaux du présent lot devront être conformes aux : 

 D.T.U.    
 Normes en vigueur. 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 

II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 
- Le balayage du parking de la résidence, 
- Le marquage au sol; 
- Le curage des réseaux EU et EP ; 
- Le passage caméra du réseau EU et EP ; 
- Le remplacement des plaques en béton des regards par des plaques en fontes ; 
- La suppression des fosses toutes eaux et la reprise des réseaux. 
 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et 
parfait achèvement des ouvrages. 
 
2.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES : 

2.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot : 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné ; 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site ; 
o Y compris toutes sujétions. 

 
2.100 - VOIRIE 

2.101 Balayage du parking  
Le titulaire devra balayer la voirie, parking (enrobé) par une balayeuse de voirie, y compris toutes sujétions de réalisation. 

Repère : « Parking des logements » - « entrée de la résidence ». 

2.102 – Marquage au sol (ligne + numéro) 
Le marquage au sol devra se faire grâce à une ligne continue transversale blanche, y compris toutes sujétions de 
fourniture, mise en œuvre et finition. 
La ligne doit avoir une largeur de 10cm et s’étendre sur une longueur de 5m. 
La prestation devra être réalisé avec une peinture routière blanche homologué NF. 
Le numéro de la place de parking devra être centré sur la place représentée. 
Le titulaire devra la mise en œuvre de la signalisation horizontale comprenant : 

- le pré traçage; 
- le nettoyage ou décrottage des zones à peindre; 
- la fourniture et la pose d'une peinture homologuée durée de vie 24 mois, largeur 10 cm. 
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2.200 – RESEAU D’EAU PLUVIALE 

2.201 Curage  

Les travaux d’hydrocurage seront réalisés avec du matériel adapté de type camion-hydrocureur avec mise à disposition 
du personnel dûment habilité et formé. 

Après hydrocurage, la canalisation et les regards devront être propres, ne plus comporter de sable, gravier ou tout autre 
dépôt. 

Repère : depuis le regard au pied des descentes EP jusqu’au regard de branchement de la commune. 

2.202 Passage caméra 

Les inspections télévisuelles seront réalisées avec du matériel de type caméra couleur adaptée au diamètre de la 
canalisation et sensiblement centrée par rapport à l’axe de la canalisation, avec des moyens d’éclairage appropriés.  

Les contrôles visuels et télévisuels répondent aux objectifs suivants :  
• Déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau ;  
• Localiser les infiltrations éventuelles ;  
• Apprécier la gravité des défauts constatés. 

Rapport pour inspection télévisées  
Pour le passage caméra, le procès-verbal donnera, par tronçon testé, les observations faites par l’entreprise de contrôle 
(y compris lorsque le réseau est jugé bon).  

Le rapport d’inspection devra comprendre :  
• Un cartouche d’identification (nom de l’entreprise, de la commune, nomination des travaux, nom de l’entreprise 
de pose, etc.) ;  
• Par tronçon testé : le repérage par rapport au schéma (RV n° à RV n°), la longueur du tronçon, son diamètre, 
le sens de l’écoulement, le sens de l’inspection, la nature des canalisations. Chaque constatation (défaut, 
branchement, …) sera positionnée par rapport à l’abscisse du regard de départ ;  
• La caractérisation de tous les défauts constatés accompagnés du cliché du défaut ;  
• Une photo, au moins, pour chaque tronçon inspecté, même si celui-ci ne présente pas d’anomalie ;  
• Une photo de chaque branchement ;  
• Un schéma du réseau reprenant la numérotation définie par le maître d’œuvre, une identification des regards 
de visite; cette représentation sera établie à partir d’une base graphique informatique fournie par le maître 
d’œuvre ;  
• Une synthèse des observations avec rappel des défauts et évaluation de leur importance en relation avec les 
résultats des essais d’étanchéité. La totalité du passage caméra sera fournie en un exemplaire sur CD-Rom + 2 
exemplaires papiers. 

Repère : depuis le regard au pied des descentes EP jusqu’au regard de branchement de la commune. 
 

2.203 Réparation ponctuelle 
Ce prix rémunère la fouille sur 1ml et jusqu’ à 30 cm sous la conduite, la découpe de la conduite, la fourniture et la pose 
du lit de pose et du remblaiement de calage à la scorie, le manchonnage à la section adéquate, le remblaiement et le 
compactage, y compris toutes sujétions fourniture, de mise en œuvre et de finition. 
Section ⌀100 
Section ⌀110 
Section ⌀160 

Repère : Réseau EP. 
 

2.204 Dépose plaque béton 
Ce prix rémunère la dépose et l’évacuation vers la décharge la plus proche de plaque en béton de regard. 
Dimensions :  
40 cm x 40 cm 
60 cm x 60 cm 
80 cm x 80 cm 

Repère : Regard EP autour des immeubles. 

2.205 Fonte de voirie C250 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fonte de regard, couronnement, scellement étanche y compris toutes 
sujétions fourniture, de mise en œuvre et de finition. 
 

� Regards Hydrauliques AKSESS Classe C250 non Verrouillés 
 

Dimensions : pour regard 
40 cm x 40 cm 
60 cm x 60 cm 
80 cm x 80 cm 
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2.300 – RESEAU D’EAU USEE 
2.301 Curage 
Les travaux d’hydrocurage seront réalisés avec du matériel adapté de type camion-hydrocureur avec mise à disposition 
du personnel dûment habilité et formé. 
Après hydrocurage, la canalisation et les regards devront être propres, ne plus comporter de sable, gravier ou tout autre 
dépôt. 

Repère : depuis le regard au pied des descentes EU jusqu’au regard de branchement de la commune. 

2.302 Passage caméra 
Les inspections télévisuelles seront réalisées avec du matériel de type caméra couleur adaptée au diamètre de la 
canalisation et sensiblement centrée par rapport à l’axe de la canalisation, avec des moyens d’éclairage appropriés.  

Les contrôles visuels et télévisuels répondent aux objectifs suivants :  
• Déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau ;  
• Localiser les infiltrations éventuelles ;  
• Apprécier la gravité des défauts constatés. 

Rapport pour inspection télévisées  
Pour le passage caméra, le procès-verbal donnera, par tronçon testé, les observations faites par l’entreprise de contrôle 
(y compris lorsque le réseau est jugé bon).  

Le rapport d’inspection devra comprendre :  
• Un cartouche d’identification (nom de l’entreprise, de la commune, nomination des travaux, nom de l’entreprise 
de pose, etc.) ;  
• Par tronçon testé : le repérage par rapport au schéma (RV n° à RV n°), la longueur du tronçon, son diamètre, 
le sens de l’écoulement, le sens de l’inspection, la nature des canalisations. Chaque constatation (défaut, 
branchement, …) sera positionnée par rapport à l’abscisse du regard de départ ;  
• La caractérisation de tous les défauts constatés accompagnés du cliché du défaut ;  
• Une photo, au moins, pour chaque tronçon inspecté, même si celui-ci ne présente pas d’anomalie ;  
• Une photo de chaque branchement ;  
• Un schéma du réseau reprenant la numérotation définie par le maître d’œuvre, une identification des regards 
de visite; cette représentation sera établie à partir d’une base graphique informatique fournie par le maître 
d’œuvre ;  
• Une synthèse des observations avec rappel des défauts et évaluation de leur importance en relation avec les 
résultats des essais d’étanchéité. La totalité du passage caméra sera fournie en un exemplaire sur CD-Rom + 2 
exemplaires papiers. 
 

La prestation est à réaliser lorsque les fosses seront déposées et le réseau reconstitué. 

Repère : depuis le regard EU en sortie du bâtiment jusqu’au regard de branchement de la commune. 

2.303 Réparation ponctuelle 

Ce prix rémunère la fouille sur 1ml et jusqu’ à 30 cm sous la conduite, la découpe de la conduite, la fourniture et la pose 
du lit de pose et du remblaiement de calage à la scorie, le manchonnage à la section adéquate, le remblaiement et le 
compactage, y compris toutes sujétions fourniture, de mise en œuvre et de finition. 
Section ⌀100 
Section ⌀110 
Section ⌀160 
 
Repère : Réseau EU. 
 
2.304 Dépose plaque béton 
Ce prix rémunère la dépose et l’évacuation vers la décharge la plus proche de plaque en béton de regard. 
Dimensions : 
40 cm x 40 cm 
60 cm x 60 cm 
80 cm x 80 cm 

Repère : Regard EU autour des immeubles. 
 
2.305 Fonte de voirie C250 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fonte de regard, couronnement, scellement étanche y compris toutes sujétions 
fourniture, de mise en œuvre et de finition. 
 

� Regards Hydrauliques AKSESS Classe C250 non verrouillé 
 
Dimensions : pour regard 
40 cm x 40 cm 
60 cm x 60 cm 
80 cm x 80 cm 
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2.306 Fosse 
Ce prix rémunère la vidange complète d’une fosse, le pompage des boues et le nettoyage de la cuve avant la 
dépose/démolition et l’évacuation vers la décharge la plus proche. 
Y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de finition. 
 
2.307 Reprise réseau 
Une fois la fosse évacuée, le titulaire devra remblayer par apport de matériaux de type C1B4, fournir un lit de pose (scorie) 
et un remblaiement de calage, raccorder les conduites en amont et en aval de l’ancienne fosse avec un PVC de section 
et remblayer, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
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LOT 04 : COUVERTURE TOLE 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- Le remplacement d’accessoires de couverture. 
 

4.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
4.100 – DEPOSE/DEMOLITON 

L’entreprise devra déposer et évacuer les éléments suivants : 
 
4.101 – Gouttière  
4.102 – Descente d’eau pluviale 
4.103 – Sous-forget PVC 
4.104 – Bandeaux 
4.105 – Solins 
4.106 – Bandes de rives 
 
4.200 – ACCESSOIRES 

4.201 - Gouttières. 
L’entreprise devra fournir et poser une gouttière réalisée en tôles d'acier galvanisé 6/10ème prépeint de qualité bord de 
mer. Elle sera montée sur crochets vissés sur le bandeau. Couvre-joint de raccordement étanche en mastic polymérisable. 
Y compris naissances d'eaux pluviales et talons, trop-plein, accessoires et toutes sujétions de pose. 

4.202 – Descente d’eaux pluviales. 
L’entreprise devra fournir et poser des descentes d’eau pluviale en PVC. Fixation par colliers PVC. Raccordement aux 
regards prévus y compris naissances, boite à eaux, coudes, collages, crapaudines et toutes sujétions de pose, de fixation, 
de raccordement. 
 
Diamètre : 90-100mm. 

4.203 - Sous-forget PVC  
L’entreprise devra fournir et poser des sous-forgets en PVC rainuré blanc ou imitation bois, grilles de ventilation et trappes 
incluses. 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 

4.204 - Bandeaux. 
L’entreprise devra fournir et poser des bandeaux en acier galvanisé de 2mm d’épaisseur traitement anti corrosion au 
niveau des soudures et découpe. La prestation est à coordonner avec le lot peinture. 

4.205 - 4.206 – Solin - Bande de rive 
L’entreprise devra fournir et poser des bandes de rive (et rives faitières) et solins réalisés en tôle d'acier galvanisé 6/10ème 
pré-peinte, qualité « bord de mer ». Fixation par vis à tôle auto-taraudeuses avec rondelle d'étanchéité en Néoprène y 
compris toutes sujétions. Les bandes de rives recouvriront les chants des bandeaux. 
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LOT 08C : CLÔTURE 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
8.000C – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

8.001C – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
 

8.100C – DEPOSE/DEMOLITON 

8.101C – Dépose clôture existante 
Ce prix rémunère la dépose de l’ensemble des clôtures existantes, poteaux, portillons, massifs, qu’elle soit périphérique, 
séparative ou privative, y compris toutes sujétions. 
 
Clôture de type simple torsion. 
 

8.200C – CLOTURE 

8.201C - Clôture périphérique  
 
Le titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de clôtures rigides, y compris fouilles, massifs béton, poteaux, 
panneaux, bouchons, peinture, remblaiement, évacuation, toutes sujétions de fourniture, pose et de finition. 
 
• Clôtures périphérique 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 3 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Massif béton : 50 cm x 50 cm x 50 cm ; 
o Hauteur = 2,00m 

Les soudures devront être traitées et soignées. 
 
 

• Portillons / portail périphérique 
o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, largeur 100cm, portail largeur 300 cm 

(double vantail). 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 3 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Massif béton : 50 cm x 50 cm x 50 cm ; 
o Trois charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé. 

Les soudures devront être traitées et soignées. 
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8.202C - Clôture privative 
 
Le titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de clôtures rigides, y compris fouilles, massifs béton, poteaux, 
panneaux, bouchons, peinture, remblaiement, évacuation, toutes sujétions de fourniture, pose et de finition. 
 
• Clôtures entre jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Hauteur = 1,50m ; 
o Massif béton : 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

 
 
Les soudures devront être traitées et soignées. 

 
• Portillons jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, largeur 100cm. 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Deux charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé ; 
o Hauteur = 1,50m 
o Massif béton : 40 cm x 40 cm x 40 cm 

 
Les soudures devront être traitées et soignées. 
 
8.203C - Brise vue 
 
Fourniture et pose de brise vue. 
 
Les brises vues seront composées d’un cadre en structure métallique soudés, fixés sur des platines sur poteaux béton 
existant. 
Les panneaux de fibrociments seront ajourés et d’un seul tenant. Le motif sera de type rond (diamètre 30mm et 60 mm) 
réparti uniformément sur le panneau. Le prestataire peut proposer à la maitrise d’ouvrage un motif différent. 
Les emplacements et dimensions sont variables selon les logements mais n’excèderont pas les dimensions de 2m x 1.5m.  
 
Tube carré : 40 mm x 40 mm x 2 mm. 
Remplissage en fibrociment : 6 mm d’épaisseur 
Dimensions : 2 m x 1.5 m maximum. 
 

8.300C – BOITES AUX LETTRES 

8.301C - Dépose/démolition 
8.302C - Structure métallique 
8.303C - Boites aux lettres : 
 
La batterie de boites aux lettres existante sera déposée et évacuée vers la décharge la plus proche du site. 
 
L’entreprise devra fournir et poser une nouvelle batterie de boites aux lettres normalisées (4 x 4u). Elle sera scellée sur la 
dalle réalisée par le lot 1B. 
La structure sera constituée de tube en acier galvanisé (40x40x3mm) soudés formant un cadre comprenant également les 
renforts, traverse, buttons... 
Les boites aux lettres seront normalisées et validées par l’OPT. Elles seront rivetées les unes aux autres pour assurer leur 
solidité et étiquetés selon les besoins de l’OPT. 
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LOT 10 : PEINTURE 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U. 59.1  
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- La préparation des supports selon la nature des matériaux à peindre ; 
- La peinture des portes intérieures et extérieures 
- La peintures des descentes d’eaux pluviales 
- La peinture intérieure (mur et plafonds) des logements de la résidence 
- La peinture des façades, pignons, brises vue 
- La peinture de la structure des brises vues, des bandeaux métalliques, des conduites en cuivre apparentes, 
- Le nettoyage des logements et des parties communes de la résidence. 
 

Les coloris sont au choix du Maitre d’ouvrage après la présentation de nuanciers. 

Les travaux de peinture à réaliser comprendront les travaux préparatoires, l’ensemble des peintures (fourniture et mise en 
œuvre), le nettoyage de mise en service avant livraison, les échafaudages nécessaires, nacelles… 

L’entreprise devra la reconnaissance des supports et la connaissance des fonds et subjectiles, la protection des surfaces 
qui pourraient être tâchées, attaquées ou détériorés. Entre autre, l’entreprise devra la protection par film polyane des 
carrelages, des menuiseries, ou des revêtements qui seront réalisés au moment de l’intervention. 

L’entrepreneur devra s’assurer que les produits employés sont compatibles avec les fonds à traiter. Les fiches techniques 
seront à fournir. 

Au cas où des peintures seraient défectueuses, le travail serait refait aux frais de l’entrepreneur, qui engage non seulement 
sa responsabilité mais également celle de son fournisseur. 

Pendant l’exécution des travaux, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des prélèvements sur les matériaux 
employés, qui devront être parfaitement conformes aux propositions retenues. 

Ces prélèvements seront envoyés au fabricant pour contrôle d'origine ou à un laboratoire pour analyse. Les prélèvements 
et analyses sont à la charge de l'entrepreneur de PEINTURE. Dans le cas où l'analyse aurait révélé l'emploi de matériaux 
interdits ou de produits de qualité inférieure à celle prescrite, la peinture sera rigoureusement refusée et refaite par 
l'entrepreneur et à ses frais sous réserve de poursuites à exercer pour tromperie sur la qualité. 

Reconnaissance et préparations des subjectiles 
L'entrepreneur exécutera toutes les préparations et apprêts nécessaires des subjectiles qu'il aura à peindre. Il exécutera 
les ponçages nécessaires entre chaque couche d'apprêt et de peinture, ainsi que les différentes teintes de peinture suivant 
échantillonnages par le maître d'œuvre. 

L'entrepreneur devra procéder à temps, à toute vérification de l'état des subjectiles qu'il aura à traiter. 

Il doit se renseigner auprès des corps de métiers qui le précèdent sur la comptabilité des traitements qu'il prévoit avec le 
travail exécuté. 

Toutes observations devront être faites en temps utile par l'entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de 
peinture. 

Par la suite, aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences que l'état des subjectiles pourrait avoir sur la 
tenue des peintures et toutes les réfections complémentaires seront à la charge de l'entrepreneur de peinture. 

Tous les travaux préparatoires tels que: égrenage, rebouchage, calfeutrements, masticage à la colle ou à l'huile, bandes 
de calicot, seront exécutés avec un soin maximum afin d'obtenir un travail exempt de toute critique. Les ponçages seront 
exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les plâtres ou aucune écharpe, ni trace d'outil sur les bois. 

Garantie 
Les travaux de peinture seront garantis pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception des travaux. Au-
delà, et dans la mesure où des détériorations de caractère anormal apparaîtraient avant la fin de la cinquième année 
suivant la date d'effet de la réception des travaux, la responsabilité conjointe de l'entreprise et du fabricant sera engagée 
déduction faite de l'abattement normal " prorata temporis " pour vétusté. 
 
Echantillonnage 
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L'entrepreneur devra préparer à ses frais et sur l'indication du maître d’œuvre des échantillons en nombre suffisant pour 
permettre à ce dernier de fixer les teintes définitives. 
Ces échantillons seront conservés sur le chantier jusqu'à réception des ouvrages. 
Ces échantillons seront présentés après séchage complet des produits et sur le même support. 
 
Protection 
L'entrepreneur devra la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou détériorées (revêtements de sol, 
menuiseries) il devra à cet égard tous les réchampissages nécessaires. 
L'exécution des revêtements de sol souples collés sera postérieure aux travaux de peinture. En conséquence, les 
peintures définitives des plinthes et autres ouvrages (dernière couche) seront à faire après pose des revêtements de sol. 
 
Rechampissage – changement de tons 
Tous les ouvrages de peinture seront soigneusement exécutés avec tous les réchampissages parfaitement exécutés sur 
revêtement faïence, appareils sanitaires, boiseries apparentes, vitrage etc... 
Il sera dû, à la demande du maitre d’œuvre, tous changements de tons et emploi de couleurs fines; l'entrepreneur devra 
à ce sujet les échantillons préalables au choix définitif. 
 
L’entreprise doit les prestations, la fourniture et l’application des peintures suivantes : 
 
10.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

10.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
10.100 – PEINTURE SUR BOIS 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 
Ce prix rémunère la fourniture et l’application de couches de peinture sans solvant sur les éléments bois. Les travaux 
comprendront la couche d’impression, le rebouchage et enduisage si nécessaire, les couches de peinture. 

Elles sont décrites comme suit :  

Préparation du support : 

• Ponçage  

• Epoussetage  

• Et toutes préparations suivant le DTU 59-1. 
 
Mise en peinture : 
La peinture se composera de : 

• D’une application d’une couche générale d’ULTRA IMPRESS  

• De deux couches de LAQUE ORIZON SATIN  
 
10.101- Portes & bâtis de portes extérieur 
10.102 – Portes & bâtis de portes intérieur 
 
 
10.200 – PEINTURE SUR PVC : 

10.201 – Descente d’eaux pluviales 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 
SYSTEME: ELASTACRYL MAT PLUS ou similaire 
Peinture décorative de façade à la résistance renforcée, Aspect mat  

Conforme à la norme XP T 34-722 
• 1 couche de ELASTOFIX PIGMENTE ou similaire - 0,200 kg/m²  
• Sauf si après lavage HP en cas de pulvérulence résiduel du support préféré une couche de FIXATEUR TOL FIX 

ou similaire 
• 2 couches d’ELASTACRYL MAT PLUS pure ou similaire 
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10.300 – PEINTURE INTERIEURE : 
 
10.301 – Cloisons et murs 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 

• Préparation du support : application d’un fongicide selon l’état du support. 
• Application de 2 couches d’IDROTOP VELOURS ou similaire la première couche diluée a 7% d’eau  

 
10.302 – Plafonds 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 

• Préparation du support : application d’un fongicide selon l’état du support. 
• Application de 2 couches d’IDROTOP MAT la première couche diluée a 7% d’eau.  

 
10.400 – PEINTURE EXTERIEURE : 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 
Travaux préparatoire sur façades et Pignons et brises vues 
Lavage à l’eau froide sous pression après avoir appliqué DECRASS NET de chez DPE ou similaire (laisser agir 15mn) 
afin de retrouver des fonds sains, propres et cohérents. Laisser sécher. 
 

• Grattage des anciens revêtements et enduits non adhérents jusqu’à retrouver des zones périphériques de bonne 
adhérence  

 
• Enlèvement des anciens traitements de fissures existantes (mastic, etc. …) 
• Traitement préventif anti mousse à l’aide d’une couche de liquide fongicide HALTOMOUSSE PE ou similaire 

(laisser sécher 24h avant mise en peinture) 
 
Mise en peinture Façade et pignons et brises vues 
PROCEDE CLASSE I.3 
SYSTEME: IMPERMEABILITE I3 SILOXANE TOL FLEXANE MONO ou similaire 
 

• Fixateur : 1 couche ELASTOFIX PIGMENTE ou similaire - 0,200 kg/m² sauf si après lavage HP en cas de 
pulvérulence résiduel du support préféré une couche de fixateur TOL FIX 

• Sous-couche: 1 couche TOL FLEXANE MONO ou similaire - 0,350 kg/m² 
• Finition : 1 couche TOL FLEXANE MONO ou similaire - 0,350 kg/m² 

 
Classement selon Norme NF T34-722 : I3 revêtement ayant fonction d’imperméabilité s’accommodant d’une fissuration 
existante ou à venir ne dépassant pas 1 mm. 
 
Effet perlant grâce au siloxane : Préservation à long terme de l’aspect et résistance à l’encrassement 
 
Protection contre la carbonatation des bétons : Classement C1 
 
Les consommations indiquées sont sur support plan, prévoir une majoration en fonction du relief éventuel du support. 
 
Traitement soubassement  
SYSTEME: ELASTACRYL MAT PLUS ou similaire 
 
Peinture décorative de façade à la résistance renforcée, Aspect mat  

Conforme à la norme XP T 34-722 
 

• 1 couche de ELASTOFIX PIGMENTE ou similaire - 0,200 kg/m²  
• Sauf si après lavage HP en cas de pulvérulence résiduel du support préféré une couche de FIXATEUR TOL FIX 

ou similaire 
• 2 couches d’ELASTACRYL MAT PLUS pure ou similaire 

 
10.401 – Façades/pignons/muret technique/local poubelle 

10.402 – Brises vue – panneaux en fibrociment 
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10.500 – PEINTURE SUR STRUCTURE METALLIQUE : 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 
Application d’un dérochant de type DCIM laissé agir 15mn suivi d’un rinçage soigné  
 
Impression :  

• Après séchage complet, appliquer 1 couche générale de primaire HEMPADUR 15570 à 25µm sec  
• Application au rouleau, et à la brosse 
• Consommation usuelle : 8 M²/L/couche 
• Délai de recouvrement minimum : 4 heures  

 
Finition :  

• Application de 2 couches HEMPATHANE 55610 à 50µm sec  
• Application au rouleau, et à la brosse 
• Consommation usuelle : 12 M²/L/couche 
• Délai de recouvrement minimum : 6 heures  

 
10.501 – Brise vue – structure métallique 
10.502 – Bandeaux 
10.503 – Peinture sur tuyau cuivre apparent. 
 
10.504 – Couverture existante 
Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions 
d’application et de finition. 
 
Peinture toiture anti chaleur  
 
Lessivage de la toiture a la lessive DECRASSNET ou similaire suivi d’un rinçage soigné.  
 
Primaire :1 couche de METAL PRIMER ou similaire laisser sécher 6 heure  
Finition : 2 couche de finition NXT COOL ou similaire pure a 200 microns sec  
 
Repères : toitures existantes. 
 
 
 
10.600 – NETTOYAGE GENERAL : 

10.601 – Nettoyage général du chantier : logement et partie commune en extérieur 

Ce prix rémunère le nettoyage général de chantier. Le nettoyage concerne toutes les parties apparentes à l’intérieur 
comme à l’extérieur des constructions (sols, revêtements de murs, quincaillerie, serrurerie, joints, appareillages 
électriques, vitrages, menuiseries, appareils sanitaires et robinetterie), les déchets résultant du nettoyage lui-même. 
L’entreprise devra faire disparaître toutes les taches de peinture ou d’huile, les taches de plâtre, ciment, etc. 

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés 
afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant…). 

En aucun cas, les appareils sanitaires ne devront être utilisés pour l’évacuation des produits provenant des travaux de 
peinture. 
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LOT 13 : ELECTRICITE 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U. 70.1 - 68.3 
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II – ETENDUES DES OUVRAGES 
 
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des installations électriques 
courants forts, notamment : 
 

 Coffrets électriques de chantier 
 Candélabre 
 VMC 
 Antenne TV  

 
Essais et vérifications 
Pour s'assurer de la fiabilité des systèmes, il est impératif de vérifier point par point que les informations sont bien 
transmises et que les ordres qui en découlent arrivent à destination. 
L'entrepreneur devra, pour les essais et vérifications, les appareillages de mesure et de communication nécessaires aux 
contrôles des installations. 
 
La réception provisoire des installations sera commencée lorsque l’Entreprise aura terminé la mise au point de toutes ses 
installations et aura fourni ses plans de récolement et procès-verbaux d’essais. 
 
III – PROPOSITIONS DE L’ENTREPRENEUR 
 
Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques courants forts et faibles remises par 
l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur. 
 
Il devra se rendre sur le site pour analyser l'importance des travaux à réaliser. 
 
Il est entendu que l'Entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a 
suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et devis 
descriptifs. 
 
L'Entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d’œuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la 
réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 
 
L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel d'offres. 
 
D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation des 
documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. 
 
Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'œuvre. 
 
IV - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
13.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

13.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre. 
o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
13.002 – Contrôle technique : Vérification de l’installation électrique 
Ce prix rémunère la vérification de l’installation électrique par un bureau de contrôle missionné par le présent lot, y 
compris toutes sujétions. 
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13.100 – INSTALLATION DE CHANTIER 

13.101 - Coffret général avec comptage. 
L’entreprise devra fournir et poser un coffret général avec comptage. 

Il sera prévu la fourniture et pose de : 

- un coffret étanche équipé d'un disjoncteur général 4X40A différentiel 300a,  

- un sous-comptage et deux disjoncteurs 2X32A pour l'alimentation des coffrets de chantier. Il sera raccordé sur 
l'alimentation des parties communes sur l’un des murets techniques.  

Le sous-comptage sera relevé en début de chantier en présence du Maître d’œuvre qui le notera au compte-rendu de 
chantier. A la fin des travaux, un nouveau relevé sera réalisé et la consommation électrique sera imputée au titulaire du 
marché. 

13.102 - Coffret de prise de courant. 
L’entreprise devra fournir et poser un coffret de prise de courant. 

Il sera prévu la fourniture et pose de deux coffrets de chantier IP 44-IK 08, de marque LEGRAND ou similaire, 
comprenant : 

• 6 prises de courant 2P+T 10/16 A, 
• 2 disjoncteurs différentiels 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant, 
• 1 arceau de protection, 
• 1 dispositif de coupure d'urgence. 

 
13.103 - Câblage et raccordement. 
L’entreprise devra fournir et poser un câblage pour l'alimentation des coffrets de chantier en câbles H07RNF de section 
appropriée selon les conditions de pose et de contraintes locales. 

13.104 - Dépose en fin de chantier. 
L’entreprise devra fournir et déposer en fin de travaux du coffret général, du coffret de prise de courant, et le câblage. 

 

13.200 – EQUIPEMENT 

13.201 – Luminaire de candélabre 
Dépose du luminaire existant et pose d’un luminaire 30w, T=3000 K de type TEKK S P BDM 2900 D60, protection IK10, 
32 led 500mA, éclairage asymétrique. 
Le mat d’éclairage sera conservé. 
Y compris tout sujétion de pose et de finition. 
 
13.202 – Extracteur d’humidité 
L’entreprise doit les frais pour l’alimentation électrique de l’extracteur d’humidité comprenant : 

o Une saignée depuis l’interrupteur/prise électrique de la salle d’eau jusqu’à l’extracteur d’humidité, 
o La fourniture et la pose d’un câble d’alimentation et gaine électrique allant d’une prise électrique de la salle 

d’eau jusqu’à l’extracteur d’humidité; 
o Le rebouchage de la saignée au plâtre et/ou mortier, reprise soignée; 
o Carottage vers l’extérieur ; 
o Volet anti-retour, gaine, extracteur d’humidité, gaine, étanchéité, branchement électrique. 

 
L’extracteur d’humidité devra se mettre en route par l’interrupteur du WC puis et l’arrêt devra être temporisé.  
Débit minimum : 30m3/h. 
Les goulottes sont proscrites. 
Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de finitions. 

Repère : appartement D1 

13.203 – Télédiffusion 
L’entreprise devra déposer les équipements existants obsolètes (câbles, parabole, prise, répartiteur…). 
 
L’entreprise devra fournir et poser des câbles coaxiaux du répartiteur à la prise TV (si nécessaire), de l’antenne au 
répartiteur (si nécessaire), des antennes UHF Engel TNT AC-42HD filtre 4G, parabole AL 90 cm, mats de déport cintrés, 
préamplificateur de mat TNT, satellite TELEVES, alimentation 12v 200mA TELEVES, répartiteur 4D ext SEDEA. 
Y compris toutes sujétion de finition et de pose.   
 
13.204 – Prises 
A la demande du maitre d’ouvrage et en fonction de l’état des prises, l’entreprise devra déposer les anciennes prises et 
poser les équipements suivants : 

- Prise de courant 16A+T 
- Interrupteur simple allumage 
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- Prise TV. 
Les prises seront de marques Schneider ou équivalent. 
 
Y compris toutes sujétions de pose et de finition. 
 

 

  



Opération FCH Travaux de rénovation de la résidence VIANNENC  mois 2021 

 

Marché de Travaux n° 50002-2021-01 – Pièce n°3 / CCTP - Titulaires  21 

 

LOT 14 : PLOMBERIE 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 
 
Les travaux objet 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 Homologuées (NF) et les Normes Européennes (EN), en particulier les normes : 

o NF C 15-100/A1 Installations électriques à basse tension.  
o NF E 29-064 robinetterie - Robinet d'arrêt à soupape - Terminologie particulière à la robinetterie 

de bâtiment –  
o NF P 41-101 distribution d'eau chaude ou froide (terminologie) –  
o NF P 41-102 évacuation des eaux usées (terminologie) –  
o NF P 41-201 code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations 

sanitaires urbaines –  
o NF P 43-001 robinets d'arrêt à soupape - spécifications techniques générales –  
o NF P 43-006 réducteurs de pression d'eau - Spécifications générales –  
o NF P 43-015 robinets de puisage à soupape - Spécifications techniques générales –  
o NF P 43-018 appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux 

d'eau potable –  
 Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 

des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des :  
o Norme NF P 40-201 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (Référence DTU 60.1 

- CC)  
o 60.11 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des 

eaux pluviales  
o Norme NF P 41-220 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux 

vannes (Référence DTU 60.2 - CCT)   
o Norme NF P 41-211 Canalisations en PVC non plastifié : eau froide avec pression (Référence DTU 

60.31 - CC)   
o Norme NF P 41-212 Canalisations en PVC non plastifié : évacuation des eaux pluviales (Référence 

DTU 60.32 - CC)  
o Norme NF P 41-213 Canalisations en PVC non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes 

(Référence DTU 60.33 - CC)  
o Norme NF P 41-221 Canalisations en cuivre (Référence DTU 60.5 - CCT) 
o DTU 61.1 Installation de gaz (référence AFNOR DTU P 45-204) 
o Norme NF P 52-305-1 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations 

d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments : règles générales 
de mise en œuvre (Référence DTU 65.10 - CCT)  

o Norme NF P 52-305-2 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations 
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments : règles générales 
de mise en œuvre - Marchés privés (Référence DTU 65.10 - CCS) 

o DTU 70.1 installations électriques des bâtiments à usage d'habitation (référence AFNOR DTU P 
80-201) 

 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
 
  



Opération FCH Travaux de rénovation de la résidence VIANNENC  mois 2021 

 

Marché de Travaux n° 50002-2021-01 – Pièce n°3 / CCTP - Titulaires  22 

 

II – 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. L'entreprise 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.  
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.  
Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent CCTP, et plus 
particulièrement aux normes NF P 41-101, 102, 201.  
 
Il 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;  
- 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 d’évacuation (limite de prestation: 1 mètre 
des façades des bâtiments ou regard en sol).  
 
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 travaux avec le titulaire du lot « revêtement de sol » et « peinture ». 
 
III – BASE DE CALCUL PLOMBERIE 
 
Distribution d'eau froide et d'eau chaude  
Le dimensionnement des installations sera conforme au DTU 60.11 d'aout 2013.  
La vitesse maximale dans les canalisations principales ne devra pas être supérieure à 1.5 m/s (locaux techniques, gaines 
techniques, faux plafond...).  
Dans les canalisations secondaires, la vitesse sera limitée à 1 m/s.  
La pression d'eau à chaque point d'alimentation ne pourra dépasser 3 bars, avec une pression minimale au point de 
puisage le plus défavorisé de 1 bar.  
Elle ne devra pas d'autre part être inferieure a 1.0 bars pour la robinetterie individuelle et a 1.5 bars pour les robinets de 
chasse.  
Le titulaire du présent lot devra tout mettre en œuvre pour assurer ces conditions, c'est à dire pose de détendeurs 
individuels pour ramener à la pression voulue.  
 
Évacuation des eaux usées, eaux vannes  
Le dimensionnement des installations sera conforme au DTU 60-11 d’aout 2013.  
Aucune canalisation ne devra être susceptible d'être mise sous pression, l'écoulement se fera de façon gravitaire.  
Les pentes ne devront pas être inferieures a 2 % pour les tuyauteries posées en élévation.  
Le remplissage ne devra pas être supérieur à 50 % de la section des canalisations d'évacuation, sauf dans le cas de 
réseau unitaire, le remplissage sera alors de 70 % de la section.  
 
IV - ETUDES D'EXECUTION  
 
L'entreprise doit l'ensemble des plans d'exécutions, notes de calculs, plans de chantier, détails des ouvrages établis par 
un B.E.T dûment qualifié. Ceux-ci seront soumis, avant toute mise en œuvre, à l'approbation du Maître d'Ouvrage et de la 
Maîtrise d'Œuvre. 
 
LIMITES DE PRESTATIONS  
Le but est la réalisation complète, en ordre de marche et suivant les réglementations en vigueur, des installations 
contenues dans ce projet.  
A la charge de l’adjudicataire, tous les travaux afférents à d'autres corps d'état mais nécessaires à la réalisation des 
installations définies dans les différents documents et notamment :  

- Les percements d’un diamètre inférieur ou égal à 125 mm  
- Les scellements et les fixations des équipements  
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- Les éventuels saignés 
- Les rebouchages et les garnissages, avec restitution de la résistance au feu, des percements et des scellements  
- Les raccords divers résultant des fixations  
- La protection antirouille des métaux ferreux  
- Les repérages conventionnels des réseaux et des matériels installés en faux-plafond · 
- Les fourreaux aux traversées des parois et cloisons, dépassant de 2 cm le sol fini  
- Les travaux de plâtrerie nécessaires à l'encastrement de ses gaines  
- Le raccordement sur la mise à la terre de ses installations  
- Le raccordement électrique de ses installations, depuis les câbles laissés en attente. 

 
Nota :  

- Les cloisons seront laissées propres à disposition du plâtrier après réalisation des saignées nécessaires.  
- Concernant les percements importants, il devra obligatoirement et ceci préalablement à la réalisation de ceux-

ci, demander par écrit l’accord du bureau d’études techniques structure et obtenir de ce dernier, une réponse 
également écrite.  

- L’adjudicataire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 
constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaître par la suite.  

 
D'une façon générale, il ne pourra invoquer une omission non signalée de sa part, ni aucune mauvaise interprétation des 
documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.  
 
V - NETTOYAGE  
Après avoir été façonnées et mises en place, avant raccordement aux appareils qu'elles relient, toutes les canalisations, 
sans exception, seront nettoyées intérieurement par soufflage à l'air comprimé ou tout autre moyen, avant le raccordement 
des appareils.  
Avant la mise en service de ses installations, l'entrepreneur du présent lot, devra effectuer la désinfection de toutes les 
canalisations d'alimentation en eau.  
Le titulaire du présent lot devra le nettoyage des appareils sanitaires et fera constater leur bon état.  
 
VI - AUTOCONTROLE - ESSAIS - RECEPTION  
Contrôle de l'aspect des installations  
L’adjudicataire doit l’autocontrôle de ses installations. Cependant, il sera procédé, avant les essais réalisés par 
l’adjudicataire, à une inspection, par le maître d’œuvre, des installations. Tout ouvrage, dont la réalisation serait négligée, 
sera systématiquement refusé.  
 
Essais  
Ils seront réalisés conformément aux différents textes réglementaires régissant leur nomenclature et notamment les 
Documents Techniques Unifiés (DTU), les normes NF et les documents techniques COPREC N°1 (cahier des charges).  
Ils seront réalisés sous contrôle du maitre d’œuvre.  
L’installation sera obligatoirement désinfectée avant toute mise en service.  
Le matériel d'épreuve et de contrôle ainsi que le personnel nécessaire à ces essais seront fournis par l'adjudicataire.  
Les réceptions des matériels, faites au moment de la livraison, sur le lieu du chantier, n'auront qu'un caractère provisoire 
et ne pourront jamais être invoquées par l'entreprise pour excuser un mauvais fonctionnement qui serait constaté 
ultérieurement et notamment avant la fin de la période de garantie de ces mêmes matériels. L'entreprise sera responsable 
de tous les accidents pouvant résulter d'un vice de construction ou défaut de pose ainsi que des dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés à la suite de ces accidents.  
 
Nota :  
Pour chaque essai, l'entrepreneur réalisera une fiche récapitulative suivant les documents techniques COPREC N°2 
(procès-verbaux), sur lesquels seront consignées les mesures effectuées et les résultats obtenus. Ils seront diffusés au 
maître d'ouvrage, au maître d’œuvre, au bureau d'études. 
  
Contrôle en vue de la réception  
A la fin des travaux, il sera procédé à une réception des ouvrages qui comportera notamment :  

- La vérification du bon fonctionnement général.  
- Le contrôle de la conformité au projet.  
- La vérification de la bonne réalisation, par l’adjudicataire, des essais.  
 

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'adjudicataire. Les résultats devront faire l'objet d'un 
rapport détaillé par les constructeurs retenus par ce dernier.  
Après accord des 2 parties (maître d’ouvrage et adjudicataire), la réception sera prononcée par le maître d'ouvrage.  
 
Réception des ouvrages  
La réception se fera conformément aux prescriptions du CCAP et des dispositions légales en vigueur. La réception sera 
prononcée, sous réserve des remarques du rapport de visite finale, effectuée par l'organisme de contrôle du maître 
d'ouvrage.  
La réception est subordonnée à la production des pièces suivantes (liste non exhaustive) :  

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  
- Documents COPREC n°2 (Procès-Verbaux)  
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VII - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
14.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

14.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
14.100 – ESSAIS 

14.101 – Essai de pression ; 
Le réseau AEP après compteur sera éprouvé sur une durée minimale de 3 heures à une pression 1.5x celle du réseau.  
Le tronçon à éprouver est celui entre la nourrice et les appareillages sanitaires. 
 
14.200 – DEPOSE/DEMOLITON 

Le titulaire aura à sa charge la dépose et l’évacuation complète des équipements suivants : 

14.201 – Appareils sanitaires. 

o Lavabos ; 
o Eviers ; 
o Bacs à douche/siphon 
o Mitigeur ; 
o Mélangeur ; 
o Miroir ; 
o WC ; 
o Porte-papier ; 
o Miroir ; 
o Etendoir ; 
o … 

Y compris la mise en place de bouchons dès lors que c’est nécessaire. 

14.202 – Réseaux AEP – EU. 

o Distribution en eau potable/chaude (PER, cuivre apparent non sous dallage, laiton, nourrices); 
o Réseau Eaux ménagère/vannes, colonnes d’évacuation (PVC); 
o Ventilation primaire (PVC). 

 
Les équipements déposés devront être évacués vers la décharge la plus proche. 

14.300 – DISTRIBUTION - EVACUATION 

14.301 – Réseaux EF/EC. 
L’entreprise devra se repiquer sur le réseau de distribution existant (eau chaude et froide) et réaliser les distributions selon 
les emplacements des appareillages de plomberie. Celle-ci devra être réalisée en cuivre, tous diamètre confondu.  
Y compris raccords, réduction, collier en acier cadmié isophonique, sortie de cloison, anti bélier, fixation, assemblage, 
perçage selon les normes en vigueur… 
Les conduites seront posées en apparent sauf pour les douches qui devront être encastrées. Y compris saignée, 
rebouchage. 
Toutes les canalisations traversant des murs, cloisons, planchers seront isolées par des fourreaux de diamètre approprié. 
Ceux-ci devront dépasser les surfaces finies d'au moins 3cm (5cm pour locaux humides) et 1cm sous arase de dalles. Ils 
seront isolés phoniquement par bourrage d'un matériau isolant et remplis de laine de verre. 
 
Y compris toutes sujétions de pose et de finition. 

14.302 – Réseaux EU. 

Le titulaire devra la distribution complète du réseau d’eau usée en PVC sur l’ensemble des appareillages de plomberie 
des logements jusqu’à 1m au-dessus du regard de branchement. Ces évacuations devront tenir compte des emplacements 
des appareillages projet en Rdc et R+1.  

Cela devra comprendre la fourniture et la pose des canalisations d’eaux EV/EM, les raccordements, les rebouchages, les 
raccords, manchons, bouchons, coudes, tés, réducteurs, accessoires de fixation, sondage, les saignés de dalles/chape, 
leur reconstitution, ...  

Tous les rebouchages des traversées et saignées dans la maçonnerie seront réalisés au mortier de ciment. 

Les dimensions devront être adaptés en fonction de l’appareillage et sa nature (EV/EM). 
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Collecteurs, chutes, ventilation primaire en PVC  

Collecteurs, chutes, ventilation primaire en P.V.C. NF, comprenant coupes, fixations par colliers, façon des joints à 
emboîtement ou à bague, culottes et embranchements, coudes, raccords, esses, tés de visite, manchons de dilatation, 
réductions, cônes, tampons de direction. Tuyaux de 4 ml prémanchonnés. Toutes sujétions de pose et finitions.  

Raccordements étanches pour évacuations et chutes en eaux usées et eaux vannes sur les attentes à 1m du sol du regard 
de branchement. 

Leur assemblage sera réalisé :  

- par collage avec un emboîtement de longueur variable suivant le diamètre du tube considéré.  

- par joint caoutchouc à lèvre.  

Ces canalisations s'entendent prévues, fournies et posées, y compris bouchons de dégorgement permettant un tringlage 
facile des réseaux disposés à chaque changement de direction et tous les 10 m maximum. Toutes sujétions de mise en 
œuvre. Les fixations seront fixées aux dalles ou au mur lourd au moyen de support antivibratiles et en aucun cas sur le 
doublage ou la gaine technique. 

Canalisations PVC  

Toutes sections confondues. Réseaux EU/EV en logements vers colonnes, y compris raccordement sur les culottes de 
raccordements. Raccordements des appareils sanitaires, siphons, module intérieur et WC. 

Colonnes EU/EV PVC  

De type "chutunic" permettant le mélange EU/EV Dimensionnement à charge du présent lot. 

Prestation comprenant mise en œuvre de culottes de raccordements orientables, suivant plans pouvant accueillir WC et 
avec tampon de réduction élastomère démontables pour évacuation (douches, lavabos), permettant un tringlage depuis 
le niveau haut.  

Les réservations, trous, scellements et calfeutrements sont à la charge du présent lot.  

Le coffrage vertical et horizontal des conduites est à la charge du lot platerie. 

 
14.303 – Réseaux GAZ. 

L’entreprise devra fournir et poser un réseau de distribution de gaz en cuivre comprenant la conduite d’alimentation ; les 
tétines, les vannes d’arrêts en amont et aval du réseau.  
 
Repère : F3 et F4. 
 
14.400 – APPAREILLAGE 

14.410 – Nourrice 
Fourniture et pose de nourrice en laiton EC/EF compris supportage comprenant arrivée et départ avec vannes, dispositif 
de purge d'air et de vidange y compris toutes fournitures et sujétions. 

14.420 – Sanitaires 

14.421 – Douches 
Fourniture et pose : 

- Mélangeur: PORCHER ULYSSE, Réf D1652 ; 
- Barre, pommeau et flexible de douche: VALENTIN Cobra, Réf 978500 ; 
- Siphon de sol pour douches, type Nicoll Turbosol GTS ou équivalent ; 

Y compris toutes sujétions de finition et de pose et coordination avec le lot revêtement de sol et mural. 

14.422 – Lavabo  
Fourniture et pose : 

- Meuble vasque : Ulysse E3258 (meuble + vasque) 
- Mélangeur: PORCHER Ulysse, Réf D1603. 

Y compris toutes sujétions de finition et de pose. 

14.423 - WC  
L’entreprise devra fournir et poser des WC complets :  

o Cuvette en porcelaine vitrifiée avec réservoir attenant, sortie horizontale. 
o Réservoir complet poussoir double chasse 3/6 litres. 

� (PORCHER Ulysse, Réf. P2385, ou similaire) 
Y compris toutes sujétions de finition et de pose. 

 



Opération FCH Travaux de rénovation de la résidence VIANNENC  mois 2021 

 

Marché de Travaux n° 50002-2021-01 – Pièce n°3 / CCTP - Titulaires  26 

 

 

14.424 – Poste machine à laver 
Fourniture et pose : 

- Robinet eau froide et siphon pour machine à laver le linge. L’évacuation est existante. 
Y compris toutes sujétions de finition et de pose. 

14.430 – Cuisine - Evier  
Fourniture et pose évier inox double bac + 1 égouttoir, y compris raccordement aux réseaux EM/EV – EF/EC. Y compris 
toutes sujétions de finition et de pose. 

14.440 – Accessoires  

14.441 – Pare douche 
Fourniture et pose : 

- Verre feuilleté clair 55/2 ; dimension : 900 mm x 2005 mm ; à adapter selon la configuration de la douche. 
- Façonnage : joint rond poli ; 
- Colle de type « aquarium » ; 
- Porte avec verre trempé, joint waterseal DL80 – 6 à 10mm ; 

 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
 
14.442 – Abatant 
Fourniture et pose : 

- Abattant thermoplastique (polypropylène antistatique)  
(MONACO, Réf. 48710117, ou similaire) 

 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
 
14.443 – Porte-papier  

Fourniture et pose : 
 

- Porte-papiers inox: DELABIE Sogeprove Réf 566 
 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
 
14.444 – Miroir 
Fourniture et pose : 

- Miroir: 60x80cm – épaisseur 6mm – chanfrein sur les quatre bords. 
 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
 
14.445 – Etendoir à linge 
Fourniture et pose d’étendoir à linge : 
 

- Mural : de chez Daytek ou similaire 
� Séchoir/Corde à linge extensible qui se déplie et se rétracte dans son boîtier fixé au mur 
� Boîtier solide et résistant à la corrosion 
� Tension des fils réglable 
� Prêt pour l'installation (de mur à mur). 
� 4 cordes: 

- Extension de cordes: 7 m 
- Espacement de cordes: 28 cm 
- Largeur: 636 mm 

 
- A sceller : 
Étendoir à linge en Acier galvanisé en « T », en tubes carrés ou rond section 4x4 cm ou diamètre 5cm, à sceller 
dans deux massifs (40cm x 40cm x 40cm) ; 
4 files à linge résistant aux UV. 
Les poteaux seront espacés de 3m. 

 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
 
14.450 – Ventilation haute et basse  
A fournir et poser : des ventilations hautes et basses de type grille dans les locaux contenant des bouteilles de gaz et 
des locaux contenant des appareils à combustion au gaz. Y compris filtre anti nuisible. L’entreprise devra prévoir les 
carottages sur les murs extérieurs. 
Y compris toute sujétions de finition et de pose. 
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Repère : Studio (x2), F3 (x4), F4 (x1)  
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LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U. 39 – 34.1 – 34.4 – 36.5  
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- la dépose des menuiseries aluminium (fenêtres coulissante, fenêtres à projection, baies vitrées) sur 
l’ensemble des appartements de la résidence ; 
- la reprise des tableaux suites à la dépose des menuiseries aluminium ; 
- la fourniture et pose de fenêtres coulissantes ; 
- la fourniture et pose de jalousie ; 
- la fourniture et pose de baies vitrées. 

 
15.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

15.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
 
15.100 – DEPOSE/DEMOLITION 

L’entreprise devra déposer et évacuer vers la décharge la plus proche les éléments suivants : 

15.101 Fenêtre coulissante PVC (F1) 

15.102 – Fenêtre à projection (F2) 

15.103 – Baie vitrée (BV1) 
 

La reprise des tableaux est également incluse dans ces prix. 

 

15.200 – MENUISERIE ALUMINIUM 

Les PEO devront être présenté au maitre d’œuvre pour validation avant le lancement de la fabrication. 
Idem pour les dispositifs de fermeture. 
 
15.201 – Fenêtre coulissante (F1) 
L’entreprise devra fournir et poser des fenêtres coulissantes, verre clair 8 mm, y compris cadre renforcé indéformable, 
quincaillerie et toutes les sujétions de pose et de finition. Le verre sera feuilleté. 
 
 
15.202 – Jalousie (F2) 
L’entreprise devra fournir et poser des blocs fenêtre de type jalousie, vitrage 8 mm clair ou imprimé. La manœuvre et 
condamnation intérieure se fait par poignée, y compris quincaillerie et toutes les sujétions de pose et de finition. Un 
échantillon de profilé et de poignée devra être présenté au maitre d’œuvre pour validation. Le verre sera feuilleté. 

 
15.203 – Baie vitrée (BV1) 
L’entreprise devra fournir et poser des baies vitrées coulissantes à 2 vantaux avec le châssis fixe en aluminium, verre 
clair 8 mm, y compris cadre renforcé indéformable, quincaillerie et toutes les sujétions de pose et de finition.  
Le verre sera feuilleté. 
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LOT 16A : MENUISERIE INTERIEUR BOIS 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U. 36.2   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - PLANS ET ETUDES D’EXECUTION 
 
La réalisation des calculs et des plans d'exécution des ouvrages est à la charge de l’entreprise. Il appartient à l’entreprise 
de fournir au Maître d’œuvre tous les plans d’exécution des ouvrages, plans de détails, résultats d’essais nécessaires à 
la bonne réalisation des travaux. 
Les plans sont établis pendant la période de préparation qui suit l’ordre de service d’ouverture du chantier, sous la direction 
du Maître d’œuvre. 
Les entreprises demeurent responsables de leurs travaux et doivent apporter toutes les précisions utiles à une réalisation 
conforme aux règles en vigueur. 
 
Documents à remettre et à la charge de l’entreprise : 

o Les plans d'exécution 
o La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés 
o Toutes les dimensions des éléments 
o La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) 
o Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état 
o Toutes réservations pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état. 
o Participation aux études de synthèses 

 
III - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

- la dépose des blocs portes extérieurs sur l’ensemble des appartements de la résidence ; 
- la dépose des blocs portes intérieurs sur l’ensemble des appartements de la résidence ; 
- la reprise des tableaux suites à la dépose des blocs portes ; 
- la fourniture et pose de blocs portes extérieur ; 
- la fourniture et pose de blocs portes intérieur ; 
- la fourniture et pose de portes coulissantes. 

 
16.000A – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

16.001A – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toute sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 

16.100A – DEPOSE/DEMOLITION 

L’entreprise devra déposer et évacuer vers la décharge la plus proche les éléments suivants : 

16.101A Bloc-porte simple vantail 
La reprise des tableaux est également incluse dans ces prix. 

 

16.200A – MENUISERIE BOIS 

16.201A – Bloc-porte simple vantail 
Fourniture et pose de bloc porte : 
 
Portes d'entrées extérieures : P1 

- Bâti en bois exotique de type Vitex ; 
- Ame pleine en bois ; 
- 3 paumelles mortaisées de 140 minimum ;  
- Couvre-joints de largeur 5 cm minimum en bois exotique ; 
- Butoirs à griffes en plastique ; 
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- Rejet d’eau ; 
- Rosaces et poignées : à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage ; 
- Serrures de sûreté à 3 clés normalisées de type F3 ; 
- Pose de plaques numérotées à proximité de chaque porte d’entrée (numérotation des appartements) ; 
- Disposition par rapport aux seuils garantissant l’étanchéité même par fort vent. 

 
Portes intérieures P2 à P5 : 

- Bâti en bois exotique de type Vitex ; 
- Ame creuse (alvéolaire) en bois ou dérivés bois (traité anti-termites) 
- 2 paumelles mortaisées 
- Couvre-joints de largeur 5 cm minimum en bois exotique ; 
- Rosaces et poignées : à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage ; 
- Butoirs à griffes en plastiques sur toutes les portes  
- Serrure à dé-condamnation extérieure sur toutes les portes 
- Pour la porte coulissante : rail, guide, roulettes, coffre, … 

 
Y compris toutes sujétion de pose et de finitions. 
 
Dimensions selon plan. 
 
Toutes variantes devront être soumises au maitre d’ouvrage. 
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LOT 16B : MEUBLE CUISINE 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 
 
II - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- Dépose complète du meuble de cuisine ; 
- Fourniture et pose d’éviers 2 bacs avec un égouttoir ; 
- Fourniture et pose des plans de travail ; 
- Fourniture et pose des placards de rangement bas et rangements hauts 
 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et 
parfait achèvement des ouvrages. 
 
III - PRESTATIONS DIVERSES 
 
Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont implicitement incluses dans les 
prix unitaires, notamment : 

- les études, plans d’exécution et dessins de détails des ouvrages, 
- la fourniture, l'amenée, le montage et le repli des installations et matériels de chantier, 
- la présentation des échantillons à l’approbation du Maître de l'Ouvrage avant toute commande et 
approvisionnement, 
- la fourniture des matériaux, de la quincaillerie et de tous les accessoires, visserie, 
- les traitements fongicide et insecticide des bois, 
- la protection antirouille, avant pose, des éléments de quincaillerie non autoprotégés, 
- la fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, 
- le réglage et l’ajustement des menuiseries aux jeux prescrits, 
- les protections provisoires jusqu’à la réception des travaux, et leur enlèvement, 
- l'emploi de personnel qualifié, 
- le nettoyage de toutes salissures sur le chantier lors de l'exécution des travaux et l'enlèvement des déchets. 

 
IV - LIMITE DES PRESTATIONS 
 
Sont exclues du présent lot et sont à la charge : 

- Du Lot n° 14 - Plomberie : Raccordement des éviers inox et des meubles de salle d’eau  
 
V - HYPOTHESES DE CALCUL 
 
Les calculs seront établis suivant les Règles, Normes et DTU suivantes : 

- NFP 21.202 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 
 
Règles de calcul. Exécution des assemblages, 

- NFX 40.001 : Protections (terminologie), 
- NFB 50.001 à 54.172 : Bois et contreplaqués, 
- NFB 52.001 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 
Qualité des bois et contraintes admissibles, 

 
VI - NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX 
 
Tous les travaux du présent lot devront être exécutés conformément aux normes NF et leur(s) additif(s) en vigueur à ce 
jour et en particulier aux : 

- NF EN 1116 Meubles de cuisines – Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et électroménager ; 
- NF EN 14749 Exigences de sécurité et méthodes d’essais pour meubles de cuisine à fixer et à poser et 

plans de travail ; 
- NF D 62025 Mobilier domestique – performances mécaniques des meubles de cuisine à fixer et à poser : 

méthodes d’essais et exigences ; 
- NFP 26.306 Paumelles à lames pour menuiserie 
- NFP 26.313 Essais mécaniques des béquilles 
- NFP 26.401 Pattes de scellement 
- NFP 26.411 Béquilles en alliage non ferreux et accessoires 
- NF EN 60-335 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues 
- NF C 15-801 Produits mobiliers comportant un équipement électrique 
- B 51.001 Règles d’utilisation du bois dans les constructions 
- B 51.002 Caractéristiques physiques et mécaniques du bois 
- B 51.004 Détermination de l’humidité 
- B 54.155 Contre-plaqué à plis d’usage général, spécifications générales 
- B 54.160 Contre-plaqué à plis d’usage général, caractéristiques dimensionnelles des panneaux 
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- X 40.500 Traitement préventif des bois 
- Et d’une manière générale, les ouvrages devront être conformes à la norme NF Ameublement. 

 
GARANTIE : Le soumissionnaire devra assurer une garantie de 2 ans dans le cadre d’une pose conforme aux règles de 
l’art et d’une utilisation normale. 
 
Autres documents 
Fascicule du CTB / CTFT et additifs n° 1 et 2 : Produits de préservation du bois. 
Liste des produits homologués et guide de l’utilisation.  
 
Contreplaqués 
Résistance à l’humidité : 

- Suivant les spécifications et dans tous les cas à l’extérieur, les panneaux utilisés seront impérativement des 
contreplaqués à plis de qualité CTBX extérieur. 

 
Classement d’aspect : 
Les contreplaqués destinés à être peints seront obligatoirement de classe I. 
Les contreplaqués destinés à être plaqués ou stratifiés seront de classe II minimum, conformément à la norme 
NFB54.150. 
 
Traitement des bois 
Tous les bois, y compris les contre-plaqués et agglomérés, seront traités à cœur avec un produit fongicide et insecticide 
efficace et homologué contre les termites. 
Le traitement sera effectué suivant les Normes en vigueur et fera l’objet d’un certificat de garantie. 
 
Protection des bois 
Avant pose, les ouvrages recevront une couche d’impression à la charge du lot “ Peinture ” sauf ceux destinés à recevoir 
un vernis. Les éléments de quincaillerie non auto-protégés recevront une protection anti-rouille avant pose. 
 
Coordination avec les autres corps d’état 
L’entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d’état 
intéressé afin d’effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d’avancement des travaux de ces derniers. 
 
Il doit en particulier s’entendre avec le titulaire du lot Plomberie 
 
Sécurité des personnes contre les chutes 
Le marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et prestations à réaliser pour assurer la 
protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler en hauteur, conformément à l'annexe 2 du 
DTU 43.14 et du décret n° 65-48 du 8 janvier1965. 
 

VII - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
16.000 B – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les détails de menuiseries sont à la charge de l’entreprise. 
 
16.001B – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toute sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 

16.100B – DEPOSE/DEMOLITION 

L’entreprise devra déposer et évacuer vers la décharge la plus proche les éléments suivants : 

16.101A Meuble cuisine 
Y compris évier. 

 
16.200B – MEUBLE CUISINE 

16.102B – Meuble cuisine 
L’entreprise devra fournir et poser des meubles cuisines selon la planche n°10 en aggloméré de bois qualité CTBH 
revêtus de stratifiés et mélaminés de coloris au choix du maitre d’œuvre pour les parties apparentes, cornière pvc, y 
compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions. 
Les parties intérieures seront réalisées en mélaminé. 
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Le meuble cuisine sera composé : 
o Plan de travail hydrofuge, 38mm 
o De meuble haut avec porte en 60 cm x 60 cm et 40 cm x 40 cm y compris quincaillerie (poignée en inox); 
o Porte sous plan de travail à battant ou coulissante en mélaminé hydrofuge; 
o Piètement ; 
o Renfort bois mélaminé hydrofuge 
o Etagères 
o 1 module Tiroirs avec 1 range couverts et 2 range plats y compris quincaillerie de pose de pose et de finitions. 
o Meuble bas sur pied règlable. 

 
L’entreprise devra prendre en compte l’existence des coffres de protection des nourrices et devra adapter son meuble en 
fonction ou modifier le coffre. 
 
La disposition des modules est à adapter selon les cuisines existantes. 
 
Y compris toute sujétions de démolition, reprise plâtre, plomberie et peinture. 
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LOT 16C : PLACARD 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 
 
II - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- Dépose complète des placards existant; 
- Fourniture et pose de placard avec portes coulissante. 
 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et 
parfait achèvement des ouvrages. 
 
III - PRESTATIONS DIVERSES 
 
Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont implicitement incluses dans les 
prix unitaires, notamment : 

- les études, plans d’exécution et dessins de détails des ouvrages, 
- la fourniture, l'amenée, le montage et le repli des installations et matériels de chantier, 
- la présentation des échantillons à l’approbation du Maître de l'Ouvrage avant toute commande et 
approvisionnement, 
- la fourniture des matériaux, de la quincaillerie et de tous les accessoires, visserie, 
- les traitements fongicide et insecticide des bois, 
- la protection antirouille, avant pose, des éléments de quincaillerie non autoprotégés, 
- la fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, 
- le réglage et l’ajustement des menuiseries aux jeux prescrits, 
- les protections provisoires jusqu’à la réception des travaux, et leur enlèvement, 
- l'emploi de personnel qualifié, 
- le nettoyage de toutes salissures sur le chantier lors de l'exécution des travaux et l'enlèvement des déchets. 

 
 
IV - HYPOTHESES DE CALCUL 
 
Les calculs seront établis suivant les Règles, Normes et DTU suivantes : 

- NFP 21.202 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 
 
Règles de calcul. Exécution des assemblages, 

- NFX 40.001 : Protections (terminologie), 
- NFB 50.001 à 54.172 : Bois et contreplaqués, 
- NFB 52.001 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 
Qualité des bois et contraintes admissibles, 

 
V - NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX 
 
Tous les travaux du présent lot devront être exécutés conformément aux normes NF et leur(s) additif(s) en vigueur à ce 
jour et en particulier aux : 

- NF EN 1116 Meubles de cuisines – Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et électroménager ; 
- NF EN 14749 Exigences de sécurité et méthodes d’essais pour meubles de cuisine à fixer et à poser et 

plans de travail ; 
- NF D 62025 Mobilier domestique – performances mécaniques des meubles de cuisine à fixer et à poser : 

méthodes d’essais et exigences ; 
- NFP 26.306 Paumelles à lames pour menuiserie 
- NFP 26.313 Essais mécaniques des béquilles 
- NFP 26.401 Pattes de scellement 
- NFP 26.411 Béquilles en alliage non ferreux et accessoires 
- NF EN 60-335 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues 
- NF C 15-801 Produits mobiliers comportant un équipement électrique 
- B 51.001 Règles d’utilisation du bois dans les constructions 
- B 51.002 Caractéristiques physiques et mécaniques du bois 
- B 51.004 Détermination de l’humidité 
- B 54.155 Contre-plaqué à plis d’usage général, spécifications générales 
- B 54.160 Contre-plaqué à plis d’usage général, caractéristiques dimensionnelles des panneaux 
- X 40.500 Traitement préventif des bois 
- Et d’une manière générale, les ouvrages devront être conformes à la norme NF Ameublement. 

 
GARANTIE : Le soumissionnaire devra assurer une garantie de 2 ans dans le cadre d’une pose conforme aux règles de 
l’art et d’une utilisation normale. 
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Autres documents 
Fascicule du CTB / CTFT et additifs n° 1 et 2 : Produits de préservation du bois. 
Liste des produits homologués et guide de l’utilisation.  
 
Contreplaqués 
Résistance à l’humidité : 

- Suivant les spécifications et dans tous les cas à l’extérieur, les panneaux utilisés seront impérativement des 
contreplaqués à plis de qualité CTBX extérieur. 

 
Traitement des bois 
Tous les bois, y compris les contre-plaqués et agglomérés, seront traités à cœur avec un produit fongicide et insecticide 
efficace et homologué contre les termites. 
Le traitement sera effectué suivant les Normes en vigueur et fera l’objet d’un certificat de garantie. 
 
Protection des bois 
Avant pose, les ouvrages recevront une couche d’impression à la charge du lot “ Peinture ” sauf ceux destinés à recevoir 
un vernis. Les éléments de quincaillerie non auto-protégés recevront une protection anti-rouille avant pose. 
 
Sécurité des personnes contre les chutes 
Le marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et prestations à réaliser pour assurer la 
protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler en hauteur, conformément à l'annexe 2 du 
DTU 43.14 et du décret n° 65-48 du 8 janvier1965. 
 

VI - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
16.000 C – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les détails de menuiseries sont à la charge de l’entreprise. 
 
16.001C – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toute sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 

16.100C – DEPOSE/DEMOLITION 

L’entreprise devra déposer et évacuer vers la décharge la plus proche les éléments suivants : 

16.101C Placard 
Y compris quincaillerie. 

 
16.200C – PLACARD 

16.201C – Placard 
L’entreprise devra fournir et poser des placards stratifiés en bois compressé haute densité (hydrofuge), rail, guide, 
roulettes, étagères, façades coulissantes, retombées, cornière PVC, plafonds intérieurs, rayonnage, tringle, joue intérieure 
et extérieure en bois compressé (hydrofuge) mélaminé blanc… y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture, de 
pose et de finitions. 
 
Cf planche n°11 
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LOT 19 : REVETEMENT DE SOL & MUR 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 

- la dépose du carrelage sur l’ensembles des douches, 
- la dépose de la faïence, plinthe sur l’ensemble des appartements; 
- la pose de carrelage dans les escaliers des parties communes ; 
- la réalisation de douche à l’italienne sur l’ensemble des appartements ; 
- la fourniture et pose de carrelage sur l’ensemble des appartements, 
- la fourniture et pose de plinthe sur l’ensembles des appartements, 
- la pose de faïence sur l’ensemble des cuisine et lavabo de la résidence. 
 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et 
parfait achèvement des ouvrages. 
 
19.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

19.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
19.100 – DEPOSE DEMOLITION 

L’entreprise devra déposer soigneusement les éléments suivant et les évacuer vers la décharge la plus proche: 
 
19.101 – Douches 

- Carrelage 
- Bac à douche  

19.102 – Plinthes, 
19.103 - Faïence. 

- Douche  
- Lavabo 

19.104 - Carrelage. 
Une couche de carrelage a été posé au-dessus du carrelage initial. L’entreprise devra déposer et évacuer uniquement 
cette seconde couche, y compris toutes sujétions de réalisation et de finition. 
 
 
19.200 – REVETEMENTS DE SOL 
 
19.201 – Douches à l’italienne 
 
Chape/ragréage 
L’entreprise devra fournir et poser une chape dosée à 300 kg de ciment CPJ 45 par m3 de béton, sur une épaisseur de 
chape variable en fonction de la présence ou non d’un receveur de douche.  
L’entreprise devra nettoyer les dalles et les humidifier avant la mise en place du mortier de pose. Un joint périphérique en 
polystyrène de 3 mm doit être posé entre les parois verticales et la chape, y compris reprises canalisations, les joints de 
dilatation conformément aux D.T.U., forme de pente vers les siphons de sols, toutes les sujétions de mise en œuvre et de 
finition. 
Dans le cas où la douche à rénover est une douche à l’italienne, le prestataire devra réaliser un ragréage avec un produit 
de type weberniv primo ou équivalent. 
La pente de la chape hydrofuge doit être de 1 à 3 cm par mètre. 
La prestation comprend l’éventuelle réalisation d’une plage périphérique. 
L’utilisation d’un déshumidificateur d’air est exigée. Les temps de séchages seront scrupuleusement respectés. 
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Un primaire d’accrochage devra être appliqué avant la pose du carrelage et faïence.  

Carrelage 
L’entreprise devra fournir et poser les carreaux en grès cérame pour les douches à l’italienne, antidérapant (U4P4 E3C2 
– R10) TECHNIC de chez CASALGRANDE ou équivalent, pose à la colle sur chape avec pose d’un primaire d’accrochage 
au préalable, y compris forme de pente, joints, coupes, et toute sujétions de pose et de finition. 
Le maitre d’ouvrage validera les échantillons présentés par l’entreprise retenue.  
L’entreprise devra les joints continus, baguette d’angle, y compris toutes les sujétions de pose et de finition. Le jointoiement 
se fera au weberjoint design ou équivalent. Le produit devra être validé par le maitre d’œuvre pendant la période de 
préparation. 
Un plan type du calepinage des carreaux devra être fourni au maitre d’œuvre pour chaque type de douche à l’italienne à 
réaliser. 
Le collage devra se faire selon les normes en vigueur. 
Le calepinage des carreaux devra être présenté et validé par le maitre d’œuvre avant sa pose. 
Classement UPEC exigé. 
 
SEL/SPEC 
Les fiches techniques du système d’étanchéité liquide (SEL) utilisé et du système de protection à l'eau sous carrelage 
(SPEC) devront être présentée au préalable pour validation pendant la période de préparation.  
La mise en place du système d’étanchéité et du SPEC devront également être validé par le maitre d’œuvre. Elles feront 
l’objet de point d’arrêt. 
Le SPEC sera utilisé pour protéger les supports verticaux et le SEL pour l’étanchéité du sol. Le SPEC chevauchera donc 
généralement le SEL sur la hauteur de son relevé. Il faut s'assurer qu'il y a bien compatibilité entre les deux revêtements. 
L’étanchéité et la protection des supports devront être réalisés sur le sol et sur le mur et devront comprendre la pose de 
la bande autour du siphon de douche ainsi que sur les remontées et autres points singuliers. 
Les épaisseurs de système d’étanchéité et du SPEC, ainsi que le temps de séchage devront respecter la fiche technique 
du produit et posés sur un primaire d’accrochage. 
Système d’Etanchéité Liquide: S.E.L. 
Système de Protection à l'Eau sous Carrelage: S.P.E.C. 
 
Faïence 
La faïence ne pourra être posée sans validation préalable du support par le maitre d’œuvre. 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de revêtement mural en faïence de chez Primus Vitora ceramics ou équivalent. 
Les carreaux auront une dimension de 20 cm x 20 cm sur une hauteur de 2.00m. Les carreaux seront posés au mortier 
colle C2. 
 
L’entreprise devra calepiner les carreaux pour des coupes égales, des chants émaillés, l’ensemble des profils d’angles 
arrondis de finition de même couleur que les carreaux et tous les travaux nécessaires pour une parfaite finition. 
 
Le jointoiement se fera au weberjoint design ou équivalent. 
 
Le maitre d’ouvrage validera les échantillons présentés par l’entreprise retenue.  
 
19.202 – Carrelage (logement et escalier) 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de carreaux de carrelage antiglisse en grès cérame. Un joint périphérique de 3 
mm doit être posé entre les parois verticales et les carreaux. Le jointoiement se fait au coulis de ciment. Le modèle 
retenu devra justifier du classement M4. 

Un primaire d’accrochage devra être appliqué avant la pose du carrelage.  

L’entreprise doit les joints continus entre les pièces, barres de seuil, y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose 
et de finitions. 

o Pentes, avec caniveau d’évacuation et barbacanes 
o Carrelage en grès cérame 30x30 minimum sur marche et contre marche ; 
o Classe U3S-P3-E3-C2 minimum 
o Classement antidérapant R11 
o Nez de marches en aluminium scellés lors de la pose des carreaux 
o Plinthes en grès émaillé assorti (exclure les plinthes en bois ou PVC) et à angles biseautés 
o Barres de seuil en inox vissées 

19.203 – Plinthe 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de plinthes en carrelage similaire au carrelage posé, modèle assorti à celui 
posé, y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose et de finitions.  

19.204 – Crédence/faïence 
Un primaire d’accrochage devra être appliqué avant la pose du carrelage et faïence.  
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une crédence en faïence au niveau des meubles de cuisine et des lavabos 
sur une hauteur de 60cm, y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose et de finitions. La crédence partira du sol 
fini et s’arrêtera à 60cm au-dessus des meubles et lavabos. 
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: 

LOT 22 : PLATRERIE 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : 
- la dépose et évacuation de cloisons en plaque de plâtre, 
- la dépose et l’évacuation des coffrages de conduite EM/EV et EC/EF; 
- la fourniture et pose des coffrages de conduite EM/EV et EC/EF; 
- la pose d’un enduit plâtre sur la cloison en aggloméré posé par le lot gros œuvre. 

 
L’ensemble des fiches techniques, échantillons, détails devront au préalable être présentés et validées par le 
maitre d’œuvre. 
 
22.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

22.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
22.100 – DEMOLITION - DEPOSE 

22.101 – Cloisons. 

Dépose et évacuation de cloison en plaque de plâtre toute hauteur. Selon planche 2,3 et 4.  

22.101 – Coffrage de conduite. 

Dépose et évacuation de coffrage de conduite pour les conduites EM/EV, horizontal et vertical en plaque de plâtre situées 
au rez-de-chaussée des appartements.  
 
22.200 – FAUX-PLAFONDS - CLOISONS : 

22.201 – Coffrage de conduite. 
L’entreprise devra fournir et poser un coffrage de conduite horizontal et vertical pour les conduites EM/EV et ventilation 
primaire posés par le lot plomberie. Les plaques de plâtre seront hydrofuges. 
Le coffrage n’excèdera pas 30cm x 30 cm de côté. 
Y compris fixation sur plafond et mur, traitement des joints par enduit et bande à joint standard et armé, accessoires, 
carottage dans le faux plafond pour le passage de la ventilation primaire et rebouchage. Et toutes sujétions de finition et 
pose. 

22.202 – Enduits plâtre. 
Fourniture et pose d’un enduit plâtre sur les deux faces des cloisons en aggloméré posés par le lot gros œuvre. 

22.203 - Cloison simple peau. 
A la demande du maitre d’ouvrage, l’entreprise devra déposer une surface de cloison identifiée en plaque de plâtre et la 
remplacer par une cloison en plaque de plâtre hydrofuge. 
L’entreprise ne doit pas la fourniture et la pose de l’ossature métallique pour le remplacement des parements intérieurs. 
Y compris fixation sur ossature, traitement des joints par enduit et bande à joint standard et armé, accessoires et toutes 
sujétions. 
 
22.204 - Faux plafond. 
A la demande du maitre d’ouvrage, l’entreprise devra déposer une surface de faux plafond identifiée en plaque de plâtre 
et la remplacer par un faux plafond en plaque de plâtre hydrofuge. 
L’entreprise ne doit pas prévoir le remplacement de l’ossature. 
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Y compris bande et joint calicot, toutes les sujétions de pose et de finition. 

LOT 25 : ESPACE VERT - CLÔTURE 
 
I - GENERALITES 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de rénovation de la Résidence VIANNENC – 16 logements dans la commune de BOURAIL. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
25.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

25.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
25.100 – ESPACE-VERT 

25.101 Abattage d’arbre  

Le titulaire aura à sa charge l’abattage de l’ensemble des arbres présents sur le talus, et à moins de 3m des bâtiments.  

Les arbres à abattre seront de type cocotier, manguier, papayer, citronnier, palmiers. 

Le périmètre d’intervention est celui de la résidence VIANNENC. 

L’évacuation des déchets vert est comprise dans le prix. 
 

25.102 - Débroussaillage   
 

L’entreprise devra réaliser un nettoyage complet des espaces vert de la résidence (parties commune et privative) par une 
tonte gazon, taillage de haie, élagage, nettoyage 

Le périmètre d’intervention est celui de la résidence VIANNENC. 

L’évacuation des déchets vert est comprise dans le prix. 

Cette intervention aura lieu en fin de travaux. 
 

25.200 – DEPOSE/DEMOLITON 

25.201 – Dépose clôture existante 
Ce prix rémunère la dépose de l’ensemble des clôtures existantes, poteaux, portillons, massifs, qu’elle soit périphérique, 
séparative ou privative, y compris toutes sujétions. 
 
Clôture de type simple torsion. 
 

25.300 – CLOTURE 

25.301 - Clôture périphérique  
 
Le titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de clôtures rigides, y compris fouilles, massifs béton, poteaux, 
panneaux, bouchons, peinture, remblaiement, évacuation, toutes sujétions de fourniture, pose et de finition. 
 
• Clôtures périphérique 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 3 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Massif béton : 50 cm x 50 cm x 50 cm ; 
o Hauteur = 2,00m 
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Les soudures devront être traitées et soignées. 
 
 

• Portillons / portail périphérique 
o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, largeur 100cm, portail largeur 300 cm 

(double vantail). 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 3 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Massif béton : 50 cm x 50 cm x 50 cm ; 
o Trois charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé. 

Les soudures devront être traitées et soignées. 
 

25.302 - Clôture privative 
 
Le titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de clôtures rigides, y compris fouilles, massifs béton, poteaux, 
panneaux, bouchons, peinture, remblaiement, évacuation, toutes sujétions de fourniture, pose et de finition. 
 
• Clôtures entre jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Hauteur = 1,50m ; 
o Massif béton : 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

 
 
Les soudures devront être traitées et soignées. 

 
• Portillons jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, largeur 100cm. 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant; 
o Deux charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé ; 
o Hauteur = 1,50m 
o Massif béton : 40 cm x 40 cm x 40 cm 

 
Les soudures devront être traitées et soignées. 
 
25.303 - Brise vue 
 
Fourniture et pose de brise vue. 
 
Les brises vues seront composés d’un cadre en structure métallique soudés, fixés sur des platines sur poteaux béton 
existant. 
Les panneaux de fibrociments seront ajourés et d’un seul tenant. Le motif sera de type rond (diamètre 30mm et 60 mm) 
réparti uniformément sur le panneau. Le prestataire peut proposer à la maitrise d’ouvrage un motif différent. 
Les emplacements et dimensions sont variables selon les logements mais n’excèderont pas les dimensions de 2m x 1.5m.  
 
Tube carré : 40 mm x 40 mm x 2 mm. 
Remplissage en fibrociment : 6 mm d’épaisseur 
Dimensions : 2 m x 1.5 m maximum. 
 

25.400 – BOITES AUX LETTRES 

25.401 - Dépose/démolition 
25.402 - Structure métallique 
25.403 - Boites aux lettres : 
 
La batterie de boites aux lettres existante sera déposée et évacuée vers la décharge la plus proche du site. 
 
L’entreprise devra fournir et poser une nouvelle batterie de boites aux lettres normalisées (4 x 4u). Elle sera scellée sur la 
dalle réalisée par le lot 1B. 
La structure sera constituée de tube en acier galvanisé (40x40x3mm) soudés formant un cadre comprenant également les 
renforts, traverse, buttons... 
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Les boites aux lettres seront normalisées et validées par l’OPT. Elles seront rivetées les unes aux autres pour assurer leur 
solidité et étiquetés selon les besoins de l’OPT. 

--ooOOOoo- 
 

 
Fait à Nouméa, le : …………………………………… DATE 
 

L’ENTREPRENEUR (1) : 
 
 
 
 
 
 

LES ENTREPRISES (1) : 

LOT 01B 
GROS-ŒUVRE  

LOT 02 
VRD 

LOT 04 
COUVERTURE TOLE 

LOT 08C 
CLOTURE  

LOT 10 
PEINTURE 

LOT 13 
ELECTRICITE 

LOT 14 
PLOMBERIE SANITAIRE 

LOT 15 
MENUISERIE ALUMINIUM 

LOT 16A 
MENUISERIE BOIS 

LOTS 16B 
MEUBLE CUISINE 

LOT 16C 
PLACARD 

LOT 19 
REVETEMENTS SOL & MUR 

LOT 22 
PLATRERIE 

LOT 25 
ESPACE VERT 

 

(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 

 
 
 

Le MAITRE De L’OUVRAGE : 
Le Directeur général délégué du F.C.H 
 
 
Nom prénom  

 


