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C.C.T.P. 

Lot n° 02 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en 
vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Bois, 
- les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et d'étanchéité des terrasses, 
- les Normes Européennes (Eurocodes) et Françaises homologuées (NF) en particulier les normes : 

- NF B 50-100 Bois et ouvrages en bois - Analyse des risques biologiques - Définition des classes 
- Spécifications minimales de préservation à titre préventif, 
- NF B 51-001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois, 
- NF B 51-002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois, 
- NF B 52-001 Règles d'utilisation des bois dans les constructions, 
- NF P 21-101 Eléments industrialisés de charpente en bois – Spécifications, 
- NF P 21-110 Structures en bois - Notes de calcul, 
- NF X 40-100 Produits de préservation des bois - Critères d'évaluation des produits de 
préservation du bois en fonction des classes de risques biologiques d'emploi des bois, 
- NF X 40-102 Produits de préservation des bois - Etiquetage informatif pour utilisateurs 
professionnels, 
- NF P 30-101 Terminologie, 
- NF P 30-201 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture des 
bâtiments et édifices, 

- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 31.1 Charpente et escalier en bois, 
- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU, 
- les règles NV 65 et N 84 : Actions climatiques Neige et Vent sur les constructions, 
- les règles CB 71 : règles de calcul des charpentes en bois et modificatifs 1975 (DTU P 21-701), 
- le cahier CTBA n°111, 
- les règles bois feu 88 : méthode de justification par le calcul de la résistance  au feu des structures en bois 
(référence AFNOR DTU P 92-703), 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 
- le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants), 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

Indications au CCTP 

 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
oeuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
 Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
 Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. 
 
 L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis 
estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier 
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de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra 
être retenu. 
 
 Tous les bois mis en oeuvre seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, suivant norme 
NF X 40-500. 
 
 Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc..., seront exécutés au mortier 
bâtard. Le mortier de ciment est exclu. 
 
 Les ouvrages de zinguerie seront à dilatation libre. Le cuivre utilisé pour les travaux de zinguerie sera bien 
épuré, d'une épaisseur régulière, sans ondulation, boursouflure, paille, cendrure et autres défauts. 
 
Caractéristiques des bois 

 D'une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d'échauffrure, de noeuds 
vicieux ou pourris, fente d'abattage, gélivure ou roulure. 
 
 Les bois résineux de charpente mis en oeuvre seront de 2ème choix, de catégorie II, à 15% d'humidité suivant 
norme NF B 52-001. 
 
Préservation des bois 

 Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, suivant normes NF X 40-500. 
 
Protections feu 

 Suivant DTU 24.1, article 4,121 Bois de charpente : l'écart, dit écart feu est de 16cm entre la paroi intérieure du 
conduit et le parement de bois le plus rapproché. 
 
 Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrêtés à distance réglementaire et seront remplacés par 
un glacis d'affleurement en matériau adapté à cet usage. 
 
Protection contre la corrosion 

 La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister aux 
conditions atmosphériques du lieu de construction. 
 
Sécurité de chantier 

 La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément à la réglementation en vigueur 
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens 
de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc...). 
 
Réception des supports 

 L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non satisfaction le signaler au maître 
d'œuvre avant tout début d'exécution. 
 
Plans de toiture 

 L'entreprise soumissionnaire présentera à l'avis du maître d'œuvre, avant tout début des travaux, les détails 
d'exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages 
en toitures, etc…). 
 
 Ils seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les règles en vigueur et les 
dispositions de principe figurées aux documents d'appel d'offres. 
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Qualification professionnelle 

 La mise en oeuvre de la couverture sera réalisée par des professionnels dûment qualifiés. 
 
Bureau d'études 

Les études techniques sont à la charge des entreprises. 
 

POUR INFORMATION 
Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
 

1 DEPOSE 

1.01 Fourniture et pose d’un échafaudage extérieur et protection des rives de toiture par 
garde-corps, mise en place d’un échafaudage en bas de pente de la toiture et de garde-corps au niveau des 
rives pour mise en sécurité des personnes durant toute la durée des travaux. L’accès de l’échafaudage sera rendu 
impraticable à toute personne étrangère au chantier pendant toute la durée des travaux. L’ensemble selon les 
prescriptions du coordonnateur SPS et de la réglementation en vigueur. 

ECHAFAUDAGE EN BAS DE PENTE DE LA TOITURE DU PROJET SELON PLANS 

1.02 Dépose et évacuation de rive métallique existante, travaux comprenant la dépose des rives 
métalliques existantes. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation en décharge publique 
contrôlée. 
Pour information : les planches de rive existantes seront conservées, l’entrepreneur prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour ne pas les détériorer. 

DEPOSE DES RIVES METALLIQUES DE LA COUVERTURE EN SHINGLE DU PROJET 
SELON PLANS 

1.03 Dépose et évacuation de descente EP métallique existante, travaux comprenant la dépose des 
descentes EP métalliques existantes. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation en décharge 
publique contrôlée. 
Pour information : les gouttières existantes seront conservées, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour ne pas les détériorer. 

DEPOSE DES DESCENTES EP METALLIQUES DU PROJET SELON PLANS 

2 CHARPENTE 

LES SECTIONS DES BOIS SONT DONNEES À TITRE INDICATIF, ELLES SERONT DEFINIES PAR 
L'ENTREPRENEUR DU PRESENT LOT EN FONCTION DE SON ETUDE ET EN COORDINATION 
AVEC LES LOTS CONCERNES (GROS-OEUVRE). 
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En aucun cas les sections posées ne seront inférieures à celles demandées au CCTP et plans. 
 
 L'ensemble des bois utilisés sera en résineux traités, sauf prescriptions particulières. 
 

Les portées entre points d'appuis seront vérifiées avant toute mise en œuvre. Les sections indiquées seront 
vérifiées en fonction des surcharges, des efforts et des portées correspondantes. 
 
LES PARTIES DE CHARPENTES APPARENTES SERONT RABOTEES ET PONCEES. 

 
Les charpentes en bois lamellé collé seront réalisées conformément aux normes et textes applicables à ces 
éléments, notamment normes NF B 51-001 à 014, NF B 52-001, règles NV modifiés 76, CM, CB, PS, CCBA. 

 
Les colles employées seront compatibles avec les bois utilisés et recommandées par le CTB, en fonction des 
caractéristiques d'utilisation des locaux. 

 
Toutes les faces et chants des éléments lamellés collés recevront en application un traitement insecticide et 
fongicide avec un produit agréé. 

 
Tout contreventement provisoire nécessaire à la stabilité de la charpente en cours de montage devra être prévu 
par l'entrepreneur, en particulier dans le sens longitudinal. 

 
Les portées entre poteaux seront vérifiées avant toute mise en œuvre. Les sections indiquées seront vérifiées en 
fonction des surcharges et portées correspondantes. 

 
Caractéristiques des bois 

 D'une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d'échauffure, de nœuds 
vicieux ou pourris, fente d'abattage, gélivure ou roulure. 
 
 Les bois résineux de charpente mis en œuvre seront de 2ème choix, de catégorie II, à 15% d'humidité suivant 
norme NF B 52-001. 
 
 L’entrepreneur précisera la qualité de ses bois et fournira des échantillons pour approbation par le maître 
d’ouvrage avant le début du chantier 
 
Préservation des bois 

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, traitement préventif contre 
risques de pourriture et insectes, y compris termites, suivant normes NF X 40-500. 
 
 L’entrepreneur précisera le type de traitement et fournira les avis techniques correspondants pour approbation 
par le maître d’ouvrage avant le début du chantier 

 
2.01 Fourniture et pose de chevron raboté et de planche de rive complémentaire en bois 

massif pour agrandissement d’environ 15cm des débords de toit de la couverture en 
shingle, bois traité en bain, étuvé et raboté. Travaux comprenant la fourniture et la fixation sur la planche de 
rive existante de deux chevrons et d’une planche de rive complémentaire. L’ensemble aura une largeur 
suffisante pour permettre la réalisation d’un débord de toit d’au moins 5cm par rapport à l’Isolation Thermique 
par l’Extérieure mise en œuvre sur les façades dans le cadre du présent projet. L’entrepreneur prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de ses ouvrages. Compris fixation et toutes sujétions de 
réalisation selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

AGRANDISSEMENT SELON BESOIN DES DEBORDS DE TOIT DE LA COUVERTURE EN 
SHINGLE DU PROJET SELON PLANS 

3 ZINGUERIE 
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Les ouvrages accessoires de zinguerie, les bandes façonnées et accessoires divers décrits aux articles ci-après 
seront conformes à la NF. 

 
Les travaux seront conformes aux recommandations de la chambre syndicale du zinc. 

 
Un détail précisant les dispositions retenues (gouttières, noues, chêneaux adossés, etc…) sera présenté à 
l’architecte pour accord avant tout début des travaux. 

 
Les sections des descentes et des gouttières seront calculées suivant DTU 60.11 et normes en fonction de la 
surface en plan de la toiture ou partie de toiture desservie. Les points hauts des gouttières seront déterminés en 
tenant compte de la position des entrées d'eau. La nature et la caractéristique des métaux employés seront 
conformes aux DTU 40-41 à 40-45. 

 
3.01 Fourniture et pose de rive en zinc quartz, rive en zinc avec goutte d’eau, destinée à protéger la 

planche de rive des intempéries. Compris accessoires et toutes sujétions de pose et de fixation selon les règles de 
l’art et les normes en vigueur. 

RIVES DE LA COUVERTURE EN SHINGLE DU PROJET SELON PLANS 

3.02 Couvertine en zinc quartz plié, d'épaisseur suffisante pour une tenue parfaite de la tôle. Le 
recouvrement des rives sera réalisé avec une pente d'écoulement vers la couverture. Compris accessoires et 
toutes sujétions de pose et de fixation selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

COUVERTINES POUR RECOUVREMENT DES RIVES DE LA COUVERTURE EN 
SHINGLE DU PROJET SELON PLANS 

3.03 Descente en zinc quartz diamètre identique à l’existant, maintenue à l’aide de colliers et 
comportant une bague simple ou double pour empêcher son glissement ou par collier anti glissant ne nécessitant 
ni nez, ni bagues. L’emboîtement minimum entre tuyau sera de 50mm. La section des tuyaux de descente sera 
déterminée selon les dispositions prévues par le DTU 60.11. 
Compris fixations, accessoires (coudes cintrés, bagues, colliers nervurés avec fixations, etc…) et toutes sujétions 
de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur (NF P 36-403 
(DTU 40.5) « Travaux d’évacuation des eaux pluviales », etc…). 

DESCENTES DE LA COUVERTURE EN SHINGLE DU PROJET SELON PLANS 

3.04 Dauphin fonte de 1m de haut, avec coude bas pour évacuation dans regard, compris colliers, raccords et 
jonctions avec descente et regard. Compris fixations, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les 
prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

PROTECTION DES BAS DE DESCENTES EP DE LA COUVERTURE EN SHINGLE DU 
PROJET SELON PLANS 

4 OUVRAGES PARTICULIERS 

4.01 Fourniture et pose de crosse en aluminium pour passage de câble, fourniture et pose de crosse 
en aluminium selon le DTU 43-1 pour protection des câbles. Positionnement à confirmer par les lots techniques. 
Compris tous les accessoires nécessaires pour assurer l’étanchéité de la couverture. Compris toutes sujétions de 
mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

CROSSES POUR ALIMENTATION DE CABLE SUR LA COUVERTURE EN SHINGLE DU 
PROJET SELON PLANS 



REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A NOIDANS LES VESOUL 
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 

Page n° 6 ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DRAPIER 90 rue Carnot 70200 LURE 03 84 30 24 28  
 

5 OPTION 

5.01 Travaux comprenant le brossage, le dépoussiérage et le traitement de protection des 
bois de charpentes existants par pulvérisation, travaux comprenant le brossage de toutes les galeries 
apparentes creusées par les insectes, afin d'éliminer �la vermoulure. L’entreprise devra ensuite dépoussiérer la 
surface de tous les bois, afin de faciliter la pénétration du produit vers les zones à protéger. Traitement des bois 
de charpente avec produits fongicides et insecticides, conforme à la norme NF X 40-500. Compris toutes 
sujétions de réalisation selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur. 

TRAITEMENT DES BOIS DE CHARPENTE DES COMBLES DU PROJET SELON PLANS 


