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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 
I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
- Les indications complémentaires relatives à la réalisation des ouvrages sur les plans fournis par le 
Maitre d’œuvre, réservations à exécuter par le lot gros œuvre, les plans de cheminement des réseaux 
d’adduction et d’évacuation, les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des 
dispositions d'installation spécifique du matériel sélectionné par l'entreprise. 
- La présentation d'échantillon. 
- La nomenclature du matériel en précisant la marque, type et emplacement prévu pour leur 
installation. 
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du CCTP, 
y compris tous les travaux annexes tels que les rebouchages, la protection antirouille des différentes 
pièces ou métaux ferreux, éventuellement le grugeage dans les huisseries, de même que les 
tranchées, percements, trous et scellements nécessaires à la mise en œuvre des canalisations. 
- Les réseaux de ventilation simple flux dans les gites compris vérification des installations conservées 
avec bouches d'extraction auto-réglables, grille de reprise murale avec module de régulation, réseau 
de gaine souple, introduction d'air par entrée d'air en menuiseries 
- Dépose, fourniture et pose d'appareils sanitaires en céramique vitrifiée blanche, y compris 
robinetterie. 
- Dépose, vérification et repose de production d'eau chaude électrique dans les gîtes. 
- Vérification des réseaux conservés (amont et aval) 
- Reprise des alimentations en eau froide et chaude 
- La protection de tous les appareillages jusqu'à la réception provisoire des travaux. 
- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravats, déchets et 
emballages. 
- Les essais et mise en marche des installations. 
- La fourniture des plans et schémas d'installation conformes à la réalisation, le relevé du matériel, la 
nomenclature des recharges et notices de fonctionnement. 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
Liste des normes, règlements et DTU : 
- Règlement sanitaire départemental type. 
- Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public: 
    . dispositions générales - 2ème édition - Décembre 1983 
    . instructions techniques 246 (pour le désenfumage). 
- Textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs. 
- Recommandation et règles techniques des divers organismes agréés ou professionnels. 
- Arrêté du 25/06/80 modifié, portant l'approbation du règlement de sécurité dans les ERP. 
- Arrêté du 14 Février 2000 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les ERP. 
- Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations de chauffage. 
- Code du Travail. 
- Aux règles de calculs et aux règles EUROVENT. 
- Aux codifications des règles de conformités des appareils. 
- Aux règles de l'art. 
- A l'arrêté du 25 juillet 1977 traitant de la limitation de la température dans les établissements 
hospitaliers. 
- A l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et exploitation des installations thermiques en vue de 
réduire la pollution atmosphérique et d'économiser de l'énergie et sa circulaire d'application du 18 
décembre 1977. 
- A la circulaire du 18 décembre 1977 en application de l'arrêté du 20 juin 1975 concernant 
l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique 
et d'économiser l'énergie. 



- A l'arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en 
combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage. 
- A la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 
- A la circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type 
concernant la ventilation des locaux hospitaliers. 
- A la circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-10 93 et 84-1 094 du 
7 décembre 1984 concernant l'aération et l’assainissement des lieux de travail. 
- Arrêté du 5 Août 1992 - Prévention des incendies et désenfumage de certains lieux de travail. 
- Décret n°88523 du 5 Mai 1998 relatif au bruit et vis-à-vis du voisinage. 
- Décret n°95408 du 18 Avril 1995 et arrêté du 10 Mai 1195 relatif au bruit vis-à-vis du voisinage. 
- Décret n°88.1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs. 
- Décret du 17 Il 0/1957 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par rapport 
au danger d'incendie. 
- Arrêté du 04/1111975 relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans 
les établissements recevant du public, complété par l'Arrêté du 01/12/1976. 
- Code de la construction et de l'habitation. 
- Décret du 30/03/1978 relatif à la régulation des installations de chauffage des locaux. 
- Arrêté du 06/10/1978 modifié par l'arrêté du 23/02/1983 (isolement acoustique vis-à-vis de 
l'extérieur). 
- Arrêté du 21/04/1983 relatif à la classification du degré de résistance au feu des éléments de 
construction. 
- Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon 
leur réaction au feu. 
-Agrément ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. 
Normes 
- NF A 49.000 à NF A 49003 tubes et produits tubulaires en acier. 
- NF A 51.102/103/120/122/124 tubes cuivre. 
- NF C 73.114/146 ventilateurs. 
- NF E 29.001 accessoires pour tuyauteries. 
- NF E 44.001 à 44.290 pompes hydrauliques. 
- NF P 51.190 ventilateurs industriels. 
- NF P 50.401 gaines circulaires en tôle. 
- NF P 52.001 soupape de sûreté. 
- NF X 44.012 filtres. 
- NF S 31.057- NF S 31.010- NF S 30.010 acoustique. 
- NF S 61.930 à 937 et commentaires officiels. 
- NF C 73.510 Climatiseurs. 
- NF P 52.002/003 Robinetterie corps de chauffe. 
- NF X 1 0 Mesures et essais. 
- NF P 75 Isolation thermique. 
- EN 1886 Construction des centrales de traitement d'air. 
- DTU n°65 Installation de chauffage central dans le bâtiment. 
- DTU n°65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage. 
- Normes CSTB. 
- Normes UTE. 
- Normes REEF. 
- Les règles professionnelles édictées par les chambres syndicales. 
- Arrêté du 13 Mars 1976 relatif aux taux de ventilation des bâtiments autres que les bâtiments 
d'habitation. 
- Les Règles de l'Art. 
- Les prescriptions constructeurs. 
- Les normes électricité : 
  . c 15/100 
  . c 12/100 
  . DTU 70/2. 
- Arrêtés Préfectoraux relatifs aux installations de chauffage et de ventilation. 



- Arrêtés du 28 Juin 1978 concernant les dispositifs de sécurité des installations de chauffage. 
- DTU 67 : Isolation des circuits frigorifiques. 
- Les Cahiers des Règles Professionnelles pour l'isolation thermique des installations industrielles du 
SNI de Décembre 1985, Octobre 1981, et mise en œuvre de l'isolation thermique. 
- Normes NFE 35400 pour la ventilation des locaux techniques. 
- Arrêté du 3 Mai 1999 relatif au matériel de désenfumage admis à la marque NF. 
- Les normes AFNOR, UTE, ISO, NF. 
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations 
applicables à l'installation. En règle générale, l'entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de 
toutes modifications applicables au moment de la signature du marché. Si en cours de travaux, de 
nouveaux règlements ou normes entrant en vigueur, l'entreprise est tenue d'en référer, par écrit, au 
Maître d'Ouvrage. En outre, tous les matériaux proposés et procédés de construction non traditionnels 
devront faire l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en vigueur à la date de l'adjudication. Leur mise en 
œuvre devra tenir compte des "conditions d'emploi" indiquées dans ces avis techniques. 
Plomberie - Sanitaire 
Ces documents figurent dans le REEF 58 publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(C.S.T.B.) : 
- Textes législatifs et réglementaires (tome 1, 1 bis, I ter, 1 quater). 
- Documents Techniques Unifiés, règles de calcul et autres documents (tome III, III 
bis, III ter). 
- Normes applicables au bâtiment (tome IV à VIII). 
- Normes publiées par l'U.T.E. classe "C" Electricité. 
- Règlement sanitaire départemental type. 
- Le guide technique n°l "Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine", élaboré par le CSTB et le SRIRS à la demande de la Direction Générale de 
la Santé (circulaire n°593 du 10 avril1987), 
- Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb 
dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la 
consommation humaine. 
- Textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs. 
- Recommandation et règles techniques des divers organismes agréés ou professionnels. 
- Arrêté du 25/06/80 modifié, portant l'approbation du règlement de sécurité dans les ERP. 
- Arrêté du 14 Février 2000 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les ERP. 
- Code du Travail. 
- Aux règles de calculs et aux règles EUROVENT. 
- Aux codifications des règles de conformités des appareils. 
- Aux règles de l'art. 
- Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 
décembre 1984 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail. 
- Arrêté du 5 Août 1992 - Prévention des incendies et désenfumage de certains lieux de travail. 
- Décret n°88523 du 5 Mai 1998 relatif au bruit et vis-à-vis du voisinage. 
- Décret n°95408 du 18 Avril 1995 et arrêté du 10 Mai 1195 relatif au bruit vis-à-vis du voisinage. 
- Décret n°88.1 056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs. 
- Décret du 17/10/1957 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par rapport 
au danger d'incendie. 
- Arrêté du 04/1111975 relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans 
les établissements recevant du public, complété par l'Arrêté du 01112/1976. 
- Code de la construction et de l'habitation. 
- Arrêté du 21 /04/1983 relatif à la classification du degré de résistance au feu des éléments de 
construction. 
- Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon 
leur réaction au feu. 
-Agrément ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. 
- Règles professionnelles édictées par les chambres syndicales. 
-Arrêté du 13 Mars 1976 relatif aux taux de ventilation des bâtiments autres que les 



bâtiments d'habitation. 
- Règles de l'Art. 
- Prescriptions constructeurs. 
Normes 
DTU 60.1 Plomberie Sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation février 1982 
DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire octobre 1988 
DTU 60.2 Canalisation en fonte EU, EV, EP juillet 1984 
DTU 60.5 Canalisations en cuivre sept. 1987 
DTU 65.10 Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans bâtiments février 1990 
DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires octobre 1993 
DTU 60.31 à 33 Travaux de canalisations enPVC nov. 1981 
DTU n°68.2 Exécution des installations de VMC. 
DTU n°65 Installation de chauffage central dans le bâtiment. 
- NF A 51.102/103/120/122/124 tubes cuivre. 
- NF C 73.114/146 ventilateurs. 
- NF E 29.001 accessoires pour tuyauteries. 
- NF P 51.190 ventilateurs industriels. 
- NF P 50.401 gaines circulaires en tôle. 
- NF P 52.001 soupape de sûreté. 
- NF X 44.012 filtres. 
- NF S 31.057- NF S 31.010- NF S 30.010 acoustique. 
- NF S 61.930 à 937 et commentaires officiels. 
- Normes électricité : 
  . c 15/100 
  . c 12/100 
  . DTU 70/2. 
- Normes AFNOR, UTE, ISO, NF. 
Protection Incendie : 
Tous les textes, les arrêtés et les décrets publiés dans les brochures n° 1011, 1477/1 à 
1477111, 1536, 1540, 1603 du Journal Officiel, dernière édition. 
Confort acoustique : Tous les textes en vigueur et notamment : 
- l'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'Arrêté du 22 Décembre 197 5, relatif à l'isolation acoustique 
dans les bâtiments d'habitation, 
- l'arrêté du 10 Février 1972, modifié par l'Arrêté du 23 Mars 1978, relatif à l'attribution aux bâtiments 
d'habitation d'un Label Confort acoustique, 
- la circulaire n° 79-41 du 23 avril 1979 modifiant la circulaire n° 72-110 du 29 juin 1972 relative au 
Label Confort Acoustique, 
- la circulaire n° 82-04 du 07 janvier 1982 relative au Label Confort Acoustique. 
Normes UTE pour les équipements électriques associés. 
Les décrets du 15 novembre 1967 et du 14 juin 1969 du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de 
l'Equipement et les textes complémentaires. 
Eau chaude 
Température de l'eau 
- Arrêté du 23 juin 1978 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. L'article 36 est en 
cours de modification. 
- Circulaire n°420 TG3 du 28 mai 1974 relative aux accidents survenus dans les établissements 
d'hospitalisation publics. 
Prévention de la légionellose 
- Arrêté du 1er Février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, 
de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire. 
- Arrêté du 11 Janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyse du contrôle sanitaire 
pour les eaux fournies par un réseau de distribution. 
- Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 Décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales 
de Santé dans la mise en œuvre de l'Arrêté du 1er Février 2010. 



- Circulaire DGS/VS2 n°97 /311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la 
légionellose. Guide d'investigation d'un ou plusieurs cas de légionellose, BEH (Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire) n°20-22, 1997. 
- Avis du 16 avril 1999 du conseil supérieur d'hygiène publique de France sur la place de 
l'antibioprophylaxie dans la prévention des légionelloses nosocomiales. 
- Circulaire DGS/SD7 A/SD5C - DHOS/E4 n° 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du 
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé. 
- Circulaire DGS/SD7 A/DHOS/E4/DGAS/5D2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du 
risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour 
personnes âgées. 
-Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de l'eau 
dans les établissements de santé. 
- Circulaire DOS n°2002/273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du conseil supérieur 
d'hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles. 
-Guide« L'eau dans les établissements de santé» du Ministère de la santé datant de Juillet 2005, 
comportant des recommandations préventives à la qualité de l'eau, la maintenance et la surveillance 
des installations de distribution d'eau dans les établissements de santé. 
- Guide «Gestion du risque lié aux légionnelles » du Conseil supérieur d'Hygiène Publique de France 
de Novembre 2011. 
-Guide du CSTB «Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments, 
parties I et II » datant respectivement de 2004 et 2005. 
En outre, tous les matériaux proposés et procédés de construction non traditionnels devront faire 
l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en vigueur à la date de l'adjudication. Leur mise en œuvre devra 
tenir compte des "conditions d'emploi" indiquées dans ces avis techniques. 
-Prescriptions spéciales des fournisseurs. 
 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  



L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  
Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 
définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la 
demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables.  
 

VIII – PLAN D’INSTALLATIONS  
L'entrepreneur du présent lot devra remettre dans un délai de UN MOIS à partir de la notification de 
son marché : 
- les plans de réservation des scellements, des trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires pour 
l'exécution par le lot gros œuvre. Faute d'avoir fourni ces documents dans ce délai, les travaux 
correspondants seront à réaliser par le présent lot. 
- Les plans de synthèse 
L'entrepreneur devra prévoir à sa charge tous les percements inférieurs ou égaux au diamètre 
200 ou 200 x 200 mm en plancher, en voile béton et maçonnerie intérieure, les réfections et les 
transformations de maçonnerie nécessaires pour le bon fonctionnement de ses installations avec 
finition prêt à peindre. Il ne pourra en aucun cas faire lui-même, aucun percement sans y avoir été 
autorisé par le Maitre d'œuvre. 
Dans les mêmes conditions et avec les mêmes conséquences que ci-dessus l'entrepreneur devra le 
rebouchage des percements et saignées effectuées par ses soins. Il devra également le rebouchage 
de tous les trous suite aux demandes faites au lot gros œuvre. 
De façon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par l'entrepreneur 
du présent lot. A ce sujet, le présent lot devra prévoir la reconstitution des degrés coupe-feu de chaque 
paroi ou plancher traversé, quel que soit l'entreprise responsable de la réservation. 
Les produits de rebouchage seront adaptés suivant les degrés coupe-feu des locaux à obtenir. 
 

IX – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  



— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  
Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général. 
  



SPECIFICATIONS GENERALES  
 

I - ORIGINE ET QUALITES DES MATERIELS ET APPAREILLAGES 
D'une manière générale et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, 
toutes les fournitures, matériaux, mobilier sanitaire, etc. devront être conformes aux normes 
homologuées au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, 
montage, mise en œuvre et emploi. 
En l'absence de normes, toutes tes fournitures, matériels et mobilier sanitaire, etc. devront être de 
première qualité et de fabrication suivie et courante. 
De toute manière, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance et de fournir 
tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément à ceux prévus par les 
normes correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. 
Dans cet esprit, l'entreprise sera tenue de produire à l'appui de sa soumission, un état des fournitures, 
matériels et mobilier sanitaire mis en place. 
Enfin, il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maitre de l'ouvrage et du Maitre d'œuvre. Il 
appartient à l'entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler l'origine 
des matériels, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe intéressé. 
 

II - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
Pour apprécier la proposition remise, le Maitre d'œuvre se réserve le droit de demander : 
- La liste complète des matériels, appareillages et fournitures diverses que l’entrepreneur pense mettre 
en œuvre pour l’exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées. 
Pendant la période de préparation : 
- Les plans de réservation pour passage des canalisations. 
- Les plans des socles, souches, etc..., tous les détails de génie civil nécessaires à l'exécution et 
réalisation de l'ouvrage de second œuvre. 
- La liste du matériel, appareillage et fourniture que l'entrepreneur mettra en œuvre. Cette liste 
correspondra à celle fournie en justification de sa proposition, ou modifiée éventuellement suivant les 
décisions prises en la matière par le Maitre d'œuvre sur le choix des marques et types des 
constructeurs proposés. 
- les plans d'exécution complets comprenant tous les renseignements utiles à leur intelligence et 
vérification et en signalant tous les travaux ayant répercussions sur les autres corps d'état. 
Nota : Ces documents seront à fournir 1 mois maximum après la signature des marchés. 
Toutes les réservations, carottages, percements dans l'existant pour les passages des canalisations, 
gaines, tubes sont à la charge du présent lot. 
- Dossier des ouvrages exécutés en fin de travaux, comprenant : plans de cheminement des câbles 
posés, plan d’implantation des matériels et équipements installés, notice de fonctionnement général de 
l'installation, schémas unifilaires et plans de façade des armoires, notice technique des équipements et 
matériels, liste des appareils et appareillage avec leurs plans d'implantation, les notes de calcul 
d’éclairage de section de câbles de sélectivité et de réglage des protections, diagrammes de 
distribution, fiches d'autocontrôle, rapport final du contrôleur technique. 
- Dossier de maintenance /DIUOM : la liste détaillée des pièces de rechange nécessaire à la 
maintenance courante et le chiffrage de leur coût, le procès-verbal d'essais des matériels 
conformément aux normes en vigueur, les notices des constructeurs, la documentation utilisateur 
(notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage) pour l’ensemble des équipements. 
L'entreprise devra également fournir au coordinateur SPS tous les éléments nécessaires au DIUOM 
dans les délais définis au CCAP. 
Nota : les dossiers d'exécution pour approbation et les DOE devront être diffusés en 4 exemplaires. 
Pour tout ce qui est réservations supérieures à 15 x 15 cm en ouvrage G.O. ou ossature bois, il devra 
demander un plan de coffrage au BET qui lui remettra un contre-calque sur lequel il effectuera ce 
travail et fournir au BET un plan côté des réservations qui lui sont nécessaires tant en mur, plancher et 
refend que diverses pénétrations ou sorties de fluides et d'air. 
Seules les réservations seront prises en compte dans le cas de traversée de mur BA, refend, plancher. 
Dans le cas de poutres BA, le minimum sera à demander. 



Tout matériel proposé devra tenir compte, de ce fait, des conditions d'installation et d'équipements 
spécifiés par le constructeur, même si ces conditions n'apparaissent pas de façon claires dans le 
CCTP. 
Les puissances débit d'air et niveaux sonores seront à prendre en compte, tout comme les 
encombrements d'appareils qui seront à installer en chaufferie, faux-plafond, combles, habillage, etc ... 
Ces disponibilités sont représentées sur les plans architectes, l'entreprise devra considérer, dans le 
cas d'habillage ou faux-plafond, qu'une certaine hauteur est nécessaire pour les structures d'habillage 
"ossature", et de prendre en compte les contraintes de la structure elle-même telles que poutres, 
poteaux, murs porteurs. 
 

III - FRAIS DE CONTROLE 
L'entrepreneur du présent lot devra faire procéder à la vérification de ses installations électriques par le 
détenteur du lot électricité ; le contrôle comportera essentiellement l'essai des dispositifs de régulation 
et de sécurité ainsi que des machines tournantes débit, pression, etc ... 
Outre les contrôles d'installation électrique, l'entrepreneur doit fournir au maitre d’œuvre les certificats 
des essais COPREC qui lui incombent. Voir article FS du document technique COPREC n°1 portant 
sur les contrôles techniques du type "A" police "dommage d'ouvrage". 
Les résultats de ces essais seront remis en fin de travaux au Maitre d'œuvre et au Bureau d'Etudes 
avant la livraison du bâtiment. 
 

IV – GARANTIE 
A compter de la date de réception, l'entrepreneur devra la garantie de ses installations dans les 
conditions suivantes : les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de 
la date de levée des réserves. 
1- Garantie de parfait achèvement des travaux, d'un délai de 1 an à compter de la réception des 
ouvrages. 
2- Garantie de bon fonctionnement des installations étendue à 2 ans à compter de la réception des 
ouvrages. 
3- Garantie décennale des installations ou parties d'installations liées aux ouvrages de construction. 
4- Etendue des garanties : ces garanties s'étendent aux réparations, fourniture et pose gratuite des 
matériaux, de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage au moyen des réserves 
mentionnées au procès-verbal de réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés 
postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de finition ou de 
réparation seront fixés d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. 
Dans le cas d'inexécution dans un délai préalablement fixé à 2 mois et après mise en demeure restée 
infructueuse, les travaux seront exécutés par un tiers aux frais et risques de l'entreprise défaillante. 
 

V - PROTECTION DES OUVRAGES 
Pendant le montage, les tuyauteries seront protégées contre l'introduction des corps étrangers, par les 
tampons ou bouchons. Les bondes et siphons seront protégés par des patins en plâtre. L'entrepreneur 
assurera jusqu'à la réception, la surveillance de ses fournitures en particulier, il devra assurer pendant 
les périodes de gel, la fermeture des robinets d'arrêts, et la vidange des canalisations. Il sera 
responsable des dégâts en cas de fuite ou rupture des tuyauteries. 
 

VI - IMPLANTATION DU MATERIEL 
Le matériel sera installé aux emplacements réservés à cet usage (locaux techniques, combles, faux-
plafonds, etc ... ), les emplacements et volumes sont repérés sur les plans joints au présent dossier. 
L'implantation et le choix du matériel seront faits de façon à réserver les espaces nécessaires : 
- au passage du personnel d'entretien, 
- au dégagement indispensable au montage et démontage pour des remplacements éventuels, 
- à l'accessibilité d'organes de commandes importantes, 
- aux risques d'accidents pour les enfants. 
Aucune canalisation ou élément de l'installation ne devra venir empêcher l'ouverture de panneaux, 
portes de visite, à la lecture des appareils de contrôle, sécurité, etc ... 
Les organes de réglage d'équilibrage de l'installation devront être parfaitement accessibles. 



Pour les raisons énumérées dans cet article, l'entrepreneur, avant toute exécution, devra présenter au 
bureau d'études pour approbation, l'implantation de gros matériel sur plan au 1/20e et l'accord sur le 
chantier avant passage des canalisations. 
L'implantation du matériel devra se faire en coordination avec les lots électricité, 
gros-oeuvre, plomberie et fluides spéciaux. 
 

VII - ESSAIS ET RECEPTION 
Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par 
l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son 
marché. 
Les essais seront exécutés à la diligence du Maître d'œuvre. 
L'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous les 
accessoires à ces essais. 
La réception des installations sera prononcée que si les essais ont donné satisfaction et si le rapport 
consignant les résultats ne fait apparaître aucune réserve. La mise en service de l'appareil ne sera 
autorisée qu'après réception. 
Si la réception ne peut être prononcée qu'avec des réserves, l'installation pourra toutefois être mise en 
service mais à la condition formelle que les prescriptions relatives à la sécurité soient observées. 
Cette mise en service sera autorisée par écrit par le Maitre d'œuvre. 
L'entrepreneur devra à la réception des travaux, la fourniture d'une fiche d'analyse de risques. Ce 
document sera remis au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'œuvre. 
Essais avant réception 
L'Entrepreneur devra procéder aux essais de ses installations conformément aux différents règlements 
de l'assurance construction, notamment ceux concernant le contrôle technique des ouvrages, et aux 
instructions du Maître d'œuvre. 
Ces essais pourront, soit être faits conjointement avec les représentants du Maître d'oeuvre. 
Ces opérations permettront de vérifier si toutes les conditions prévues dans le Marché et dans les 
règlements sont remplis, que la réalisation est conforme au projet, qu'elle réponde aux exigences du 
programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les normes et les règlements en 
vigueur. 
Tous les essais seront effectués par l'Entrepreneur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Il devra 
notamment fournir la Main d'œuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure. 
Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maître d'œuvre et le Bureau de 
Contrôle, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer, à ses frais et dans les délais impartis par le Maître 
d'œuvre, toutes les modifications, les réparations, les remplacements ou les adjonctions nécessaires. 
Seront, à la charge du présent lot, toutes les dégradations que pourrait présenter le remplacement 
d'éléments, ainsi que toutes les indemnités en découlant. 
Ces essais devront être réalisés conformément aux modes opératoires définis comme suit: 
-dans le document technique COPREC n°l, 
- dans le DTU 60.1 complétés par les modes opératoires définis ci-après. 
L'ensemble de ces essais devra être consigné dans un procès-verbal rédigé suivant le modèle défini 
dans le document COPREC n°2. 
Essais des tuyauteries en pression 
Les canalisations d'eau froide et d'eau chaude seront mises en charge à l'eau sous une pression égale 
à 10 bars ou 1,5 fois la pression de service (sans dépasser, en aucun point, la pression d'épreuve du 
matériau). 
Tous les robinets de puisage et de vidange seront fermés après purge de l'air dans les conduits, les 
robinets d'arrêt resteront ouverts. La pression sera maintenue pendant V2 heure. 
Aucune fuite ne devra être révélée par la lecture du manomètre d'essai et par un examen à vue des 
tuyauteries et des matériels annexes. 
Essais des tuyauteries d'évacuation 
L'Entrepreneur devra effectuer tous les essais à la fumée ou à la pression d'eau, jugés nécessaires 
par le Maître d'œuvre et le BET, sur les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales. 
De façon générale, les collecteurs d'allure horizontale d'un diamètre supérieur à 110 mm devront être 
testés à l'eau de manière à ce que chaque joint ou raccord soit soumis à une pression égale au moins 
à i mètre (0, 1 bar), pendant une période de ~ heure à 1 heure. 



D'autre part, chaque système devra être mis en eau au moins jusqu'à son exutoire naturel (niveau de 
trop-plein des appareils, EP en terrasse, raccordement des ventilo-convecteurs, siphons de sol, ...) 
L'eau devra être conservée dans le système testé pendant au moins 15 mn avant le départ de 
l'inspection. Après purge de l'air, il ne devra y avoir aucun suintement. 
L'ensemble de l'installation (appareils, canalisations de vidange et chutes) devra être ensuite observé 
en service (essai de ruissellement) pour déceler les désordres éventuels: 
- essais de vidange et de débit des appareils sanitaires, 
- essais des chasses des WC. 
Essais de circulation d'eau chaude 
Après ouverture des robinets de puisage installés aux extrémités des réseaux de distribution, il sera 
vérifié que : 
- le robinet sera alimenté rapidement en eau chaude, 
- la température de l'eau au robinet sera égale ou supérieure à la valeur fixée au marché. 
Essais de fonctionnement des appareils pris séparément 
Chaque appareil sera essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement ; en particulier, on vérifiera : 
- que la manœuvre des robinets et des commandes de vidange sera aisée et sans défaut, 
- que les chasses des WC seront efficaces. 
Essais d'étanchéité 
Les robinets seront essayés sous une pression de 10 kg/cm2• 
Les robinets d'arrêt seront essayés pendant 1 minute en position ouverte puis fermée, et les robinets 
de puisage en position fermée. 
L'étanchéité de la partie avale sera vérifiée à grand débit. 
Dans aucune de leurs parties, les robinets ne devront présenter de trace de fuite. 
Essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble 
L'installation sera essayée avec la simultanéité conforme à l'hypothèse de calcul pour s'assurer de son 
bon fonctionnement. 
En particulier, on vérifiera : 
- que les durées de remplissage et de vidange des appareils seront conformes aux hypothèses de 
calcul, 
- que l'installation ne donnera lieu à aucune vibration à la pression de service, 
- que le réseau de ventilation primaire et éventuellement secondaire aura été convenablement 
exécuté. 
Essais de salubrité 
Ces essais auront pour but de vérifier : 
- que l'eau contenue dans un appareil ne pourra remonter dans la canalisation qui l'alimente dans le 
cas où celle-ci serait en dépression, 
- que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément dans 
les conditions du DTU 60.11 ne provoquera pas l'entraînement de la garde d'eau du siphon d'un autre 
appareil. 
Essais relatifs aux bruits anormaux 
Ces essais auront pour but de contrôler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier. 
Ces essais porteront entre autres sur : 
-les robinetteries (vibration des porte-clapets mal ajustés), 
- les bondes et les siphons (bruit de passage dû à une mauvaise forme ou à une section mal 
proportionnée), 
- les pièces tournantes, 
- les clapets anti-retour. .. 
Le niveau de pression sonore relevé au milieu de la pièce, à 1 mètre au-dessus du sol, ne devra pas 
dépasser 7 5 x 10 -4 micro-bars sur toute la bande de fréquence. 
Essais électriques 
Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement de toute l'installation électrique. 
Certaines mesures pourront être demandées telles que : 
- la mesure de l'isolement des divers circuits, 
- la résistance des prises de terre, 
- les chutes de tension, 
- les intensités véhiculées dans les câbles, 



- les continuités des mises à la terre et à la masse d'équilibrage des phases. 
Réception 
L'ensemble des réceptions sera prononcé suivant les règles énumérées au C.C.A.P. Avant cette 
réception, l'entrepreneur devra fournir à l'organisme de contrôle les procès-verbaux des essais 
effectués par ses soins conformément aux articles PB, lA, RE, EL, du contrôle technique des ouvrages 
de type A (police dommage d'ouvrage). Outre ces autocontrôles (COPREC), l'entrepreneur devra 
fournir les certificats de conformité des installations électriques faisant partie de son lot. 
Les frais découlant de ces contrôles seront à la charge des entreprises concernées auxquelles il 
appartient de s'informer du montant et des opérations de contrôle qui lui incombent. 
 

VIII - MISE EN SERVICE - DESINFECTION 
Avant la mise en service définitive des installations, l'Entrepreneur devra la désinfection des réseaux 
de distribution d'eau potable (froide et chaude), conformément aux règlements sanitaires. Sauf avis 
contraire d'une autorité compétente, le mode opératoire pourra être celui de la désinfection au 
permanganate de potassium sous les modalités suivantes : 
- réactif: permanganate de potassium, 
- quantité totale nécessaire : 150 g par m3 de capacité. 
La préparation de solution concentrée de permanganate sera effectuée la veille de l'opération par 
dissolution dans l'eau très chaude de la totalité de désinfectant à utiliser. L'opération d'injection de la 
solution s'effectuera de manière régulière, et sans désemparer, jusqu'aux extrémités de canalisations : 
parcourir le réseau dans le sens de l'écoulement en ouvrant chaque robinet jusqu'à l'apparition de la 
couleur violacée du désinfectant. 
Temps de contact : 48 heures. 
Pour le rinçage, les exutoires seront ouverts d'aval en amont. La canalisation sera remplie avec l'eau 
du réseau. Le rinçage s'effectuera pendant 24 heures en laissant couler l'eau. Les prélèvements de 
contrôle seront faits immédiatement. 
L'analyse physico-chimique sera faite par un bureau spécialisé à la charge de l'Entrepreneur. 
Avant mise en service, l'entrepreneur devra procéder au nettoyage des réseaux, comprenant : 
- le remplissage complet de l'installation à l'eau 
- la vidange complète 
- le nettoyage des pots de décantation et filtres 
- la mise en eau après traitement initial de l'eau de remplissage et purge d'air sur l'ensemble des 
réseaux. 
Les résultats étant satisfaisants, le réseau sera mis en service. 
 

IX - APPROBATION DU PROGRAMME 
Si des concurrents estimaient que certaines caractéristiques de l’installation projetée n'étaient pas en 
rapport avec les besoins à assurer, ils devraient faire des réserves, en exposer clairement les raisons, 
et indiquer les modifications qu'ils préconisent. Si l'installateur n'a pas cru formuler les réserves, il sera 
alors considéré comme pleinement d'accord sur la consistance du présent programme et acceptera 
ipso facto toutes les conséquences de cet acquiescement. 
L'entreprise sera considérée comme ayant pris connaissance des travaux à réaliser et avoir estimé 
elle-même les quantités, définition des ouvrages et conditions d'exécution nécessaire à la parfaite 
réalisation des travaux. 
Aucune incidence financière ne pourra être accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des 
dépassements des temps de main d'œuvre, dus au non-respect de cette régie. 
En cas d'ambiguïté entre plans et CCTP, c'est la technique ou la solution la plus onéreuse qui sera 
retenue par la Maîtrise d'œuvre et due par l’entreprise. 
Pour les plans techniques, ce sont les fonds de plan Architecte qui priment. 
 

X - BASE DE CALCUL 
Renouvellement d'air 
Calcul des sections ou diamètres d'aéraulique 
-vitesse d'air dans les gaines principales en faux-plafond, gaine technique ….4m/s 
- vitesse d'air dans les gaines de dérivation ......................................................3 m/s 
- vitesse d'air aux bouches de soufflage ............................................................2 m/s 



- vitesse d'air aux grilles de reprise ....................................................................2 m/s 
Les abaques qui feront foi seront celles publiées dans le REEF 58, chapitre E6. 
Abaques DELEBECQUES. 
Acoustique 
L'entreprise chargée de l'exécution du présent lot doit prendre connaissance, avant réalisation, des 
prescriptions acoustiques décrites dans la note acoustique générale. Les niveaux sonores générés à 
l'extérieur par l'ensemble des équipements de génie climatique et de ventilation ne devront pas 
engendrer, suivant NFS 31010 les émergences maximales suivantes : 
- 5 dB(A) le jour, 
- 3 dB(A) la nuit, 
par rapport au niveau sonore ambiant. 
De plus, toutes les précautions devront être prises afin qu'un niveau sonore extérieur de 60 dBA au 
droit des façades ne soit pas transmis par les équipements à l'intérieur des locaux. Afin de respecter 
ces niveaux sonores, une attention toute particulière devra être apportée à: 
- la mise en oeuvre des tuyauteries et des gaines aérauliques 
- aux supports d'appareils 
- au rebouchage des trémies 
- au capotage éventuel des moteurs 
- au piège à son amont et aval des ventilateurs et machines frigorifiques 
- aux atténuateurs à incorporer dans gaines. 
Les supports des tuyauteries et gaines seront à prévoir avec interposition de joints 
Fourreaux- percements- rebouchages 
L'ensemble des percements, trémies et passage des canalisations sera à la charge de l'adjudicataire 
du présent lot dans l'existant, les percements de trémies devront être réalisés sans rupture des 
armatures de béton - "Documents à la charge de l'entreprise". 
L'adjudicataire du présent lot aura à sa charge la fourniture et pose de fourreaux sur l'ensemble des 
canalisations et gaines traversant toutes parois d'allure horizontale ou verticale. 
Les fourreaux seront en tube acier de diamètre approprié aux tubes avec bourrage intumescent, les 
fourreaux pour le passage des gaines seront réalisés à l'aide de bardage intumescent disposé entre la 
paroi traversée et la gaine. 
L'emploi de fourreaux PVC est autorisé dans la traversée d'éléments coupe-feu, les fourreaux seront 
bourrés à l'aide de mousse résistant au feu type Promafoam et finis par deux joints de mastic 
élastomère. Les fourreaux qui doivent être posés au coulage des ouvrages seront fournis avant 
exécution des travaux. Les fourreaux seront protégés s'il y a lieu, contre la corrosion. 
Dans le cas des planchers, les fourreaux dépasseront d'un diamètre au-dessus et au-dessous de la 
dalle béton. 
Dans le cas des murs ou cloisons, ils seront arasés. 
Dans la traversée d'éléments non coupe-feu, les fourreaux seront bourrés d'un matériau isolant 
phonique et finis par deux joints de mastic élastomères. 
Le rebouchage des trémies et réservations est à la charge du lot G.O. L'emploi de plâtre est autorisé 
uniquement pour les traversées de cloisons et de mur refend en maçonnerie intérieure. Dans le cas de 
plancher ou mur extérieur, le rebouchage sera réalisé à l'aide de mortier de ciment à dosage 300 
kg/m3. 
Caractéristiques des produits : ces produits doivent être: 
- Résistants aux intempéries, à l'eau et à l'humidité, ams1 qu'aux ambiances industrielles. 
- Faciles à installer et à démonter. 
- Non corrosifs. 
- Avec effet d'étanchéité rapide et sûr. 
- Résistant aux ambiances chimiques pour les laboratoires. 
Mise en oeuvre des produits : 
Le système d'obturation est glissé sur le tuyau à l'intérieur de la paroi et doit être positionné dans 
l'alignement : 
- du plafond pour les traversées de plancher, 
- du mur pour les traversées de mur. 
Suivant Procès-Verbal du fabricant, la protection d'un mur peut comporter 1 ou 2 manchons encastrés. 
Le reste de la réservation devra être rempli avec un isolant phonique. 



Dilatations 
Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même de ces 
canalisations, à défaut par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres en tube lisse pour les 
canalisations en acier. 
Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, les ouvrages de scellement et 
d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximales provoquées. 
Les canalisations d'évacuations en matière plastique sont munies de manchons de dilatation en 
plastique avec joints de caoutchouc. Les canalisations d'alimentation en matières plastiques sont 
pourvues de lyres, de manivelles ou de flexibles destinés à absorber les efforts de la dilatation (y 
compris dans le cas de chocs thermiques). 
Supports 
Les supports et fixations seront communs à tous les fluides. Toutefois, l'adjudicataire du présent lot 
prévoira sur ces supports la place pour les tubes supplémentaires dans le cas de cheminement 
parallèle avec les autres lots techniques. 
La disposition des nappes de tuyauterie formées sera située à un niveau inférieur avec chemin de 
câble électrique. 
Tous les croisements avec les câbles de courant électrique devront s'effectuer par dessous ceux-ci et 
jamais par-dessus. Il appartiendra aux adjudicataires des lots techniques de fournir les plans de 
passage des tuyauteries avant tout démarrage de travaux. Les écartements entre tuyauteries devront 
tenir compte de la mise en œuvre du calorifuge, à savoir : 10 cm minimum entre génératrice des tubes. 
Les supports et accessoires de fixation de marque MUPRO ou équivalent, seront en acier galvanisé, 
maintenus par boulons très rigides en général. Tous les accessoires de fixation des tuyauteries 
devront être d'origine protégée contre la corrosion (acier cadmié, laiton, peinture antirouille, etc…). 
Tous les colliers seront équipés de bagues caoutchouc disposées entre tube et collier. 
Des châssis supports rigides sont prévus au présent titre dans toutes les trémies, remontées verticale, 
etc ... Les supports et les écartements maxima entre colliers sont répartis de la manière suivante : 
 

Canalisations apparentes en PVC pression rigide 
DlAMETRE 12 à 20 25 à 32 40 à 50 63 à 160 

Espacement entre les colliers en ml  Tubes Hz 0.75 1 1.5 2 

 

Canalisations en tube cuivre écroui (EF/ECH/CHAUFF/GAZ) 
DlAMETRE 12 à 22 25 à 42 40 à 80 

Espacement entre les colliers en ml  Tubes horizontaux et verticaux 1.1 1.8 2.5 ou 1.25 

 
Canalisations d'évacuation en PVC 

DlAMETRE 32 à 63 75 à 110 125 à 250 

Espacement entre les colliers en ml  Tubes Hz 0.5 1 1.5 

Tubes Vx 2.5 2.5 2.5 

 
 
Dilatation 
La pose de ce type de canalisation doit tenir compte du mouvement propre à ce matériau et en 
particulier de la dilatation et du retrait. Des assemblages coulissants à bague d'étanchéité doivent être 
prévus dans les alignements droits pour absorber les variations linéaires dues à la dilatation et au 
retrait des tubes. Toute longueur droite de canalisation supérieure à 1 rn comprise entre deux points 
fixes doit comporter un assemblage coulissant. Les supports placés entre les points fixes (voir ci-avant 
pour l'espacement maximal des supports) doivent guider le tube sans s'opposer à son coulissement. 
Les points fixes sont constitués par un encastrement, un scellement, un collier serré sur le tube. Les 
branchements situés à plus de 2 rn d'un point fixe doivent être réalisés de façon à constituer eux-
mêmes un point fixe. La distance (en m) entre deux points fixes ne sera jamais supérieure à : 
- 3 pour les vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils 
- 4 pour les canalisations verticales 
- 8 pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale. 
Les colliers de fixation, à 1' exception des points fixes sont disposés non pas sur les coudes ou sur les 
tés, mais sur les parties droites, à une distance des coudes ou des tés d'au moins 0,20 m. 



XI - PRESTATIONS ET OBSERVATIONS DIVERSES 
 
Mise ou courant du personnel d'exploitation 
L'entrepreneur doit assurer la mise au courant du personnel chargé de l'exploitation. A cet effet, 
l'entrepreneur doit notamment fournir, avant de demander la réception: 
- un schéma synoptique de toutes les installations avec repérage des différents matériels 
- les plans faisant apparaître, pour chaque bâtiment, le relevé exact des installations réalisées 
- une notice d'exploitation et d'entretien donnant le détail des opérations de conduite, la périodicité et la 
nature des opérations de contrôle, d'entretien et de révision, la nature et le type des ingrédients 
d'entretien 
- une nomenclature des pièces de rechange à approvisionner couramment. 
Essais préliminaires à la réception des installations 
Les travaux terminés à l’exception du calorifuge, il est procédé, au jour fixé par le Maître d'Oeuvre et 
en présence de l'entrepreneur de chauffage, à la vérification générale de l'installation. 
Il est vérifié notamment que : 
- les travaux sont conformes aux règles de l’art 
- le matériel installé est conforme aux indications du CCTP 
- les réglages (de débit, pression, température, etc...) et des vérifications dans le bâtiment seront mis 
au point définitivement avant la mise en service du bâtiment. Ces vérifications seront faites par 
l'entreprise titulaire du lot. pour chaque pièce et en dehors des périodes officielles d'essais. Le maître 
d'œuvre fera des contrôles par sondages lorsque tous les réglages seront terminés. Le maître d'œuvre 
peut différer les essais jusqu'à mise en conformité des installations. 
Sur tous les circuits, après avoir procédé au rinçage et essais partiel des circuits, un essai d'étanchéité 
global est fait en présence du maître d'œuvre. La pression d'essai sera fixée à 7 bars. 
L'installation ne doit pas accuser de perte de pression pendant un laps minimal de 2 heures. 
Après fonctionnement en température, il est vérifié : 
- le maintien des tuyauteries et corps de chauffe sur leurs supports 
- les dilatations, les efforts anormaux, contre-pentes, etc... 
Les essais sur les matériels annexes sont réalisés, en principe, au cours des essais ci-dessus. Pour ce 
faire, l'installateur demandera le concours des fabricants qui lui remettront, après réglage, un certificat 
d'intervention pour les matériels importants : machine frigorifique, régulation, centrale de traitement 
d'air, etc... 
L'équilibrage de l'installation devra être réalisé selon la méthode compensée, à l'aide d'un lecteur 
enregistreur pour le stockage des informations des résultats obtenus, à savoir : nom du poste, type de 
vanne, débit, position de réglage et delta P de réglage. Les valeurs mesurées après préréglage 
général seront enregistrées et retranscrites sur PC, avec sortie imprimante. Un exemplaire de cet 
enregistrement devra être remis obligatoirement au maitre d’œuvre. Les vannes d'équilibrage seront 
montées sur tronçon droit distantes de tous accidents de 5 D en amont et de 2 D en aval. 
Chaque vanne d'équilibrage devra être munie d'une étiquette portant les différentes notes, références 
de vannes, position de réglage, poste de charge, débit et nom de la personne ayant effectué le 
réglage. 
Essais sur la Régulation - surveillance sécurité-alarme. Le but de ces essais est de vérifier que 
l'installation d'automaticité satisfait aux conditions de fonctionnement prévues. En particulier, pour 
l'appareillage de conduite automatique, la vérification porte sur les variations des températures 
maintenues à l'intérieur des locaux et sur le niveau de ces températures par rapport au régime prévu. 
Ces essais sont exécutés, en principe, au cours des essais marche normale. Le maître d'œuvre 
désigne la ou les pièces dans lesquelles les températures intérieures doivent être mesurées pendant 
les essais. Les pièces choisies sont meublées, occupées et ventilées normalement et les pièces 
adjacentes doivent être chauffées dans les conditions normales pendant toute la durée des essais. Il 
appartient à l’entreprise de procéder au réglage de sa fourniture et à toutes vérifications qui lui 
apparaissent utiles en ce qui concerne la puissance de l'installation de chauffage, la ventilation et son 
équilibrage. Pendant la durée des essais, il est procédé au moins une fois par jour, à la vérification du 
bon fonctionnement de l’appareillage de télécommande et de protection faisant partie de la fourniture 
de l'entreprise. 
Après la pose du calorifuge, les installations sont essayées et vérifiées. Cet essai est exécuté à la 
demande du maître d'œuvre au cours de la saison de chauffe, la température extérieure étant 



comprise, si possible, entre 0°C et +5°C, et en cours de période estivale, T0 extérieure voisine de 
+30°. Il est vérifié : 
- La température de certains locaux : + ou - 0,5°C. 
- Les pressions disponibles dans les circuits. 
- Le réglage des débits. 
- La bonne marche des régulateurs. 
- La bonne marche de la signalisation et alarme. 
Toutes les manœuvres sont effectuées par le personnel de l’entrepreneur et sous la responsabilité de 
ce dernier. 
Les essais des installations électriques portent sur : 
- la mesure de la chute de tension 
- la mesure de l’équilibrage des phases 
- le contrôle des mises à la terre 
- la vérification des calibres des protections contre les surintensités 
- le contrôle des conditions de pose et raccordement des appareils. 

 

XII - DOCUMENTS ET ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE (LOI MOP) 
La maitrise d'œuvre s'est vue confier une mission de base au titre de la loi MOP (sans EXE). 
La maitrise d'œuvre devra le visa des plans d'exécution pour vérification du respect des tracés et 
coordination inter lots. L'entreprise devra remettre 2 exemplaires de ses plans d'exécution (plan, 
schémas d'armoire, note de calcul) dont 1 lui sera retourné avec avis et 1 remis à l’architecte. 
Ces documents sont à transmettre au plus tard 1 mois après la signature des marchés. 
  



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
 

I - DEPOSE, REVISION ET REPRISE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
 
Avant les travaux de démolition, l'entrepreneur du présent lot devra: 
- L'isolement de tous les réseaux d’eaux conservés dans les zones réaménagées. 
- Le maintien en exploitation des installations, courants forts et faibles dans les locaux non 
concernés par le réaménagement. Ceci peut impliquer des alimentations provisoires de 
certaines installations durant la durée des travaux. L'entrepreneur devra en tenir compte 
dans son offre. Avant dépose des canalisations, l'entrepreneur prendra soin de s'assurer 
qu'elles desservent uniquement les locaux, objet du présent réaménagement. 
Nota: L'entrepreneur du présent lot devra même si ce n'est pas clairement défini dans ce 
présent chapitre, la dépose, et remplacement des éléments de canalisation dans les zones 
restructurées. 
 
1-1 Mobilier sanitaire : 

La dépose soignée de tout le mobilier sanitaire existant qui restera la propriété de 
l'établissement et le matériel sera stocké. Si l'établissement ne souhaite pas récupérer le 
matériel existant, l'entrepreneur du présent lot devra prévoir l'élimination du matériel vétuste 
y compris tuyauteries, suivant la réglementation en vigueur. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Lavabo, WC, douche,… 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Lavabo, WC, douche,… 
 

1-2 Chauffe-eau : 

La dépose soignée du chauffe-eau existant pour révision et repose, comprenant : 
- Vidange du chauffe-eau existant et dépose soignée. 
- Révision du chauffe-eau comprenant vérification et détartrage de la résistance de chauffe et 
de la cuve, nettoyage général. 
- Repose du chauffe-eau compris raccordement aux réseaux d’alimentation, de distributions 
et d’évacuation compris raccordement électrique sur attente par lot elec. 
Vérification du groupe de sécurité avec vanne d'arrêt, clapet et soupape de sécurité plombée 
et tarée à 4 bars. Cette soupape et la vidange seront ramenées aux chutes les plus proches 
par tube cuivre avec entonnoir et siphon bouteille (écoulement visible). 
La réalisation d'un siphon en tube cuivre ou PVC sera refusée. 
Le raccordement électrique du chauffe-eau sera à la charge du présent lot depuis la boite 
laissée en attente à proximité de l'appareil par l'électricien. 
Percements, fourreaux, rebouchages Intégralement à la charge du présent lot dans les 
maçonneries et platreries existantes. 
Fourreaux et rebouchages en maçonneries neuve et cloisons intégralement à la charge du 
présent lot, y compris respect du degré de coupe-feu de traversée. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Placard chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Placard chambre 
 

1-3 VMC : 



La dépose soignée du groupe VMC existant compris bouches d’extractions, pour révision et 
repose, comprenant : 
- Dépose du groupe VMC existant compris bouches de ventilation et gaines. 
- Les bouches de VMC et gaines retirées seront mis aux rebuts 
- Révision du groupe VMC comprenant vérification et nettoyage du moteur et des circuits 
d’air dans le groupe. 
- Repose du groupe VMC compris raccordement électrique sur attente par lot elec. 
La pose des gaines et bouches de VMC est prise en compte dans la suite du descriptif.  
Le présent lot devra le raccordement, avec les sections de câbles correspondant aux 
alimentations des caissons, sur les attentes mis à proximité des groupes par le lot électricité. 
Le présent lot devra donner ces attentes au lot électricité pendant le mois de préparation 
L'ensemble des raccordements électriques des différents organes situés dans le bâtiment 
sera réalisé suivant normes NFC 15.100 en câbles U 1000 R02V ou CR1 suivant caissons. 
L'ensemble des câbles sera positionné en chemin de câbles ou en encastré sous fourreau 
ICD AE suivant DTU et normes UTE. 
Une fois l'installation terminée, équilibrage avec mesure et rapport d'équilibrage indiquant 
pièce par pièce les débits réglés. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Faux plafond salle de bain 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Faux plafond salle de bain 
 

II - SANITAIRE 
Les prescriptions, ci-après, seront obligatoirement à respecter par l'entreprise dans sa 
proposition. Les marques et références proposées seront à indiquer tant pour les appareils 
que pour la robinetterie. 
La documentation des appareils et des robinetteries est à joindre. 
Une fois les marchés signés, aucune modification ne sera acceptée sans accord écrit du 
maître d'ouvrage et maître d'œuvre. 
Si certaines marques sont précisées dans ce document, elles ne le sont que pour indiquer 
une forme, une ergonomie et qualité, mais en aucun cas imposées. 
Appareils sanitaires : JACOB DELAFON - PORCHER - ALLIA. 
Robinetterie : JACOB DELAFON- DELABIE - HANSGROHE- CHAVONNET. 
Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée et équipés de robinetteries répondant à 
la norme NFD 18.201 imposant entre autres caractéristiques des minima d'endurance et de 
bruit. 
Elles répondront au classement E.P.E. bât. (E.A.U.) suivant: 
- Ecoulement (E) : El pour robinetterie de lavabo, évier, douche 
- Acoustique (A) : A2 pour toutes les robinetteries 
- Usure: U3 pour toutes les robinetteries. 
Les appareils sanitaires seront de couleur blanche et équipés de robinetterie de même 
marque, type mitigeuse, tête et commande en laiton chromé suivant spécification ci-après. 
Pour lavabo, les robinetteries seront avec flexible d'alimentation et robinet d'arrêt. Chaque 
robinetterie mitigeuse devra être dotée du dispositif de réglage permettant de ne pas 
dépasser une température de 38°C (blocage température maxi 45°), butée dès l'ouverture du 
bras de levier pour limiter le débit d'écoulement d'eau. 
Chaque mitigeur thermostatique de douche mural devra être dotée d'un dispositif de butée 
de sécurité à 38°C (blocage température maxi à 50°C), économiseur d'eau, clapets anti-
retour intégrés au corps, raccords muraux et rosaces caches écrous, casse-vide en laiton 
chromé, barre de douche murale réglable en hauteur équipé de : flexible anti-torsion, long. 
1,20 rn métalloplastique, écrou conique tournant, écrou droit, douchette anti-calcaire. 
Les robinetteries seront équipées de brise-jet à croisillons. 
 
2-1 WC suspendu : 



Modèle suspendu comprenant : 
- cuvette courte indépendante à sortie arrière à assisse ergonomique sans trou de fixation 
d'abattant, pipe WC coudée, sans bride 
- châssis support avec fixations murales et au sol, pour hauteur de fixation à 49 cm, pour 
montage sur cloisons légères ou derrière maçonnerie suivant plans 
-réservoir encastré type DUOFIX de chez GEBERIT ou équivalent, modèle extraplat, 
déclenchement par plaque de commande frontale double touche inox 3/61 avec mécanisme 
silencieux, économiseur d'eau NF, robinet à flotteur NF classe acoustique 1, robinet d'arrêt, 
tubulure d'arrivée d'eau compris pattes de fixations, coudes, joints de connexion, visseries 
complètes. 
- barre de maintien chromée inclinée à 135° avec platine de fixation, visseries cachées et 
planche de renfort dans cloison. Marque CREE, gamme LINIDO ou équivalent. 

 

Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : WC 
Logement plain-pied (x1 Unité) : WC 

 

2-2 Vasque à encastrer 

Modèle VISA 2 de chez Jacobs Delafon ou équivalent, dim. 56 x 43 cm, équipé de: 
- cache-siphon 
- trop-plein 
- à encastrer sur plan au lot Menuisier 
- siphon à culot démontable 
- bonde à clapet chromé  
- robinetterie mitigeuse type MEZZO 2 de chez Alterna ou similaire avec bec fondu fixe avec 
jet incliné, brise jet anti bactérien et anticalcaire, corps monobloc en laiton chromé, cartouche 
47mm à 2 disques céramique équipé d'un limiteur de température réglable et d'un limiteur de 
débit, axe de commande de la cartouche en métal, manette métal pleine, capot de protection 
de cartouche, résiste au choc thermique jusqu'à 80°C pendant 60mn, projection 109mm, 
système de fixation, flexibles 
- gabarit à confirmer avec le menuisier 
- joint silicone. 
- fixations. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Salle de bain 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Salle de bain 

 

2-3 Douche 

En résine, type LIWA BONE de chez MITOLA ou similaire, à encastrer, extra-plat, 
dim. selon gîte, avec : 
- fond anti-dérapant, équipée de bonde siphoïde diam. 90 pose suivant recommandations du 
constructeur avec plots anti-vibratiles 
- robinetterie thermostatique murale mono-commande chromée pour douche ensemble de 
douche comprenant douchette avec flexible métallique de 1,5 rn. 
- barre de douche en laiton chromé avec support douchette réglable en hauteur, finition 
chromée 
- 2 barres de maintien chromées droite de 50cm avec platine de fixation, visseries cachées et 
planche de renfort dans cloison. Marque CREE ou équivalent. 
- raccords et rosaces pour arrivées dissimulées, saignées, gainage, rebouchage. 
- Paroi de douche en verre feuilleté dim. selon gîte. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Salle de bain - receveur 90x195 – paroi 240x70 



Logement plain-pied (x1 Unité) : Salle de bain - receveur 90x185 – paroi 240x60 
 
Nota : Tous ces appareils seront à mettre en œuvre avec le plus grand soin possible, pour 
respecter les niveaux sonores imposés, pour ceci l'entrepreneur devra prévoir: 
- des colliers avec bagues phoniques, pour fixation des appareils au mur 
- des joints néoprène incolores à la pompe le long des appareils adossés au mur ou cloison 
avec désolidarisation appareils cloisons 
- chevêtre de renfort à mettre en oeuvre dans cloison si ces dernières étaient en placo pour 
fixation des lavabos. 
Les hauteurs de pose des appareils sanitaires seront à définir avec les utilisateurs. 
Cotes de positionnement des équipements pour personne à mobilité réduite tels que : WC, 
lavabo. 

 

III - EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES 

Le présent lot devra l'évacuation de tous les appareils sanitaires jusqu'aux pieds de chute 
existante et repérés sur les plans de sanitaire évacuation. L'entrepreneur du présent lot 
devra lors de la dépose du mobilier sanitaire existant repérer les réseaux existants, réviser et 
protéger les réseaux conservés en vu de se raccorder dessus, condamner de façon pérenne 
les évacuations non conservées. 
Le présent paragraphe prévoit l’ensemble des reprises nécessaires pour le branchement du 
nouveau matériel sanitaire sur les réseaux existant compris, raccords, dévoiements,… 
Toutes les chutes avec séparation eaux usées et eaux vannes seront réalisées en tube PVC. 
Tous les dévoiements situés en plafond ou faux-plafond seront exécutés en PVC pour les 
chutes EU et EV. 
Petites évacuations et raccordement aux appareils en tube PVC. 
 
3-1 Canalisations PVC 

Tuyauterie PVC Ml, série E.U. de forte épaisseur. 
Culottes, coudes, en PVC, assemblage par collage. 
Tampon de visite. 
Fixation par colliers avec interposition de bague caoutchouc de marque MUPRO. 
Toutes ces canalisations seront à mettre en œuvre suivant le DTU n° 60.1. avec pente 
minimale de 1,5 cm pm en parcours dits horizontaux. 
Traversée de plancher avec mise en place de fourreau TALMISOL ou caoutchouc cellulaire 
et rebouchage intégral de toute réservation horizontale ou verticale avant habillage. 
Tout dégât causé pour la réparation, dû à la non observation de cette recommandation sera 
à la charge du présent lot qui ne devra pas attendre la notification du rebouchage pour 
l'exécuter. 
Joint de dilatation ou culotte avec joints à lèvres. 
Tous les pieds de chutes seront équipés de tampons de visite et de dégorgement. 
 
3-2 Petites évacuations 

Raccordement des appareils aux chutes ou collecteurs 
Elles seront en PVC Ml série EU de forte épaisseur. 
Les diamètres des branchements de vidange doivent être au moins égaux à ceux des 
siphons qu'ils reçoivent. 
L'écoulement de tous les appareils sanitaires doit être muni d'un siphon de dimension 
appropriée, placé immédiatement à la sortie de l'appareil. 
A tout changement de direction, bouchon de dégorgement. 
Traversée de plancher par fourreau. 
Assemblage par collage. 
Pièces de raccord normalisées telles que té, bouchon, réduction, etc ... 
Fixation sur colliers démontables. 



En encastré dans cloison, fourreau ou dispositif assurant la libre dilatation. 
- WC ...................................................................... diam. 100 
- lavabo - vasque ................................................... diam. 3 0 
- douche constituée d'un siphon............................ diam. 50 
- évier, baignoire, douche....................................... diam. 40 
- siphon machine à laver …………………………… diam. 40 
- culotte en attente pour évacuation condensats..... diam. 30 
 
3-3 Collecteurs enterrés et siphons 

Les réseaux enterrés sont existants, l’entreprise devra sa vérification générale et avertir le 
maitre d’œuvre de tout défaut. 
 
3-4 Raccordement des chutes au siphon des appareils 

Ils seront exécutés en tuyaux PVC, posés sur colliers démontables en acier cadmié à deux 
vis fixés sur tamponnage pour passage en plinthe. 
Les coudes et changements de direction devront avoir un rayon suffisant pour ne pas freiner 
l'évacuation. 
Les branchements et dérivations devront se raccorder sur les tuyaux qui les reçoivent sous 
un angle qui ne sera jamais supérieur à 75°. 
Les ouvertures de nettoyage (bouchons de dégorgement ou tampons hermétiques devront 
être étanches et disposés de façon à ne pas provoquer le ralentissement de la veine liquide). 
Le diamètre de ces ouvertures doit être sensiblement égal à celui des tuyaux sur lesquels 
elles sont aménagées. 
 
3-5 Ventilation primaire 

Ventilation primaire de chute en PVC MI diam. 96/100, à sortir dans les souches existantes. 
 

IV – Alimentation Eau froide / Eau chaude 

L’alimentation individuelle en eau froide est existante et une panoplie hydraulique pour 
départ est existante. Le présent lot devra son contrôle et prévenir le maitre d’œuvre de tout 
anomalie. 
Le présent lot devra le relevé des compteurs existant en début et fin de travaux. 

 

4-1 Principe 

Les réseaux sont existants, le présent lot devra la dépose des réseaux non conservés, la 
vérification des réseaux conservés et la pose des nouveaux réseaux. Distribution principale 
en tube cuivre avec passage en apparent, en gaine technique et en faux-plafond, compris 
calorifuge et vannes d'arrêt sur antennes. Petites alimentations en tube cuivre recuit sous 
fourreaux en doublages et cloisons. Robinets d'isolement de chaque bloc sanitaire depuis 
gaine technique ou faux-plafonds. Repérages des vannes sur plan DOE. L'adjudicataire du 
présent lot devra tenir compte du phasage des travaux et maintenir l'alimentation de 
certaines zones pendant la durée des travaux. Pour cela, des réseaux provisoires seront mis 
en œuvre en concertation avec le maitre d’ouvrage. 
 
4-2 Canalisations 

Canalisations cuivre.  
Distribution EF/EC en tube cuivre écroui conformes à la norme EN 1057 avec raccords par 
brasure capillaire à l'argent (NF E 29-591) pour l'ensemble des canalisations non encastrées. 
Pose réalisée conformément aux prescriptions du DTU 60-5. 
Tube cuivre recuit de type SANCO (garantie anti-corrosion 30 ans) pour l'ensemble des 
canalisations de raccordement aux robinetteries. 
Toutes les canalisations seront éprouvées à une pression de 30 bars avec martelage des 
brasures. 



Les canalisations en cuivre passant en encastré en cloison seront placées sous fourreau 
CINTROPLAST lisse, le tube cannelé sera proscrit et refusé. 
En élévation, fixation sur colliers démontables en acier cadmié avec interposition de bagues 
anti-vibratiles. 
En faux-plafond, support galvanisé avec tige filetée permettant ce réglage en hauteur et 
collier démontable en acier cadmié avec interposition de l'isolation, bagues antivibratiles 
(localisation des faux-plafonds, voir plan architecte). 
Toutes les canalisations apparentes seront chromées. 
Réseau secondaire 
Depuis les colonnes, en gaine technique et en faux-plafond, liaison après vannes jusqu'aux 
appareils, en tube cuivre recuit, le tout en encastré en cloison sous fourreau. 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
Raccordement sur robinetterie par boîte et raccords spéciaux. 
Aucune canalisation ne devra être apparente à l'intérieur des locaux à l'exception des locaux 
de service. Toute canalisation apparente sera chromée. 
La réalisation de saignées et de rebouchages est à la charge du présent lot. 
 
4-3 Vanne - Clapet - Vidange 

Vannes de tour avec purge sur chaque dérivation et colonnes EF l EC. En haut de colonnes, 
mise en œuvre d'anti-bélier et de dégazeurs. Elles seront compatibles avec le tube distribué. 
Même marque avec raccords démontables pour pression de service minimum 6 bars. 
Les vannes seront installées sur les dérivations sur les colonnes et pour chaque bloc 
sanitaire. Mise en œuvre de clapets EA 251. 
 
4-4 Purge d'air 

Tous les points hauts de circuit seront munis de bouteilles de purge d'air de DN ext. > 60 mm 
(chambre de réduction de vitesse). Les bouteilles de purge seront équipées d'un robinet à 
soupape DN 20 et d'un purgeur d'air automatique isolé par un robinet DN 15. Les tuyauteries 
de vidange seront installées jusqu'à l'écoulement le plus proche, avec entonnoir de collecte 
contrôlable. 
 
4-5 Anti-bélier 

Installés aux extrémités des circuits d'eau froide et près de tout élément pouvant provoquer 
un coup de bélier (anti-retour, électrovanne, etc ... ). Ces dispositifs seront de type 
pneumatique à membrane ou à ressort, qualité alimentaire. 
 
4-6 Calorifuge 

Type Armaflex M1 ou similaire 
Pour toute canalisation en faux-plafond et gaine technique, calorifuge par coquilles de 
mousse polyuréthanne, réaction au feu M1, épaisseur minimale : 
- 13 mm pour eau froide, 
- 19 mm pour eau chaude. 
Etiquettes et flèches de repérage sur chaque circuit. 
Calorifuge de l'ensemble des accessoires tels que vannes, manchons de dilatation. Aucun 
élément métallique de transport de fluides ne devra être apparent. Ce calorifuge sera réalisé 
à l'aide de plaque type ARMAFLEX, ép. 19 mm, classification M1, y compris façonnage, 
encollage, finition, etc ... 
 
4-7 Diamètre Raccordement des appareils et Fourreaux (DTU 60.1) 

Evier - Ø12 - Cuivre Ø 12/14 
Lavabo - Ø 10 - Cuivre Ø 10/12 
Douche - Ø 12 - Cuivre Ø 12/14 
WC - Ø 10 - Cuivre Ø 10/12 



 
4-8 Percements, fourreaux, rebouchages 

Intégralement à la charge du présent lot dans les maçonneries existantes. Fourreaux et 
rebouchages en maçonneries et cloisons intégralement à la charge du présent lot, y compris 
respect du degré de coupe-feu de traversée. 

 

V - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION 
 

5-1 Bouches d'extraction auto-réglables 

Marque France AIR, type Alysé ou équivalent avec manchette de raccordement à bords 
tombés, clips de fixation pour montage horizontal en faux-plafond ou sur cloison. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Salle de bain, Cuisine et WC 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Salle de bain, Cuisine et WC 
 

5-2 Détalonnage des portes 

Un jeu de 7 à 10 mm sera réservé sous portes des salles d'eau pour passage de l'air extrait 
des pièces de vie aux pièces techniques. L'entrepreneur devra fournir au menuisier, 1 mois 
après la signature des marchés, les plans de réservation pour fixation de ces entrées d'air. 
Faute d'avoir fourni ces documents, il effectuera lui-même et à sa charge les ouvrages dont il 
aura besoin pour réaliser complètement ses prestations. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Ensemble des portes de distribution 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Ensemble des portes de distribution 
 
5-3 Bouches d'entrée d'air auto-réglables 

Les bouches d'entrées d'air seront fournies par le présent lot et posées par le menuisier. 
Elles seront de marque ANJOS, ALDES ou équivalent, type auto-réglable acoustique suivant 
indication des plans et comprendront : 
- 1 régulateur déflecteur intérieur 
- 1 rallonge acoustique 
- 1 capuchon de façade standard. 
Les entrées d'air devront avoir un indice d'affaiblissement acoustique de 41 dBA. 
L'entrepreneur devra fournir au menuisier, dès la signature des marchés, les plans de 
positionnement de ces entrées d'air et les dimensions des réservations. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Sur PF01 (Séjour) et F03 (Chambre) 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Sur PF02 (Séjour) et F06 (Chambre) 
 
5-4 Réseau de gaines 

La vitesse de l'air dans les gaines ne devra pas être supérieure à 4 rn/s. 
Antenne de raccordement aux diffuseurs. La vitesse d'air dans les antennes de 
raccordement ne devra pas dépasser 3 m/s. 
Le coefficient de perte de charge sera inférieur à 0,1 mm/CE par mètre. 
Utilisation pour fixation des bouches d'extraction disposées directement en faux-plafond ou 
en gaines techniques de manchette de raccordement à bords tombés, clips de fixation pour 
montage horizontal en faux-plafond. 
Le raccordement entre chaque bouche d'extraction et le collecteur de répartition seront 
réalisés à l'aide de gaines souples de marque FRANCE AIR ou similaire, de classification au 
feu MO ou gaine rigide arasée au droit de la cloison. 



Diamètre 100mm 
 

Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : 
- Aspiration : Salle de bain, Cuisine, WC 
- Extraction : sur bouche existante dans faux plafond 
Logement plain-pied (x1 Unité) :  
- Aspiration : Salle de bain, Cuisine, WC 
- Extraction : sur bouche existante dans faux plafond 
 
 

 


