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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 

 

 

 

GÉNÉRALITÉS   
 

 

0.1 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet est la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à Montpellier, pour le 

compte de M et Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maîtres d’ouvrage conjoints et 

domiciliés au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le projet a fait l’objet du permis de 

construire n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par la Commune.  

 

0.2 ETUDE DU DOSSIER 

Il est précisé que du caractère forfaitaire du marché, naît pour l’entreprise l'obligation d'exécuter 

tous les travaux nécessaires à la perfection et à l’achèvement total de l'ouvrage, et ce 

conformément aux stipulations des documents contractuels, aux règles de l'art et règlements en 

vigueur. 

L'entrepreneur ne pourra s'appuyer sur ce que les indications des plans et du CCTP pourraient 

présenter d'incomplet ou de contradictoire, ni sur les omissions éventuelles des plans et devis pour 

réclamer des plus-values, ou laisser les ouvrages inachevés. Il lui appartient de recueillir auprès des 

responsables de la construction, toutes précisions qu'il jugerait nécessaire pour la parfaite 

connaissance des travaux réalisés et de proposer son prix en parfaite connaissance de cause, en 

sorte qu'aucune partie d'ouvrage ne puisse rester inachevée. 

Les renseignements portés sur les différents documents sont aussi complets que possible, et il 

appartient à l'entrepreneur de les vérifier ou les compléter par les éléments qu'il jugera utiles et 

indispensables. Il devra signaler à l'architecte dans les 15 jours qui suivront la notification du 

démarrage des travaux les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, faute pour lui de se 

conformer à ces prescriptions, il sera rendu responsable de toutes les erreurs ou omissions relevées 

en cours d'exécution et des conséquences qui en résulteront. 

D'autre part, il doit avoir vu les lieux et s'être rendu compte de l'importance et de la nature des 

travaux à exécuter, et de toutes les difficultés et sujétions pouvant en résulter. Aucune cote ne devra 

être prise sur les dessins seuls mais devront être vérifiées sur place. Dans le cas de non-concordance, 

l'entrepreneur devra référer à l'architecte. 

Tous les ouvrages prévus au présent projet comprennent : toutes les plus-values et sujétions, tous 

réglages, calages, nivellements, traits de niveaux, tous raccords très soignés, façons et poses toutes 

hauteurs, tout ouvrage de faibles dimensions, largeur ou hauteur, toutes ferrures nécessaires aux 

scellements, façons de trous, évidements, percements, saignées, rainures, encastrements... dans les 

murs, cloisons, béton et tous matériaux de quelque nature qu'ils soient. 

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES est accompagné des PLANS de 

l’architecte, de l’ÉTUDE DE SOL, l’ÉTUDE THERMIQUE et l’ÉTUDE STRUCTURE. Ces pièces font parties  

intégrantes du dossier de Marché de travaux.  

 

0.3 ETUDES TECHNIQUES 

Les plans et notes de calculs concernant les études techniques sont à la charge des BET ou rédigées 

par les entreprises, selon projet et directives donnés par l’architecte.  

Les études devront être présentées au Maitre d’œuvre pour vérification de l’architecture générale. 

Toutes modifications apportées aux éléments touchant à l’espace du projet doit être validées par 

l’architecte.   

Il appartient aux entreprises de respecter scrupuleusement, l’ensemble des indications données par 

les études fournis en annexe des plans projet. 
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0.4 MATÉRIAUX  

L'Entreprise peut soumettre à l'acceptation de l'architecte et du maître d’ouvrage des produits de 

marque différente de celles éventuellement désignées, mais l'architecte pourra imposer la marque 

désignée dans le présent fascicule. Tous les matériaux seront de qualité.  

 

0.5 COORDINATION  

Chaque Entrepreneur devra se coordonner et pendre contact avec les autres corps d'état afin 

d'arrêter le détail des dispositions à adopter pour la réalisation de ses travaux. Avant la fin de la 

période de préparation, les plans de réservation et les fournitures à incorporer dans d'autres 

ouvrages seront remis à l'Entrepreneur intéressé, et les plans d'exécution des ouvrages avec les 

spécifications techniques détaillées seront remis à l'architecte pour diffusion.  

 

0.6 REALISATION DES TRAVAUX   

Chaque entrepreneur est solidairement responsable des désordres et des reprises ou réfections (et 

de leurs sujétions) dus à un ouvrage défectueux visible qu'il aurait masqué ou qu'il aurait accepté 

par le seul fait de la réalisation de ses propres travaux, au mépris de la connaissance de ces 

éventuelles malfaçons.  

L'architecte aura autorité sur le chantier pour faire réaliser les reprises qu'il aura décidées sur tous les 

ouvrages qui ne présenteront pas une fourniture ou une mise en œuvre ou un aspect satisfaisant. 

Ceci n'enlève pas à l'entrepreneur son obligation de résultat (étude et réalisation) vis à vis du client. 

D’une manière générale, le bâtiment respectera la règlementation thermique en vigueur (RT2012), 

et, notamment, l’étanchéité à l’air sera assurée par toutes les entreprises concernées. La valeur de 

perméabilité à l’air devra être inférieure à 0,6 m3/(h.m²). Des tests, en cours de chantier et à la fin 

des travaux, seront effectués et devront s’avérer concluant pour le respect de cette règlementation.  

 

0.7 SECURITE ET HYGIENE 

Les entrepreneurs de chaque corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux, la mise en 

place et l'entretien des moyens de sécurité du personnel employé sur le chantier, tel que défini par 

les décrets et normes en vigueurs. 

Chaque entrepreneur est co-responsable de la protection, la sécurité et de l’hygiène sur le chantier 

et ses abords. Il respectera les prescriptions réglementaires en la matière. La mission SPS est dévolue 

à l’architecte pour la partie ETUDES et au lot GROS ŒUVRE pour la partie chantier. Les entreprises se 

réfèreront notamment au CCAP pour la mise en place du SPS. 

 

0.8 NETTOYAGE CHANTIER 

Chaque corps d'état devra le nettoyage des ouvrages exécutés par ses soins ainsi que l'ensemble 

des autres ouvrages pour la livraison des locaux en état tel que le corps d'état lui succédant, puisse 

exécuter ses travaux sans sujétions supplémentaires. 

Chaque corps d'état devra à ses frais, le tri des déchets issus de ses travaux et leurs évacuations en 

décharges agréées. 

Un nettoyage de fin de chantier pourra être exécuté par une entreprise de nettoyage si l’architecte 

estime que celui-ci est nécessaire, c’est-à-dire si le chantier présente un état manifeste de salissure 

après la fin des travaux et avant la réception des travaux. Il sera déduit au prorata sur la retenue 

forfaitaire de toutes les entreprises qui seront intervenues. 
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DEMOLITION, TERRASSEMENT & VRD   

 
SPECIFICATIONS   

Le projet sera desservi par les réseaux d’eau potable, d’électricité, de gaz, de télécommunication, 

et raccordé aux réseaux d’évacuation des eaux usées et d’eau pluviale. Les éléments de réseaux 

publics existants seront obtenus auprès des services concernés. 

Le détail technique des travaux sera conforme aux prescriptions des concessionnaires. Les plans 

d’exécution seront adressés à l’architecte pour visa, avant tout début de réalisation. 

L’entreprise coordonnera son intervention avec le MACON pendant la période de préparation. 

 

DESCRIPTION  
 

Démolition 

 
Démolition totale de la maison avec engins adéquats y compris toutes fondations, mauvais remblais 

et matériaux souterrains autres que naturels. Tous les matériaux sont triés et évacués en déchetterie 

agréée. Le terrain sera laissé plat, vierge et propre pour toutes les interventions ultérieures, d’étude 

de sol, de terrassement et de gros œuvre.  

 

Terrassements  
 

Décapage sol du projet, du cheminement et de l’aire de stationnement, par déblai avec 

évacuation d’une partie de la terre végétale. Sa remise en place se fera en fin de chantier. 

Les terres de l’excavation pleine masse et des fouilles seront évacuées.  

Décapage de purge de toute la terre végétale au niveau des parkings et terrasse extérieur 

(épaisseur minimale 30 cm, à approfondir et préciser suivant la nature du terrain). 

 

Voirie / Parking 
 

Hérisson en tout venant concassé de 0/20 et compacté mécaniquement par couches de 20 cm 

jusqu’à stabilisation des couches. 

Les plateformes ménageront une légère pente pour éviter toute stagnation d’eau pluviale. 

Localisation : au niveau de tous les dallages, parking et cheminement prévus. 

Réfection du trottoir, tel qu’à l’origine, en enrobé à chaud, sur la partie qui va être altérée par la 

construction en limite de propriété. (Le cas échéant) 

 

Réseaux, assainissement et voirie 

Réseaux d’évacuations par canalisations sur lit de sable et remblai compacté 

avec grillage avertisseur, regards de changement de direction en angle ouvert de 

135° et pièces de raccordement avec tampon de dégorgement, regards de 

contrôle et toutes sujétions. Les canalisations seront calées en fond de fouille. 

Eaux usées, en PVC Ø100, vers assainissement public, pente minimum de 2%.          

Eaux pluviale, en PVC Ø100, récolant les eaux de pluie des descentes de toiture. Exutoire dans le 

bassin de récupération des eaux de pluie ou connecté au puisard ou au réseau 

public.   

 

Regards de descente des eaux de pluies en pieds de chaque chute par boîte 

étanche grise, munie d'un clapet anti-retour et d’une crapaudine type KPSPV160 

First Plast. Pièces d’emboîtement des descentes EP dues par le ZINGUEUR.  

Le VRD obstruera les canalisations en attente. 
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Raccordements réseaux  
 

Réseaux tirés pour les alimentations depuis les branchements concessionnaires en limite du terrain et 

de voie publique, jusqu'aux pénétrations dans la maison. Réseaux tirés en tranchée, en pleine terre, 

avec grillage avertisseur, chambre de tirage en béton calée sur terrain dressé, nature et disposition 

des ouvrages conformes aux prescriptions des concessionnaires.  

Travaux conçus en accord avec le MACON, l’ELECTRICIEN, le PLOMBIER, le ZINGUEUR. 

 

Réseaux secs Gaine d’alimentation électrique en Ø90,  

Sous l’habitation prévoir gaine conforme type ICTA, noire avec liseret gris. 

Gaines d’alimentation de télécommunication par deux gaines en Ø40 

Gaines d’alimentation autres en Ø40 tels que portail, interphone, éclairage. 

 

Réseaux humides Canalisation d’alimentation AEP en polyéthylène haute densité PEHD, Ø25, 

longueur suffisante pour la sortie dans la maison à l’emplacement prévu et suffisamment enterrées 

pour une mise hors gel. 

Drains pour récupération des eaux de ruissellement et évacuations hors de la 

construction, par canalisations pvc rigides perforées du type SIROFIBRE 110, y 

compris les pièces de raccordement spécifiques, enrobage par tout-venant 

drainant, forme de pente soignée et continue.  

Exutoire dans le réseau EP, jonction en aval de la maison. Les drains seront 

positionnés en contrebas des sols.  

Regard de contrôle et de jonction du réseau EP, en contrebas de la maison. 

Emplacement suivant Plan architecte. 

Traitement des eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. 

 

 

Puisard EP Création d’un puisard pour évacuation des eaux pluviales 

dans le terrain. L’ouvrage sera conforme aux préconisations du 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).  

Sous réserve de préconisations différentes du SPANC, puisard de Ø 

1m, en béton, profondeur 4 m (pénétration dans la couche 

perméable).  

Couverture par dalle béton avec regard de contrôle de sécurité de 

Ø 30 cm maxi. 

Réservation pour possibilité d’installation future d’une pompe. 



CCTP - Descriptif des travaux - M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx  - édité le 26/10/20 -                          Page 5 sur 30 

GROS OEUVRE   
 

 

SPÉCIFlCATIONS   
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

La mission SPS est dévolue au lot GROS OEUVRE pour la partie chantier. Le MACON devra les 

réservations, incorporations d'éléments (fourreaux, huisseries, fixations) demandés par les autres 

entrepreneurs, et dont il aura reçu, à la fin de la période de préparation, la liste et les croquis de 

pose côtés, ainsi que les éléments qu'il ne doit pas fournir.  

Dans chaque pièce, intérieure des murs de façade et refends, le MACON tracera le trait de niveau. 

Le MACON devra intégrer dans l’emprise de ses ouvrages des réservations et passage pour les divers 

réseaux: Alimentation EAU, ELECTRICITE (gaines seules, hors filerie), TELEPHONE (gaine seule, hors 

filerie), tuyau des EAUX USEES et EAUX PLUVIALEX.  

Les pénétrations des réseaux en maçonnerie (VS) sont exécutées par le VRD et le PLOMBIER. 

Les boîtes et regards extérieurs sont dus par le VRD. 

Le MACON devra toutes les reprises d'enduit, enduit préalable de dressage et tableaux nécessaires 

à la parfaite finition des travaux de menuiserie. La pose et les scellements étanchés restent à la 

charge du MENUISIER.  

Le menuisier transmettra un croquis côté des supports qu’il demande (dimensions brutes, appuis, 

etc.) et il vérifiera les supports du MACON bien en amont de la pose de ses propres ouvrages.  

 

Liaison avec les Services Publics  

Le MACON devra veiller au maintien en état des divers ouvrages publics ou communs, voirie, trottoir, 

clôtures, mobilier urbain, câble aérien, etc. 

 

Spécification de mise en œuvre   

Règles parasismiques : La construction se situe en zone « très faible » vis-à-vis des règles de 

construction parasismiques. Celles-ci devront être prises en compte dans la conception technique 

détaillée des ouvrages, notamment dans la conception et les liaisons des chaînages horizontaux, 

verticaux et rampants (nombre, emplacements, armatures). 

 

Nature du sous-sol : Le système de fondation préconisé dans le CCTP par le bureau d’étude Structure 

est établi d'après une consistance probable des sols, suivant l'étude de sols, annexée au présent 

marché de travaux. L'ouverture des fouilles devra faire l'objet d'un examen visuel complémentaire 

de la part de l’entreprise de MACONNERIE et de TERRASSEMENT, afin de détecter et signaler tout 

anomalie ou différence avec l’étude de sol et de déterminer les caractéristiques définitives des 

fondations (notamment les profondeurs, la présence éventuelle de roche, d’eau, de remblai, de 

cavité, etc.).  

Il n’y aura pas de coulage de fondations sans le visa préalable de l’architecte, faute de quoi 

l’architecte n’établira pas de certificat de paiement correspondant. 

 
Référencement des bétons : Le Maçon établira un référencement des bétons structurels qui 

emploiera, pour chaque ouvrage. Ce référencement se fera au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux et sera transmis à l’architecte à sa demande.
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DESCRIPTION   
 

Implantation  L'implantation du bâtiment sera assurée par le MACON d'après le plan du Permis de 

Construire et le plan de géomètre du terrain.  

 

Terrassements A partir des plateformes livrées par le Lot TERRASSSMENT / VRD, le MACON ne devra 

que les terrassements manuels d’adaptation nécessaires à son intervention autour du bâtiment.  

L’ouverture des fouilles par semelles filantes et par puits dû par le lot TERRASSEMENT doit être suivie 

immédiatement (le jour même) par le coulage des fondations, afin d’éviter toute pluie qui viendrait 

gonfler le sol d’assise. Si ce devait être le cas, le fond de fouille devra être creusé à nouveau de sorte 

à retrouver correctement le fond de fouille préconisé par les bureaux d’études techniques.  

A partir des fouilles livrées par le Lot TERRASSSMENT / VRD, le MACON ne devra que les terrassements 

manuels d’adaptation nécessaires à la réalisation des fondations. 

Infrastructure et Structure  

Leur description est complétée par le Projet établi par le Bureau d’Etudes Structure et par les 

fournisseurs (plancher hourdis, poutres préfabriquées, …).  

En règle générale, les bétons seront de classe C25/30 

Fondations : Coulage du béton livré prêt à l’emploi. Ferraillage par cage d’armatures suivant le 

dossier du Bureau d’Etudes Structure. Aciers en attente pour la liaison avec les ouvrages du MAÇON. 

Pour mémoire, il est rappelé de la nécessité d’ancrer les fondations dans le « bon sol », 

Lors des travaux, si un sol se révèle ponctuellement moins résistant que celui mentionné sur le rapport 

du Bureau d’Etudes de Sol, ou hétérogène, l’entreprise devra en prévenir l’architecte et ne pas 

couler le béton de fondation dont la profondeur lui paraîtrait insuffisante. 

Les puits seront coulés dans la même journée de leur forage et de la mise en place des armatures, 

par temps sans risque de pluie. En cas de venue d’eau lors du forage, les puits seront réalisés par une 

tarière creuse, permettant le coulage du béton de fondation. 

Le GROSOEUVRE prévoira un enlèvement soigné du béton pollué de terre chaque fois que cela 

s’avèrera nécessaire.  

Longrines  En béton armé, pour fondations par plots. Ces longrines pourront être préfabriquées ou 

constituées d’un soubassement en béton armé. Clavetage en béton armé au droit de chaque pieu. 

Etanchéité des parois enterrées extérieures par une imperméabilisation "au noir" des murs enterrées 

doublée d’une nappe de protection type DELTA-MS avec profilé de finition haute métallique.  

 

Murs en infrastructure  Murs en agglo à bancher, ferraillé avec incorporation de chaînages verticaux 

(raidisseurs) suivant étude structure. Coulage béton livré prêt à l’emploi. 
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Ossature en béton dosé à 350kg/m3 minimum, comprenant tous les éléments d'ossature, poutres, 

linteaux, chaînages, nécessaires à la bonne tenue du bâtiment. 

Caractéristiques dimensionnelles et armatures suivant le Projet et l’Etude Structure, et notamment 

Chaînages horizontaux, verticaux et rampants, Linteaux.  

Les liaisons des armatures seront particulièrement soignées. 

Planchers  

RDC - Plancher P+H 15+5 hourdis polys. (Up 0.23, R=4,00), avec rupteur,  ecorupteur,  ecoref. 

thermique. Posé suivant préconisation fabrication pour respecter RT 2012.  

ETAGE - Plancher 16+4 hourdis bois moulés pour incorporation des spots et gaines technique.  

Les dalles de compression sont en béton livré prêt à l’emploi.  

Tout plancher sera mis en œuvre suivant recommandations du fabricant.  

Epaisseur et armatures suivant l’étude structure, avec toutes les armatures nécessaires, aciers de 

liaison, treillis soudé (mailles rectangulaires, fils porteurs perpendiculaires aux poutrelles).  

La position des aciers sera constatée par l’architecte : prévenir quelques jours avant le coulage 

effectif du béton des planchers. Si le plancher est coulé sans la visite préalable de l’architecte une 

fois les armatures mises en place, celui-ci n’établira pas de certificat de paiement correspondant. 

Murs en briques, type Thermo ’bric G7, épaisseur de 20 cm et R = 1,00 (m².K/w) à partir de l’élévation 

du rez de chaussée de l'habitation, avec joints de mortier minces 1cm, soigneusement réalisés 

suivant les prescriptions du fabricant (rupture de joint centrale). Y compris pièces spéciales pour 

chaînages verticaux intégrés. La finition des faces externes des murs de façade et des faces internes 

sera soignée (surtout celles des murs du garage et du sous-sol (destinée à rester apparente). 

Dallage en béton armé des cheminements et dalle extérieurs,  

Hérisson en tout venant concassé de 0/20 et compacté mécaniquement par couches de 20 cm 

(soit en 2 passes min), du par le lot VRD. 

Film polyéthylène (polyane) d’épaisseur 150 µ (microns) minimum. Le film ne sera pas percé lors du  

coulage du béton, recouvrement des lés,  

Bande résiliente en périphérie pour désolidarisation des murs, 

Treillis soudé à maille carrée de 150 mm, fils de diamètre 7 mm (ST 25 C), recouvrement des nappes 

sur 2 mailles au minimum. Le treillis sera placé en position haute avec des cales. 

Joint de fractionnement lorsqu’il y a des angles rentrant et/ou diagonale > 8,50 ml. 

Béton fibré (fibres polypropylène) livré prêt à l’emploi, épaisseur min. de 15cm,  

Finition fine dite « surfacée » réalisée par talochage manuel ou mécanique. 

Bande de mousse en polyéthylène périphérique, pour désolidarisation du dallage des parois. 

 

Ouvrages divers  

Grilles de ventilation du vide sanitaire et du sous-sol, en pvc couleur façade finale, 

munies de moustiquaire pour les parties non enterrées.  

Pour les sorties enterrée, par canalisations Ø 100 coudées avec grilles supérieures 

teintée, et grille de ventilation, par courettes d’aération MEA en fibre composite, 

scellées, avec grille supérieure en acier galvanisé. 

Trappe d’accès au vide sanitaire, 50 x 50 cm, en tôle d’acier galvanisé laqué 

blanche, avec serrure à clé. Modèle de référence Heika White.  

Réservations pour tous les ouvrages prévus par les autres corps d'état, avec 

rebouchages et finitions.  

Dressage des murs  Pour la parfaite applique des menuiseries sur les murs, dressage 

intérieur au mortier bâtard dosé à 400 kg/m3, en forme de bande sur 3 cotés.  

Appuis pour les menuiseries en façades, en béton teinté couleur grise, éléments préfabriqués moulés, 

y compris retours en tableaux étanches. Les appuis dégageront bien les 

larmiers des pièces d'appuis des menuiseries.  

Les appuis en grande longueur seront composés de plusieurs parties avec 

joint de dilatation central net. Plan à convenir avec l’architecte avant 

réalisation. A réaliser avant la pose des menuiseries.  

Modèle de référence Weser seuil734130G.  
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Seuils pour les portes et porte-fenêtres, Les seuils dégageront bien les larmiers des pièces d'appuis 

des menuiseries. Les seuils en grande longueur seront coulés en plusieurs parties avec joint de 

dilatation central net. Plan à convenir avec le Menuisier et l’architecte avant réalisation. A réaliser 

avant la pose des menuiseries.  

Les seuils permettront le passage d’un fauteuil roulant seuil y compris menuiserie h = 2cm. Afin de 

renforcer la garde d’eau, un caniveau de faible profondeur sera positionné devant l’ouverture. La 

terrasse doit présenter une pente > à 2 % vers l’extérieur. 

Façades  

Préparation du support  Comprenant rebouchage des maçonneries, trous, et si nécessaire sablage 

des surfaces de béton banché apparent.  

Tableaux Si nécessaire, dressage des tableaux des ouvertures pour recevoir les menuiseries, au 

mortier bâtard dosé à 400 kg/m3 

 

Réseaux d’évacuations intérieurs - dus par le PLOMBIER - 

 

Eaux usées et Eaux de pluies (le cas échéant), par canalisations PVC, 

accrochées par suspentes spécifiques en sous-face des planchers 

hourdis, pièces de changement de direction en angle ouvert de 135° et 

pièces de raccordement avec tampon de dégorgement, regards de 

contrôle et toutes sujétions. Pente minimum de 2%.  

 

 

Alimentations - dus par le VRD - 

Fourreaux de pénétration, placés sous hourdis avec remontée. Travaux conçus 

en accord avec le Plombier et l’Électricien. 

Les gaines et fourreaux seront enterrés à une profondeur > 80 cm, calés en fond 

de tranchée (sable ou gravillons « grain de riz »), avec grillage avertisseur de 

couleur appropriée suivant chaque gaine, à 30 cm au-dessus des canalisations. 

Rebouchage des tranchées avec compactage. 

Les gaines de différentes couleurs seront espacées de 30 cm environ minimum. 

Regards 40x40 avec couvercle, suivant Plan Masse et résistance appropriée à leur emplacement. 

Fourreaux d’alimentation électrique dus par VRD et laissés en attente dans la maison au point de 

raccordement prévu, au-dessus du niveau fini + 30 cm, longueur permettant d’arriver jusqu’au pied 

du Tableau Electrique (pénétration réalisée par VRD).  

Gaine d’alimentation électrique en Ø90,  

Sous l’habitation prévoir gaine conforme type ICTA, noire avec liseret gris. 

Gaines d’alimentation de télécommunication par deux gaines en Ø40, suivant plan de masse, 

Gaines d’alimentation autres en Ø40 tels que portail, interphone, éclairage par trois fourreaux verts 

ou gris, lisses intérieurs, Ø 42/45, suivant plan de masse. Les pénétrations seules des gaines en attente 

dans les murs de clôtures ou poteaux du portail sont réalisées par MACON. 

AEP : Tube polyéthylène d’alimentation PEHD 16 bars, dû par le VRD et laissé en attente dans la 

maison au point de raccordement prévu, longueur permettant d’arriver jusqu’à l'emplacement 

prévue par le Plombier, au-dessus du niveau fini + 30 cm (pénétration elle-même réalisée par le 

Maçon).  
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OSSATURE BOIS   

 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS   

Études techniques et conception 

L’étude technique, avec fourniture des Plans d’exécution cotés détaillés et les spécifications 

techniques détaillées, sera faite par l’entreprise et transmise à l’architecte pour avis avant la fin de 

la période de préparation et avant toute réalisation.  

Le dossier de consultation indique des partis architecturaux, mais l’entreprise peut proposer à 

l’architecte des ouvrages partiellement différents s’il les estime meilleurs techniquement.  

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Avec le MACON 

Les plans de l’ossature avec leurs côtes altimétriques, seront convenus avant la fin de la période de 

préparation et avant toute réalisation.  

L’installation d’un échafaudage et dû par le lot ossature bois et charpente, il devra être laissé en 

place pour permettre à l’entreprise du lot couverture de faire toute son intervention. 

Avec le SECOND-ŒUVRE  

La disposition des tuiles pour les solins, et le débord des tuiles d’égout et de noue seront convenus 

avec le ZINGUEUR et le MACON. 

Chaque entrepreneur de SECOND-ŒUVRE devra fournir lors de la période de préparation un croquis 

côté des emplacements des sorties hors toiture qu'il demande. Ces sorties seront placées par le 

CHARPENTIER, aux endroits convenus. 

Le CHARPENTIER et le MENUISIER établiront un plan de détail (plan et coupe) des menuiseries mises 

en œuvre, notamment la réservation pour volets roulants. Ce plan devra être visé par l’architecte 

avant toute réalisation de la CHARPENTE.   

Matériaux 

Les bois seront traités par trempage par produits fongicides, 

insecticides et anticryptogamiques agréés C.T.B.F. avec certificat 

de garantie indiquant la classe de chaque bois. Les bois de 

charpente seront en résineux, taux d’humidité <16%, de classe 2 

pour les bois intérieurs, classe 3 pour les bois extérieurs abrités et de 

classe 4 pour les bois exposés à la pluie (terrasses et perron).  

Les coupes faites sur le chantier seront traitées dès leur réalisation.  

Les clous des bois extérieurs seront en acier galvanisé ou inox.  

Toutes les faces apparentes des éléments de charpente seront 

rabotées.  

Les assemblages apparents des pièces de bois se feront par pièces en acier galvanisé en forme de 

T inversé (pas de sabot apparent). Les têtes d’écrou apparent seront encastrées dans le bois et 

mastiqués. 

 

La fourniture et la pose d’éléments spéciaux, telles que traversée de toiture, sont dues par le 

CHARPENTIER suivant les demandes écrites des autres entreprises pendant la période de 

préparation. 

La fourniture et la pose d’éléments spéciaux sont dues par le CHARPENTIER suivant les demandes 

écrites des autres entreprises pendant la période de préparation. 
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DESCRIPTION  

Arase étanche à la base des murs sur le dressage maçonné du MACON 

Murs en ossature bois contreventés, en pin Douglas d’origine française, lisses basses et hautes, 

montants verticaux de 140mm. Y compris toutes pièces nécessaires, tels que linteaux, assemblages 

d’angles, etc. Jonctions permettant le contreventement.  

Contreventement par panneaux OSB/3 (ou équivalent) de 16mm,  compris murs de refend.  

Isolation thermique des murs en pourtour extérieur de l’étage - due par PLAQUISTE - 

Profil pare-insectes continu en partie basse, en acier galvanisé, profil en L ou en U. 

Pare-pluie soigneusement jointif pour une bonne étanchéité à l’air 

 

Bardage extérieur  

en bois résineux traité classe 3 par autoclave, en pin Douglas 34 mm,  

pose verticale, profilés d’angle à feuillures (sans débord du bardage), 

fixation par vis inox sur tasseaux 22 x 40 mm, traités classe 3, espacés de 40 cm maximum, les joints 

de bardage doivent reposer sur les tasseaux, 

grille anti-rongeurs en partie basse, en acier galvanisé, profil en L ou en U, fixée par vis inox, 

parfaitement jointive y compris dans les angles, 

 

Pré-cadres complet en bois traité classe 3, pour toutes les menuiseries, avec protection haute par 

larmier alu teinté (fournis et posés par le CHARPENTIER), tableaux et appuis de fenêtre en panneaux 

OSB (ou équivalent) avec habillage en alu teinté, sous-face des linteaux en retour de bardage à 

clair voies sur les plaques sous volets roulants en alu teinté dues par le MENUISIER. 
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CHARPENTE 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS  

Études techniques et conception 

L’étude technique, avec fourniture des Plans d’exécution cotés détaillés et les spécifications 

techniques détaillées, sera faite par l’entreprise et transmise à l’architecte pour avis avant la fin de 

la période de préparation et avant toute réalisation.  

Le dossier de consultation indique des partis architecturaux, mais l’entreprise peut proposer à 

l’architecte des ouvrages partiellement différents s’il les estime meilleurs techniquement.  

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Avec le MACON 

Les plans de charpente et les détails de chaque ouvrage de couverture seront convenus avant la 

fin de la période de préparation et avant toute réalisation.  

L’installation d’un échafaudage et dû par le lot ossature bois et charpente, il devra être laissé en 

place pour permettre à l’entreprise du lot couverture de faire toute son intervention. 

 

Avec le SECOND-ŒUVRE  

Chaque entrepreneur de SECOND-ŒUVRE devra fournir lors de la période de préparation un croquis 

côté des emplacements des sorties hors toiture qu'il demande. Ces sorties seront placées par le 

CHARPENTIER, aux endroits convenus. 

La disposition des tuiles pour les solins, et le débord des tuiles d’égout et de noue seront convenus 

avec le ZINGUEUR.  

Matériaux 

Les bois seront traités par trempage par produits fongicides, 

insecticides et anticryptogamiques agréés C.T.B.F. avec 

certificat de garantie indiquant la classe de chaque bois. Les 

bois de charpente seront en résineux, taux d’humidité <16%, 

de classe 2 pour les bois intérieurs, classe 3 pour les bois 

extérieurs abrités et de classe 4 pour les bois exposés à la 

pluie (terrasses et perron).  

Les coupes faites sur le chantier seront traitées dès leur 

réalisation.  

Les clous des bois extérieurs seront en acier galvanisé ou inox.  

Toutes les faces apparentes des éléments de charpente 

seront rabotées.  

Les assemblages apparents des pièces de bois se feront par pièces en acier galvanisé en forme de 

T inversé (pas de sabot apparent). 

Les têtes d’écrou apparent seront encastrées dans le bois et mastiqués. 

           

La fourniture et la pose d’éléments spéciaux, telles que traversée de toiture, sont dues par le 

CHARPENTIER suivant les demandes écrites des autres entreprises pendant la période de 

préparation. 
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DESCRIPTION  
 

Fermettes bois préfabriquées pour toutes les toitures. Dimensions et caractéristiques suivant le Projet. 

Pose suivant les préconisations du fabricant. Une copie du plan de pose et des préconisations sera 

transmise à l’architecte avant la pose de la charpente. Y compris contreventement, fixation au 

chaînage par équerres métalliques, trémie pour retenir l’isolant soufflé au niveau de la trappe 

d’accès à la VMC.  

Pannes en bois massif résineux, classe 3, section suivant calcul. Pour le support des fermettes de la 

terrasse couverte. Les pannes seront scellées à la maçonnerie ou fixées par des sabots métalliques 

en acier galvanisé en forme de T inversé, insérés dans l’âme de la panne, pour n’être pas apparents.  

Isolation thermique dans les combles - due par PLAQUISTE - 

 

Volige en support de noue Pour support de noue en zinc, voligeage continu en sapin (pas de Pin 

Douglas et Mélèze qui sont interdits), épaisseur 15mm, sans aspérité, dû par le Charpentier.  

 

Clair voie en sous-face d’avant-toits et AUVENT, En Douglas, épaisseur et profil à déterminer suivant 

proposition pose à coupe d’onglet dans les angles (à 45°), sans couvre-joint ajouté, avec toutes 

sujétions de fourniture et de pose préconisées par le fabricant. 

 

 

Planches d’égout 

En égout de toiture, en Douglas, hauteur 21 cm, épaisseur 27 mm, avec rainure de goutte d’eau. 

Fixation des planches d’égout par clous torsadés galvanisés, 2 clous lardés par tête de chevron. 
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PERGOLA (hors lot) 
 

Pergola en pin Douglas traité classe 4 composée de :  

Poutres, pannes et chevrons de dimensions et de sections à déterminer suivant études et plans 

architecturaux et seront appropriées aux portées.  

Remplissage pour la partie auvent avec forme de pente et étanchéité adaptée.  

Les surfaces des bois scellés dans la maçonnerie recevront une protection hydrofuge avant pose.  

Matériaux 

Les bois seront traités par trempage par produits fongicides, 

insecticides et anticryptogamiques agréés C.T.B.F. avec 

certificat de garantie indiquant la classe de chaque bois. Les 

bois de charpente seront en résineux, taux d’humidité <16%, 

de classe 2 pour les bois intérieurs, classe 3 pour les bois 

extérieurs abrités et de classe 4 pour les bois exposés à la 

pluie (terrasses et perron).  

Les coupes faites sur le chantier seront traitées dès leur 

réalisation.  

Les clous des bois extérieurs seront en acier galvanisé ou inox.  

Toutes les faces apparentes des éléments de charpente seront rabotées.  

Les assemblages apparents des pièces de bois se feront par pièces en acier galvanisé en forme de 

T inversé (pas de sabot apparent). 

Les têtes d’écrou apparent seront encastrées dans le bois et mastiqués. 

           

La fourniture et la pose d’éléments spéciaux, telles que traversées, sont dues par le CHARPENTIER 

suivant les demandes écrites des autres entreprises pendant la période de préparation. 
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COUVERTURE  
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Avec le CHARPENTIER / OSSATURE BOIS 

L’installation d’un échafaudage et dû par le lot ossature bois et charpente, il devra être laissé en 

place pour permettre à l’entreprise du lot couverture de faire toute son intervention. 

 

Écran sous-toiture - due par CHARPENTIER - 

Type STRATEC® SOPREMA (d’autres marques peuvent être proposées). Y compris double litellage 

pour assurer une ventilation d’air. Avec toutes sujétions de fourniture et de pose préconisées par le 

fabricant.  

Couverture en tuiles - due par MACON –  

Tuiles en terre cuite arrondies à emboîtement, modèle grandes ondes (12 u/m²), teinte rouge 

nuancé. Sur proposition de l’entreprise, le choix des tuiles (marque et couleur à retenir) sera à 

convenir, avant commande, avec l’architecte et suivant les recommandations des services 

d’urbanisme du permis. Modèle de référence : MONIER Fériane 12. 

Tuiles courantes 

Posées sur liteaux, avec ventilation de la sous-face des tuiles. 

L’ensemble de la toiture sera protégé des pénétrations des petits animaux par 

grillage moustiquaire ou équivalent. 

Tuiles spéciales 

La couverture comprendra l’utilisation des tuiles spéciales prévues par le fabricant : 

Tuiles faîtières coniques, posées à sec avec closoir ventilé, pour faîtage et arêtiers  

Pièces terre cuite jonction à chaque départ des arêtiers  

Tuiles d’abouts d’arêtier, fronton de faîtage, rencontre 3 voies, et en têtes de faîtage. 

Tuiles chatières de ventilation, position suivant plan.  

Tuiles à douille avec lanterneau Ø 120, collé, pour les sorties hors toiture, position suivant plan. 

 

 

      
 

 

Barrière anti-moineaux 

Peigne anti-moineaux et rongeurs, sur toute la ligne d’égout de la couverture, 

soigneusement mis en œuvre, sans manque. Linéaire en PVC, couleur tuile. 

 

 

La disposition des tuiles pour les solins, et le débord des tuiles d’égout et de noue seront convenus 

avec le ZINGUEUR.  

 

Des tuiles de couverture représentant 2m² environ seront laissées dans le garage à titre de stock pour 

remplacements futurs éventuels.  
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MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

La préconisation de l’étude thermique prévoit un Uw = 1,4 moyen de toutes les menuiseries.  

Si ce coefficient est différent, l’entreprise préviendra l’architecte pour faire modifier les valeurs de 

calcul du bureau d’étude thermique et vérifier que l‘étude reste conforme à la réglementation 

RT21012. 

 

SPÉCIFlCATIONS   

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Le MACON devra les réservations, dressage et feuillures nécessaires au MENUISIER. Le MENUISIER 

devant la pose et le scellement de ses ouvrages.  

Le MENUISIER devra une visite de vérification des côtes, des aplombs et des équerrages des 

ouvertures du MACON, dès la réalisation des appuis et des seuils, avant la période prévue de pose 

des menuiseries. En cas de malfaçon constatée, il en avisera immédiatement l’architecte, par mél, 

en établissant une liste des reprises nécessaires.  

 

Matériaux 

Vitrages Les vitrages isolants thermiques à double paroi avec un gaz argon, vitrage à faible 

émissivité. Suivant les cas, vitrage dépoli, vitrage 44/2, vitrage SP10 pour les menuiseries sans volet 

roulant et situées au RDC et vitrage obligatoirement securit pour tout châssis fixe de l’étage dont 

l’allège est inférieur à 1,00 m. (voir PLANS architecte) 

Etanchéité à l’eau et à l’air Les joints d’étanchéité se feront sur des supports parfaitement à la cote, 

et préalablement nettoyés. 

Quincaillerie Le MENUISIER présentera au client et à l'architecte, pour acceptation, un échantillon 

de tous les articles de quincaillerie qu'il se propose d'utiliser. 

 

DESCRIPTION    
 

Le détail des menuiseries sera décrit dans le devis de référence mentionné à l’Acte d’Engagement 

accepté, en concordance avec les plans architectes du marché de travaux.  

 

Menuiseries extérieures : Nombre et dimensions suivant les plans de l’architecte, détails et 

équipement suivant le devis de l’entreprise. 

A poser sur les seuils, avec bande d'étanchéité et joint étanche. Scellement par pattes vissées dans 

le cadre dormant dans le mur de façade par plot de mortier suffisant dosé à 400 kg/m3. Cordon 

étanche périphérique, afin de respecter l’étanchéité à l’air. 

 

Porte extérieure Porte d’entrée pleine en acier thermolaqué, à étanchéité à l’air renforcée, serrure 

3 points, cylindre de sureté, poignée, seuil en aluminium surbaissé. 

 

Menuiseries, fenêtres Porte fenêtre et baies en aluminium laqué couleur type RAL 9005 sablé.  

Grilles d’entrée d’air fournies par le menuisier.  Dimensionnement et nombre suivant préconisation 

de l’étude thermique. 

Les caractéristiques : Dimensions, type (fixe, ouvrant ou coulissant, à galandage), seuils PMR, 

vitrage pour chaque châssis, suivant les plans de l’architecte. 

 

En pourtour des murs extérieurs de l’ossature bois, Tapée de 100 mm. 

En pourtour des murs extérieurs de la maçonnerie brique, Tapée de 120mm. 
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Volets roulants en aluminium laqué, couleur identique des menuiseries, y 

compris coulisses. bloc-baie ½ linteau type Bubendorffn positionné dans 

l'épaisseur du mur: parfaitement invisible côté intérieur.  Retour de l'isolation 

thermique intérieure devant le caisson. Conception qui permet d'éviter toute 

fissuration des enduits extérieurs au droit des linteaux. Sous face du coffre, 

couleur idem menuiserie, et démontable.  

 

Brise soleil à lames orientables coffres vertical utilisé en ossature bois. Positionné 

dans l'épaisseur du mur. Parfaitement invisible côté intérieur. Excellente 

étanchéité à l'air. Conception qui permet d'éviter toute fissuration des enduits 

extérieurs au droit des linteaux. 

 

Motorisations Volets et brise BSO motorisés à commande radio et domotique 

K•LINE Smart Home, branchement par le menuisier, appareillage de 

commande placé par le menuisier, depuis l’alimentation laissée en attente à 

chaque VR par l’électricien.  
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REVÊTEMENTS DE FACADES  
 

 

SPÉCIFlCATIONS   

 
La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Le MACON devra des parois de finition soignée. L’examen de l’état des supports, murs, rejingots, etc. 

du MACON se fera par le FACADIER dès la fin de la réalisation des murs, au moins 1 mois avant sa 

propre intervention. Les remarques éventuelles seront consignées au compte rendu de réunion de 

chantier de l’architecte. 

Le FACADIER veillera à ne pas dégrader les menuiseries extérieures. Il conviendra avec le MENUISIER 

du détail de la jonction de leurs ouvrages.  

Le ZINGUEUR et le FACADIER conviendront de la fixation des descentes EP pendant la période de 

préparation.  

 

DESCRIPTION  

Enduit teinté dans la masse type Parexlanko teinte G10 blanc lumière finition talochée, mise en 

œuvre suivant les recommandations du fabricant et du DTU. Pour les faces extérieures des murs en 

maçonnerie. 

Epaisseurs minimales : courante 20 mm, ponctuelle 15 mm. Classement mini. M4 E2 R3 U4 CI  

Cornières d'angle pvc pour réalisation des arêtes, de couleur similaire à l’enduit. 

Profil d’arrêt bas, à l'horizontal au bas de la façade, en tôle galvanisée et équipé d'une goutte d'eau 

à 110° protégeant la façade des éventuelles coulures. 

Toile de verre 10/10 spécifique avec recouvrement large, pour des supports hétérogènes ou lors de 

risques de fissuration, si nécessaire.  

Le sol sera protégé lors de la réalisation des enduits pour enlèvement complet de toute chute 

d’enduit lors de la pose. L’architecte constatera le parfait nettoyage des sols et le parfait état des 

menuiseries avant d’établir le Certificat de Paiement de l’ouvrage. 

Les faces extérieures apparentes des poutres béton lisses seront badigeonnées et non enduites, 

même teinte que l’enduit. 
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ZINGUERIE  

 
SPECIFICATIONS  

 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

 

Avec le MACON 

La position des descentes EP sera convenue avec l’architecte et le maçon pendant la période de 

préparation. Les engravures ne seront jamais dans un élément d’ossature en béton armé (chaînage) 

 

Avec le CHARPENTIER 

Les fixations des planches de rives seront vérifiées par le zingueur avant la pose des gouttières 

 

Avec le FACADIER  

Les descentes EP seront placées avant la réalisation de l’enduit, déposées et reposées par 

l’enduiseur. 

 

 

 

DESCRIPTION  
 

Gouttières  en aluminium profil « Évolution », dimensions   

97/109-154 mm, couleur à définir en réunion de chantier, 

posées avec crochets écarteurs (tous les 40 cm 

minimum), fixation par vis autoforeuses, y compris toutes 

sujétions de fourniture et de pose préconisées par le 

fabricant. 

 

Descentes  en aluminium laqué modèle 60 x 80 lisse, couleur à définir en réunion de 

chantier y compris fixations murales (espacement <1m), et tout accessoire, jusqu’à la 

pénétration des regards du VRD, par pièce d’emboîtement dues par le Zingueur.  

Les fixations devront tenir compte de l’épaisseur de l’enduit à venir. 

 

 

 

Solin  en zinc, fixé à la maçonnerie de façade, avec couvre-solin engravé. Pour les 

liaisons mur/couverture.  

Les solins seront de modèle « arrêt d’enduit » en acier galvanisé laqué couleur sable, 

avec bavette alu couleur rouge, largeur 250 mm 

 

 

Noue  en zinc 0,7mm, développé 450 mm minimum, avec relevés, dilatation et toutes sujétions.  

Fixations par clous torsadés galvanisés.  

A poser sur le voligeage continu en sapin (pas de Pin Douglas et Mélèze qui sont à prohiber), 

épaisseur 15mm, sans aspérité, dû par le Charpentier.  
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PLATRERIE & PORTES INTERIEURES 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/ (h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS  
 

Limites vis à vis des autres corps d'état Le PLATRIER doit les calfeutrements et finitions à réaliser au 

plâtre. Des calicots de jonction avec enduit seront prévus par le PLATRIER à toutes les jonctions avec 

les éléments du GROS-ŒUVRE et d'une manière générale partout où ils seront nécessaires.  

Les surfaces livrées au PEINTRE permettront la réalisation des revêtements dans des conditions 

compatibles avec les préparations prévues au lot REVÊTEMENTS.  

Le PLATRIER tiendra compte des interventions du PLOMBIER et de l'ELECTRICIEN.  

La fourniture et la pose des portes intérieures se fera par le PLATRIER. Le Menuisier Intérieur fera les 

réglages et placera les quincailleries (y compris serrures à condamnation salles d’eau et wc). 

Conception Les ouvrages et les choix de matériaux (notamment choix des plaques et des profilés) 

respecteront la réglementation et les recommandations des fabricants, suivant la destination des 

pièces. Plaques hydrofuges pour les pièces humides. Plaque résistant au feu autour du poêle.  

Mise en œuvre Le PLATRIER implantera tous ses ouvrages.  

 

DESCRIPTION                 

Mise en œuvre avec toutes sujétions, telles que semelle d’assise, protection contre l’humidité en 

partie basse (chape fluide), bandes textiles de jonction, traitement des joints, découpes, trémies, 

habillages verticaux des tranches de plancher apparents et des différences de hauteur, etc. 

PLAFONDS Plafond par plaques BA13 fixées sur ossature métallique et réalisation de joints. Mis en 

place de l’isolant : caractéristique de l’isolant thermique ci-dessous. 

 

DOUBLAGE DES MURS de façade, avec pare-vapeur et isolant : caractéristique de l’isolant 

thermique ci-dessous. Paroi intérieure par placostyl comprenant une plaque BA13 soigneusement 

jointée (étanchéité à l’air) sur profilés métalliques spécifiques. Les périphéries des menuiseries 

extérieures seront jointées pour une parfaite étanchéité à l’air. 

 

CLOISONS DE DISTRIBUTION Position suivant les plans, cloisons placostyl 

72mm constituées de 2 plaques de plâtre BA13 sur ossature type 

placostyl, et cloisons placostyl 100 mm avec double ossature 

indépendante (position suivant les plans), y compris joints par bandes 

adhésives, semelles de pose, traitement des joints et bandes armées 

en renforts d’angles saillants, avec incorporation d’isolant Biofib trio 

phonique. Une large bande de film polyane sera insérée en pied et 

remontée sur les cloisons, pour isoler les feuilles de placoplâtre de 

toute humidité lors du coulage de la chape fluide. Pour les habillages de gaines prévoir une seule 

peau.  Plaques hydrofuges pour les pièces d'eau et Cuisine autour de l’évier.  

 

ISOLATION THERMIQUE  

En sous-face du plafond de l’étage, par ouate de cellulose soufflée, de densité appropriée à une 

pose sur plafond par plaque de plâtre, avec frein-vapeur côté habitation, jointé par adhésif. Suivant 

préconisation de l’étude thermique, épaisseur de 35 cm R = 7,80 (m².K/w) 

En pourtour des murs extérieurs de l’ossature bois, par laine de roche déroulée, de densité 

appropriée à une pose murale, avec frein-vapeur côté habitation, jointé par adhésif. Suivant 

préconisation de l’étude thermique, épaisseur de 140 mm et R = 4,53 (m².K/w), Tapée de 100 mm. 

En pourtour des murs extérieurs de la maçonnerie brique, par panneaux en polystyrène expansé, 

Découpe polystyrène soignée pour s’adapter parfaitement aux contours des éléments. Suivant 

préconisation de l’étude thermique, épaisseur de 100 mm et R = 3,15 (m².K/w) Tapée de 120mm. 

Sous réserves que les parois des murs extérieurs RDC soient en brique (isolant complémentaire). 
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BAGUETTES D'ANGLE  pour toutes les arêtes saillantes, constituées de profils 

métalliques spéciaux, inoxydables, ou par bandes armées spéciales.  

 

PORTES INTERIEURES bloc-porte, âme pleine, en bois, finition lisse, pré-peint, 

huisseries en bois à recouvrement, ferrage par 3 paumelles de 110 entaillées 

avec vis, joint périphérique d’isolation phonique.  

Lame d’air sous les portes comprise en 5 et 8 mm (Cuisine 15 mm)  

Fourniture et pose des serrures à dé-condamnation pour les salles de bains 

et wc, et simple clé pour les autres serrures.  

Fourniture et pose de poignées de portes type à définir avec le maitre 

d’ouvrage. Réglage de fin de chantier de toutes les portes, poignées et 

condamnations. Jeu de clé à fournir en fin de chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAPPES DE VISITE, en plafond RdC et Etage, pour accéder aux combles,  

Trappes de visite en pvc 60 x 50 cm, isolées et étanches à l’air, produit de référence Nicoll 

TP2012I51   
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ÉLECTRICITÉ 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/ (h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS   
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

L'ÉLECTRICIEN doit toutes les alimentations électriques ( 220 V) nécessaires au projet et demandées 

par les différents entrepreneurs pendant la période de préparation.  

L'ÉLECTRICIEN tiendra compte de la nature et de la mise en œuvre des différents matériaux des 

parois; il respectera le Calendrier des interventions des différents ouvrages afin de coordonner ses 

travaux avec la mise en œuvre générale (prise de terre dans les fondations, gaines,... ) et il devra 

prendre toutes les précautions nécessaires aux saignées dans les ouvrages de maçonnerie, avec 

incorporation de toutes pièces de renfort nécessaires.  

L'ÉLECTRICIEN doit le rebouchage des saignées et percements qu'il aura faits pour l'installation de 

ses gaines, seule la finition étant assurée par l'entrepreneur spécialisé, suivant chaque cas.  

L'ÉLECTRICIEN ne devra pas placer ses gaines en sol en lit contigües, mais il devra les espacer pour 

permettre l’enrobage de chaque gaine (pas d’affaiblissement de la chape).  

L’alimentation des volets roulants est due par l’ÉLECTRICIEN, fils en attente dans le coffre du volet. 

La connexion au réseau de la maison est réalisée par le MENUISIER, y compris la fourniture et pose 

des boutons de commande (s’il y a lieu). Le modèle sera en concordance avec ceux choisis par le 

maître d’ouvrage. 

Les alimentations et les mises à la terre des appareils et menuiseries motorisées sont dues par 

l’ÉLECTRICIEN sous boitiers « sortie de fil » ou par PC, y compris le chauffe-eau et son unité extérieure, 

les volets roulants.  

Les raccordements aux appareils seront faits par le PLOMBIER ou le MENUISIER depuis les boîtiers ou 

PC en attente. 

 

Liaison avec les Services Publics  

L'installation sera en conformité avec les Normes, notamment en ce qui concerne la sécurité, les 

perturbations radio-électriques, les antennes collectives. L'ÉLECTRICIEN se mettra en contact avec 

les Administrations locales ( ERDF /France Télécom ) et se conformera à leurs directives.  

Il fera agréer son installation par l'organisme CONSUEL, à ses frais, et remettra à l'architecte avant la 

Réception des travaux et/ou la mise en service de l’installation, l'attestation correspondante.  

 

Matériel et Installation  

Le matériel sera de marque Schneider Odace blanc pour l'appareillage; d'autres marques peuvent 

être proposées par l'ÉLECTRICIEN, mais elles devront être acceptées pour pouvoir être retenues.  

Tous les appareils extérieurs seront livrés peints avec une couche antirouille ou être protégés de la 

corrosion.  

Là où il n’y a pas de spots en plafond, les éclairages comporteront une douille DCL, les plafonniers 

seront munis de crochets suffisamment fixés à un élément d’ossature pour suspente des luminaires 

(non fournis par l’entreprise). L'installation sera encastrée (hormis sur les parois de maçonnerie non 

doublée). 

L’installation sera conforme aux Normes et réglementations en vigueur au moment de la conclusion 

du marché. 

Le détail de l’installation, des équipements, emplacements et nombre, fera l’objet d’un plan 

spécifique à convenir avec le maître d’ouvrage et l’architecte. La valeur des travaux sera établie 

d’après les prix unitaires du devis de l’entreprise et des prestations effectivement commandées par 

le client.  

      
Gamme Schneider Odace blanc (autres choix possibles, à convenir) 
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DESCRIPTION 

 

Alimentation générale  

Branchement Depuis le coffret placé par ERDF, gaine seule due par le VRD et MACON mais 

l’alimentation électrique (filerie extérieure) est due par l’ÉLECTRICIEN.  

Prise de terre Réalisée à fond de fouilles aux fondations du bâtiment ou par piquet enterré. Une 

liaison équipotentielle sera réalisée à toutes les structures métalliques composant le lot. Attestation 

de vérification de mesure à fournir à l'architecte.  

Alimentations des différents équipements de la maison. 

   

Equipement  

Origine : Disjoncteur général et Tableau + porte, en applique dans le Cellier, avec cache gaine 

supérieur et inférieur, comprenant : disjoncteurs, coupe-circuits, inter, relai Jour/Nuit, 1 vidéophone 

couleur (avec bouton poussoir porte-étiquette).  

Le tableau sera précisément repéré. Le fil pilote sera ramené au coffret par l'ÉLECTRICIEN   

Compteur d’énergie par poste (Chauffage, refroidissement, ECS, prise, autre)  

Détail de l’équipement : Alimentation des appareils nécessaires à l’utilisation de la maison, y 

compris toutes les alimentations nécessaires, chauffe-eau, poêle, chauffage pompe à chaleur, les 

unités extérieures, les volets roulants avec commande centralisée, y compris interphone avec porte 

étiquette, ligne pour motorisation du portail sur rue, suivant les plans établis par l’architecte et le 

présent CCTP.  

Antenne extérieure et télécommunication. 

Le quantitatif des équipements est indiqué par le devis de référence de l’entreprise, mentionné à 

l’Acte d’Engagement accepté. Il pourra être modifié à la demande expresse du maître d’ouvrage. 

  

Chauffage secondaire   

Suivant préconisation de l’étude thermique. Du par ELECTRICIEN 

Panneaux rayonnant modèle Atlantic tatou avec thermostat électronique,  

Puissance : Voir étude thermique 

Fil pilote pour commande générale et centrale de programmation. 

Détail des prestations d’installation suivant les prescriptions du fournisseur de l’entreprise. 

 

Sèche serviettes 

Alimentation et appareil, régulation électronique, pour salles de bains. Atlantic 2012 & 2012 ÉTROIT  

Puissance 1,50kW  

 

Luminaires 

Spot à led 7W encastrable faible profondeur. Un espace libre sera ménagé pour éviter la 

surchauffe des spots encastrés Réf : Spot LED Orientable 7W 3000°K. 

 

Modèles de référence :   
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PLOMBERIE 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2) 

 

SPÉCIFlCATIONS   
 

Liaison avec l'Administration  

L'entrepreneur devra prendre tous les renseignements nécessaires (installation, débits) auprès des 

services publics ou de caractère public, et il devra en tenir compte dans ses ouvrages.  

 

Liaisons avec les travaux des autres entrepreneurs  

Le PLOMBIER établira pendant la période préparation croquis côtés des réservations qu'il demande. 

Avant coulage des bétons de plancher ou de réalisation de chape, le Plombier transmettra à 

l'architecte le plan précisément coté de tous ses ouvrages encastrés.  

GROS-ŒUVRE L’alimentation en eau depuis le réseau public est due par le VRD et MACON, avec 

regard et robinet de coupure. Les réseaux sont dus par le VRD et MACON jusqu’à la pénétration 

dans la zone habitable, en débord. Les percements, notamment le plancher hourdis, seront soignés, 

sans dégradation de la structure, et l’étanchéité à l’air sera respectée.  

TOITURE Le Plombier devra les sorties hors toiture des ventilations de chute, les tuiles à douilles sont 

dues par le COUVREUR et placées aux emplacements demandés par le Plombier. 

PLATRERIE  Le Plombier tiendra compte de la nature des ouvrages de Plâtrier pour ses scellements.  

ELECTRICITE Les mises à la terre et les alimentations (PC ou sous boîtier) sont dues par l'Électricien, y 

compris le chauffe-eau, les raccordements seront faits par le Plombier depuis les boîtiers ou PC en 

attente. 

ISOLATION SOL Le film polyane quadrillé est dû par l’entreprise d’Isolation, à faire valider par le 

Plombier. 

CARRELAGE Le Plombier ne devra pas placer ses canalisations en lit, mais les espacer pour permettre 

l’enrobage de chaque gaine (pas d’affaiblissement de la chape).  

PEINTRE  Le Plombier fera son affaire des travaux de peinture après une éventuelle intervention 

tardive sur des ouvrages déjà peints.  

 

Matériaux et matériels Isolation phonique :  

Robinetterie : normes NF S 31014 & 31015. Les conditions d'essais seront celles des documents AQC.  

 

DESCRIPTION 

Les canalisations auront des fournitures (angles, coudes, etc.) et des fixations conformes aux normes 

et aux recommandations des fabricants.  

 

Alimentation  

Depuis l'arrivée du VRD et MACON, l’installation sera alimentée avec un robinet d'arrêt avec purgeur 

et un réducteur de pression ; y compris toutes sujétions telles que fourreaux souples aux traversées 

des parois. Distribution d’eau par canalisations multicouches, encastrés dans les planchers, et 

remontées apparentes soignées, en cuivre, jusqu'aux appareils. Les gaines ne seront jamais 

accolées, afin de répartir la chape entre elles. 

Pompe de circulation de l’eau chaude commandée par l’éclairage de la pièce. 

L’installation sera conçue pour ne jamais subir de gel (zone chauffées et/ou isolation thermique 

suffisante) et des robinets purgeurs seront placés en points bas. 

Les soudures ne seront jamais encastrées et les raccords de gaines se feront par liaison continue. Le 

repérage des gaines encastrées se fera avant le coulage, par repérage par le Plombier et transmis 

à l'architecte. 
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Evacuations  

Evacuations des eaux usées et des eaux vannes en canalisations PVC, de section Ø100 et suivant 

dimensionnement du projet, posées sur colliers et liaison souple pour insonorisation, y compris toutes 

pièces de raccordement, de dilatation à chaque niveau, fourreaux (TALMlSOL ou caoutchouc 

cellulaire), assemblages par adhésifs à base de solvants appropriés.  

En pied de chute et à chaque changement de direction, il sera prévu des tés avec tampon 

hermétique pour tringlage des canalisations. Pente minimale : 2 cm/m  

Ventilations de chaque chute principale par prolongement de l'évacuation, sorties hors toiture.  

Aérateur anti-dépression en bout de chaque canalisation d'évacuation de 2 appareils ou plus.  

Evacuation pour chaque appareil, pour lave-vaisselle et lave-linge, chauffe-eau, réfrigérateur, 

sèche-linge, etc. suivant plan projet. 

 

Appareils sanitaires 

Position et nombre suivant plans, avec joint étanche incolore pour jonctions des appareils contre les 

murs et cloisons (joint blanc en cas d’appareils blancs). Prévoir calfeutrement étanche pour 

étanchéité parfaite et rosace pour finition parfaitement propre. 

Choix des appareils à convenir avec le client et l’architecte, pendant la période de préparation. 

Le choix initial de référence est : 

Evier : seuls les alimentations et le siphon d’évacuation sont dus, (évier fournis et posé par CUISINISTE) 

 

Baignoire : Porcher Ulysse 190 x 70 cm acrylique blanche  

Robinets mitigeurs bain/douche Grohé Eurosmat    

Douchette Grohe Tempesta 100 (2 jets), 

Avec flexible chromé et support mural  

  

 

 

 

 

Lavabos sur meuble : Porcher Ulysse, en grès blanc,  

120 cm, sur meuble 4 tiroirs 

Robinets mitigeurs Grohé Eurosmat (S)  

  

 

 

 

 

Receveur de douche : extra plat céramique 

Porcher 120 x 80,   

Robinet mitigeur de douche Grohé Eurosmat 

Douchette Grohe Tempesta 100 (2 jets) et barre 

de douche 900mm 

 

 

 

WC : Porcher, cuvette carénée, sans bride 

suspendue sur bâti-support Grohe.  

Kit d'installation Grohe pour chasse automatique 

Abattant frein de chute Porcher Ulysse ultra-fin  

 

  

 

Lave-mains : Porcher en grés blanc, sur meuble 81 x 56 x 45, 

2 tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce 

Robinets mitigeurs Grohé Eurosmat (S)  
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CHAUFFAGE, EAU CHAUDE SANITAIRE & VENTILATION 
 

 

 

 

 

 

Chauffe-eau : Dû par PLOMBIER 

Suivant préconisation de l’étude thermique.  

Eau chaude sanitaire thermodynamique Atlantis Calypso 250l certifié NF 

414. 

CP (pivot) : 3,31, Volume 250 litres, Emplacement hors volume chauffé.  

Détail des prestations d’installation suivant les prescriptions du fournisseur 

de l’entreprise. 

 

 

 

Chauffage principale : Dû par PLOMBIER 

Suivant préconisation de l’étude thermique. Du par PLOMBIER 

Poêle à granulés ventilé (soufflerie frontale) Modèle Jolly Mec Odette 

Puissance de 6,3 kW  

Réservoir : 17 kg 

Poids : 100 kg 

Dimensions (cm) : H = 116, L = 49, P = 52.2 

Certification CSTB pour installation en zones 1, 2 ou 3 

Raccordement des fumées par le dessus (ou par l'arrière) 

Pilotage à distance via application constructeur. 

Détail des prestations d’installation suivant les prescriptions du fournisseur de 

l’entreprise. 

 

 

 

Chauffage secondaire : Dû par ELECTRICIEN 

Suivant préconisation de l’étude thermique.  

Panneaux rayonnant modèle Atlantic tatou avec thermostat électronique,  

Puissance : Voir étude thermique 

Fil pilote pour commande générale et centrale de programmation. 

Détail des prestations d’installation suivant les prescriptions du fournisseur de 

l’entreprise. 

 

 

 

Ventilation : Due par PLOMBIER 

Installation de ventilation mécanique centralisée à simple flux, comprenant 

deux groupes extracteurs, gaines isolées avec pente continue (pas de flache),  

Bouches d’extraction hygro-réglables B su tous les points d’eau et pièces 

humides tel que Cuisine (réglable), Cellier, WC, Salles de bains.  

Réf : Aldes ColorLINE.  Couleur à déterminer pour chaque pièce. 
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CHAPE FLUIDE  
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPÉCIFICATIONS 
Un relevé d’altimétrie sera fait lors dès la réalisation de l’isolant projeté au sol. 

 

DESCRIPTION  

Réalisation d’une chape fluide auto-nivelant sur toute la surface habitable chauffée.  

Chape ciment, épaisseur 50 mm, 

L’entreprise devra les sujétions de la mise en œuvre telles que :  

- coffrages pour les zones non revêtues (sous baignoire, vide sur salon, etc.),  

- test de fluidité du produit, sur gabarit circulaire spécifique, à réaliser avant la mise en œuvre. La 

mesure sera à transmettre à l’architecte), comprise entre 24 et 28 cm. 

- débullage pour obtenir une bonne homogénéité de la chape. 

L’épaisseur de la chape sera vérifiée par des piges réglées par niveau laser. 
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CARRELAGE 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPECIFlCATIONS   
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Le CARRELEUR réceptionnera les supports bien en amont avant la réalisation de ses ouvrages, et 

avant la fin des interventions du MACON et du PLATRIER pour leurs ouvrages respectifs. 

Matériaux  En principe, les carrelages et faïences sont fournis par l’entreprise, et choisi par le client 

et l’architecte. L’entreprise veillera fournir des échantillons en réunion de chantier et bien en amont 

de son intervention pour éviter tout retard des temps de commande et de livraison.   

Le Carreleur assure l’approvisionnement (enlèvement chez le fournisseur et approvisionnement du 

chantier). Le Carreleur devra toutes autres fournitures (matériel et matériaux, colles, ciment, 

baguettes, etc.).  

Une quantité de 1 % au minimum de chaque matériau de revêtement sera laissée à titre de stock 

pour remplacements futurs éventuels. 

Mise en œuvre  Les prescriptions de mise en œuvre sont décrites dans les D.T.U. concernés et ne 

sont pas toujours reprises dans le présent CCTP (rappel), notamment au niveau des tolérances.  

Les ouvrages du présent lot comprendront toutes sujétions, telles que la protection des ouvrages, 

réfections éventuelles, pertes et déchets, raccords, nettoyages,...  

 

DESCRIPTION  
 

CARRELAGE    

Carrelage intérieur Produit à préciser en réunion de chantier, 

Position: pour toutes les pièces habitables chauffées, 

Travaux comprenant un revêtement de carreaux collés après séchage de la chape d’enrobage, 

posés et battus afin de ne laisser aucun vide d'air entre la chape et les carreaux. Pose à joints fins (2 

ou 3 mm, sauf si la nature des carreaux l’interdit – comme la terre cuite). 

Désolidarisation périphérique par mousse de polyéthylène à cellules fermée.  

Epaisseur de la chape + carrelage suivant la COUPE. 

Les revêtements de sol durs respecteront les dilatations nécessaires (joints de dilatation et de 

fractionnement), soit : 40 m² maxi et 8 ml maxi (sols intérieurs). 

 

Plinthes : assorties au carrelage, hauteur 70 mm, épaisseur 10 mm, à 

bord supérieur arrondi. Produit à préciser en réunion de chantier, 

Pose collée, avec coupe biaise dans les angles (rentrants et sortants). 

 

Carrelage extérieur Position : suivant plan architecte  

Produit à préciser en réunion de chantier, 

Carrelage scellé sur chape. Détails de pose à convenir avec 

l’architecte (façon de marche, bord, joints de dilatation et de fractionnement 20 m² maxi et 8 ml 

maxi, largeur des joints).  

 

Butées de porte Pour toutes les portes dont la béquille peut heurter une paroi.  

Modèle de référence : Vachette en aluminium anodisé   

L’emplacement précis de chaque butée sera vu avec l’architecte, pour tenir compte 

des joints de carrelage et de la position des gaines sous chape. 

 

FAIENCE  

Carreaux de faïence posés à la colle ayant reçu un Avis Technique.  

Position: suivant plan de détail de l’architecte.  Y compris baguettes d’angle à bord arrondi, couleur 

à convenir avec l’architecte (suivant le choix des carreaux). Protection à l’eau des parois de la 

douche et baignoire, avec élargissement sur 20 cm sur leur emprise. Produit à préciser en réunion 

de chantier, mis en œuvre suivant les préconisations du fabricant. 
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PEINTURE – REVÊTEMENTS  (hors lot) 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

Pour mémoire, ce lot est réservé par le maître d’ouvrage. 

 

SPÉCIFlCATIONS  
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

D'une manière générale, chaque entrepreneur doit la protection des éléments que le Peintre ne 

pourrait atteindre après leur mise en œuvre.  

L'acceptation des supports par le Peintre doit se faire avant la fin des interventions des entrepreneurs 

concernés par chaque support (et non pas au moment de commencer les peintures), les supports 

revêtus seront considérés acceptés. 

 

Mise en œuvre  

Les travaux seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1 ( rappel ). Le présent CCTP n'apporte que 

des précisions dans le choix des peintures, mais ne décrit pas le processus de mise en œuvre qui est 

déjà contenu dans le DTU. La mise en œuvre sera également conforme aux prescriptions des divers 

fabricants. Les travaux préparatoires seront notamment respectés. L'aspect sera celui d'une finition 

« soignée ».  

Le Peintre vérifiera après ses travaux le bon fonctionnement des parties mobiles (telles que les 

menuiseries). Il devra le nettoyage de toutes traces de peinture et l'enlèvement des derniers déchets, 

papiers de protection, etc. 

 

Matériaux  

Le Peintre présentera toutes les caractéristiques des matériaux qu'il propose à l'acceptation de 

l'architecte, avant la fin de la période de préparation. Il fournira tous les échantillons nécessaires.  

Les coloris seront choisis par l'architecte et le maître d’ouvrage.  

 

 

DESCRIPTION      

 

Peinture 

Peinture pour plafonds  Pour tous les plafonds intérieurs apparents.    

Préparation, 1 couche d'impression, 2 couches de peinture acrylique, finition mate.  

Peinture pour parois intérieures 

Préparation, 1 couche d'impression, 2 couches de peinture vinylique (résistance l’abrasion humide 

classe 2), finition satinée 

Peinture sur boiseries : intérieures, plinthes bois, lambris en sous-face extérieure de la toiture.  

Préparation, 1 couche d'impression, 2 couches de peinture acrylique polyuréthane (résistance à 

l’abrasion humide classe 1), finition satinée. 
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EBENISTERIE INTERIEURES (hors lot) 
 

 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS   
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

La fourniture et la pose des portes intérieures, des poignées et des condamnations ainsi que leurs 

réglages sont dû par le lot Plâtrier. 

 

DESCRIPTION  
 

Tout ouvrage d’ébénisterie fabriqué en atelier puis rapporté et destiné à être posé sur site. 

Couvre-joints pour toutes les menuiseries dont les jonctions avec les parois le nécessitent,  

Couvre-joints à bords carrés, largeur 20 mm, 

Façades de Placards, 

Plinthes bois et parquet, 

Tablettes, rampes, lisses spécifiques (WC, garde-corps, …), 

Coffre extérieur lamellé en bois pour cacher les groupes clim, 

 

 

 

 

 

SERRURERIE & GARDE CORPS 
 

La perméabilité à l’air de la maison doit être inférieure à 0,60 m3/(h.m2). 

 

SPÉCIFlCATIONS   
 

Liaisons avec les travaux des autres corps d'état  

Intervention à prévoir après les lots de second d’œuvre.  

 

 

DESCRIPTION  
 

Tout ouvrage de serrurerie fabriqué en atelier puis rapporté et destiné à être posé sur site. 

GARDE-CORPS intérieur métalilque.  

Grille de défense des fenêtres FC5-FC6-F12  60x90 

Trappe + cadre horizontale pour accès vide sanitaire 100x80 

CLOTURE métal. / bois fourniture et pose suivant plan façade - côté est 

CLOTURE simple grillagé - côté ouest 

Fourniture et pose portail alu standard 300 cm + portillon 90cm 
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 SIGNATURES   
 

« Bon pour marché de travaux, »     

 

à …………………….……………………..  le ………………………… 

 

  

Signature et nom(s) du Maître d’ouvrage,                             …………………………………………….., 

 

 

 

 

 

Signature, nom et tampon des entreprises, 

 

 

 

LOT N°1 TERRASSEMENT & VRD 

 

 

 

 

 

LOT N°2 GROS ŒUVRE BETON 

 

 

 

 

 

LOT N°3 OSSATURE BOIS, CHARPENTE &  

   BARDAGE  

 

 

 

 

 

LOT N°4 PERGOLA & TERRASSE BOIS 

 

 

 

 

 

 

LOT N°5 MENUISERIES EXTERIEURES 

 

 

 

 

 

 

LOT N°6 ENDUITS DE FAÇADES 

 

 

 

 

 

 

LOT N°7 SERRURERIE & GARDE CORPS 

 

 

 

 

 

LOT N°8 PLATRERIE, ISOLATION & PORTES  

  INTERIEURES 

 

 

 

 

LOT N°9 CHAPES, CARRELAGE & FAÏENCE 

 

 

 

 

 

 

LOT N°10 CHAUFFAGE PRIMAIRE 

LOT N°11 PLOMBERIE & VENTILATION 

 

 

 

 

 

LOT N°12 ELECTRICITE 

 

 

 

 

 

 

LOT N°13 ZINGUEUR 

 

 

 

 

 


