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ARTICLE 1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

Dans le cadre de son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2023, le Fonds Calédonien de l’Habitat (FCH) prévoit la 

réfection en site occupé des bacs à douche de 4 résidences implantées sur les communes du Mont-Dore et de 

Dumbéa. 

Les résidences :  

• Résidence Anse de la mission 

• Résidence Rédika 

• Résidence Berlioz 1 

• Résidence Timanu 

Le présent programme a pour objet de préciser les travaux de réfection à exécuter. 

Les plans et détails des résidences sont transmis en annexe du présent programme. 

 

1.1 Présentation des résidences 

 

1.1.1 Résidence Anse de la Mission 

La résidence Anse de la Mission est située rue des Moratia sur la commune du Mont-Dore. Elle est composée de 28 

logements répartis en 2 bâtiments (11 F2 et 17 F3). 

 

Actuellement, le FCH dispose des plans de distribution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en PDF et DWG qui 

seront transmis au prestataire.  

Pour cette résidence, seuls les bacs à douche des logements très aidés seront réalisés, soit 14 bacs à douche (1 bac à 

douche par logement). 
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1.1.2 Résidence Rédika 

La résidence Rédika est située rue Jean Gabin sur la commune du Mont-Dore. Elle est composée de 12 logements (5 

F2, 3 F3, 3 F4 et 1 F5). 

 

Actuellement, le FCH dispose uniquement des plans de distribution du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

en PDF qui seront transmis au prestataire. La maîtrise d’œuvre devra créer les plans DWG à partir des fichiers PDF 

ainsi que leur mise à jour le cas échéant. 

Pour cette résidence, tous les bacs à douche seront réalisés, soit 12 bacs à douche (1 bac à douche par logement). 
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1.1.3 Résidence Berlioz 1 

La résidence Berlioz 1 est située avenue J. Brahms et rue H. Berlioz dans le lotissement Jacarandas 2 sur la commune 

de Dumbéa. Elle est composée de 35 logements (9 F1, 9 F2, 11 F3, 3 F4 et 3 F5) répartis en 2 bâtiments collectifs et 4 

bâtiments en Duplex. 

 

Actuellement, le FCH dispose des plans de distribution du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) en DWG et les 

plans de distribution du Permis de construire en PDF qui seront transmis au prestataire. La maîtrise d’œuvre devra 

réaliser la mise à jour des fichiers DWG le cas échéant. 

Pour cette résidence, tous les bacs à douche seront réalisés, soit 35 bacs à douche (1 bac à douche par logement) dont 

1 bac à douche PMR dans le bâtiment C.  

 

1.1.4 Résidence Timanu 

La résidence Timanu est située rue Félix Trombe sur la commune de Dumbéa. Elle est composée de 63 logements 

répartis en 9 bâtiments (18 F2, 27 F3, 15 F4 et 3 F5). 

 

Les plans de distribution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) aux formats DWG et PDF sont disponibles. 



Réfection en site occupé des Bacs à douche de 4 résidences du parc de logements du Fonds Calédonien de l’Habitat  FCH 

 

Marché de Maîtrise d’Œuvre n° XXXXX – Pièce n°4 / Programme - Titulaires Page 6 sur 10 

 

Pour cette résidence, tous les bacs à douche seront réalisés, soit 66 bacs à douche (1 bac à douche sur 60 logements 

et 2 sur 3 logements) dont 2 bacs à douche PMR dans le bâtiment C.  

 

1.2 Objectifs des travaux 

 

1.2.1 Travaux des bacs à douche 

Les travaux comprennent :  

- Les installations de chantier spécifiques ; 

- La démolition des anciens bacs à douche ; 

- Les travaux de réalisation de bacs à douche (étanchéité, revêtement de sols et murs, plomberie) 

- Les travaux de peinture intérieure ; 

- Le nettoyage général de fin de chantier. 

 

1.2.2 Travaux en site occupé 

Les travaux se feront en site occupé. La planification et la prise de rendez-vous chez le locataire sont à la charge de 

l’entreprise travaux. 

Afin de limiter les nuisances chez les locataires, le délai de mise en œuvre des bacs à douche (de la démolition à la 

réception du nouveau bac à douche) doit être maîtrisé par les entreprises travaux et doit être inférieur ou égal à 10 

jours.  

Des solutions de substitution des bacs à douche devront être proposées lorsque le logement ne possède qu’une seule 

douche. 

 

1.2.3 Urbanisme 

Tout projet doit répondre aux règles d’urbanisme applicable sur la zone où il est situé. 

En phase travaux, les dispositions doivent être prises pour limiter les gênes et nuisances. 

Les autorisations (en particulier les travaux sur voiries publiques) devront avoir été demandées en amont pour ne pas 

retarder le lancement des travaux. 

 

ARTICLE 2 – EXIGENCES TECHNIQUES 

 

Cette partie du programme définit le niveau qualitatif minimal et le seuil inférieur des performances techniques à 

réaliser. 

 

2.1 Généralités 

Impératifs généraux à respecter tout au long des études de conception et des travaux à réaliser : 

• Respecter les règles de l'art, les normes et les règlements en vigueur. 

• Les échantillons de carrelage, faïence et de peinture seront à présenter à la maitrise d’ouvrage pour validation. 

• Limiter les frais d'entretien : 

o Durabilité, coûts de fonctionnement et d’entretien les plus réduits possibles. 

o Facilité de remise en état. 

 

2.2 Etanchéité intérieure 

Pour les salles de bain : 

• Etanchéité horizontale sur chape sous carrelage sur toute la surface à recarreler (bacs à douche a minima), avec 

remontée verticale de 50 cm minimum : 

o Etanchéité lourde sur chape de béton type SEL : enduit hydraulique souple à 2 composants. Application d’un 

primaire selon support. 
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� Type PAREXLANKO Réf. 588 enduit d’étanchéité ou équivalent 

� Caractéristiques : 

Composant A : 

� Présentation : poudre grise 

� Granulométrie : 0 – 0,1 mm 

� Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants 

Composant B : 

� Présentation : liquide blanc laiteux 

� Composition : résine en dispersion aqueuse 

Mélange : 

� Densité pâte : 1,6 ± 0.1 

� Temps de vie en auge 2h environ 

� Délai avant pose du carrelage : 12h 

o Ou Natte d’étanchéité composite. 

• Etanchéité verticale : système de protection à l’eau sous faïence : 

o Film étanche et déformable, sous forme de pâte prête à l’emploi 

� Type PAREXLANKO Réf. 596 système de protection à l’eau sous carrelage, ou équivalent 

� Caractéristiques : 

Présentation : pâte de couleur 

Composition : résines copolymères acryliques modifiées, charges minérales fines, adjuvants 

o Ou Natte d’étanchéité composite. 

 

2.3 Peinture 

Pour toutes les peintures sera recherché, dans la mesure du possible, le label suivant : 

o Label européen ‘ECOLABEL’ 

Pour les pièces humides (salles de bain, salles d'eau, WC, buanderie si intérieure) 

• Murs et Plafonds : Peinture satinée finition B en phase aqueuse, travaux comprenant : 

o brossage, époussetage, égrenage ; 

o impression 1 couche de peinture d’impression aux résines acryliques en phase aqueuse  

o dégrossissage ; 

o enduit repassé ; 

o ponçage, époussetage ; 

o intermédiaire 1 couche de peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques en phase aqueuse,  

o finition 1 couche de peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques en phase aqueuse. 

 

2.4 Bacs à douche 

Solution à privilégier : 

o Douche avec sol carrelé 

o Chape ou dalle flottante coulée en place 

o Forme de pente dans l’épaisseur de la chape en direction du siphon 

o Etanchéité 
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o Le Siphon sera visitable par l’étage inférieur 

o Pose de carrelage 

o Mur de retour en maçonnerie, pavé de verre, pare-douche, etc. 

Nota : une réception de l’étanchéité de chaque Salle de Bain sera demandée au MOE par le MO 

 

2.5 Revêtement sols et murs 

Généralités 

• Les sols sont carrelés  

• Les chapes, d’une épaisseur minimum de 5cm, peuvent être incorporées à la dalle 

• Les couleurs sont proposées par le MOE au choix du MO 

o Fonds de douche carrelé ou plage (si receveur céramique) : 

� Grès cérame 20 x 20 minimum 

� classe U3-P2-E3-C1 

� classement antidérapant PN6 (groupe A) 

o Salle d’eau 

� Faïence sur les parties sensibles (exposées à l’eau) selon agencement 

� Listel ou calepinage avec carreaux de couleur 

� Douche : sur H= 2,10m minimum et sur H= toute hauteur sur mur de retour. 

 

2.6 Equipement 

• Mélangeur mural avec clapet anti-retour, débit 15L/min 

o (PORCHER ULYSSE, Réf D1652, ou similaire) 

 

 

• Ou mitigeur mono commande, mural, avec clapet anti-retour, avec limiteur de débit ajustable, débit minimal 

réglable 2,5L/min 

o (GROHE Eurosmart, Réf 32172, ou similaire) 
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o Barre de douche en acier galvanisé, fixation murale, résistance à la traction 40kg, flexible 1,50m, avec 

système anticalcaire à picots souples, porte savon intégré. (VALENTIN Cobra, Réf 978500, ou similaire) 

 

 

 

ARTICLE 3 – MONTAGE DE L’OPERATION 

 

L’opération est décomposée en 4 tranches correspondant chacune à une résidence. 

Un unique Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sera réalisé pour les 4 résidences. Par expérience, le FCH 

pourra exiger que les travaux de certaine résidence se fassent en plusieurs phases permettant l’attribution des 

marché travaux à plusieurs entreprises sur une même résidence. A l’issue du processus de consultation, 4 marchés de 

travaux seront rédigés a minima. 

Le planning des travaux se fera en fonction des plans de charge de chaque entreprise avec comme objectif de finir les 

travaux pour la fin de l’année 2023. 

 

ARTICLE 3 – ESTIMATION DES TRAVAUX 

 

L’estimation des travaux est détaillée dans le tableau ci-dessous :  

Résidence 
Estimation travaux HT 

(en F CFP) 

TGC 

(en F CFP) 

Estimation travaux TTC 

(en F CFP 

Anse de la Mission   10 816 981         649 019      11 466 000    

Rédika     4 635 849         278 151        4 914 000    

Berlioz 1t     8 344 528         500 672        8 845 200    

Timanu   19 470 566      1 168 234      20 638 800    

TOTAL 43 267 924 2 596 076 48 864 000 
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Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original 

 

Le titulaire (1) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » + tampon 

 

Le Maître de l’Ouvrage : Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique 

Etienne VELUT 

 


