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GENERALITES. 
 
 
 

1. OBJET. 
1.1. Le présent cahier a pour objet de définir les installations de plomberie – ventilation à la charge du 

présent lot à réaliser dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal – 2 rue 
du stade à 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 : 
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). 
 
Chauffage. 
 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). 
 
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. 
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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. 
 

2.5. Aux spécifications des guides techniques et recommandations : 
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). 
 
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 et 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. 

Bâtiment d'habitation. 
 
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 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  
 
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. 
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Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants.  
 
Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface 
supérieure à 1000m² lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. 
 

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 et 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. 
 
Tous les percements réalisés par l'entreprise 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. Tout supportage secondaire pour permettre de recevoir les nouvelles charges induites par le projet 
(appareillage, tuyauteries…) et/ou nécessaire à la suspension et au maintien des installations. La 
structure existante étant conservée en l’état. Est appelé « supportage secondaire » tout élément 
métallique venant se fixer à la structure existante. 
 

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

3.5. 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. 
 

3.6. 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). 
 

3.7. 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. 
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3.8. 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. 
 

3.9. Le repérage et la signalisation conventionnelle. 
 

3.10. 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". Les nomenclatures d’essais et vérifications obligatoires. 
 
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. 
 
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. 
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5.3. Parfait achèvement. 
Pendant l’année de parfait achèvement, le dépannage sera assuré par le titulaire du présent lot. 
 

6. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES. 
Les travaux ayant lieu dans un bâtiment existant, l'entrepreneur devra avant la remise de son offre 
procéder à une visite des lieux pour se rendre compte de l'importance des travaux et des sujétions 
annexes. Il ne pourra de ce fait invoquer une méconnaissance des lieux pour effectuer tous les 
travaux nécessaires à une parfaite réalisation. L'entrepreneur devra inclure dans son offre toutes 
les sujétions inhérentes à ce type de chantier et l'adaptation des différents réseaux, en dimension 
et en tracé en fonction de la place et des passages disponibles après visite des lieux. 
 
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. 
 
Les marques et références des produits cités dans le présent CCTP le sont à titre indicatif pour 
situer un niveau de qualité. L’entreprise peut proposer en variante d’autres marques et types, sous 
réserve qu’ils soient similaires à la prescription initiale. 
 
L’entrepreneur devra avoir les qualifications RGE correspondantes aux installations mises 
en œuvre. 
 

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

• Les installations de gaz. 

• Les installations de VMC. 

• La fourniture et pose d'appareils sanitaires neufs. 

• Le raccordement des appareils aux différents réseaux. 

• Les réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire. 

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

8. TRAVAUX NON COMPRIS. 

• Attente électrique protégée pour les chauffe-eaux. 

• Attente électrique protégée pour les radiateurs électriques. 

• Pose des entrées d’air fournie par le chauffagiste. 

• Attentes EU et EV en plancher bas et réseau enterré. 
 

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, 

• Le plan d’architecture. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES. 
 
 
 
 

1. TRAVAUX PREPARATOIRES. 
- Après repérage et consignation des réseaux il sera procédé à la vidange des installations et à la 
dépose des équipements à savoir : 

• Neutralisation et vidange des installations sanitaire. 

• Neutralisation des installations ventilation. 

• Tous les équipements non réutilisés. 
 
- Avant évacuation, il sera fait un état du matériel récupérable qui sera mis à disposition du Maître 
d’Ouvrage. 
 
- Après tri sélectif l'ensemble du matériel non récupéré et les matériaux seront évacués. 
 
 

2. VENTILATION. 
Principe. 
Ventilation générale et permanente par extraction mécanique hygroréglable de type B suivant l’avis 
technique ATLANTIC 14/13-1911. 
 
Prescriptions de dimensionnement et de mise en œuvre. 
L’installation de ventilation sera réalisée conformément à la note de calcul du dimensionnement 
selon les dispositions prévues dans le DTU 68.3. 
 
Le démontage du caisson ventilateur, sera réalisable sans nécessiter la déconnexion du réseau 
aéraulique, afin d’effectuer facilement les interventions courantes d’entretien et de maintenance. 
 
L’installation de ventilation respectera les normes XP P50-410 (DTU 68-1) et NFP 50-411-1 et 2 
(DTU68-2) en ce qui concerne l’implantation des équipements et les réseaux et leurs accès afin de 
faciliter les interventions de vérification et de maintenance. 
 
Le nettoyage du module d’extraction des bouches ne nécessitera pas le démontage de la liaison 
bouche/conduit et pourra être effectué facilement par l’usager, y compris pour accéder à la bouche. 
 
Les dispositifs d’occultations (volets roulants…) des fenêtres en position fermée, ne devront pas 
empêcher le bon fonctionnement des entrées d’air. 
 
Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la 
constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés 
afin que le niveau de bruit reçu LnAT ne dépasse pas 30Db (A) en pièces principales et 35Db (A) 
en cuisine et une dépression inférieure à 120 Pa aux bouches d’extraction. 
 
Prescriptions de vérification. 
L’entreprise réalisera un autocontrôle de l’ensemble de l’installation validant la conformité et le bon 
fonctionnement de l’installation. Il sera fourni un rapport dans lequel figurera la traçabilité des 
différents points contrôlés, basé sur la méthode DIAGVENT de niveau 2. 
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Prescriptions acoustiques. 
 
Tableau des exigences relatives aux bouches d’extraction, fonction de leur emplacement  

Lw  dB(A) Dn,e,w (C) Lw  dB(A) Dn,e,w (C) 

S < 10 m² ≤ 36 ≥ 55 ≤ 36 ≥ 58

S > 10 m² ≤ 38 ≥ 55 ≤ 38 ≥ 58

S < 20 m² ≤ 34 ≥ 59 ≤ 34 ≥ 62

20 ≤ S < 30 m² ≤ 36 ≥ 55 ≤ 36 ≥ 58

S ≥ 30 m² ≤ 38 ≥ 55 ≤ 38 ≥ 58

≥ 56Salle de bains & wc  

Cuisine Fermée 

Cuisine ouverte sur séjour

Collecteur commun à 2 cuisine superposées 

ø 315 ou plus ø 200 et 250

Type de cuisine

 
 

Tableau des exigences relatives aux grilles d’entrée d’air fonction du classement des façades.  

Classement de façade                    

Dnt, Atr      

Entrée d'air                       

Dn,e,w + Ctr minimum

35

si S(m²) du local/nb Entrée air ≥ 10 = classe ESA 4   

si S(m²) du local/nb Entrée air ≤ 10 = classe ESA 5   

40

45

30
36 dB si ESA4                              

39 dB si ESA5 

41 dB

46 dB

51 dB

 
 

2.1. Entrée d’air. 
- Fourniture de kit menuiserie hygroréglable acoustique, teinte au choix, de marque ATLANTIC, 
type EB 6/45 ou techniquement équivalent, Dn,ew+Ctr 42, pour un classement de façade à 35 dB. 
Pour respecter la réglementation acoustique, les kits seront équipés de capuchon de façade 
acoustique. Le présent lot devra s’assurer de la réalisation des mortaises conformément aux 
données du constructeur à savoir fente double de 160x12mm dans la menuiserie. 
 
- Les grilles seront posées par le lot menuiserie extérieur conformément aux plans et indications ci-
dessus et ci-dessous par le titulaire du présent lot. 
 

Type de 
logement 

Séjour Chambre / Bureau 
/ Salon 

T10 2 x 6/45 m3/h 6/45 m3/h 

 
- L’entreprise titulaire du présent lot prévoira toutes les sujétions nécessaires pour réaliser la mise 
en œuvre pour les entrées air du salon et bureau du sous-sol. 
 



Réhabilitation d’un bâtiment communal CCTP - DCE 

70000 Noidans-Lès-Vesoul Lot 09 Plomberie -  Ventilation  

 

* Alain DRAPIER - Architecte / B.E.T. PETIN-HENRY - Bureau d’Etudes Fluides et Électricité * 

Dossier N°18006 – Février 2018 

 

9 / 18 

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

• en cuisine ouverte et fermée équipée d’anneau phonique, 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 BHPC, commande du débit de pointe par cordelette avec temporisation 
pneumatique et commande mécanique. 

• en salle de bains type BHP SDB. 

• en WC type PBWC manu, 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 

T10 BHPC 10/135 SDB HB 10/40 WC Manu 5/30 

 
- Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions et sujétions nécessaire pour réaliser les 
entrées d’air du salon et du bureau situés au sous-sol. Ces pièces sont borgnes (sans menuiserie) 
et enterrées. 
 

2.3. Gaines. 
- Les colonnes verticales et réseaux en coffrage seront réalisés en tube galvanisé spiralé rigide, 
conforme à la norme EN10.142, agrafé en hélices suivant la norme EN 1506 et de classement au 
feu A1, 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. 
 
- Les pieds de colonnes seront équipés de té avec bouchon pour faciliter les opérations d'entretien 
et de nettoyage des gaines. 
 
- Sur les gaines galvanisées les piquages seront refusés les raccordements seront 
obligatoirement exécutés avec les raccords, coudes, tés et raccords divers. Les jonctions entre 
tube et raccord seront rivées, l'étanchéité sera assurée par mastic et bande. Aux traversées des 
parois, il sera prévu des joints de désolidarisation type matelas résiliant en mousse polyéthylène 
M1 auto-adhésif. 
 
- Les réseaux en combles et les raccordements depuis les gaines rigides seront réalisés en gaine 
souple PVC ø80 et 125 avec fil d'acier et isolée par 25mm de laine de verre avec pare vapeur. Les 
jonctions entre gaines souples et gaines rigides seront obligatoirement réalisées avec des coudes 
à 90° rigides galvanisés pour éviter tous les risques d'écrasement dans le temps. 
 
- Gaine de rejet, souple PVC ø160 avec fil d'acier, isolée par 25mm de laine de verre avec pare 
vapeur, raccordée sur la sortie de toiture. La sortie toiture sera équipée d’un chapeau de teinte aux 
choix du maître d’œuvre y compris étanchéité sur toiture. 
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- 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. 
 
- La fixation sera réalisée par agrafage et bande adhésive résistante longitudinale et 
circonférentielle. 
 
- Chaque piquage en sortie de groupe sera équipé d'un piège à son, de marque ATLANTIC, type 
PAS. 
 

2.4. Groupe d’extraction. 
- Dans le logement, il sera prévu un groupe d'extraction, de marque ATLANTIC, type Hygrocosy 
BC ou techniquement équivalent, en polypropylène, moteur mono 230 V, consommation de 11,5 
W-Th-C, fixé à la charpente par support désolidarisé et placé à proximité de la trappe d'accès des 
combles. 
 
- Raccordement électrique du groupe à partir d'une attente à proximité. 
 
- Dans le sanitaire du bâtiment annexe, il sera prévu la mise en œuvre d’un extracteur murale de 
marque ATLANTIC type VPI Style HY ou techniquement équivalent. Le rejet en façade sera équipé 
d’une grille circulaire. Le percement mural est à la charge du présent lot. 
 
- Raccordement électrique du groupe à partir d'une attente à proximité. 
 
Nota : En cas de modification des réseaux, l'entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité entre 
extracteur et perte de charge. 
 

3. PLOMBERIE. 
Prescriptions appareils et équipements. 
Les appareils seront de teinte blanche, 1° choix, estampillés N.F. Ils seront désolidarisés de la 
construction par un joint mousse. L'étanchéité sera assurée par un joint silicone. 
 
L’entrepreneur devra fournir tous les renforts nécessaires pour la fixation des appareils dans les 
cloisons minces et doublages. 
 

3.1. Appareils. 
WC suspendu. 
- Cuvette de WC, suspendue, de marque ALLIA type Paracelsus 2 Rimfree, réf. 083992 ou 
techniquement équivalent, de 360x700, avec abattant charnière en inox. 
 
- La hauteur de la cuvette sera réglée pour une assise à 46 cm.  
 
- La cuvette sera fixée sur un bâti support GEBERIT Duofix autoportant, à hauteur réglable, réf. 
457.565.00.1 ou techniquement équivalent, pré-monté avec réservoir accessible depuis la plaque 
de commande, mécanisme de chasse double touche, robinet flotteur 380 NF, fixation, jeu de 
manchettes prolongées de raccordement, coude d’évacuation PVC. 
 
- Plaque de déclenchement, interrompable, type Delta 11, réf. 116.011.xx.5 ou techniquement 
équivalent, teinte au choix du maître d’ouvrage. 
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- Barre de relèvement, coudée à 135°, de marque HEWI, réf. 801.22.200 ou techniquement 
équivalent. 
 
- Barre de tirage de 300 mm, de marque HEWI, réf. 801.36.100 ou techniquement équivalent y 
compris renforts et fixations. 
 
- L'entrepreneur devra inclure toutes les sujétions pour la fixation des bâtis support et barre de 
relèvement. 
 
Position : Sanitaire PMR. 
 
WC sur pied. 
- Cuvette WC de marque ALLIA type Prima 6 Rimfree, hauteur 41 cm, réf. 083254 00 000 200 ou 
techniquement équivalent, sortie horizontale, avec abattant coordonné et réservoir attenant double 
touche, robinet d'arrêt chromé, pipe CTW et vis de fixation inox avec cache tête. 
 
- Barre de relèvement, coudée à 135°, de marque HEWI, réf. 801.22.200 ou techniquement 
équivalent. 
 
- Barre de tirage de 300 mm, de marque HEWI, réf. 801.36.100 ou techniquement équivalent y 
compris renforts et fixations. 
 
- L'entrepreneur devra inclure toutes les sujétions pour la fixation de la barre de relèvement. 
 
Position : Sanitaire PMR du local annexe. 
 
Lave mains. 
- Lave mains d’angle de marque ALLIA, type Bastia réf. 001092 ou techniquement équivalent de 
360x360mm, avec trou de trop plein y compris bonde de vidage et siphon en laiton chromé déporté 
à culot et à garde d’eau de 50mm (les tuyaux d’alimentation en eau et de vidange seront 
encastrés). 
 
- Mitigeur GROHE, gamme Eurosmart réf. 32 926 ou techniquement équivalent. 
 
Position : Sanitaire PMR. 
 
Lavabo. 
- Lavabo de marque ALLIA, type Paracelsus 2 réf. 001198 ou techniquement équivalent de 
650x550mm, avec trou de trop plein y compris bonde de vidage et siphon en laiton chromé déporté 
à culot et à garde d’eau de 50mm (les tuyaux d’alimentation en eau et de vidange seront 
encastrés). 
 
- Mitigeur GROHE, gamme Eurosmart réf. 32 926 ou techniquement équivalent. 
 
Position : Salle de bain et WC PMR local annexe. 
Douche. 
- Douche de type italienne, siphon de sol hors lot. 
 
- Barre de maintien, de 762 x 762 x 1100 de marque HEWI série 801, réf. 801.35.310 ou 
techniquement équivalent avec barre à support réglable et support de douchette y compris renforts 
et fixations. 
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- Siège de douche relevable de 408 x 345 de marque HEWI série 801, réf.801.51FR201 ou 
techniquement équivalent avec pied escamotable y compris renforts et fixations. 
 
- Mitigeur de marque GROHE type Grohtherm 1000 réf. 34 438 003 ou techniquement équivalent 
avec douchette Ø100 réf. 28 419 001 ou techniquement équivalent et flexible lisse de 1750mm réf. 
22 238 000 ou techniquement équivalent. 
 
Position : Salle de bain. 
 
Evier. 
- Pour l’évier de la cuisine, il sera prévu des vannes ¼, de tour à boisseau sphérique (EC et EF) et 
des attentes EU pour les équipements suivants : 
 
Position : Cuisine. 
 
Robinet et siphon pour machines à laver. 
- Dans le bâtiment, il sera prévu l’installation de deux robinets NF réf 247 de CGR ou 
techniquement équivalent avec applique incorporée et de deux siphons PVC NICOLL YH 22C ou 
techniquement équivalent, pour lave-linge et lave-vaisselle. 
 
Robinet de puisage. 
- A l’extérieur, mis en place d’un robinet de puisage ø15/21 sur applique, hauteur 1.00m, avec 
raccord au nez ø20/27, à commande à clé démontable. Ce robinet sera équipé d'un disconnecteur 
d'extrémité SOCLA type HA216 ou techniquement équivalent non démontable et d’une vanne 
d’isolement placée en volume chauffé. 
 
Production d'eau chaude. 
- La production d'eau chaude du logement sera assurée par chauffe-eau électrique qualité NF 
Électricité Performance, de marque ATLANTIC ou techniquement équivalent. 
 
- L’appareil sera de type Chaufféo Vertical sur socle. 

• Protection anti-corrosion par anode magnésium. 

• Résistance blindée 

• Equipement électrique en façade. 
➢ 500 litres P = 5 000 W(triphasé)  Ø 750 x Ht. 1840 mm  

 
- Raccordement Eau Froide, Eau Chaude avec raccord diélectrique. 
 
- Groupe de sécurité NF ø20/27 avec siphon entonnoir de raccordement pour écoulement visible. 
 
- Raccordement électrique sur attente à proximité. 
 
- Une mise au point sera faite avant l'installation avec le maître d’ouvrage et l’électricien. 
 
- La production d'eau chaude du bâtiment annexe sera remplacée par chauffe-eau électrique 
qualité NF Électricité Performance, de marque ATLANTIC ou techniquement équivalent. 
 
- L’appareil sera de type Chaufféo Horizontal mural. 

• Protection anti-corrosion par anode magnésium. 

• Résistance blindée 

• Equipement électrique en façade. 
➢ 100 litres P = 1 600 W(monophasé)  Ø 530 x Lg. 680 mm  
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- Raccordement Eau Froide, Eau Chaude avec raccord diélectrique. 
 
- Groupe de sécurité NF ø20/27 avec siphon entonnoir de raccordement pour écoulement visible. 
 
- Raccordement électrique sur attente à proximité. 
 
- Une mise au point sera faite avant l'installation avec le maître d’ouvrage et l’électricien. 
 
 

3.2. Tuyauteries. 
Origine. 
- Eau froide : Arrivée AEP existante du logement et réseaux existant du bâtiment annexe. 
 
- Eau chaude : les chauffe-eaux. 
 
Limite. 
Alimentation des appareils, robinet, raccordement sur les chauffe-eaux. 
 
Prescriptions. 
Les réseaux sanitaires seront déterminés pour obtenir une pression résiduelle minimum de 2 bars 
et maximum de 3 bars au robinet le plus défavorisé et ce en fonctionnement normal en respectant 
les exigences du DTU 60.11 (NF P 40-202) ‘’règles de calcul des installations de plomberie 
sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation’’. 
 
La température de l’eau chaude sanitaire sera au minimum produite à 55 °C. 
 
L’ensemble de la robinetterie sera classé CE avec attestation de conformité sanitaire (ACS). 
 
Diamètre de raccordement : 
ø 10/12  WC, Machine à laver. 
ø 12/14  Lavabo, Douche, Lave mains, Evier, Robinet de puisage. 
ø 20/22  Chauffe-eau. 
 
Sur les réseaux, il ne sera toléré aucun raccord galvanisé. 
 
Raccordement. 
- Raccordement sur l’arrivée existante du logement. 
 
- Raccordement sur réseau existant du bâtiment annexe. 
 
- Sur l'arrivée générale du logement, installation d’un clapet antipollution NF, classe EA série 200 
de LRI ou techniquement équivalent montage toutes positions ACS, un filtre de marque 
GULDAGIL type FCL ou techniquement équivalent, d’un détendeur DESBORDES type 11bis ou 
techniquement équivalent NF-robinetterie équipé en aval d’un mamelon porte manomètre et d’un 
manomètre, le tout isolable par vannes à boisseaux sphériques NF ACS type ASTER ou 
techniquement équivalent. Cet ensemble sera bypassable par deux vannes au ¼ de tour avec tube 
démontable qui sera mis en place lors des interventions sur le filtre. 
 
Distribution intérieure. 
- Les réseaux seront réalisés en tube cuivre SANCO ou techniquement équivalent, conforme à la 
norme NF EN 1057 et seront mis en œuvre suivant la norme NFP41.221 et NFP52.305 entre 
autres. 
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- Les réseaux encastrés seront réalisé en tube cuivre pré-isolé type WICU FLEX ou techniquement 
équivalent. 
 
- Les canalisations seront façonnées avec le plus grand soin et conformément aux règles de l'Art. 
Les coupes seront réalisées au "coupe tube" pour limiter les particules néfastes au fonctionnement 
de l'installation et assurer un plan de coupe perpendiculaire à l'axe du tube. Dans tous les cas les 
bavures seront éliminées à l'alésoir. Lors des assemblages la température de fusion sera inférieure 
à 780°à partir de laquelle la structure du cuivre se trouverait modifiée. 
 
- Les cintrages pourront être réalisés à la pince à cintrer pour les ø inférieurs ou égal à 16mm, 
jusqu'à 22mm à la cintreuse d'établi et à la cintreuse électrique pour les ø supérieurs. Les parties 
cintrées ne devront présenter ni gerces, ni piqûres et conserveront la même section sur toute la 
courbe. 
 
- Les colliers, équipés de bagues et caoutchouc d'insonorisation seront en nombre suffisant pour 
assurer une bonne fixation conformément aux normes en vigueur. 
 
Peinture, calorifuge et divers. 
- Tous les supports et accessoires métalliques recevront une couche de peinture antirouille. 
 
- Les réseaux en local technique, gaine technique et cloison seront isolés par une gaine 
ARMAFLEX ou techniquement équivalent (classement au feu BLS3d0) de 19 mm pour l’eau 
chaude et 13 mm pour l’eau froide. Les collages longitudinaux et circonférentiels seront renforcés 
par une bande autocollante sur toute leur longueur. 
 
- Aux traversées de murs, cloisons, planchers, il sera prévu des fourreaux PVC rigides adaptés, à 
la température des fluides véhiculés et à la nature des parois traversées, qui dépasseront les 
parements de l'ouvrage terminé de 10mm pour les murs et 30mm pour les planchers. Le vide entre 
tube et fourreau sera comblé par un matériau résilient. Les fourreaux de protection seront posés à 
l'avancement, les fourreaux fendus seront refusés. 
 
Mise en service et livraison des réseaux. 
- La mise en service et la livraison des réseaux seront réalisées, juste après leur mise en œuvre et 
au plus tard avant la mise en place des robinetteries, selon les procédures décrites dans le guide 
technique du CSTB, chapitre VII : 
 
 Fiche n°1 :"procédure à réaliser avant la mise en service". 
 Fiche n°2,"procédure de nettoyage, désinfection, rinçage avant livraison" définissant : 

 Rinçage préalable. 
 Préparation des installations. 
 Désinfection. 
 Rinçage terminal. 
 Modalité d'évaluation de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection. 

 
- Une analyse d'eau sera demandée au Maître d'Ouvrage avant le démarrage du chantier, pour 
entériner les choix des différents matériaux constituant l'installation. 
 
- L'entreprise aura à sa charge tous les frais annexes inhérents à la mise en service ainsi que 
toutes les démarches administratives, renseignements demandés par les services de la ville, 
service assainissement, compagnie des eaux et autres. Les frais d'analyse d'eau, autant que 
nécessaire jusqu'à la conformité de la potabilité sont également à la charge du présent lot. 
 
- Les analyses seront jointes au dossier des ouvrages exécutés. 
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3.3. Évacuations - Ventilation. 
Origine : 
- Eaux Usées et Eaux Vannes, les siphons des appareils. 
 
Limite : 
- Les réseaux existants et attentes au sol. 
 
Prescriptions. 
Pour l’évacuation individuelle d’appareil ou pour l’évacuation groupée d’appareils la pente sera au 
minimum de 2 cm/m. 
 

Diamètre de raccordement : 
ø 100  WC. 
ø 50  Douche. 
ø 40  Evier, Lavabo, Lave mains, Machine à laver. 
ø 32  Chauffe-eau. 
Ecartement maxi des colliers pour tube PVC : 
ø 32 à 63  
Allure horizontale : 0.80m. 
Allure verticale : 2.70m. 
 
ø 75 à 125  
Allure horizontale : 0.80m. 
Allure verticale : 2.70m. 
 
ø 160 à 250  
Allure horizontale : 1.00m. 
Allure verticale : 2.70m. 

 
Les colonnes comporteront à chaque niveau des culottes avec joints de dilatation incorporés ou 
séparés le cas échéant, qui constitueront les points fixes de celles-là. Il sera vérifié que les tubes 
ne sont pas enfoncés à fond de l'emboîture à joint du manchon de dilatation afin de garantir une 
libre dilatation des colonnes. 
 
Les supports placés entre les points fixes devront guider le tube sans s'opposer à son 
coulissement. Les points fixes seront constitués par un encastrement, un scellement, un collier 
serré sur le tube. Les branchements situés à plus de 2.00m d'un point fixe seront réalisés de façon 
à constituer eux-mêmes un point fixe. 
 
La distance entre deux points fixes ne sera jamais supérieure à : 

3.00m pour les vidanges individuelles et ou collecteur d'appareils. 
4.00m pour les canalisations verticales 
8.00m pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale. 

 
- Dans les traversées de planchers, de murs et de cloisons, il sera prévu des fourreaux PVC (sauf 
points fixes) posés en continu à l'avancement et dépassant l'ouvrage fini de 30mm pour les 
planchers et 10mm pour les murs. Le vide sera comblé par un matériau résiliant de 5mm 
d'épaisseur. Les fourreaux seront posés à l'avancement, les fourreaux fendus seront refusés.  
 
Réseaux. 
- Les colonnes, les réseaux horizontaux et les raccordements d’appareils seront en tube PVC NF 
(classement au feu B-S3 d0). Tous les raccords seront de classement au feu B-S3 d0 et conforme 
à la norme NFT 54030. 
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- Pour réaliser les raccordements des appareils sur les chutes conformément au DTU 60.11 (voir 
annexe), il sera utilisé des cônes d'augmentation système "J" avec tampons de réduction 
universels ø125 (50x40x32) x 3 ou une culotte oblongue avec tampons à trois raccordements. 
 
- A chaque changement de direction, en pied de chute et d’appareil il sera prévu des tés avec 
bouchon de dégorgement facilement accessible. 
 
- Les chutes et réseaux EU / EV seront raccordés sur les attentes au sol. 
 
Ventilation de chute. 
- Les réseaux Eau Usée et Eau Vanne seront ventilées individuellement après le dernier appareil 
en ø100 ou 125. Ces ventilations seront prolongées jusqu’au sortie toiture y compris étanchéité 
entre sortie toiture et conduit PVC. 
 
- En volume non chauffé, les ventilations seront isolées contre la condensation par un feutre de 
laine de roche de 25mm à fibres thermiques perpendiculaires au support pare vapeur en complexe 
à film aluminium armé par grille de verre. Le complexe comportera une languette de recouvrement 
de 50mm sur un coté de la longueur. La fixation sera réalisée par agrafage et bande adhésive 
résistante longitudinale et circonférentielle. 
 

4. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS. 
- L'entrepreneur devra assurer la mise en service, le réglage et les essais de fonctionnement des 
installations, en particulier : 

• Les essais d'étanchéité des réseaux plomberie et ventilation. 

• 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 de désinfection avec les analyses d’eau correspondantes. 

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

• Le relevé des débits d'extraction et dépression, par logement et bouche par bouche. 

• 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, sera assurée par le titulaire du présent lot. 
 
- 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. 
 
- Afin de permettre les opérations de maintenance ultérieures, l’entrepreneur fournira les consignes 
d’exploitation des équipements (entretien mensuel, semestriel, annuel…). 
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- 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. 
 

5. ETUDES D’EXECUTIONS. 
- L'équipe de maîtrise n'ayant pas dans sa mission les études d'exécutions, celles-ci seront à la 
charge du titulaire du présent lot et seront soumis pour visa au BET. 
 
- L’entrepreneur du présent lot établira et transmettra donc, pour VISA, dans un délai fixé par les 
impératifs du planning d’exécution contractuel, les documents suivants : 
 

 Les plans de réservation et de percements nécessaires à l’implantation de ses 
équipements 

 Les plans de synthèse en lien avec les autres corps d’état, 
 Les plans de façonnage de chantier avec l’implantation de tous les matériels 
 Toutes les notes de calculs nécessaires 
 La documentation technique du matériel à installer avec les fiches produits 

 
NOTA: Si l'entreprise titulaire du présent lot n'as pas les capacités de réaliser toutes ou parties de 
ces études d'exécutions, celles-ci pourront être réalisées par le bureau d'étude après acceptation 
d'une proposition de la part de l'entreprise adjudicatrice. 
 
OPTIONS. 
Production d’eau chaude solaire. 
- Le chauffe-eau électrique de 500 litres sera remplacé par une production d’eau chaude solaire de 
marque ATLANTIC type SOLERIO Optimum 2 Ec 400 ou techniquement équivalent. 
 
- L’installation solaire comprendra : 

• 1 ballon de 400 litres avec appoint électrique de 2400 W. 

• 1 station solaire (ensemble hydraulique + régulation). 

• 1 vas d’expansion. 

• 1 mitigeur thermostatique. 

• 1 raccord diélectrique 

• 3 capteurs solaires verticaux (ht : 2099 – l. : 1099 – ép. : 110) avec flexible de 
raccordement. 

• 1 kit de pose pour toiture à barre d’eau bitumée. 

• 1 liaison hydraulique capteur/ballon. 

• 1 kit purgeur capteurs. 
 
- L’ensemble de l’installation sera rempli par fluide caloporteur de type alimentaire et protegé 
contre les froids les plus rigoureux (-25°C). Ce fluide sera livré prêt à l’emploi et une réserve de 5 
litres sera laissée en fin de chantier à la disposition de l’exploitant. 
 
- Raccordement électrique sur attente à proximité. Il sera fourni à l’électricien un sous compteur 
électrique à intégrer dans son tableau pour permettre de suivre les consommations électriques de 
l’appoint électrique. 
 
- Mise en service par le constructeur avec remise d’un PV. 
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- Le maître d’ouvrage sera averti sur la maintenance à réaliser sur l’installation solaire et le suivi de 
la qualité du fluide caloporteur (risque de ne plus récupérer d’énergie sur le solaire donc 
fonctionner en appoint électrique permanent en cas de dégradation du fluide). 
 
Evier. 
- Evier en fibre de verre et résine polyester de teinte au choix du maître d’ouvrage, de marque 
FRANKE, type Météor MTD611 ou techniquement équivalent de 860x500, 1 bac - 1 égouttoir, de 
teinte au choix du maître d’ouvrage, à encastré sur meuble. 
 
- Mitigeur GROHE, type Eurosmart réf. 32221 ou techniquement équivalent, bec orientable hauteur 
177mm, saillie 226mm, avec bonde à grille, bouchon et siphon PVC déporté en fond de meuble. 
 
 
 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
Cachet et Signature de l’Entreprise 


