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GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ÉTAT  

 

 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. NATURE DES TRAVAUX 

 

1.1.1. OBJET DU MARCHÉ 

 Le présent CCTP a pour objet les travaux relatifs à la : 

 RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 
 
pour le compte de :  

 COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 

 70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 Le présent CCTP est décomposé en 6 lots suivant détail ci-dessous : 

01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / PANNEAUX PHOTOLVOTAÏQUES 
02 MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMINIUM 
03 PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
04 MENUISERIES INTÉRIEURES 
05 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC 
06 ÉLECTRICITÉ 

 
 

1.2. GÉNÉRALITÉS 
 

1.2.1. Les Entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans l'évaluation de leurs prix forfaitaires : 
 . des lieux existants. 
 . de l'accès sur le chantier. 
 . de la consistance des travaux. 
 . des périodes d'exécution suivant le calendrier des travaux. 
 . et, dans l'ensemble, de toutes les sujétions qu'ils seraient amenés à rencontrer. 
 

1.2.2. Les ouvrages seront traités à prix forfaitaires et comprendront l'intégralité des travaux nécessaires au 
parfait et complet achèvement de la construction du bâtiment, de sa desserte et de ses différents 
branchements. 

 

1.2.3. Les Entrepreneurs appelés à soumissionner doivent prendre connaissance des plans (Architecte et 
BET) et descriptifs des ouvrages. Ils doivent vérifier soigneusement les cotes et descriptions des 
ouvrages et provoquer toutes explications nécessaires, sur les points qui paraîtraient omis ou insuf-
fisamment précis, tant sur les plans d'exécution que dans le CCTP. 
Le bordereau de quantité - cadre de décomposition du prix global forfaitaire - remis aux Entreprises, 
bien que se voulant précis, doit être vérifié par elles. Ce document ne fait pas partie des pièces 
contractuelles, mais sert à l'établissement du forfait, à la présentation des situations de travaux et aux 
règlements des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés par le Maître d'Ouvrage. 
Les Entreprises devront signaler toutes erreurs, omissions ou anomalies au plus tard 48 heures avant 
la remise des offres. Au-delà, aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant global 
et forfaitaire. 
Sauf indications contraires, l’ensemble du Cahier des Clauses Administratives Générales pour travaux 
de bâtiment faisant l’objet de Marchés Privés et de ses annexes est applicable pour le présent Marché. 

 

1.2.4. Pour l'étude de leurs offres, les Entrepreneurs seront tenus de demander toutes les explications 
nécessaires en ce qui concerne les descriptifs des autres corps d'état. Ces renseignements leur 
seront donnés sur simple demande. 

 

 

 
…/… 



COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
REHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRERES BERTIN A NOIDANS LES VESOUL - 70000- CCTP GENERALITES T.C.E. /2 

1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

1.3.1. EXÉCUTION DES OUVRAGES 

 Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et plus particulièrement en conformité avec la 
Réglementation Administrative et les Documents Techniques en vigueur 10 (dix) jours avant la remise 
des plis. 

* Ensemble des Normes Françaises homologuées ou enregistrées AFNOR. 
* Liste du Cahier des Clauses Techniques Particulières générales applicables aux Marchés Privés de 

travaux. 
* Avis techniques du CSTB. 
* Lois et textes relatifs à la protection des bâtiments recevant du public contre les risques de panique 

et d'incendie. 
* Accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite aux établissements recevant du public. 
* Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie. 
* Code de la Construction Articles R 123 et R 123 55. 
* Code du Travail Article 23314.44 et Décret du 14.11.1988. 
* Réglementation spécifique au bâtiment. 
(Les réglementations sont à prendre en compte et à appliquer en fonction du projet objet du présent 
Marché). 

 

1.3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 L'Entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achèvement de ses ouvrages, 
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de 
l'Art et que l'Entrepreneur est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation. De ce 
fait, il ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de 
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par 
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux 
accessoires et annexes) inhérentes à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'Entreprise ne saurait, de ce 
fait, demander un quelconque supplément. 

 

1.3.3. AUTORISATIONS DIVERSES 

 A l'exception de la demande d'autorisation de construire, l'Entrepreneur devra faire personnellement 
toutes les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses 
travaux conformément à tous les règlements en vigueur, et être en règle pour ce qui concerne l'occu-
pation de la voie publique, les palissades, les branchements, etc. 

 

1.3.4. VISITE DES LIEUX 

 Les Entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, 
examinés, mesurés, étudiés antérieurement à la remise de leurs offres. 

 Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant l'état des lieux 
existants actuellement, les niveaux des accès, la disposition et nature du terrain, le site environnant, la 
construction, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire. 

 Ils auront la possibilité d'effectuer tous contrôles du terrain, de s'assurer des passages de cana-
lisations de toutes natures hors du terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et définitifs. 
Ils ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans l'organi-
sation du chantier, son accès, l'approvisionnement en matériaux dus à la situation urbaine ainsi que 
des mauvaises conditions climatiques. 

 Les Entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus. 
 

1.3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 L'Architecte se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou tous 
les matériaux qui ne seraient pas de première qualité et dont l'exécution laisserait à désirer. Les 
Entrepreneurs signataires du Marché reconnaissent ce droit à l'Architecte qui ne pourra pas l'exercer 
sans avoir à donner les motifs de ses décisions. Si malgré la surveillance de l'Architecte, des 
matériaux ou fournitures de qualité inférieure à celle définie étaient mis en œuvre, les Entrepreneurs 
seraient contraints de les remplacer à leurs frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute conséquence et ce à quelque époque où les 
anomalies et infériorités seraient constatées. 

 

…/… 
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 Il en sera de même pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou de négligence provenant 
de leur main-d'œuvre, ainsi que tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux 
plans et spécifications techniques détaillées. Si, pendant la période des travaux, le Maître d'Oeuvre 
juge à propos d'opérer des modifications, celles-ci seront exécutées sans indemnité à moins qu'il ne 
soit démontré que ces dernières occasionnent un surcroît de dépenses auquel cas il en sera tenu 
compte suivant l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre les Entrepreneurs intéressés et 
l'Architecte. Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les Entrepreneurs devront 
en tenir au courant celui-ci. Il ne sera rien alloué aux Entrepreneurs pour toute modification de travaux 
qui entraînerait une augmentation qu'ils auraient exécutée sans ordre écrit de l'Architecte et du Maître 
d'Ouvrage. 

 

1.3.6. RÉSERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

 L'Entrepreneur de Gros-œuvre demandera à tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions, 
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finition et d'équipement. Il devra connaître les 
types de revêtements de sols, les revêtements extérieurs et muraux. Les Entrepreneurs des lots 
secondaires remettront dans un délai de 8 (huit) jours à l'Entrepreneur du lot Gros-œuvre les plans des 
trous et percements à réserver dans les planchers et les ossatures porteuses de la construction si 
ceux-ci font partie du présent Marché. 

 Les scellements et raccords consécutifs à ces réservations seront à la charge de l'Entrepreneur 
chargé du lot Gros-œuvre. 

 Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les 
cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction seront exécutés par l'Entrepreneur 
chargé du corps d'état intéressé. 

 

1.3.7.  PROTECTION DES SITES - VÉGÉTATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS 

 Chaque Entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, à la 
végétation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que câbles électriques, télépho-
niques, conduites d’eau, réseaux d’égouts, bordures d’ouvrages du cheminement des différents 
réseaux, voiries, etc. 

 Il devra se renseigner auprès du Maître d’Ouvrage du cheminement des différents réseaux.  

 La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux est obligatoire (formulaire CERFA 90.0189 
en MAIRIE). 

 

1.3.8. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

 En fin de chantier, avant la Réception des travaux, les Entrepreneurs de chacun des corps d’état 
devront s’assurer de la finition complète de leurs ouvrages. 

 Dans le cas de litige entre les Entreprises pour ce qui concerne des dégâts qui auraient été commis 
avant la Réception, les reprises seront faites : 

 . aux frais de l’Entrepreneur auteur du dégât, si celui-ci peut être connu. 
 . aux frais du compte-prorata si les auteurs sont inconnus. 
 

1.3.9. COMPTE-PRORATA - DÉPENSES COMMUNES 

 Les Entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP). 

 

1.3.10. NETTOYAGE 

 L’attention des Entreprises est particulièrement attirée sur les obligations concernant le nettoyage. 

 Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce, pendant et après 
l’exécution des travaux dont il est chargé. 

 L’Entrepreneur de Gros-Œuvre aura la charge de mettre en place des bennes de tri pour les gravats et 
déchets divers, avec répartition des dépenses de location et de frais de décharge au compte-prorata. 

 Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement, et les gravois et déchets seront 
évacués au fur et à mesure dans les bennes prévues à cet effet par les Entreprises de chaque corps 
d’état. 

 Chaque Entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de l’évacuation de ses 
gravats, déchets et différents produits de démolition. 

 Chaque Entreprise est tenue de nettoyer et évacuer les gravois et déchets provenant de ses travaux, 
tant dans le bâtiment qu’aux abords du bâtiment.   …/… 
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 Le stockage de déchets et décombres dans le bâtiment et aux abords du bâtiment est strictement 
interdit. Chaque Entreprise devra évacuer ses déchets au fur et à mesure de ses travaux. 

 En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de l’Architecte ou du Maître d’Ouvrage aux 
frais des Entreprises intéressées. 

 Chaque Entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des instal-
lations qu’il a salies ou détériorées. 

 Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, ils devront toujours être 
évacués par goulotte, soit en sacs ou par seaux, et être acheminés jusqu’aux bennes d’évacuation. 

 Sauf autorisation de l’Architecte, chaque Entrepreneur doit enlever avant la Réception tous matériaux 
non employés, tous ouvrages provisoires et tous appareils de transport et de manutention. 

 

1.3.11. ENTREPRENEUR 

 Sauf indications contraires dans le CCTP, l’expression « ENTREPRENEUR » s’applique à l’Entrepre-
neur titulaire du lot correspondant à la partie du Devis descriptif dont il s’agit. 

 S’il est fait mention d’un autre Entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire. 
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GENERALITES. 
 
 
 

1. OBJET. 
1.1. Le présent cahier a pour objet de définir les installations de plomberie, sanitaire, chauffage et 

ventilation mécanique, et à la charge du présent lot concernant la réhabilitation thermique de 
l’ancienne mairie –70000 NOIDANS-LES-VESOUL pour le compte de la commune de NOIDANS 
LES VESOUL. 
 

1.2. Les offres travaux devront comprendre la fourniture, la pose et l'installation complètes et parfaites 
de tous les matériels, les mises en services, les essais. 
 

2. REGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS A OBSERVER. 
Sauf spécifications contraires au présent descriptif, les travaux seront conformes aux conditions et 
prescriptions réglementaires en vigueur à la date de signature des marchés. La liste des 
documents énumérés ci-dessous n'a aucun caractère limitatif, elle invite l'entreprise à une attention 
particulière aux dits documents. 
 

2.1. Aux présents cahiers et plans joints. 
 

2.2. Aux spécifications d'ordre technique des Documents Techniques Unifiés : 
Liste des principaux DTU régissant la profession : 
Fumisterie. 
 DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie. (3 documents). 
 DTU 24.2 1 (P51-202) : Cheminées. (3 documents). 
 
Plomberie. 
 DTU 60.1 (P40-201) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation. (5 documents). 
 DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et 
d'eaux vannes. (2 documents). 
 DTU 60.3 : Canalisations en PVC. (6 documents). 
 DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, 
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique. (2 documents). 
 DTU 60.11 (DTU P40-202) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 
installations d'évacuation des eaux pluviales. (1 document). 
 DTU 65.10 (P52-305) : 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. (2 documents). 
 
Gaz. 
 DTU 61.1 (DTU P45-204) : Installations de gaz dans les locaux d'habitation. (7 documents). 
 
Chauffage. 
 DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, 
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique. (2 documents). 
 DTU 65.3 (P52-211) : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression.       
(3 documents). 
 DTU 65.4 (DTU P52-221) : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés. (2 documents). 
 DTU 65.7 (P52-302) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le 
béton. (2 documents). 
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 DTU 65.9 (P52-304) : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire 
entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments. (2 documents). 
 DTU 65.10 (P52-305) : 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. (2 documents). 
 DTU 65.11 (P52-203) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 
bâtiment. (2 documents). 
 DTU 65.12 (P50-601) : Installations solaires thermiques avec capteurs vitrés (3 documents). 
 DTU 65.14 (P52-307) : Exécution de planchers chauffants à eau chaude. (3 documents). 
 
Ventilation. 
 DTU 68.3 (P50-413) : Installations de ventilation mécanique. (5 documents) 
 
Isolation. 
 DTU 45.2 (P75-402) : Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 à + 
650°C. (3 documents). 
 
Electricité. 
 DTU 70 1 (NFP 80-201-2) Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation. 
 

2.3. Aux spécifications d'ordre technique des règles de calcul : 
Plomberie. 
 Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de 
plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales. 
 
Réglementation thermique des bâtiments existants. 
 RT Existant - Méthode de calcul Th C- E ex (octobre 2008)) : Annexe à l'arrêté du 8 août 2008 
portant approbation de la méthode de calcul Th-CE ex pour les bâtiments existants. 
 
 Règles d'application Th-U Ex, Th-I et Th-S Ex (7 documents). 
 

2.4. Aux spécifications des CPT - Documents généraux d'avis techniques : 
Les Cahiers de prescriptions techniques (CPT) sont des parties intégrantes d'Avis Techniques 
présentant des dispositions communes. Ces CPT ne sont donc pas des textes à utiliser seuls, mais 
conjointement avec l'Avis technique qui y fait référence, et qui peut les compléter ou les amender. 
 
Installations de génie climatique et installations sanitaires : 
 Cahiers des prescriptions techniques (CPT) 18 documents. 
 
Equipements sanitaires et techniques : 

Cahiers du CSTB, 4 documents. 
 
 
Réseaux : 

Cahiers du CSTB, 1 document. 
 
Traitements des eaux : 

Cahiers du CSTB, 2 documents. 
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2.5. Aux spécifications des guides techniques et recommandations : 
Accessibilité. 

Guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied dans les salles d'eau à usage 
individuel en travaux neufs (juillet 2012) 
 

Chauffage. 
Recueil de recommandations pour les installations de chauffage central à eau chaude. 
Conception, réalisation, mise en service, entretien (Cahiers CSTB 3114 mars 1999). 

 
Appareils individuels de chauffage/production d'eau chaude sanitaire gaz ou fioul et systèmes 
d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air. Guide de préconisations des 
solutions performantes dans l'habitat (Cahiers CSTB 3648 décembre 2008). 

 
Perméabilité à l'air 

Etanchéité à l'air : dispositions constructives - Memento de conception et de mise en œuvre à 
l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du bâtiment (novembre 2010) 
 
Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés (septembre 2010) 
 
Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation (octobre 2006) 

 
Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments. 

Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre. (9 documents. Guide du CSTB 
octobre 2004).  
Partie 2 : Guide technique de maintenance. (9 documents. Guide du CSTB septembre 2005) 

 
Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire 
Défaillances et préconisations (Guide technique, janvier 2012). 
 
Systèmes d'utilisation de l'eau de pluie dans le bâtiment - Règles et bonnes pratiques à l'attention 
des installateurs (août 2009). 
 
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE) / Rapports et recommandations 
professionnelles. 
 
Règles professionnelles UCH – UCH 24/79 entre autre sur les canalisations de chauffage à 
l'intérieur des bâtiments. 
 
Règles d'installation APSAD. 
 
Aux consignes de montage, mise en service, données par les constructeurs. 
 
Aux spécifications, règles de normalisation et instructions publiées par l'union technique de 
l'électricité.  
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2.6. Aux spécifications des règles de normalisation et instructions, en particulier : 
A 4 - Produits en fonte et en acier - II – Dimensions. 
A 5 - Métaux et alliages non ferreux 
C 1 - Installations électriques. 
D 1 - Equipement sanitaire. 
D 3 - Cuisson, chauffage et réfrigération. 
E 1 - Instruments de mesurage. 
E 2 - Eléments de machines. 
E 3 - Machines thermiques. 
E 5 - Machines aérauliques. 
P 1 - Terrasse, maçonnerie, béton. 
P 3 - Couverture et bardage. 
P 4 - Plomberie, sanitaire. 
P 5 - Chauffage, ventilation. 
S 6 - Matériel de secours et de lutte contre l'incendie. 
T 5 - Plastiques. 
X 0 - Normes fondamentales. 
 

2.7. Aux codes, lois, règlements, arrêtés décrets : 
Code : 
Code de la Construction et de l'Habitation : 

Construction des bâtiments 
Sécurité et protection des immeubles / Sécurité et protection contre l'incendie. 

Code de l'Energie. 
Code de l'Environnement. 
Code de la Santé Publique. 
Code du travail. 
Code de l'Urbanisme. 
 
Règlements : 
Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. 
 
Règlement sanitaire départemental. 
 
Règlement imposé par le service des eaux et d’assainissement. 
 
Règlement imposé par la compagnie de distribution du gaz et d’électricité. 
 
Arrêtés, décrets et circulaires : 
Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments 
d'habitation ou de leurs dépendances 
 
Arrêté du 23 juin 1978 modifié 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. 
 
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments  
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Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes 
destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des 
locaux de travail ou des locaux recevant du public. 
 
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants. 
 

2.8. Conformité : 
En outre, avant l'approvisionnement du matériel et avant l'exécution des travaux, l'entreprise doit 
faire connaître au maître d'ouvrage les dispositions qui ne seraient pas conformes à la 
réglementation au moment de l'exécution des travaux. 
 

3. TRAVAUX A LA CHARGE DU PRÉSENT LOT. 
3.1. L’entreprise aura à sa charge la totalité des travaux nécessaires à la réalisation de ses installations 

et à la remise en état des locaux après son passage, et notamment : 

• La protection de ses ouvrages jusqu'à la réception. 

• Le nettoyage du chantier et des installations  

• L’évacuation à la décharge du matériel et des matériaux déposés ou non réutilisés. 

• Les échafaudages et les engins nécessaires à la réalisation de ses travaux. 
 

3.2. Réservations, percements, rebouchages et protection : 
Tous les percements et réservations sont à la charge du présent lot et seront effectués par 
carottage. 
 
Toutes les dispositions de protection ou calfeutrement seront prises pour éviter toutes les 
infiltrations et pénétrations d'eau par les percements effectués par l'entreprise ou par les 
réservations utilisées ou en attente d'utilisation. 
 
Tous les rebouchages des trous percés et réservés sont à la charge du présent lot. Pour 
l'ensemble des rebouchages, les caractéristiques mécaniques, de résistance au feu et acoustiques 
des parois traversées devront être rétablies. L’entrepreneur réalisera les rebouchages avec grand 
soin, la finition étant assurée par un lissage au plâtre fin. 
 

3.3. La fourniture des plans, pièces écrites nécessaires à l'établissement des marchés. 
 

3.4. La mise à jour des études techniques et des plans définitifs informatique incluant toutes les 
modifications entre le dossier d'appel d'offres et la phase exécution. 
 

3.5. Les plans de détails des installations et des gaines techniques en coordination avec l’entreprise 
titulaire du lot électricité (positionnement et hauteur des prises, nature et positions des attentes 
électriques et passages communs). 
 

3.6. La vérification, avant toute commande de matériel, des cotes disponibles pour l'emplacement du 
matériel, ainsi que l'adéquation de ces caractéristiques (débit, pression, acoustiques etc.) aux 
configurations définitives des installations. 
 

3.7. La réalisation de tous les locaux témoins et la présentation de tous les échantillons qui lui seront 
demandés par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre. 
 

3.8. Le repérage et la signalisation conventionnelle. 
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3.9. La mise à disposition du représentant du bureau d'étude de tout moyen sécurisé nécessaire au 
contrôle de l'ensemble de l'installation et ce durant les visites de chantier, de pré réception et de 
réception. 
 

4. ECHANTILLONNAGE. 
Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur fournira un carnet d'échantillonnage en 3 
exemplaires, indiquant les références, les caractéristiques techniques, les PV d'essais, la norme 
de conformité, de chaque produit. Il sera fait référence au § du CCTP correspondant au produit 
proposé. Chaque bas de page du document comportera un espace réservé au maître d'ouvrage et 
au maître d'œuvre, leur permettant d'y apposer une signature indiquant leur accord ou leur refus 
du produit proposé. Sans présentation de ce cahier il sera considéré que les marques et produits 
décrits dans le présent document sont acceptés et seront mis en œuvre par l'entreprise. 
 

5. CONTROLES, ESSAIS. 
5.1. Contrôles. 

A la réception, il sera effectué un contrôle de la conformité entre les matériaux et matériels mis en 
œuvre et ceux qui avaient été demandés et agréés par le maître d'ouvrage. 
 

5.2. Essais de fonctionnement. 
Les essais et vérifications de fonctionnement listées ci-dessous seront réalisés conformément aux 
dispositions figurant dans le Document Technique COPREC CONSTRUCTION de novembre 1998 
paru dans le Cahier Spécial n° 4954 du Moniteur du 06.11.98. Les fiches d'essais seront 
transmises au bureau contrôle et au bureau d'études au moins 8 jours avant la réception des 
travaux. 
 
Le bon fonctionnement des installations de chauffage sera certifié conformément aux essais et 
vérifications référencés "CH - Chauffage".  
 
Le bon fonctionnement des installations de ventilation sera certifié par des essais d'étanchéité et 
des vérifications de fonctionnement réalisés conformément aux dispositions figurant dans le 
chapitre « VM - Ventilation mécanique ». 
 
Les essais d'étanchéité, des réseaux hydrauliques comprendront si nécessaire l'antigel si cette 
prestation est réalisée en hiver et le rinçage efficace des réseaux et notamment de toutes les 
parties encastrées. 
 
Le bon fonctionnement des installations sera certifié conformément aux essais et vérifications 
référencés :  

PB - Plomberie sanitaire. 
RA - Réseau d'alimentation en eau. 
RE - Réseau d’évacuation. 

 
L'exécution des essais et des vérifications énoncées ci-dessus ne dispense pas l'entrepreneur 
d'effectuer les réglages et l'équilibrage des installations incluant les relevés des différents débits 
hydrauliques et aérauliques et mesures acoustiques. 
 
Pour les installations de ventilation mécanique et de traitement d’air, il sera prévu un relevé des 
débits et dépression bouches par bouches ou pièce par pièce. 
 

5.3. Parfait achèvement. 
Pendant l’année de parfait achèvement, le dépannage sera assuré par le titulaire du présent lot. 
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6. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
L'entrepreneur devra établir ses quantités en fonction du C.C.T.P., les quantités portées dans le 
présent document sont fournies à titre indicatif pour renseignements sur la consistance du projet, 
celles-ci n'ayant aucune valeur contractuelle. Dans le cas ou celles portées sur le présent 
bordereau sont utilisées, elles seront réputées avoir été vérifiées par l'entrepreneur et ne pourront 
plus être contestées. Les quantités figurant sur le DQE ne pourront être modifiées, la colonne 
quantités entreprise sera utilisée le cas échéant. 
 
L'utilisation du bordereau quantitatif est impérative, toutes les lignes intéressant les quantités et les 
prix unitaires seront renseignées. Toute offre ne respectant pas ces conditions pourra être rejetée 
pour manque de clarté et défaut de renseignements s'opposant à une analyse objective. 
 
L’entrepreneur devra avoir les qualifications RGE correspondantes aux installations mises 
en œuvre. 
 
Le calcul des coefficients réglementaires a été mené à partir des caractéristiques techniques du 
matériel préconisé. Si l'entrepreneur souhaite remplacer une marque ou un type de matériel par un 
modèle techniquement équivalent, il devra en formuler la demande avec fourniture de toutes 
documentations, notes de calcul nécessaire. 
 

7. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION, LEVEE DES RESERVES. 
7.1. Opérations préalables à la réception (OPR). 

Lors des OPR, l'entreprise doit avoir contrôlé en détail toute l'installation (autocontrôle de mise en 
œuvre, essais de fonctionnement, réglages...) conformément aux objectifs des cahiers des 
charges.  
A cet effet, l'entreprise doit prévoir : 

• Le personnel nécessaire et qualifié. 

• Les appareils de mesures. 

• Les combustibles divers, notamment un remplissage complet du silo de stockage de 
bois.  

L'entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage/Maître d’œuvre, l'ensemble des tableaux de mesures 
caractérisant l'installation : 

• Tableaux de mesure des débits hydrauliques à tous les niveaux de l'installation ; 

• Tableaux d'équilibrage ; 

• Valeurs de réglage de l'installation (point de consigne, réglage des pentes, températures, 
appareils de protections électriques...) ; 

• Affichage des programmations ; 

• Intensité de court-circuit, puissances, pouvoir de coupure des appareils électriques, plans 
électriques ; 

• Pressions acoustiques ; 

• Rapport des essais hydrauliques, électriques, acoustiques  
 
L'entreprise doit également être en possession des fiches de mise en service des différentes 
installations et en particulier de celle de la chaudière bois (documents fournisseurs dument remplis, 
datés et signés).  
 
Lors des OPR, l'entreprise doit être représentée par un personnel qualifié en vue de réaliser toute 
simulation jugée utile par le Maître d’œuvre.  
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Au regard des mesures réalisées par l'entreprise, le bureau d'études procédera à des contrôles 
ponctuels pour valider les tableaux de mesures de l'entreprise. Dans le cas où ces contrôles ne 
sont pas concluants, l'encadrement de l'entreprise pour mener à bien les essais et réglages de 
l'installation est assuré par le BET à titre onéreux pour l'entreprise, sous l'autorité du Maître 
d'Ouvrage/Maître d’œuvre. 
 

7.2. Levées de réserves 
Conformément à la législation, l'entreprise a l'obligation de procéder aux levées de réserves notées 
par le Maître d’œuvre selon les délais contractuels. 
 

7.3. Réception 
L'installation est déclarée recevable lorsque toutes les réserves éventuelles ont été levées et 
lorsque les dossiers de récolement ont été établis. 
 

7.4. Garantie et 1ère année de parachèvement 
Pendant la 1ère année, l'entreprise doit réaliser tous les contrôles et essais d'ajustement 
nécessaires à l'optimisation de l'installation.  
Cette intervention est complétée de procès-verbaux relatant ces mises au point (consignes, 
températures...).  
Les garanties biennales et décennales ont pour date d'effet la date de réception ou en cas de 
réserves éventuelles lors des levées de celles-ci. 
 

8. CONSISTANCE DES TRAVAUX. 
Les travaux visés par le présent cahier des clauses techniques particulières portent sur :  

• Les installations de chauffage. 

• Les installations de distribution de gaz. 

• Les installations de VMC. 

• Les réseaux d'évacuation d'eau usées et d'eau vannes. 
 

9. DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS. 
Les documents remis au titre de la présente consultation comprennent : 

• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

• Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) correspondant, 

• Les plans d’architecture sur lesquels figure l’implantation des réseaux de plomberie-
sanitaire / Chauffage / Ventilation à l'échelle 1/50e, à savoir : 

 CV01 : Réseaux de chauffage et ventilation. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES. 
 
 
 

1. TOITURE. 
1.1. Réfection de la toiture et installation de panneaux photovoltaïques. 

- La réfection de la toiture et l’installation de panneaux photovoltaïque n’engendrent aucuns 
travaux de modification au présent lot. 
 

2. ISOLATION. 
2.1. Remplacement des menuiseries extérieures. 

- Le remplacement des menuiseries extérieures n’engendre aucuns travaux de modification au 
présent lot. 
 

2.2. Isolation par l’extérieure. 
Dépose. 
- Après repérage et consignation des réseaux en façade, il sera procédé à la dépose des 
équipements à savoir : 

• Neutralisation et vidange des installations gaz. 

• Neutralisation et vidange des installations sanitaire. 
 
- Après tri sélectif l'ensemble du matériel non récupéré et les matériaux seront évacués. 
 
Gaz. 
- Depuis les canalisations gaz existantes en sortie de sol, alimentation des logements et du kiné en 
tube cuivre apparent. 
 
- Dans les logements et le kiné, il sera prévu une vanne de barrage sur l’arrivée générale. 
 
- Aux traversées des parois et dans les parties non ventilées, il sera prévu des fourreaux posés en 
continu, les fourreaux fendus seront refusés. Les fourreaux seront judicieusement étanchés 
conformément aux prescriptions du DTU pour éviter toutes transmissions éventuelles de gaz vers 
les logements ou parties non ventilées. 
 
- Toutes les tuyauteries recevront une couche de peinture antirouille et une de teinte 
conventionnelle avec repérage conventionnelle et étiquetage des compteurs suivant agrément 
GDF. 
 
- Toutes canalisations situées à moins de 2 ml de hauteur et à proximité des ventouses seront 
placées sous protection mécanique. 
 

2.3. Isolation des combles. 
- L’isolation des combles n’engendre aucuns travaux de modification au présent lot. 
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2.4. Ventilation des locaux. 
2.4.1. Logements. 

Entrée d’air. 
- Les grilles de type hygroréglables seront fournies et posées par le Lot 02 MENUISERIES 
EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM conformément aux plans et indications ci-dessus et ci-
dessous, transmises par le titulaire du présent lot. 
 

Nombre de 
pièces 

principales 

Séjour Chambre 

3 2 x 6/45 m3/h 6/45 m3/h 

 
Bouche d’extraction. 
- Les bouches auront les caractéristiques acoustiques suivantes : 

• en cuisine ouverte et fermée équipée d’anneau acoustique, Dne, w +C  63 dB 

• en salle de bains, WC, Dne, w +C  56 dB 
 
- Les bouches d'extraction de marque ATLANTIC Hygroréglable ou techniquement équivalent : 

• en cuisine type BHC, commande du débit de pointe par cordelette avec temporisation 
pneumatique et commande mécanique. 

• en salle de bains type BH SDB. 

• en WC type BAWC, commande du débit de pointe par cordelette avec temporisation 
pneumatique et commande mécanique. 

 
- Pour faciliter les opérations de contrôle et pour être en conformité avec le DTU les bouches 
seront positionnées à au moins 10cm des parois, à au moins 1.80m du sol et ne seront pas 
placées derrière un autre équipement ou tuyauteries et conformément aux indications ci-dessous. 
 

Type de 
logement 

Cuisine Salle de bains WC unique 

T3 BHC 12/45/105 BH SDB 10/40 BAWC 5/30 

 
Gaines. 
- Les réseaux depuis les bouches jusqu’aux extracteurs, seront réalisés en tube galvanisé spiralé 
rigide, conforme à la norme EN10.142, agrafé en hélices suivant la norme EN 1506, épaisseur 
0.5mm y compris sujétions pour raccordement sur les bouches. Les extrémités des réseaux avant 
raccordement sur les extracteurs seront obligatoirement équipées de coude rigide pour éviter tous 
les risques d'écrasement dans le temps. Les gaines souples en traversée de parois y compris les 
traversées de plancher des combles seront refusées. 
 
- Pour les passages en faux plafond, le présent lot devra la dépose et repose des plaques de faux 
plafond. 
 
- La fixation des gaines sera assurée par colliers galvanisés avec feutre, écrou et vis imperdables 
avec patte de suspension et plots caoutchouc. L'ensemble sera fixé à la charpente et aux parois 
par tige filetée M8. Pour les gaines souples, toutes les dispositions seront prises pour supprimer 
tous les U et les risques de poches d'eau de condensation. La pente sera donnée vers les 
bouches. 
 
- Chaque piquage en sortie de groupe sera équipé d'un piège à son, de marque ATLANTIC, type 
PAS ou techniquement équivalent. 
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Groupe d’extraction. 
- Pour chaque logement, il sera prévu un groupe d'extraction individuel, de marque ATLANTIC, 
type HYGROCOSY MINI BC ou techniquement équivalent, en polypropylène, moteur mono 220 V, 
consommation de 5.6 à 10.5 W, fixé au plafond par support désolidarisé et placé au-dessus de la 
trappe d'accès au plafond. 
 
- Raccordement électrique sur attente à proximité. 
 
- Chaque rejet des groupes d’extractions en façades sera équipé d’une grille de rejet circulaire 
Ø160 en aluminium laquée blanc de marque ATLANTIC type GAC ou techniquement équivalent y 
compris percement du mur. 
 

2.4.2. Kiné et locaux associatifs. 
La ventilation des locaux associatifs est dimensionnée pour un effectif de 5 personnes par salle à 
raison de 18m³/h d’air neuf par personne. 
 
Entrée d’air. 
- Les grilles de type autoréglables seront fournies et posées par le Lot 02 MENUISERIES 
EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM conformément aux plans transmis par le titulaire du présent 
lot. 
 
Bouche d’extraction. 
- Dans les sanitaires et dans la partie kiné, l’extraction sera réalisée par des bouches autoréglables 
de marque ALDES type Bap’SI twin ou techniquement équivalent. Les bouches seront fixées au 
faux plafond ou paroi par manchettes adaptées et plaque de renfort. 
 
- Dans la salle associative de l’étage, l’extraction sera réalisée par des bouches autoréglables de 
marque ALDES type TDA Présence ou techniquement équivalent fonctionnant à pile type 6LR61.  
 
- Pour faciliter les opérations de contrôle et pour être en conformité avec le DTU les bouches 
seront positionnées à au moins 10 cm des parois. 
 
Gaines. 
- Les réseaux depuis les bouches jusqu’aux extracteurs, seront réalisés en tube galvanisé spiralé 
rigide, conforme à la norme EN10.142, agrafé en hélices suivant la norme EN 1506, épaisseur 
0.5mm y compris sujétions pour raccordement sur les bouches. Les extrémités des réseaux avant 
raccordement sur les extracteurs seront obligatoirement équipées de coude rigide pour éviter tous 
les risques d'écrasement dans le temps. Les gaines souples en traversée de parois y compris les 
traversées de plancher des combles seront refusées. 
 
- Pour les passages en faux plafond, le présent lot devra la dépose et repose des plaques de faux 
plafond. 
 
- La fixation des gaines sera assurée par colliers galvanisés avec feutre, écrou et vis imperdables 
avec patte de suspension et plots caoutchouc. L'ensemble sera fixé à la charpente et aux parois 
par tige filetée M8. Pour les gaines souples, toutes les dispositions seront prises pour supprimer 
tous les U et les risques de poches d'eau de condensation. La pente sera donnée vers les 
bouches. 
 
- Chaque piquage en sortie de groupe sera équipé d'un piège à son, de marque ALDES, type 
OCTA ou techniquement équivalent. 
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Groupe d’extraction. 
- Il sera mis en place 2 extracteurs, 1 pour le kiné (en faux plafond) et 1 pour les locaux associatifs 
(en combles). 
 
- Les groupes d'extractions seront de marque ALDES, type EasyVec C4 300 tertiaire ou 
techniquement équivalent. 
 
- Les ouïes d'aspiration et de refoulement seront munies de manchette souple M0. 
 
- Raccordement électrique à partir de l’attente de l’électricien. 
 
- Le rejet du groupe d’extraction du kiné en façade sera équipé d’une grille de rejet circulaire Ø200 
en aluminium laquée blanc de marque ATLANTIC type GAC y compris percement du mur. 
 
- Le rejet de la ventilation des locaux associatifs en toiture sera équipé d’une sortie toiture type CT, 
sa pose sera réalisée en coordination avec le Lot 01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 
/ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE y compris dépose, découpe de tuile et étanchéité sur la toiture. 
 
- Pour le local associatif du rez-de-chaussée, il sera mis en place un extracteur mural de marque 
ALDES type DECO125 H ou techniquement équivalent Ø160 en aluminium laquée blanc de 
marque ATLANTIC type GAC ou techniquement équivalent y compris percement du mur.. 
 
Hotte d’extraction. 
- Dépose de la hotte existante avec mise à disposition au locataire ou évacuation en centre de tri. 
 
- Fourniture et pose d’une hotte d’extraction à recyclage en inox de marque MODERNA réf. 
MHAI060Z01 ou techniquement équivalent y compris renfort de fixation de dimension 600 x 510 x 
132. 
 

2.5. Remplacement des chaudières. 
2.5.1. Logements. 

Vidange et dépose. 
- Après repérage et consignation des réseaux il sera procédé à la vidange des installations à 
savoir : 

• Neutralisation et vidange des installations chauffage. 

• Neutralisation et vidange des installations sanitaire. 
 
- Les chaudières existantes seront déposées et évacuées. 
 
- Les conduits existants des ventouses en traversée de mur seront conservés. Ils permettront la 
mise en œuvre des ventouses dites de rénovation type Rolux Renofit de marque UBBINK ou 
techniquement équivalent sans devoir réaliser de modification du percement de la façade. 
 
Chaudière. 
- Les productions de chaleur et d'ECS seront assurées par des chaudières murales individuelles à 
condensation, de marque ELM LEBLANC ou techniquement équivalent, classement CE-1312 BS 
4951, sans veilleuse, à allumage électronique, prévues pour un fonctionnement au gaz naturel.  
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- Production d’eau chaude sanitaire par la combinaison d’un échangeur à plaques, de 3 bouteilles 
en inox de 14 litres et le principe de la stratification. Une touche éco, permet de choisir le mode de 
réchauffage de l’accumulateur d’eau chaude : 

 mode confort : l’eau chaude est maintenue en permanence à la température choisie. 
 mode éco : lors de petits puisages, l’eau chaude est prélevée sur la réserve sans 

allumage du brûleur. 
 fonction traitement thermique des légionelles. 

 
Caractéristiques : 
 Type ODEALIS Condens GVT C 24-2M homologuée CE ou techniquement équivalent. 
 Puissance modulante de 7.3 à 22.7 kW. 
 Débit spécifique ECS, 21 l/min pour 30°C d'élévation, confort 3***. 
 Classe Condensation. 
 Puissance acoustique à puissance maxi 47.7dB(A). 
 Puissance acoustique à puissance mini 35.2dB(A). 
 Dimensions, hauteur 890, largeur 600, épaisseur 482, poids à vide kg 69. 
 

- Les chaudières sont équipées d'une pompe et vanne trois voies à dégommage automatique. Les 
chaudières ne nécessitent pas de débit minimum. 
 
- Raccordement des chaudières sur les circuits existants chauffage et sanitaire y compris toutes 
sujétions de modification de tuyauterie. 
 
- Raccordement électrique et mise à la terre sur alimentations existantes. 
 
Evacuation des gaz de combustion. 
- Ventouses horizontales ø60/100 de marque UBBINK type Rolux Renofit ou techniquement 
équivalent comprenant : 

 Coude, allonge, terminal, rosace d'étanchéité aluminium en façade. 
 Rosace de finition à l'intérieur. 

 
- L’ensemble du kit devra être compatible avec la le diamètre de la ventouse existante pour ne pas 
reprendre le percement de la façade. 
 
Régulation. 
- Régulations par thermostats d'ambiance programmable, à horloge hebdomadaire, placés dans le 
tableau de bord des chaudières, de marque ELM LEBLANC, type RC 100 ou techniquement 
équivalent, alimentation par piles. 
 
Evacuation EU. 
- Evacuation des soupapes de sécurité chauffage, sanitaire et du disconnecteur en tube PVC ø32, 
avec siphon entonnoir référence 432 pour écoulement visible raccordement dans une attente 
(prévue au lot plomberie) en plinthe sous la chaudière, compris tubes de vidange transparents 
entre les appareils et le siphon. Les condensats seront équipés d'un traitement de neutralisation de 
marque POLAR, type Neutralizer réf. NEUTR15GAZ ou techniquement équivalent. 
 
- Les évacuations seront raccordées sur les évacuations des éviers des cuisines. 
 
- Pour le logement situé au-dessus du kiné, il sera mis en place une pompe de relevage de type 
SaniCondens Eco ou techniquement équivalent. La pompe sera fixée au mur. La canalisation 
d’évacuation en tube souple cheminera en plafond sous goulotte électrique. La dépose et repose 
du faux plafond est à la charge du présent lot. 
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- Raccordement électrique et mise à la terre sur alimentation existante de la chaudière. 
 
Radiateurs. 
- Dépose des vannes existantes des radiateurs. 
 
- Mise en place de vanne thermostatique DANFOSS avec une tête de type RAW5014 ou 
techniquement équivalent ayant une variation temporelle de 0.14. 
 
- Dans les cuisine, il sera installé des vannes simples réglages. 
 
- Il sera prévu la reprise de la tuyauterie y compris toutes sujétions, pour permettre la mise en 
œuvre de la vanne thermostatique ou manuelle y compris 2 couches de peinture de la teinte 
existante ou au choix du maître d’ouvrage. 
 

2.5.2. Kiné et locaux associatifs. 
Vidange et dépose. 
- Après repérage et consignation des réseaux il sera procédé à la vidange des installations à 
savoir : 

• Neutralisation et vidange des installations chauffage. 

• Neutralisation et vidange des installations sanitaire. 
 
- La chaudière existante sera déposée et évacuée. 
 
- Le conduit existant de la ventouse en traversée de mur sera conservé. Il permettra la mise en 
œuvre d’une ventouse dite de rénovation type Rolux Renofit de marque UBBINK ou techniquement 
équivalent sans devoir modification du percement de la façade. 
 
Chaudière. 
- La production de chaleur et d’eau chaude instantanée sera assurée par une chaudière murale 
individuelle à condensation, de marque ELM LEBLANC ou techniquement équivalent, classement 
CE-1312 CM 5653, sans veilleuse, à allumage électronique, prévues pour un fonctionnement au 
gaz naturel.  
 

Caractéristiques : 
 Type MEGALIS Condens GVA C 24-5M homologuée CE ou techniquement équivalent. 
 Puissance modulante de 7.9 à 24 kW. 
 Débit spécifique ECS, 12 l/min pour 30°C d'élévation, confort 3***. 
 Classe Condensation. 
 Puissance acoustique à puissance maxi 46.3 dB(A). 
 Dimensions, hauteur 867, largeur 400, épaisseur 377, poids à vide kg 41.8. 

 
- Raccordement de la chaudière sur les circuits existants chauffage et sanitaire y compris toutes 
sujétions de modification de tuyauterie. 
 
- Raccordement électrique et mise à la terre sur alimentation existante. 
 
Evacuation des gaz de combustion : 
- Ventouse horizontale ø60/100 de marque UBBINK type Rolux Renofit ou techniquement 
équivalent comprenant : 

 Coude, allonge, terminal, rosace d'étanchéité aluminium en façade. 
 Rosace de finition à l'intérieur. 
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- L’ensemble du kit devra être compatible avec le diamètre de la ventouse existante pour ne pas 
reprendre le percement de la façade. 
 
Régulation. 
- Régulation par thermostat d'ambiance programmable, à horloge hebdomadaire, placé dans le 
tableau de bord de la chaudière, de marque ELM LEBLANC, type RC 100 ou techniquement 
équivalent, alimentation par piles. 
 
Evacuation EU. 
- Evacuation des soupapes de sécurité chauffage, sanitaire et du disconnecteur en tube PVC ø32, 
avec siphon entonnoir référence 432 pour écoulement visible raccordement dans une attente 
(prévue au lot plomberie) en plinthe sous la chaudière, compris tubes de vidange transparents 
entre les appareils et le siphon. Les condensats seront équipés d'un traitement de neutralisation de 
marque POLAR, type Neutralizer réf. NEUTR15GAZ ou techniquement équivalent. 
 
- L’évacuation sera raccordée sur l’évacuations du lavabo de la circulation. 
 
Radiateurs. 
- Dépose des vannes existantes des radiateurs. 
 
- Mise en place de vanne thermostatique DANFOSS avec une tête de type RAW5014 ou 
techniquement équivalent ayant une variation temporelle de 0.14. 
 

2.6. Remplacement des portes d’entrées des logements. 
- Le remplacement des portes d’entrées des logements n’engendre aucuns travaux de modification 
au présent lot. 
 

2.7. Isolation des cages d’escaliers. 
- L’isolation des cages d’escaliers n’engendre aucuns travaux de modification au présent lot. 
 

3. DIVERS. 
3.1. Electrification des caves et greniers. 

- L’électrification des caves et greniers n’engendre aucuns travaux de modification au présent lot. 
 

3.2. Alimentation gaz pour cuissons dans les logements. 
- Depuis la vanne de barrage en pénétration de logement, raccordement gazinières (ø14/16) en 
tube cuivre apparent. 
 
- Fourniture et pose d’un ensemble robinet ROAI lié à un flexible de longueur 150 cm avec bague 
d’inviolabilité de type ROBIFLEX ou techniquement équivalent pour les gazinières. 
 

3.3. Cloison isolante et coupe-feu entre associations et kiné. 
- La création d’une cloison isolante et coupe-feu entre les locaux associatif et kiné n’engendre 
aucuns travaux de modification au présent lot. 
 

3.4. Installation de chantier. 
Robinet de puisage chantier. 
- Robinet de puisage ø15/21 sur applique, hauteur 1.00m, avec raccord au nez ø20/27. 
 
- Raccordement sur le canalisation eau froide existante du bâtiment voisin avec vanne d’isolement 
à purge et sous compteur. 
 
- En fin de chantier l’ensemble sera démonté et évacué. 
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4. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS. 
- L'entrepreneur devra assurer la mise en service, le réglage et les essais de fonctionnement des 
installations, la fourniture des documents, en particulier : 

• Les essais d'étanchéité des réseaux. 

• Essais COPREC. 

• Essais de soutirage d’eau chaude avec consignation des températures. 

• Le contrôle et le réglage des températures sur les robinetteries et mitigeurs. 

• Les essais des réseaux d'évacuations et des divers appareils. Il sera vérifié que robinet 
et bonde grand ouvert l'évacuation se fait correctement et que le trop plein absorbe les 
surplus d'eau. 

• Le certificat gaz. 

• Mise en service par les fabricants avec PV. 

• Le contrôle des températures ambiantes avec relevé pièce par pièce. 

• La mise en service de la ventilation avec mesure et réglage des dépressions. 

• Le relevé des débits d'extraction. 

• Si besoin, le relevé des niveaux sonores. 
 
- La mise en main des installations avec toutes les explications nécessaires en présence du Maître 
d’Ouvrage ou de son représentant et des occupants, sera assurée par le titulaire du présent lot. La 
mise en main sera programmée sur au minimum 4 heures. 
 
- Plan de recollement sur CD-ROM au format PDF et DWG et sur tirage papier. 
 
- Fourniture des documentations techniques, notices d'entretien, notices de montage, notice 
d'utilisation, avis techniques, et schémas électriques de l’ensemble du matériel installé. Tous ces 
documents seront obligatoirement rédigés en langue française. Les documents type commerciaux 
seront refusés. 
 
- Fourniture d'une liste de pièces de rechange de première nécessité qui pourront être fournies par 
le maître d'ouvrage. 
 
- Avant la mise en service définitive des régulations, l'entreprise se fera confirmer par le maître 
d'ouvrage les horaires de programmation souhaités. Tous les paramètres de régulation (horaires, 
pentes de régulations, ralentis, points de consigne) seront dûment consignés sur des fiches 
techniques qui figureront dans le dossier DOE. 
 
- Afin de permettre les opérations de maintenance ultérieures, l’entrepreneur fournira les consignes 
d’exploitation des équipements (entretien mensuel, semestriel, annuel…). 
 
- Tous les réglages, relevés seront consignés et placés dans un classeur avec l'ensemble des 
documents techniques et plans DOE. Ce dossier sera remis en trois exemplaires « papier » et un 
exemplaire informatique. 
 
- Avant diffusion au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, et avant réalisation des exemplaires, 
les DOE seront soumis pour approbation au BE qui fera un rapport sur le contenu de ceux-ci. 
 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
Cachet et Signature de l’Entreprise  
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