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PLAFONDS SUSPENDUSA

GENERALITES1 GENERALITES

Préambule1-1 Préambule

OBJET DU PROGRAMME :1-1-1

1-1-1 1 * Connaissance du projet :

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des 
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir 
compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Objet et connaissance des travaux1-2 Objet et connaissance des travaux

VOLUME DES TRAVAUX :1-2-1

1-2-1 1 * Description succincte des travaux :

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux de 
rénovation des sanitaires de l'institut des gravouzes comprenant :   
- Faux plafond dalle 600 x 600 antimicrobien

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du 
dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris 
l'évacuation et la mise en décharge.

CONNAISSANCE DES LIEUX :1-2-2

1-2-2 1 * Connaissance des lieux :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence 
sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de 
connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, 
les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. 
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais.

Obligation de l'entrepreneur1-3 Obligation de l'entrepreneur

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :1-3-1

1-3-1 1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer 
les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il 
devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative 
séparée et annexée à son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
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Documents techniques contractuels1-4 Documents techniques contractuels

DOCUMENTS NORMATIFS :1-4-1
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. 
Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la 
protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, 
conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la maîtrise d'Oeuvre toute contradiction entre les 
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non 
traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci 
sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX 
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

1-4-1 1 * Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    

--Le code de l'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- Les Règles de l'Art ;
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB 
avec les différentes mises à jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U. ;
- Les Règles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) ;
- La Règlementation Thermique (RT 2012) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie législative) ;
- Les règlements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrêté du 8 septembre 
2009 ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir ;
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

1-4-1 2 * Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) : 

- DTU 58.1 de décembre 2008 : Plafonds suspendus
- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des bâtiments

Documents fournis par l'entreprise1-5 Documents fournis par l'entreprise

DOSSIER D'EXECUTION :1-5-1

1-5-1 1 * Contenu du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans de calepinage,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.
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  ...Suite de "1-5-1 1  * Contenu du dossier d'exécution. :  L'Entrepreneu..."

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été 
visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la maîtrise 
d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. 
Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des 
éventuels aller-retour.

1-5-1 2 * Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de 
toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les 
plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces 
dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont 
établis à partir du dossier et des indications fournis par la maîtrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé 
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés 
conformément aux règles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;
- Toutes les dimensions des éléments ;
- Les plans de détails des calepinages ;
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ;
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres 
corps d'état.

1-5-1 3 * Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la maîtrise d'Oeuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la maîtrise d'Oeuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :1-5-2

1-5-2 1 * Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à 
être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis à jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

Installation de chantier1-6 Installation de chantier

PRINCIPE D'INSTALLATION DE CHANTIER1-6-1

1-6-1 1 Dans le cadre de la résalisation de l'opération, l'institut des Gravouses, propose de mettre à disposition des 
entreprises, les locaux nécessaire à leur installation de chantier, pendant la durée de leur intervention. Il sera mis 
à disposition une zone permettant :
- La création d'un espace vestiaire
- La mise en place d'un bureau de chantier, à équiper avec tables et chaises
- La mise à disposition d'un WC dédié au chantier
- La mise en place d'un espace repas, à équiper avec matériel de chauffe, tables et chaises

Ces locaux mis à disposition devront être nettoyer régulièrement de manière à conserver un local propre pendant 
l'intégralité de la période des travaux. 

L'ensemble des équipements installés pendant les travaux devront être retirés en fin de chantier.
Un nettoyage complet de ces locaux devra être pris en compte en fin de chantier (Lot peinture)
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Visite du site avant remise d'offre1-7 Visite du site avant remise d'offre

VISITE DU SITE1-7-1

1-7-1 1 Prélablement à la remise de son offre les entreprises devront procéder à une visite des locaux. 
Pour ce faire elle devront prendre contact avec l'institut des gravouses :
Mme. Longeroche
par téléphone : 04 73 31 70 80

La date de visite OBLIGATOIRE sur site est fixée au Mercredi 03 Mai 2017 à 9h00 sur place.

De plus à l'occasion de cette visite une attestation de visite sera remise, et sera nécessaire à la conformité de la 
remise d'offre.

Gestion des dépenses communes de chantier1-8 Gestion des dépenses communes de chantier

COMPTE PRORATA1-8-1

1-8-1 1 La gestion des dépenses commune des travaux sera gérée par le biais d'un compte prorata. 

Celui-ci sera administré par le lot PLATRERIE. 

Il aura pour mission princiaple :
- La mise en place des équipements nécessaires à l'installation de chantier. 
           * Les tables et chaises pour le bureau et le refectoire de chantier. 
           * La mise à disposition des appareils de cuisson pour le refectoire
- Le maintien de la propreté de l'ensemble des instalations de chantier
- La re-facturation des dépenses communes à l'ensemble des corps d'état utilisateurs des installations 
communes.

QUALITE DES MATERIAUX2 QUALITE DES MATERIAUX

Définitions2-1 Définitions

DOMAINE D'APPLICATION :2-1-1
Le présent document sera applicable aux plafonds suspendus supportés par une ossature, exécutés à l'intérieur 
des bâtiments.

2-1-1 1 * Caractéristiques générales.

Les plafonds suspendus seront constitués par l'assemblage d'éléments dont la forme et les dimensions varieront 
avec leur système d'assemblage et de suspension à la sous-face de la structure porteuse. La structure porteuse, 
d'allure horizontale, pourra être en bois, en métal, en béton ou autre matériau (elle pourra être une charpente 
aussi bien qu'un plancher haut). Les plafonds suspendus pourront être étanches ou non à l'air, lisses ou perforés, 
plans ou nervurés, continus ou discontinus, en éléments verticaux, horizontaux ou inclinés, démontables ou non 
du.

2-1-1 2 * Dispositifs de suspension. 

Quels que soient les matériaux suspendus les éléments seront soit disposés et fixés sur une ossature unique 
suspendue aux structures porteuses, soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-même 
solidaire d'une ossature dite primaire, qui sera suspendue aux structures porteuses. La répartition des points de 
suspension devra être telle qu'une attache défectueuse ne pourra entraîner la chute du plafond suspendu.

Plafonds fibreux ou similaires2-2 Plafonds fibreux ou similaires

CATEGORIES DE MATERIAUX :2-2-1
Les plafonds suspendus pourront être constitués de matériaux divers dans lesquels on distinguera deux 
catégories.

2-2-1 1 * Matériaux fibreux ou similaires (catégorie I).

- Matériaux d'origine minérale : particules de vermiculite exfoliée, fibres de roche, fibres de verre, perlite 
expansée, etc.    

- Matériaux d'origine végétale : Panneaux dérivés du bois. La face visible des panneaux dérivés du bois sera 
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  ...Suite de "2-2-1 1  * Matériaux fibreux ou similaires (catégorie I).  ..."

laissée soit à l'état nature, soit enduite ou pointe, soit replaquée d'une essence de bois décorative, ou d'une 
plaque de stratifié décoratif haute pression, conforme à la NF T 54-301, soit surfacé mélaminé. 
Elle pourra en outre être vernie, plane, perforée ou non, ou présenter des usinages décoratifs. Dans tous les cas, 
la finition devra permettre au panneau support de conserver la classe en réaction au feu éventuellement exigé par 
la réglementation.

PLAFONDS SUSPENDUS DE LA CATEGORIE I, EN MATERIAUX FIBREUX :2-2-2
Il sera distingué deux types, selon que les matériaux fibreux seront en panneaux ou en dalles :

- Les panneaux sont des éléments à base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension 
sera supérieur à 600 mm. Ces panneaux seront fixés sur ossature apparente, lorsqu'ils ne comporteront pas de 
rainures sur leurs chants, sur ossature semi-apparente (ou partiellement apparente), lorsqu'ils comporteront des 
rainures sur chants opposés, sur ossature non apparente, lorsqu'ils comporteront des rainures sur chants. Les 
rainures permettront l'introduction d'un profil qui deviendra ainsi non apparent. Ils pourront être à bords droits ou 
chanfreinés. 

- Les dalles sont des éléments à base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension 
n'excèdera pas 600 mm, comportant un usinage (rainure, languette, feuillure) sur les quatre côtés. Elles seront le 
plus souvent chanfreinées sur leur pourtour.

2-2-2 1 * Dalles.

- Dimensions. Les dimensions devront être multiples de 10 cm (cf. norme NF P 01-101). Les dimensions réelles 
tiendront compte du mode de pose et du type d'assemblage. Pour les matériaux faisant déjà l'objet de normes 
définissant leurs caractéristiques, (par exemple les panneaux dérivés du bois), il sera fait référence à ces normes.    

- Tolérances dimensionnelles. Par rapport aux dimensions annoncées par le fabricant, les tolérances seront de ± 
1/1000. Les tolérances seront mesurées dans des conditions d'humidité et de températures indiquées par le 
fabricant. Dans tous les cas, elles devront répondre aux conditions annoncées par celui-ci dans son descriptif et 
qui concerneront la stabilité, la rigidité et l'épaisseur.

- Planéité. La planéité devra être telle que, à la sortie de fabrication, la dalle posée à plat sur un support plan et 
horizontal, une règle de longueur suffisante déplacée en tous sens contre la face nue ne fera pas apparaître une 
différence supérieure à 0,15% de la longueur réelle mesurée.   

- Hors d'équerre. Placé dans les conditions de la norme NF P 08-102, la tolérance hors d'équerre ne devra pas 
dépasser 1/500 de la largeur de la dalle.   

- Tolérance d'usinage de la rainure. La tolérance d'usinage de la rainure par rapport à la face apparente sera de ± 
0,2 mm.    

- Aspect. La surface visible de ces dalles pourra être perforée ou non, plane, ondulée, nervurée ou présenter un 
décor : saillies, creux, reliefs, etc. La surface visible pourra encore être découpée pour laisser apparaître divers 
accessoires tels que protection incendie, bouche de soufflage, etc, à des emplacements désignés à l'avance.    

- Finition. Les parties visibles des plafonds suspendus pourront recevoir une finition constituée par une peinture, 
un enduit, un film plastique ou un tissu tendu. Pour ces ouvrages, il y aura lieu de se reporter aux DTU concernés 
ou, en l'absence de ces documents aux prescriptions du fabricant.

DISPOSITIFS DE SUSPENSION :2-2-3
Les suspentes seront métalliques et pourront être des tiges lisses, crantées ou filetées, des feuillards, des fils de 
fer pré-étirés, etc. Les suspentes devront être rigides et réglables et munies de dispositifs anti-vibratiles.

2-2-3 1 * Ossature apparente.

L'ossature sera constituée de profils métalliques appelés porteurs et éventuellement d'entretoises.    
a) Profils porteurs : ils se présenteront en longueurs fixes multiples d'un module défini par la norme FN P 01-101 
et comporteront des emplacements modulés pour recevoir les entretoises. Ils seront fixés à la structure porteuse 
comme il est dit pour les primaires des ossatures non apparentes.   
b) Entretoises: elles seront en général perpendiculairement aux porteurs et disposeront à chaque extrémité d'un 
système de fixation pour maintenir ceux-ci à un écartement déterminé qui sera un multiple d'un module spécifié 
par la norme NF P 01-101. L'ensemble porteurs-entretoises formera une résille modulée qui sera un multiple d'un 
module spécifié par la norme NF P 01-101. 
L'ensemble porteurs-entretoises formera une résille modulée qui déterminera le format des panneaux. Les 
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  ...Suite de "2-2-3 1  * Ossature apparente.  L'ossature sera constituée ..."

panneaux reposeront sur les ailes des profils grâce à leur propre poids. Ils pourront être solidarisés avec les 
profils porteurs et entretoises pour des clips de fixation, ou tout autre système approprié suivant les pressions ou 
les dépressions auxquelles les locaux risqueront d'être soumis.

2-2-3 2 * Protection suspentes et ossatures.

Les suspentes et ossatures en acier devront avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par 
galvanisation, soit par électro-zingage.   

- Galvanisation. Les rails de fixation et produits plats devront avoir reçu au minimum une protection de classe Z 
100 conformément à la NF A 36-321. Les fils devront avoir reçu une protection de classe B conformément à la NF 
A 91-131.   

- Electro-zingage. Les aciers utilisés devront avoir reçu une protection par électro-zingage au minimum de 75/75 
(NF A 36-160) suivie d'un traitement de phosphatation et de bichromatation. Les tiges filetées devront avoir reçu 
une protection au minimum de classe 1 (NF P 91-102).

2-2-3 3 * Tolérances dimensionnelles.
  
Les tolérances générales seront celles définies par la NF A 37-101. Toutefois, étant donné les impératifs de 
fonction des plafonds suspendus, certaines tolérances seront modifiées et précisées comme suit.  

- Tolérances sur dimensions transversales. Sur toutes les cotes considérées fonctionnelles, la tolérance ne devra 
pas excéder ± 0,2 mm.    

- Tolérances de rectitude. Le contrôle s'effectuant dans les mêmes conditions que celles définies par la NF A 37-
101, la flèche ne devra pas excéder ± 0,15% de la longueur du produit.   

- Tolérances sur longueurs fixes. A une température inférieure 20°C, dans les cas où les profils seront destinés à 
l'exécution d'un plafond modulaire, les tolérances de longueur seront jusqu'à 2 m inclus ± 0,5 mm, de 2 m jusqu'à 
4 m inclus ± 1 mm, et de 4 m jusqu'à 6 m inclus ± 2 mm. Pour tous les autres cas, les tolérances seront celles 
définies par la NF A 37-101.

PRECONISATION DE MISE EN ŒUVRE3 PRECONISATION DE MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre de plafonds suspendus3-1 Mise en œuvre de plafonds suspendus

PRESCRIPTION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET LE MODE D'EXECUTION DES
TRAVAUX :

3-1-1

Dans tous les cas, la mise en œuvre ne pourra être effectuée que si les conditions suivantes étaient toutes 
satisfaites.   

- Les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques devront être "secs à l'air".  
- Vitrage posé et mise des locaux à l'abri des intempéries. 
- Une ré-humidification importante des locaux ne devra plus être à craindre.

3-1-1 1 * Plafonds suspendus en matériaux fibreux ou similaires.

Si le taux d'humidité dépasse 70%, il y aura lieu d'utiliser des matériaux dont l'emploi sera prévu en milieu humide. 
Les matériaux fibreux seront fixés sur l'ossature apparente, semi-apparente ou cachée. Ces modes de pose 
permettront ou non un démontage ultérieur. 
Les dalles posées sur ossature non apparente ne seront généralement pas démontables. Les panneaux fibreux 
devront être maintenus en place, si leur poids est insuffisant (inférieur à 5 kg/m2), pour éviter tout soulèvement, en 
cas de surpression permanente ou momentanée des locaux. Les matériaux fibreux quels qu'ils seront ne devront 
être posés que si l'humidité relative et la température sont voisines de celles correspondant à l'utilisation normale 
de ces locaux.

FIXATION DES PLAFONDS ET SUSPENTES :3-1-2

3-1-2 1 * Fixation des plafonds.

La fixation sera fonction du support. Elle devra maintenir l'ossature primaire, l'ossature secondaire et les plafonds 
qui s'y raccrocheront en fonction des charges descendantes et des surcharges quelles qu'elles soient. La distance 
entre points de suspension sera définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux à 
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  ...Suite de "3-1-2 1  * Fixation des plafonds.  La fixation sera fonctio..."

supporter. Dans tous les cas où les plafonds suspendus devront apporter leur concours pour retarder le feu, les 
fixations devront être conformes aux prescriptions attenantes au procès-verbal des essais considérés.

3-1-2 2 * Fixation des suspentes.
  
- Supports bois. Dans les cas de fixation à partir de charpente en bois, le clouage sera interdit, seuls le vissage et 
l'agrafage seront réalisés.   

- Supports en béton plein devant supporter des efforts.   
a) A l'arrachement. Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, seront seules 
admises pour supporter des efforts à l'arrachement. Leur calibre sera déterminé en fonction des charges. Les 
clous pistoscellés seront interdits.    
b) Au cisaillement. Les clous pistoscellés seront admissibles. Toutefois, il sera interdit d'effectuer des fixations par 
pistoscellement dans certains supports tels que plancher précontraint et plancher chauffant.    

- Supports en corps creux.
Dans le cas de supports en corps creux, en béton ou terre cuite, les fixations à barrettes, les pitons type bascule 
et les polochonnages seront seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous-face 
des corps creux en terre cuite devront être opérés avec précaution et exécutés sans occasionner de fissurations.    

- Support méta. Dans le cas de charpentes métalliques, les chevilles, rivets, les clous pistoscellés adaptés seront 
admis, sauf dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploiera des étriers.

PARTICULARITE DE MISE EN ŒUVRE :3-1-3

3-1-3 1 * Détails de pose.

Suivant le type de plafond employé, les dalles, bacs ou panneaux seront, soit arrêtés par un profil de rive, 
généralement sous forme de coulisse ou de cornière, soit, dans des cas très particuliers, traînés parallèlement à 
quelques millimètres du nu fini du mur. Dans ce dernier cas, les dévers devront être évités en fixant les éléments 
sur supports non apparents, continus ou non.

LIMITES DE PRESTATIONS4 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales4-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :4-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et fonctionnement de ses 
ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

4-1-1 1 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS 
* Le positionnement et les sections des réservations de luminaires.
* Le positionnement et les sections de trappes de visite nécessaires.
* La mise à la terre des plafonds métalliques et de toutes les ossatures
* Les fourreaux de traversées de plafonds.

4-1-1 2 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE FAIBLES    
* Le positionnement et les sections des réservations d'équipements.
* Le positionnement et les sections de trappes de visite nécessaires.
* Les fourreaux de traversées de plafonds.

4-1-1 3 Travaux à la charge du lot GENIE CLIMATIQUE :
* Le positionnement et les sections des réservations d'appareils organiques.
* Le positionnement et les sections de trappes de visite nécessaires.
* Les fourreaux de traversées de plafonds.

4-1-1 4 Travaux à la charge du lot PLOMBERIE
* Le positionnement et les sections de trappes de visite nécessaires.
* Les fourreaux de traversées de plafonds.

4-1-1 5 Travaux à la charge du lot PEINTURE    
* Les peintures sur les jouées.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :4-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce descriptif 
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une 
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manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la 
solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots 
spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

4-1-2 1 * Travaux à la charge du PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi 
que les gravois provenant de l'installation
* Les plans de calepinage à soumettre à la maîtrise d'œuvre.
* Trappes d'accès et/ou de visite avec degrés coupe-feu si nécessaire. 
* Découpe de faux-plafonds au pourtour des diffuseurs.
* Sujétions de toutes découpes à la demande quelque soit les sections et les formes.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. 
Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas 
dû par l'entreprise.
* L'évacuation des déchets de l'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :4-1-3

4-1-3 1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, 
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques (disquettes et CD ROM avec logiciel au format 
DWG sur PC). Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financières en 
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot 
devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge 
toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

PLAFONDS EN FIBRES5 PLAFONDS EN FIBRES

Ossatures apparentes5-1 Ossatures apparentes

OSSATURES METALLIQUES COURANTES :5-1-1
Ossatures métalliques porteuses avec suspentes en tige filetée, lisse, crantée ou feuillard. Ces suspentes doivent 
être rigides et réglables. Profils secondaires avec système de fixation maintenant un écartement déterminé. 
L'ensemble doit former une résille modulée en fonction du format des panneaux. Les suspentes et ossatures 
doivent avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par galvanisation, soit par électro-zingage. Profils 
porteurs, entretoises, cornières de rives adaptées au type de plafond, lumières de dilatation et toutes sujétions 
d'adaptation en fonction des modules de plafonds et de la périmétrie des locaux.

5-1-1 1 Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.
Localisation :

• N1 :

Faux plafond dalle dans :

- Salle d'eau + sanitaire PMR

- Bloc sanitaire

- Rangement

- Sanitiare personnel

- Vestiaire

Plafonds en laine de roche5-2 Plafonds en laine de roche

PLAQUES A BORDS DROITS SUR OSSATURE APPARENTE :5-2-1
Dalles ou panneaux en laine de roche. Montage sur ossature cachée. Réservations et percements pour les 
appareillages éventuels d'autres Corps d'Etat. Toutes sujétions telles que découpes, joues en contreplaqué sur 
fourrures suivant le calepinage de la maîtrise d'œuvre.

5-2-1 1 Modules 60 x 60 cm sur ossature apparente T24
Y compris mise en oeuvre d'une laine de verre en rouleaux, de 60 mm d'épaisseur.

- Marque : Rockfon ou équivalent
- Type : EKLA
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  ...Suite de "5-2-1 1  Modules 60 x 60 cm sur ossature apparente T24 Y co..."

- Type de montage des bords : A
- Couleur : à défnir selon nuancier de la gamme
- Réaction au feu : A1

- Absorption acoustique aw : 0.90

Localisation :

• N1 :

Faux plafond dalle dans :

- Salle d'eau + sanitaire PMR

- Bloc sanitaire

- Rangement

- Sanitiare personnel

- Vestiaire

ENCOFFREMENTS TECHNIQUES6 ENCOFFREMENTS TECHNIQUES

Soffites6-1 Soffites

SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE :6-1-1
Soffites composés de 2 plaques de plâtre extérieures sur ossature avec incorporation de laine minérale à 
l'intérieure du plénum. Y compris coupes, ajustages et toutes sujétions de fixation et de finition.

6-1-1 1 Soffite avec 1 plaque hydro de 13 mm. D'une hauteur de 40 cm.
Localisation :

• N5 EST :

Pour encofrement des réseaux en plafond
• N4 EST :

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
• N4 OUEST :

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
• N5 OUEST :

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Plafond dalle 600 x 6006-2 Plafond dalle 600 x 600

PLAFOND AMOVIBLE EN DALLE MINERALE6-2-1
Ossatures métalliques porteuses avec suspentes en tige filetée, lisse, crantée ou feuillard. Ces suspentes doivent 
être rigides et réglables. Profils secondaires avec système de fixation maintenant un écartement déterminé. 
L'ensemble doit former une résille modulée en fonction du format des panneaux. Les suspentes et ossatures 
doivent avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par galvanisation, soit par électro-zingage. Profils 
porteurs, entretoises, cornières de rives adaptées au type de plafond, lumières de dilatation et toutes sujétions 
d'adaptation en fonction des modules de plafonds et de la périmétrie des locaux.

6-2-1 1 Modules 60 x 60 cm sur ossature apparente T24

- Marque : Rockfon ou équivalent
- Type : EKLA
- Type de montage des bords : A
- Couleur : à défnir selon nuancier de la gamme
- Réaction au feu : A1

- Absorption acoustique aw : 0.90

Localisation :

• N5 EST :

Pour fermeture en sous face des réseaux
• N4 EST :

Pour fermeture en sous face des réseaux
• N4 OUEST :

Pour fermeture en sous face des réseaux
• N5 OUEST :

Pour fermeture en sous face des réseaux

                  QUARTUS INGENIERIE  Tel : 04.73.74.05.71               14 Avril 2017 -        Page 04.9


