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GENERALITES 

07.1 = OBJET = 

Le présent document en Dossier de Consultation des Entreprises a pour but de définir les travaux d'études et 

d'installations de Chauffage – Ventilation – Plomberie Sanitaire qui seront à exécuter dans l'opération 

projetée, comprenant les travaux de mises en Accessibilité Handicapés au sein de l’Institut des 

GRAVOUSES, situé à CLERMONT-FERRAND (63). 

 

07.2 = CONNAISSANCE DU DOSSIER = 

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité les documents qui leur seront 

communiqués. 

 

Les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, tous corps 

d'état, et des travaux à exécuter pour l'achèvement complet du projet. Ils ne pourront pas invoquer l'ignorance 

de ce dossier. De l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la 

participation des entrepreneurs à la préparation de l'exécution, l'organisation matérielle et collective du 

chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par les documents notamment en ce qui 

concerne les règles de sécurité. 

 

Le présent devis a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à exécuter, mais il 

convient de signaler que ce devis n'a pas un caractère limitatif, et que l'adjudicataire devra réaliser, comme 

étant compris dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires à 

l'achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus-value. 
 

07.3 = PIECES ANNEXES A LA SOUMISSION = 

En plus des pièces annexes définies dans le C.C.A.P. & le C.C.T.P., les entreprises devront joindre à leur 

soumission les pièces techniques suivantes : 

- Le présent document approuvé et signé. 

- Le nom de la personne pouvant fournir tout renseignement utile au dépouillement des offres. 

- Le devis de décomposition du prix global et forfaitaire suivant modèle annexe BET. 

- Une liste descriptive et technique détaillée spécifiant les références des appareils et des matériels 

proposés. 

- La liste des marques et matériels proposés en "variante entreprise". 

- La liste exacte des travaux non compris et limites de fournitures. 

- Tous les documents explicatifs : notes de calculs, plans, caractéristiques fonctionnelles, etc... 

 

07.4 = ETENDUE DES TRAVAUX ET LIMITES DE PRESTATIONS = 

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés. Les offres de prix comprendront la 

fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution complète des travaux, 

conformément aux dispositions du présent devis, sans limitation ni restriction et suivant les règles de l'art de 

la profession et les textes en vigueur. 

 

L'entrepreneur devra se rendre compte, sur plan et in situ, des difficultés d'exécution. 
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TRAVAUX DUS AU PRÉSENT LOT : 

La présente énumération n'est pas limitative, et l'entreprise devra avoir connaissance du dossier tous corps 

d'état, pour l'exécution des travaux pour un parfait achèvement du projet : 

- La consultation obligatoire des plans d'architecte, plans états de lieux et des autres corps d'état 

techniques. 

- Le calorifuge des tuyauteries dans les locaux non chauffés. 

- Les fourreaux nécessaires. 

- Le transport à pied d'œuvre des appareils et matériels. 

- La protection des appareils pendant l'exécution des travaux tous corps d'état. 

- L'enlèvement quotidien des gravois provenant des présents travaux, et le nettoyage fin de 

chantier. L'entreprise devra trier et évacuer les déchets suivant le principe du tri sélectif et le 

cahier des charges spécifiques SOSED. 

- Les essais de réception en usine ou en atelier et sur le site, compris fourniture de la main d'œuvre 

et de tous les équipements. 

- Les plaques indicatrices sur les différents éléments de l'installation. 

- L'établissement des plans de réalisation, de réservation, les schémas et croquis nécessaires à ses 

travaux. 

- Formation du personnel d’exploitation devant assurer la conduite des installations après le départ 

de l’entreprise, et ce, autant de fois que nécessaire. Cette formation comprend la fourniture de la 

documentation nécessaire à une parfaite connaissance des installations : Les notices d’entretien 

courant et d’utilisation du matériel installé, les démonstrations, les procédures de manœuvre à 

effectuer, les mesures à prendre en cas d’incidents et contrôle à effectuer après remise en état, le 

dépannage courant. 

- L'établissement des documents nécessaires à l'élaboration du dossier de fin de travaux, des notices 

et documentations indispensables à la conduite et à la maintenance des installations. 

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la 

réalisation des travaux. 

Les raccordements électriques des différents appareils depuis les attentes laissées par le lot 

Electricité. 

DIVERS : 

- La protection des appareils pendant l'exécution des travaux tous corps d'état.  

- Les scellements et supports de toute nature.  

- L'enlèvement quotidien des gravois provenant du présent lot, et le nettoyage fin de chantier. 

- Les joints d'étanchéité au Thiokol au droit des appareils sanitaires. 

- La mise à la terre des appareils et des canalisations. 

- Le nettoyage et la désinfection des réseaux d'eau potable. 
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TRAVAUX EXCLUS DU PRÉSENT LOT : 

- Les travaux de maçonnerie et de génie civil : tranchées, remblais, regards, grillage, etc. 

- L'eau, l'électricité et le combustible nécessaires aux essais. 

- La peinture des tuyauteries neuves non calorifugées. 

- Les réseaux EU/EV & EP sous-dallage et à l'extérieur du bâtiment. 

- La fourniture et la pose des siphons de sols et avaloir. 

- Les chutes et réseaux d'Eaux Pluviales, compris entrées d'eau, hors bâtiment. 

- Le branchement d'eau potable provisoire pour le chantier. 

- Les caissons d'habillage des réseaux de plomberie  

- Les trappes d'accès dans les gaines techniques. 

- Les percements et étanchéité des sorties de toitures pour les ventilations primaires et les sortie de 

ventilations. 

- La fourniture et la pose des accessoires de toilettes autre que ceux décrit au cahier des charges. 

 

07.5 = PRESENCE AMIANTE = 

L’Entreprise titulaire du présent lot est informée de la présence d’Amiante au sein des bâtiments concernés 

par les travaux. 

 

Elle se reportera impérativement à la lecture du Rapport Amiante Avant Travaux, document faisant partie 

intégrante des pièces de la Consultation. 

 

Pour la réalisation de ces travaux, l’Entreprise titulaire du présent lot justifiera de sa formation « Amiante » 

Sous-Section 4 et de ces procédures d’intervention prévues en correspondance. 

 

07.6 = DOCUMENTS D’ETUDES – NORMES & REGLEMENTS = 

 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui 

sont en vigueur à la date du marché et applicables aux travaux de plomberie et de ventilation. 

 

Ne seront pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les bureaux de 

contrôle, notamment en cas d'application des règlements de sécurité, normes, textes de lois, et règles de l'art 

en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'entreprise. 

 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel 

d'offres (un mois avant la date de cet appel d'offres), il appartiendrait à l'entreprise adjudicataire, sous sa 

seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception, en 

indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le Maître d'Œuvre 

soumettrait la proposition avec éventuellement l'avis motivé de l'organisme de contrôle, au Maître d'Ouvrage, 

qui prendrait la décision. 

 
DÉCRETS- ARRÊTÉS- NORMES- RÈGLEMENTS- DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS 

Les installations seront conformes aux lois et décrets, circulaires, règlements et normes en vigueur, relatifs au 

projet et en particulier : 

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié par l'Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes 

destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de 

bureaux ou ERP. 
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- Arrêté du 8 octobre 1987. Contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des 

locaux de travail. 

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié par arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes 

destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de 

bureaux ou recevant du public 

- Les circulaires, décrets et arrêtés concernant l'accessibilité et l'adaptabilité des locaux aux 

personnes handicapées dans les bâtiments d'habitation ou les ERP. 

- Les guides techniques, circulaires, décrets et arrêtés relatifs à la distribution d'eaux destinées à la 

consommation humaine. 

- Le règlement sanitaire départemental. 

- Le code de la santé publique. (Sécurité sanitaire des eaux et des aliments) 

- Le code de la construction. 

- Le code du travail. 

- Cahier des Prescriptions Techniques communes du CSTB. 

- NF P40.202 (DTU 60.11) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 

installations d'évacuation des eaux pluviales. 

- NF DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux 

pluviales. 

- NF DTU 60.5 P1-1 et P1-2 : Canalisations en cuivre – Distribution d’eau froide et chaude 

sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique 

- NF P52-305-1 ; NF P52-305-1/A1 ; NF P52-305-1/A2 ; NF P52-305-2 (DTU 65.10) : 

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 

- NF DTU 65.11 P1-1 et P1-2 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central 

concernant le bâtiment 

- XP P50-410 (DTU 68.1) : Installations de ventilation mécanique contrôlée 

- NF P50-411-1 ; NF P50-411-2  (DTU 68.2) : Exécution des installations de ventilation mécanique 

- NF X08-100 : Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs 

conventionnelles. 

- NF EN 1717 : Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et 

exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour. 

- NF C15-100 : Installations électriques à basse tension. 

- NF EN 806-1 : Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la 

consommation humaine à l'intérieur des bâtiments : Généralités. 

- NF EN 806-2 : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la 

consommation humaine à l'intérieur des bâtiments : conception. 

- NF EN 806-3 : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la 

consommation humaine à l'intérieur des bâtiments : Dimensionnement - Méthode simplifiée. 

- NF EN 14154-2 : Compteurs d'eau : installation et conditions d'utilisation. 

- NF S31-080 (Janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de 

performances acoustiques par type d'espace. 

- Avis techniques, essais, homologations NF, agréments des matériaux et des matériels des 

organismes officiels comme du CSTB, (STAC). 

NOTA : 

La présente énumération n'est pas limitative, et toutes les normes et règlements en vigueur devront être 

respectés. 
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07.7 = ESSAIS / VERIFICATIONS / RECEPTIONS = 

Les essais décrits ci-dessous seront effectués de façon impérative par l'entrepreneur du présent lot avant les 

opérations préalables à la réception. 

PLOMBERIE : 

- Essais d'étanchéité. 

- Essais de régulation. 

- Essais des dispositifs automatiques et organes de sécurité. 

CHAUFFAGE : 

- Essais d'étanchéité. 

- Equilibrage des corps de chauffe et différents réseaux. 

- Essais de dilatation. 

- Essais de circulation de fluide chaud. 

- Essais de puissance des appareils d'émission. 

- Essais de régulation. 

- Essais de température. 

- Essais des dispositifs automatiques et organes de sécurité. 

VENTILATION : 

- Essais d'étanchéité des conduits. 

- Essais de débits. 

- Essais de régulation. 

- Essais des dispositifs de commande et de sécurité. 

 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises 

devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste approuvée par les assureurs 

(documents COPREC 1 & 2, parus dans le moniteur du 17 octobre 1998). 

 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux qui devront être 

envoyés, pour examen, au Bureau de contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître de 

l'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès-verbaux 

mentionnés ci-dessus. 

 

L'entrepreneur mettra à la disposition du Maître d'Œuvre les instruments de mesure et le personnel qualifié 

nécessaire aux contrôles et essais des installations, aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'à la 

réception. 

 

Avant cette dernière, l'entrepreneur devra impérativement établir un rapport indiquant les différentes mesures 

concernant les installations, à savoir : 

- Les mesures d'équilibrage. 

- Les mesures de débits. 

- Les points de consigne. 
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La Maîtrise d’œuvre vérifiera, avant de procéder à la réception, les contrôles suivants : 

- L'accessibilité aux organes de réglage et trappes de visite. 

- Le fonctionnement des alarmes. 

- Le raccordement des appareils (électrique, hydraulique et aéraulique au circuit concerné et au 

système de régulation). 

- Le raccordement au circuit de protection. 

- Le fonctionnement normal des appareils. 

- La présence, le raccordement correct et le fonctionnement des éléments assurant les différentes 

fonctions de programmation et de limitation. 

- Le réglage des différents organes. 

- L'affichage des schémas de régulation et programmation ainsi que les valeurs de chaque réglage 

 

RÉCEPTION ET VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS : 

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. 

 

Cette réception pourra faire l'objet de réserves. Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les 

instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, et le personnel qualifié nécessaire pour 

prouver le bon fonctionnement général des installations. 

 

La réception des travaux comportera les mesures et les vérifications figurant sur les documents techniques 

COPREC (Moniteur du 17/10/1998). Les frais afférents à la réception et aux vérifications des installations 

sont dus au présent lot. 

 

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de procéder, à ses frais, à 

toutes les modifications nécessaires. 

DÉLAIS DE GARANTIE : 

Pendant la période d'un an, à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier, 

à ses frais, à toutes défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou 

les responsables. 
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07.8 = PRESCRIPTIONS SPECIALES ACOUSTIQUES = 

Compte tenu des modes d'occupation normalement admissible dans chaque local, le bruit engendré par 

l'ensemble des équipements ne devra pas dépasser la limite acoustique conformément à la loi RA 2000 et à 

l'arrêté du 25 avril 2003. 

 

En règle générale, toutes précautions seront prises au cours des travaux, afin d'éviter la propagation d'ondes 

sonores et de vibrations conformément à la législation en vigueur. Pour ces raisons les vitesses de circulation 

d'eau ne devront pas excéder 2 m/s dans les canalisations enterrées et 1,50 m/s dans les locaux. 

 

Les canalisations devront être équipées, en particulier à la traversée de tous les éléments de la construction, 

de dispositifs de fixation et de traversée suffisants pour limiter la propagation de tous bruits et vibrations 

propres à son utilisation. Entre les colliers et la canalisation il sera placé des manchons souples. 

 

Les robinetteries des appareils sanitaires devrons être de classe NF I (classement EAU ou ECAU A2 ou A3) 

y compris le robinet flotteur des WC. Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles, 

soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. 

 

Les appareils muraux seront fixés à l’aide de chevilles antivibratiles à collerette afin d’éviter des ponts 

phoniques avec les parois. 

 

07.9 = ETUDES & PLANS = 

Le présent devis a été établi par le Bureau d'Etudes Conseil sarl A.C.F.I, 8 Allée Pierre de Fermat, 63170 – 

AUBIERE (Tél. : 04-73-15-33-10), en collaboration avec le Maître d'Œuvre. Monsieur GAUDICHE et ses 

collaborateurs se tiennent à votre disposition pour tous renseignements techniques. 

 

Les honoraires relatifs à la présente étude ne sont pas à la charge du présent lot, mais les entreprises devront 

comprendre dans leurs offres de prix et à leur charge : 

- Les plans et croquis nécessaires pour la réservation des trous et trémies dans les murs et 

planchers. 

- La vérification et la modification des plans déjà dressés par l'ingénieur conseil en fonction du 

matériel préconisé. 

- Les caractéristiques de pose faisant l'objet de contraintes pour les autres corps d'état. 

- Les plans dus aux modifications apportées au cours du chantier et par les variantes entreprises 

sont à la charge de l’entreprise. 

- Les plans de détail qui seraient nécessaires à l'entreprise pour l'exécution des ouvrages sont à la 

charge de l’entreprise. 

- Les plans d'exécution des ouvrages établis suivant le présent C.C.T.P., sont à la charge de 

l’entreprise. 

Les plans de localisation établis suivant le présent CCTP, sont joints au présent dossier. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 = PREAMBULE = 

La présente Opération concerne les travaux de mises en Accessibilité Handicapés engagés au sein de 

l’Institut des GRAVOUSES située à Clermont-Ferrand. 

 

Les travaux comprennent la rénovation de 5 blocs sanitaires : 

- Niveau 5 Ouest 

- Niveau 5 Est 

- Niveau 4 Ouest 

- Niveau 4 Est 

- Rez-de-chaussée SEHA 

 

Le présent Cahier des Charges comprend : 

- un C.C.T.P commun à l’ensemble des chantiers, 

- un D.P.G.F avec décomposition de prix identifiée pour chaque chantier, 

- les Plans Techniques avec pour chaque chantier, la zone concernée par les travaux et les 

implantations générales Plomberie/Sanitaire – Chauffage – Ventilation. 

 

07.10 = PLOMBERIE SANITAIRE = 

07.10.1 = DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES = 

Ce chapitre prévoit les travaux nécessaires sur les installations existantes, afin d'exécuter les travaux prévus 

au présent projet, et comprenant : 

- Neutralisation et vidange des réseaux d’eau chaude et froide depuis la sous-station du bâtiment, 

- Installation de vannes de coupure en sous-station, sur les réseaux eau froide, eau chaude et 

bouclage, puis remise en eau, y compris purge parfaite des installations. 

- Neutralisation et vidange de chaque bloc sanitaire suivant phasage des travaux. 

- Dépose des appareils sanitaires existants compris robinetteries et alimentations. 

- Dépose des mitigeurs thermostatiques pour repose. 

- Stockage dans un local mis à disposition du matériel éventuellement récupéré par le Maître 

d'Ouvrage. 

- Evacuation du matériel non récupéré et des gravois provenant de la présente dépose. 

- L'évacuation des gravats sera effectuée au jour le jour par l'entreprise en suivant la réglementation 

du tri sélectif des déchets. 

- Dépose du RIA dans le sanitaire du RDC, puis repose après travaux. 

Ces travaux sont à estimer obligatoirement après une visite des lieux 

 

L’ensemble des travaux de dépose devra être réalisé en corrélation directe avec le phasage de travaux prévus. 

L’Entreprise prendra donc toutes ces dispositions pour réaliser ces travaux sans aucune perturbation pour le 

projet. Aucun travaux supplémentaires ne seront acceptés du fait d’une méconnaissance du dit phasage et de 

ses implications. 
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07.10.2 = EQUIPEMENTS SANITAIRES = 

Les marques auxquelles il est fait référence, dans le présent devis, caractérise essentiellement un type de 

fabrication et les caractéristiques techniques. Tout autre produit de qualité équivalente pourra être proposé à 

l'agrément du Maître d'Ouvrage, ou pourra être présenté en variante. 

 

 

BLOC W.C. SUSPENDU en porcelaine vitrifiée, teinte blanche marque ALLIA, type Prima Rimfree, réf 

083983 00 000 100  sortie horizontale, avec : 

o 1 ensemble bâti support autoportant, réservoir encastré 3/6 litres de marque SIAMP, 

type INGENIO, réf 31 3111 10, complet avec mécanisme interrompable, robinet 

flotteur silencieux, et pipe évacuation. 

o 1 plaque de commande pour réservoir ci-dessus, double commande en ABS, de 

marque SIAMP, série SEGMENT, réf 31 1710 10. 

o 1 abattant à fermeture ralentie de marque ALLIA(ou équivalent). 

o 1 robinet d'arrêt 12/17. 

o 1 pipe coudée PVC avec joint à lèvre. 

o Fixations et toutes sujétions. 

Quantité = 8 

 
BLOC W.C. SUSPENDU POUR HANDICAPEE en porcelaine vitrifiée, teinte blanche marque ALLIA, type 

Prima Rimfree, réf 083983 00 000 100  sortie horizontale, avec : 

o 1 ensemble bâti support autoportant, réservoir encastré 3/6 litres de marque SIAMP, 

type INGENIO, réf 31 3111 10, complet avec mécanisme interrompable, robinet 

flotteur silencieux, et pipe évacuation. 

o 1 plaque de commande pour réservoir ci-dessus, double commande en ABS, de 

marque SIAMP, série SEGMENT, réf 31 1710 10. 

o 1 abattant à fermeture ralentie de marque ALLIA(ou équivalent). 

o 1 robinet d'arrêt 12/17. 

o 1 pipe coudée PVC avec joint à lèvre. 

o Fixations et toutes sujétions. 

Quantité = 5 

 

LAVE-MAINS compact en céramique vitrifiée teinte blanche de marque ALLIA, série Prima Style réf 

001096 00 000, de 450 x340 mm, avec : 

o 1 robinet temporisé monotrou marque DELABIE, type TEMPOSTOP 2, réf 702000. 

o 1 vidage par bonde à grille laiton chromée. 

o 1 sortie coudée en PVC de marque NICOLL avec anti-vide réf CSL 341Y, et siphon 

à ramener contre le mur pour accès handicapés. 

o 1 set de fixations, pour cloison légère. 

Quantité = 7 
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LAVABO en porcelaine vitrifiée teinte blanche de marque ALLIA, type Paracelsus 2, réf 001198 00, 

dimension 650x550, avec trou de robinetterie, hauteur suivant la réglementation, avec : 

o 1 mitigeur temporisé marque DELABIE, type TEMPOSOFT MIX, réf 742000. 

o 1 vidage par bonde à grille laiton chromée. 

o 1 sortie coudée en PVC de marque NICOLL avec anti-vide réf CSL 341Y, et siphon 

à ramener contre le mur pour accès handicapés. 

o 1 set de fixations, pour cloison légère. 

Quantité = 7 

 

DOUCHE A L’ITALIENNE  

o 1 mitigeur mural, marque DELABIE (ou équivalent), finition chromée, butée de 

température, classement E1C2A3U3, réf : 2239. 

o 1 ensemble de douche de marque DELABIE (ou équivalent), chromé comprenant 

flexible double agrafe + pomme de douche 3 jets, réf : 803. 

Quantité = 8 

 

DOUCHE A L’ITALIENNE SEHA  

o 1 mitigeur thermostatique mural, marque DELABIE série SECURITHERM douche 

Securitouch, (ou équivalent), finition chromée, 2 butées à 38°C et à 41°C, 

classement E1C2A3U3, réf : H9741. 

o 1 ensemble de douche de marque DELABIE (ou équivalent), chromé comprenant 

flexible double agrafe + pomme de douche 3 jets, réf : 803. 

Quantité = 1 

 

 

BAC A LAVER en porcelaine vitrifiée teinte blanche de marque ALLIA, type PUBLICA, réf 00521, 

dimension 600x200x500 avec garniture de trop-plein, hauteur suivant la réglementation, avec : 

o 1 mitigeur mural, marque DELABIE série Securitouch, (ou équivalent) , finition 

chromée, bec tube pivotant, limiteur de température intégré, réf : 2446. 

o 1 vidage par bonde à grille laiton chromée. 

o 1 sortie coudée en PVC de marque NICOLL avec anti-vide réf CSL 341Y, et siphon 

o 1 set de fixations, pour cloison légère. 

Quantité = 4 
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07.10.3 = ACCESSOIRES SANITAIRES = 

Les accessoires sanitaires prévus au présent lot seront de première qualité, à titre d'exemple de marque 

DELABIE (ou équivalent), comprenant en particulier : 

 

- Barre de relèvement coudée 135° de marque DELABIE, ref 5081N, tube en Nylon avec renfort 

en acier, 3 points de fixation, dimension 400x400 Ø32 

- Barre de maintien de marque DELABIE, réf 50504N 

- Siège de douche relevable de marque DELABIE, réf : 510400 

- Barre de douche coudée de marque DELABIE, réf : 5121N 

- Tringle à rideau droite à recouper, fixation invisible de marque DELABIE, réf 4359 ; avec 

tendeur de fixation réf 4373 si nécessaire. 

- Rideau de douche PVC Blanc 

- Miroirs argentés avec pattes d'attaches en laiton chromé : 

o Dimension 1100x600 mm 

o Dimension 400x900mm 

- Dépose et repose des patères existantes 

 

07.10.4 = ROBINETTERIES DIVERSES & ACCESSOIRES = 

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose, du matériel suivant : 

- Les vannes et robinets d'arrêt nécessaires pour vidanger et isoler chaque réseau, chaque bloc 

sanitaire, appareils, etc. 

- Les vannes de réglages nécessaires sur les réseaux de bouclage. 

- Les 2 mitigeurs thermostatiques existant seront récupérés et reposés pour l’alimentation des 

douches en eau mitigée. L’entreprise prévoira la fourniture et pose de 3 autres mitigeurs, de 

marque DELABIE, type PREMIX COMPACT. 

 

Les vannes et mitigeurs installés en gaines techniques seront positionnés de manière à être accessible depuis 

les trappes d’accès. 

 

07.10.5 = JOINTS D'ETANCHEITE = 

Entre les parois et les divers appareils sanitaires (lavabo, receveur, etc..) des joints d'étanchéité devront être 

réalisés par l'entreprise du présent lot. Ces joints au Thiokol ou au silicone (ou similaire) seront mis en œuvre 

à la pompe, y compris nettoyage avant mise en place, ébavurage et toutes sujétions. 

 

07.10.6 = PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE = 

Sans Objet 
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07.10.7 = RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU FROIDE EAU CHAUDE ET BOUCLAGE = 

Le présent lot devra le raccordement des différents réseaux de distribution sur les collecteurs existants, en 

vide sanitaire pour le sanitaire SEHA et sur les colonnes en gaines techniques pour les sanitaires des étages. 

 

A partir des réseaux EC et EF existants le présent lot prévoit la distribution de l'eau chaude, froide et mitigée 

en tube cuivre écroui jusqu'aux différents points de soutirage du présent projet. 

 

Les réseaux seront exécutés en tube cuivre écroui, posés apparents sur colliers démontables à joint souple 

isophonique, et assemblés par brasure. 

 

Les traversées des diverses parois se feront au moyen de fourreaux arasés pour les murs, cloisons et plafonds, 

et dépassant les sols de 0,10 ml minimum. Les canalisations traverseront les dalles, murs et cloisons à 

l'intérieur de fourreaux PVC ayant un jeu de 5 à 8 mm 

 

Aucun joint de tuyauterie ou nœud de soudure ne devra être placé dans la traversée des murs, des cloisons et 

des planchers. 

 

Les tuyauteries suivront le même tracé en plinthe et au plafond des locaux, pour desservir les divers appareils 

d'utilisation et postes de soutirage, et suivant le tracé du Bureau d'Etudes. 

 

Les distributions E.F. et E.C.S. seront établies de manière à être vidangées. Les vannes d'arrêt seront munies 

de robinet de purge. 

 

Les canalisations cuivre seront garantie 30 ans contre la perforation, seront de sections appropriées et seront 

exécutées suivant les normes et règlements en vigueur, tout en respectant les règles de l'art de la profession. 

 

Elles devront être installées de façon à ce qu'aucune canalisation ne puisse interférer à sa fonction première et 

engendrer des élévations ou diminutions de température. Les canalisations devront être bien alignées dans les 

parties droites et correctement façonnées pour éviter les flexions ou les torsions à la pose. 

 

Afin d'éviter les désordres consécutifs aux mouvements du tube, il est nécessaire de laisser ce dernier se 

dilater et se contracter librement. Il convient donc : 

- D'utiliser des supports qui permettent de guider les mouvements longitudinaux du tube. 

- D'installer des manchons de compensation aux endroits sensibles. 

 

Les canalisations seront de sections appropriées et seront exécutées suivant les normes et règlements en 

vigueur, tout en respectant les règles de l'art de la profession. 

 

Tous les percements et carottages nécessaires au passage des réseaux de plomberie seront à prévoir au 

présent lot. 
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07.10.8 = CALORIFUGE = 

Dans les gaines et locaux techniques ainsi qu’en vide sanitaire, les canalisation d’eau froide seront 

soigneusement calorifugées par tubes en mousse cellulaire fermés classe M1 λ = 0,04 W/m.K (à 20°C), 

épaisseur 19 mm minimum, y compris toutes sujétions, pour éviter les phénomènes de condensation et de gel 

des canalisations. 

 

Dans les gaines et locaux techniques ainsi qu’en vide sanitaire, les tuyauteries eau chaude seront 

soigneusement calorifugées par tubes en mousse cellulaire fermés classe M1 λ = 0,04 W/m.K (à 20°C), 

épaisseur 25 mm minimum, y compris toutes sujétions, pour éviter les phénomènes de pertes calorifiques et 

de condensation. 

 

Le présent lot devra le calorifuge de toutes les vannes et accessoires situés dans les locaux non chauffés sur 

les réseaux EF, ECS par rouleaux ou plaque à découper, y compris toutes sujétions. 

 

Dans le sanitaire EST Niveau 5, les deux tuyaux en fonte de diamètre Ø100 devront être calorifugé par tubes 

en mousse cellulaire fermés, de marque SAGI K-FLEX, type K-FONIK, épaisseur minimale 25 mm, 

classement au feu M1, pour éviter les phénomènes de condensation. 

 

L'entreprise apportera un grand soin aux travaux de calorifuge et particulièrement pour les colliers support de 

tuyauteries qui seront posés par-dessus le calorifuge. 

 

07.10.9 = DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE = 

En fin des travaux, l'entreprise devra le rinçage de l'ensemble des tuyauteries avec désinfection par produit 

agréé par les services du Génie Sanitaire de la DASS (Ex : Permanganate de potassium, Hypochlorite de 

sodium, etc..). Après traitement, les tuyauteries seront largement rincées par une eau présentant toutes les 

qualités alimentaires. 

 

Après rinçage et remise en eau, une analyse de potabilité de l'eau sera demandée et réglée par l'entrepreneur 

du présent lot à un laboratoire agréé, afin de livrer une installation parfaitement saine au Maître d'Ouvrage. 

 

07.10.10 = RESEAUX D’EVACUATION EU/EV = 

07.10.10.1 = RESEAUX EU/EV EN PVC SERIE « EU » = 

Le présent lot devra le raccordement des différents réseaux d’évacuation sur les colonnes en fonte existantes, 

y compris la fourniture et pose de raccords fonte/PVC. 

 

Les colonnes en fonte seront conservées toutefois des modifications ponctuelles seront nécessaire afin de 

raccorder les différentes évacuations, compris installation de culottes en fonte, de raccord fonte/PVC, y 

compris toutes sujétions. 

 

Les évacuations des blocs sanitaires des étages seront en partie à raccorder depuis les niveaux inférieurs, 

(siphons de douches, WC…). Des interventions ponctuelles seront à prévoir au niveau 3, cet étage ne faisant 

pas partie des travaux, l’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les 

lieux, un nettoyage complet de la zone de travaux sera demandé après chaque intervention. 

 

Concernant les évacuations des sanitaires du RDC, elles seront raccordées en vide-sanitaire sur le collecteur 

existant, compris adaptation et toutes sujétions. 
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L'écoulement des appareils sanitaires et leur raccordement aux chutes seront réalisés en tuyaux PVC série 

"EU" (ou équivalent), posés apparents sur colliers PVC, compris toutes sujétions de fourniture et de pose 

(colliers, raccords, bouchons de dégorgement, dilatation, etc..). Le diamètre des vidanges devra être au moins 

égal à celui des siphons qu'il reçoit. 

 

Les canalisations auront une pente suffisante (2 cm/m) pour permettre un écoulement libre. 

 

Il ne sera toléré aucun raccord ou joint dans les passages de planchers ou murs. 
 
Chaque traversée de parois horizontales et verticales sera rebouchée soigneusement après le passage des 

canalisations avec interposition d’une gaine souple d’épaisseur suffisante (5 mm) type « TALMISOL » et 

dépassant largement (10 mm) de part et d’autre des parois. 

 

Chaque chute sera équipée, à son pied, d'un joint de dilatation et d'un té avec tampon hermétique de visite 

suffisant pour assurer le nettoyage complet des canalisations. Ces tampons seront prévus obligatoirement à 

chaque dérivation. 

 

Chaque chute EU ou EV traversant une paroi coupe-feu sera équipée d’un manchon, coupe-feu 2h, pour 

tuyaux thermoplastiques, de marque ACH, gamme A, monté en applique, de diamètre correspondant. 

 

Les diamètres des chutes et collecteurs seront choisis conformément aux normes en vigueur. Les 

canalisations auront une pente suffisante pour permettre un écoulement libre et ne sera pas inférieure à 2 

cm/m. 

 

Les divers carottages nécessaires au passage des évacuations, ainsi que les rebouchages dû aux précédentes 

déposes sont comprise au présent lot. 
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07.11 = CHAUFFAGE = 

07.11.1 = DEPOSE = 

Ce chapitre prévoit les travaux nécessaires sur les installations existantes, afin d'exécuter les travaux prévus 

au présent projet, et comprenant : 

- Neutralisation et vidange des installations de chauffage depuis la sous-station, puis remise en eau 

y compris purge parfaite des installations. 

- Dépose des robinetteries et alimentations existantes. 

- Dépose pour repose après travaux des radiateurs y compris nettoyage et désembouage si 

nécessaire. 

- Stockage dans un local mis à disposition du matériel éventuellement récupéré par le Maître 

d'Ouvrage. 

- Evacuation du matériel non récupéré et des gravois provenant de la présente dépose. 

- L'évacuation des gravats sera effectuée au jour le jour par l'entreprise en suivant la réglementation 

du tri sélectif des déchets. 

Ces travaux sont à estimer obligatoirement après une visite des lieux 

 

07.11.2 = RESEAUX DE DISTRIBUTION = 

Le présent lot devra le raccordement de chaque radiateur depuis les colonnes existantes conservées. La 

colonne alimentant le sanitaire EST sera modifiée et dévoyée au niveau 3, cet étage ne faisant pas partie du 

projet, l’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les lieux, un 

nettoyage complet de la zone de travaux sera demandé après chaque intervention.  

 

Les tuyauteries employées pour l’alimentation des corps de chauffe, seront en tubes acier noir tarif 1 jusqu'au 

50/60 et tarif 10 pour les diamètres supérieurs. Elles seront assemblées par raccords et soudures, posées sur 

colliers démontables à joint isophoniques.  

 

Chaque passage de cloison, de mur ou de plancher comportera un fourreau en Gainojac, ceux-ci araseront les 

murs, cloisons et plafonds et dépasseront impérativement de 0,03 m du sol fini des planchers. 

 

Les réseaux de distribution seront équipés de purgeurs automatiques et de purgeurs manuels installés en point 

haut aux endroits accessibles de l’installation. 

 

Elles seront supportées sur des colliers démontables, insonorisant munis de bandes caoutchouc fixées sur les 

parois par des chevilles appropriées. 

 

Toutes les tuyauteries en acier recevront une protection anticorrosion, qui sera réalisée au moyen de 2 

couches de peinture antirouille croisées, passées au pinceau ou à la brosse. 

 

Tous les percements et carottages nécessaires au passage des réseaux de chauffage seront prévoir au présent 

lot. 
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07.11.3 = EMETTEURS = 

Les corps de chauffe existant seront conservés, l’entreprise devra le nettoyage de ses derniers avant repose 

ainsi que le remplacement des accessoires, robinets, coudes ou tés de réglage, purgeur et robinet de vidange.  

 

Dans le bloc sanitaire EST au niveau 4 ainsi que dans le sanitaire SEHA au rez-de-chaussée, un radiateur 

devra être installé, de marque FINIMETAL, type REGGANE 3000. Les radiateurs seront posés sur consoles 

murales à visser et munis de tous les accessoires nécessaires compris robinets, coude ou té de réglage, 

purgeur et robinet de vidange. 

 

07.11.4 = REMISE EN SERVICE = 

L’offre comprendra toutes les prestations nécessaires à la remise en service des installations de chauffage 

après intervention, compris essais de fonctionnement, équilibrage et purge des réseaux. 

 

07.12 = VENTILATION = 

07.12.1 = DEPOSE = 

Ce chapitre prévoit les travaux nécessaires sur les installations existantes, afin d'exécuter les travaux prévus 

au présent projet, et comprenant : 

- Mise à l’arrêt de l’extracteur durant les travaux en coordination avec les services techniques et 

remise en service après travaux,  

- Neutralisation et dépose des installations de ventilation non réutilisées, comprenant les réseaux de 

gaines et les bouches d’extraction.  

- Stockage dans un local mis à disposition du matériel éventuellement récupéré par le Maître 

d'Ouvrage. 

- Evacuation du matériel non récupéré et des gravois provenant de la présente dépose. 

- L'évacuation des gravats sera effectuée au jour le jour par l'entreprise en suivant la réglementation 

du tri sélectif des déchets. 

 

Ces travaux sont à estimer après une visite des lieux 
 

07.12.2 = BOUCHE D’EXTRACTION = 

Le présent lot prévoit la fourniture et la pose de bouches d'extraction de marque ALDES (ou équivalent) type 

BAP’SI. 

 

Le raccordement de chaque bouche sera effectué par 1 ml de conduits souples, marque ALDES (ou 

techniquement équivalent), type ALFLEX Alu Calorifugé, isolé par 25 mm de laine de roche, classement au 

feu M0/M1. 

 

Dans le sanitaire SEHA, la bouche du local rangement devra être coupe-feu 1h, pour cela l’entreprise 

installera une cartouche coupe-feu de marque ALDES, type CF1 (ou équivalent). 
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07.12.3 = RESEAUX D’EXTRACTION =  

Le présent lot devra le raccordement des bouches de VMC sur les colonnes existantes non modifiées. 

Concernant le sanitaire SEHA, le réseau sera raccordé en faux plafond sur la gaine existante.  

 

Les gaines d’extraction circulaires, seront réalisées par des conduits métalliques spiralés en tôle d'acier 

galvanisé 8/10, à joint, certifié classe C au sens EN 12237, y compris pièces de transformation, pièces de 

raccordement, coudes et toutes sujétions, comprenant: 

- Supports fixations pour ensemble, avec cornières, visserie, joints et toutes sujétions. 

- Divers accessoires à joints pour réseaux cylindriques avec, coudes, raccords, bouchons, pièces de 

transformations sur sortie ventilateur, etc... 

 

Le présent lot comprend l'ensemble des supports et fixations pour les gaines, avec cornières, visserie, joints 

d'étanchéité et toutes sujétions. 

 

La dépression minimum derrière la bouche la plus défavorisée, lorsque le débit global de l'installation est 

maximum suivant les indications ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 100 Pa. La dépression maximum 

derrière la bouche la plus favorisée, lorsque le débit global de l'installation est minimum, ne doit pas être 

supérieure à 130 Pa. 

 

La perméabilité du réseau des gaines sera inférieure à 5% du débit total. 
 

Tous les colliers de fixation des gaines seront en métal inoxydable munis de bandes de caoutchouc 

désolidarisant de 10 cm de large. 

 

Les gaines seront calculées pour une vitesse de circulation d'air n'excédant pas 4 m/s, conformément aux 

normes et règles de l'art concernant la ventilation mécanique. 

 

Tous les percements et carottages nécessaires au passage des réseaux de ventilation seront à prévoir au 

présent lot. 

 

07.12.4 = REMISE EN SERVICE =  

L’offre comprendra toutes les prestations nécessaires à la remise en service des installations de ventilation 

après intervention, compris essais de fonctionnement. 

Ces prestations s’accompagnent de toutes les mesures de débits nécessaires. 
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DIVERS 

 

07.13 = ESSAIS ET TRAVAUX DIVERS = 

Il est précisé que les essais et divers réglages sont à la charge du présent lot, en particulier les essais 

d'étanchéité, de débit et de niveau sonore. Le matériel nécessaire aux essais devra être fourni par 

l'entrepreneur. Les résultats des essais seront consignés dans un rapport qui sera remis au Maître d'Œuvre lors 

de la réception des travaux. 

 

07.14 = PLANS GENERAL DE COORDINATION = 

L'entreprise adjudicataire devra tenir compte dans son offre de prix, pour les travaux, du plan général de 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (rapport P.G.C. ci-joint). 

 

07.15 = TRAVAUX NE FAISANT PAS PARTIE DU FORFAIT = 

- Les travaux de maçonnerie et de génie civil : tranchées, remblais, regards, grillage, etc. 

- L'eau, l'électricité et le combustible nécessaires aux essais. 

- La peinture des tuyauteries neuves non calorifugées. 

- Les réseaux EU/EV sous-dallage et à l'extérieur du bâtiment. 

- La fourniture et la pose des siphons de sols et avaloir. 

- Les chutes et réseaux d'Eaux Pluviales, compris entrées d'eau, hors bâtiment. 

- Le branchement d'eau potable provisoire pour le chantier. 

- Les caissons d'habillage des réseaux de plomberie et de ventilation 

- Les trappes d'accès dans les gaines techniques. 

- Les étanchéités des sorties de toitures pour les ventilations primaires. 

 

07.16 = PIECES A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE = 

En fin de chantier et lors de la réception des travaux, l'entreprise devra remettre au Maître d'Ouvrage les 

D.O.E. comprenant les pièces suivantes : 

- Les résultats des essais Coprec CH et VM. 

- Le certificat Qualigaz, les certificats de garantie. 

- Le tableau de correspondance compteurs d’eau logement. 

- Les plans à jour des ouvrages exécutés en trois exemplaires papier et 1 CD (les plans seront au 
format AutoCAD). 

- La liste descriptive du matériel installé avec les marques et références, les noms et adresses des 

fournisseurs, en trois exemplaires. 

- Les notices d'entretien et le dossier D.I.U. en trois exemplaires. 
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07.17 = ECHANTILLONS & DIVERS = 

A la date fixée par le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur du présent lot devra fournir les 

échantillons des matériels et appareillages qu'il sera amené à installer. Aucun matériel ne devra être 

commandé avant approbation de la Maîtrise d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage. Pour les matériels 

encombrants, l'entrepreneur fournira une documentation technique complète permettant de juger des 

performances et généralités de ceux-ci. 

 

Dans tous les cas, les matériels et équipements devront être conformes aux caractéristiques techniques et 

esthétiques définies dans le C.C.T.P. Tout matériel ne répondant pas aux exigences du C.C.T.P. ou à la 

réglementation sera refusé et l'entrepreneur devra proposer d'autres équipements conformes. 

 

NOTA : Les hauteurs d'installation des appareils sanitaires, des accessoires sanitaires et des attentes 

cuisines devront être définies par la présente entreprise en accord avec le Maître d'Ouvrage et le 
Maître d'Œuvre, à défaut de quoi, le Maître d'Ouvrage se réservera le droit de faire déposer et reposer les 

appareils non conforme et de demander à l'entrepreneur du présent lot tous les travaux qui serait nécessaires à 

la conformité des installations de son choix. 

07.18 = VARIANTES = 

Les marques et références citées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif, pour des caractéristiques 

techniques particulières et bien déterminées. 

 

Il est entendu que chaque entrepreneur pourra proposer du matériel équivalent de même technicité, avec 

l'accord du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. 

 

Pour tout projet contrevenant à l'une des prescriptions des documents et du présent devis C.C.T.P., la mention 

"VARIANTE Entreprise" devra figurer sur la soumission et les pièces annexes.  

La variante devra être accompagnée de la documentation et des fiches techniques des produits proposés. 

 

D'autre part, les entreprises pourront présenter toutes variantes susceptibles d'apporter une innovation 

technique ou une économie au plan global, sous réserve qu'elles restent dans l'esprit du parti défini au présent 

dossier. 

 

Les entreprises devront répondre obligatoirement aux variantes demandées dans le D.P.G.F. 

 


