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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de service catégorie 6a – CPV : 66516500

ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE (DO)
POUR LE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE KOUROU

Marché couvert par l’accord sur les marchés publics : oui

Section 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR

Maître de l’ouvrage : RÉGION GUYANE
Cité Administrative Régionale
4719, route de Montabo – BP 7025
97307 CAYENNE Cedex

Mandataire : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO)
33, avenue Jean Jaurès, Boite Postale 812,
97 388 KOUROU CEDEX
Téléphone : 05 94 32 10 34 – Télécopie : 05 94 32 29 95.

Section 2 : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Assurance Dommage - Ouvrage (DO) pour la construction du lycée d’enseignement professionnel de
Kourou.

Lieu d’exécution :
Boulevard Bellony – 97310 KOUROU
Code NUTS FR930

L’avis implique :
Un marché public

Description succincte du marché :
. Garantie obligatoire d’assurance Dommage Ouvrage
. Garantie complémentaire : - de bon fonctionnement

- de dommages immatériels consécutifs
couvrant la construction du lycée professionnel de Kourou.

Les variantes ne seront pas prises en considération.

Quantité ou étendue globale :
La construction du lycée professionnel, qui se situera au bourg de KOUROU, prévoit la réalisation
d’un établissement regroupant plusieurs bâtiments en R+1 configurés en 12 blocs d’activité sur une
surface totale de 20 487,08 m2.

Coût prévisionnel :
- Total honoraires (Maîtrise d’œuvre et Contrôle Technique) :           2 725 K€
- Total travaux bâtiment : 19 594 K€
- Total travaux VRD : 1 692 K€

Coût total prévisionnel des travaux : 21 286 K€
Coût total prévisionnel de l’opération : 24 011 K€
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Section 3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE

Modalités essentielles de financement / paiements :
Origine du financement du lycée : Etat, Europe, Région Guyane
Paiement du marché : à l’acceptation de l’offre par virement bancaire

Conditions de participation :
L’appel d’offres s’adresse aux compagnies d’assurance et aux courtiers (dans le cas des offres
présentées par courtier, tous les éléments de justification à produire énoncés ci-dessous sont ceux du
courtier et de la compagnie d’assurance proposée.

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat et, en cas de groupement, par
tous les candidats du groupement y compris le mandataire :

1- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise
2- lettre de candidature (DC4) et habilitation du mandataire par les co-assureurs éventuels

dûment complétée, datée et signée ;
3- déclaration du candidat (DC5)  dûment complétée, datée et signée ;

(chaque rubrique de ces deux derniers documents devra être remplie avec soin , notamment
pour l’examen des capacités professionnelles et financières du candidat)

4- déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé : imprimé DC6 dûment complété,
daté et signé

(les imprimés DC4, DC5 et DC6 sont disponibles sur le site www.minefe.gouv.fr);
5- attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant la régularité de sa situation

fiscale et sociale au 31/12/2009
6- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire

7- déclaration sur l’honneur datée et signée du candidat indiquant qu’il ne fait l’objet
d’aucune interdiction de soumissionner à un marché public

8- offre déposée par un intermédiaire d’assurance : mandat de la société représentée,
attestation d’assurance et caution financière

Dans le cadre d’un groupement conjoint, le document original de la délégation consentie par le/les co-
assureurs à l’apériteur (mandataire) est à fournir.
Le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché produira en outre les pièces, attestations et
certificats mentionnés à l’article 46 du Code des marchés publics dans un délai de deux semaines
après demande écrite du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés
seront éliminés.
Ne sont pas admises les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières
suffisantes.

Section 4 : PROCÉDURE

Type de procédure :
Appel d’offres ouvert

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1. – Gestion et suivi des sinistres par la compagnie et/ou son intermédiaire – Pondération : 50 %
2. – Tarification – Pondération : 50 %



- 3 -

Conditions d’obtention du cahier des charges :
Le présent avis vaut Règlement de Consultation.
Le Dossier de Consultation comprend :
- le présent AAPC,
- une note de présentation,
- le rapport d’étude de sol,
- le rapport initial du Contrôleur Technique,
- le contrat de l’équipe de Maîtrise d’œuvre,
- le CCTP de l’ensemble des lots de construction.
Il sera disponible gratuitement en le téléchargeant sur le site internet de la Région Guyane : http://cr-
guyane.fr, ou sur le site internet www.simko.fr, rubrique "appels à concurrence" ou encore au format
papier sur demande par télécopie au 0594 32 29 95. Le retrait des documents sous forme électronique
n'oblige pas le candidat à déposer électroniquement son offre; toutefois tous les renseignements
permettant de déposer une offre de façon dématérialisée sur la plate-forme de la personne publique
(http://www.cr-guyane.fr) sont disponibles auprès de la Cellule Marchés de la SIMKO (0594 32 90 07).

Date limite de réception des offres :

Lundi 16 août 2010 à 12 heures.

Présentation / ouverture des offres
- Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : français
- Unité monétaire : l’euro
- Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Les offres seront à remettre au choix soit sur support papier, soit par voie électronique sur la plate-
forme du Maître d'ouvrage.

A) en cas de remise au format papier :
Les candidats remettront leur offre sous UNE SEULE ENVELOPPE cachetée contre récépissé ou
transmis sous pli recommandé avec accusé de réception postale à :

Monsieur le Directeur Général
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO)
33 avenue Jean Jaurès - BP 812,
97388 KOUROU Cedex.

L'enveloppe UNIQUE portera de façon apparente la mention suivante :
"Marché de service relatif à des prestations d'assurance DO
 pour la construction du lycée professionnel de KOUROU.
Appel d'offres de compagnies d'assurance ou courtiers ;

Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis"

L’offre déposée par les candidats comprendra les pièces suivantes :

 Pièces relatives à la candidature :
il s’agit des pièces indiquées à la rubrique « conditions de participation » du présent avis.

 Pièces relatives à l’offre de prix :
un projet de marché comprenant :
1 - un projet de contrat faisant apparaître la proposition financière,
2 - le CCP,
3 - une note méthodologique décrivant les modalités et la procédure de gestion des sinistres.

B) en cas de remise par voie électronique :
Le dossier papier est remplacé par l'envoi de fichiers informatisés reprenant les mêmes éléments
relatifs à la candidature et l’offre. Le dossier matérialisé sera déposé sur la plateforme du Maître
d'ouvrage (REGION GUYANE) à l'adresse suivante : http://www.cr-guyane.fr , rubrique : marchés
publics.
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Section 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
24 juin 2010

Procédure de recours :
L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal Administratif de Cayenne – 7, rue
Victor Shoelcher – 97350 CAYENNE Cedex – Téléphone : 05 94 25 49 70 / Fax : 05 94 25 49 71

Les candidats dont la candidature et/ou l’offre n’ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à
compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du Greffe du Tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article L551-1 du Code de justice administrative, le référé
précontractuel est possible jusqu’à la signature du marché.

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO)
33, Avenue Jean Jaurès, Boite Postale 812,
97388 KOUROU CEDEX
Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95.

Date d’envoi de l’avis à la publication : le 24 juin 2010
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RÉGION GUYANE

MANDATAIRE
Société Immobilière de Kourou
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Note de présentat ionNote de présentat ion
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA GARANTIE :

1 – 1 NATURE DE LA GARANTIE – OFFRE DE BASE :

L’offre de base a pour objet la souscription :

- d’une garantie obligatoire de Dommage Ouvrage (DO)

1 – 2  GARANTIES COMPLÉMENTAIRES - OPTIONS :

- une garantie complémentaire de bon fonctionnement et de dommages immatériels consécutifs

ARTICLE 2 : MAÎTRE D’OUVRAGE :

2 – 1  LE MAÎTRE D’OUVRAGE :

Le maître d’ouvrage de l’opération est la Région Guyane, agissant en qualité de maître d’ouvrage public.

RÉGION GUYANE
Cité Administrative Régionale
4719, route de Montabo – BP 7025
97300 CAYENNE
Téléphone : 05 94 29 20 20
Télécopie : 05 94 31 95 22

2 – 2  LE MANDATAIRE :

Le Maître d’ouvrage a fait appel à la Société Immobilière de Kourou, Société d’Economie Mixte, comme
mandataire.

Société Immobilière de Kourou (SIMKO)
33, Avenue Jean Jaurès – BP 812
97388 KOUROU Cedex
Téléphone : 05 94 32 10 34
Télécopie : 05 94 32 29 95

ARTICLE 3 : LES INTERVENANTS :

3 – 1  LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE :

Le contrôle technique de l’opération a été confié au CETE APAVE SUDEUROPE. Il réalise les missions LP, F,
SEI et HAND.

CETE APAVE SUDEUROPE
Agence de Kourou
Angle Avenue Pariacabo & Rue Auprat – BP 711
97387 KOUROU CEDEX
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3 – 2  LES CONCEPTEURS

L’équipe de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation est composée de plusieurs intervenants constitués
en groupement.

Qualité Nom Police d’assurance

Architecte mandataire : Sylvia LAFONTAINE MAF – N°145439 / B
Lot. Ibis – Rocade de Zéphir
97 300 CAYENNE

1er contractant : SCP GIRAUD/HECKLY MAF – N° 135862 /B
43, rue des Tilleuls
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

2ème contractant : SPRINT – Paysagiste Conseil
06, rue Jules Simon
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

3ème contractant : OTG (BTC-GTI-SETI-GRUET INGENIERIE)
20, rue Raymond Cresson
97 310 KOUROU
BTC AGF-N°3111107980
GTI AGF-N°5310002265
SETI MAF-N°78415/S
GRUET CAMACTE-N°2/600594
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3 – 3  LES RÉALISATEURS

La réalisation des travaux de bâtiments s’effectue par lots. Les entreprises ayant été affectées pour chaque lot
répondent d’une assurance décennale civile.

Nature des travaux Nom Police d’assurance
       décennale

Bâtiment

Lot 1 : Gros-œuvre SEFITEC/NOFRAYANE SEFITEC : SMABTP - n°090850G
Dégrad des Cannes – REMIRE NOFRAYANE SAGENA - n°771454000

Lot 2 Charpente/Couverture C.M.O - 108, Rte D’Orbec BP 96009 AGF - n°067953790
14 106 LISIEUX Cedex

Lot 2Bis : Faux-plafonds ATD - ZI Pariacabo BP 361 ALPHA - n°2007 08 DCN 00011
97379 KOUROU Cedex

Lot 3 Ferronerie/Serrurerie SARL DIMEX 22, Citée Coulée d’Or GROUPAMA - n° F 258542
97 300 CAYENNE

Lot 4 Menuiseries Bois CIC - ZI de Pariacabo BP 46 SMABTP - n°H 5075319
97 372 KOUROU Cedex

CBE - ZA de Soula - BP 08 ALLIANZ - n°5100015066
97355 MACOURIA

Lot 5 Menuiseries Aluminium NOUVELLE MALVIG - 26, ZA de Soula SMABTP - n°099100E
97 355 MACOURIA

Lot 6 Electricité FORCLUM - ZI de Collery BP 487 SMABTP - n°369926P
97 302 CAYENNE Cedex

Lot 7 Plomberie/Sanitaires SASEMA - 03, rue Gramme MMA - n°104 160 652
97 310 KOUROU

Lot 8 Ventilation/Climatisation CEGELEC - BP 420 Carrefour Larivot AGF - n°35.651.466
97 329 CAYENNE Cedex

Lot 10 Peintures SEPAG - 10, rue Ferjus Antoinette GROUPAMA - n°F 240594
97 310 KOUROU

Lot 11 Revêtements sols/murs SEPAG - 10, rue Ferjus Antoinette GROUPAMA - n°F 240594
97 310 KOUROU

Lot 12 Ascenseurs OTIS - 03, Place de la Pyramide AGF - n°38 118 294
92 800 PUTEAU

VRD

Lot 1 Voirie SODECA -ZI de Dégrad des Cannes SMABTP - n°467832 G
97 354 REMIRE MONTJOLY

Lot 3 Assainissement EU/EP DLE – Chemin de Gibelin Lieudit Sacama SMABTP - n°548852 N
97 351 MATOURY

Lot 4 Réseaux Divers SOCALEC - 34, Rue Eiffel ZI de Pariacabo SMABTP - n°109766 W
97 310 KOUROU

CEGELEC - Carrefour du Larivot AGF - n°35 561 466
97 329 CAYENNE Cedex
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ARTICLE 4 : DESCRIPTIF DE L’OPERATION :

4 – 1  DESIGNATION DE L’OPERATION

Construction du Lycée d’Enseignement Professionnel au Bourg de Kourou.

4 – 2  ADRESSE DE L’OPERATION

Boulevard Bellony
97 310 KOUROU

4 – 2  CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

La construction de ce lycée prévoit la réalisation d’un établissement regroupant plusieurs bâtiments en R+1
configurés en 12 blocs d’activité sur une surface totale de 20 487,08 m2.
Bloc 1 : Locaux administratifs / Enseignement scientifique
Bloc 2 : Enseignement général / artistique / scientifique
Bloc 3 : Vie scolaire / locaux professionnel / CDI
Bloc 4 : Restauration
Bloc 5 : Enseignement sanitaire / enseignement tertiaire
Bloc 6 : Infirmerie de jour / gestion des ateliers
Bloc 7 : Enseignement professionnel
Bloc 8 : Enseignement professionnel bois
Bloc 9 : Internat
Bloc 10 : Hall sportif couvert
Bloc 11 : Logements de fonction
Bloc 12 : Services généraux

4 – 3  PERMIS DE CONSTRUIRE

Le permis de construire a été délivré sous le n°973 304 06 20044 par le Préfet au nom de l’État le 30 Avril 2007.

4 – 4  DECLARATIONS REGLEMENTAIRES

La Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) a été effectuée le 06 Mai 2008.
L’achèvement des travaux est prévu pour le courant du 1er trimestre 2011.
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 4 – 5  COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel de l’opération se décompose comme suit :

Maîtrise d’œuvre :   2 725 005,00 €
Travaux bâtiment : 19 594 780,72 €
Travaux VRD :   1 692 107,78 €
TOTAL : 24 011 893,50 €

Honoraires d’architecte et de Bureau de Contrôle (TTC)

NOM QUALITE PRESTATION MONTANT
Architecte mandataire
Sylvia LAFONTAINE
Lot. Ibis - Rocade de Zéphir
97300 CAYENNE  

Architecte

1er contractant  
SCP GIRAUD/HECKLY
43, rue des Tilleuls  
92100 BOULOGNE  

Architecte

2ème contractant   
SPRINT - Paysagiste conseil
06, rue Jules Simon  
97310 KOUROU  

Paysagiste

3ème contractant   
OTG  
20, rue Raymond Cresson
97310 KOUROU  

Bureau d'études

Mission de base 2 443 350,00

      
E.2.C  
07, rue Eugène Gobert
97 300 CAYENNE  

OPC Ordonnancement Pilotage
Coordination 126 630,00

      
APAVE  
Angle Av. Pariacabo et Auprat
BP 711  
97387 KOUROU Cedex

Contrôle Technique Mission L, F, SEI, HAND 155 025,00

      
BUREAU VERITAS  
ZI Pariacabo  
BP 414  
97 381 KOUROU Cedex
           

Coordonnateur SPS Coordonnateur SPS PM

                                                                                TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE 2 725 005,00
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Montant total TTC des travaux (bâtiment et VRD)

NATURE DES TRAVAUX NOM ET ADRESSE MONTANT DES
TRAVAUX

Lot 1 Gros-Œuvre SEFITEC/NOFRAYANE Dégrad des Cannes
97 354 REMIRE MONTJOLY 7 990 000,00

Lot 2 Charpente / Couverture C.M.O - 108, route d'Orbec - BP 96 009
14 106  LISIEUX CEDEX 4 053 333,80

Lot 2 Bis Faux-Plafonds A.T.D - ZI de Pariacabo - BP 361
97379 KOUROU Cedex 320 053,24

Lot 3 Ferronerie / Serrurerie SARL DIMEX - 22, Cité Coulée d'or
97 300  CAYENNE 695 921,67

C.I.C - ZI de Pariacabo - BP 46
97 372 KOUROU Cedex 150 671,62

Lot 4 Menuiseries Bois
C.B.E - ZA de Soula - BP 08

97 355 MACOURIA 299 093,77

Lot 5 Menuiseries Aluminium Nouvelle MALVIG - 26, ZA de Soula
97 355 MACOURIA 1 574 670,86

Lot 6 Electricité FORCLUM - ZI de Collery BP 487
97 302 CAYENNE Cedex 1 847 124,29

Lot 7 Plomberie / Sanitaires SASEMA - 03,rue Gramme - Pariacabo
97 310 KOUROU 855 277,96

Lot 8 Ventilation / Climatisation CEGELEC - B.P 420 Carrefour Larivot
97 329 CAYENNE Cedex 614 005,00

Lot 10 Peinture SEPAG - 10, rue Ferjus Antoinette
97 310 KOUROU 273 952,99

Lot 11 Revêtement sols et murs SEPAG - 10, rue Ferjus Antoinette
97 310 KOUROU 834 025,52

Lot 12 Ascenseurs OTIS - 03, Place de la Pyramide
92 800 Puteau

86 650,00

  TOTAL TRAVAUX Bâtiment 19 594 780,72 €

Lot 1 Travaux de voirie SODECA - ZI de Dégrad des Cannes
97 354 REMIRE MONTJOLY

578 276,80

Lot 3 Assainissement EU/EP DLE - 78, rue de la Garde – BP 2823
44 328 NANTES cedex 3

785 723,00

SOCALEC - 34, rue Eiffel ZI de Pariacabo
97 310 KOUROU 191 493,91

Lot 4 Réseaux divers
CEGELEC - ZA de Soula - BP 08

97 355 MACOURIA
136 614,07

  TOTAL TRAVAUX VRD 1 692 107,78 €

  COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (Bât + VRD) 21 286 888,50 €
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4 – 6  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS :

Le Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou est constitué de plusieurs bâtiments indépendants :
- le bâtiment principal composé de 2 ailes (administration, enseignement général et logements de

fonction) et d’une navette centrale (restauration, CDI, salle de projection, vie scolaire, …),
- deux ateliers : 1 pour la filière bois, 1 pour la filière équipements techniques et énergie, avec

sanitaires / vestiaires et locaux d’enseignement,
- une infirmerie de jour,
- un hall sportif,
- un internat,
- un bâtiment pour les services généraux.

Les bâtiments sont pour la plupart en rez-de-chaussée (ateliers, hall sportif) ou en R+1 (bâtiment principal),
seul l’internat est en R+2.

La surface hors œuvre nette du projet est de 20 487,08 m2.

Les choix des différentes solutions techniques ont été conduits de façon à assurer à l’ensemble des
bâtiments une bonne pérennité dans le temps et des coûts d’entretien et d’exploitation réduits.

4 – 7  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BÂTIMENTS

4.7.1 Structure 

 Fondations et infrastructures
Les fondations sont de différents types suivant les bâtiments concernés : semelles, massifs,
longrines et radiers.

 Éléments porteurs
Les dallages, planchers, dalle haute, ossature verticale et horizontale, linteaux, appuis sont réalisés
en béton armé.
Suivant la solution technique adoptée par l’entreprise attributaire, certains murs porteurs sont
réalisés en béton banché.
Pour la salle de projection et le local CTA (Centrale de Traitement d’Air), il est prévu une structure
métallique en profilés soutenue par un ensemble de poteaux métalliques, sur laquelle sera posé un
plancher collaborant en bac acier à profil spécial consolidé par une dalle en béton armé.

4.7.2 Façades

 Peau extérieure des façades

Les éléments constitutifs des différentes façades sont :
- des ensembles maçonnés en parpaings hourdés au mortier de ciment, enduits 2 faces, peints,
- les poteaux, poutres et linteaux en béton peint,
- les murs en béton banché peint,
- des ensembles menuisés en aluminium finition thermolaquée QUALICOAT MARINE, vitrées

et/ou persiennés de sécurité (barreaudage intégré) vitrées ou à lames aluminium,
- des ventelles aluminium profil Z finition thermolaquée,

 Vitrerie extérieure 
D’une manière générale, le vitrage des menuiseries extérieures est du type clair posé en feuillure
drainée, soit simple, soit feuilleté. L’épaisseur de ces vitrages est adaptée aux surfaces vitrées.
Certains vitrages sont de type granité.
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4.7.3 Couverture étanchéité

 Charpente
La charpente est de 2 sortes :
- traditionnelle en bois local,
- lamellé collé.
Elle comprend, suivant le type de bâtiment : des fermes, des poutres en treillis, des arbalétriers, des
pannes support de la couverture, des contreventements, des tubes en acier galvanisé au niveau des
sheds des ateliers, des poteaux en acier galvanisé finition thermolaquée.

 Couverture
Pour la majorité des bâtiments, la couverture est réalisée par des bacs nervurés en acier galvanisé
thermolaqué 2 faces, épaisseur 75/100.
Les fixations sont prévues galvanisées.
Pour les passages couverts, c’est un complexe de couverture comprenant une tôle d’acier nervuré,
une barre de laine minérale, une bande de pontage et un revêtement d’étanchéité multicouche
soudé, auto-protégé par feuilles d’aluminium prélaquée.
A certains endroits, c’est une dalle béton qui sert de couverture (escaliers extérieurs, sanitaires des
ateliers), il est prévu une étanchéité liquide.

4.7.4 Second oeuvre

 Généralités
Cloisonnements intérieurs en parpaings enduits et peints,
Portes pleines ou alvéolaires suivant destination, dans huisseries bois,
Revêtements de sol en carreaux de grès cérame, antidérapant dans certaines zones, ou chape
lissée ou balayée suivant destination

 Aménagements particuliers des blocs sanitaires
Faux plafonds en PVC extrudé double peau,
Revêtements de mur en carreaux de faïences,

 Aménagements particuliers des locaux administratifs, salles d’enseignement, salle de restauration
Faux plafonds en dalles, laine minérale

 Aménagements particuliers de la salle de projection
Faux plafonds en plaques de plâtre hydrofuge

 Aménagements particuliers du hall sportif
Sol souple vinylique en lés dans la salle EPS
Chape lisse avec peinture de sol et marquage sportif pour le plateau d’évolution

 Aménagements particuliers des ateliers
Chape quartz
Pas de faux plafond, charpente apparente
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4.7.5 Equipements techniques

 Electricité courants forts et faibles
L’ensemble des installations est conforme aux règles de l’art et aux règlements en vigueur, et en
particuliers au Code de la Construction et de l’Urbanisme, aux règlements en matière d’installation
électrique et l’ensemble des DTU.

 Climatisation
Certains locaux sont prévus climatisés par des installations à détente directe individuels ou regroupés
suivant les zones, de type Split, Multisplit ou VRV (Volume de Réfrigérant Variable).
En complément de la climatisation des apports statiques, certaines zones seront équipées d’une
centrale de traitement d’air fonctionnant en tout air neuf avec déshumidification par détente directe et
contrôle de la température de soufflage par batterie chaude électrique terminale.

 Ventilation
Les sanitaires sans ventilation naturelle, les locaux à pollution spécifiques ou sans ouverture extérieure
sont prévus équipés d’un système de ventilation mécanique contrôlée.
Le traitement de la zone préparation chaude de la restauration est assurée par une hotte et une bouche
relié à un caisson d’extraction par des gaines en tôle galvanisée. Il en est de même pour le traitement
de la laverie.
Il est également prévu des ventilations spécifiques dans les locaux d’enseignements scientifiques et
techniques (sorbonnes, gaz brûlés, postes de soudure, …)

 Extraction des copeaux de bois
- Raccordement des différentes machines,
- Ensemble de collecteurs d’aspiration en tôle galvanisée,
- Ventilateur d’aspiration,
- Collecteur de refoulement,
- Unités de séparation de déchets air/matière à effet cyclonique

 Ascenseurs
Il est prévu 3 ascenseurs sur cette opération, conformes aux normes en vigueur.

4.7.6 Aménagements extérieurs

- Voiries, dessertes et stationnement en enrobé
- Aménagement paysager : engazonnement, plantation d’arbustes et d’arbres à haute tige
- Raccordement technique aux réseaux
- Eclairage extérieur
- Clôture périphérique + portails et portillons

NOTA : Un exemplaire du dossier marché sera fourni à l’attributaire.



3 – Rapport d’étude de sol
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1 GENERALITES 
 
A la demande et pour le compte la SIMKO, le Laboratoire du Bâtiment et des 
Travaux Publics de Guyane - L.B.T.P.G.  - a réalisé une étude de fondation dans 
le cadre du projet de construction du Lycée d’Enseignement Professionnel, sur la 
commune de Kourou. 
 
Notre intervention sur le site s’est déroulée le 4 au 12 Avril 2006.  
 
Cette étude vient en complément des reconnaissances, mission G1.1, réalisées 
par le LBTPG en Mai 2005, dossier 05 KR26 SF. 
 
 

2 SITUATION - CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 
 
Le terrain est situé entre la rue du Levant et le Vieux Bourg de Kourou. 
 
Le terrain est plat. Il est constitué d’un remblai hydraulique sableux.  
 
Les données de la carte géologique de Kourou feuille 4B définissent la formation 
en place comme des terrains sédimentaires marins actuels et subactuels, 
principalement des argiles vasardes et des sables, surmontés par des cordons 
littoraux sableux actuels.  
 
 

3 PROJET 
 
Il est projeté la construction d’un Lycée d’Enseignement Professionnel.  
 
Les constructions projetées sont du type : 

- Rez de chaussée pour les ateliers et les locaux techniques situés sur la 
partie Nord du terrain,  

- R+1 bâtiment enseignement professionnel ETE sur la partie centrale du 
terrain, 

- R+1 pour les locaux administratifs, restauration et d’enseignement, situés 
au Sud du terrain, 

- un bâtiment en R+2  pour l’internat sur la partie Est du terrain, 
- et un hall sportif en Rdc sur la partie Sud Est du terrain.  
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4 MISSION L.B.T.P.G. 
 

4.1 Nature de la mission L.B.T.P.G.  

Dans le cadre des missions de type G 0, G 12 de la norme NFP 94-500 de juin 
2000 relative aux missions géotechniques, les objectifs définis conformément à la 
demande du client et selon la proposition technique référencée A002.6.0044 du   
3 mars 2006, sont les suivants : 

• La détermination de la coupe lithologique,   

• Les caractéristiques géomécaniques des formations traversées, 

• Définir le niveau de l’eau le jour des sondages et en fin de 
chantier, 

• Définir le dimensionnement des fondations pouvant être réalisées. 
 

4.2 Bases d’études  

Les documents suivants nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le 
cadre de cette étude : 

� Plan topographique, 
� Plan de masse. 
 

4.3 Moyens mis en œuvre  

Nous avons réalisé les sondages selon le programme proposé et accepté par le 
client, soit : 
 
� 9 sondages au pénétromètre statique ou dynamique pour reconnaître les 

formations en profondeur. 
� 9 sondages à la tarière continue pour reconnaître la nature des 

formations de surface. 
� 5 sondages avec essais pressiométriques. 
� Réalisation de 5 pièzomètres. 
 
 

5 RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

 
Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont décrites par rapport 
au terrain naturel relevé au moment de la reconnaissance.  
 
Le schéma d’implantation et le résultat des sondages, sous forme de coupes, de 
graphiques pénétrométriques et pressiomètriques, figurent en fin de rapport. 
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5.1 Ateliers et local technique Rdc  
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Les essais mettent en évidence des terrains homogènes caractéristiques de 
formations fluviomarines. 
 
Les formations de surface sont des remblais  hydrauliques sableux consolidés de 
0 à 0,8 / 2,2 m d’épaisseur. Le recouvrement des sables est faible du côté Ouest ( 
côté canal), puis il augmente vers le centre de la parcelle. Ces formations 
possèdent une résistance mécanique moyenne à élevée (qc moy = 1,3 à 2,8 MPa). 
 
Entre 0,8 / 2,2 m et 2,6 / 4,4 m de profondeur la formation est une argile grise 
vasarde légèrement sableuse de résistance mécanique médiocre (qcmoy = 0,35 à 
0,8 MPa ; plmoy = 0,26 MPa). Ces valeurs mécaniques sont caractéristiques de 
formations compressibles.  
L’épaisseur de cette formation varie de 1,6 / 1,8 m dans la partie Nord à 2,6 / 2,8 
m au centre de la parcelle, celle-ci est importante au droit du bâtiment local 
technique (sondage PS2). 
 
Entre 2,6 / 4,4 m et 11,8 / 13,7 m de profondeur les formations sont des sables 
grossiers de résistance moyenne à élevée (qcmoy = 1,5 à 5,5 MPa ; plmoy = 0,72 – 
1,1 MPa).  En tête de cette formation de 2,6 / 4,4 m à 3,6 / 5,8 m de profondeur 
les résistances mécaniques sont plus faible. 
Les sondages au pénétromètre statique ont obtenus le refus au sein de cette 
formation. 
  
Au-delà, de 11,8 / 13,7 à 15,2 / 15,8 m de profondeur les formations sont des 
sables fins de résistance élevée.  
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5.2 Enseignement professionnel ETE R+1  
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Les formations de surface sont des remblais  hydrauliques sableux consolidés de 
0 à 1,2 / 1,6 m d’épaisseur. Ces formations possèdent une résistance mécanique 
moyenne à élevée (qc moy = 2,7 MPa). 
 
Entre 1,2 / 1,6 m et 4 / 4,2 m de profondeur la formation est une argile grise 
vasarde légèrement sableuse de résistance mécanique médiocre (qcmoy = 0,6 
MPa). Ces valeurs mécaniques sont caractéristiques de formations 
compressibles.  
L’épaisseur de cette formation est de l’ordre de 2,6 / 2,8 m au niveau du bâtiment 
projeté. 
 
Entre 4 / 4,2 m et 11,8 m de profondeur les formations sont des sables grossiers 
de résistance mécanique moyenne à élevée (qcmoy = 5,5 MPa).  En tête de cette 
formation, de 4 / 4,2 m à 5 / 5,8 m de profondeur, les résistances mécaniques 
sont plus faible. 
Les sondages au pénétromètre statique ont obtenus le refus au sein de cette 
formation. 
  
Au-delà, de 11,8 à 15,2 m de profondeur les formations sont des sables fins de 
résistance élevée.  
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5.3 Enseignement, locaux administratif et restauration R+1  
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Dans la partie Est du projet il y a un canal profond et assez large. L’eau s’écoule 
du Nord vers le Sud. 
 
A l’Est du canal, sondages PS4 et PS1 (2005), les formations de surface sont des 
remblais  hydrauliques sableux de 0 à 0,8 / 1,5 m d’épaisseur. Ces formations 
possèdent une résistance mécanique médiocre à moyenne (qc moy = 0,6 à 2,7 
MPa). 
 
Il n’a pas été observé d’argile vasarde dans cette zone. 
 
Entre 0,8 / 1,5 m et 3,2 / 4,4 m de profondeur les formations sont des sables 
grossiers surmontant des sables fins de résistance mécanique moyenne à élevée 
(qcmoy = 1,2 à 6,5 MPa).   
 
Au-delà, de 3,2 / 4,4 à 9,8 m de profondeur les formations possèdent des 
résistances élevées. Le sondage PS1 (2005) a obtenu le refus au sein de cette 
formation. 
 
 
A l’Ouest du canal, les formations de surface sont des remblais  hydrauliques 
sableux consolidés de 0 à 0,9 / 1,8 m d’épaisseur. Le recouvrement des sables 
est plus important dans la partie centrale du terrain. Ces formations possèdent 
une résistance mécanique moyenne à élevée (qc = 1,4 à 4 MPa). 
 
Entre 0,9 / 1,8 m et 2,5 / 3,8 m de profondeur la formation est une argile 
légèrement sableuse de résistance mécanique médiocre (qcmoy = 0,27 à 0,35 
MPa ; plmoy = 0,1 – 0,2 MPa). Ces valeurs mécaniques sont caractéristiques de 
formations compressibles.  
L’épaisseur de cette formation varie de 0,7 au centre du terrain à 2,4 m vers le 
Sud et le Sud Est. 
 
Entre 2,5 / 3,8 m et 4,5 m de profondeur les formations sont des sables grossiers 
de résistance médiocre (qcmoy = 0,25 MPa ; plmoy = 0,21 MPa).   
 
Puis entre 4,5 et 11,5 / 13 m de profondeur la résistance des sables augmentent 
fortement, résistances mécaniques moyenne à élevées plmoy = 1,2 MPa. 
Les sondages au pénétromètre statique ont obtenus le refus au sein de cette 
formation vers 4, 6 et 5,6 m de profondeur. 
  
Au-delà, de 11,5 / 13 m à 14,2 / 16 m de profondeur les formations sont des 
sables fins de résistance élevée.  
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5.4 Hall Sportif  
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Au niveau de cet ouvrage on retrouve les mêmes horizons géologiques que 
précédemment. 
 
En surface les formations sont des remblais  hydrauliques sableux consolidés de 
0 à 0,9 / 1,1 m d’épaisseur. Ces formations possèdent une résistance mécanique 
moyenne (qcmoy = 2,2 MPa). 
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Entre 0,9 / 1,1 m et 3,5 / 3,6 m de profondeur la formation est une argile grise 
vasarde légèrement sableuse de résistance mécanique médiocre (qcmoy = 0,26 
MPa ; plmoy = 0,26 MPa). Ces valeurs mécaniques sont caractéristiques de 
formations compressibles.  
L’épaisseur de cette formation est assez constante, 2,4 / 2,8 m. 
 
Entre 3,5 / 3,6 m et 4,6 m de profondeur les formations sont des sables grossiers 
de résistance médiocre (qcmoy = 0,62 MPa ; plmoy = 0,67 MPa).   
 
Puis entre 4,6 et 12,9 m de profondeur la résistance des sables augmentent 
fortement, résistances mécaniques moyennes plmoy = 1 MPa. 
Le sondage PS1 a obtenu le refus au sein de cette formation vers 7,6 m de 
profondeur. 
  
Au-delà, de 12,9 à 17,1 m de profondeur la formation est une argile d’altération 
grise de résistance mécanique élevée, plmoy = 1,3 MPa.  
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5.5 Internat R+2  
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En surface les formations sont des remblais  hydrauliques sableux consolidés de 
0 à 0,8 / 1,4 m d’épaisseur. Ces formations possèdent une résistance mécanique 
moyenne à élevée. 
 
Entre 0,8 / 1,4 m et 2,6 / 4,4 m de profondeur la formation est une argile 
légèrement sableuse de résistance mécanique médiocre (qcmoy = 0,76 MPa ; plmoy 
= 0,26 MPa). Ces valeurs mécaniques sont caractéristiques de formations 
compressibles.  
L’épaisseur de cette formation varie 2 à 3 m. 
 
Entre 2,6 / 4,4 m et 4,8 / 5,2 m de profondeur les formations sont des sables 
grossiers de résistance médiocre.   
 
Puis entre 4,8 / 5,2 m et 11,2 m de profondeur la résistance des sables 
augmentent, résistances mécaniques moyennes, plmoy = 0,77 MPa . 
Le sondage PS6 (2005) a obtenu le refus au sein de cette formation vers 6 m de 
profondeur. 
 
Entre 11,2 m et 13,6 m de profondeur les formations sont des sables fins de 
résistance mécanique moyennes, plmoy = 0,87 MPa . 
 
Au-delà, de 13,6 à 14,7 m de profondeur la formation est une argile d’altération 
grise de résistance mécanique élevée, plmoy = 1,6 MPa.  
 

5.6 Hydrologie  

 
Le niveau de l’eau en fin de sondage était situé entre 0,6 et 1,1 m de profondeur. 
Dans le fond des canaux le niveau de l’eau était situé à environ 1,5 m de 
profondeur. 
 
Il a été mis en place des piézomètres aux emplacements des sondages 
pressiométriques le 19/04/06, descendus entre 2,2 et 5 m de profondeur. 
Le niveau de l’eau après 2 h de stabilisation était situé entre 0 m et 1 m de 
profondeur. Après 24 h il était situé entre 0,2 et 1,1 m de profondeur. 
 
La nappe de surface est située dans les sables hydrauliques, du fait de sa faible 
perméabilité celle-ci réagit rapidement.  
 
 
 
 
 
Sondage Cote tête piezo Niveau d’eau Niveau d’eau 
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19/04/06 20/04/06 

SP1 2,65 m NGG 0,24 m / tête 

0 m / TN 

2,41 m NGG 

0,5 m / tête 

0,26 m / TN 

2,15 m NGG 

SP2 2,9 m NGG 0,39 m / tête 

0,15 m / TN 

2,51 m NGG 

0,45 m / tête 

0,21 m / TN 

2,45 m NGG 

SP3 2,88 m NGG 0,45 m / tête 

0,21 m / TN  

2,43 m NGG 

0,49 m / tête 

0,25 m / TN  

2,39 m NGG 

SP4 2,9 m NGG 0,4 m / tête 

0,16 m / TN 

2,5 m NGG 

1 m / tête 

0,76 m / TN 

1,9 m NGG 

SP5 3,25 m NGG 1,25 m / tête 

1 m / TN 

2 m NGG 

1,35 m / tête 

1,11 m / TN 

1,9 m NGG 

 
 
 
 

6 APPLICATION AU PROJET 
 

6.1 Atelier et local technique Rdc  

 
Le projet prévoit la réalisation de bâtiments en Rez de chaussée sur la partie Nord 
du terrain. 
 
Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
peut retenir compte tenu de leur destination en première approximation des 
descentes de charge de l’ordre 2 t/m² pour des bâtiments en Rdc.  
 
Si des parties d’ouvrage reçoivent des machines lourdes des adaptations devront 
être réalisées. 
 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1 à 2,2 m d’épaisseur, les 
résistances de pointe sont élevées. 
 
Les formations résistantes ont été atteintes entre 2,6 et 4,4 m de profondeur. Le 
niveau actuel de la nappe est proche de la surface. 
 

6.1.1 Fondation  

Nous rappelons que la contrainte ultime q’u est obtenue selon la norme du DTU 
13.12 concernant les fondations superficielles à partir de la méthode du 
pressiomètre. 
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Les calculs ont été réalisés à partir du sondage SP5. 
 
Solution sur semelle carrée. 
 
Pour des semelles carrées de 1 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,28 MPa soit q’a ELU = 0,14 
MPa et q’a ELS = 0,09 MPa. 
 
Solution sur semelle filante. 
 
Pour des semelles filantes de 0,6 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,28 MPa soit q’a ELU = 0,14 
MPa et q’a ELS = 0,10 MPa. 
 
Solution sur radier  général rigide.  

 
Le radier va transmettre au sol une contrainte répartie de 0,02 MPa. 
 
 

6.1.2 Evaluation des tassements  

Le calcul des tassements a été réalisé à partir du logiciel FOND-98 version 2.1 
développé par le SOLEN-CEBTP selon la norme du DTU 13.12 concernant les 
fondations superficielles à partir de la méthode du pressiomètre. 
 
A titre d’exemple pour une couche compressible située entre 1 et 3,46 m de 
profondeur on obtient : 
 

− Pour un radier général rigide sous une contrainte de 0,02 MPa ancré à   
0,4 m de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 2,5 à 3,5 
cm.  

− Pour une semelle filante sous une contrainte de 0,10 MPa ancrée à  0,4 
m de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 2,8 à 3,2 cm.  

− Au niveau du local technique les tassements estimés pour un radier 
sous une contrainte de 0,02 MPa seront de 2 cm et pour des semelles 
filantes sous une contrainte de 0,10 MPa seront de 2 cm. 

 
 

6.1.3 Conclusions  

Les fondations devront être adaptées suivant les charges et les tolérances de 
tassements admissibles.  
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Suivant ces conditions et compte tenu de la destination des ouvrages on retiendra 
des fondations sur semelles filantes rigides de contrainte de service aux ELS de 
0,10 MPa.   
 
Compte tenu des surcharges de services élevées 0,5 à 1 t/m² dans ce type de 
bâtiment les dallages au sol seront calculés comme porteur. 
 
On tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- L’épaisseur des formations sableuses résistantes sous semelle devra 

être au minimum de 1 mètre. Après implantations des ouvrages, des 
sondages au tractopelle seront réalisés dans les zones défavorables 
afin de vérifier l’épaisseur des formations sableuses sous semelle. Si 
les remblais prévus garantissent cette condition la vérification ne sera 
pas nécessaire. 

- Les fondations seront ancrées au minimum de 0,40 m sous le niveau 
fini de la plate forme. 

 
La contrainte résiduelle à 1,5 m de profondeur (PS6) sera limitée à 0,055 MPa. 
 
Un joint de rupture ouvert sera fait entre chaque bloc de la construction.  
  
Si des parties de bâtiment reçoivent des machines lourdes, les présentes 
conclusions seront adaptées en conséquences. 
 
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
Selon le plan de masse la partie Nord Est du bâtiment atelier est implantée sur le 
fossé existant. Avant la construction celui-ci devra être curé puis remblayé par des 
sables propres insensibles à l’eau et méthodiquement compactés par passe de 
0,5 m d’épaisseur. 
 
On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un module de 
déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 
< à 2. 
 
 
 

6.2 Enseignement professionnel ETE  R+1  

 
Le projet est situé sur la partie centrale du terrain, sondage PD2 et PS1 (2006), il 
prévoit la réalisation de bâtiments en R+1. 
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Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
peut retenir en première approximation des descentes de charge de l’ordre 2,5 
t/m² pour un bâtiment en R+1.  
 
Si des parties d’ouvrage reçoivent des machines lourdes des adaptations devront 
être réalisées. 
 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1,2 à 1,6 m d’épaisseur, les 
résistances de pointe sont élevées. 
 
Les formations résistantes ont été atteintes entre 4 et 4,4 m de profondeur. Le 
niveau actuel de la nappe est proche de la surface. 
 

6.2.1 Fondation  

Nous rappelons que la contrainte ultime q’u est obtenue selon la norme du DTU 
13.12 concernant les fondations superficielles à partir de la méthode du 
pénétromètre statique. 
 
Solution sur semelle carrée. 
 
Pour des semelles filantes de 1 m de largeur ancrées à 0,40 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte admissible serait de : 
 
kc = facteur de portance = 0,15 
qce moy = 1,7 MPa ; 
q’u = 0,25 MPa ;          
q els = 0,085 MPa  
 
Solution sur semelle filante. 
 
Pour des semelles filantes de 0,6 m de largeur ancrées à 0,40 m de profondeur 
par rapport au TN, la contrainte admissible serait de : 
 
kc = facteur de portance = 0,17 
qce moy = 2,3 MPa ; 
q’u = 0,39 MPa ;          
q els = 0,12 MPa  
 
 
Solution sur radier  général rigide.  

 
Le radier va transmettre au sol une contrainte répartie de 0,025 MPa. 
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6.2.2 Evaluation des tassements  

La méthode d’évaluation à partir des essais de pénétration statique n’est 
qu’approximative. 
 
∆h= mv x h x ∆p 
 
∆h = amplitude des tassements en m 
mv = coefficient de compressibilité volumétrique = 1 / (α x qc) 
qc = résistance de rupture en pointe 
 
A titre d’exemple pour une couche compressible (qcmoy  = 0,6 MPa) située entre 
0,6 et 4,4 m de profondeur on obtient : 

- pour une semelle filante de 0,6 m de largeur, sous une contrainte 
appliquée de 0,10 MPa, on obtient un tassement approximatif de 2,3 
cm.  

- pour un radier, sous une contrainte appliquée de 0,025 MPa, on obtient 
un tassement approximatif de 3,5 cm.  

 
Les formations sont homogènes, les tassements différentiels seront inférieurs au 
centimètre. 
 

6.2.3 Conclusions  

Les fondations devront être adaptées suivant les charges et les tolérances de 
tassements admissibles.  
 
Suivant ces conditions et compte tenu de la destination des ouvrages on retiendra 
les solutions suivantes :  
 

- soit des semelles filantes rigides de contrainte de service aux ELS de 
0,12 MPa.  

- Soit un radier général rigide de contrainte de service aux ELS de 0,025 
MPa.  

 
On tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- L’épaisseur des formations compactes sous semelle devra être au 

minimum de 1 mètre. (selon les sondages cette condition semble 
respecté). 

- Les fondations seront ancrées au minimum de 0,40 m sous le niveau 
fini de la plate forme. 

 
La contrainte résiduelle à 1,5 m de profondeur (PS6 2005) sera limitée à 0,035 
MPa. 
 
Un joint de rupture ouvert sera fait entre chaque bloc de la construction.  
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Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un module de 
déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 
< à 2. 
 
 

6.3 Enseignement, locaux administratif et restauration R+1  

 
Le projet prévoit la réalisation de 3 bâtiments en R+1 reliés par des couloirs. Ils 
sont localisés sur la partie Sud du terrain. 
 
Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
peut retenir en première approximation des descentes de charge de l’ordre 2,5 
t/m² pour des bâtiments en R+1.  
 
Le terrain de la zone du projet, à l’état actuel, est divisé dans sa partie Ouest par 
un canal.  
 
Dans la partie Ouest les sables hydrauliques de surface sont lâches entre 0 et 1,5 
m de profondeur. Il n’est pas observé de formation compressible dans cette zone. 
 
Dans la partie Est, de 1 m à 2,5 / 3,4 m de profondeur les formations sont des 
argiles de résistance médiocre et de 2,5 / 3,4 m à 4,5 m de profondeur des sables 
lâches. 
 

6.3.1 Fondation  

Nous rappelons que la contrainte ultime q’u est obtenue selon la norme du DTU 
13.12 concernant les fondations superficielles à partir de la méthode du 
pressiomètre. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir du sondage SP4 qui est le plus défavorable. 
 
 
 
Solution sur semelle carrée. 
 
Pour des semelles carrées de 1 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,171 MPa soit q’a ELU = 0,09 
MPa et q’a ELS = 0,06 MPa. 
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La solution sur semelle isolée n’est pas réaliste. A titre d’exemple pour un 
bâtiment de trame 10 × 10 et de descente de charge de 2,5 t/m² la surface des 
fondations serait équivalente à presque la moitié de la surface de la construction. 
 
Solution sur semelle filante. 
 
Pour des semelles filantes de 0,6 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,18 MPa soit q’a ELU = 0,09 
MPa et q’a ELS = 0,06 MPa. 
 
La solution sur semelle filante n’est pas réaliste. A titre d’exemple pour un 
bâtiment de trame 10 × 10 et de descente de charge de 2,5 t/m² la surface des 
fondations serait équivalente à presque la moitié de la surface de la construction. 
 
Solution sur radier  général rigide.  

 
Le radier va transmettre au sol une contrainte répartie de 0,025 MPa. 
 
 

6.3.2 Evaluation des tassements  

Le calcul des tassements a été réalisé à partir du logiciel FOND-98 version 2.1 
développé par le SOLEN-CEBTP selon la norme du DTU 13.12 concernant les 
fondations superficielles à partir de la méthode du pressiomètre. 
 
A titre d’exemple pour une couche compressible située entre 1 et 3,4 m de 
profondeur et des sables lâches situés entre 3,4 et 4,5 m de profondeur  on 
obtient : 
 

− Pour un radier général rigide sous une contrainte de 0,025 MPa ancré à   
0,4 m de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 2 à 3 cm.  

− Pour une semelle filante sous une contrainte de 0,1 MPa ancrée à  0,4 
m de profondeur après une substitution des argiles vasardes sur 1,5 m 
de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 1 à 2 cm.  

 

6.3.3 Conclusions  

Les fondations devront être adaptées suivant les charges et les tolérances de 
tassements admissibles.  
 
Suivant ces conditions et compte tenu de la destination des ouvrages on retiendra 
les solutions suivantes :  
 

- Soit un radier général rigide de contrainte de service aux ELS de 0,025 
MPa.  
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- Soit des semelles filantes rigides de contrainte de service aux ELS de 
0,1 MPa après substitution des argiles vasarde sur 1,5 m d’épaisseur. 

 
Dans la partie Ouest coté canal, les sables de surface seront recompactés en 
saison favorable avec une reprise éventuelle par couche.  
 
On tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Compactage énergique des emprises avec reprise éventuelle par 
couche, les terrassements seront réalisés en saison favorable. 

- Il sera réalisé un contrôle du compactage. 
- Les fondations seront ancrées au minimum de 0,40 m sous le niveau 

fini de la plate forme. 
- L’épaisseur des formations sableuses résistantes sous semelle devra 

être au minimum de 1 mètre.  
Après implantations des ouvrages, des sondages au tractopelle seront 
réalisés dans les zones défavorables afin de vérifier l’épaisseur des 
formations sableuses sous semelle. Si les remblais prévus garantissent 
cette condition la vérification ne sera pas nécessaire. 
Dans le cas de purge, les sables hydrauliques seront stockés lors des 
travaux puis remis en place. 

 
La contrainte résiduelle à 2 m de profondeur après substitution (PS3 2005) sera 
limitée à 0,03 MPa. 
 
Un joint de rupture ouvert sera fait entre chaque bloc de la construction.  
 
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un module de 
déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 
< à 2. 
 
 
 
 

6.4 Hall sportif Rdc  

 
Le projet prévoit la réalisation de hall sportif sur la partie Sud Est du terrain. 
 
Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
retiendra en première approximation pour ce type de construction à couverture 
métallique des descentes de charge par poteau de l’ordre de 8 à 10 tonnes. 
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Les formations de 1 m à 3,5 m de profondeur les formations sont des argiles de 
résistance médiocre et de 3,5 m à 4,6 m de profondeur des sables lâches. 
 

6.4.1 Fondation  

Nous rappelons que la contrainte ultime q’u est obtenue selon la norme du DTU 
13.12 concernant les fondations superficielles à partir de la méthode du 
pressiomètre. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir du sondage SP3. 
 
Solution sur semelle carrée. 
 
Pour des semelles carrées de 1 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,23 MPa soit q’a ELU = 0,12 
MPa et q’a ELS = 0,08 MPa. 
 
Solution sur semelle filante. 
 
Pour des semelles filantes de 0,6 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,25 MPa soit q’a ELU = 0,13 
MPa et q’a ELS = 0,08 MPa. 
 
 

6.4.2 Evaluation des tassements  

Le calcul des tassements a été réalisé à partir du logiciel FOND-98 version 2.1 
développé par le SOLEN-CEBTP selon la norme du DTU 13.12 concernant les 
fondations superficielles à partir de la méthode du pressiomètre. 
 
A titre d’exemple pour une couche compressible située entre 1 et 3,5 m de 
profondeur et des sables lâches situés entre 3,5 et 4,6 m de profondeur  on 
obtient : 
 

− Pour des semelles carrées sous une contrainte de 0,08 MPa ancrées à   
0,4 m de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 1 à 2 cm.  

− Pour une semelle filante sous une contrainte de 0,08 MPa ancrée à  0,4 
m de profondeur, on obtient un tassement de l’ordre de 1,5 à 2 cm.  

 

6.4.3 Conclusions  

 
Les fondations devront être adaptées suivant les charges et les tolérances de 
tassements admissibles.  
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Suivant ces conditions et compte tenu de la destination des ouvrages on retiendra 
des fondations sur semelles filantes de contrainte de service aux ELS de 0,10 
MPa.  
 
Les fondations sous les murs seront des semelles filantes rigides, elles seront 
solidaires des fondations sous poteaux où celles-ci seront élargies. 
 
On tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Compactage énergique des emprises avec reprise éventuelle par 
couche, les terrassements seront réalisés en saison favorable. 

- Il sera réalisé un contrôle du compactage. 
- Les fondations seront ancrées au minimum de 0,40 m sous le niveau 

fini de la plate forme. 
- L’épaisseur des formations sableuses résistantes sous semelle devra 

être au minimum de 1 mètre.  
Après implantations des ouvrages, des sondages au tractopelle seront 
réalisés dans les zones défavorables afin de vérifier l’épaisseur des 
formations sableuses sous semelle. Si les remblais prévus garantissent 
cette condition la vérification ne sera pas nécessaire. 
Dans le cas de purge, les sables hydrauliques seront stockés lors des 
travaux puis remis en place. 

 
La contrainte résiduelle à 1,5 m de profondeur après substitution (PS5 2006) sera 
limitée à 0,020 MPa. 
 
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un module de 
déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 
< à 2. 
 
 
 
 
 

6.5 Internat R+2  

 
Le projet prévoit la réalisation d’un internat en R+2 sur la partie Est du terrain. 
 
Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
peut retenir en première approximation des descentes de charge de l’ordre 3,5 
t/m² pour des bâtiments en R+2.  
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6.5.1 Fondation  

Nous rappelons que la contrainte ultime q’u est obtenue selon la norme du DTU 
13.12 concernant les fondations superficielles à partir de la méthode du 
pressiomètre. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir du sondage SP1. 
 
Solution sur semelle carrée. 
 
Pour des semelles carrées de 1 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,18 MPa soit q’a ELU = 0,10 
MPa et q’a ELS = 0,07 MPa. 
 
La solution sur semelle filante n’est pas réaliste. A titre d’exemple pour un 
bâtiment de trame 10 × 10 et de descente de charge de 3 t/m² la surface des 
fondations serait équivalente à la moitié de la surface de la construction. 
 
Solution sur semelle filante. 
 
Pour des semelles filantes de 0,6 m de largeur ancrées à 0,4 m de profondeur par 
rapport au TN, la contrainte ultime serait de  q’u = 0,20 MPa soit q’a ELU = 0,10 
MPa et q’a ELS = 0,07 MPa. 
 
La solution sur semelle filante n’est pas réaliste. A titre d’exemple pour un 
bâtiment de trame 10 × 10 et de descente de charge de 3 t/m² la surface des 
fondations serait équivalente à la moitié de la surface de la construction. 
 
Solution sur radier  général rigide.  

 
Le radier va transmettre au sol une contrainte répartie de 0,035 MPa. 
 
 
 

6.5.2 Conclusions  

Les fondations devront être adaptées suivant les charges et les tolérances de 
tassements admissibles.  
 
Suivant ces conditions et compte tenu de la destination des ouvrages on retiendra 
des fondations : 
 

- Soit sur radier général rigide après substitution des argiles vasardes sur 1,5 
m d’épaisseur par des matériaux insensibles à l’eau et méthodiquement 
compactés. 
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- Soit sur  semelles filantes rigides de contrainte de service aux ELS de 0,10 
MPa après substitution des argiles vasardes sur 3 m d’épaisseur par des 
matériaux insensibles à l’eau et méthodiquement compactés. 

- Soit des fondations profondes de type micropieux. 
 
Fondation sur radier  

• Evacuer et mettre en dépôts sur site les matériaux sableux. 

• Purges des formations argilo vasarde sur 1,5 m de profondeur / TN, 

• Stocker à proximité immédiate les sables d’apport nécessaire. 

• Remblayer immédiatement jusqu’au niveau de la nappe. 

• Compacter les matériaux mis en œuvre dés que possible au-dessus de la 
nappe.  

• On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un 
module de déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du 
rapport Ev2/Ev1 < à 2. 

 
Fondation sur semelle filante rigide  

• Evacuer et mettre en dépôts sur site les matériaux sableux. 

• Purges des formations argilo vasarde sur 3 m de profondeur / TN, 

• Stocker à proximité immédiate les sables d’apport nécessaire. 

• Remblayer immédiatement jusqu’au niveau de la nappe. 

• Compacter les matériaux mis en œuvre dés que possible au-dessus de la 
nappe. 

• On retiendra pour le compactage des plates formes et des remblais un 
module de déformation de Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du 
rapport Ev2/Ev1 < à 2. 

 
 
 
 
 
Solution par micropieux. 
Les forces portantes des pieux sont calculées aux ELS et ELU à partir du logiciel 
FOND-98 version 2.1 développé par le SOLEN-CEBTP selon les 
recommandations du DTU 13.2 par la méthode pressiométrique. 
 
Pour ce type de fondation profonde le terme de pointe n’est pas pris en compte. 
 
Dans les calculs les hypothèses suivantes ont été adoptées :  

- la réalisation d’un travail soigné,  
- la neutralisation du frottement latéral jusqu’à 4 m de profondeur, 
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- des micropieux ancrés dans les argiles d’altération à 15 m de profondeur. 
- niveau de la nappe 0,5 m de profondeur. 

 
A titre d’exemple pour des micropieux de diamètre 150 et 250 mm : 
 
Solution par micropieu type III. 
 

Longueur 15 m Diamètre Q ELS (KN) Q ELU (KN) 
 150 mm 265 KN 398 KN 
 250 mm 442 KN 663 KN 

 
Solution par micropieu typeIV. 
 

Longueur 15 m Diamètre Q ELS (KN) Q ELU (KN) 
 150 mm 332 KN 497 KN 
 250 mm 553 KN 829 KN 

 
Il est rappelé que les charges admissibles d’un micropieu sont de : 
 Charges aux ELS    Q ELS = Qs/2 
 Charges aux ELU    Q ELU = Qs3/4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 OBSERVATIONS 
 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des 
conditions générales des missions géotechniques. 
 
Le tableau d’enchaînement des missions géotechniques reproduit en annexe 
fourni la trame d’un suivi et d’une assistance adaptée aux différentes phases du 
projet. 
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1. GENERALITES 

 
A la demande de la SIMKO et pour le compte du Conseil Régional de la Guyane, 
le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics de Guyane - L.B.T.P.G.  – a 
réalisé une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction du Lycée 
d’Enseignement Professionnel de KOUROU. 
 
Notre intervention sur le site s’est déroulée le 25 et 28 Avril 2005.  
 

2 SITUATION - CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

 
Le terrain est situé entre la rue du Levant et le Vieux Bourg de Kourou. 
 
Le terrain est plat. Il est constitué d’un remblai hydraulique sableux. Notre 
intervention s’est déroulée en saison des pluies, localement le terrain était gorgé 
d’eau. 
 
Les données de la carte géologique de Kourou feuille 4B définissent la formation 
en place comme des terrains sédimentaires marins actuels et subactuels, 
principalement des argiles vasardes et des sables, surmontés par des cordons 
littoraux sableux actuels.  
 
 

3 PROJET 

 
Il est projeté la construction d’un Lycée d’Enseignement Professionnel.  
 
Les construction projetés sont du type Rez de chaussée et R+1 pour les locaux 
administratifs, restauration et d’enseignement, et un bâtiment en R+2 / R+3 maxi 
pour l’internat.  
 
Les reconnaissances avaient pour objectif de vérifier la géologie et les 
caractéristiques mécaniques des sols sur la parcelle et notamment dans la zone 
du R+2 / R+3 maxi (internat).  
 
 
 
 
 

4 MISSION L.B.T.P.G. 
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4.1 Nature de la mission L.B.T.P.G.  

Dans le cadre des missions de type G 0, G 11 de la norme NFP 94-500 de juin 
2000 relative aux missions géotechniques, les objectifs définis conformément à la 
demande du client et selon la proposition technique référencée A002.5.0045 du   
12 avril 2005, sont les suivants : 

• La détermination de la coupe lithologique,   

• Les caractéristiques géomécaniques des formations traversées, 

• Définir le niveau de l’eau le jour des sondages et en fin de 
chantier, 

• Définir le mode de fondation possible en fonction des 
caractéristiques mécaniques des sols. 

 

4.2 Bases d’études  

Les documents suivants nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le 
cadre de cette étude : 

� Plan topographique, 
 

4.3 Moyens mis en œuvre  

Nous avons réalisé les sondages selon le programme proposé et accepté par le 
client, soit : 
 
� Six sondages au pénétromètre statique pour reconnaître les formations 

en profondeur. 
� Dix sondages à la tarière continue pour reconnaître la nature des 

formations de surface. 
Suite au résultat du sondage PS2  nous avons doublé ce sondage sous 
notre propre initiative par un pénétromètre dynamique afin de déterminer la 
profondeur du substratum. 
 
 

5 RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

 
Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont décrites par rapport 
au terrain naturel relevé au moment de la reconnaissance.  
 
Le schéma d’implantation et le résultat des sondages, sous forme de coupes et 
graphiques pénétrométriques, figurent en fin de rapport. 
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Les essais mettent en évidence des terrains homogènes caractéristiques de 
formations fluviomarines. 
 
Les formations de surface sont des remblais de sables consolidés sur 0 à 2 m 
d’épaisseur. Ces formations ont une résistance mécanique moyenne à élevée (qc 
= 1 à 6,2 MPa), sauf au droit de l’essai PS1 où les sables sont lâches.  
 
Entre 0 / 2 m et 3,6 / 4,6 m de profondeur la formation est un sable légèrement 
argileux de résistance médiocre (qcmoy = 0,4 à 0,5 MPa). Ces valeurs mécaniques 
sont caractéristiques de formation compressible.  
 
Entre 1,5 et 4,4 m, le sondage PS1 met en évidence des sables grossiers 
moyennement résistants. Selon nos connaissances de la géologie du secteur ce 
niveau sableux caractérise une lentille de dépôts fluvio-marins située au sein des 
sables argileux lâches.     
 
Entre 3,8 / 4,6 m et 5,2 / 7 m de profondeur on observe des formations de 
résistance moyenne à élevé (qc = 3 à 15 MPa). Les valeurs du ratio Rf = fs/qc 
supérieures à 4 % permettent de définir cette formation comme une argile 
compacte.  
  
Les sondages PS5 et PS6 mettent en évidence des lentilles de résistance 
médiocre  entre 4,8 et 5,2 m de profondeur. 
 
Les refus au pénétromètre statique ont été obtenus entre 4,6 et 7 m de 
profondeur / TN dans les formations qui ont de bonnes résistances mécaniques.  
Il a été réalisé au droit du sondage PS2 un sondage au pénétromètre dynamique 
(PD1). Le refus a été atteint  à 14,2 m de profondeur / TN, les formations entre 
4,6 et 14,2 ont des résistances de pointe élevé, qdmoy > 13 MPa 
 
Le terrain était saturé lors de notre intervention, l’eau a été observée en fin de 
sondage 0,1 et 0,8 m de profondeur. 
 
 

6 APPLICATION AU PROJET 
 

6.1 Fondation  

 
Le projet prévoit la réalisation de bâtiments allant du Rez de chaussée au R+3 
maxi pour l’internat. L’implantation des bâtiments n’est pas était définie.  
 
Nous n’avons aucune donnée sur les descentes de charge des constructions. On 
peut retenir en première approximation des descentes de charge de l’ordre 1 t/m² 
pour les R+0 à 3,5 t/m² pour le R+3.  
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Zone 1 : Zone Sud Ouest  
 
Les essais qui intéressent plus particulièrement ces bâtiments sont PS1, PS3 et 
PS4. 
 
Les constructions seront du type R+0 et R+1. 
 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1,5 à 1,6 m d’épaisseur, cette 
couche est lâche au sondage PS1. 
 
Les formations résistantes ont été atteintes entre 3,8 et 4,6 m de profondeur. Le 
niveau actuel de la nappe est proche de la surface. 
 
Un fossé traverse cette zone du Nord vers le Sud. Les formations observées au 
sondage  T8 sont des argiles sableuses. 
 
Compte tenu du type de construction on pourra retenir des fondations 
superficielles tel que radier ou semelles filantes ancrés dans le remblai de sable. 
 
Une préparation des surfaces est préalablement nécessaire : 

- Le fossé sera dévié de l’emprise des constructions, les formations argilo 
sableuse seront substituées sur 1,5 m par des sables méthodiquement 
compactés. 

- Compactage énergique des emprises avec reprise éventuelle par 
couche, les terrassements seront réalisés en saison favorable. 

- Il sera réalisé un contrôle du compactage. 
- L’épaisseur de remblai compact sous semelle devra être au minimum 

de 1 mètre. (selon les sondages cette condition semble respecté). 
- Les fondations seront ancrées au maximum de 0,40 m sous le niveau 

fini de la plate forme. 
- La contrainte résiduelle à 1,80 m de profondeur (PS4) sera limitée à 

0,04 MPa. 
 
Pour des bâtiments en R+0 et R+1 les tassements différentiels seront 
centimétriques. Pour limiter les risques liés aux tassements différentiels on optera 
pour des bâtiments d’emprise au sol réduite. Pour des bâtiments de grande 
emprise au sol il est souhaitable d’avoir une structure souple bois ou métallique. 
  
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
On retiendra pour le compactage des remblai un module de déformation de 
Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 < à 2. 
 
Zone 2 : Zone Nord et Centrale  
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Les essais qui intéressent plus particulièrement ces bâtiments sont PS4, PS5 et 
PS6. 
 
Les constructions seront du type R+0 et R+1. 
 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1,5 à 2 m d’épaisseur, les 
résistances de pointe sont élevées. 
 
Les formations résistantes ont été atteintes entre 3,6 et 4,4 m de profondeur. Le 
niveau actuel de la nappe est proche de la surface. 
 
Compte tenu du type de construction on pourra retenir des fondations 
superficielles tel que radier ou semelles filantes ancrés dans le remblai de sable. 
 
Pour ce type de fondation on tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- L’épaisseur des formations compactes sous semelle devra être au 

minimum de 1 mètre. (selon les sondages cette condition semble 
respecté). 

- Les fondations seront ancrées au maximum de 0,40 m sous le niveau 
fini de la plate forme. 

- La contrainte résiduelle à 1,50 m de profondeur (PS6) sera limitée à 
0,056 MPa. 

 
Pour des bâtiments en R+0 et R+1 les tassements différentiels seront 
centimétriques. Pour limiter les risques liés aux tassements différentiels on optera 
pour des bâtiments d’emprise au sol réduite. Pour les bâtiments de grande 
emprise au sol il est souhaitable d’avoir une structure souple bois ou métallique. 
  
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
 
Zone 3 : Zone Sud – Sud Est  
 
Les essais qui intéressent plus particulièrement ces bâtiments sont PS2 et  PS3. 
 
Les constructions seront du type R+0 à R+2 / R+3 maxi (internat) ainsi qu’un hall 
sportif.  
 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1 à 1,2 m d’épaisseur. 
 
Les formations résistantes ont été atteintes entre 4,4 et 4,6 m de profondeur. Le 
niveau actuel de la nappe est proche de la surface. 
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Bâtiment en R+0  
 
Compte tenu du type de construction on pourra retenir des fondations 
superficielles tel que radier ou semelles filantes ancrés dans le remblai de sable. 
 
Pour ce type de fondation on tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- L’épaisseur des formations compactes sous semelle devra être au 

minimum de 1 mètre.  
- Les fondations seront ancrées au maximum de 0,40 m sous le niveau 

fini de la plate forme. 
- La contrainte résiduelle à 1 m  de profondeur (PS2) sera limitée à 0,023 

MPa. 
 
Pour un bâtiment en R+0 les tassements différentiels seront centimétriques. Pour 
limiter les risques liés aux tassements différentiels on optera pour des bâtiments 
d’emprise au sol réduite.  
 
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
 
Bâtiment en R+1  
 
Suivant l’essai PS2 la contrainte résiduelle à 1 m de profondeur est limitée à 
0,023 MPa. La solution par radier général n’est pas envisageable. 
 
On pourra retenir des fondations superficielles sur radier ou sur semelles filantes 
après substitution des formations argilo sableuses médiocres sur 2 m de 
profondeur dans l’emprise des bâtiments  
 
Pour ce type de fondation on tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- Compactage énergique des emprises avec reprise éventuelle par 

couche. 
- Les matériaux sableux du remblai actuel pourront être réutilisés dans la 

purge et complétés par des sables propres insensibles à l’eau. Il sera 
réalisé un contrôle du compactage. 

- Les fondations seront ancrées au maximum de 0,40 m sous le niveau 
fini de la plate forme. 

- La contrainte résiduelle à 2 m de profondeur (PS2) sera limitée à 0,04 
MPa. 

 
Pour un bâtiment en R+1 les tassements différentiels seront centimétriques. Pour 
limiter les risques liés aux tassements différentiels on optera pour des bâtiments 
d’emprise au sol réduite.  
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Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
On retiendra pour le compactage des remblai un module de déformation de 
Westergaard de 50 Mpa / m, avec une valeur du rapport Ev2/Ev1 < à 2. 

 
 

Hall sportif : 
 

On retiendra à priori pour ce type d’ouvrage une structure métallique avec des 
descentes de charge par poteau de l’ordre de 8 à 10 tonnes. 
 
Pour ce type de fondation on tiendra compte des préconisations suivantes : 

- Les terrassements seront réalisés en saison favorable. 
- L’épaisseur des formations compactes sous semelle devra être au 

minimum de 1 mètre.  
- Les fondations seront ancrées au maximum de 0,40 m sous le niveau 

fini de la plate forme. 
- La contrainte résiduelle à 1 m  de profondeur (PS2) sera limitée à 0,023 

MPa. 
 
Les tassements différentiels seront centimétriques. Pour limiter les risques liés 
aux tassements différentiels on optera pour des bâtiments d’emprise au sol 
réduite.  
 
Dans le cas ou les travaux sont réalisés en saison pluvieuse la base des 
fondations sera située en limite de la nappe ce qui nécessitera de réaliser des 
fouilles avec blindage. 
 
Bâtiment R+2 / R+3 maxi (internat) : 

 
En surface l’épaisseur de remblai de sable est de 1 à 1,2 m d’épaisseur. Les 
contraintes apportées par ce type d’ouvrage entraîneront des tassements 
importants. 
 
Il est proposé : 

- soit une purges des formations médiocres jusqu’à 4,6 m de profondeur  
- soit des fondations profondes. 

 
La substitution des sables argileux médiocres apparaît difficile car ils sont situés 
entre 1 et 4,6 m de profondeur. Cela implique des mouvements de terre très 
importants qui de plus sont situés sous la nappe (compactage difficile, instabilité 
des parois de la fouille). 
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Les fondations profondes pourront être de type micropieux ou pieux forés ancrés 
dans les formations résistantes entre 7 et 15 m de profondeur. Cette solution 
permettra de s’affranchir des tassements différentiels.  
 
Des essais complémentaires par sondages pressiométriques et au pénétromètre 
dynamique devront être réalisés afin de dimensionner les fondations et la 
profondeur d’ancrage des pieux. 

 
 

7 OBSERVATIONS 
 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des 
conditions générales des missions géotechniques. 
 
Le tableau d’enchaînement des missions géotechniques reproduit en annexe 
fourni la trame d’un suivi et d’une assistance adaptée aux différentes phases du 
projet. 
 
 
 
 
      Établi par                                                                       Vérifié par 
 
ROMON MATTHIEU                                                       GAUTHIER MICHEL 
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annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS1
Chantier : LEP de Kourou
Client     : Conseil Régional
Dossier  : 05 KR 26 SF
Date essai: 25 au 28 /04/05

Echelle prof.  : 1/100° niveau d'eau: 0.7 m. à la dat e de l'essai

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 2.55    (NGG)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGG
 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)
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annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS5
Chantier : LEP de Kourou
Client     : Conseil Régional
Dossier  : 05 KR 26 SF
Date essai: 25 au 28 /04/05

Echelle prof.  : 1/100° niveau d'eau: 0.7 m. à la dat e de l'essai

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 2.7    (NGG)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGG
 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)
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MATERIEL UTILISE : PS PAGANI    avec une pointe de  10 cm²
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 COMPTE RENDU D’EXAMEN DE DOCUMENTS 
 

Destinataire : Maître d’Ouvrage - Demandeur 

Adressé par :    n° 05.94.32.29.95   

Adresse du site émetteur : 
CETE APAVE SUDEUROPE 
Angle avenue Pariacabo et rue Auprat 
B.P. 711 - 97387 KOUROU CEDEX 
      
 
Tél. : 05.94.32.74.51 
Fax : 05.94.32.74.52 
e-mail : batiment.kourou@apavesudeurope.com 

 
SIMKO 
33 AVENUE JEAN JAURES 
B.P. 812 

97388 KOUROU CEDEX  

Etabli par : C. GALINIER / E. BADJOINT / L. BOMIER 
Chargé d’Affaires  : C. GALINIER 
 

Réf. locale 

/ 

N° PDI 

30 083 631 

N° Convention 

8.E10.05.208 

Date 

12 mars 2007 

N° de C.R. 

04/AB 

Mission 

LP + SEI + HAND + F 

AFFAIRE : CONSTRUCTION DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE KOUROU 

Copie à :   N° Fax Copie à :   N° Fax 

CONSEIL REGIONAL   05.94.27.10.60 BTC   05.94.30.68.85 

Sylvia LAFONTAINE   05.94.38.14.41 SCP Bruno GIRAUD   01.49.09.05.21 

AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 RAPPORT INITIAL SUR DOSSIER DCE 
  
 Dans le cadre de notre mission de contrôle technique, nous avons examiné les documents cités ci-

après et formulons les observations suivantes : 
  
 DOCUMENTS EXAMINES – DOSSIER DCE – FEVRIER 2007 
  

 ▪ Dossier DCE CCTP : Généralités 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Gros Oeuvre  
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Charpente – Couverture – Faux-plafonds 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Menuiseries Bois 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Menuiseries Aluminium – Vitrage – Ventelles façade légère

   en alu 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Ferronnerie - Serrurerie 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Peinture - Nettoyage 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Revêtement sols et murs 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Plomberie sanitaires paillasses 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Equipements de cuisine - Panneaux alimentaires 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Ventilation – Climatisation – Extraction copeaux de bois 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Electricité – Courants forts 
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Electricité – Courants faibles 

 

Nota : Consulter également les autres comptes rendus et rapports éventuellement établis. 
Tout Avis Suspendu, sans réponse argumentée ayant fait l’objet d’un Avis Favorable, sera considéré comme Défavorable. 
En l’absence de document d’exécution définissant les ouvrages et les matériaux, le CETE APAVE ne peut pas donner d’avis et sa responsabilité ne peut pas être recherchée. 
(1) Nos observations sont fournies sous la forme libre et/ou sous la forme codifiée : F = Favorable - D = Défavorable - S = Suspendu - SO = Sans Objet - C = Conforme - NC = Non Conforme 

 = Fax -  = Courrier 
I96015m (03/06)   

 

CETE APAVE SUDEUROPE 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com 

LYON 
177 route de Sain Bel 

BP 3 
69811 TASSIN CEDEX 

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00 

SIEGE SOCIAL 
MARSEILLE 

8 rue Jean-Jacques Vernazza 
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 
13322 MARSEILLE CEDEX 16 

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 

BORDEAUX 
Z.I. avenue Gay Lussac 

BP 3 
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX 

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00 
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COMPTE RENDU (suite) 
AFFAIRE : CONSTRUCTION DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL DE KOUROU 

Date : 12 mars 2007 
N° Convention : 8.E10.05.208 
N° C.R. : 04/AB 

 

Nota : Consulter également les autres comptes rendus et rapports éventuellement établis. 
Tout Avis Suspendu, sans réponse argumentée ayant fait l’objet d’un Avis Favorable, sera considéré comme Défavorable. 
En l’absence de document d’exécution définissant les ouvrages et les matériaux, le CETE APAVE ne peut pas donner d’avis et sa responsabilité ne peut pas être recherchée. 
(1) Nos observations sont fournies sous la forme libre et/ou sous la forme codifiée : F = Favorable - D = Défavorable - S = Suspendu - SO = Sans Objet - C = Conforme - NC = Non Conforme 

 = Fax -  = Courrier 
I96015m (03/06)   2/34 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ Dossier DCE CCTP : Lot Ascenseur 
 ▪ Nomenclature des ouvrages de charpente 
 ▪ Nomenclature des ouvrages de menuiserie aluminium 
  
 ▪ DCE.EXE.EL.01 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Logements - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.02 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Est - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.03 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Ouest - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.04 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Ateliers – Enseignement ETE - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.05 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Ateliers – Enseignement Bois - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.06 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Services Généraux - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.07 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Internat - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL08 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   EPS - RDC 
 ▪ DCE.EXE.EL.09 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Logements – R+1 
 ▪ DCE.EXE.EL.10 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Est – R+1 
 ▪ DCE.EXE.EL.11 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Ouest – R+1 
 ▪ DCE.EXE.EL.12 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Ateliers - Enseignement ETE – R+1 
 ▪ DCE.EXE.EL.13 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Internat – R+1 
 ▪ DCE.EXE.EL.14 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Est – Combles 
 ▪ DCE.EXE.EL.15 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Enseignement Ouest – Combles 
 ▪ DCE.EXE.EL.16 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Internat – R+2 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.1 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TGBT Lycée 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.2 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Internat 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.3 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – Services Généraux 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.4 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Sport 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.5 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Ateliers Bois 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.6 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Bois 
  
  



 

 

COMPTE RENDU (suite) 
AFFAIRE : CONSTRUCTION DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL DE KOUROU 

Date : 12 mars 2007 
N° Convention : 8.E10.05.208 
N° C.R. : 04/AB 

 

Nota : Consulter également les autres comptes rendus et rapports éventuellement établis. 
Tout Avis Suspendu, sans réponse argumentée ayant fait l’objet d’un Avis Favorable, sera considéré comme Défavorable. 
En l’absence de document d’exécution définissant les ouvrages et les matériaux, le CETE APAVE ne peut pas donner d’avis et sa responsabilité ne peut pas être recherchée. 
(1) Nos observations sont fournies sous la forme libre et/ou sous la forme codifiée : F = Favorable - D = Défavorable - S = Suspendu - SO = Sans Objet - C = Conforme - NC = Non Conforme 

 = Fax -  = Courrier 
I96015m (03/06)   3/34 
 U:\DPT_BATI\2005\Ba\Affaires En Cours\8E1005208\CRED\CRED04.doc 

AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ DCE.EXE.EL.17.7 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Ateliers ETE 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.8 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement ETE 
 ▪ DCE.EXE.EL17.9 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – Infirmerie jour 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.10 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Gestion 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.11 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Réunion 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.12 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Vie scolaire 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.13 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Cuisine 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.14 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Professeurs 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.15 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Documentation 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.16 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Sanitaires Enseignement 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.17 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Administration 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.18 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Scientifique 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.19 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Général 1 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.20 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Général 2 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.21 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Général 3 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.22 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Général 4 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.23 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 1 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.24 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 2 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.25 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 3 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.26 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 4 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.27 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 5 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.28 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Enseignement Professionnel 6 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.29 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Logement (quantité 6) 
 ▪ DCE.EXE.EL.17.30 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – TD Logement Infirmerie 
 ▪ DCE.EXE.EL.18 : DCE Lot Electricité courants forts et courants faibles –  

   Schémas Electricité – Schéma de principe VDI 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ DCE.EXE.CV.01 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Logements - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.02 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Est - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.03 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Ouest - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.04 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Ateliers - Enseignement ETE - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.05 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Ateliers - Enseignement Bois - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.06 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Services Généraux - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.07 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Internat - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.08 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   EPS - RDC 
 ▪ DCE.EXE.CV.09 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Logements – R+1 
 ▪ DCE.EXE.CV.10 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Est – R+1 
 ▪ DCE.EXE.CV.11 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Ouest – R+1 
 ▪ DCE.EXE.CV.12 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Ateliers - Enseignement ETE – R+1 
 ▪ DCE.EXE.CV.13 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Internat – R+1 
 ▪ DCE.EXE.CV.14 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Est - Combles 
 ▪ DCE.EXE.CV.15 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Enseignement Ouest - Combles 
 ▪ DCE.EXE.CV.16 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Internat – R+2 
 ▪ DCE.EXE.ASP.01 : DCE Lot Ventilation – Climatisation – Aspiration copeaux bois 

   Ateliers Bois 
 ▪ DCE.EXE.CU.01 : DCE Lot Equipements de cuisine – Panneaux alimentaires  

   Enseignement Ouest – Cuisine - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.00 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Schéma de principe

   Eau chaude sanitaire 
 ▪ DCE.EXE.PB.01 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Logements  

  Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.02 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement Est 

  Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.03 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement  

   Ouest - Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.04 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Ateliers -  

   Enseignement ETE - Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.05 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Ateliers -  

   Enseignement Bois - Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.06 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Services Généraux 

   Terre Plein  
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ DCE.EXE.PB.07 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Internat - Terre Plein 
 ▪ DCE.EXE.PB.08 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – EPS - Terre Plein  
 ▪ DCE.EXE.PB.09 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Logements - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.10 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement Est  

   RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.11 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement  

   Ouest - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.12 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Ateliers   

   Enseignement ETE - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.13 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Ateliers   

   Enseignement Bois - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.14 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Services Généraux

   RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.15 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Internat - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.16 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – EPS - RDC 
 ▪ DCE.EXE.PB.17 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Logements – R+1 
 ▪ DCE.EXE.PB.18 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement Est – 

   R+1 
 ▪ DCE.EXE.PB.19 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Enseignement  

   Ouest - R+1 
 ▪ DCE.EXE.PB.20 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Ateliers -  

   Enseignement ETE - R+1 
 ▪ DCE.EXE.PB.21 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Internat - R+1 
 ▪ DCE.EXE.PB.22 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Internat - R+2 
 ▪ DCE.EXE.PB.23 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Réseaux Oxygène 

   Acétylène – Ateliers 10.05 
 ▪ DCE.EXE.PB.24 : DCE Lot Plomberie Sanitaires Paillasses – Réseaux air  

   comprimé – Ateliers ETE – RDC 
 ▪ DCE.Lot 6 VRD Clôtures : Plan de situation 
 ▪ VRD.DCE.Lot 6.CL.01.A : Plan de clôture – Vue en plan 
 ▪ C.C.A.P. commun à tous les lots VRD Indice C 
 ▪ C.C.T.P. Lot 6 VRD Indice A 
 ▪ Acte d’engagement Lot 6 VRD Indice A 
 ▪ DCE.Lot 5 VRD Espaces verts : Plan de situation 
 ▪ VRD.DCE.Lot 5.ES.01.A : Plan de l’espace vert – Vue en plan 
 ▪ Carnet de détails Lot 5 VRD Indice A 
 ▪ C.C.A.P. commun à tous les lots VRD Indice C 
 ▪ C.C.T.P. Lot 5 VRD Indice A 
 ▪ Acte d’engagement Lot 5 VRD Indice A 
 ▪ DCE - Dossier architecte - Nomenclature et localisation des menuiseries 
 ▪ ARC.DCE.PM.01.0 : Plan de masse général 
 ▪ ARC.DCE.PG.02.0 : Plan général – Niveau RDC 
 ▪ ARC.DCE.PG.03.0 : Plan général – Niveau 1 
 ▪ ARC.DCE.ENS.04.0 : Bâtiments Enseignement – Plan du niveau RDC 
 ▪ ARC.DCE.ENS.05.0 : Bâtiments Enseignement – Plan du niveau 1 
 ▪ ARC.DCE.ENS.06.0 : Bâtiments Enseignement – Plan des combles 
 ▪ ARC.DCE.ENS.07.0 : Bâtiments Enseignement – Plan de toiture 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ ARC.DCE.ENS.08.0 : Bâtiments Enseignement – Coupes 1 à 5 
 ▪ ARC.DCE.ENS.09.0 : Bâtiments Enseignement – Coupes 6 à 10 
 ▪ ARC.DCE.ENS.10.0 : Bâtiments Enseignement – Façades aile sud et pignon est 
 ▪ ARC.DCE.ENS.11.0 : Bâtiments Enseignement – Façades sud aile centrale 
 ▪ ARC.DCE.ENS.12.0 : Bâtiments Enseignement – Façades nord aile centrale 
 ▪ ARC.DCE.ENS.13.0 : Bâtiments Enseignement – Façades aile nord 
 ▪ ARC.DCE.ENS.14.0 : Bâtiments Enseignement – Pignons est - Façades ouest et est 

   de l’aile centrale 
 ▪ ARC.DCE.ENS.15.0 : Bâtiments Enseignement – Détails 
 ▪ ARC.DCE.ENS.16.0 : Bâtiments Enseignement – Détails (2) 
 ▪ ARC.DCE.ENS.17.0 : Bâtiments Enseignement – Détails (3) 
 ▪ ARC.DCE.ENS.18.0 : Bâtiments Enseignement – Détails (4) 
 ▪ ARC.DCE.ENS.19.0 : Bâtiments Enseignement – Détails (5) 
 ▪ ARC.DCE.ATE.20.0 : Bâtiments ateliers bois – Plan du niveau RDC 
 ▪ ARC.DCE.ATE.21.0 : Bâtiments ateliers ETE – Animation/Gestion des ateliers –  

   Infirmerie de jour – Plan du niveau RDC 
 ▪ ARC.DCE.ATE.22.0 : Bâtiments ateliers ETE –Plan du niveau 1 
 ▪ ARC.DCE.ATE.23.0 : Bâtiments ateliers bois –Plan de toiture 
 ▪ ARC.DCE.ATE.24.0 : Bâtiments ateliers ETE –Plan de toiture 
 ▪ ARC.DCE.ATE.25.0 : Bâtiments ateliers – Coupes transversales 6 et 7 
 ▪ ARC.DCE.ATE.26.0 : Bâtiments ateliers – Coupes transversales 8 et 13 
 ▪ ARC.DCE.ATE.27.0 : Bâtiments ateliers ETE– Façades sud et pignons 
 ▪ ARC.DCE.ATE.28.0 : Bâtiments ateliers ETE– Façades nord 
 ▪ ARC.DCE.ATE.29.0 : Bâtiments ateliers bois– Façades sud 
 ▪ ARC.DCE.ATE.30.0 : Bâtiments ateliers bois– Façades nord 
 ▪ ARC.DCE.INF.31.0 : Animation/Gestion des ateliers – Infirmerie de jour - Façades 
 ▪ ARC.DCE.INT.32.0 : Bâtiment Internat – Plans de niveaux - Coupes 
 ▪ ARC.DCE.INT.33.0 : Bâtiment Internat – Façades 
 ▪ ARC.DCE.SG.34.0 : Bâtiment Services Généraux – Plan – Coupe - Façades 
 ▪ ARC.DCE.EPS.35.0 : Plateau sportif 
 ▪ ARC.DCE.LGT.36.0 : Logements – Plan du niveau RDC 
 ▪ ARC.DCE.LGT.37.0 : Logements – Plan du niveau 1 
 ▪ ARC.DCE.LGT.38.0 : Logements – Façades 
 ▪ ARC.DCE.LGT.39.0 : Bâtiment ateliers – Détails (1) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.40.0 : Bâtiment ateliers – Détails (2) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.41.0 : Bâtiment ateliers – Détails (3) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.42.0 : Bâtiment ateliers – Détails (4) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.43.0 : Bâtiment ateliers – Détails (5) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.44.0 : Bâtiment ateliers – Détails (6) 
 ▪ ARC.DCE.LGT.45.0 : Bâtiment ateliers – Détails (7) 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.00.01 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de coffrage des 

       fondations 1/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.00.02 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de coffrage des 

       fondations 2/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.01.01 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de coffrage du PH 

       RDC 1/2 



 

 

COMPTE RENDU (suite) 
AFFAIRE : CONSTRUCTION DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL DE KOUROU 

Date : 12 mars 2007 
N° Convention : 8.E10.05.208 
N° C.R. : 04/AB 

 

Nota : Consulter également les autres comptes rendus et rapports éventuellement établis. 
Tout Avis Suspendu, sans réponse argumentée ayant fait l’objet d’un Avis Favorable, sera considéré comme Défavorable. 
En l’absence de document d’exécution définissant les ouvrages et les matériaux, le CETE APAVE ne peut pas donner d’avis et sa responsabilité ne peut pas être recherchée. 
(1) Nos observations sont fournies sous la forme libre et/ou sous la forme codifiée : F = Favorable - D = Défavorable - S = Suspendu - SO = Sans Objet - C = Conforme - NC = Non Conforme 

 = Fax -  = Courrier 
I96015m (03/06)   7/34 
 U:\DPT_BATI\2005\Ba\Affaires En Cours\8E1005208\CRED\CRED04.doc 

AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ STR.DCE.ENS.C.01.02 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de coffrage du PH 

       RDC 2/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.02.01 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de coffrage du PH 

       R+1 1/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.02.02 : Bâtiment enseignements et navette – Plan de coffrage du PH 

       R+1 2/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.CH.02.01 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de distribution de 

      la charpente 1/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.CH.02.02 : Bâtiments enseignements et navette – Plan de distribution de 

      la charpente 2/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.XX.01 : Bâtiments enseignements et navette – Plan des élévations 1/2
 ▪ STR.DCE.ENS.C.XX.02 : Bâtiments enseignements et navette – Plan des élévations 2/2
 ▪ STR.DCE.ENS.C.XX.03 : Bâtiments enseignements et navette – Plan des perspectives 

       1/2 
 ▪ STR.DCE.ENS.C.XX.04 : Bâtiments enseignements et navette – Plan des perspectives 

       2/2 
 ▪ STR.DCE.LGTS.C.00.01 : Bâtiments logements de fonction – Plan de coffrage des  

      fondations 
 ▪ STR.DCE.LGTS.C.01.01 : Bâtiments logements de fonction – Plan de coffrage du PH 

       RDC 
 ▪ STR.DCE.LGTS.C.02.01 : Bâtiments logements de fonction – Plan de coffrage du PH 

       R+1 et des rampants 
 ▪ STR.DCE.LGTS.CH.02.01 : Bâtiments logements de fonction – Plan de distribution de la 

       charpente 
 ▪ STR.DCE.LGTS.C.XX.01 : Bâtiments logements de fonction – Cahier des élévations 
 ▪ STR.DCE.LGTS.C.XX.02 : Bâtiments logements de fonction – Plan des perspectives 
 ▪ STR.DCE.HSP.C.00.01 : Bâtiment hall sportif – Plan de coffrage des fondations 1/2 
 ▪ STR.DCE.HSP.C.00.02 : Bâtiment hall sportif – Plan de coffrage des fondations 2/2 
 ▪ STR.DCE.HSP.C.01.01 : Bâtiment hall sportif – Plan de coffrage du PH RDC et des  

     rampants 1/2 
 ▪ STR.DCE.HSP.C.01.02 : Bâtiment hall sportif – Plan de coffrage du PH RDC et des  

     rampants 2/2 
 ▪ STR.DCE.HSP.CH.01.01 : Bâtiment hall sportif – Plan de distribution de la charpente 1/2
 ▪ STR.DCE.HSP.CH.01.02 : Bâtiment hall sportif – Plan de distribution de la charpente 2/2
 ▪ STR.DCE.HSP.C.XX.01 : Bâtiment hall sportif – Plan des élévations 
 ▪ STR.DCE.HSP.C.XX.02 : Bâtiment hall sportif – Plan des perspectives 
 ▪ STR.DCE.INT.C.00.01 : Bâtiment Internat – Plan de coffrage des fondations 
 ▪ STR.DCE.INT.C.01.01 : Bâtiment Internat – Plan de coffrage du PH RDC 
 ▪ STR.DCE.INT.C.02.01 : Bâtiment Internat – Plan de coffrage du PH R+1 
 ▪ STR.DCE.INT.C.03.01 : Bâtiment Internat – Plan de coffrage du PH R+2 
 ▪ STR.DCE.INT.C.01.01 : Bâtiment Internat – Plan de charpente 
 ▪ STR.DCE.SG.C.00.01 : Bâtiment Services Généraux – Plan de coffrage des  

     fondations 
 ▪ STR.DCE.SG.C.00.01 : Bâtiment Services Généraux – Plan de coffrage du PH RDC 
 ▪ STR.DCE.SG.CH.01.01 : Bâtiment Services Généraux – Plan de distribution de la  

     charpente 
 ▪ STR.DCE.SG.CH.01.01 : Bâtiment Services Généraux – Plan des perspectives 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ▪ STR.DCE.ABOIS.C.00.01 : Bâtiment ateliers bois – Plan de coffrage de fondations 
 ▪ STR.DCE.ABOIS.C.01.01 : Bâtiment ateliers bois – Plan de coffrage du PH RDC 
 ▪ STR.DCE.ABOIS.CH.01.01: Bâtiment ateliers bois – Plan de distribution de la charpente 
 ▪ STR.DCE.ABOIS.C.XX.01 : Bâtiment ateliers bois – Plan des élévations 
 ▪ STR.DCE.ABOIS.C.XX.02 : Bâtiment ateliers bois – Plan des perspectives 
 ▪ STR.DCE.AETE.C.00.01 : Bâtiment ateliers ETE – Plan de coffrage des fondations 
 ▪ STR.DCE.AETE.C.01.01 : Bâtiment ateliers ETE – Plan de coffrage du PH RDC 
 ▪ STR.DCE.AETE.C.02.01 : Bâtiment ateliers ETE – Plan de coffrage du PH R+1 – Vue en 

      plan des charpentes des coursives 
 ▪ STR.DCE.AETE.CH.01.01 : Bâtiment ateliers ETE – Plan de distribution de la charpente et 

       perspectives 
 ▪ STR.DCE.AETE.C.XX.01 : Bâtiment ateliers ETE – Plan des coupes 
 ▪ STR.DCE.AETE.C.XX.02 : Bâtiment ateliers ETE – Plan des perspectives 
  
  

 OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA MISSION SOLIDITE (MISSION LP) 
  
  

 Adéquation des ouvrages de bâtiment au sol de fondation – Ouvrages d’infrastructures 

 RAPPELS : observations formulées sur le dossier APD (CR APAVE n° 2 du 04/07/2006) 

 Nous avons pris bonne note (réunion technique du 22/05/2006 avec le LBTPG – les BET GTI et 
SETI) que le géotechnicien en complément de son rapport préconise des fondations de type 
superficiel (radier ou semelles) sous réserve d’avoir dans tous les cas une épaisseur de 1 mètre de 
sable sous les fondations. 

Aux vues des reconnaissances géotechniques réalisées, il est prévu les dispositions suivantes :  

 ● Ateliers et gymnase : purge + substitution en sable + semelles superficielles isolées. 

 ● Internat : purge + substitution en sable + radier général nervuré. 

 ● Enseignement + restauration : radier sur terrain en place sous réserve d’avoir une hauteur de 1 
mètre de sable sous radier. 

  

 Rappel des observations : 

 ● L’implantation des sondages réalisés en particulier sur la zone Enseignement ne permet pas de 
vérifier sur la totalité de la zone, l’hypothèse d’une épaisseur constante de sable (1 mètre 
minimum sous radier). 

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire d’effectuer des sondages complémentaires afin de valider 
cette hypothèse : résultats des reconnaissances à transmettre. 

 ● Il conviendra de communiquer les pré dimensionnements des ouvrages de fondation au 
géotechnicien afin que celui-ci examine l’adéquation de ces ouvrages aux caractéristiques 
géotechniques des sols de fondations et confirmer les taux admissibles de travail des sols de 
fondations pris en compte. 

 ● Il nous paraît nécessaire de rigidifier le radier du bâtiment internat entre les files 6 et 7 suivant 
plan STR.DCE.INT.C.00.001 : à justifier. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 Dallages 

 ● Le texte de référence à appliquer pour la conception et le dimensionnement des dallages est le 
DTU 13.3 norme NFP 11.213. 

 ● Par référence au DTU 13.3 nous rappelons le point suivant :  

- Traitement de surface des dallages à définir suivant les conditions d’exploitations à 
préciser : définir le classement I/MC des locaux et P/MC des revêtements éventuels. 

  

 Données générales  

D ● Vent : Vent région 1 – Site normal suivant § 2.3.1.2 CCTP Lot 2.  
Suivant le règlement NV65, le site du futur lycée est considéré en site exposé : revoir la 
pression dynamique de base en conséquence (facteur 1,35 à appliquer). 

F ● Pluviométrie : 6 litres / minute / m² suivant § 2.3.1.5 CCTP Lot 2. 
 

 

F 

● Surcharges d’exploitation : 

- Surcharges conformes à la norme NFP 06.001 suivant § 2.3 CCTP. 

S - Les surcharges dues à une exploitation spécifique de certains locaux restent à définir. 

PM ● Corrosivité atmosphérique : 

 Pour mémoire, la Guyane et en particulier les zones du littoral (cas du projet) sont considérées 
en catégorie de corrosivité C5.M suivant la norme ISO 12944.2. 

La protection anti-corrosion des métaux utilisés dans le cadre du projet devra être définie en 
fonction de cette catégorie. 

  

 Superstructures  

 NOTE IMPORTANTE 

 Nous avons examiné les plans de principes des superstructures (béton et bois) fournis : notre rôle 
dans le cadre de notre mission de contrôle en phase Projet a pour objet de formuler des avis et 
observations sur les principes constructifs proposés ; nos avis sur le dimensionnement des 
ouvrages seront formulés en phase Exécution lors de l’examen des plans d’exécution associés de 
leurs notes de calculs. 

 ● Stabilités des ouvrages 

 - Ateliers :  

F 
 
 

PM 

▪ Superstructure en béton armé de type poteaux béton armé encastrés en pied + 
arbalétriers en lamellé collé articulés en tête des poteaux supports : avis favorable sur 
le principe de stabilité d’ensemble. 

▪ Observations :  

* Une étude détaillée des assemblages des arbalétriers entre aux devra être menée. 

* Pas de renseignements fournis sur les éventuels équipements à supporter par la 
charpente : à préciser. 

* Absence de joint de dilatation sur les plans archi ; prévus sur les plans structures. 
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 - Gymnase :  

F 
 
 

S 

▪ Superstructure en béton armé de type poteaux encastrés en pied + arbalétriers en 
lamellé collé articulés en tête des poteaux supports : avis favorable sur le principe de 
stabilité d’ensemble. 

▪ Observations :  

* Pas de renseignements fournis sur les éventuels équipements à supporter par la 
charpente : à préciser dans les pièces écrites. 

* Stabilité du mur maçonné périphérique à justifier sous les efforts du vent (vestiaires et 
salle EPS). 

* Discordance entre les plans architecte et les plans structures au niveau des murs 
maçonnés périphériques du gymnase : préciser la présence de murs maçonnés ou 
pas. 

Nous rappelons que l’ensemble des parois des salles d’activité physique et sportive 
doivent jusqu’à une hauteur de 2 mètres :  

- soit résister aux chocs, 

- soit ne pas présenter de danger en cas de bris, 

- soit être protégé. 

* Si le mur pignon du gymnase est prévu d’être utilisé en mur d’escalade, le prévoir en 
béton banché et non maçonné tel que prévu. 

 - Bâtiments Enseignement (2 ailes) :  

 ▪ Superstructure en béton armé de type portique + arbalétriers en lamellé collé : avis 
favorable sur le principe général de stabilité d’ensemble. 

D - Bâtiment Navette :  

 ▪ Superstructure de type portique en béton armé et en métal + arbalétriers en lamellé 
collé. 

▪ Observations :  

* Nous formulons un avis défavorable sur la conception générale de la charpente et 
couverture de la navette :  

  la couverture cintrée comporte une zone à faible pente en noue dans la zone 
supportée par les 2 poutres en lamellé collé du préau qui aura pour effet de créer une 
zone d’accumulation d’eau sans possibilité d’évacuation sous les phénomènes de 
déformation des 2 poutres : risque de ruine de la charpente sous accumulation d’eau. 

 
 * Une étude particulière de la charpente et de la couverture devra être menée sous les 

charges d’eau (lame d’eau) et les risques d’accumulation dues à la présence d’une 
noue centrale comportant seulement deux déversoirs en extrémité : le concept d’une 
noue centrale sans possibilité de déversement en partie courante ne nous paraît pas 
judicieux et non conforme aux prescriptions du DTU 43.3 NFP 84-206-1 annexe H. 

 * La présence de grand porte à faux des pannes va entraîner des efforts de torsion 
dans les poutres lamellées collées : définir les dispositions constructive envisagées 
pour reprendre ces efforts de torsion. 

* Absence de joints de dilatation en couverture : risque de désordres dans les 
ouvrages d’étanchéité sous les phénomènes de dilatation. 
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 * Une partie de la superstructure du bâtiment est prévue en structure métallique et bac 
collaborant (principe défini sur les plans structures), cet ensemble est protégé contre 
l’incendie par des plafonds et des encoffrements en plaques de plâtre. Nous n’avons 
pas retrouvé dans les CCTP les prescriptions et définitions de ces ouvrages 
(charpente, plancher, plaques de plâtre). 

 - Bâtiment Internat : 

F 
 

 

S 

▪ Superstructure en béton armé de type poteaux poutres + plancher + arbalétriers en 
lamellé collé : avis favorable sur le principe général de stabilité d’ensemble. 

▪ Observations :  

* Prévoir de désolidariser les superstructures de l’aile centrale des superstructures des 
2 ailes d’internat ou renforcer cette zone : chargement différentiel et tassement 
différentiel à craindre. 

 ● Charpente 

 Principe de charpente : arbalétrier en lamellé collé. 

S - Observations :  

 ▪ Par référence à la norme NF EN 386, la fabrication du lamellé collé doit faire l’objet 
d’un contrôle interne supervisé par un organisme extérieur. 

A ce titre l’entreprise titulaire de la fabrication des ouvrages en lamellé collé devra être 
certifiée « ACERBOIS GLULAM » : non précisé dans le CCTP. 

▪ Voir observation sur charpente navette ci-avant. 

▪ Erreur sur les classes d’emploi des essences de bois métropolitaines sans traitement 
et avec traitement définies dans le § 2.4.1 du CCTP du Lot n° 2. 

Nous rappelons que l’ensemble des pièces de bois devra couvrir la classe de risques 
biologiques 3 définie dans la norme NF EN 335-1 après traitement ou pour durabilité 
naturelle. 

▪ Nous avons pris bonne note que la protection anti corrosion des organes d’assemblage 
et de fixation métallique de charpente est prévue soit par galvanisation à chaud, soit 
par l’utilisation d’inox. 

Préciser les épaisseurs de galvanisation minimale à obtenir (100 à 80 µm) et les 
classes d’inox (inox 316 L). 

  

 Couvertures  

 ● Couvertures en bacs acier nervurés issues de tôles d’acier revêtues 

F - Protection anti-corrosion : pas d’observation sur prescription du CCTP Lot n° 2 § 3.6.2. 

 Observation : prescrire la fourniture de la garantie décennale du fabricant des bacs 
nominative au chantier. 

 

S - Longueur des versants :  

 Nous avons pris bonne note sur plan structure (non visible sur plan archi) la présence d’un 
chéneau encaissé en inox sur la toiture de l’atelier ETE pour réduire la longueur de versant.

Le chéneau inox n’est pas décrit dans le CCTP et devra comporter 2 dispositifs 
d’évacuation des EP et non 1 tel que prévu. 
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S Pente : 10 %. 

 Pente minimale conforme aux prescriptions du DTU 40.35 : prévoir cependant compte tenu 
des conditions pluviométriques locales des dispositifs d’étanchéité complémentaires aux 
recouvrements (transversaux et longitudinaux). 

 - Conception couverture :  

 ▪ Ateliers :  

 Une étude particulière de la conception de la couverture à l’intersection des versants 
opposés des ateliers devra être réalisée afin de garantir la fonction étanchéité de la 
toiture et le bon écoulement de l’eau sur la toiture. 

D ▪ Enseignements et Internats :  

 La protection à la pluie des escaliers (absence de couverture à l’aplomb des escaliers 
de l’enseignement, débordement des noues sur les escaliers centraux de l’internat) 
n’est pas assurée : risque d’accidents de personnes dus aux phénomènes de 
glissance. 

S ▪ Vestiaires Ateliers :  

 Couverture par dalle béton + étanchéité. 

Le système d’étanchéité n’est pas défini dans le CCTP. 

 ● Couvertures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité 

 - Conception de la couverture :  
 ▪ Couverture en tôle d’acier nervurées métalliques revêtues d’une membrane 

d’étanchéité posée sur isolant :  

▪ Cf observation et avis défavorable sur toiture du bâtiment Navette. 

▪ Le complexe d’étanchéité (membrane + isolant) devra être sous avis technique ou 
cahier des charges visé favorablement par le CSTB ou un organisme de contrôle pour 
un emploi similaire à celui du chantier. 

▪ Isolant prescrit « TRIPLI 1 » : fournir l’avis technique de cet isolant pour avis. 
 

 Façades 

D Protection des façades par rapport aux vents dominants et à la pluie 

 Comme évoqué dans nos rapports sur dossier APS et APD, il n’existe pas de grands débords de 
couvertures, voire absence de débord sur les façades exposées aux vents dominants (façades 
Nord, Nord Est) permettant de protéger les façades contre les risques de pénétrations d’eau 
pendant les averses : dans l’état de définition du projet (ventelles bois, ventelles métalliques), nous 
formulons un avis défavorable sur la conception des façades vis-à-vis de leur fonction étanchéité. 
 

S Façades par murs rideaux composées de ventelles métalliques fixes et ventelles verres 
mobiles (rappel voir rapport sur APD) 

 La définition actuelle des façades ne permet pas de formuler un avis sur la conception de ces 
ouvrages, il conviendra de préciser les points suivants :  

 ● Comment est assurée l’étanchéité à l’eau entre les châssis verres mobiles et les ventelles 
métalliques ? Risque d’infiltration entre les ventelles et inondation des salles et locaux 
inférieurs : à définir sur CCTP. 

 ● Comment est assuré l’isolement coupe feu entre les façades et les planchers  dans le cas où il 
n’existe pas d’allège maçonné ? 
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 ● Comment est assurée la protection contre les chutes de personnes sur les locaux ne possédant 
pas d’allège de hauteur au moins égale à 1 mètre : garde corps complémentaires ou façades 
assurant la fonction garde corps ? A définir et préciser sur CCTP. 

 ● Définir le classement AEV de l’ensemble des façades menuisées (seulement le classement 
AEV des jalousies est précisé dans le CCTP du Lot n° 5). 

 ● Définir pour l’ensemble des profilés aluminium le type de protection anti-corrosion (seul la 
protection des châssis de type jalousie est définie dans le CCTP du Lot n° 5). 

Nous rappelons que seuls les traitements suivants sont acceptables :  

- Thermolaquage sous label QUALICOAT Marine, 

- Anodisation 20 µm sous label QUALANOD. 

 ● Les ventelles métalliques devront être traitées contre la corrosion après façonnage pour éviter 
d’altérer le revêtement anti corrosion. 

  

S Façades puits de jour en panneaux de méthacrylate 

 Nous rappelons (cf rapports sur APS et APD) que les panneaux de façades translucides en 
méthacrylate devront faire l’objet d’un avis technique établi par le CSTB visant favorablement leur 
emploi en climat équatorial. 

Nous attirons votre attention sur les contraintes liées à l’exploitation des locaux et aux conditions 
météorologiques, en effet les panneaux devront :  

 ● Pouvoir résister aux chocs dus à l’entretien des toitures, 

 ● Pouvoir résister aux UV (attention rayonnement UV bien supérieur au rayonnement courant en 
climat tempéré). 

Il conviendra également de vérifier :  

 ● La résistance des panneaux à la prolifération des cryptogames, 

 ● L’absence de risques de collage des poussières (bois en particulier) par phénomène 
électrostatique. 

S Eléments de décorations en façades – Pare soleil (rappel) 

 ● Bien que n’ayant aucun rôle structurel, les éléments de décorations de façade devront pouvoir 
résister :  

 - Aux agressions climatiques, 

 - Aux chocs accidentels, 

 - Aux insectes xylophages. 

 ● Il conviendra de définir la protection anti-corrosion des poteaux aluminium (épaisseur 
galvanisation et thermolaquage sous label QUALICOAT Marine). 

 ● Une étude particulière sur les câbles devra être réalisée, celle-ci devra définir les efforts sur les 
éléments de charpente (non négligeables) induits par la tension des câbles et les risques de 
vibrations sous les effets de vents (vibration – sifflement…) : nous avons noté qu’un tendeur 
type ressort est prévu. 

 ● Les lames bois des brises soleil fixées sur les câbles ne sont pas axées sur ces derniers et vont 
entraîner une flexion des câbles. 
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S Coursives métalliques extérieures 

 ● Définir les épaisseurs de galvanisation des éléments métalliques.  

 ● Définir et préciser les interfaces entre les menuiseries aluminium support des coursives et les 
ossatures des coursives.  

  

S Métal déployé sur pignon atelier 

 ● Définir la protection anti corrosion du métal déployé et de la structure métallique support.  

 ● La structure métallique support 80 x 150 nous semble insuffisante par rapport à la hauteur des 
pignons.  

  

 Equipements indissociablement liés au gros œuvre 

 Plafonds suspendus 

S Faux plafond en dalle de fibres minérales : 

 ● Cf observation concernant la résistance au feu des plafonds ci-après Mission Sécurité. 

 ● Nous attirons votre attention sur l’ambiance intérieure et extérieure des locaux : très forte 
hygrométrie. Les plafonds retenus devront pouvoir résister et être mis en œuvre dans ce type 
de conditions : à définir pour les plafonds à base de fibres minérales. 

 Revêtements de sol 

PM Revêtement de sol en grès cérame 40 X 40 classé U4P3 : 

 ● Définir la destination de ce revêtement. 

 ● Ce type de carreaux grand format est plus sensible à la fissuration que des carreaux de petit 
format. 

S Revêtement de sol en grès cérame 30 X 30 antidérapant : 

 ● Définir l’indice de glissance des carreaux suivant leur destination suivant la norme XP P05-011. 

 Pose des revêtements de type carrelage : 

 ● Prescrire la pose des revêtements avec des joints de fractionnement et périphériques. 

S Traitement de surface des dallages : 

 ● Définir le type de traitement de surface des dallages : le traitement de surface devra être en 
adéquation des sollicitations mécaniques et chimiques : préciser les indices I/MC et P/MC. 

S Revêtement de sols souples et résines coulées sur chape : 

 ● Préciser la destination de ces revêtements. 

 ● Nous déconseillons de poser des revêtements de sols souples et résine en rez-de-chaussée : 
ce type de revêtement formant une barrière à la vapeur d’eau est sujet aux décollements et 
clocage sur des supports humides (apport d’humidité par le sol sous jacent). 

Si tel était le cas, il conviendra de prévoir une étanchéité sous dallage ou chape. 

S Etanchéité sous carrelage : 

 ● Les locaux humides ou ceux susceptibles d’être soumis à des projections d’eau devront être 
étanchés par rapport aux locaux sous jacents ; le système d’étanchéité devra être titulaire d’un 
avis technique validé par le CSTB. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 Menuiseries bois extérieures 

D Portes isoplanes alvéolaires parement ISOGYL avec huisseries métalliques : 

 ● Ce type de portes ne peut pas être mis en œuvre en extérieur et ne résiste pas aux contraintes 
climatiques locales. 

 ● Cf observation ci-après sur l’aspect coupe feu des blocs portes. 

  

 Equipements dissociables 

 Plomberie 

 Réseaux d’évacuation : 

F ● Evacuation des eaux usées grasses en fonte :  

F ● Evacuation des eaux usées de salles de sciences en Polyéthylène Haute Densité :  

 Les canalisations utilisées devront être titulaires d’un avis technique visant favorablement leur 
emploi par le CSTB (canalisation résistant aux acides) : prévu. 

  

  

 OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA MISSION SECURITE (MISSION SEI)
  

 PREAMBULE - CLASSEMENT 

 Classement de la part de la Commission de Sécurité des bâtiments de l’établissement :  

 ● Bâtiments Enseignement + Vie scolaire :  

  Etablissements de 2ème catégorie d’activité de type R. 

 ● Internat :  

  Etablissement de 4ème catégorie d’activité de type R. 

 ● Services généraux et logement de fonction :  

  Etablissements ne recevant pas du public. 

 ● Ateliers – Gymnase et autres bâtiments annexes :  

  Etablissements de 5ème catégorie. 
  

 OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA MISSION SEI 

 CONCEPTION ET DESSERTE 

F Desserte du bâtiment – Accès des secours – Façades accessibles (rappel dossier APD) 

 ● Façades accessibles donnant sur des espaces libres desservies par des voies internes et 
externes. 

 

F ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS 

 Isolement de l’établissement par rapport aux tiers assuré par des aires libres de largeur supérieure 
à 8 mètres. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES 

F Etablissement de 5ème catégorie : pas d’exigence de stabilité au feu des structures. 
  

 Etablissement du 1er groupe : (internat, enseignement – vie scolaire + restauration) 

F ● Superstructure en béton : stable au feu ½ heure par construction et plancher coupe-feu ½ 
heure. 

D ● Charpente : il conviendra de préciser les dispositions envisagées pour assurer la stabilité au feu 
½ heure des charpentes dans les zones non protégées par les planchers béton formant écran. 

S ● Superstructure en métal (bâtiment navette) : principe de protection au feu des structures par 
encoffrement des éléments en plaque de plâtre défini sur les plans. 

 Aucune indication dans les pièces écrites. 
  
 COUVERTURES 

F ● Couverture métallique : réaction au feu M0. 

F ● Couverture en bac acier + revêtement d’étanchéité. 
  
 FACADES 

S ● Façade rideau par ventelles : possibilité de propagation verticale du feu par les façades entre 
les structures béton et les façades rideaux sur bâtiment navette : disposition à revoir. 

S ● Façade par panneaux en méthacrylate : réaction au feu des panneaux non définie : à préciser. 

F ● Façade en maçonnerie. 
  
 DISTRIBUTION INTERIEURE : CLOISONNEMENT TRADITIONNEL 
 Caractéristiques des parois verticales et des portes 

F Parois verticales : par mur maçonné et menuiseries :  

 ● Avis favorable sur la conception générale du cloisonnement traditionnel par cellule de 300 m² 
pour les locaux d’enseignement. 

 ● Observation : le raccordement des abouts de cloisons sur les façades par panneau 
polyuréthane ne pourront pas assurer le degré coupe feu ½ heure des parois de recoupement 
des cellules : revoir le système. 

F ● Nous avons pris bonne note que les châssis menuisés vitrés des parois verticales donnant sur 
les coursives sont posés sur des allèges maçonnées de hauteur supérieure à 1 mètre. 

S Portes : portes bois :  

 ● En l’absence de plan de repérage nous rappelons que la totalité des portes donnant sur les 
coursives entre les locaux accessibles au public devront être pare flamme de degré ½ heure : 
aucune indication dans les pièces écrites. 

 ● Même remarque que ci-dessus pour les portes des recoupements des cellules de 300 m². 

 ● Les parties fixes vitrées attenantes aux portes devront être pare flamme ½ heure (portes 
concernées : portes salles accessibles au public donnant sur les coursives) : aucune indication 
dans les pièces écrites. 

 ● Proscrire les impostes ventilantes sur les portes par flamme. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

S Portes vitrées et portes métalliques :  

 ● Définir leur implantation. 

 ● Même exigence vis-à-vis de leurs caractéristiques PF que les portes bois. 
 Caractéristiques des plafonds assurant les isolements coupe-feu 

F Rez-de-chaussée :  

 ● Isolement entre les locaux situés en rez-de-chaussée par plancher en béton assurant un degré 
coupe feu ½ heure. 

 Etage :  

F ● Isolement entre les locaux par plancher haut en béton assurant un degré coupe-feu ½ heure. 

S ● Définir le principe d’isolement prévu pour les zones ne comportant pas de plancher haut en 
béton pour les bâtiments d’enseignement. 

D ● Mise en communication par ventelles entre la zone restauration et la coursive située à l’étage : 
isolement coupe-feu non assuré. 

F Recoupement des vides : prévu 

 En rappel : les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond 
suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou par des parois 
PF de degré un quart d’heure. 

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension 
n’excédant pas 30 mètres. 

  

 LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC – LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS 

 Locaux à risques particuliers 

 Locaux à risques importants :  

D ● Silo sciures : installé à moins de 8 mètres de l’atelier bois (modifié par rapport au PRO). 

F ● Local acétylène + oxygène : implanté à plus de 8 mètres de l’atelier ETE (voir observation 
chapitre ventilation). 

PM Locaux à risques moyens :  

 ● Locaux à risques moyens identifiés :  
 - Locaux archives, 
 - Locaux rangement dépôt, 
 - Magasin général atelier bois, 
 - Local machinerie ascenseur : non défini, 
 - Locaux techniques, 
 - Locaux de dépôts, 
 - Cuisine + réfectoire, 
 - Locaux de reprographie, 
 - Locaux de collection, 
 - Laboratoires, 
 - Bagagerie, 
 - Autres : locaux de réserves de liquides inflammables, de produits toxiques. Nous avons pris 

bonne note que ces liquides et produits seront entreposés dans des armoires spécifiques. 

 A noter que les armoires devront être disposées dans des locaux répondant aux critères 
d’isolement coupe feu des locaux à risques moyens. 

 ● En rappel, l’ensemble des locaux à risques moyens doivent être isolés par des parois verticales 
et des plafonds coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu ½ heure munies de ferme portes. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
S Observation : le local technique de l’atelier bois n’est pas isolé : déterminer la fonction de ce local. 

 Locaux à risques courants et logements du personnel :  

S ● Logement de fonction infirmière : isolement du logement de l’infirmière par rapport aux autres 
parties du bâtiment internat non assuré : cette disposition devait faire l’objet d’une demande de 
dérogation auprès de la Commission de Sécurité : fournir l’avis de la Commission dès réception.

F ● Logements de fonction : isolement des logements de fonction par rapport au bâtiment 
enseignement assuré par murs pignons maçonnés et plancher béton de couverture des 
garages. 

  

 CONDUITS ET GAINES 

F ● Gaines techniques maçonnées. 

D ● Portes bois persiennées des gaines techniques : ces portes ne pourront pas être PF ½ heure : 
à modifier. 

  

 DEGAGEMENTS 

 Plateau sportif : pas d’observation majeure à formuler sur la conception des dégagements. 

PM ● Rappel : les portes des vestiaires ouvrant vers l’intérieur doivent pouvoir être dégondables de 
l’extérieur. 

F Internat : pas d’observation majeure à formuler sur la conception des dégagements (voir 
observation sur protection à la pluie des escaliers). 

S Ateliers bois :  

 ● Confirmer que les salles de préparation / accueil et étude de projet ne pourront accueillir que 19 
personnes par salle. 

 Ateliers ETE :  

D ● Dégagement de l’atelier insuffisant : distance pour gagner une issue trop longue (rappel dossier 
APD). 

S ● Confirmer que les salles de préparation situées au R+1 ne pourront accueillir que 19 personnes 
par salle sinon revoir la distribution des dégagements de salles (distance entre porte doit être 
supérieure à 5 mètres). 

F Enseignement :  

 ● Pas d’observation majeure à formuler sur la conception des dégagements (voir observation sur 
protection à la pluie de escaliers). 

F Vie scolaire + Restauration :  

 ● Pas d’observation majeure à formuler sur la conception des dégagements. 

 ● Observations :  

 - L’ensemble des escaliers devra comporter des mains courantes de part et d’autre des 
volées d’escalier. 

 - Les portes à doubles vantaux devront être équipées des crémones sur le vantail semi fixe et 
de sélecteurs de fermeture avec ferme portes pour les blocs portes coupe feu. 

 - Les blocs portes coupe feu et/ou pare flamme devront être titulaires de PV d’essai attestant 
leur performance vis-à-vis d’un incendie. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 AMENAGEMENTS INTERIEURS 
 Revêtements muraux 

F ● Peinture sur enduits au mortier de ciment. 

S ● Panneaux de méthacrylate : réaction au feu à définir. 

F ● Faïence sur murs. 

S ● Autres : à préciser. 
 Plafonds 

F ● Peinture sur plancher béton. 

F ● Plafond en fibre minérale (réaction au feu M1 minimum) et PVC (réaction au feu M1). 

D ● Plafond bois : réaction au feu M3 non conforme (coursives extérieures). 
 Revêtements de sol 

F ● Dallage béton 

F ● Carrelage ou chape de mortier de ciment (cf remarque sur revêtement anti-dérapant mission 
LP). 

S Eléments de décorations 

 Non définis. 
  

S DESENFUMAGE 

 ● L’atelier bois, l’atelier ETE, le gymnase et le réfectoire doivent être désenfumés :  

 La conception des bâtiments permet d’orienter le système de désenfumage par un système naturel 
et permanent. 

 Il conviendra de préciser le principe de désenfumage adopté et son dimensionnement (amenées 
d’air et évacuation) fournir les notes de calculs du désenfumage. 

  
 VENTILATION – CONDITIONNEMENT D’AIR 

 
PM 

CH 1 à CH 4 – Généralités 
Les notices techniques des équipements, les certificats et PV seront transmis pour avis. 

 
F 

CH 5 à CH 12 – Implantation des appareils de production de chaleur 
● CCTP § 4.2.2 : Unités extérieures. 

 CH 13 à CH 17 – Stockage des combustibles 
Sans objet. 

 
F 

CH 23 à CH 25 – Fluides caloporteurs 
● CCTP § 4.2.2 - § 5.4 : Fluide frigorigène R 410 ou R 407. 

 
F 

CH 26 à CH 25 – ECS 
● CCTP§ 4.2.2 : Chauffe-eau électriques.  

 
F 

CH 28 à CH 40 – Traitement d’air et ventilation 
● CCTP § 4.3 : Distribution et reprise d’air :  

- Gaine de soufflage et reprise en acier galvanisé. 
- Manchette souple M1. 
- Calorifuge M0. 
- Moteur avec hypsotherme. 
- CCF prévus. 

NOTA : Les emplacements des CCF doivent être mentionnés sur les plans. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
F ● CCTP § 4.3.1.2 - § 4.3.2.2 : Prise et rejet d’air : 

- Grillage anti-volatiles. 

 
 
 

F 
S 

● Dispositif de sécurité :  
- Arrêt d’urgence commandé depuis le poste de sécurité ou d’un emplacement directement et 

facilement accessible de l’extérieur du bâtiment. 
- § 4.3.1.9 : VMC : prévu. 
- Dispositions à préciser concernant les CTA. 

 
F 

● CCTP § 4.3.2.2 : Production, transport et utilisation du froid : 
- R 410 A ou R 407. 

 
F 

● CCTP § 5.2 : CTA : 
- Spécifications réglementaires prévues. 

 
F 

● CCTP § 5.2 : Batteries de résistances électriques : 
- Thermostat de sécurité prévu. 

 
PM 

 

● CCTP § 5.2 : Filtres : centrales dont le débit ≥ 10 000 m3/h : 
- SO (courrier GRUET du 25/01/2007). 
 

 
 

F 

CH 41 à CH 43 : VMC 
● CCTP § 4.3.1 - § 5.1 :  

- Gaine en tôle d’acier galvanisé. 
- CCF prévus. 
- Manchette souple M1. 

 CH 44 à CH 56 : Appareils indépendants 
Sans objet. 

PM CH 57 à CH 58 : Entretiens 

  

 INSTALLATION D’APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION 

F 
 
 
 
 
 
 

S 

● CCTP § 4.3.3 plan DCE – EXE – CV03 : cuisine ½ pension: Ventilation des grandes 
cuisines ouvertes – GC 11 :  
- Gaine en tôle d’acier galvanisé. 
- Ventilation 400°C / 2 h. 
- Manchette souple M1. 
- Débit 6 750 m3 / h. 
- Coffret de relayage NFS 91-337. 
- Appareils d’utilisation alimentés par électricité (courrier GRUET du 25/01/2007). 

 
● CCTP § 4.35 : zone cuisson Atelier Technique Alimentation. 

La puissance des appareils de cuisson et des appareils de remise en température sera 
 transmise pour avis. Préciser également si cette cuisine assurera un service de 
 restauration. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 DISPOSITIONS PARTICULIERES TYPE R 

  

 

 

 
S 

● CCTP § 4.3.4.1. : Rejet sorbonnes : R 22 :  
- Aucune exigence de réaction au feu n’est demandée aux conduits d’extraction d’air 

des sorbonnes des salles d’enseignement scientifique. Toutefois ces conduits doivent être 
placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées. 

 
- Dispositions à préciser : le courrier GRUET du 25/01/2007 prévoit l’habillage coupe-feu des 

conduits, alors que le CCTP § 4.3.4.1 prévoit la mise en place de CCF. La première solution 
est imposée par le Règlement Incendie. 

  

PM 

 

REJET GAZ BRULES 

● CCTP § 4.3.4.2. 
 

 REJET DE L’EXTRACTION CABINE VERNISSAGE 
● CCTP § 4.3.4.3 : 
Les notes de calculs et caractéristiques des conduits seront transmises pour avis. 

F 

 

EXTRACTION POSTES SOUDEURS 

● CCTP § 4.3.4.4 : 
- Gaine en acier galvanisé. 
- Caisson double peau. 
- Manchettes souples M1 sur chaque entrée. 
- 4 x 900 m3/h. 

  

 

F 

EXTRACTION COPEAUX DE BOIS 

● CCTP § 4.4 : 
- Débit total extraction : 40000 m3/h. 

 - Vitesse transport : entre 20 et 25 m/s. 
- Evacuation en continu dans une benne fermée. 
- Réseaux implantés à 4 m de haut. 
- Collecteur d’aspiration en tôle d’acier galvanisé. 
- Equilibrage réseau prévu. 
- Ventilateur, benne stockage, détecteur de remplissage conformes aux directives ATEX (voir 

avis émis sur la conformité des installations électriques en zone ATEX formulés en catégorie 
A). 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 

 

S 

INSTALLATION DE SOUDAGE OXYGENE / ACETYLENE 

● CCTP § 4.5 - § 5.2 : 
- Stockage de gaz (Art R 11 – ERP) :  

Le stockage d’oxygène et d’acétylène doit être effectué à plus de 8 mètres des zones de 
stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant 
les caractéristiques suivantes :  
 
▪ Lorsque le dépôt est contigu au bâtiment, il doit être isolé par un mur plein, sans 

ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2h, d’une hauteur 
minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 
1h ; sa face d’accès doit être grillagée. 

▪ Le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur du sol environnant. 
▪ Les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être 

stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d’éviter toute chute. 
▪ Un mur plein construit en matériau incombustible, s’élevant au moins de 2 mètres, doit 

séparer les bouteilles d’oxygène de celles d’acétylène. 

S - Cabine de soudage (Art R11 – ERP) : 
▪ Les postes de soudages doivent être séparés les uns des autres par des murs de 

protection en maçonnerie pleins de 0,10 mètre d’épaisseur au moins ou tout autre 
élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente. 

▪ Les postes de soudages doivent être installés à hauteur d’homme afin de permettre le 
réglage et la visualisation des pressions d’oxygène et d’acétylène en position normale 
d’utilisation. 

F ● CCTP § 4.5 oxygène / acétylène 

 

 
- Prise en compte de la norme FDA84-441 notamment le § 7.1.3 pour les canalisations 

enterrées. 
 

S 

 

● Plan DCE – EXE – PB 23 :  
- Zone stockage : le mot « butane » doit être supprimé. 

- Fournir les plans, notes de calculs et documentation technique. 

  
  
 INSTALLATIONS ELECTRIQUES - ECLAIRAGE 
  
 ● CCTP § 3.2.1 (page 10/36) 
  

PM - Nous prenons note des valeurs maximales des chutes de tension retenues par type de 
circuit (1,3 % et 5%…non en accord avec les valeurs sur les schémas unifilaires). 

  
 ● CCTP § 3.2.3 (page 11/36) 
  

PM - Nous prenons note de l’utilisation des disjoncteurs courbes B ; C ; D ; K et Z en fonction des 
utilisations. 

  
 ● CCTP § 3.2.5 (page 12/36) 
  

D - Préciser les niveaux d’éclairement requis en fonction des lieux et usages, conformément à la 
réglementation code du travail et aux spécificités de l’éducation nationale. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  
 ● CCTP § 4.2.1 (page 14/36) 
  

PM - Préciser qui prendra en charge les frais liés au consuel sur les bâtiments. 
  
 ● CCTP § 4.8.1 (page 20/36) 
  

S - Réalisation de la prise de terre en contradiction avec le chapitre 5.5 page 35/36 à préciser. 
  
 ● CCTP § 4.8.4 (page 22/36) 
  

S - Nous préciser l’emplacement des blocs opératoires dans le lycée. 
  
 ● CCTP § 4.9.2 (page 23/36) 
  

PM - Depuis la parution du nouvel arrêté du 19/11/2001 avec J.O. du 06/02/2002 la dénomination 
de l’éclairage de sécurité a évolué :  

 * balisage est devenu évacuation. 
 * ambiance est devenue anti panique. 
  
 ● page 23/36 
  

PM - Nous vous conseillons de remplacer les blocs autonomes portables (ou tout du moins de 
compléter l’installation) par des blocs anti panique fixes 300 lumens. 

  
 ● CCTP § 5.1.1 (page 24/36) 
  

PM - Depuis la parution du nouvel arrêté du 19/11/2001 avec J.O. du 06/02/2002 un seul seuil de 
puissance pour les tableaux électriques est à prendre en considération conformément à EL9 
(100 KVA). 

  

 CCTP PARTIE COURANTS FAIBLES 
  
 ● CCTP § 2.1.4 (page 5/45) 
  

PM - Préciser qui aura la charge financière de la réception (essais, mesures et validations…) du 
réseau « courants faibles ». 

  
 ● CCTP § 3.1.2 - § 3.1.3 (page 9/45) 
  

PM - Vérifications hors mission. 
  
 ● CCTP § 3.1.5 (page 11/45) 
  

PM - Les dispositions techniques spécifiques à la foudre font l’objet d’une mission spécifique. 
  
 ● pages 18-19-20/45 
  

PM - Hors mission. 
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 ● page 21/45 
  
 - L’entreprise ayant la charge de la réalisation du réseau informatique devra :  
 * fournir pour chaque bâtiment un plan de recollement avec l’emplacement précis et 

l’appellation exacte de chaque point informatique téléphonique. 
 * préciser son origine (baie de brassage). 
 * réaliser un étiquetage cohérent et une numérotation suivie et logique de chaque point par 

rapport à son emplacement et sa fonction. 
 * fournir systématiquement les fiches techniques des matériels utilisés (prises) et câbles. 
  
 ● pages 30 à 36/45 

  
PM - Hors mission. 

  
 ● CCTP § 5.1.1 (page 37/45) 
  

PM - Voir remarque concernant la puissance des armoires électriques (100 KVA depuis arrêté de 
2001). 

  
 ● CCTP § 5.2.3 (page 43/45) 
  

PM - Le cheminement distinct des chemins de câbles courants forts – courants faibles implique 
une distance minimale de 20 cm. Si cette distance ne peut être respectée (ex : couloirs) il 
conviendrait de capoter les chemins de câbles courants faibles pour réaliser une cage de 
Faraday. 

  
PM - Remarque également valable pour la distance minimale à respecter avec les appareils 

d’éclairage fluorescents (60 cm). 
  

 DCE PARTIE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES 

  

PM - Hors mission. 
  

 Plan de masse EL01 (Logements RDC) 

F - Sans remarque (pas d’étage ?). 
  

 Plan de masse EL02 (Enseignement Est - RDC) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL03 (Enseignement Ouest - RDC) 

D - Il manque 3 BAES dans les vestiaires cuisines. 
  

 Plan EL04 (Enseignement ETE - RDC) 

D - Il manque 1 BAES dans chaque local vestiaires/douches et sanitaires élèves et profs. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 Plan EL05 (Enseignement Bois- RDC) 

D - Il manque 1 BAES dans chaque local vestiaires/douches et sanitaires élèves et profs. 
  

 Plan EL06 (Services Généraux - RDC) 

D - Il manque 1 BAES dans chaque local vestiaires/douches et sanitaires élèves et profs. 
  

 Plan EL07 (Internat - RDC) 

D - Il manque 1 BAES au-dessus des portes sorties sanitaires. 
  

 Plan EL08 (EPS - RDC) 

D - Il manque les BAES aux sorties sanitaires, vestiaires douches et préciser l’éclairage de sécurité 
partie salle gymnase. 

  

 Plan EL09 (Logements – R+1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL10 (Enseignement Est – R+1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL11 (Enseignement Ouest – R+1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL12 (Ateliers - Enseignement ETE – R+1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL13 (Internat – R+1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL14 (Enseignement Est - Combles) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL15 (Enseignement Ouest - Combles) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL16 (Internat – R+2) 

F - Sans remarque. 
  

 Schémas – Electricité TGBT EL 17.1 (pour information) 

 - La distance entre le transformateur et le TGBT est très élevée (> à 170 mètres). 

Fonctionnement - Modifier l’implantation si possible pour la réduire au maximum. 
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AVIS (1) OUVRAGES OU DOCUMENTS EXAMINÉS – OBSERVATIONS - AVIS (1) 

  

 - Le départ désenfumage ne doit pas être protégé thermiquement (disjoncteur MA ou fusibles 
AM). 

  

 Remarques :  

Fonctionnement - Les longueurs et sections de câbles depuis le TGBT vers les TD auxiliaires sont importantes 
voire très importantes. Afin de minimiser au maximum ces liaisons, il conviendrait de placer le 
TGBT de façon « centrale » dans le lycée et si possible vers les armoires ateliers qui 
représentent la plus forte puissance consommée donc les plus importantes sections. 

  

 Plan EL17.2 (TD Internat) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.3 (TD Services Généraux) 

PM - Le différentiel 500 mA n’est pas sélectif avec les 300 mA et 30 mA (départ TD atelier 
Maintenance). 

  

 Plan EL17.4 (TD Sport) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.5 (TD atelier bois) 

PM - Voir la remarque sur la sélectivité 500/300 mA des différentiels. 
  

 Plan EL17.6 (TD enseignement bois) 

PM - Voir la remarque sur la sélectivité 500/300 mA des différentiels. 
  

 Plan EL17.7 (TD atelier ETE) 

PM - Voir la remarque sur la sélectivité 500/300 mA des différentiels. 

 - Respecter la sélectivité thermique au niveau de la distribution :  
 exemple départ TD 1 salle 10,1 cm en 32 A et général PC TD1.101. en 32 A également 

(à vérifier sur tous les tableaux). 
  

 Plan EL17.8 (TD enseignement ETE) 

PM - Sélectivité 500/300 mA pas satisfaisante et sélectivité thermique à revoir. 
  

 Plan EL17.9 (TD Infirmerie jour) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.10 (TD Gestion) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.11 (TD Réunion) 

S - Répartir uniformément les éclairages de la salle de réunion sous les 2 différentiels ECL. 
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 Plan EL17.12 (TD Vie scolaire) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.13 (TD cuisines) 

D - Assurer la séparation des circuits publics / non publics (ex : LT combles cuisines). 

 - Protéger les télérupteurs éclairage sous 2 disjoncteurs différentiels différents. 

PM - Rappel : l’ensemble des circuits AL 4 cuisine à AL 21 ne comporte aucune prise de courant. 
  

 Plan EL17.14 (TD Profs) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.15 (TD Documentation) 

PM - Voir la remarque sur télérupteurs. 

  

 Plan EL17.16 (TD Sanitaires/Enseignement) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.17 (TD Enseignement Administration) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.18 (TD Enseignement scientifique) 

PM - Voir la sélectivité 500/300 mA. 

PM - Voir la sélectivité thermique entre les différents tableaux. 
  

 Plan EL17.19 (TD Enseignement général 1) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.20 (TD Enseignement général 2) 

F - Sans remarque. 
  

 Plan EL17.21 (TD Enseignement général 3) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique avec TD salle 6.04. 
  

 Plan EL17.22 (TD Enseignement général 4) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique avec TD salle 6.23. 
  

 Plan EL17.23 (TD Enseignement professionnel 1) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique avec TD salles 13.023 et 13.031. 
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 Plan EL17.24 (TD Enseignement professionnel 2) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique avec TD salles 13.012 et 13.014. 
  

 Plan EL17.25 (TD Enseignement professionnel 3) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique avec TD salles 13.011 et 13.013 et entre les sous 
circuits des tableaux. 

  

 Plan EL17.26 (TD Enseignement professionnel 4) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique au niveau des tableaux TD1, TD2, TD3 salle 12.32. 
  

 Plan EL17.27 (TD Enseignement professionnel 5) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique au niveau des tableaux TD1, TD2 salles 12.21 et 
12.22. 

  

 Plan EL17.28 (TD Enseignement professionnel 6) 

PM - Voir la sélectivité différentielle et thermique au niveau des tableaux TD2 salle 12.21 et 12.22. 

  

 Plan EL17.29 (TD Logement) 

D - En fonction de la surface des logements, il est obligatoire de mettre un nombre de différentiels 
en rapport (voir C15100 chapitre 7). 

  

 Plan EL17.30 (TD Logement Infirmerie) 

D - En fonction de la surface des logements, il est obligatoire de mettre un nombre de différentiels 
en rapport (voir C15100 chapitre 7). 

  

 Plan EL18 (Schéma de principe VDI) 

D 
Fonctionnement 

- Nous vous conseillons de passer le réseau téléphonique également en catégorie 6 pour plus de 
souplesse et un coût identique. La différenciation se fera au niveau des panneaux de brassage. 

  

 ASCENSEURS 

  

PM Appareils 
 Les ascenseurs et plate formes élévatrices devront être sous marquage CE et un certificat de 

conformité CE devra être fourni pour chaque appareil. 
  

S Portes palières 
 Les portes palières des ascenseurs devront être PF ½ h et non ¼ h tel que spécifié dans le CCTP 

Lot 12. 
  

S Gaines des ascenseurs 

 Définir les principes des ventilations des gaines. 
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 Plateforme élévatrice atelier ETE 

D Nous formulons un avis défavorable sur l’implantation de la plateforme : le palier de la plateforme 
est commun à celui de l’escalier : risque d’encombrement et gêne pour l’évacuation du public. 

  
 MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE 

D Alarme incendie - SSI 
 Nommer un coordonnateur SSI qui doit établir en phase conception le cahier des charges 

fonctionnel du SSI conformément à la norme NFS 61.932. 
D Moyens d’extinction et consignes 
 Non prévus. 
  

 OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA MISSION HANDICAPES 
  

 Texte réglementaire applicable 

 ● Arrêté du 1er août 2006 : à confirmer suivant date du dépôt et avis sur PC. 

  

 Avis sur les dispositions prises pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

 Cheminement extérieur 

F ● Cheminement extérieur par coursives et allées bétonnées : avis favorable sur le principe. 

 ● Les plans des profils en long et en travers des cheminements nous seront communiqués pour 
avis. 

S ● Définir les dispositions envisagées pour le repérage et le guidage des personnes et en 
particulier des personnes aveugles ou malvoyantes. 

 Circulations intérieures horizontales et verticales 

F ● Circulations intérieures horizontales par coursives reliées par escaliers et ascenseurs : avis 
favorable sur principe. 

D ● Cf observation relative à l’implantation de la plateforme élévatrice de l’atelier ETE. 

PM Escaliers 

 Nous rappelons que les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de 
fonctionnement doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un 
ascenseur :  

 1° Caractéristiques dimensionnelles :  

 La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m. 

 Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :  

 - hauteur inférieure ou égale à 16 cm ; 

 - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. 

 2° Sécurité d’usage :  

 En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 
0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. 

 La première et la dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur 
minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche. 
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 Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :  

 - être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier ; 

 - être antidérapants ; 

 - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. 

 L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14. 

 3° Atteinte et usage :  

 L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute 
main courante doit répondre aux exigences suivantes :  

 - être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps 
tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur 
minimale requise pour le garde-corps ; 

 - se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la 
dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations 
horizontales ; 

 - être continue, rigide et facilement préhensible ; 

 - être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 

 Sanitaires 

F ● Sanitaires accessibles aux personnes handicapées : prévus. 

PM ● Atteinte et usage : 

 En rappel :  

 Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes :  

 - Il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; 

 - Il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;  

 - La surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m 
du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage des 
enfants ;  

 - Une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une 
personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une 
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un 
adulte de prendre appui de tout son poids. 

 - Les lavabos accessibles doivent respecter les exigences du c du 2° du II de l’article 11. 

 - Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs 
différentes. 

PM Sorties 

 Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes 
handicapées. 

 A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les 
dispositions suivantes :  

 - Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par 
intermédiaire d’une signalisation. 

 - La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage 
des issues de secours : préciser les dispositions envisagées. 
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PM Eclairage 

 La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle 
que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement 
qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès 
et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 

 A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :  

 Il doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins :  

 - 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 

 - 200 lux au droit des postes d’accueil ; 

 - 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; 

 - 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 

PM Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis 

 Rappel :  

 ● Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des 
personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes 
aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement 
praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne 
comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés 
lors de l’arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de  
ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes. 

 ● Pour satisfaire aux exigences ci-dessus, les emplacements accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent avoir un 
nombre d’emplacements accessibles d’au moins 2 places jusqu’à 50 places et d’un 
emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. 

PM Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement - 
Internat 

 Rappel :  

 ● Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter des 
chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes 
handicapées. 

Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si 
ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, 
elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable. 

Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit être aménagé et 
accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances 
indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à 
cet étage. 

 ● Pour satisfaire aux exigences ci-dessus, les établissements comportant des locaux 
d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que 
tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les 
internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant, 
répondant aux dispositions suivantes :  

 1° Nombre : 

 Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :  

 - 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; 
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 - 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ; 

 - 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires au-delà 
de 50. 

 Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur. 

F 2 chambres par niveau prévues dans le cadre du projet. 

 2° Caractéristiques dimensionnelles :  

 Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de 
l’emprise d’un lit de 0,90 x 1,90 m :  

 - un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;  

 - un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;  

 - un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. 
 Le cabinet de toilette intégré à la chambre doit comporter :  

 - une douche accessible équipée de barres d’appui : définir le type de douche prévue ; 

 - en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec 
possibilité de demi-tour. 

 Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage 
collectif situés à l’étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un 
espace d’usage, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre 
d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et 
réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa 
fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. 

 Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :  

 Une prise de courant au moins doit être située à proximité d’un lit. 

 Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines - Vestiaires 

 Rappel :  

 ● Lorsqu’il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être 
aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu’il existe des douches, au moins 
une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Les cabines et 
les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines 
ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu’il existe des cabines ou des douches 
séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour 
chaque sexe doit être installée. 

 ● Pour satisfaire aux exigences ci-dessus, les cabines aménagées dans les établissements et 
installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, 
doivent respecter les dispositions suivantes :   

 Les cabines aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel :  

 - un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour ;  

 - un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout ». 

 Les douches aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel :  

 - un siphon de sol ;  

 - un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » ; 

 - un espace d’usage situé latéralement par rapport à cet équipement ; 

 - des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, 
sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes. 
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 OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA MISSION FONCTIONNEMENT 
  

 ● Rappel 

 Installations examinées dans le cadre de la mission fonctionnement :  

 - Réseaux d’alimentation en eau, d’assainissement du projet (réseau d’assainissement et 
d’alimentation du marché VRD non examiné car hors marché), 

 - Conditionnement d’air, ventilation mécanique, 

 - Installations électriques intérieures (courants forts), 

 - Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, 

 - Production et distribution d’eau chaude, d’eau froide, évacuation. 

 Le stockage et les installations de gaz et d’hydrocarbures liquéfiés ne relèvent pas de la 
présente mission. 

  

 Conditionnement d’air – Ventilation 

F ● CCTP § 3.2.1 : base de calculs = + 32°C – 80 %. 

 Les points suivants seront précisés :  

 - Notes de calcul de dimensionnement des divers équipements. 

 - Bilan thermique. 

 - Notices techniques des équipements (groupe frigo, CTA, ventilo-convecteur, compresseur 
d’air comprimé, etc…). 

 - Certains locaux (sanitaires, pollution spécifique, ateliers…) ne disposent pas de système de 
ventilation ou d’extraction mécanique ; les plans doivent préciser si ces locaux sont munis 
de dispositifs assurant leur ventilation naturelle. 

  

 Air comprimé 

 ● CCTP § 4.4 :  

F - Réseau PVC pression et tube acier galvanisé. 

F - Réseau bouclé. 

F - Attentes équipées d’une vanne d’isolement et prise à raccord rapide à 120 cm du sol. 

S - Débit 15 m3 /h par point. 

 Coeff utilisation = 0,5 

 Coeff parc outil = 0,14 

 Débit total 185 m3/h à 8 bars 

 Dispositions à préciser par maîtrise d’ouvrage. 
  
 Eau chaude sanitaire 

 ● CCTP § 4.42.2 :  

 - Type 1 : production à accumulation (logements, infirmerie, enseignements). 

 - Type 2 (plan DCE EXE PB 00): production par ballon vertical de conception anti 
légionellose. 
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 Machines (hors mission) 

 Pour information :  

 Les équipements de travail fabriqués avant 1993 doivent être conformes au décret 93/040. 
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1 GENERALITES 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation de l’opération de construction du Lycée 
d’Enseignement Professionnel de Kourou pour le compte de la REGION GUYANE. 
          

1.1 PORTEE ET AUDIENCE DU PRESENT DOCUMENT 
        
Le présent cahier des prescriptions techniques particulières communes à tous les corps        
d’état, concerne tous les entrepreneurs intervenant au titre du présent chantier, quel que soit: 
- le(s) lot(s) que chacun ait à charge. 
- la nature et l’étendue de son lot. 
- les caractéristiques des prestations qu’il doit au projet. 
Au cas où une ou plusieurs stipulations concerneraient ou excluraient un ou plusieurs corps 
d’état, il en serait fait mention dérogatoire dans le texte, sans préjudice de la connaissance 
que devront en avoir éventuellement d’autres entrepreneurs. 
          

1.2 CONNAISSANCE DU PROJET 
          
 Chaque entrepreneur est réputé: 
a) avoir la connaissance complète du projet et dans sa globalité, et dans sa totalité. 
b) en avoir apprécié avec exactitude les caractéristiques, les difficultés et les 

particularismes. 
c) Disposer pour la part du marché qu’il étudie des solutions exigibles au titre de la bonne 

conduite des travaux et du parfait achèvement des ouvrages et les mettre en oeuvre sans 
restriction, ni réserve. 

 En conséquence de quoi, chaque entrepreneur renonce à en mettre le contenu et/ou le 
montant en cause  au motif d’une insuffisance d’information sur l’ensemble du projet. 
          

1.3  PRESTATIONS EXPLICITES ET IMPLICITES 
          
 Tous les détails de construction, complètement décrits ou non, font partie intégrante du 
projet. 
                 

2 CONTENU 
          

2.1  PRINCIPE DES ESTIMATIONS 
              
Quelle que soit la forme de son étude, chaque entrepreneur est tenu d’en proposer le détail 
par application de prix unitaires sur des quantités d’ouvrages. 
          

2.2 MODE DE METRE 
 
Les prix unitaires ne peuvent s’appliquer, contradictoirement, que sur des quantités 
d’ouvrages constatables par valeur quantitative et mis en oeuvre effectivement.           
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2.3 CONTENU DES PRIX UNITAIRES ET DES MONTANTS 
GLOBAUX 

          
Tant au niveau de ses prix unitaires que du montant de son étude, chaque entrepreneur est 
réputé être rémunéré de la totalité des ouvrages qu’il doit, ainsi que de ses prestations 
explicites et implicites, et notamment: 
- Frais de documentation ; 
- Frais d’études, calculs et plans d’exécution sauf pour les lots techniques 06 à 09 

“Electricité cf / cF (06) ; Plomberie (07) ; Ventilation – climatisation (08) et Equipement 
de cuisine (09)” dont les plans d’EXE seront fournis par la Maîtrise d’œuvre. Les lots 
techniques 06 à 09 devront remettre leurs plans d’atelier, détails et montage en contrôle 
au Moe pour VISA. Pour les lots techniques 06 à 09 les plans d’exécution établis par la 
Maîtrise d’œuvre seront remis en un exemplaire aux entreprises concernées et au bureau 
de contrôle. Pour tous les autres lots, les plans d’exécutions seront remis par les 
entreprises. 

- Frais éventuels de prototypes, échantillons, essais ; 
- Frais d’installation de chantier (selon prescriptions CCAP et PGC) ; 
- Amenée, repli et utilisation des matériels nécessaires y compris leur entretien et 

rémunération de leur(s) personnel(s) servant(s) ; 
- Transport et approvisionnements des matériaux et équipements à mettre en œuvre ; 
- Implantation des ouvrages pour le lot 01 Gros œuvre ; 
- Réalisation des ouvrages ; 
- Participation au compte prorata ; 
- Fourniture des documents réclamés par le coordinateur S.P.S. ; 
- Fourniture des plans de récolement. 
 
Aucun entrepreneur ne sera admis à faire valoir la remise en cause de son étude, et 
notamment de ses prix unitaires et montant global, au motif d’une prestation à y ajouter. 
Dans le présent marché à montant forfaitaire, les prix unitaires ne serviront qu’en cas de 
modifications de prestations demandées par le Maître d’ouvrage. 
          

3 TEXTES ET PLANS A PRENDRE EN COMPTE 
          

3.1  TEXTES GENERAUX 
          

3.1.1 Textes existants 
Le présent projet sera réalisé en tenant compte des stipulations et prescriptions des textes 
regroupés  sous la dénomination de “textes officiels”. Sont concernés notamment par cette 
dénomination: 
- Code Civil ; 
- Code Administratif ; 
- Ensemble des normes françaises NF homologuées ou enregistrées (AFNOR) et en 

particulier la NF P 03-001 ; 
- Ensemble des documents techniques unifiés (DTU) et notamment les cahiers des 

charges (CCTG) conformes à la dernière liste arrêtée à la date de l’élaboration des prix ; 
- Ensemble des avis techniques délivrés par la commission chargée de formuler les avis 

techniques , ainsi que les prescriptions générales qu’elle a édictées ; 
- Recommandations des bureaux de contrôle et des divers organismes agréés ou       

professionnels ; 
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- Réglementation relative à la protection contre les risques incendie et panique ; 
Toutes les constructions seront édifiées conformément aux règlements de construction en 
vigueur et se  rapportant notamment à la sécurité, aux installations électriques, à la 
protection contre l’incendie, à la tenue au feu, à l’aération et au règlement pour les 
personnes à mobilité réduite. 
          
Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux prescriptions des différents 
cahiers des charges et règles de calculs dits “documents techniques unifiés”. 
Les entreprises seront tenues de prendre en considération toute nouvelle norme dont la date 
d’application est antérieur à la date de signature des marchés. 
Les procédés et matériaux non traditionnels préalablement agréés par le Maître d’Ouvrage 
et le Maître d’Oeuvre, devront avoir bénéficié d’avis techniques et être mis en oeuvre aux 
conditions des prescriptions de ces avis techniques. 
De la même manière, tous les entrepreneurs devront suivre les prescriptions d’emploi et de 
mise en oeuvre et cahier des charges des fabricants de matériaux et de produits 
manufacturés qu’ils utiliseront à  la réalisation des ouvrages. 
 En cas d’assurance spéciale complémentaire des fabricants au-delà des garanties légales, 
l’entrepreneur sera tenu de fournir, avant l’exécution de ses travaux, les attestations 
nécessaires au Maître d’Ouvrage, et soumises à l’approbation du Maître d’œuvre et du 
Bureau de Contrôle;. 
              

3.1.2 Absence de textes 
 Dans le cas où des obligations technologiques ne pourraient se rattacher, même par 
comparaison, à des dispositions officielles, leur application sur le site ne serait admise 
qu’après tous essais, et  approbation rédhibitoire du Maître d’œuvre et du Bureau de 
Contrôle. 
   

3.2 TEXTES PARTICULIERS          

3.2.1 Nature et vérification 
Sont concernés par cette dénomination tous les documents constituant le dossier de l’appel 
d’offres dans ses particularismes, spécificités et individualismes et notamment le présent 
CCTP et les plans. 
Les plans et le descriptif se complètent réciproquement. Les entrepreneurs ne pourront faire 
état, après remise et réception de leur offre, d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient 
pas signalée ou de  méconnaissance des lieux et/ou des états du terrain. Les entrepreneurs 
seront tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, et de signaler 
au Maître d’Oeuvre, les erreurs qu’ils auraient constatées, explicites ou implicites. 
          
Tous les détails de construction, complètement décrits ou non, font partie intégrante du 
montant global de l’offre pour réaliser une construction saine et robuste, conforme aux 
normes, règlements, décrets et arrêtés en vigueur.  
S’il existait quelque omission ou erreur dans le devis descriptif, l’entrepreneur sera tenu d’y 
remédier et de prévoir dans son offre, les montants des travaux indispensables au bon 
achèvement des ouvrages dans l’ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en 
accord avec le Maître d’Oeuvre. 
Dans le même esprit, les divergences d’interprétation que pourraient éventuellement 
soulever certaines dispositions des plans et devis descriptifs, seraient exécutées 
conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maître d’Oeuvre 
sans entraîner, pour autant, de modification en  augmentation du montant global.         
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3.2.2 Notification des distorsions de documents entre eux 
Hormis la hiérarchie de validité des documents contractuels entre eux, telle que définie au 
CCAP, toute différence de conformité, de coïncidence et/ou de succession logique dans la 
suite des informations, relèvera des stipulations suivantes: 
- Remise en conformité par l’entrepreneur concerné qui engage sa responsabilité à cet 

égard. 
- Accord du Maître d’Oeuvre, notifié et confirmé par écrit. 
- Référence aux textes officiels correspondants. 
- Respect de la logique de la construction telle que pensée par le Maître d’Oeuvre.  

 

3.3 PLANS 

3.3.1 Plans de structure et plans architecturaux 
Les plans de structure et de charpente établis par le BET sont des plans de principe. Ils 
sont à prendre en compte uniquement pour les ouvrages des lots 01 Gros Œuvre et 02 
Charpente couverture. 
En cas de contradiction d’ouvrages des autres lots figurant sur les plans BET par rapport 
aux plans architectes, ce sont les plans architectes qui sont à prendre en compte. 
 

3.3.2 Plans des lots techniques 
Les plans d’exécution des lots techniques 06 à 09 “Electricité cf / cF (06) ; Plomberie (07) ; 
Ventilation – climatisation (08) et Equipement de cuisine (09)” seront fournis par la 
Maîtrise d’œuvre. Les lots techniques 06 à 09 devront remettre leurs plans d’atelier, détails 
et montage en contrôle au Moe pour VISA. Pour les lots techniques 06 à 09 les plans 
d’exécution établis par la Maîtrise d’œuvre seront remis en un exemplaire aux entreprises 
concernées et au bureau de contrôle.  
 

3.3.3 Plan des autres lots 
Pour tous les autres lots, les plans d’exécutions seront remis par les entreprises. 
 

4 BUREAU DE CONTROLE    

4.1 POUR SOUMISSION 
 
Dans l’éventualité où le bureau de contrôle ait émis des observations concernant le projet 
dès le stade de l’appel à la concurrence, l’entrepreneur, chacun pour ce qui concerne le(s) 
lot(s) pour le(s) quel(s) il soumissionne, devra intégrer à sa proposition les observations 
émises par le-dit bureau de contrôle.          
 

4.2 TRANSMISSION D’INFORMATION 
          
Le bureau de contrôle peut être amené à demander aux entrepreneurs, soit individuellement, 
soit en  groupement, de lui communiquer tout ou partie des hypothèses d’études et de 
procédés de réalisation. 
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Dans tous les cas, et quel que soit l’objet de la demande formulée par le bureau de contrôle, 
le(s) entrepreneur(s) est(sont) tenu(s) d’y répondre et de fournir tous documents demandés. 
                       

4.3 LIMITES DE PRESTATION DU BUREAU DE CONTROLE 
          
L’intervention du Bureau de Contrôle n’est pas limitée par rapport au déroulement des 
opérations comprises entre la conception du projet et l’expiration des délais légaux de 
garantie.  
Entre ces deux échéances, le(s) entrepreneur(s) est(sont) tenu(s) de répondre à toute 
sollicitation du bureau de contrôle et de donner suite à ses demandes.      

5 LIMITES DES PRESTATIONS INTER-ENTREPRISES 
          

5.1 ORIGINE DES RACCORDEMENTS SUR RESEAUX CONCEDES 
          
L’origine des prestations dues par les entrepreneurs ou l’entrepreneur général sont, de 
convention expresse, définies ci-après :  
- La limite de prestation, excepté pour le lot VRD, est fixée à un mètre des bâtiments, 

mesurée à la perpendiculaire d’un extérieur fini dont l’ouvrage est issu. 
Les entrepreneurs auront donc l’obligation de se rapprocher des services compétents avant 
leur remise de prix afin de vérifier avec ceux-ci l’exactitude des hypothèses du présent 
descriptif, notamment les services: E.D.F, S.G.D.E., FRANCE TELECOM, TDF. 
Les précisions relatives aux prestations situées à partir du point “1,00 m au delà des 
bâtiments” sont détaillées dans les descriptions des ouvrages de chaque lot concerné.          
          

5.2 INTERFACE 
          
Il appartient à chaque entrepreneur de préciser la limite de ses prestations propres par 
rapport aux interventions précédentes et succédantes dues par d’autres corps d’état. Les 
prestations dues par chaque entreprise sont précisées par les CCTP de chacun des lots. 
          

5.3 RECEPTION D’OUVRAGES POUR INTERVENTION 
          
Chaque entrepreneur est tenu de réceptionner les ouvrages et/ou parties d’ouvrages servant 
de support à la réalisation des siens propres. En cas de réserve sur la bonne exécution de ces 
ouvrages, chaque entrepreneur devra les justifier une par une, les caractériser et les notifier 
au Maître d’Oeuvre par écrit avant exécution. 
Faute de réserves de sa part ou de leur notification dans les formes requises et avant de 
commencer ses travaux, l’entrepreneur est réputé accepter les lieux dans l’état où ils lui sont 
livrés, et faire son affaire des problèmes résultant de l’état des lieux qui lui sont confiés. 
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6 IMPLANTATION 
 

6.1 IMPLANTATION DES BATIMENTS 
 
Des points de base nécessaires aux implantations seront fournis par le géomètre du Maître 
d’ouvrage, la SERG. L’entreprise titulaire du lot gros oeuvre devra faire faire l’implantation 
des bâtiments par un géomètre agrée par la maîtrise d’œuvre qui devra se rapprocher de 
celui du Maître d’ouvrage pour obtenir les précisions sur les points de base. 
L’implantation des VRD est assurée par le géomètre de l’entreprise SODECA. 

6.2 TRAIT DE NIVEAU 
          
Il se rattache obligatoirement à une cote de nivellement général de la GUYANE, laquelle 
cote est  établie par le géomètre instrumentant sous les ordres directs du Maître d’Ouvrage. 
Il est établi, entretenu, et rebattu aussi souvent que nécessaire par l’entrepreneur de gros 
oeuvre qui reste responsable de ces opérations. 
          
Il est réceptionné et utilisé par chaque entrepreneur en ayant besoin pour la bonne exécution 
de ses travaux. 
          
Faute de réserve émise dans les conditions préfixées au présent document, le trait de niveau 
est censé être accepté en son état et les entrepreneurs sont réputés assumer les conséquences 
qui découleraient de leur silence et de la qualité et de la conformité d’exécution de leurs 
propres travaux. 
Pour mémoire, il est rappelé que le trait de niveau s’établit à 1,00 m au-dessus du niveau 
fini de chaque plancher bas de chaque niveau de chaque bâtiment.  
 

6.3 IMPLANTATIONS 
          
Outre le trait de niveau, le Maître d’Oeuvre est en droit d’exiger l’établissement des tracés 
suivants, à la charge de chaque corps d’état concerné: 
- Axes de chaque cloison. 
- Axes de chaque passage de canalisation, avec ou sans fourreau (selon directives du 

projet), tant en  apparent qu’en encastré, tant au sol que contre ou dans les parois ou en 
plafond, tant en extérieur qu’en  intérieur. Les remises en état des ouvrages sur leurs 
axes sont à la charge de chaque entrepreneur concerné.          

          

6.4 TOLERANCES DIMENSIONNELLE 
          
Les tolérances dimensionnelles seront conformes à celles décrites dans les DTU.          
          

7 PROTOTYPES – ECHANTILLONS – ANALYSES - ESSAIS 
          
Selon son droit, et sans mise en demeure préalable, le Maître d’Ouvrage pourra demander la 
réalisation des éléments suivants à mettre à sa disposition et/ou à celle du Maître d’Oeuvre 
et/ou du bureau de  contrôle: 
- Tous prototypes, notamment en cas de matériaux et/ou procédés non traditionnels ; 
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- Tous échantillons, y compris mise en oeuvre sur support-test ; 
- Toutes analyses préalables à la mise en œuvre ; 
- Tous essais de bonne constitution et/ou de bonne tenue des matériaux ; 
- Chaque entrepreneur concerné est réputé avoir intégré le montant de ces opérations dans 

celui de son   marché global ; 
- Aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir de l’ignorance des présentes stipulations et 

s’engage, à se conformer et à admettre les conclusions exprimées par la maîtrise 
d’œuvre, le bureau de contrôle et les  différents organismes sollicités pour avis. 

 

8 VARIANTES 
 
Voir sur acte d’engagement (AE) et règlement de consultation (RC).          
La variante du lot 02 Charpente – couverture est OBLIGATOIRE. L’entrepreneur est tenu 
d’inclure dans son offre une variante de charpente en bois traditionnel pour les bâtiments 
suivants : 
- Bâtiment « Enseignement » : Ailes Nord et Sud y compris les galeries ; 
- Logements de fonction ; 
- Internat. 
Les cases correspondantes du DPGF « Lot 02 Charpente Couverture – Variante 
obligatoire » seront à renseigner par l’entreprise. 
 

9 HYPOTHESES DE CALCUL          

9.1 ELEMENTS PERMANENTS PROPRES A LA GUYANE 
          
Humidité: L’humidité relative est comprise entre 80 et 100 %. Les saisons des pluies 
comportent des précipitations très importantes d’une durée de plusieurs jours. Les saisons 
sèches comportent également des pluies orageuses. Le total annuel des précipitations est de 
l’ordre de 4,00 mètres. 
          
Température : La température est assez constante de l’ordre de 20 à 30°C (maximum 35°C). 
Les différences diurnes et nocturnes sont faibles (au maximum 10°). Toutefois, il y aura lieu 
de tenir compte de la différence entre la surface frappée par le soleil et la surface à l’ombre, 
soit un écart de 25°C (entre 30 et 55°C). 
          
Vent : Les vents sont en général réguliers et de force moyenne. Leur direction est à peu près 
constante, avec prédominance à l’Est nord-est, les vitesses maximales des vents à considérer 
sont données ci- après, la direction dominante à prendre en compte étant la plus défavorable 
pour les ouvrages. Les constructions à édifier seront en région classée I site exposé selon les 
règles NV révisées 67. 
          
Les effets dus au vent seront pris en compte comme suit: 
- vent normal 28 m/s, pression dynamique 50 da N/m² ; 
- vent extrême 37,8 m/s, pression dynamique extrême 87,5 da N/m². 
          

9.2 ELEMENTS VARIABLES DU CHANTIER 
          
Définis par le C.C.A.P.          
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10 DISPOSITIONS DE CHANTIER 
             

10.1 PRESTATIONS A ASSURER 
              
Définies par le CCAP et par le PGC.          
          

10.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
          
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin 
d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité 
publique et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets 
en vigueur et tous les règlements de police, de voirie et autres. 
          
Afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des 
entreprises sur le chantier et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens 
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, 
l’entrepreneur est informé qu’une mission de coordination en matière d’hygiène et de 
sécurité a été confiée à un coordonnateur de sécurité et protection de la santé. 
L’opération est soumise à une mission de coordination SPS de catégorie 1. 
Cette mission relève des dispositions du Code du Travail issues de la loi n0 93 - 1418 du 31 
décembre 1993 et de ses textes d’application. 
Elle ne dispense pas l’entrepreneur de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité 
du chantier. 
Elle est distincte de la mission de coordination assurée par l’OPC. 
          
L’entrepreneur doit communiquer au coordonnateur de sécurité les études réalisées par lui, 
ainsi que tous les documents, plans ou croquis, dès leur mise au point. L’entrepreneur doit 
communiquer au coordonnateur de sécurité toutes précisions ou renseignements que celui-ci 
pourrait être amené à lui demander concernant sa propre méthodologie d’intervention sur le 
chantier. 
          
Il doit notamment l’informer de toutes sous-traitances avant intervention sur site. 
          
L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du coordonnateur de 
sécurité et notamment celle issues du Plan Général de Coordination. 
          
Il doit notamment prendre connaissance du registre-journal de la coordination. Il doit viser 
les  observations qui y sont inscrites et y apporter ses propres observations en réponse. 
          
Chaque entreprise informe ses sous traitants des prescriptions en matière d’hygiène et de 
sécurité. 
Elle les informe notamment que le chantier est soumis à l’obligation d’un Plan Particulier 
de Sécurité et de Protection de la Santé. 
          
Le coordonnateur de sécurité peut à tout moment leur demander de lui en fournir la preuve. 
          
Chaque entrepreneur devra remettre en fin de chantier toutes indications (plans, notes 
techniques, etc..) concernant le D.I.U.O de son lot ( dossier d’Intervention Ultérieure sur 
l’Ouvrage). 
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11 DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES 
          

11.1  TRAITEMENTS ET PROTECTIONS 
              
Compte tenu des particularismes climatiques et géographiques de la Guyane, chaque 
entrepreneur s’engage sur les points suivants, pour autant qu’ils soient concernés par le 
marché qu’ils ont accepté: 
- Protection anticorrosion, notamment des métaux, surtout ferreux ; 
- Protection contre l’eau, l’humidité, tant d’ambiance que de provenance accidentelle ou 

d’usage ; 
- Protection contre les phénomènes électrolytiques entre métaux ; 
- Protection contre les insectes, notamment les termites ; 
- Protection contre les intrusions animalières, notamment les chauve-souris et les 

rongeurs ; 
- Protection contre les moisissures et les cryptogames sur tous les bois (charpente, 

menuiserie, contre- plaqué) ; 
- Réservations, scellements, etc... 

11.2 RESERVATIONS - SCELLEMENTS          

11.2.1 En conditions normales 
          
Dans l’ordre successif et chronologique, les opérations se déroulent comme suit: 
          

a) Les entrepreneurs de corps d’états secondaires transmettent en temps utile(s) plan(s) 
de réservation au gros oeuvre qui exécute. 

 
b) Chaque corps d’état assure ses mises en place d’ouvrages à sceller, en assure le 

calage et en exécute le scellement qui ne doit pas laisser de trace différentielle dans 
l’ensemble des enduits où ils se situent.         

 

11.2.2 Dans un processus d’incidents  

         
11.2.2.1 Retard dans la communication des plans de réservations 
          
L’entrepreneur de gros oeuvre est tenu de susciter les informations dont il a besoin, dans les  
délais imposés par l’OPC ( cellule de synthèse inter entreprises). 
          
11.2.2.2 Différence de positionnement entre les plans et l’exécution 
          
- Le gros oeuvre exécute le percement convenable et le rebouchage ; 
- Le défaillant assure les frais de cette remise en conformité. 
          
11.2.2.3 Non-exécution d’une ou plusieurs réservations: 
          
- L’entrepreneur de gros oeuvre rectifie à ses frais si les ouvrages sont portés aux plans en 

conditions  convenables (forme, emplacement et dimensions). 
- L’entrepreneur de gros oeuvre exécute aux frais du défaillant si l’omission prend son 

origine dans une insuffisance d’information de la part des corps d’état concernés. 
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11.2.3 Cas d’exception 

       
11.2.3.1 Charpente 
Le charpentier peut faire assurer les scellements à ses frais par le lot gros oeuvre et reste 
entièrement engagé, au plan de sa responsabilité, sur l’exactitude et la qualité de l’exécution 
desdits scellements.          
          
11.2.3.2 Electricité 
L’électricien assure lui-même les ouvertures de gros oeuvre dont il à besoin pour faire 
cheminer  ses encastrements. 
          
Il assure lui-même, et à ses frais, les percements, saignées et autres ouvertures, nécessités 
par ses  passages d’ouvrages, mais également les rebouchages qui ne devront pas laisser 
apparaître d’aspect différentiel avec les enduits avec lesquels ils voisinent. L’enduit 
pelliculaire éventuellement nécessaire serait réalisé par le peintre aux frais du lot électricité. 
        
11.2.3.3 Plomberie 
Pour la part des prestations qui comportent des encastrements et menus scellements à la 
charge de son lot, le plombier est astreint aux mêmes stipulations que l’électricien.          
          

11.2.4 Prise de possession des réservations. 
Chaque corps d’état pour qui le gros oeuvre intervient en ce domaine se doit de réceptionner 
les réservations exécutées pour son compte, tant en conditions ordinaires qu’en situation de 
remise en bonne conformité après défaut. 
En cas de prise de possession sans réserve, le corps d’état utilisateur est réputé accepter la 
prestation du gros oeuvre comme lui convenant et assumera à ses frais les conséquences 
d’une malfaçon  éventuelle et de sa remise en conformité. 
          

11.3 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

11.3.1 Protection des ouvrages 
Chaque entrepreneur, tant isolément qu’en coordination avec les autres intervenants sur le 
site, est tenu d’assurer la protection de ses ouvrages jusqu’a leur réception administrative. 
Les Entreprises responsables de désordres causés sur le chantier par inattention, 
désinvolture ou imprudence, en assureront financièrement la remise en état ou leur 
remplacement, ainsi que toutes les conséquences sur les délais.          
          

11.3.2 Protection des matériaux 
Tant pour les siens que pour ceux d’autrui, chaque entrepreneur est tenu à la protection des 
matériaux sur site, sous les mêmes conditions que la protection des ouvrages ci avant 
concernés.                  
        

11.3.3 Nettoyages 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le nettoyage quotidien de son chantier y compris 
chargement en benne d’évacuation, évacuation par les soins du titulaire du lot gros oeuvre. 
Il est dû, un nettoyage final et complet exécuté par le peintre, corps d’état intervenant en 
finition  avant livraison au Maître d’ouvrage. 
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11.3.4 Dernier recours 
En cas de controverse entre deux entrepreneurs, sous quelques prétexte que ce soit, au titre 
du  chantier et/ou de son contexte, l’arbitre de ce dernier recours sera le Maître d’œuvre qui 
décidera sans  appel sur le plan amiable et privé.          
          

11.3.5 Compte prorata 
          
Un compte prorata reprenant tous les frais de fonctionnement du chantier sera mis en place. 
Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées en l’absence de 
convention particulière par le CCAG — norme NF P 03.001 - et en principe géré par le lot 
G.O. 
Dans ces frais de fonctionnement seront repris tous les frais de gardiennage, de traitements 
et évacuations des déchets ainsi que les consommations d’électricité et d’eau — cette liste 
n’étant pas exhaustive -.                
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LOT N° 01 - GROS ŒUVRE          
 
1 CONSISTANCE DU PROJET 
 
 
1.1 GENERALITES 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation du gros œuvre et de la maçonnerie de l'opération de 
construction du Lycée d’Enseignement Professionnel de KOUROU pour le compte de la REGION 
GUYANE. 
 
En complément aux prescriptions des autres documents du marché : C.C.G., contrat, plans 
techniques et architecturaux, les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P. qui définit 
la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement. 
 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 
 
1.2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRENEUR 
 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge les travaux suivants : 
 
- la réception des plates-formes du bâtiment et des voiries livrées par le lot "Terrassements-

Voiries" VRD ; 
- installation de chantier comprenant toutes les indications décrites dans le CCAP et 

PGC.SPS ; 
- les études, calculs et dessins nécessaires à l’établissement du projet et à son exécution ; 
- remblaiement des plates-formes avec traitement anti-termites ; 
- travaux d’implantation générale, d’implantation horizontale et verticale, nécessaires en cours de  

chantier à la bonne réalisation de tous les ouvrages du projet ; 
- exécution des fondations superficielles ; 
- les fouilles en rigoles et en trous pour longrines, semelles et tous massifs de fondation ; 
- les fouilles en profondeur pour caniveaux techniques et cuvettes éventuelles ; 
- les fouilles en tranchées éventuelles pour la pose des canalisation ; 
- les talus, banquettes ou blindages nécessaires au bon maintien des terres ; 
- les remblais au long des ouvrages enterrés, y compris tous compactages nécessaires ; 
- l’enlèvement des terres excédentaires ; 
- le dressement des fonds de fouilles pour mise en œuvre des sols définitifs et des fondations ; 
- tous les ouvrages de béton armé et de chape ; 
- tous les ouvrages de maçonnerie divers (façades ou cloisonnements intérieurs/extérieurs) ; 
- cuvelage et protection résine ; 
- mise en place et scellement des ancrages préscellés ; 
- nettoyage permanent des abords du chantier et aire de lavage des engins ; 
- travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ; 
- le D.O.E à remettre au Maître d’ Œuvre  en cinq exemplaires en fin de chantier. 
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1.3 ETAT DES LIEUX 
 
L’entreprise prendra possession du terrain avec les plates-formes du bâtiment et des voiries (NGG 
variable) réalisées, par le lot "Terrassements-Voiries" VRD dés réception contradictoire en présence 
du Maître d’œuvre avec fourniture des documents spécifiques signés par les deux parties. 
 
L’entreprise doit toutes les investigations complémentaires qu’elle jugera utiles pour apprécier l’état 
existant des avoisinants et reste seule responsable des désordres qui pourraient intervenir en cours 
de chantier ou ultérieurement. 
 
 
2 CHARGES TECHNIQUES GENERALES 
 
 
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 
 
Les travaux du présent lot sont soumis à l'ensemble des règlements en vigueur et en particulier : 

• D.T.U. 11.1 - sondage des sols de fondation 
• D.T.U. 12 - terrassement pour le bâtiment 
• D.T.U. 13.11 - fondations superficielles 
• D.T.U. 13.3 -            dallages (NFP 11.213) 
• D.T.U. 14.1   - cuvelages (NFP 11.221 mai 1993) 
• D.T.U. 20.1   - parois et murs en maçonnerie des petits éléments (NFP 10-202-1) 

avril 1994 
• D.T.U. 21 - exécution des travaux béton ( NFP 18-201) mai 1993 
• D.T.U. 23.1 - murs en béton banché (NFP 18-210)mai 1993 
• D.T.U.26.1 -  enduits aux mortiers de liants hydrauliques (NFP 15.201.1) mai  

1993 
• D.T.U.26.2 -  chapes et dalles à base de liants hydraulique ( NFP 15.201.1)  

mai 1993 
• Règles FB (DTU P 92.701) 
• Règles FA (DTU P 92.702) 
• Règles Antilles, 1994 éditées par le Bureau Véritas, exception faite des clauses 

parasismiques 
• Règles BAEL. 91 (DTU P 18.702) 
• Règles BPEL . 91 (DTU P 18.703) 
• Règles NV 65 révisées 67 et annexes 
• Règles françaises AFNOR : fiches d'homologation 
• Fascicule 2 du CCTG applicable aux marchés de travaux de terrassement 

Autres règlements : 
• Cahiers  des clauses techniques générales applicables aux marchés publics, ainsi que les 

autres réglementations figurant au CCAP. 
 
2.2 DONNEES GENERALES 
 
Il est rappelé que l'entreprise doit, légalement par arrêté préfectoral, traiter les sols lors de ses 
fouilles et de ses remblais contre les ouvrages BA, par application d'un traitement anti-termites. 
Ceci est également valable pour les tranchées de canalisation éventuelles. 
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2.2.1 Données géotechniques 
 
Les données géotechniques sont définies par le rapport de sol émanant du L.B.T.P.G, joint au 
dossier. 
Les charges verticales apportées par les bâtiments, stipulées dans ces documents, ne sont données 
qu'à titre indicatif et ne sont en aucune façon contractuelles. Il appartient à l’entreprise de les définir 
dans sa mission EXE. 
 
Les fondations de l'ouvrage seront du type superficielles. 
 

2.2.2 Données climatiques 
 
Conformément aux règles  NV65, révisées 67 et annexe ;  et modificatif de 1987 relatif à la France 
d'Outre-mer : 

• le bâtiment sera justifié pour des vents correspondants à la région I, site Exposé (pression 
dynamique de base 50 daN/m², facteur 1.35 à appliquer) 

 
Les variations de températures prises en compte sont : 

• maximum  35°C, 
• minimum   18°C, 

 
La pluviométrie enregistrée permet de définir  le débit de pointe à prendre en compte, soit 6 
l/m²/minute. 
 

2.2.3 Servitudes radiélectriques et aéronautiques  
 
Sans objet. 
 

2.2.4 Contraintes de chantier 
 
Les consignes de sécurité en vigueur devront être respectées. 
Les entreprises devront prendre toutes les précautions contre le bruit et la  poussière. 
Les auteurs de vols ou de dégradations seront expulsés définitivement du chantier. 
 

2.2.5 Stabilité au feu 
 
Classement : voir rapport APAVE 

• bâtiments enseignement + vie scolaire  :  établissements de 2ème catégorie de type R. 
• internat : établissement de 4ème catégorie de type R. 
• services généraux et logements de fonction : établissements ne recevant pas de public. 
• ateliers – hall sportif et autres bâtiments annexes: établissements de 5ème catégorie. 

 
 



OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 – CCTP  Indice 7 Lot  01 Gros Oeuvre  Page:8 /35 

2.3 CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.3.1 Canalisations enterrées 
 

• réseau eaux pluviales – toiture 0.075 l/s   - remplissage 7/10 
• réseau sanitaire suivant norme NF 03402 - remplissage 5/10 

 
Les réseaux seront séparatifs. 

2.3.2 Charges d'exploitation 
 
Suivant norme NFP 06 001 ou suivant le minimum exigé, aux plans joints au présent dossier. 

2.3.3 Corrosivité atmosphérique 
 
Pour mémoire, la Guyane et en particulier les zones du littoral (cas du projet) sont considérées en 
catégorie de corrosivité C5.M suivant la norme ISO 12944.2. 
La protection anti-corrosion des métaux utilisés dans le cadre du projet devra être définie en 
fonction de cette catégorie. 
 
 
2.4 IMPLANTATIONS 
 
L'entrepreneur devra faire réaliser l’implantation des bâtiments par un géomètre agréé par la 
Maîtrise d’œuvre. 
Suite à cette implantation, une visite contradictoire sera effectuée entre l’entreprise et la maîtrise 
d’œuvre. Si lors de cette visite aucun élément ne donne lieu à des observations de la part de 
l’entreprise, ce dernier restera seul responsable des erreurs et en supportera les conséquences 
quelles qu'en soient l'importance et l'époque de leur découverte. 
 
L'implantation des fondations des bâtiments sera effectuée au tachéomètre et distance-mètre, les 
alignements seront réalisés au théodolite, aucun axe ne sera déterminé par des intersections au 
cordeau. 
 
Le Maître d'œuvre pourra exiger, à la charge de l'entrepreneur, des relevés et des mesures 
d'implantation des ouvrages réalisés par l'entreprise, afin d'en vérifier les cotes.  
Les documents traduisant ces relevés devront permettre le contrôle des plans de géomètre existants. 
Pour ce faire, ces documents devront être réalisés sur les mêmes bases en coordonnées. 
 
 
2.5 PLANS ET NOTES DE CALCUL 
La mission confiée à la Maîtrise d’Oeuvre ne comprend pas les plans d’exécution. 
L’entrepreneur devra la réalisation de ceux-ci sur la base des plans de principe réalisés par la 
Maîtrise d’œuvre. 

Les calculs seront conformes aux règles techniques B.A.E.L 91. 

Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maîtrise d’œuvre. Toute solution en variante 
devra recevoir l’accord de la Maîtrise d’œuvre. 
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Les plans devront avoir été visés par le bureau de contrôle et la Maîtrise d’Oeuvre avant tout début 
d’exécution. L’entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines pour ces visas. Le planning de 
sortie des plans d’exécution, que l’entreprise devra soumettre à l’approbation de la Maîtrise 
d’œuvre dans les 8 jours suivants le début de la période de préparation, devra prendre en compte ce 
délai d’approbation. 

Les entrepreneurs titulaires des autres lots fourniront en temps utile les réactions de leurs ouvrages 
sur l'ossature. 
 
Le titulaire du présent lot doit signaler par écrit, à la remise de son offre, toutes erreurs ou 
anomalies du projet et d'intégrer clairement, à part, les plus ou moins values qui en résulteraient 
pour y remédier. En conséquence, il ne pourra être prétendu à aucun supplément de prix pour ces 
raisons, après la signature de l'offre. 
 
 
2.6 QUALITE DE LA MAIN D’OEUVRE 
 
Compte tenu de la spécialité des ouvrages à effectuer, la main d'œuvre affectée au chantier (ouvriers 
et encadrement) sera parfaitement qualifiée pour les travaux prévus et rompue aux ouvrages 
préconisés. 
 
L'entreprise précisera à son offre le nombre et le nom des chefs de chantier, leurs qualifications et 
leur références individuelles. 
 
 
2.7 CLOTURE 
 
La clôture de chantier et les accès (portails) mis en place par l'entreprise de VRD seront entretenus 
par l'entreprise titulaire du lot GO pendant toute la durée du chantier. 
 
 
2.8 COORDINATION DES RESERVATIONS DEMANDEES PAR LES 

AUTRES LOTS 
 
L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans les autres 
lots du présent projet et pouvant avoir une implication constructive sur ses ouvrages (réservations, 
percements, cheminements techniques, surcharges générales ou ponctuelles, etc.…) 

2.8.1 Limite des prestations avec les corps d’état techniques 
 
Les "réservations" à réaliser dans les ouvrages, pour les besoins des divers lots de travaux seront 
exécutées par l'entreprise titulaire du présent lot à partir des plans d’exécution des ouvrages 
complétés des demandes de réservations résultant de la cellule de synthèse à laquelle participent les 
entreprises utilisatrices des réservations. 
 
Ces entreprises fourniront à l'entreprise titulaire du présent lot les matériels éventuellement 
nécessaire (fourreaux, pattes de scellement, boites pour appareils électriques, grilles, pièces de 
suspension, taquets, etc.…) ainsi que, sous forme de plans d'exécution, les implantations, 
dimensions et toutes les indications nécessaires à la réalisation de ces ouvrages. 
En cas de retard, les travaux seront réalisés par l'entreprise du présent lot aux frais du demandeur. 
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2.8.2 Réservations dans les ouvrages en maçonnerie 
 
Toutes les réservations de section supérieure à 0.40 x 0.40 m et nécessitant la réalisation d'un 
linteau en B.A dans la maçonnerie seront à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. Elles 
seront exécutées à partir des plans de réservations établis par la cellule de synthèse, à laquelle 
participent les entreprises utilisatrices des réservations. 
 
Les réservations de ce type, qui auraient été demandées avant l'approbation des plans de 
réservations par la cellule de synthèse ou au plus tard avant le commencement des travaux de 
maçonnerie dans la zone concernée par les réservations, seront exécutées après achèvement des 
dites maçonneries par le titulaire du présent lot. 
 
Toutes les autres réservations dans les maçonneries seront exécutées par les entreprises utilisatrices. 
 
Les conditions d'exécution de ces réservations seront soumises à l'accord préalable de la cellule de 
synthèse.  

2.8.3 Rebouchage des réservations - scellements 
 
2.8.3.1 Rebouchage 
 
Dans les ouvrages en béton armé, le rebouchage soigné des réservations utilisées ou non sera 
exécuté par l'entreprise titulaire du présent lot. Seront également réalisés par l'entreprise les 
platelages des gaines verticales. 
 
Le rebouchage des réservations sera exécuté à l'aide d'un béton de même qualité que celui des 
ouvrages équipés des réservations à boucher. 
 
Dans les ouvrages de maçonnerie, le rebouchage des réservations utilisées et non utilisées ainsi que 
la réfection des enduits sur  maçonnerie, la confection des arêtes et joints, seront exécutés par les 
entreprises utilisatrices des réservations. Les matériaux utilisés pour ces prestations seront 
identiques à ceux mis en œuvre pour la réalisation des maçonneries. Dans le cas où d'autres 
matériaux pourraient être acceptés, ceux-ci devront présenter une tenue au feu égale aux matériaux 
de base et être acceptés par le Maître d'œuvre avant leur utilisation. 
 
2.8.3.2 Scellements 
 
Les scellements dans les ouvrages en béton armé seront exécutés par le titulaire du présent lot. 
L'implantation et la fixation des ouvrages dans les bétons seront exécutées par les entreprises 
chargées des ouvrages à sceller et sous leur responsabilité. 
Les scellements dans les maçonneries ainsi que les calfeutrements et raccords d'enduits seront 
exécutés par les entreprises titulaires des ouvrages à sceller. 
 
 
2.9 TREMIES 
 
Les trémies sont définies dans le cadre de la cellule de synthèse et sont à la charge de l'entrepreneur 
du présent lot qui doit fournir l'ensemble des réservations nécessaires à la mise au point des plans de 
béton armé en accord avec tous les corps d'état. 
Enfin l'entrepreneur veille au maintien des divers fourreaux fixés sur les coffrages et doit tout 
repiquage pour régler la position des percements au bon emplacement prévu par les plans. 
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2.10 OUVRAGES SPECIFIQUES 

2.10.1 Etanchéité – Imperméabilisation 
 
L'entreprise assurera toutes les étanchéités et imperméabilisations nécessaires aux ouvrages, 
notamment aux passages des sorties des évacuations des EU/EV/EP et des pénétrations. 
Elle effectuera également tous les bourrages entre pannes le cas échéant. 
 

2.10.2 Fourreaux  
Incorporations de fourreaux divers dans les ouvrages de structure ou de maçonneries comprenant 
toutes sujétions particulières, suivants le cas: 

- Fourreaux en PVC pour pénétrations des fluides énergie et communication ; 
- Fourreaux métalliques inoxydables ou galvanisés ; 
- Tuyaux d'écoulement. 

 
 
2.11 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 
 
Classification du chantier : catégorie C ( chantier de moyenne importance ne comportant que des 
éléments de dimensions courantes et normalement sollicités). L'entreprise doit la vérification des 
matériaux conformes à l'article du DTU 21. Elle devra consigner ses résultats sur un formulaire 
spécifique établi par ses soins et le diffuser systématiquement à la Maîtrise d'œuvre et au Bureau de 
Contrôle. 
 
En particulier : 

• Ciments : à chaque livraison, inspection visuelle des matériaux avec prélèvements 
conservatoires pour contrôles éventuels ultérieurs. 

• Granulats  : à chaque livraison, inspection visuelle des matériaux, analyse de la 
granulométrie par tamisage périodique tous les 100 m3 de granulats. 
Contrôle de la propriété des granulats et détermination de l'équivalent sable tous les 
50 m3. 

• Adjuvants : à chaque livraison, prélèvements conservatoires pour contrôle éventuels 
ultérieurs. 

• Eau : analyse préalable de l'eau 
• Béton prêt à l'emploi : à chaque livraison, prélèvement conservatoire pour contrôles 

éventuels, inspection visuelle du béton et examen du bon de livraison. 

2.11.1 Sable et gravillon 
 

• Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du DTU n° 
20 et aux normes NFP 18.31 et NFP 18.304 ; 

• Les sables, gravillons et pierrailles devront être lavés et parfaitement propres; ils ne devront 
pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux et ils auront une courbe granulométrique 
continue, soumise à l'accord du Maître d'œuvre ; 

• La granulométrie des granulats devra être comprise entre 0/25 pour tous les ouvrages BA et 
entre 0/20 pour les voiles BA ; 

• L'entrepreneur devra un contrôle permanent sur la teneur en chlorure de sodium des 
différents granulats. Celle-ci devra être nulle. 
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2.11.2 Eau de gâchage 
 

• Elle aura un degré hydrométrique inférieur à 20 et sera conforme à la norme NFP 18.303 ; 
• Le rapport E/C ( eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur à 0.50. 
• La teneur en chlorure de sodium devra être nulle. 

 

2.11.3 Ciments 
 
2.11.3.1 Caractéristiques  
Les caractéristiques des ciments à utiliser sont les suivantes : 

 
• CPA 55 et CPA 55 R suivant la norme NFP 15.301 pour tous les ouvrages bétons. 
 

Ils proviendront d’une seule usine de fabrication constante, leur température à la livraison devra être 
inférieure à 70° C. 
 
2.11.3.2 Contrôles 
L’entreprise réalisera automatiquement en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 
100 m³ de béton, les essais à effectuer sur des prélèvements. Le laboratoire auquel peuvent être 
confiés les essais sera agréé par le Maître d’œuvre. 
 
Chaque lot fera l’objet d’un prélèvement effectué en présence de l’entrepreneur par les soins du 
représentant du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
Les essais pourront porter sur les analyses suivantes : 
le temps de prise, flexion/compression, expansion à chaud (sur pâte pure), expansion à froid, 
fissurabilité, teneur en constituant secondaire. 
 
Ces essais seront à la charge de l’entrepreneur. 

2.11.4 Aciers 
 
Ils seront choisis dans la gamme suivante : 
- aciers doux fond lisse, nuance Fe E 400, 
- aciers écrouis à haute adhérence, nuance Fe E 400, 
- fils tréfilés à haute adhérence, nuance Fe E 400 ou Fe TE 500, 
- fils tréfilés lisses, nuance TL 500 ou TL 520. 
 
L’entreprise fournira tous les agréments nécessaires à l’utilisation des aciers décrits ci-dessus et les 
soumettra à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 

2.11.5 Produits d’addition - Adjuvants 
 
Les adjuvants employés par l’entrepreneur devront d’une part, avoir été agréés par la commission 
permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton et d’autre part, être soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre et recevoir son accord. Le Maître d’œuvre pourra demander un essai 
de conformité à la charge de l’entreprise. 
 
Ils devront être conformes aux normes NFP. 
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L’entrepreneur prévoira un adjuvant dans les bétons, notamment un hydrofuge dans les bétons de 
fondations. 
 
Un adjuvant plastifiant est vivement conseillé pour réduire les retraits des bétons. Le choix proposé 
par l’entreprise devra être compatible avec les revêtements de finition prévus aux lots peinture et 
revêtement de sol. Pour ce faire, l’entrepreneur fournira un rapport écrit explicitant l’analyse de ces 
compatibilités. 
 

2.11.6 Bétons prêts à l’emploi 
 
Les bétons prêts à l’emploi et préparés en usine seront conformes à la norme NFP 18.305 et 
permettront d’obtenir des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes aux bétons décrits 
dans l’article 2.14. 
 
 
2.12 MISE EN OEUVRE 
 
La mise en œuvre s’effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise pour 
éviter la ségrégation du béton. 
 
Les bétons seront mis en œuvre par couches successives de faible hauteur à l’aide de manches  de 
bétonnage. 
 
L’ajout d’eau non contrôlé sera strictement interdit. 

2.12.1 Vibration 
 
La vibration est obligatoire pour tout béton armé par aiguilles plongeantes. Le temps de vibration 
sera tel que le serrage du béton soit assuré sans ségrégation. 
 
La vibration par aiguille s’effectuera par couches successives de coulage. 

2.12.2 Reprises de bétonnage 
 
Des dispositions seront prises pour que les reprises de bétonnage laissées apparentes, le soient aussi 
peu que possible. Les joints seront régulièrement disposés et soigneusement réglés. La position des 
joints sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. 

2.12.3 Cure de béton 
 
Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le 
répandage d’un produit de cure agréé par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle. En outre, en 
cas d’insolation intense ou de fort vent, l’entrepreneur devra utiliser des bâches humides ou des 
produits de cure agréés, la durée maximale d’efficacité de la protection sera de trois jours. 
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2.12.4 Décoffrage des bétons 
 
Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra les 8/10ème de la résistance nominale à 28 
jours, toutes précautions étant prises pour que le béton ne soit pas soumis à des contraintes le 
sollicitant dangereusement. 
 

2.12.5 Précautions spéciales aux éléments préfabriqués 
 
Les moules pourront être en acier, en polyester armé ou en bois. 
Si un étuvage est nécessaire, la température ne dépassera en aucun cas 40°. 
 
Le serrage se fera par vibreurs externes à très haute fréquence. 
 
Les éléments mis en place auront une maturité de l’ordre de 28 jours et resteront protégés un mois 
dans des locaux fermés avant leur mise en œuvre. 
 
Les longrines, les poutres et les poteaux seront impérativement coulés en place. 
 

2.12.6 Dispositions générales 
 
L’entreprise du présent lot doit toutes dispositions particulières propres à la mise en œuvre de ses 
coffrages (étaiements, contreflêches, etc…). 
 
Avant coulage du béton, l’entreprise doit réserver les trous pour tous scellements de menuiserie, 
passage de canalisations, etc.… ainsi que toutes les tranchées, feuillures et trous en attente à la 
demande des autres corps d’état. 
 
Les trémies sont définies dans le cadre de la cellule de synthèse. L’entrepreneur du présent lot les 
reportera sur les plans béton armé en accord avec tous les corps d’état. 
 
Il devra l’ensemble de ces réservations. 
 
Enfin, l’entrepreneur veillera au maintien des divers fourreaux fixés sur les coffrages et devra tout 
repiquage pour régler la position des percements au bon endroit prévu sur les plans. 
 
Après coulage du béton, l’entreprise doit : 
- Le rebouchage des trémies qui sera réalisé avec un béton de qualité équivalente à celle des 

ouvrages concernés, un soin tout particulier étant apporté au bourrage afin d’éviter une stabilité 
au feu inférieur a la réglementation en vigueur . 

- Le rebouchement complet ou partiel soigné des trous d’écarteur de coffrage après accord du 
Maître d’œuvre. 

 
La protection des bétons. Pour cela on évitera le contact direct du polyane avec le béton récemment 
décoffré (emploi de cales à boules). 
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2.12.7 Mise en œuvre des armatures 
 
La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91, en particulier : 
 
- les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées 
assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages ; 
- aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales ; 
- les armatures à haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, être dépliées 
après avoir été pliées ; 
- le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin ; 
- l’entrepreneur tiendra compte du passage des manches de bétonnage pour la mise en œuvre de ses 
ferrailles ; 
- l’enrobage des aciers (étriers, cadres) afin d’éviter toutes ségrégations du parement sera : 

• de 4 cm pour les parements au contact des terres, en contact avec l’air extérieur ou 
présentant des risques de condensation ainsi que pour l’ensemble des poteaux BA. 

• suivant les conditions de bétonnage correct ou de tenue au feu, pour les autres cas : 
. éléments verticaux (voiles) 3 cm minimum, 

  . éléments horizontaux 3 cm minimum. 
- les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales 
en béton de dimensions aussi petites que possible (minimum deux cales au m2). Le dispositif de 
calage ne devra laisser subsister aucune trace, même ponctuelle, en parement. 
 
Le Maître d’œuvre pourra demander d’en augmenter le nombre, s’il le juge utile. Le béton des cales 
sera de même nature que celui des ouvrages où elles seront incorporées. 
 
Ces cales en matière plastique pourront être employées après accord du Maître d’œuvre, 
uniquement préconisées dans les zones cachées. 
 
L’ouvrabilité de ces bétons sera systématiquement vérifiée et consignée sur un formulaire établi par 
l’entrepreneur. 
 
Un slump – test sera effectué impérativement avant chaque coulage (slump = 12 +/- 1). 
 
Les coffrages sont établis suivant les classifications prévues à l’art. 2.18,  et de telle sorte qu’ils ne 
puissent se déformer pendant le coulage. Tout ouvrage présentant une déformation sera 
impérativement refusé.  
Afin  d’assurer une bonne étanchéité des coffrages et éviter les pertes de laitance, les joints 
d’étanchéité seront obligatoirement à cellules fermées. 
 
Le décoffrage des ouvrages BA ne devra faire apparaître ni « fantôme »,  ni aciers apparents. 
Tous les chevelus et aciers en attente de liaison entre béton et autre matériaux sont dus par 
l’entrepreneur du présent lot. 
 
 
2.13 RESISTANCES A OBTENIR 
 
Les résistances caractéristiques des bétons soumis à un autocontrôle surveillé (suivant le fascicule 
spécial 79-10 bis) seront les suivants : 
- la composition des bétons devra assurer une teneur en éléments fins < 200 µm en quantité 
suffisante (de l’ordre de 100 kg/m3). 
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Si les exigences de qualité de parement ne sont pas obtenues avec les sables disponibles, on pourra 
prévoir un ajout de files. 
 
- les valeurs de g/s seront comprises entre 1,2 et 1,5 ; de e/s entre 0.45 et 0.50. 
 

2.13.1 Béton type B1 
 
Résistances caractéristiques requises : à la compression  Fc 28 = 16 Mpa, à la traction Ft 28 = 1,56 
Mpa. 
 
Dosage mini en ciment CPJ 45/45 R ou CLK 45/45 R 300 kg/m3 pour les ouvrages tels que : 
- béton de propreté, 
- gros béton de rattrapage. 
 

2.13.2 Béton type B2 
 
Résistances caractéristiques requises : à la compression Fc 28 = 22 Mpa, à la traction Ft 28 = 1,92 
Mpa. 
 
Dosage mini en ciment CLK 45/45 R ou CPJ 45/45 R 350 kg/m3 pour les ouvrages enterrés tels 
que : 
- massifs, 
- longrines. 
- fondations superficielles, 
- voiles enterrés, 
- etc… 
 

2.13.3 Béton type B3 
 
Résistances caractéristiques requises : à la compression Fc 28 = 25 Mpa, à la traction Ft 28 = 2,1 
Mpa. 
 
Dosage mini en ciment CPJ 45/45 R 350 kg/m3 pour les ouvrages de structure et superstructure tels 
que : 
- poteaux, 
- voiles, 
- poutres, 
- dalles, 
- etc… 

2.13.4 Béton prêt à l’emploi 
 
Les bétons prêts à l’emploi et préparés en usine seront conformes à la norme NFP 18.305 et 
permettront d’obtenir des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes aux bétons décrits 
dans l’article 2.14. 
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2.14 ESSAIS SUR LE BETON 

2.14.1 Généralités 
 
Outre les essais prévus aux normes et aux DTU qui pourront être demandés et qui seront à la charge 
de l'entrepreneur, les essais définis ci-dessous seront exigés et seront également à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
Toute éventuelle modification de la qualité des bétons en cours de chantier, en principe exclue, sera 
soumise à l'accord préalable du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle et fera l'objet de nouveaux 
essais à la charge de l'entrepreneur. 
 
Les essais demandés ci-après sont dus par les entreprises dans le cadre de l'autocontrôle qu'elles 
sont tenues de respecter conformément à la loi. Si les essais montraient localement une qualité 
insuffisante des matériaux mis en œuvre ou de la mise en œuvre elle-même, il en résulterait un état 
de doute que les entrepreneurs auraient pour obligation de lever, à leurs frais exclusifs.  
(Il est bien précisé ici que les obligations du Cahier des Charges sont des obligations de moyens 
que les entrepreneurs sont tenus de respecter, en sus des obligations évidentes de résultat) 
 
En cas d'essais non satisfaisants, l'entrepreneur devra proposer les mesures destinées à remédier à la 
situation, et ce entièrement à ses frais à la situation. 
 
Ces mesures pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction des ouvrages défectueux. 
 

2.14.2 Autocontrôle 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la très grande importance qu’il devra accorder à son 
autocontrôle en général, notamment celui portant sur la qualité des bétons et l’enrobage des aciers. 
Si les contrôles montraient que les prescriptions ci-avant n’étaient pas respectées, le doute en 
résultant sur la qualité des ouvrages réalisés devrait être levé par l’entrepreneur à ses torts exclusifs, 
qui supporterait alors toutes les conséquences de cet état de fait (études complémentaires, 
campagnes de mesure, confortements éventuels, toutes conséquences des retards liés à cet état de 
fait, etc…). 
 

2.14.3 Essais des bétons 
 
2.14.3.1 Essais de convenance 
 
Préalablement à toute exécution, l’entrepreneur devra exécuter des bétons d’essais à partir des liants 
et agrégats qu’il propose d’utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les conditions réelles de 
fabrication et de mise en œuvre. 
Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayées à 7 et 28 jours 
à la compression et à la traction, dans un laboratoire agréé. 
 
Le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle disposeront de 8 jours pour les agréer ou formuler des 
observations. 
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Il sera exécuté sur chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin destiné à apporter la 
preuve que les moyens mis en œuvre prévus, permettent d’obtenir des résultats conformes aux 
prévisions. A cet effet, il sera prélevé : 
- un lot de 24 éprouvettes essayées à la compression à 7 et 28 jours. 
- un lot de 12 éprouvettes essayées à la traction à 7 et 28 jours. 
 
Les résultats seront analysés en prenant la moyenne arithmétique des résultats d'essais inférieurs à 
la médiane de l’ensemble des résultats. L’agrément sera donné si la résistance nominale ainsi 
obtenue est au moins égale aux 8/10 de la résistance exigée à 28 jours. 
 
Dans le cas où les essais à 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites, l’entrepreneur 
devra exécuter à ses frais un nouveau béton témoin, après avoir apporté à son chantier les 
améliorations nécessaires. 
 
2.14.3.2 Essais de contrôle 
 
En cours d’exécution, des essais de contrôle systématiques des bétons mis en œuvre auront lieu. A 
cet effet, un lot de 12 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage et à raison d’un 
lot d’éprouvettes au moins pour 100 m3 de béton mis en œuvre en élévation et infrastructure. 
 
Cadence de contrôle : 
1 – Coulage longrines, massifs et voile infrastructure, 
2 – Coulage dalle basse, 
3 – Elévation : poteaux et voiles, retombées de poutres et dalles. 
 
Deux carottages continus seront inclus dans l’offre et si des doutes apparaissent, d’autres carottages 
seraient réalisés à la charge de l’entreprise. 
 
Ces éprouvettes seront essayées : 
- 6 à 7 jours (3 à la compression – 3 à la traction), 
- 6 à 28 jours (3 à la compression – 3 à la traction). 
 
Si les essais à 7 jours font apparaître des résistances inférieures aux 9/10ème de la résistance 
nominale à 7 jours du béton témoin, l’entrepreneur devra arrêter les travaux et un nouveau béton 
sera exigé avant toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
Si les essais à 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, il sera 
procédé à des mesures sur carottages du béton en place et en cas de résistance inférieure à 250 bars 
en compression ou 20 bars en traction, l’état de doute résultant sur la qualité de l’ouvrage devra être 
levé par l’entrepreneur à ses frais et torts exclusifs. 
 
 
2.15 ESSAIS D’ETANCHEITE DES RESEAUX ENTERRES 
 
Avant remblaiement d’un tronçon entre deux regards ou boîtes de branchement, un essai de 
remplissage complet sous 2 m de pression d’eau maintenue pendant 10 minutes sera effectué. Au 
bout de ces 10 minutes, aucun suintement ne devra s’être manifesté. 
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2.16 ESSAIS D’ELEMENTS COUPE FEU 
 
Tous les procès-verbaux d’essais appropriés seront demandés pour les systèmes destinés à assurer le 
traitement coupe-feu ou le complément de traitement coupe-feu ou de stabilité au feu des éléments 
utilisés. 
 
Des essais pourront être demandés pour des systèmes ne respectant pas intégralement les 
dispositions figurées sur les procès-verbaux d’essais présentés. 
 
 
2.17 COFFRAGE DES BETONS, CLASSE DES PAREMENTS, 

PROCEDURES DE RECEPTION 
  
Les parements sont classés en catégories suivantes : 

2.17.1 Classe C1 
 
Coffrage permettant d’obtenir un parement dit « élémentaire » : 
- Tolérance de planimétrie : néant, 
- Caractéristiques de l’épiderme et tolérance d’aspect : pas de spécification particulière. 
- Ouvrages généralement concernés :  

• Locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n’est pas nécessaire, ni exigée. 
• Parois destinées à recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support. 
• Parois destinées à être masquées par une cloison de doublage indépendante. 

2.17.2 Classe C2 
 
Coffrage permettant d’obtenir un parement dit « ordinaire » : 
- Tolérance de planimétrie :  

• 15 mm sous la règle de 2 m,  
• 6 mm sous la règle de 20 cm. 

 
- Caractéristiques de l’épiderme et tolérance d’aspect :  

��Uniforme et homogène : 
• Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées, 
• Balèvres affleurées par meulage, 
• Surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm 2, profondeur inférieure à 5 mm, 
• Etendue maximale des nuages de bulles 25 %,  
• Arêtes et cueillies rectifiées et dressées. 

- Ouvrages généralement concernés : 
• Parois destinées à recevoir un enduit de parement traditionnel épais. 
 

2.17.3 Classe C3 
 
Coffrage permettant d’obtenir un parement dit « courant » : 
- Tolérance de planimétrie :  

• 5 mm sous la règle de 2 m,  
• 2 mm sous la règle de 20 cm. 
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- Caractéristiques de l’épiderme et tolérance d’aspect :  
  Dito classe C 2. 
 
- Ouvrages généralement concernés : 

• Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers peints ou de peintures, 
moyennant un rebouchage préalable à l’application d’un enduit garnissant. (Ces travaux de 
rebouchage et d’application d’enduit n’étant pas à la charge du lot gros-œuvre) ; 

• Parois destinées à rester brutes de décoffrage avec une peinture de finition. 

2.17.4 Classe C4 
 
Coffrage permettant d’obtenir un parement dit « soigné » : 
- Tolérance de planimétrie :  

• 5 mm sous la règle de 2 m,  
• 2mm sous la règle de 20 cm. 

 
- Caractéristiques de l’épiderme et tolérance d’aspect :  
Dito classe C2 en tout point, sauf pour l’étendue maximale des nuages de bulles qui sera limitée à 
10 % au lieu de 25 % et les ragréages seront interdits. 
 
- Prévision de baguettes en fond de joints suivant calepinage exprimé sur les plans Architecte et en 
plus, au droit de tous les joints de reprise de coulage. 
 
- Ouvrages généralement concernés : 

• Parois destinées aux mêmes usages que la classe C 3, mais sa meilleure finition permet de 
limiter les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n’exige qu’une moindre préparation ; 

• Parois destinées à rester brutes de décoffrage avec une peinture de finition. 
 

2.17.5 Parements 
 
2.17.5.1 Dispositions générales 
Tous les supports destinés à rester bruts de décoffrage ou à recevoir une peinture ou une lasure, 
feront l’objet d’une réception contradictoire regroupant : 
- l’Architecte, 
- l’entrepreneur du présent lot, 
- l’entrepreneur du lot peinture ou du lot revêtement concerné. 
 
Le Maître d’œuvre peut prescrire l’arrêt du coulage, pour reprise des coffrages, jusqu’à la 
démolition des parties d’ouvrages, lorsque les précautions prises ne sont pas suffisantes ou 
efficaces. 
Les surfaces refusées feront l’objet d’une reprise comme suit : 
(admise qu’exceptionnellement pour les coffrages de type C 4, dans ce cas la reprise s’étendra sur 
toutes les portions de l’ouvrage devant avoir une continuité d’aspect) 
- sur les parements extérieurs par un enduit RAVADRESS, TECHNICOAT ou équivalent, à la 
charge du lot gros-œuvre sans supplément de prix ; 
- sur les parements intérieurs par un enduit pelliculaire type GS de la SEIGNEURIE ou équivalent, 
mis en œuvre par le lot peinture, aux frais du lot gros-œuvre sans que ce dernier puisse prétendre à 
un quelconque supplément de prix. 
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En cas de contradiction lors de la réception entre les parties, la décision du Maître d’œuvre sera 
prépondérante et définitive. 
 
2.17.5.2 Echantillons - Prototypes 
Seront compris dans les prix tous prototypes et échantillons de parements demandés par la Maîtrise 
d’œuvre. 
 
 
2.18 TOLERANCES D’EXECUTION DIVERSES 

2.18.1 Terrassement 
 
Implantation : +/- 5 cm. 
Nivellement : de + 0 à – 5 cm pour forme du terrain de fondation 
Planéité sous règle de 2 m :  3 cm pour forme du terrain. 

2.18.2 Canalisations enterrées 
 
Cotes respectées à  5 mm près. 
Alignement à 1 cm, par rapport à la ligne théorique. 
Arase des regards à 5 mm près. 
Altitude à 5 mm près. 

2.18.3 Cloisons - voiles 
 
Implantation : cotes à  5 mm près. 
Verticalité : 3 mm sur la hauteur d’un étage 
Planéité : 1 cm sous la règle de 2 m (cloisons brutes). 
 
Enduits ciment, bâtard ou plâtre : 
Planéité    : 1 mm sous la règle de 1 m 
    : 3 mm sous la règle de 3 m 
Dressement des arêtes : 1 mm sous la règle de 3 m 
 
 

2.18.4 Tolérance de planimétrie 
 
Sous une règle rigide de 2 m de longueur appliquée en tout sens : 
- 7 mm pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape (2 mm sous réglette de 

0,20 m).  
- 5 mm pour toutes les autres parties d’ouvrage (2mm sous réglette de 0.20 m). 
- Ecart avec l’horizontale dans un même local : 5 mm pour sols et plafonds. 
- Ecart de verticalité des tableaux des baies : +/- 3 mm sur leur hauteur. 
- Ecart d’implantation pris sur l’axe : 1/5 de l’épaisseur de la paroi avec un maximum  de 30 mm. 
- Désafleurements entre panneaux des banches et des entrebanches : en dérogation à l’article 3.44 

du DTU n° 23.1, les désafleurements sont réduits de 50 % pour les rapports indiqués. 
- Implantation des ouvertures : +/- 1 cm. 
- Implantation des incorporations : +/- 1 cm. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 
3.1 GENERALITES 
 
L’entreprise se conformera à l’ensemble des prescriptions mentionnées dans les pièces 
administratives. 
 
L’entrepreneur du présent lot prend possession du site conformément à l’art. 1.3, lors de la 
notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux. 
 
Par ailleurs, il est censé être parfaitement au courant des diverses contraintes aussi bien 
administratives que techniques applicables à ce chantier, et ceci jusqu’à l’achèvement total de tous 
les travaux. 
 
Il prendra connaissance des différentes possibilités d’accès au chantier, des zones de stockage et des 
aires d’installations (baraques, sanitaires, branchements divers, etc…). A cet effet, il pourra 
s’informer utilement auprès des services concessionnaires. 
 
L’entreprise du présent lot sera tenue responsable de tous dommages causés aux ouvrages existants 
lors de cette prise de possession, ainsi que de ceux qui surviendraient pendant la durée des travaux. 
 
 
3.2 INSTALLATIONS REGLEMENTAIRES 
 
L’entreprise du présent lot prévoit la mise en place des aménagements, protections,  et 
branchements complémentaires nécessaires au bon achèvement de ses travaux selon les 
prescriptions du P.G.C. 
 
 
3.3 INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 
Ces aménagements sont propres aux techniques de mise en œuvre de l’entreprise du présent lot. 
 
L’entreprise doit l’établissement d’un plan d’installation de chantier comportant le positionnement 
et le dimensionnement du ou des moyens de levage, d’aires de stockage, des baraques de chantier 
ainsi que les emplacements des voies de circulation dans l’emprise du chantier et leur accès aux 
voies publiques. 
 
Le plan devra comporter toutes les indications concernant les branchements et dessertes nécessaires 
au fonctionnement des installations pendant toute la durée des travaux. 
 
Le plan général sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du Coordinateur S.P.S. 
 
L’entreprise du présent lot fera son affaire de tous les problèmes  de coordination avec tous les 
corps d’état, ainsi qu’avec les services techniques compétents, afin d’obtenir toutes les autorisations 
et agréments sur ces installations. 
 
 



OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 – CCTP  Indice 7 Lot  01 Gros Oeuvre  Page:23 /35 

3.4 PLATE-FORME DE LAVAGE DES CAMIONS 
 
Avant de sortir sur la chaussée, les camions devront obligatoirement passer sur une plate-forme de 
lavage pour débarrasser leurs roues de toute la boue du chantier. 
 
L’entrepreneur veillera tout particulièrement à la propreté des camions à la sortie du chantier. 
Les véhicules à benne, transportant des matériaux susceptibles de s’envoler sous l’effet de la 
circulation, seront munis de filet de protection. 
 
 
3.5 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 
 
Le présent chapitre concerne tous les travaux de terrassements nécessaires à la réalisation des 
remblais et des excavations, pour la réalisation des travaux de son propre lot dans l’emprise du 
bâtiment. 
 
L’entrepreneur tiendra compte de toutes les sujétions nécessaires à la parfaite finition de ces travaux 
même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites. 
 
Il doit l’ensemble des installations d’équipements de blindage et de pompage nécessaires au bon 
achèvement de ses travaux. 
 
Il doit la démolition de tous les ouvrages enterrés, après accord du Maître d’œuvre. 
 
Avant de débuter les travaux à sa charge, l’entrepreneur du présent lot devra s’assurer qu’il n’existe 
pas dans l’emprise du chantier de réseaux enterrés en service. 
L’entrepreneur fera son affaire des modifications des réseaux enterrés en service, nécessitées par 
l’implantation des ouvrages enterrés. 
 
L’entrepreneur inclut l’évacuation des déblais à la décharge publique payante ou non. 
 
Pour information, les plate-formes sont livrées au niveau 2.93  NGG par le lot VRD.  
Le titulaire du présent lot est réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du dossier 
technique et des ouvrages du lot VRD. Par ailleurs  le titulaire du présent lot devra réceptionner les 
plate-formes du lot VRD. 
 

3.5.1 Fouilles pour ouvrages de fondation 
 
Fouilles réalisées à la main ou à l’engin mécanique dans la plate-forme rapportée ou dans les 
terrains en place. Les fonds de fouilles seront propres et parfaitement dressés et ne présenteront ni 
jarrets, ni irrégularités. Les parois devront être stables. Lorsque les fouilles seront exécutées 
mécaniquement, l’arasement aux cotes prévues sera exécuté à la main et toutes les terres 
décomprimées ou remaniées seront purgées. L’ensemble des terres excédentaires sera évacué à la 
décharge publique après remblaiement des fouilles contre les ouvrages. 
 
Une purge de 1.00m de sable minimum, sera effectuée sous les fosses des gaines techniques et des 
ascenseurs. 
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Le prix comprendra les éventuelles sur-largeurs ou sur-profondeurs, les talus, banquettes, blindages 
nécessaires au bon maintien des terres, ou l’épuisement des eaux et toutes sujétions pour parfaire 
une bonne exécution. 
 
Localisation : 
Pour semelles, longrines, massifs, fûts, l’ensemble des ouvrages enterrés, caniveaux, etc… 
Suivant les plans de fondations. 
 

3.5.2 Traitement antitermites 
 
3.5.2.1 Traitement superficiel et périphérique 
Exécution d’un traitement anti-termites préventif du sol et de l’ensemble des remblais par 
pulvérisation de produits insecticide, fongicide très rémanent. 
L’entreprise devra mettre en place tous les moyens nécessaires, de façon à réaliser le traitement 
conformément aux règles en vigueur et notamment les procédures du cahier des charges de 1992. 
 
Le produit chimique insecticide devra être certifié CTBP +. L’applicateur devra être certifié 
CTBA+.  
L’entrepreneur devra fournir la fiche technique du produit ainsi que le PV de traitement avec copie 
du contrat d’assurance de l’entreprise spécialisée. 
 
 
3.5.2.2 Garantie du traitement. 
Le titulaire du présent lot devra garantir pendant 5 ans l'efficacité de son traitement. 
Il fournira le certificat de garantie du produit agréé. 
 
L’entrepreneur devra impérativement présenter une attestation d’une compagnie d’assurance 
couvrant la garantie de l’applicateur en cas de défaillance ou de disparition de ce dernier. 
 
Localisation : 
- sur l’emprise de la construction, compris dallages techniques, 
- sur tous ouvrages BA en contact avec des terres, 
- sur toutes terres de remblais, 
- en périphérie du bâtiment, sur une largeur de 1 m. 

3.5.3 Remblaiement contre les ouvrages 
 
Avec les terres excédentaire des fouilles, préalablement débarrassées des matériaux impropres, et 
après avis favorable du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle, l’entrepreneur exécutera les 
remblais contre les ouvrages enterrés (fondations, voiles, longrines, …). 
 
A défaut d’acceptation de ces terres par le Maître d’œuvre, ces remblais seront réalisés dans le 
cadre du marché forfaitaire à l’aide de matériau d’apport homogène et de bonne qualité, reconnu 
dans la classification L.C.P.C. à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle. 
 
Ces remblais seront mis en place par couches successives de 0.30 m d’épaisseur maximum et 
soigneusement compactés à 95 % de l’optimum PROCTOR modifié. 
 
Localisation : 
Pour l’ensemble du bâtiment après exécution des ouvrages enterrés. 
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3.5.4 Remblaiement des tranchées sous l’emprise du bâtiment 
 
Le fond de tranchées pour les canalisations sera recouvert d’un lit de pose en sable 0/10 et d’une 
épaisseur minimale de 10 cm compactée et dressée selon les pentes des réseaux. 
Après la pose de canalisation, l’entreprise remblaiera par de la grave ciment. 
 
Localisation : 
Pour canalisations et fourreaux sous l’emprise du bâtiment. 
 

3.5.5 Remblaiement des tranchées hors emprise du bâtiment 
 
Dito 3.5.4 avec un remblaiement par un matériau en terres purgées semblables à celles prévues à 
l’article 3.5.3. 
 
Compactage superficiel, fourniture et pose d’un grillage avertisseur pour les tranchées comportant 
des câbles électriques, canalisations d’eau, etc.… 
 
L’entreprise devra le repérage de l’ensemble des canalisations avant remblaiement. Cette 
signalisation devra être persistante jusqu’au raccordement  des attentes. L’enrobage en sable des 
canalisations devra être réalisé jusqu'à 10 cm au dessus de la génératrice supérieure des conduite. 
 
Localisation : 
Pour les canalisations enterrées hors de l’emprise du bâtiment et jusqu’aux limites de prestations. 
 

3.5.6 Transport et évacuation des terres et gravois excédentaires 
 
L’entrepreneur assurera, y compris toutes sujétions, l’enlèvement, le transport et le déchargement 
aux décharges publiques de toutes les terres et gravois divers provenant des travaux du présent lot, 
inclues les terres excédentaires provenant des articles 3.5.5 et 3.5.6 ci-avant, après remblaiements. 
 
L’entrepreneur précisera dans son mémoire de travaux les lieux de décharge. 
 
Localisation : Pour l’ensemble du chantier. 
 
 
 
3.6 TRAVAUX DE GROS ŒUVRE 
 

3.6.1 Gros béton de rattrapage 
Exécution, fourniture et mise en place d'un béton de rattrapage type B1 pour remplissage des 
fouilles au niveau d'ancrage, dans le bon sol jusqu'à l'arase inférieure des semelles telle que prévu 
sur les plans, y compris aciers en attente pour ancrage des ouvrages BA, tous détails et toutes 
sujétions d'exécution et de mise en œuvre. 
 
Localisation : Suivant plans de fondations. 
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3.6.2 Béton de propreté 
 
Exécution, fourniture et mise place d'une couche de béton de propreté de 0.05 m minimum en béton 
type B1. 
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre. 
Le délai entre l'ouverture des fouilles et le coulage du béton de propreté sera le plus court possible 
pour éviter toute décompression et foisonnement du fond de fouille. 
 
Localisation : 
Suivant plans de fondations sous longrines et sous semelles sans béton de rattrapage. 
 

3.6.3 Béton pour ouvrages BA en fondation 
 
Exécution, fourniture et mise en place d'un béton de type B3, y compris tous détails et toutes 
sujétions d'exécution et de mise en œuvre. 
Le béton pour massifs et/ou semelles sera coulé à pleine fouille ou en partie coffré (selon hauteur de 
la plate-forme et plan d’exécution) sur béton de propreté ou gros béton. 
Les sujétions d'ancrage et scellement de la charpente sont prévus à l'article "scellements – 
réservations – calfeutrements ". 
 
Localisation : 
L'ensemble des ouvrages BA enterrés ( semelles, massifs, longrines, etc..). 
 

3.6.4 Dallage et radier 
 
3.6.4.1 Généralités 
Fourniture et mise en œuvre d'un dallage et/ou radier en béton de type B3, selon le DTU 13.3 et 
comprenant : 

• la mise en place et le réglage de 5 cm de sable, les plates-formes étant livrées par le lot VRD 
et réceptionnées par le titulaire du présent lot ;  

• un film polyane épaisseur 200 microns, avec remontées périphériques ; 
• une dalle d’épaisseur selon plan de structure en béton armé type B3 coulé sur sol ;  
• des armatures avec une section minimale de 5 cm²/ml dans les deux sens ; 
• finition, surfaçage, formes de pentes et décaissés ; 
• incorporations et toutes sujétions et notamment : 

- joints de retraits sciés et rebouchés ; 
- finition à la règle pour recevoir un carrelage. 
 

3.6.4.2 Dallage et radier avec incorporation de quartz 
Il sera réalisé une finition à l’hélicoptère avec incorporation de quartz (6 kg au m² minimum) dans 
le béton en surface. 
Pour les bâtiments couverts la mise en œuvre devra se faire impérativement après mise hors d’eau. 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que ce principe d’incorporation de quartz permet une 
diminution du ferraillage. 
 
Localisation : Ateliers de l’enseignement professionnel Bois et ETE (Voir plans de repérage 
annexés). 
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3.6.4.3 Dallage et radier sans incorporation de quartz  
 
Localisation :  
Tous les dallages et radier ne recevant pas d’incorporation de quartz. 
 
Les dalles des locaux cyclone à bois et acéthylène doivent impérativement être implantée à 8 m des 
façades des bâtiments ateliers. 
 
Une dalle béton est prévue pour les containers poubelles. Elle aura les caractéristiques suivantes : 
dalle béton à 350 kg de dimension 6.00 m x 3. 00 m, épaisseur : 0.15 m, treillis soudé, 1.5 kg au m², 
avec bêche périphérique 0.15 x 0.30 m. Inclus réservations pour siphon de sol et robinetterie. Cette 
dalle qui ne figure pas sur le plan masse est située à proximité de l’entrée de service. 
 
 

3.6.5 Poutres et poteaux 
 
Est inclus dans cette prestation, la réalisation de relevés, massifs ou plots en béton armé type  B3, 
comprenant, si nécessaire, reprise du coulage aux résines ou repiquage du support, coffrage soigné 
type C4 et glacis ciment sur le dessus, pour divers équipements techniques nécessitant un support 
B.A. 
 
3.6.5.1 Poteaux 
Poteaux en béton armé coulés en place, coffrage de finition « soigné ». 
 
Leurs formes géométriques et leur localisation sont définies par les plans. 
Ils sont destinés à être peints sans que le peintre n'ait à réaliser une préparation particulière. 
 
3.6.5.2 Poutres 
Poutres en béton armé coulées en place  ou préfabriquées, y compris toutes réservations nécessaires 
au passage des réseaux techniques. 
 
Leurs formes géométriques et leur localisation sont définies par les plans. 
Elles sont destinées à être peintes sans que le peintre n'ait à réaliser une préparation particulière. 
 
 
 
 

3.6.6 Béton pour planchers 
 
3.6.6.1 Généralités 
 
Dalle pleine en béton type B3 sur ensemble, poteaux, poutres et chaînage des maçonneries, 
épaisseur selon plans d’exécution. 
Y compris toutes sujétions pour renforts particuliers de dalles et tous compléments d'aciers avec les 
chaînages des maçonneries. 
 
3.6.6.2 Dalle coupe feu 1h 
Dalle CF 1h pour locaux techniques et locaux à risques moyens identifiés. 
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Localisation des dalles coupe feu : 
 
Bâtiments Enseignement : 

- locaux archives ; 
- locaux de rangement, dépôt et stockage ; 
- local machinerie ascenseur ; 
- locaux techniques tels que les locaux entretien, TGBT, et tête de réseau ; 
- cuisines et restauration ; 
- locaux de reprographie ; 
- locaux de collections ; 
- laboratoires ; 
- stérilisation ; 
- CDI ; 

 
Ateliers Bois et ETE : 

- magasin général atelier bois ; 
- locaux outillages de l’atelier ETE ; 
- Documentation / Ressource. 

 
Internat : Tous les locaux. 
 
Services Généraux : réserves de produits inflammatoires et toxiques. 
 
 
3.6.6.3 Autres dalles 
 
Localisation : toutes les dalles autres que celles décrites en 3.6.6.2. 
 
 

3.6.7 Béton pour escaliers 
 
Béton de type B3. 
Comprenant les paliers et marches coulés en place ou préfabriqués. 
Finition compatible avec le revêtement de sol. 
Ferraillage et coffrage prévus sur postes correspondants. 
 
Localisation : 
Suivant plan de structure pour tous les escaliers en béton. 
 

3.6.8 Coffrage pour ouvrages BA 
 
Fourniture et mise en œuvre de coffrage de type C1 pour les ouvrages contre terre, type C4 pour les 
parois laissées brutes pour façades extérieures. 
 
Localisation : 
L'ensemble des ouvrages BA de fondation nécessitant un coffrage ( massifs, longrines, etc…). 
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3.6.9 Coffrage pour dalle BA 
 
Fourniture et mise en place de coffrage pour dalle de : 

• type C1 pour les dalles des locaux techniques ; 
• type C2 pour les dalles cachées par un faux-plafond ; 
• type C4 pour les dalles qui restent apparentes. 
 

L’usage de prédalles traditionnelles peut être proposé par l’entrepreneur. 
L’accord du Maître d’œuvre devra être impératif pour la mise en œuvre de cette solution. 
 
Localisation : 
Selon plans de structure. 
 
 

3.6.10 Coffrage pour escaliers 
 
Exécution, fourniture et mise en œuvre de coffrage de type C4 y compris façonnage pour marches 
et contre-marches. 
 
Localisation : 
Tous les escaliers en béton. 
 
 
3.7 MAÇONNERIES  
 

3.7.1 Maçonnerie en bloc d’agglomérés 
 
Elles seront réalisées en blocs d’agglomérés de ciment de 7, 10 ou 15 cm d'épaisseur brute, 
hourdées au mortier dosé à 350 kg de CPJ par m³ de sable. 
Afin d’obtenir la hauteur sous plafond prévue par la Maîtrise d’œuvre, il sera éventuellement 
nécessaire de monter certains rangs en blocs d’agglomérés de 25 cm de hauteur.  
 
Une coupure capillaire sera réalisée en pied des maçonneries, il sera ajouté un adjuvant hydrofuge 
dans le mortier de pose de tous les premiers rangs de blocs d’aggloméré de ciment. 
 
Les chaînages horizontaux et verticaux nécessaires à la bonne réalisation des cloisons maçonnées de 
grande dimension sont réputés être inclus dans le prix des maçonneries de l’entreprise.  
 
Mise en œuvre par emploi de mortier "gras" et plastique composé d'un sable "plein" comportant une 
bonne proportion d'éléments fins – 10% environ – et d'un liant à faibles caractéristiques 
mécaniques.  Remplissage soigné des joints, en particulier les joints verticaux auront une épaisseur 
de 1.5 cm s'ils sont maçonnés, ou 0.6 cm s'ils sont coulés. 
 
Avant emploi, les blocs de béton seront humidifiés à refus et non par simple trempage. Les 
ouvrages en béton tels que raidisseurs, poteaux seront incorporés dans la maçonnerie au coulage. 
Les blocs seront hourdés au mortier de ciment et les cloisons comporteront tous les potelets, 
chaînages et linteaux nécessaires à leur tenue. Il est rappelé que l'exécution correcte de tels 
ouvrages comporte l'exécution des harpages aux retours d'angles et de linteaux aux passages des 
portes.  
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Les joints seront refoulés en montant, leur épaisseur sera comprise entre 10 et 20 mm. Prévoir un 
rejointoiement et un ragréage pour toutes parties vues qui ne reçoivent pas un enduit. 
 
Les reprises de maçonneries se feront par assises horizontales, sinon elles seront soigneusement 
noyées pour permettre un bon ancrage de la nouvelle maçonnerie à l'ancienne. 
 
Dans le cas de murs en blocs de béton devant assurer un rôle de coupe feu et/ou d'isolation 
phonique, une attention particulière sera apportée à l'exécution des joints, en particulier verticaux. 
Ces derniers seront réalisés par remplissage complet du vide entre blocs. 
 
En extrémité des cloisons séparatives entre classes, à la jonction avec le vitrage, un remplissage 
coupe feu sera mis en place sous la forme d'une prolongation de cloison en placoplâtre BA13 
hydrofuge sur une largeur de 0.15 m et de toute hauteur, avec remplissage en laine de verre, suivant 
plan de détail architecte. 
Au milieu des escaliers des logements de fonction, un mur d’échiffre sera réalisé pour permettre la 
fixation d’une main courante. Un muret de 1.00 m de hauteur sera réalisé sur les paliers et servira de 
rembarde. 
 
La séparation des logements de fonction et de la partie Enseignement du lycée sera faite par un mur 
en aggloméré de ciment de 15, enduit deux faces sur les deux niveaux.  
Au rez de chaussée du mur, il sera prévu une porte métallique (210 x 200), du par le titulaire du lot 
serrurerie. 
Au niveau 1, des ventelles métalliques, dus par le titulaire du lot menuiseries aluminium, seront 
prévus pour l’aération de la partie des logements de fonction. 
 
La localisation et les dimensions des maçonneries sont indiquées sur les plans de la Maîtrise 
d’Oeuvre. 
 
L'entreprise devra prévoir l'utilisation de gabarits et de mannequins pour les ouvrages maçonnés 
dans lesquels sont encastrés des éléments par les autres corps d'état, et notamment, les fenêtres et 
les portes-fenêtres. Ces gabarits seront réalisés en coordination avec les corps d'état concernés. 
 
Localisation : 
Suivant plans architecte: 

• cloisons et séparations intérieures ; 
• remplissages des façades ; 
• enveloppe des sanitaires et locaux techniques ; 
• mur d’échiffre des escaliers des logements de fonction ; 
• mur de séparation de la partie des logements de fonction et de l’enseignement. 

 

3.7.2 Maçonneries d’agglomérés plein 
 
Elles seront réalisées en blocs d'agglomérés pleins, de 15 cm d'épaisseur brute, hourdées au mortier 
dosé à 350 kg de CPJ par m³ de sable. 
 
Localisation : 
Suivant plans de structure et notamment les murs mitoyens entre logements. 
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3.7.3 Enduits ciment 
 
Enduits de mortier de ciment de 1.5 cm d'épaisseur sur les deux faces – visibles- de toutes les 
maçonneries, inclus chaînages, linteaux, raidisseurs. 
 
La mise en œuvre des enduits se fera en trois couches : 
 

• un gobetis destiné à assurer l'adhérence sur le support, 
• un corps d'enduit donnant la forme définitive, 
• une finition donnant son aspect à l'enduit. 

 
Fourniture et mise en place de grillage d'accrochage pour la continuité sur ouvrages BA le cas 
échéant. 
 
Ces enduits seront dosés conformément au DTU 86.1 et aux Règles Antilles. 
 
L'entrepreneur se rapprochera du lot revêtements muraux et du lot peinture afin d'assurer des 
supports compatibles avec les couches de finition. 
 
Localisation : 
Maçonneries de l'ensemble des murs en parpaings, compris tableaux. 
 

3.7.4 Murs banchés 
 
Béton composé de gravillons : agrégats 0.400 m³ de sable et 0.800 m³ de gravillons 
            -ciment : B3 
Serrage obligatoire par vibration. 
Après décoffrage, exécution des tous travaux de ragréage pour obtenir une finition de type C4. 
 
Coffrage par banches métalliques ou bois avec étais et supports nécessaires et tous ouvrages 
accessoires au maintien des banches. 
 
Epaisseur des murs selon plans de structure. 
 
Localisation : 

• Bâtiment aile centrale  en support des poutres bois du hall. Suivant plans de structure 
élévations bâtiments enseignement et aile centrale.  

• Bâtiment EPS mur d'escalade EST plan de structure  Hall sportif élévations. 
 
 
 

3.7.5 Paillasses (y compris jambages) 
 
Réalisation de paillasses en béton armé posées sur jambages maçonnés (en agglomérés de 10 cm), 
enduits deux faces, pour permettre la pose des éviers ainsi que la mise en place des plans de travail. 
La hauteur de ces paillasses sera telle que le plan de travail fini soit à hauteur 90 cm du revêtement 
de sol. 
Les trous nécessaires aux passages des canalisations seront prévus. 
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Localisation : 
Selon plans, notamment dans les bâtiments Logements de fonction ; Internat ; Services Généraux. 
 

3.7.6 Claustras 
 

Mise en œuvre de claustras en béton permettant l’aération de divers locaux. Largeur, hauteur selon 
plans. 

Le modèle devra être soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

 
Localisation : 
Logements de fonction : Celliers, WC du premier niveau. 
Internat : Sanitaires des chambres. 
Hall sportif : Dégagement desservant les locaux (pièces humides). 
 

3.7.7 Joints de dilatation 
 
Les joints de dilatation seront remplis par une feuille de polystyrène. 
 
Pour éviter la propagation du feu entre niveaux, les joints dans les dalles intermédiaires devront être 
coupe feu. 
 
Les parties extérieures apparentes verticales seront recouvertes par des couvre-joints de type TEGO 
ou similaire, constitués de profilés métalliques fixés dans le joint de dilatation par des ressorts-clips. 
Ils seront en aluminium à 99,5 % de pureté finition anodisé. 
 
En tout état de cause, l’entreprise devra se conformer aux exigences du bureau d’étude et de l’avis 
du contrôleur technique sans prétendre à une plus value. 
 
Localisation : 
Selon plans. 
 

3.7.8 Réservations, scellements, calfeutrements 
 
L' entreprise devra la réalisation des réservations de passage. Les passages pour la mise en place du 
matériel seront bouchés en phase définitive.  Les réservations seront définies par la cellule de 
synthèse en fonction des matériels à mettre en œuvre. 
 
Toutes les réservations à la demande des différents concessionnaires et de tous les corps d'état  
techniques sont à la charge du présent lot, aussi bien dans les parois horizontales que verticales. 
 
Sont dues en outre, au coulage des planchers, les incidences résultant de l'existence des conduits en 
tube PVC ou tubes métalliques d'alimentation électrique, eau, etc.. 
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L'entrepreneur doit la mise en œuvre d'ouvrages métalliques (platines, inserts, etc..) fournis par les 
lots : charpente bois, serrurerie, y compris calages, fixations, garnissage après coup des périphéries 
des platines au mortier de ciment sans retrait. 
 
L"entreprise du présent lot doit la pose des huisseries et pré-cadres pris au coulage dans ses 
ouvrages en béton, ainsi que les bourrages et les calfeutrements dans ses maçonneries, inclues 
toutes sujétions pour façon de joint et armatures des linteaux. 
Par ailleurs, elle devra s'assurer de l'approvisionnement sur chantier par les entreprises titulaires des 
lots menuiseries intérieures et menuiseries extérieures, des éléments à inclure dans les ouvrages.. 
 
Localisation : 
L'ensemble de la structure. 
 
 
 
3.8 OUVRAGES DIVERS 
 
L’entrepreneur devra la réalisation, pour l'ensemble du projet : 

• de seuils, appuis en béton armé, compris toutes sujétions ; 
• de formes de pente vers les siphons et décaissés pour les  bacs à douche ; 
• de l'ensemble des engravures ou béquets préfabriqués collés, pour l"arrêt des relevés 

d'étanchéité ; 
• La pose de feutre bitumineux évitant le contact entre la maçonnerie et les éléments de 

charpente bois.  
 
Localisation : 
Suivant plans d’architecte, de structure et lots techniques. 

 

3.8.1 Dalles de couverture  
 
3.8.1.1 Pour les escaliers extérieurs 
 
Dalle en béton armé dosé à 350 kg,  reprise en partie haute des murs d'échiffre des escaliers 
extérieurs, assurant la protection contre la pluie de ces escaliers.  
Dalle soutenue par des poteaux en acier identiques à ceux utilisés pour le soutien de la charpente, 
( voir CCTP Lot 2 Charpente-Couverture). L’escalier extérieur du bâtiment R+1 de l’enseignement 
ETE ne comporte pas de poteaux 
Les poteaux métalliques seront mis en place préalablement pour soutenir le coffrage. 
Au sol, un plot béton sera coffré et coulé pour les maintenir. 
En partie haute il sera intégré au béton et lié au ferraillage. Un principe de pattes devra être prévu 
pour le scellement. 
Cette dalle légèrement inclinée vers l'extérieur, recevra en surface une étanchéité liquide, due par le 
titulaire du présent lot. 
 
Localisation: 
Bâtiment enseignement : Façades Nord et Sud. 
 
 
 



OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 – CCTP  Indice 7 Lot  01 Gros Oeuvre  Page:34 /35 

3.8.1.2 Pour les sanitaires des ateliers 
 
Dalle de couverture des locaux sanitaires  des ateliers en béton armé dosé à 350 kg épaisseur 0.13. 
Assurant la protection contre la pluie, cette dalle légèrement inclinée vers l'extérieur recevra en 
surface une étanchéité liquide, due par le titulaire du présent lot. 
Localisation : 
Sanitaires indépendants des ateliers Bois et ETE. 
 

3.8.2 Etanchéité liquide 
 
Cette prestation est dévolue au présent lot, car ponctuelle. 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité liquide à faire approuver par le Maître d’œuvre et le 
Bureau de contrôle.  
Le procédé choisi devra être titulaire d’un avis technique visant favorablement son emploi par le 
CSTB pour des conditions similaires à celles de l’opération. 
L’entreprise devra prévoir des formes de pentes sur le support pour l’application de l’étanchéité et 
veillera à limiter la fissuration de la dalle supportant l’étanchéité. 
 
Préparation : nettoyage parfaite des supports ; 1 couche de primaire d’imprégnation à froid sur les 
supports. 
Finition : Application de l’étanchéité.  
 
Localisation :  
Bâtiment enseignement : Façades Nord et Sud sur les dalles couvrant les escaliers métalliques. 
Sanitaires indépendants des ateliers Bois et ETE. 

3.8.3 Traitement particulier 
 
Afin d’assurer la tenue au feu des poteaux métalliques du local projection, dus par le lot serrurerie, 
et des poteaux métalliques soutenant les dalles de couverture des escaliers, dus par le lot charpente 
couverture,  le titulaire du présent devra le remplissage en béton de ces poteaux. 
 
Localisation: 
Salle de projection de l’aile centrale. 
Dalles des escaliers métalliques des façades Nord et Sud du bâtiment Enseignement. 
 
 
3.9 CANTONNEMENT (OPTION) 
 
Pour éviter la propagation du feu dans les salles d’enseignement et les chambres de l’internat, les 
dispositions suivantes sont prises : 
- Réalisation des cloisons en aggloméré y compris raidisseurs jusqu’en sous face des éléments les 

surplombant (soit tôle ou plancher). 
- Dans le cas où la configuration ne permet pas la remontée en agglo, l’entreprise pourra proposer 

la réalisation de la continuité avec des plaques de « PLACOPLATRE 72/36 » ou similaire. 
 
Degré coupe-feu exigé : 1h. 
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Certains de ces écrans de cantonnement servent de supports aux échelles ou barreaudages pour les 
accès en toitures. 
 
Localisation: 
Bâtiment enseignement (Ailes nord et sud) et aile centrale au droit des planchers béton niveau 1.  
Internat : au droit des planchers béton niveau 2. 
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LOT N° 02     CHARPENTE – COUVERTURE 
 
 
1 CONSISTANCE DU PROJET 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation de la Charpente, de la Couverture et des ouvrages 
connexes, structurels ou non structurels (brises soleils et câbles en acier), de l'opération de 
construction du Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou pour le compte de la 
REGION GUYANE. 
 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une 
parfaite connaissance de l’ensemble des documents constituant le Dossier de Consultation 
des Entreprises (D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

(P.G.C. S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à 
la parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir 
compte de leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRENEUR 
 
Les travaux dus par le présent lot au titre du marché sont ceux explicitement décrits au 
chapitre 3 du présent lot. 

 
La proposition de l’entreprise s’entend compris : 

 
- les plans d'exécution des ouvrages, à établir en coordination technique avec les autres 

lots (synthèse) ; 
- la fourniture des plans d’implantation des ouvrages métalliques avec toutes indications 

nécessaires sur les scellements, formes et dimensions des pièces d’ancrage ; 
- les emplacements, formes et dimensions des trous de scellement à réserver ; 
- la fourniture et la mise en œuvre des matières entrant dans la composition des ouvrages y 

compris toutes les pièces spéciales ; 
- le chargement à l'atelier, le transport et le déchargement à pied d'œuvre ; 
- toutes manutentions, transports et main d'œuvre pour le montage, le réglage et 

l'assemblage définitif des ouvrages ; 
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- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et la 
dépose de ces échafaudages ; 

- l'enlèvement des gravats et leur évacuation à un emplacement agréé par le Maître 
d'œuvre ; 

- la fourniture de toutes pièces d'ancrage à fixer ou à noyer dans le béton ou la 
maçonnerie ; 

- les habillages divers décrits au présent document. 
- le contrôle par le CTFT ou tout autre organisme spécialisé, qui pourra être diligenté, sur 

simple demande du Maître d’œuvre ; 
- le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage à remettre au coordonnateur sécurité et 

protection de la santé en fin de chantier ; 
- le D.O.E à remettre au Maître d’œuvre en cinq exemplaires en fin de chantier. 
 
 
 

2 CHARGES TECHNIQUES GENERALES 
 

2.1 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET 
TECHNIQUES POUR LA CHARPENTE 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer à 
l'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus particulièrement 
(liste non exhaustive) : 
 
- DTU 31.1 (P21-203) : Charpentes et escaliers en bois. 
- DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois. 
- DTU 31.3 (P21-305) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou 

goussets. 
- Guide pratique de conception et de mise en oeuvre des charpentes en bois lamellé collé. 
- DTU Règles CB71 : Règles de calcul et de conception des charpentes en bois. 
- Norme P21-110 : Structures en bois - Notes de calcul - Informations à fournir. 
- DTU BOIS FEU : Règles bois feu 1988. 
- Règles NV 65 ( règles N84 modifiées 95 et NV65 décembre 1999) : Règles définissant 

les effets de la neige et du vent sur les constructions. 
- Norme NF EN338 : Bois de structure - Classes de résistance. 
- Norme NF P 06001 : Charges d’exploitation des bâtiments. 
- Norme NF X 40-102 : Produits de traitement du bois massif. 
- Norme NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des 

classes de risque d’attaques biologiques. 
- Norme NF EN 460 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Guide 

d’exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque. 
- DTU Règles CM66-Additif 80 : Règles de calcul des constructions en acier. 
- NF A 03 0160 - Normes de rupture. 
- NF A 36 321 - Tôles d'acier galvanisé – qualités. 
- DTU32.1 : Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier le cas échéant). 
- Règles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures 

en bois. 
- aux recommandations des fabricants, 
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- à l’ensemble des documents référencés au cours des différentes normes et règles précitées 
et non rappelés au présent article. 

 
Cette liste ne peut être limitative et les travaux devront être exécutés en conformité avec tous 
les documents officiels dont la parution et l'application sont connues lors de la signature du 
marché. 
 

2.2 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET 
TECHNIQUES POUR LA COUVERTURE 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer à 
l'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus particulièrement 
(liste non exhaustive) : 

 
- à la norme française NF P 06-001 de juin 1986 (Bases de calcul des constructions – 

Charges d’exploitation des bâtiments), 
- à la norme française NF P 06-004 de mai 1977 (Bases de calcul des constructions – 

Charges permanentes et charges d’exploitations dues aux forces de pesanteur), 
- DTU P34-201/CCH (DTU 40.32) (avril 1967, juin 1997) : Couverture en plaques 

ondulées métalliques - Cahier des charges + Modificatif 1 (DTU retiré), 
- DTU P34-201/CCS (DTU 40.32) (avril 1967) : Couverture en plaques ondulées 

métalliques - Cahier des clauses spéciales (DTU retiré), 
- NF P34-205-1 (DTU 40.35) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles 

d'acier revêtues - Partie 1 : Cahier des clauses techniques, 
- NF P34-205-2 (DTU 40.35) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles 

d'acier revêtues - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, 
- NF P34-206-1 (DTU 40.36) (mai 1993) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium 

pré laqué ou non - Partie 1 : Cahier des clauses techniques, 
- NF P34-206-2 (DTU 40.36) (mai 1993) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium 

pré laqué ou non - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, 
- XP P36-201 (DTU 40.5) (novembre 1993, décembre 1997) : Travaux d'évacuation des 

eaux pluviales - Cahier des clauses techniques + Amendement A1, 
- NF P84-206-1 (DTU 43.3) (juin 1995) : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier 

nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques 
- NF P84-206-2 (DTU 43.3) (juin 1995) : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier 

nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales 
- à la RT 2005, 
- aux règles NV 65 (D.T.U. P 06-002) d’avril 2000 (règles définissant les effets de la neige 

et du vent sur les constructions et annexes), 
- aux règles N84 modifiées 95 (D.T.U. P 06-006) de septembre 1996 (actions de la neige 

sur les constructions) + modificatif N°1 d’avril 2000, 
- D.T.U.   n° 40.43 : Cahier des charges applicable aux travaux de couverture par grands 

éléments en feuilles et bandes en acier galvanisé (Cahier des Clauses Spéciales. 
- Normes NF applicables aux plaques nervurées en tôles d’acier, à leurs accessoires et à 

leurs revêtements. 
- NF P 30-201 : dimensionnement des chéneaux et gouttières. 
- Autres normes NF applicables aux fixations selon l’Annexe C3 du D.T.U. 40.35. 
- Normes NF énumérées dans l’Annexe D du D.T.U. 40.36. 
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- Règles Antilles 1984 du bureau VERITAS et leur mise à jour, exception faite des clauses 
parasismiques et para cycloniques. 

- Avis Techniques délivrés par le CSTB pour les produits ou les procédés non traditionnels  
utilisés par l’entrepreneur. 

- aux recommandations des fabricants, 
- à l’ensemble des documents référencés au cours des différentes normes et règles précitées 

et non rappelés au présent article. 
 
Cette liste ne peut être limitative et les travaux devront être exécutés en conformité avec tous 
les documents officiels dont la parution et l'application sont connues lors de la signature du 
marché. 
 

2.3 PLANS D’EXECUTION – REGLES DE CALCUL 
 
La mission confiée à la Maîtrise d’Œuvre comprend  les plans de principe. L’entrepreneur 
devra la réalisation des plans d'exécution, des plans d’atelier et détails de montage sur la base 
des plans de principe réalisés par la Maîtrise d’œuvre. 
 
Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maîtrise d’œuvre. Toute solution en 
variante devra recevoir l’accord de la Maîtrise d’œuvre.  
 
Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes : 
 

- Les charges permanentes : Poids propre des structures, plus surcharges 
d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet. 

- Les surcharges d'exploitation à prendre en compte sont celles imposées par les 
normes NF. 

- Surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les règles 
"neige et vent" en vigueur. 

- Les efforts sismiques ne sont pas à prendre en compte.  
 

2.3.1 Charges et surcharges 
  
Les études sont conduites à partir des charges et surcharges suivantes : 
 

2.3.1.1 Charges permanentes 

Entre les charges du poids propre de la charpente, les charges permanentes sont conformes à 
celles définies par la norme NFP 06.004 ainsi qu’aux charges suivantes : 
-     bac acier nervuré galvanisé pré laqué deux faces :    10 daN/m2 
-     MEPS (pour certaines couvertures) 

 

2.3.1.2 Surcharges climatiques 

Conformément aux règles NV 65, révisées 67 et annexes et modificatif de 1987 relatif à la 
France d’Outre-mer. 
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Les structures seront conçues, calculées et justifiées pour des vents correspondant à la région 
1, site exposé (pression dynamique de base 50 daN/m². 
 

2.3.1.3 Effets des variations de température 

Les variations de température à prendre en compte pour le calcul des charpentes  sont: 
- maximum + 35°C 
- minimum + 18°C 

  

2.3.1.4 Surcharges d’exploitation 

Les surcharges d’exploitation seront conformes à celles définies par la norme NFP 06.001 
dernière édition. 
 

2.3.1.5 Pluviométrie 

La pluviométrie permet de définir le débit de pointe à prendre en compte, soit 6 l/m2/minute. 
Le dimensionnement des chêneaux et gouttières sera conforme à la norme NFP 30.201, en 
tenant compte d’un coefficient de 1,50. 
 

2.3.2 Plans 
 
Les plans du Maître d'œuvre sont considérés comme des plans de principe. 
Tous les plans complémentaires que l'entreprise ou l'Architecte jugera nécessaires à la bonne 
exécution des travaux, en particulier les plans d'atelier, sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur doit soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la 
concordance entre les différents plans d'ensemble et de détail ainsi qu’avec le devis descriptif, 
et, le cas échéant, informer le Maître d'Oeuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il a 
constaté. 
 
Il reste responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalé. 
 
Les plans de l'entreprise seront distribués aux différents intervenants. 
 

2.3.3 Notes de calcul 
 
L’entrepreneur établit les notes de calculs complémentaires de détails relatives aux 
assemblages, platines, boulons, renforts, mode de montage, étaiements et contreventements 
provisoires et définitifs, relatives aux plans qu’il établit. 
Les notes de calculs de l’entrepreneur seront transmises au Maître d’Oeuvre ainsi qu’au 
contrôleur technique pour accord avant fabrication et exécution des prestations. 
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2.4 LIAISONS PARTICULIERES AVEC D’AUTRES CORPS D’ETAT 

2.4.1 Interface avec le lot Gros Oeuvre 
 
La fourniture des barres, des crosses, et des platines d’ancrage est prévue au présent lot. La 
mise en place des ancrages et les réservations dans les ouvrages sont incluses au lot Gros- 
Œuvre avec contrôle contradictoire et/ou réception par le présent lot. 

2.4.2 Interface avec le lot Faux plafond 
 
L’entrepreneur du lot Faux Plafonds prendra contact avec le présent lot afin de pouvoir 
calepiner et fixer ses structures en acier galvanisé support de faux plafonds dans les pannes. 
 

2.4.3 Interface avec le lot Menuiseries Aluminium 
 
Pour le liaisonnement de l’ossature avec les menuiseries extérieures et assurer une parfaite 
homogénéité (alignements, fixations, etc.), l’entrepreneur devra se rapprocher du titulaire du 
lot Menuiseries Aluminium. Ce dernier devra lui transmettre toutes les données nécessaires 
pour l’établissement de ses plans d’exécution (données de charges notamment…). 

2.4.4 Interface avec le lot Peinture 
 
Le traitement anticorrosion des accessoires métalliques de la charpente et les raccords après 
montage sont dus au présent lot, la peinture de finition éventuelle étant prévue au lot Peinture. 
Les pièces diverses servant au montage et à l'assemblage des éléments de charpente arrivent 
galvanisées à chaud ou en acier inox. Elles ne feront pas l'objet de prestations de finitions de 
peinture. 
 

2.5 PROVENANCE – QUALITE ET PREPARATION DES 
MATERIAUX 

2.5.1 Généralités. 
 
Tous les bois autres que ceux utilisés dans les éléments de charpente en lamellé collé, seront 
des bois de GUYANE. Toutes les parties apparentes seront d'une essence identique qui devra 
être approuvée par le Maître d'Oeuvre. 
 
L'essence de bois préconisée pour la charpente, autre que le lamellé collé, est le Gonfolo, à 
l’exception des poteaux en rez-de-chaussée a réaliser en Angélique. 
 
L'essence des bois de charpente utilisée pour le lamellé collé sera soit du Douglas, du pin 
sylvestre, du mélèze ou du pin maritime, dont les classes d'emploi maximum sans traitement 
sont respectivement  3, 3, 3, 3 et avec traitement 3, 3, 4, 4. L'emploi de Douglas ou de Mélèze 
sans traitement ne peut se faire que pour des ouvrages dont la durée de vie est inférieure à 50 
ans. 
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L'entrepreneur indiquera donc l'essence ou les essences employées dans la composition de ses 
fermes, arbalétriers, pannes, poutres, et autres poteaux. Il est demandé pour des raisons de 
résistance, de durée et de portée/sections, des assemblages homogènes sauf indications 
contraires de la part de l'Architecte. 
 
La charpente visible sera rabotée 4 faces, les angles des poteaux cassés et poncés, les bois 
présenteront un degré d'hygrométrie inférieur à 18%, lors de leur traitement et lors de leur 
mise en oeuvre. 
 
Les sciages, avivés, bruts ou rabotés, qu'ils soient destinés aux ossatures ou aux charpentes, 
devront respecter les spécifications normatives de la marque collective " Bois Guyanais 
Classé ", déposée à l'I.N.P.I. et enregistrée sous le numéro 149 - 0426, le 29/02/88. 
L’inscription « G » en vert devra apparaître sur les piles de bois. 
 
Tous les bois et contreplaqués éventuels seront traités contre l'attaque des insectes, et en 
particulier contre l'attaque des termites. L'entrepreneur fournira le certificat de traitement de 
ses bois avec précisions sur les produits utilisés. 
 
Tous les bois de charpente en lamellé collé devront subir en usine un traitement fongicide, 
insecticide et être lazurés, classe de risque biologique 3. En tenir compte pour l'incorporation 
d'essences en contradiction avec cette classe. 
 
Les produits utilisés devront être homologués à la marque C.T.B.F. 
 
La charpente non apparente sera à assemblage à clous galvanisés ou à goussets.  
Le diamètre des clous ou pointes sera le plus faible possible en fonction de l'épaisseur de la 
pièce la plus mince de l'assemblage, de la nature du bois et de son degré d'humidité. 
 
Les clous devront traverser chaque pièce de l'assemblage. Toutefois il sera toléré une 
pénétration au moins égale à une fois et demie l'épaisseur de la pièce la plus mince. 
 
La distance entre les clous, parallèlement au fil du bois, sera fonction de la nature et de la 
qualité de celui-ci, l'enfoncement ne devant provoquer aucun fendage. Elle ne pourra en 
aucun cas être inférieure à 10 fois le diamètre du clou. 
 
Dans l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevêtres 
nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres 
seront assemblés conformément aux prescriptions du D.T.U.  
 

2.5.2 Bois 
 
A défaut de précisions du présent document, tous les bois devront répondre aux définitions 
des normes. 
 
Si la détermination de l'Architecte est inférieure aux normes, l'entrepreneur devra rectifier de 
lui même sans que cela n'entraîne de plus-value. 
 
Il ne sera admis aucune plus-value pour renforcements, compléments, sujétions de la mise en 
œuvre demandées par la Maîtrise d'œuvre. 
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L'Entrepreneur du présent lot fournira toutes justifications concernant la provenance et la 
qualité des matériaux. 
 
D'une façon générale, les bois devront présenter au moment de leur mise en oeuvre une 
humidité inférieure à 18%. Il sera effectué un contrôle avant toute mise en oeuvre par la 
Maîtrise d’œuvre. 
 
Ils devront être totalement sains, exempts de corps étrangers d'épaufrures et de nœuds vicieux, 
de piqûres et fentes d'abattage, de roulures. Ils devront être exempts d'aubiers et présenter  des 
couches d'accroissement régulières et de faibles épaisseurs. Un constat sur site entraînera le 
remplacement immédiat des pièces défectueuses sans aucun recours possible. 
 

2.5.3 Protection des bois 
 
Conformément aux classes définies par les Normes NFB 50-100. 
 
Tous les bois de charpente seront traités en totalité contre l'attaque des insectes tels que 
termites par des produits agréés genre xylophène ou similaire. Le produit préconisé par 
l'entreprise recevra l'agrément du Bureau de Contrôle à qui sera communiqué la fiche 
technique du produit avant tout travail. 
Les bois traités : fermes, pannes, consoles. 
 
Les traitements fongicides insecticides devront être validés par le CIRAD pour une 
application en Guyane ainsi que les essences de bois Européennes  utilisées.  
 
Le certificat de traitement des bois sera fourni dès que le Maître d'Œuvre le sollicitera. Il 
répondra aux normes et aux arrêtés préfectoraux n°365/1d et 472/1d des 18 mars et 26 mars 
1992. 
 
Le traitement se fera impérativement par immersion ou par trempage. En cas de découpe sur 
le chantier d'une pièce déjà traitée, la zone découpée fera l'objet d'un traitement 
complémentaire par badigeonnage sur chantier avant pose. 
 

2.5.4 Pièces métalliques 
 
Les assemblages, ancrages, équerres, fixations, agrafes, platines, goussets, etc.. seront 
protégés contre la corrosion suivant les normes en vigueur , notamment NFP 24.351 et plus 
particulièrement celles applicables en GUYANE. 
 
Les visseries et pointages seront en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable dans tous 
les assemblages ou fixations exposés à la corrosion due à l'humidité et à l'air marin. 
 
Tous les accessoires ou pièces métalliques corrodables devront recevoir un traitement au 
chromate de zinc après préparation des fabrications en atelier, en outre, sur le chantier en cas 
de manque une couche supplémentaire ou des retouches pourront être exigées. 
 
Toutes les pièces métalliques seront en inox 316L ou A4  et/ou en acier galvanisé à chaud, ép. 
80 � minimum. 
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2.5.5 Echantillons 
 
Sur demande du Maître d’Œuvre, l’entrepreneur fournira les échantillons nécessaires à la 
parfaite définition de sa prestation et notamment en ce qui concerne les pièces métalliques 
d'assemblage telles que les connecteurs, goussets ou étriers. 
 

2.6 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 

2.6.1 Visite des lieux 
 
L’entrepreneur est censé avoir visité les lieux avant la remise de son offre qui tient compte par 
conséquent de toutes les sujétions inhérentes au site, accès, etc.. 

2.6.2 Essais 
 
L’entrepreneur devra exécuter à la demande du Maître d’Œuvre des essais ponctuels ou 
généraux, notamment aux endroits sensibles. Ces essais (mise en eau des toitures) restent 
entièrement à la charge de l’entreprise quel qu’en soit le résultat, et le coût est censé être 
inclus dans les prix unitaires du marché. 

2.6.3 Hygiène et sécurité 
 
L’entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur et au P.G.C. S.P.S. 
 

2.6.4 Installation de chantier 
 
Sont réputés inclus dans le prix forfaitaire toutes les prestations découlant du P.G.C. 
 

2.6.5 Consistance des travaux 
 
Afin de permettre une parfaite coordination des études et des travaux, chaque entrepreneur 
devra avoir pris connaissance, avant remise de son offre, du dossier d’appel d’offres tous 
corps d’état. 
 
En cas de contradiction entre les différents documents, non signalée par l’entrepreneur à la 
remise de son offre, le Maître d’Œuvre décidera sans appel de l’interprétation à retenir. 
 

2.6.6 Implantation - Contrôle avant début des travaux 
 
L’implantation du bâtiment est à la charge du lot Gros-Œuvre. 
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2.6.7 Nettoyage 
 
L’entreprise doit: 
 

• Le nettoyage des éléments de charpente ou d’ossature métallique avant leur mise en 
œuvre. 

• Le nettoyage de l’ensemble des ouvrages avant la mise à disposition au lot peinture. 
 
Les moyens et les produits utilisés devront être compatibles avec les matériaux à nettoyer, ne 
pas occasionner de contraintes pour le produit de finition. 
 

2.6.8 Documents à fournir par l’entreprise 
 
En plus des documents demandés par le C.C.A.P. l’entrepreneur doit obligatoirement indiquer 
dans son offre les éléments suivants: 

- les ateliers et usines où seront assemblés ou confectionnés les différents éléments de 
base de la charpente, ces entreprises doivent être certifiées ACERBOIS GLULAM, 
une attestation devra être fournie par le titulaire du présent lot. 

 
- un planning des approvisionnements, préfabrication et montage des différents 

éléments de la charpente. 
 
Au cas ou l’entrepreneur désirerait modifier, pour une raison quelconque, les dispositions 
prévues au présent document ou sur les plans, celui-ci serait tenu d’en informer préalablement 
le Maître d'œuvre et d’en indiquer les raisons. 
Dans le cas contraire, ou en cas de rejet de la modification, les dispositions du projet devront 
être respectées, même si un accord a été donné sur un plan d’exécution comportant une 
modification non signalée par l'entrepreneur. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1 CHARPENTE 
 

3.1.1 BATIMENT ENSEIGNEMENT (AILES NORD ET SUD) 
 

3.1.1.1 Préambule 

Le principe de charpente de ces bâtiments reposent sur une ossature primaire composée de 
fermes en bois local (ou en lamellé collé) suivant préconisation CIRAD, s’appuyant sur une 
ossature composée de poteaux en béton armé ou en bois et de murs en maçonnerie ou en 
béton armé. Les fermes articulées en tête de poteau (nœud déplaçable) sont fixées par  des 
étriers et/ou par des goussets en acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé à chaud est 
chevillée dans le béton. 
 
S’appuyant sur cette ossature, vient l’ossature secondaire composée de pannes en bois local 
posée sur les fermes par des échantignoles. 
 
Les arbalétriers seront fixés par des biernes entre pannes si nécessaire ( non représentées sur 
les plans de principe de la charpente) en bois local selon justification. 
 
Afin d’assurer le contreventement de ce système structurel, des éléments en bois ainsi que des 
câbles seront intégrés à la structure. 
Le principe de triangulation est indiqué sur les plans de principe. L’entrepreneur a, à sa 
charge, la vérification et l’adaptation si nécessaire du bon fonctionnement du principe 
proposé. 
 
Tous les bois apparents devront être rabotés. 
 
Les câbles décoratifs de la façade Sud de l’aile Sud (OPTION) seront repris par la charpente. 
 
Les éléments de charpente de ces bâtiments non protégés par les planchers béton 
devront être stable au feu ½ heure (bois et métal). 
 
Selon plans de principe. 
 

3.1.1.2 Fermes 

Fourniture et pose de ferme en bois local (ou en lamellé collé) à inertie constante reposant sur 
poteaux circulaires en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la 
platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton ou dans le potelet 
bois support de ferme.  
Les fermes sont articulées sur poteau BA, nœud déplaçable. 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
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3.1.1.3 Pannes 

Fourniture et pose de pannes en bois massif, rabotées sur trois faces (uniquement dans les 
zones visibles), posées sur les fermes par des échantignoles, elles mêmes maintenues par 
clouage sur les fermes. 
Liées entre elles par des biernes si nécessaire (non représentées sur les plans de principe). 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.1.4 Chevêtres  

Cadre en bois local supportant la trappe d’accès aux toitures (LUMIDOME sur les plans), 
fourni et posé par le présent lot, repris et fixé entre les pannes. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.1.5 Contreventements (CTRV) 

Le contreventement horizontal est assuré par des éléments en bois disposés entre pannes. 
Le contreventement vertical est assuré par les lisses et les ventelles en partie haute entre 
pannes. 
 
Fourniture et pose de contreventements en bois de sciage du pays raboté aux 3 faces 
(uniquement dans les zones visibles), fixés aux intersections de fermes et de pannes par sabots 
ou étriers en acier galvanisé à chaud ou par clouage selon la configuration. 
L’assemblage des éléments métalliques se fera par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.1.6 Lisses 

Pièce de bois local servant de structure primaire aux cadres supports de ventelles en partie 
haute des façades. 
Ces lisses seront fixées entre fermes. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.2 GALERIES (PASSAGES ENTRE AILES NORD/SUD ET AILE CENTRALE) 
 

3.1.2.1 Préambule 

Le principe de charpente de cette interface ou liaison entre bâtiments repose sur une ossature 
primaire composée d’arbalétriers en bois local (ou en lamellé collé) selon préconisation 
CIRAD, s’appuyant sur une ossature composée de poteaux en béton armé. Les arbalétriers 
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sont fixés dans des étriers et / ou goussets en acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé 
à chaud est chevillée dans le béton. 
Les arbalétriers seront articulés sur les poteaux (nœud déplaçable).  
Une partie de ces arbalétriers reprend une ferme de reprise de noue permettant un changement 
de plan afin de recevoir les pannes dans la direction des ailes Nord/Sud d’une part et de l’aile 
centrale d’autre part. 
S’appuyant sur cette ossature, vient l’ossature secondaire composée de pannes en bois massif  
fixées sur arbalétriers ou fermes de noue par des échantignoles. 
Ces dernières seront liées par des biernes si nécessaire ( non représentées sur les plans de 
principe)  
Selon plans de principe. 
 

3.1.2.2 Arbalétriers 

Fourniture et pose d’arbalétriers en bois local (ou lamellé collé) à inertie constante reposant 
sur poteaux circulaires en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la 
platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.2.3 Ferme de reprise de la noue 

Fourniture et pose d’une ferme en bois local (ou lamellé collé) à inertie constante reposant sur 
poteaux circulaires en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la 
platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
Articulées sur poteaux à nœud déplaçable. 
Cette ferme située entre deux poteaux en béton armé assure le rôle de porteur intermédiaire 
pour les éléments principaux de charpente support de la couverture. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.2.4 Noue ferme 

Fourniture et pose d’une ferme en bois local (ou lamellé collé) à inertie constante reposant sur 
poteaux circulaires en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la 
platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
Articulées sur poteaux à nœud déplaçable. 
Cette ferme situé en noue de la couverture reprend l’ensemble des pannes et assure le 
changement de plan. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
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3.1.2.5 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.2.6 Poutre Bois (POBOIS) 

Fourniture et pose de poutres en bois local à inertie constante reposant sur poteaux circulaires 
en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé 
à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
Articulées sur poteaux à nœud déplaçable. 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.3 AILE CENTRALE 
 
Selon plans de principe. 
 

3.1.3.1 Préambule 

La forme de la couverture sera traditionnelle à deux pans. 
Les EP seront évacués par des chéneaux en inox équipés de naissances continues. 
Les ventelles en partie haute seront reprises par des lisses entre fermes. 
Les façades alu (autoportantes) seront reprises par le radier et la charpente. 
Le principe de charpente de ce bâtiment repose sur une ossature primaire composée de fermes 
en bois local à inertie variable s’appuyant sur une ossature composée de poteaux en béton 
armé, de murs en maçonnerie ou en béton armé et d’une série de poutres droites en bois 
massif  formant un préau au centre de l'aile centrale et un auvent à l’extrémité Ouest. 
Les fermes sont fixées dans des étriers et/ou goussets en acier galvanisé dont la platine en 
acier galvanisé à chaud est chevillée dans le béton. 
Les fermes sont articulées sur les poteaux par des nœuds déplaçables. 
S’appuyant sur cette ossature, vient l’ossature secondaire composée de pannes en bois local 
fixées sur les fermes par des échantignolles. 
Le contreventement horizontal de ce système structurel est assuré par des contreventements 
en câbles acier inoxydable, fixés dans le plan des fermes et fixés sur platines en acier 
galvanisé à chaud. 
Au niveau du préau, le contreventement vertical est assuré par des contrefiches formant un 
encastrement en tête de poteau. 
 
Les éléments de charpente de ce bâtiment non protégés par les planchers béton devront 
être stable au feu ½ heure (bois et métal). 
 
 

3.1.3.2 Fermes 

Fourniture et pose de fermes en bois local à inertie variable reposant sur poteaux circulaires 
en béton armé et / ou murs en maçonnerie ou en béton armé, par l’intermédiaire d’étriers en 
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acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le 
béton. 
Les fermes sont articulées sur les poteaux par des nœuds déplaçables. 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.3.3 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.3.4 Poutres dites « en treillis » 

Fourniture et pose de poutres positionnées latéralement pour maintenir les fermes. Elles 
seront réalisées en bois massif, rabotées pour les parties visibles. 
Principe de moisage avec triangulation des contrefiches. 
 
Ces poutres seront fabriquées en atelier et préassemblées afin de recevoir l’accord de 
l’Architecte sur l’aspect et du Bureau de contrôle. Ces assemblages seront réalisés de telle 
manière que sur le chantier un repère sera visible afin de faciliter les montages successifs sans 
erreur possible. De plus, le système d’assemblage permettra une rigidité et une pérennité de 
l’ouvrage correspondant à une poutre faite d’un seul tenant. 
 
Les poutres seront articulées sur les poteaux BA par nœud déplaçable. 
Les assemblages se feront par boulons et tiges filetées, ou clouage galvanisés. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.3.5 Contreventements horizontaux (CTRV) 

Fourniture et pose de contreventements en câbles acier inoxydable fixés par platines en acier 
galvanisé à chaud, dans le plan des fermes ou des poteaux suivant leur localisation. 
L’ensemble des assemblages se fera par boulons et tiges filetées inox. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.3.6 Lisses 

Dito 3.1.1.5. 
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3.1.4 LOGEMENTS DE FONCTION 
 
Selon plans de principe 
 

3.1.4.1 Fermes 

Ferme en bois massif local (ou lamellé collé) composée de : 
- 2 arbalétriers  
- de 4 fiches fixées sur platines scellées dans le béton et les poteaux bois, 
- de 2 poteaux bois support des arbalétriers et de fiches de contreventement. 

 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.4.2 Arbalétriers 

Fourniture et pose d’arbalétriers en bois massif (ou lamellé collé) à inertie constante reposant 
sur  la dalle de couverture en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont 
la platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.4.3 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.4.4 Poutres bois 

Fourniture et pose de poutres en bois de sciage à inertie constante reposant sur porteur en 
maçonnerie ou en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé dont la platine en 
acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.4.5 Contreventements (CTRV) 

Dito 3.1.1.4 
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3.1.5 HALL SPORTIF 
 
Selon plans de principe. 
 

3.1.5.1 Arbalétriers 

Fourniture et pose d’arbalétriers en bois lamellé collé (ou bois local) à inertie constante 
reposant sur poteaux circulaires en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé 
dont la platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
Articulés sur poteaux BA à nœuds déplaçables. 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.5.2 Pannes 

Dito 3.1.1.3 mais posées sur les arbalétriers. 
 

3.1.5.3 Contreventements horizontaux et verticaux 

Fourniture et pose de contreventements en câbles acier inoxydable fixé par platines en acier 
galvanisées à chaud, dans le plan des arbalétriers ou des poteaux suivant leur localisation. 
L’ensemble des assemblages se fera par boulons et tiges filetées inox. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.5.4 Poteaux bois 

Poteaux de section carrée servant d’encadrement aux portes d’entrées du local et reprenant en 
partie basse de la façade et latéralement les lisses supportant les ventelles métalliques. 
 
Localisation : 
Voir plans de structure. 
 

3.1.5.5 Lisses 

Pièce de bois local servant de structure primaire aux cadres en support des ventelles 
métalliques en partie haute des façades. 
Ces lisses seront fixées sur les fermes et entre poteaux, le mur ne reprend aucun effort. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.6 BATIMENT INTERNAT 
 
Selon plans de principe. 
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3.1.6.1 Fermes 

Fourniture et pose de fermes en bois massif local (ou en lamellé collé) à inertie constante 
reposant sur dalle de couverture ou poutres en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en 
acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le 
béton ou dans le potelet bois support de ferme. 
 
Tous les assemblages se feront par boulons et tiges filetées galvanisées. 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.6.2 Arbalétriers 

Fourniture et pose d’arbalétriers en bois local (ou lamellé collé) à inertie constante reposant 
sur porteurs en maçonnerie ou en béton armé par l’intermédiaire d’étriers en acier galvanisé 
dont la platine en acier galvanisé à chaud est soigneusement chevillée dans le béton. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.1.6.3 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.6.4 Contreventements 

Dito 3.1.1.4 
 

3.1.6.5 Chevêtres 

Dito 3.1.3.6 
 
 

3.1.7 BATIMENT SERVICES GENERAUX 
 
Selon plans de principe. 
 

3.1.7.1 Arbalétriers 

Dito 3.1.2.2. 
 

3.1.7.2 Pannes  

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.7.3 Contreventements 

Dito 3.1.1.4. 
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3.1.8 BATIMENTS ATELIERS BOIS et ETE 
 

3.1.8.1 Préambule 

Le principe de charpente de ces bâtiments repose sur une ossature primaire composée de 
fermes en bois massif local ou en lamellé collé suivant préconisation CIRAD, s’appuyant sur 
une ossature composée de poteaux circulaires en béton armé et de murs en maçonnerie ou en 
béton armé. Les fermes articulées en tête de poteau (nœud déplaçable) sont fixées par  des 
étriers et/ou par des goussets en acier galvanisé dont la platine en acier galvanisé à chaud est 
chevillée dans le béton. 
S’appuyant sur cette ossature, vient l’ossature secondaire composée de pannes en bois local 
fixée sur fermes ou par échantignoles. Ces dernieres seront fixées par des biernes entre pannes 
si nécessaire ( non représentées sur les plans de principe de la charpente) en bois local selon 
justification. 
Des ouvrants en pente inversée type « sheds », assureront l'éclairage et la ventilation des 
ateliers. Ils seront fixés entre fermes. Les parties latérales des « sheds » seront obturées par 
des panneaux alvéolaires en polycarbonate ou similaire. L’étanchéité sera assurée à la base 
par des solins métalliques. 
Le contreventement de ce système structurel est assuré par des câbles et des tubes 
métalliques. Ces derniers sont repris par la charpente. 
 
Pour l’atelier ETE, l’évacuation des EP se fera par un chêneaux en inox, de même longueur 
que la couverture, au droit des vestiaires. Une descente viendra compléter l’évacuation. 
L’évacuation des EP de l’atelier Bois se fera par un chêneaux inox, de même longueur que la 
couverture, situé au point bas de l’atelier. Les eaux recueillies seront évacuées par des chaînes 
et des moignons, disposés régulièrement, dans un caniveau. 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur l’intervention du lot Menuiserie Aluminium. Ce 
dernier mettra en place une structure métallique pour maintenir les panneaux de ventelles en 
aluminium (l’ensemble fourni par son propre lot) entre les fermes et les murets maçonnés. 
Une coordination devra être faite avant la réalisation des plans d’exécution.  
 

3.1.8.2 Fermes 

Dito 3.1.1.2. 
 

3.1.8.3 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.8.4 Chevêtres 

Dito 3.1.3.6 
 

3.1.8.5 Contreventements horizontaux et verticaux 

Dito 3.1.5.3. 
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3.1.8.6 Tubes métalliques 

Tube en acier galvanisé  de section carrée fixés entre poteaux béton servant de raidisseurs et 
contreventement,  au droit des "sheds". 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 
 

3.1.9 INFIRMERIE DE JOUR ET GESTION DES ATELIERS 
 

3.1.9.1 Préambule 

La couverture est à deux pans avec une très faible pente (3% environ) sur toute la longueur 
des bâtiments. 
Les ventelles en partie haute seront reprises par des lisses entre « fermes ». 
Le principe de charpente de ce bâtiment repose sur une ossature primaire composée de fermes 
en bois local s’appuyant sur une ossature composée de murs en maçonnerie ou en béton armé. 
Les fermes sont fixées dans des étriers et/ou goussets en acier galvanisé dont la platine en 
acier galvanisé à chaud est chevillée dans le béton. 
Les fermes sont articulées sur les poteaux par des nœuds déplaçables. 
S’appuyant sur cette ossature, vient l’ossature secondaire composée de pannes en bois massif 
local fixées sur les fermes par échantignoles. 
Le contreventement de ce système structurel est assuré par des contreventements en câbles en 
acier inoxydable fixés dans le plan des fermes et fixés sur platines en acier galvanisé à chaud. 
L’ensemble des assemblages se fera par boulon et tiges filetées inox. 
 
Selon plans de principe. 
 

3.1.9.2 Fermes 

Dito 3.1.1.2. 
 

3.1.9.3 Pannes 

Dito 3.1.1.3. 
 

3.1.9.4 Contreventement 

Dito 3.1.3.5 
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3.2 VARIANTE OBLIGATOIRE CHARPENTE BOIS 
TRADITIONNELLE 

 
Lors de la consultation, l’entreprise devra obligatoirement proposer une offre pour une 
variante en charpente bois traditionnelle. Les quantités sont à renseignées dans les cases 
du DPGF correspondantes. 
La charpente en lamellé collée prévue en version de base au marché, peut être remplacée par 
une charpente bois pour les bâtiments suivants : 

- Enseignement : Ailes Nord et Sud y compris les galeries; 
- Logements de Fonction ; 
- Internat ; 

 
Elle sera constituée en bois du pays, type ‘’Gonfolo’’ avec : 

- Fermes ;  
- Arbalétriers ; 
- Fiches et contre-fiches ; 
- Entraits droits ; 
- Pannes et contreventements ; 

Le principe de moisage pourra être utilisé sachant que toutes les parties apparentes devront 
être rabotées. 
 
Pour palier aux débords de toiture importants, l’entreprise pourra proposer dans sa conception 
des éléments de maintien, type console ou contrejambe. Leurs emplacements et points d’appui 
seront définis lors de la réalisation des plans d’exécution en consultation avec l’architecte. 
  

3.3 BANDEAU 
 
En faîtage et en sablière, les pannes d'extrémité seront protégées des intempéries par une rive 
métallique en tôle d'acier thermolaquée d’épaisseur suffisante pour éviter toutes déformation, 
notamment au droit des points de fixation. 
Fourniture et pose de ces bandes par l'entreprise avec une fixation par vis inox ou aluminium. 
La visserie devra être adapté pour être la plus discrète possible. 
Façon de pliage pour rigidité et goutte d’eau en partie basse. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.4 POTEAUX METALLIQUES 
Poteaux métalliques alu de section ∅ 200 en finition thermolaquée, suivant  plan et détails 
architecte. 
Fixations en tête sur extrémité des arbalétriers ou dalle béton des escaliers métalliques par 
étriers métallique en acier galvanisé  à chaud vissés par boulonnerie inox , au sol par platine 
acier galvanisé à chaud, scellée dans les plots béton. 
 
Localisation :  
Bâtiment Enseignement : sous la couverture des escaliers. 
Bâtiment Internat. 
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3.5 COUVERTURE METALLIQUE  

3.5.1 Prestations 
 
Les prestations comprennent notamment: 

- l’exécution des travaux en toiture et en façades conformément aux plans. 
- tous les ouvrages annexes, décrits ou non, mais nécessaires à l’étanchéité à l’eau de 

l’ouvrage suivant les règles de l’art, et en particulier tous les solins, rives, rejets d’eau, 
- l’amenée, le stockage, le montage jusqu’à la toiture, de tous les matériaux et matériels 

nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
 

3.5.2 Couverture en bac acier nervuré galvanisé laqué 
 
Fourniture et pose de tôles nervuré en bac acier galvanisé prélaqué 2 faces, conformes aux 
Normes NF 36-321 et 36-322, type HACIERCO 1000 T (3.333.39 T) de chez 
HAIRONVILLE ou équivalent. 
Epaisseur minimale de 75/100. 
 
Le revêtement devra être de type HAIRPLUS double face  GRANITE 60 � / 60 �, ou 
équivalent conformément au DTU 40-35 et aux règles Antilles, catégorie 6 de la norme P 
34.301, distance séparant le bâtiment concerné du rivage (mer) compris entre 1 km et 
300 m.. 
 
Coloris du parement : au choix du Maître d’œuvre. 

3.5.3 Fixations 
Elles seront réalisées par crochets galvanisés ou par vis auto-taraudeuses galvanisées de 
dimensions suffisantes pour résister au soulèvement dans les conditions de vent normal.  
Ces fixations seront en sommet des nervures après pose d’une cale pour ne pas déformer  les 
plaques. 
 
Des joints complémentaires seront incorporés au recouvrement des tôles dans les joints 
longitudinaux et latéraux. 
 

3.5.4 Trappes d'accès  
Fourniture et pose de trappe d’accès 1.00 x 1.00 m en toiture type LUMIDOME ou similaire à 
commande manuelle. Ces trappes seront conformes aux normes de sécurité (incendie et chute 
de corps) et interdiront l’accès aux personnes non autorisées. 
 
Une grille anti-chute 1200 Joules assurera la protection des agents d’entretien et aura les 
caractéristiques suivantes : 

- Grille en fil d'acier galvanisé soudé Ø 8 mm ; 
- Espace entre fils 170 mm. 

Fixée latéralement en partie haute des costières. 
La grille doit être conforme aux normes de sécurité et assurer la résistance à la chute d'une 
personne. 
Ces trappes comprennent l’échelle accrochée par des attaches cadenassables et LUMIDOME 
en aluminium. 
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Localisation : 
En toiture des bâtiments « Enseignement », Atelier ETE (Bâtiment d’étude) et  « Internat ». 
 

3.5.5 Accessoires 
Mise en œuvre  des accessoires tels que faîtières, costières, solins,  rives, closoirs, noues, etc.., 
suivant plans, règles de l’art et recommandations du fabricant. 
La totalité des accessoires sera en tôle galvanisée prélaquée 2 faces de 75/1 00 avec la même 
finition que les plaques de couverture, et devra tenir compte de  l'épaisseur et de l'étanchéité 
venant recouvrir les têtes d’acier nervurées. 
 
Localisation : 
En toiture de l’ensemble des bâtiments. Voir plans architecte. 
 

3.5.6 Crochet de sécurité 
Mise en place de crochets d'ancrage permanent en acier galvanisé permettant la fixation 
d'échafaudages pour la pose et la maintenance des toitures. Les emplacements seront définis 
avec le SPS et reportés sur les plans de toitures. 
Sur le bâtiment "aile centrale" le dispositif de fixation sera boulonné sur la panne de rive 
haute. 
 
Localisation : 
Voir plans architecte et structure idem charpente. 
En toiture de l’ensemble des bâtiments. 
 

3.6 COUVERTURE EN MEMBRANE D’ETANCHEITE SUR SUPPORT  
METAL 

 
Revêtement d'étanchéité pour climats tropicaux  Type : MEPS EQUATORIAL ALU de chez 
MEPLE ou SIPLAST ou similaire. 
 

3.6.1 Revêtement 
 
Complexe de couverture comprenant : 

• bac en tôle d'acier nervuré type HACIERCO 3.317.118 HPA de chez HAIRONVILLE 
ou similaire, même prescription anti-corrosion que les bacs de couverture art: 3.5.2 

• barre de laine minérale de remplissage des profils. 
• bande de pontage 
• Panneaux isolants FOAMGLAS TA ou PANOTOIS ou FLEXBOARD ou similaire. 

L’isolant sera de type PSE de classe E, classé M1, épaisseur 50 mm. La fixation 
dépendra des préconisations du fabricant. 

• revêtement d'étanchéité multicouche soudé, auto-protégé par feuille d'aluminium 
prélaquée. 

Mise en œuvre de bande de protection pour les fixations mécaniques. Utilisation de vis 
adaptées type IR2-S + plaquettes appropriées 
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Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions des DTU et avis 
techniques les concernant. Les Règles concernant les travaux d'étanchéité en climats tropicaux 
secs et équatoriaux humides (document CSNE –mai 1990) s'appliquent au présent Cahier des 
Charges. 
Les supports destinés à recevoir l'étanchéité doivent être stables et plans, présenter une 
surface propre, libre de tout corps étranger et sans souillure. 
 
Les couvertures étanchées ne sont pas circulables. 
 
Localisation:  
Passages couverts entre l’Aile Nord et l’Infirmerie/Gestion des ateliers ; Infirmerie/Gestion 
des ateliers et l’Atelier ETE ; l’atelier ETE et l’atelier Bois. 
 
 

3.6.2 Gouttières, noues de dévoiement et chêneaux. 
 

3.6.2.1 Gouttières havraises 

Des gouttières en acier thermolaqué de type "havraise" seront placées au dessus des escaliers  
pour la protection contre les eaux d'écoulement de toitures, les  évacuations en  extrémité 
seront libres. 
 
Localisation: 
 Bâtiment « Enseignement » : 
  Façade Nord de l’Aile Sud. 
  Façade Sud de l’Aile Nord. 
 Atelier ETE : 
  Façade Nord du bâtiment d’étude. 
 

3.6.2.2 Chêneaux 

Un chêneau en inox, avec feutre bitumeux contre la tôle, sera placé et fixé par étriers aux 
pannes pour la récupération  des eaux d'écoulement. 
DTU 60-11 normes NF 36.201 et DTU 40.5 évacuations des eaux pluviales 
Réalisation en Uginox FTE  
L’évacuation des eaux sera réalisée soit par une descente en inox (Atelier ETE), soit à l’aide 
de moignon et de chaîne métallique (Atelier BOIS). 
 
Localisation : 
 Atelier ETE : au dessus des vestiaires indépendants sur toute la longueur de la 
couverture. 
 Atelier Bois : à l’extrémité de la toiture des ateliers (passage avant le bâtiment 
d’étude). 
 

3.6.2.3 Chaîne métallique 

Pour canaliser les EP récupérées dans les chêneaux, une chaîne métallique galvanisée sera 
fixée au droit des naissances. 
Elle sera en partie basse fixée au centre d’un dallot en béton à charge du lot Gros Œuvre. 
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Localisation :  
Atelier Bois : à l’extrémité de la toiture des ateliers (passage avant le bâtiment d’étude). 
 

3.7 VENTELLES EN BOIS 
Sans objet, remplacées par "ventelles aluminium" au lot Menuiserie Aluminium. 
 

3.8 OPTIONS 

3.8.1 Ecrans de cantonnement 
 
Fourniture et pose de cantonnement dans les combles conformément aux plans et normes en 
vigueur. 
Ces écrans seront constitués par des plaques de « PLACOPLATRE 72/36 » ou similare, 
clouées sur une armature bois fixée sur les fermes et au niveau des dalles du plancher haut des 
locaux. 
 
Degré coupe-feu exigé : 1h. 
 
Note : Certains de ces écrans de cantonnement servent de supports aux échelles ou 
barreaudages pour les accès en toitures. 
 
Localisation : 
Bâtiment enseignement : Aile nord, aile sud et aile centrale au droit des planchers béton 
niveau 1. 
Internat : au droit des planchers béton niveau 2. 
 

3.8.2 Planches de rive 
En remplacement des bandeaux métalliques, l’entreprise pourra proposer en option des 
planches de rives. 
Leur fixation devra être la plus discrète possible. 
 
Localisation : 
Voir plans, coupes et détails architecte et structure. 
 

3.8.3 Eléments non structurels 
 

3.8.3.1 Câbles acier décoratifs 

Câbles en acier inox en support des lames de bois brise soleil selon calepinage de l’architecte. 
Fixation en tête sur l'extrémité des arbalétriers par étriers métalliques en acier galvanisé à 
chaud 80� minimum, vissés par boulonnerie inox, au sol par platine en acier galvanisé à 
chaud 80� minimum, scellée dans les plots béton. 
 
 
Localisation: 
 Bâtiment Enseignement : Façade Sud de l’aile Sud (Boulevard Bellony). 
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3.8.3.2 Brises soleil verticaux 

Poteaux bois de section  10 x 8 cm chanfreiné à 45°de hauteur variable selon plans architecte, 
essence Angélique ou similaire. 
Disposition en écran face aux coursives dans un même plan vertical mais avec des 
inclinaisons variables formant un ensemble  à effet de pare soleil dans les locaux. 
Des consoles en acier galvanisé, profil en T, fixée sur la structure béton (poteaux)    à  hauteur 
des coursives, supporteront une traverse en tube acier galvanisée 8 x 8 cm sur lequel seront 
serrés les colliers de fixation des poteaux, et assurera la stabilité de l'ouvrage. 
La fixation des poteaux au sol est réalisée par des éléments de grilles de sol en acier galvanisé 
à chaud, ancré dans le dallage avec boulonnage inox. 
 
Localisation : Accès principal de la façade Sud de l’aile Sud du bâtiment Enseignement.  
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LOT N° 02 Bis -  FAUX PLAFONDS   
 
 
1 CONSISTANCE DU FORFAIT 
 

1.1 GENERALITES 
Les travaux ont pour objet la réalisation des travaux de faux plafonds de l'opération de 
construction du Lycée d’Enseignement Professionnel de KOUROU pour le compte de la 
REGION GUYANE. 
 
En complément aux prescriptions des autres documents du marché : C.C.G., contrat, plans 
techniques et architecturaux, les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P. qui 
définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement. 
 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à 
la parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
Afin de permettre une parfaite coordination des études et des travaux, l’entrepreneur 
devra avoir pris connaissance, avant remise de son offre, des prestations des autres  
corps d’état. Il doit tenir compte de leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
          
En cas de contradiction entre les différents documents, non signalée par l’entrepreneur à la 
remise de son offre, le Maître d’Oeuvre décidera sans appel de l’interprétation à retenir. 
 
 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
- Les plans d’exécution des ouvrages à établir en coordination technique avec les autres 

lots. 
- La fourniture et la pose des faux-plafonds. 
- Les habillages divers décrits au présent document. 
- Les plans de calepinage à établir en coordination avec la maîtrise d’oeuvre. 
- Les études, calculs nécessaires à l'établissement du projet et à l'exécution après avis du 

bureau de contrôle. 
- La fourniture des plans d’implantation des ouvrages avec toutes indications nécessaires 

sur les scellements, formes et dimensions des pièces d’ancrage, emplacements, formes et 
dimensions des trous de scellement à réserver. 

- La fourniture et la mise en oeuvre des matières entrant dans la composition des ouvrages 
y compris toutes les pièces spéciales.  

- Le chargement à l'atelier, le transport et le déchargement à pied d'œuvre. 
- Toutes manutentions, transports et main d'œuvre pour le montage, le réglage et 

l'assemblage définitif des ouvrages. 
- La fourniture de toutes pièces d'ancrage à fixer ou à noyer dans le béton ou la 

maçonnerie. 
- La mise en place de tous les platelages et filets de protection pour assurer la sécurité du 
- personnel de chantier et prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute 
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- chute d’objet pendant toute la durée du chantier. 
- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et la 

dépose de ces échafaudages. 
- L'enlèvement des gravats et leur évacuation à un emplacement agréé par le Maître 

d'œuvre. 
- Un contrôle par le CTFT ou tout autre organisme spécialisé pourra être diligenté, sur 

simple demande du Maître d’œuvre, à la charge de l’entreprise. 
- Le D.I.U.O à remettre au coordinateur sécurité et protection de la santé en fin de chantier 

en 1 exemplaire. 
- Le D.O.E à remettre au Maître d’œuvre en fin de chantier en cinq exemplaires 
  

1.3 NOTES DE CALCULS 
          

L’entrepreneur établira les notes de calculs permettant l’élaboration de ses plans 
conformément aux règles CM 66, additif 1980. 
          
L’entrepreneur établit les notes de calculs complémentaires et /ou de détails relatives aux 
assemblages, platines, boulons, renforts, mode de montage, étaiements et contreventements 
provisoires et définitifs, relatives aux plans qu’il établit. 
Les notes de calculs de l’entrepreneur seront transmises au Maître d’Oeuvre ainsi qu’au 
contrôleur technique. 
 

1.4 LIMITES DE PRESTATION 

1.4.1 Pour les faux plafonds 
Les fournitures comprennent notamment : 
 

- Les faux plafonds en PVC suspendus ; 
- Les faux plafonds acoustiques en fibres minérales acoustiques ; 
- Les faux plafonds en placoplâtre ; 

 
Il n'est pas prévu de faux plafonds dans les cuisines.    
      

1.4.2 Avec le lot Gros oeuvre 
          
La fourniture des barres, des crosses, et des platines d’ancrage est prévue au présent lot. La 
mise en place des ancrages et les réservations dans les ouvrages sont incluses au lot Gros 
Oeuvre. 
             

1.4.3 Avec le lot Peinture 
          
Le traitement anti-corrosion des accessoires métalliques de support de plafonds et les raccords 
après montage sont dus au présent lot, la peinture de finition éventuelle étant prévue au lot 
Peinture. 
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1.5 NETTOYAGE 
          
L’entreprise doit: 
         •    Le nettoyage des éléments de charpente ou d’ossature métallique, des dalles en béton  
avant mise en œuvre des faux plafonds. 
         •    Le nettoyage de l’ensemble des ouvrages mis en place avant la mise à disposition au 
lot peinture. 
 
Les moyens et les produits utilisés devront être compatibles avec les matériaux à nettoyer et 
ne pas occasionner de contraintes pour le produit de finition. 
 
 
   
2 CHARGES TECHNIQUES GENERALES 
          

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 
 
L'entrepreneur devra se conformer aux derniers règlements et normes en vigueur et 
notamment aux documents précisés ci-après, à titre indicatif, qui ne sont pas limitatifs. 
 
- DTU 58.1 : Mise en œuvre de plafonds suspendus 

- Norme : NF  P 68-203 
- DTU 58.1 : article 5.3, famille 3, matériaux métalliques 

- Normes "métallurgie" applicables aux différents types de profilés. 
 
En tout état de cause, seront retenues de manière impérative les exigences et prescriptions 
maximales figurant dans l’un ou l’autre de ces documents, compte tenu de la technique 
employée. 
D’autre part, il est bien spécifié que les indications et prescriptions données dans les articles 
qui vont suivre sont impératives lorsqu’elles préconisent des prestations supérieures à celles 
prévues dans les documents de référence cité ci-avant, ces derniers fixant le niveau de         
prestation minimum admissible. 
L'entreprise doit se conformer à toutes les règles locales en vigueur sur les lieux où sont 
effectués les travaux. Elle devra se plier aux contraintes du site et se procurer tous les textes et 
règlements qui lui sont applicables.          
         

2.2 GARANTIES TECHNIQUES PARTICULIERES 
          
L’entrepreneur devra justifier pour tous les matériaux employés de l’avis technique 
d’acceptation par la commission créée par l’arrêté du 02.12.1969. 
          
Les travaux devront être exécutés en conformité avec cet avis afin d’être couverts par la 
police d’assurance. 
          
Dans le cas où l’entrepreneur utiliserait des matériaux non agréés, il devra le signaler dans sa 
proposition en mentionnant les garanties spéciales. 
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2.3 PLAN D’EXECUTION – REGLES DE CALCUL 
 
La mission confiée à la Maîtrise d’Oeuvre ne comprend pas les plans d’exécution. 
L’entrepreneur devra la réalisation de ceux-ci sur la base des plans de principe réalisés par la 
Maîtrise d’œuvre. 
 
Tous les plans complémentaires que l'entreprise ou la Maîtrise d’œuvre jugera nécessaires à la 
bonne exécution des travaux, en particulier les plans d'atelier, sont à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur doit soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la 
concordance entre les différents plans d'ensemble et de détail avec le devis descriptif, et, le 
cas échéant, informer le Maître d'œuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il a constaté. 
 
Il reste responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées. 
 
Les plans de l'entreprise seront distribués aux différents intervenants.     
 
Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maîtrise d’œuvre. Toute solution en 
variante devra recevoir l’accord de la Maîtrise d’œuvre. 
Les plans devront avoir été visés par le bureau de contrôle et la Maîtrise d’Oeuvre avant tout 
début d’exécution. L’entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines pour ces visas. Le 
planning d’établissement des plans d’exécution, que l’entreprise devra soumettre à  
l’approbation de la Maîtrise d’œuvre dans les 8 jours suivant le début de la période de 
préparation, devra prendre en compte ce délai d’approbation. 
 
Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes : 
Les charges permanentes : Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en 
fonction des caractéristiques du projet. 
Les surcharges d'exploitation à prendre en compte sont celles imposées par les normes NF. 
Les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les règles "neige et 
vent" en vigueur. 
Les efforts sismiques ne sont pas à prendre en compte.  
          

 L’entrepreneur devra se conformer à l’ensemble de la législation en vigueur et en particulier: 
          
- Règles Antilles 1984 du Bureau VERITAS, et leur mise à jour. Exception faite des       

clauses  parasismiques et paracycloniques, 
- Charges climatiques : règles NV 65, modificatif de 1987, normes NF/P 06001, 
          
Les matériaux utilisés seront conformes aux normes AFNOR homologuées correspondantes. 
  

2.4 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 

2.4.1 Généralités 
 
Les matériaux employés seront préalablement soumis à l’accord du Maître d’œuvre. 
L’entrepreneur fournira tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des 
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produits employés tels que ; avis techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des 
fabricants ou fournisseurs, garanties d’assurance sur les produits. 
 
Les matériaux mis en œuvre seront exempts de toute détérioration. 
 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions afin que leur éventuel stockage sur le chantier 
soit réalisé dans des conditions permettant de garantir leur parfaite conservation. 
 
Pour se faire, des aires de stockage seront prédéfinies, et l’entrepreneur prendra toutes 
dispositions qui pourraient s’avérer nécessaire pour assurer la protection et la planéité des 
zones de stockage. 

2.4.2 Ossature en bois 
A défaut de précisions du présent document, tous les bois devront répondre aux définitions 
des normes. 
 
Si la détermination de la Maîtrise d’œuvre est inférieure aux normes, l'entrepreneur devra 
rectifier de lui-même sans que cela n'entraîne de plus-value. 
 
Il ne sera admis aucune plus-value pour renforcements, compléments, sujétions de mise en 
oeuvre demandées par la Maîtrise d'œuvre. 
L'Entrepreneur du présent lot fournira toutes justifications concernant la provenance et la 
qualité des matériaux. 
 
D'une façon générale, les bois devront présenter au moment de leur mise en oeuvre une 
humidité inférieure à 25%. Il sera effectué un contrôle par la Maîtrise d’œuvre  avant toute 
mise en œuvre.  
Les bois devront être totalement sains, exempts de corps étrangers, d'épaufrures et de nœuds 
vicieux, de piqûres et fentes d'abattage, de roulures. Ils devront être exempts d'aubiers et 
présenter des couches d'accroissement régulières et de faibles épaisseurs. Un constat sur site 
entraînera le remplacement immédiat des pièces défectueuses sans aucun recours possible de 
l’entreprise. 

2.4.3 Pièces métalliques. 
Les assemblages, ancrages, équerres, fixations, agrafes, platines, goussets, etc.. seront 
protégés contre la corrosion suivant les normes en vigueur, notamment NFP 24.351 et plus 
particulièrement celles applicables en GUYANE. 
 
Les visseries et pointages seront en acier galvanisé dans tous les assemblages ou fixations 
exposés à la corrosion due à l'humidité et à l'air marin. 
 
Tous les accessoires ou pièces métalliques corrodables devront recevoir un traitement au 
chromate de zinc après préparation des fabrications en atelier. En outre, en cas de manque une 
couche supplémentaire ou des retouches sur le chantier  pourront être exigées. 

2.4.4 Protection des bois. 
Conformément aux classes définies par les Normes NFB 50-100. 
Tous les bois nécessaires pour la mise en oeuvre en contact avec de la maçonnerie ou du 
béton recevront une couche de protection bitumineuse en protection avant la mise en oeuvre. 
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Tous les bois nécessaires pour la mise en oeuvre seront traités en totalité contre l'attaque des 
insectes tels que termites par des produits agréés type xylophène ou similaire. Le produit 
préconisé par l'entreprise devra recevoir l'agrément du Bureau de Contrôle à qui sera 
communiqué la fiche technique du produit avant tout travail. 
 
Le certificat de traitement des bois sera fourni dès que le Maître d'Oeuvre le sollicitera. Il 
répondra aux normes et aux arrêtés préfectoraux n°365/1d et 472/1d des 18 mars et 26 mars 
1992. 
 
Le traitement se fera impérativement par immersion ou par trempage. En cas de découpe sur 
le chantier d'une pièce déjà traitée, la zone découpée fera l'objet d'un traitement 
complémentaire par badigeonnage sur chantier avant pose. 
 

2.5 MISE EN ŒUVRE DES FAUX PLAFONDS  

2.5.1 Visite des lieux 
L’entrepreneur est censé avoir visité les lieux avant la remise de son offre, qui tient compte 
par conséquent de toutes les sujétions inhérentes au site, accès, etc… 

2.5.2 Implantation - Contrôle avant début des travaux 
L’implantation du bâtiment est à la charge du lot Gros-Oeuvre. 
 

2.5.3 Echantillons 
Sur demande du Maître d’Oeuvre, l’entrepreneur fournira les échantillons nécessaires à la 
parfaite définition de sa prestation. 
 

2.5.4 Réception des supports 
Le titulaire du présent lot réceptionnera ses supports avant la mise en œuvre. Sans réserve de 
sa part, il devra une bonne finition et le bon équerrage de l'ossature par rapport aux côtés. 
 

2.5.5 Liaisons avec la structure. 
Afin d’éviter toute mise en compression du plafond génératrice de flambage, le pourtour du 
plafond sera désolidarisé du gros œuvre soit par l’interposition d’un matériau résiliant, soit 
par le respect des jeux de quelques millimètres susceptibles d’absorber les déformations du 
gros œuvre et les variations dimensionnelles des matériaux utilisés. 
Ces liaisons permettront de rattraper éventuellement les écarts dimensionnels de la structure. 
 

2.5.6 Liaison avec les cloisons. 
La nature de la liaison dépendra du type de plafond et du type de cloison. 
 

2.5.7 Tolérances d’exécution. 
Ces tolérances concernent le plafond posé, qui comprend le panneau ou la dalle, et 
l’ossature.  
Dans le cas d’une ossature non apparente, la flèche est de 1/500 de la portée. 
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Dans le cas d’une ossature apparente, la flèche est de 1/300 de la portée. 
 
Le désafleurement entre deux éléments contigus présentant une surface lisse ne doit pas être 
supérieur à 3/10 de mm pour des éléments chanfreinés et à 2/10 de mm pour des éléments 
non chanfreinés. 
 
Le bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux doit être au plus 
égal à 1/10 de mm. 
 
Dans le cas d’un plafond horizontal de type courant, la planéité de l’ouvrage fini doit être 
telle qu’une règle de longueur de 1,20 m pour les plafonds de surface inférieure à 4 m2  et 2 
m pour les plafonds de surface supérieure à 4 m2 déplacée en tous sens contre la face 
apparente du plafond ne fasse pas apparaître une flèche supérieure à 3 mm, si l’on excepte 
tous les accidents dus à la structure même du plafond (profil, etc…). 
 

2.5.8 Essais 
L’entrepreneur devra exécuter à la demande du Maître d’Oeuvre des essais ponctuels ou 
généraux, notamment aux endroits sensibles. Ces essais restent entièrement à la charge 
de l’entreprise quel qu’en soit le résultat, et le prix est censé être inclus dans les prix unitaires 
du marché. 
   
Les autres essais qui pourraient éventuellement être demandés à l’entreprise font l’objet de 
stipulations prévues au C.C.A.P. 
 

2.6 VARIANTES 
          
Liberté est laissée aux entreprises de proposer une variante à la pose  préconisée, dans le 
cadre des spécifications techniques du présent chapitre 1.1 Généralités, et ce sans 
modification du tramage prévu. 
Toutes modifications techniques devront recevoir l’accord de la maîtrise d’œuvre avant mise 
en œuvre. 

2.7 DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Documents généraux : 
L’entrepreneur fournira tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des 
produits employés tels que ; avis techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des 
fabricants ou fournisseurs, garanties d’assurance sur les produits. 
 
Documents particuliers : 
Sur la base des études d’exécution et prescriptions du Maître d’œuvre dans le cadre du 
dossier de marché, l’entrepreneur établira et fournira, pour approbation, les plans d’atelier et 
de chantier nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre de ses ouvrages. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Nota : 

- Il n'est pas prévu de faux plafond en débord de toiture. 
- Un document intitulé « Nomenclature et localisation des revêtements de sol et des 

finitions en plafond » est annexé au présent CCTP. Il définit les dimensions 
« standard » des plaques de faux plafond à respecter pour chacun des locaux ainsi que 
leur localisation. 

 

3.1 FAUX PLAFONDS INTERIEURS DANS LES SANITAIRES  
 
Fourniture et mise en place de lames de faux plafonds en PVC extrudé double peau type 
« DEUCEUNINCK » ou similaire : 
 

- Lames plates de 8.4 cm de largeur x 2 cm d’épaisseur pour assemblage sans joint 
apparent ; 

- Classement au feu M1 ; 
- Poids : 5 kg maximum / m²; 
- Couleur blanche ; 
- Profilés de finition en U ; 
- Pose horizontale sur rails porteurs, par clipsage. 

 
Ces travaux comprennent tous les accessoires et sujétions de pose et de finition (ossature 
primaire et secondaire traitée, pièces de jonction, jeux en plâtre entre faux plafonds posés à 
des niveaux différents, habillage en plâtre entre faux plafonds et lanterneaux de couverture,  
trappes de visites suivant plans d’études fluides, …). 
Afin d’assurer la fermeture hermétique des locaux et des plénums quand ceux-ci sont 
climatisés, tout vide en espace sera obturé par le titulaire du présent lot. 
 
Nota : Pas de laine de verre ou roche prévue en plafond  
 
Localisation :  

 Bâtiments « Enseignement » 

Aile sud 

Rez de chaussée :  
- Sanitaires des locaux administratifs (2.043 – 2.053) – Fixation sous dalle en 

béton  armé - Plénum de 0.84m environ (HSFP 2.50m). 

Aile centrale 

Niveau 1 : 
- Sanitaires des locaux des professeurs (3.04) – Faux plafonds suspendus sous 

couverture – HSFP 2.50m. 
- Sanitaires pour personnes handicapés des locaux des professeurs - Fixation 

sous dalle en béton armé - Plénum de 0.84m environ (HSFP 2.50m). 
- Sanitaires des locaux documentations (5.02) – Fixation sous dalle en béton 

armé - Plénum de 0.84m environ (HSFP 2.50m). 
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- Sanitaire commun des élèves - Faux plafonds suspendus sous couverture – 
HSFP 2.50m. 

 
Aile nord 

Rez de chaussée 
- Vestiaires de l’enseignement « sanitaire et social » (13.015) - Fixation sous 

dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 
 

Niveau1 
- Sanitaire commun des élèves - Faux plafonds suspendus sous couverture – 

HSFP 2.50m. 
 

Atelier ETE 

- Sanitaires au niveau 1 du bâtiment d’études – Faux plafond suspendu sous 
couverture – HSFP 2.80m. 

 

Infirmerie et gestion des ateliers 

- Locaux sanitaires de l’infirmerie (16.013) – Faux plafond suspendu sous 
couverture – HSFP 3.30m. 
- Locaux sanitaires du bâtiment de gestion des ateliers (8.05) - Faux plafond 
suspendu sous couverture – HSFP 3.30m. 

 

Hall sportif 

- Vestiaires collectifs : Déshabillage (19.011) ; Blocs douches / sas essuyage 
(19.012) et Blocs sanitaires (19.02).  

- Locaux des professeurs : Vestiaires / Douches (19.031) et Bureau (19.032). 

 

Services généraux 

- Locaux vestiaires (16.31) - Faux plafond suspendu sous couverture – HSFP 
2.80m. 

  Logements de fonction 

- Sanitaires et SDE des logements du niveau 1 - Faux plafond suspendu sous 
couverture – HSFP 2.80m. 

               

3.2 FAUX-PLAFONDS INTERIEURS DALLE MINERALE 
 
Fourniture et mise en place de dalles de faux plafonds en laine minérale type « Dune » de 
chez « ARMSTRONG » ou similaire : 
 

- Dalles de 1,5 cm d’épaisseur, largeur et longueur suivant nomenclature ; 
- Couleur blanche à surface lisse, micro perforée ; 
- Classement MO ; 
- Coefficient d’absorption acoustique : 0.60 dB ; 
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- Luminosité : 83% ; 
- Résistance à l’humidité : 95% ; 
- Poids : 4kg maximum /m2; 
- Pose sur ossature apparente type prélude XL/TL 24mm ou similaire et suspentes 

métalliques traitée anticorrosion (inox ou galvanisation à chaud – protection répondant 
aux spécifications de l'article 5.4.3 du DTU 58.1), profilés et cornières de rives. 

 
Ces travaux comprennent tous les accessoires et sujétions de pose et de finition (ossature 
primaire et secondaire traitée, pièces de jonction, jouées en plâtre entre faux plafonds posés à 
des niveaux différents, habillage en plâtre entre faux plafonds et lanterneaux de couverture,  
trappes de visites suivant plans d’études fluides,). 
Nota : Pas de laine de verre ou roche prévue en plafond  
 
Mise en place de profilés de bordure, en forme de L, en périphérie de chaque pièce plafonnée. 
La disposition sera arrêtée avec la Maîtrise d’œuvre en début de chantier, calepinage axé dans 
les deux sens. 
Localisation :  

 Bâtiments « Enseignement » 

Aile sud 

Rez de chaussée :  
- Locaux administratifs entre les files D1 et D10 (circulation comprise) hormis 

les locaux sanitaires (2.043 – 2.053) – Fixation sous dalle en béton armé - 
Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 

- Loge (1.04) - Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ 
(HSFP 2.80m). 

- CPE (4.012) - Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ 
(HSFP 2.80m). 

- Locaux d’enseignement général entre les files D21 et D28, D29 et D36 - 
Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 

Niveau 1 : 
- Locaux d’enseignement scientifique entre les files D1 et D14 - (HSFP 2.80m). 
- Salle informatique (6.04) – HSFP 2.80m. 
- Locaux d’enseignement général entre les files D21 et D24, D25 et D28 - Faux 

plafonds suspendus sous couverture – HSFP 2.80m. 
- Dépôt (6.032) et dégagement attenant - Fixation sous dalle en béton armé - 

Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 
- Locaux d’enseignement général entre les files D29 et D38 hormis le local 

dépôt (6.024) et laboratoire de langues (6.023) - Faux plafonds suspendus sous 
couverture – HSFP 2.80m. 

- Local dépôt (6.024) – Fixation sous dalle en béton armé – HSFP 2.80m. 

Aile centrale 

Rez de chaussée :  
- Locaux régie et entretien (Partie vie scolaire et socio–éducative) – Fixation 

sous dalle en béton armé - Plénum de 0.84m environ (HSFP 2.50m). 
- Salle de permanence et foyer (4.03) - Fixation sous dalle en béton armé - 

Plénum de 0.34m environ (HSFP 3.00m). 
- Locaux sociaux éducatifs entre les files C7 et C12, hormis circulation - 

Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 



OTG/BTC  LEP de KOUROU DCE Octobre 2007 – CCTP Indice 6 Lot 02 Bis Fx plafonds Page 13/15 

- Salle à manger de la restauration (14.01) inclus Distribution self (14.03) – 
Fixation entre les éléments de charpente en sous face de la couverture. 

 
Niveau 1 : 

- Salle des professeurs (3.011) sauf entre files C5’ & C6, salles de travail (3.02) 
- Faux plafonds suspendus sous couverture – HSFP 2.80m. 

- Salle des professeurs (3.011) entre files C5’ & C6, reprographie (3.03) - 
Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 

- CIO (5.05) - Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ 
(HSFP 2.80m). 

- Stockage (5.013), bureau (5.011), documentation (5.012) - Fixation sous dalle 
en béton armé - Plénum de 0.34m environ (HSFP 3.00m). 

- Salles de travail (5.03) - Faux plafonds suspendus sous couverture – HSFP 
2.80m. 

 

Aile nord 

Rez de chaussée : 
- Enseignement sanitaire et social entre files « B0 » (avant file B1) & B12 - 

Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 
- Ateliers (13.011/012/013/014) - Fixation sous dalle en béton armé - Plénum de 

0.54m environ (HSFP 2.80m). 
Niveau 1 : 

- Enseignement tertiaire entre files B0 & B12, B14 à B31 – HSFP : 2.80m. 

Atelier ETE 

- Locaux du RDC du bâtiment d’études hormis la salle de préparation (10.01) 
située dans le bâtiment des ateliers - Fixation sous dalle en béton armé - 
Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 

- Locaux du niveau 1 du bâtiment d’études – HSFP : 2.80m. 

Atelier bois 

 - Tous les locaux du bâtiment d’enseignement – Fixation sous grille de 
protection ou sous couverture suivant plan – Plénum de 0.54m environ (HSFP 2.80m). 

 Infirmerie et gestion des ateliers 

- Locaux de l’infirmerie (circulation incluse) – Fixation sous dalle en béton armé 
– HSFP 3.30m. Le local « Attente & mensurations » (16.011) possède du faux 
plafond suspendu sous couverture. Même HSFP. 

- Locaux du bâtiment de gestion des ateliers (circulation incluse) - Faux plafonds 
suspendus sous couverture – HSFP 3.30m. 

Services généraux 

- Ensemble des locaux (circulation intérieure incluse) hors passage couvert et 
locaux ayant de la charpente apparente dans la nomenclature - Faux plafonds 
suspendus sous couverture – HSFP 2.80m. 

Logements de fonction 

- Chambres et dégagement du niveau 1 - Faux plafonds suspendus sous 
couverture – HSFP 2.80m. 
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3.3 FAUX- PLAFONDS INTERIEURS EN PLATRE 
Fourniture et mise en place de faux plafonds en plaques de plâtre hydrofuge vissées sur 
ossature métallique type « Placostil de Placoplâtre » ou similaire : 
 

- Plaques de plâtre « LISAFLAM » ou similaire prêtes à peindre, 
- Classement réaction au feu M0, 
- Classement tenue au feu CF 1h, 
- Ossature métallique ayant subi avant mise en oeuvre  un traitement de protection 

contre la corrosion (traitement devant répondre aux spécifications de l'article  5. 4.3 du 
DTU 58.1) fixée par suspentes en sous face de plancher haut, 

- Structure primaire et secondaire adaptées aux portées. 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le traitement particulier du calfeutrement du plancher 
haut de la salle de projection avec les salles supérieures qui doit être réalisé en laine de roche 
avec un parement de protection en BA13. 
 
La protection au feu des structures métalliques horizontales du niveau R+1 du bâtiment "aile 
centrale" sera d'un degré CF ½ h minimum. 
 
Ces travaux comprennent tous les accessoires et sujétions de pose et de finition (ossature 
primaire et secondaire traitée, pièces de jonction, jouées en plâtre entre faux plafonds posés à 
des niveaux différents, habillage en plâtre entre faux plafonds et lanterneaux de couverture,  
trappes de visites suivant plans d’études fluides,). 
Nota : Pas de laine de verre ou roche prévue en plafond excepté le traitement coupe feu 
particulier mentionné précédemment.  
 
Localisation:  
 

Aile centrale 
Rez de chaussée :  

- Salle de projection (5.04) - Fixation sous plancher haut - Plénum variable de 
0.52m à 0.70 environ (HSPF 3.00m à 2.69m). 

Ces faux plafonds sont posés inclinés entre les poutres métalliques – l’habillage CF 
1H  des poutres (dû au présent lot) sert de jouées de rattrapage de niveau. 
L’entrepreneur devra fournir le PV des plaques de faux plafond justifiant que 
l’inclinaison des plaques prévues au projet est compatible avec le maintien de leurs 
caractéristiques. 

- Local CTA pour isolation CF 1h de la structure métallique - Fixation sous 
plancher  haut - Plénum de 0.70 environ (HSFP 2.69m, voir coupe). 

 

3.4 PROTECTION VERTICALE CF  
 
Pour assurer le degré CF entre les différentes pièces, l’entreprise devra prévoir dans le cas où 
les murs maçonnés ou banchés ne montent pas jusqu’en sous tôle, la fourniture et la pose de 
cloison  type « Placostil » de Placoplâtre  ou similaire : 
 

- Plaques de plâtre CF 1h « LISAFLAM » prêtes à peindre ou similaire pour les locaux 
cuisines et de plaques de plâtre hydrofuge type « Placomarine » prêtes à peindre ou 
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similaire pour les locaux recevant les élèves,  sur une ossature métallique  composée 
de rails et de montants dimensionnés pour des cloisons de 3.40m de hauteur  environ, 

- Classement réaction au feu M0, 
- Classement tenue au feu CF 1h, 
- Habillage posé sur voile BA et bloquées sous couverture en partie haute. 

 

 Localisation:  

Bâtiment Enseignement - Aile centrale 
- Entre les locaux cuisines et la salle de restaurant,  self inclus. 

 

3.5 FAUX PLAFOND EXTRUDE DOUBLE PEAU (OPTION) 
 
Fourniture et mise en place de lames de faux plafonds en PVC extrudé double peau type 
« DECEUNINCK » ou similaire de même nature que ceux décrit à l’article 3.1 en sous face 
des passerelles transversales (Nord/Sud) reliant les bâtiments d’enseignement (files C6/C7 – 
C14/C15). 
 
Localisation :  Galeries entre les ailes Nord / Sud et aile centrale. 
 

3.6 NETTOYAGE  
 
L'entrepreneur du présent lot devra évacuer ses déchets ou gravats aux décharges publiques au 
fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. Sur simple demande du Maître d'Oeuvre, il les 
évacuera sur-le-champ et ne pourra se soustraire à cette obligation. 





OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 Indice 6 - CCTP  Lot 03  Ferronnerie – Serrurerie  Page 2/21 

 

SOMMAIRE 
 

1. CONSISTANCE DU FORFAIT........................................................................................................4 

1.1 Généralités ...............................................................................................................................4 
1.2 Prestations dûes par l'Entrepreneur..........................................................................................4 

2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES.......................................................................................5 

2.1 Documents techniques de base ................................................................................................5 
2.2 Coordination avec les autres corps d’état ................................................................................6 

2.2.1 Etudes préalables à la mise en oeuvre..............................................................................6 
2.2.2 Planification de l’intervention..........................................................................................6 
2.2.3 Réception des supports. ...................................................................................................6 

2.3 Presciptions techniques générales............................................................................................6 
2.3.1 Protection contre la corrosion. .........................................................................................6 
2.3.2 Galvanisation / Métallisation. ..........................................................................................6 
2.3.3 Peinture sur serrureries ....................................................................................................7 
2.3.4 Scellements ......................................................................................................................7 

2.4 Echantillons et prototypes........................................................................................................7 
2.5 Organigramme .........................................................................................................................8 
2.6 Etendue des ouvrages...............................................................................................................8 

2.6.1 Produits en acier inoxydable. ...........................................................................................8 
2.6.2 Accessoires de fixation - quincaillerie. ............................................................................8 

2.7 Qualité des matériaux et fournitures ........................................................................................8 
2.7.1 Stockage. ..........................................................................................................................8 
2.7.2 Vérification de la structure...............................................................................................8 
2.7.3 Pose. .................................................................................................................................9 
2.7.4 Contrôles et essais............................................................................................................9 

2.8 Documents a fournir.................................................................................................................9 
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES ................................................................................................10 

3.1 Généralités .............................................................................................................................10 
3.2 Garde-corps à barraudage simple...........................................................................................10 

3.2.1 Garde-corps sur coursives en béton armé ......................................................................10 
3.2.2 Garde-corps droits et rampants sur escaliers (Béton armé et métalliques)....................11 

3.3 Main courante ........................................................................................................................11 
3.4 Escaliers métalliques..............................................................................................................12 
3.5 Portes métalliques ..................................................................................................................12 

3.5.1 Portes simples métalliques (PSM) .................................................................................13 
3.5.2 Porte simple métalliques coupe feu (PSMCF)...............................................................13 
3.5.3 Portes doubles métalliques (PDM) ................................................................................13 
3.5.4 Portes doubles avec oculus vitré (PDMO).....................................................................13 
3.5.5 Portes tiercées métalliques (PTM) .................................................................................14 

3.6 Porte sectionnelle manuelle ...................................................................................................14 
3.7 Porte métallique coulissante ..................................................................................................15 
3.8 Cloture barraudée...................................................................................................................15 
3.9 Cloture en métal déployé .......................................................................................................16 
3.10 Portail coulissant ....................................................................................................................16 
3.11 Portillon barraudé...................................................................................................................16 
3.12 Portillon metal deployé ..........................................................................................................16 
3.13 Enclos grillagé .......................................................................................................................17 



OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 Indice 6 - CCTP Lot 03  Ferronnerie – Serrurerie  Page 3/21 

3.14 Cloture rigide .........................................................................................................................17 
3.15 Portes grillagés.......................................................................................................................17 
3.16 Grilles de protection...............................................................................................................17 
3.17 Panneaux en métal déployé....................................................................................................18 
3.18 Casquette de protection EPS..................................................................................................18 
3.19 Equipement  du plateau sportif ..............................................................................................18 

3.19.1 Basket ball......................................................................................................................18 
3.19.2 Hand ball. .......................................................................................................................19 
3.19.3 Volley ball......................................................................................................................19 
3.19.4 Filets de tennis et/ou badminton ....................................................................................20 

3.20 Plancher collaborant...............................................................................................................20 
3.21 Boites aux lettres....................................................................................................................20 
3.22 Trappes d’accès aux combles.................................................................................................21 
3.23 Faux plafond sous galeries  (option) ......................................................................................21 
3.24 Nettoyage ...............................................................................................................................21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTG/BTC LEP de KOUROU  DCE Octobre 2007 Indice 6 - CCTP Lot 03  Ferronnerie – Serrurerie  Page 4/21 

LOT N° 03  – FERRONNERIE - SERRURERIE  

1. CONSISTANCE DU FORFAIT 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation de la Ferronnerie et de la Serrurerie de l'opération de 
construction du Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou pour le compte de la REGION 
GUYANE. 
 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une parfaite 
connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C. 

S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
 

- Les études, calculs et dessins nécessaires à l'établissement du projet et à son exécution. 
- La fourniture des plans d'implantation des ouvrages métalliques avec toutes indications 

nécessaires sur les scellements, formes et dimensions des pièces d'ancrage, emplacements, 
formes et dimensions des trous de scellements à réserver.  

- La typologie sera à fournir dans le mois qui suivra l'Ordre de Service Général.     
- Les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul correspondantes. 
- La vérification du dimensionnement de la structure réalisée par le titulaire du lot "Gros 

Oeuvre".  
- La vérification des traits de niveau. 
- La fourniture et la mise en oeuvre des matières entrant dans la composition des ouvrages y                                                                                                                                                                          

compris toutes les  pièces spéciales, cales et pièces diverses nécessaires. 
- La fourniture et la pose des garde-corps métalliques. 
- La fourniture et la pose d'escaliers métalliques. 
- La fourniture et la pose des portes métalliques. 
- La fourniture et la pose de grille de protection anti-effraction dans certains locaux de l'atelier 

BOIS et du local outillage de l'atelier ETE; 
- La fourniture et la pose de panneaux de métal déployé sur cadres pour la fermeture des pignons 
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ouest des ateliers BOIS et ETE 
- La fourniture et la pose des équipements sportifs. 
- La fourniture et la pose de clôture avec portail et portillon pour les locaux cyclone à bois et 

acétylène des ateliers. 
- La fourniture et la pose de clôture devant les entrées. 
- Application en atelier d'une couche primaire de protection anti-rouille.  
- Le chargement à l'atelier, le transport et le déchargement à pied d'œuvre. 
- Toutes manutentions, transport et main d'œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage 

définitif de la serrurerie.  
- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au  montage,  la  pose et la 

dépose de ces échafaudages. 
- L'enlèvement et l'évacuation des gravats. 
- La remise en état des lieux. 
- Toutes fournitures et mise en oeuvre nécessaire à la réalisation des essais. 
- Les D.O.E à remettre au Maître d’œuvre en cinq exemplaires. 

 
 

2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES 

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 
 
L’exécution des travaux est soumise à tous les documents techniques, normes, règles de l’art et 
règlements en vigueur, et notamment : 
 
- Cahier des Prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, édité par le 

CSTB, cahier n° 91. 
- Norme AFNOR NF A sur les produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux et 

revêtements métalliques. 
- Norme AFNOR NF  P 26 sur les quincailleries. 
- Norme AFNOR NF P 012 et 013 sur les garde-corps. 
- Norme AFNOR NF A 91-121 et 122 sur les traitements par galvanisation. 
- DTU n° 32, 36, 37, 39 et 59. 
- NF A 50-411 et NF A 50-451. 
 
La liste des documents énumérés n’est pas exhaustive. En particulier, toutes les instructions, normes 
et règlements émanant de services officiels font partie des documents à prendre en considération. 
 
L'Entreprise devra se conformer aux derniers règlements et normes en vigueur et notamment aux 
documents précisés ci-après : 
 
- D.T.U. N0 37.1. Travaux de menuiserie métallique. 
 
Recommandations professionnelles de sécurité contre l'incendie, concernant les façades et fenêtres 
métalliques (septembre 1977 1ère édition par la SNFA). 
 
Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints du 
Syndicat national des joints de façades. 
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2.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

2.2.1 Etudes préalables à la mise en oeuvre. 

L’entrepreneur fournira toutes les indications qui pourraient être nécessaires à la bonne coordination 
avec les autres corps d’état, et notamment : nature des charges à prendre en compte, calepinage, 
dimensionnements et poids des structures, exigences particulières sur la nature des supports, 
emplacement et nature des réservations à prévoir dans les ouvrages supports, etc.… 
 
Il prendra connaissance et recherchera toutes les informations qui lui seront nécessaires pour lui 
permettre de prévoir le passage et les réservations de tous types d’ouvrages dont il n’a pas la charge et 
qui pourraient modifier la définition de ses propres ouvrages (isolation, charpente, couverture, 
carrelage, étanchéité, électricité, plomberie, etc.…) 
 

2.2.2 Planification de l’intervention. 

L’entrepreneur se tiendra disponible à la demande du Pilote de l’opération pour réaliser ses 
différentes interventions lorsque la demande lui en sera faite. 
 

2.2.3 Réception des supports. 

Préalablement au démarrage de ses travaux, l’entrepreneur procédera à la réception des éléments des 
autres lots qui serviront de support à la mise en œuvre de ses ouvrages. 
 
Une fois engagés les travaux de mise en œuvre, l’entrepreneur ne sera plus en droit d’adresser des 
réclamations sur la nature des supports qu’il a acceptés lors de leur réception. 
 
Au cas ou l’entrepreneur entamerait ses travaux sans avoir procédé à cette réception, il sera considéré 
qu’il accepte sans réserve les supports qui lui ont été fournis. 
 

2.3 PRESCIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

2.3.1 Protection contre la corrosion. 

Sauf indication spécifique contraire, tous les ouvrages du présent lot seront garantis contre la 
corrosion pour une durée de dix ans. 
 

2.3.2 Galvanisation / Métallisation. 

Traitement des ouvrages en acier par galvanisation ou métallisation avec obtention d’un certificat de 
conformité de mise en œuvre du traitement permettant de garantir, pendant 10 ans, l’absence de 
corrosion même superficielle –  galvanisation à chaud 80 �  minimum. 
 
La galvanisation à chaud sera conforme à la norme NF afférente qui impose de préciser, avant 
traitement, les éléments suivants : 
- référence de la présente norme, 
- nombre de pièces, 
- type, dimensions et masses des produits à galvaniser, 
- désignation (dont nuance) du métal de base, 
- masse minimale de zinc demandée si elle diffère de celle imposée par la norme, 
- importance ou non des caractéristiques du métal de base, 
- usage prévu du produit. 
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Lors de la mise en œuvre, toutes les pièces galvanisées altérées pour des raisons diverses seront 
déposées et retraitées après coup. 
 
Sauf spécification contraire ou emploi d’acier inoxydable classe 316, tous les ouvrages ferreux seront 
galvanisés, le choix particulier du traitement sera fonction du format, de la mise en œuvre ou des 
caractéristiques des ensembles d’ouvrages homogènes. 
 
La galvanisation à froid (ou électrozinguage) est à proscrire et ne doit être effectuée qu’ en cas 
de réparation exceptionnelles sur place,  avec accord du Maître d’Ouvrage. 
 

2.3.3 Peinture sur serrureries 

Préparation : 
- nettoyage, 
- dépoussiérage, 
- dégraissage, 
- application d’une couche de peinture primaire réactive devant contenir des pigments, des liants et 

des éléments entrant en combinaison avec le support métallique pour assurer l’accrochage du 
système de peinture. 

 
Sauf spécification contraire ou emploi d’acier inoxydable, ou d’aluminium, tous les ouvrages seront 
livrés avec une couche de peinture primaire compatible à recevoir les couches de finition du Lot 
Peinture. 
 

2.3.4 Scellements 

L’entrepreneur fournira en temps voulu les pièces destinées à être incorporées dans le gros œuvre, 
l’étanchéité ou le carrelage. 
 
Les scellements courants seront réalisés au mortier de résine. 
 
Tout scellement oublié ou non prévu et réalisé après coup, sera réalisé à l’aide de fixations par 
cartouches chimiques. 
 

2.4 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 
 
L'Entrepreneur présentera, avant toute mise en œuvre, un élément prototype de chacun des types de 
menuiseries. Il devra également présenter, au début du chantier, le nuancier du pré-laquage. 
 
Sur ce dernier seront effectuées les mises au point : essais divers, liaisons avec les autres corps d'état 
etc... 
 
Des échantillons d’ouvrages répétitifs seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre en 
accompagnement des plans d’exécution. 
 
Des ouvrages prototypes, fixés en place quand le support le permet, seront soumis à l’approbation du 
Maître d’œuvre en accompagnement des plans d’exécution pour les ouvrages principaux : 
- garde-corps : une longueur forfaitaire de 1,50 ml, 
- main-courante : une longueur forfaitaire de 1,50 ml. 
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2.5 ORGANIGRAMME 
 
L’entrepreneur du présent lot suivra les indications qui lui seront fournies après mise au point de 
l’organigramme avec le Maître d’Ouvrage. 
 
La mise au point de l’organigramme des serrures et la fourniture des canons est à la charge de 
l’entrepreneur du lot « Menuiseries bois ». 

2.6 ETENDUE DES OUVRAGES 
 
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des portes, gardes-corps, 
mains-courantes, barrières, portillons en acier, portes basculante, grille anti-effraction et panneaux de 
métal déployé. 
 

2.6.1 Produits en acier inoxydable. 

Inox de classe 316 et 304, finition brute, polie. 
 

2.6.2 Accessoires de fixation - quincaillerie. 

La nature de ces accessoires devra être compatible avec le matériau utilisé pour la fabrication des 
façades. Ces matériaux devront être traités contre la corrosion. 
Toutes dispositions seront prises pour isoler certains matériaux afin d'éviter des couples galvaniques 
ou électrolytiques. 
Les quincailleries seront toutes estampillées NF S.N.F.Q. 
 
 

2.7 QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 
 
Les matériaux mis en œuvre seront exempts de toute détérioration. 
 
Les matériaux employés seront préalablement soumis à l’accord du Maître d’œuvre : 
- les études, dossiers de fabrication et de détail à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre, 
- la vérification du trait de niveau, 
- la fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage et l’ajustement 
des menuiseries, des grilles et garde-corps. 
 

2.7.1 Stockage. 

Les matériaux (profilés, portes métalliques, etc…) devront être stockés : 
 - sur les dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, évitant toute déformation. 
 - sur un emplacement à l'abri de toute projection, l'emplacement sera de préférence clos et couvert. 
 
Il appartiendra à l'Entrepreneur de demander au Maître d'Ouvrage l'autorisation d'installer une baraque 
ou un container à proximité du chantier. 
 

2.7.2 Vérification de la structure. 

Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur devra vérifier les traits de niveau mis en place par le 
titulaire du lot "gros oeuvre" et s'assurer que le dimensionnement de la structure est dans les tolérances. 
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2.7.3 Pose. 

La pose devra respecter les principes définis dans les documents techniques de base cités au paragraphe 
2.1. 
 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer aux équipes de pose un travail sans risques et dans de 
bonnes conditions (dispositifs particuliers de protection, dispositifs spécifiques de levage etc... ). 
L'Entrepreneur se conformera au Code du Travail et aux ouvrages sur la sécurité des chantiers édités 
par l'O.P.P.B.T.P. 
 

2.7.4 Contrôles et essais 

 
Le montage, le démontage et les frais d'essais sont inclus dans le forfait de l'Entrepreneur. 
 
Il pourra être demandé à l'Entrepreneur de procéder à des essais de résistance mécanique des façades et 
des garde-corps (essais au sac de sable). Ces essais seront à la charge de l'Entrepreneur. 
 

2.8 DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Documents généraux : 
L’entrepreneur fournira tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des produits 
employés tels que : avis techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des fabricants ou 
fournisseurs, garanties d’assurance sur les produits. 
 
Documents particuliers : 
Sur la base des études de détail du Maître d’œuvre, l’entrepreneur établira et fournira, pour 
approbation, l’ensemble des plans d’atelier et de chantier nécessaires à la fabrication et à la mise en 
œuvre de ses ouvrages. 
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.1 GENERALITES 
 
L’entreprise devra fournir toutes les attestations de galvanisation. 
Les portes métalliques coupe feu devront être titulaire de PV d’essais à fournir par l’entreprise. 
 
Les plans de détail des ouvrages fournis par la Maîtrise d’œuvre sont des plans de principe. 
Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier que les dimensions permettent de répondre aux contraintes 
de résistance des ouvrages.  
 

3.2 GARDE-CORPS A BARRAUDAGE SIMPLE 
 
Les garde-corps des coursives en béton et des escaliers seront réalisés en acier galvanisé ép.80µ, d’une 
conception conforme aux plans de détails.  
 
Suivant plans de principe architecte, ils seront constitués par : 
 

- Des montants en fer plat 10 x 50 mm fixés mécaniquement en applique par platines sur les 
retombés de dalles ainsi que sur les limons des escaliers ;  

- Une lisse basse et une lisse haute en fer plat 10 x 50 mm fixées ou soudées aux montants ; 
- Des montants en fer plat 8 x 30 mm fixés ou soudés sur les lisses hautes ou basse. 

Leurs espacements devront tenir compte des normes et du calepinage architecte. 
- La main courante sera en tube rond Ø 40 mm avec manchon de raccordement pour absorber les 

variations de longueur.. 
- Finition : brut de galvanisation et couche de primaire. 

 
La prestation comprend la fourniture de toutes les pièces nécessaires (angles, jonctions,  etc.…) pour 
assurer une parfaite finition. 
Avant réalisation, tous les plans d’exécution devront avoir reçu l’aval de la maîtrise d’œuvre. 
 

3.2.1 Garde-corps sur coursives en béton armé  

 
Localisation : 
 
 Bâtiments d’enseignement 

 Aile Sud  

 Façade Nord. 

Aile centrale 

Liaison Ailes Sud et Aile Nord / Aile centrale.   

Liaison Aile Sud / Aile Nord. 

Partie donnant sur vide de l’escalier intérieur.  

Aile Nord 

 Façade Sud. 
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Atelier ETE 

Façade Nord  du bâtiment d’enseignement ainsi que l’accès à l’escalier en béton (façade Ouest). 
Façade Sud du bâtiment d’étude, au droit des terrasses.  

Internat 

Façade Nord, aux niveaux 1&2  de l’aile Sud. 
Façade Est, aux niveaux 1&2 de l’aile centrale. 
Façade Sud, aux niveaux 1&2  de l’aile Nord. 

 

3.2.2 Garde-corps droits et rampants sur escaliers (Béton armé et métalliques) 

 
Localisation : 

Bâtiments d’enseignement 

 Aile Sud 

 Escaliers en béton armé intérieurs. 
 Escaliers métalliques extérieurs sur coursives en façade Nord.  

Aile centrale 

Escalier en béton armé intérieur. 

 Aile Nord 

Escalier en béton armé intérieur.  
 Escaliers métalliques extérieurs sur coursives en façade Sud.  

Atelier ETE 

Escaliers extérieurs sur coursives en pignon Est (béton armé) et en façade Nord (métallique) du 
bâtiment d’étude. 

Internat 

Façade Nord, escaliers en béton armé aux niveaux 1&2  de l’aile sud. 
Façade Ouest, escaliers en béton armé aux niveaux 1&2 de l’aile centrale. 
Façade Sud, escaliers en béton armé aux niveaux 1&2  de l’aile nord. 
 

3.3 MAIN COURANTE  
 
Fourniture et pose, selon plans de principe architecte, de lisse formant main courante en tube d'acier 
avec cavalier et platines métalliques de fixation y compris toutes coupes, chutes, bouchons 
d'extrémités, caoutchouc, pose et réglage. 
Les mains courantes des logements de fonction seront en 3 éléments séparés et viendront se fixer sur le 
mur d’échiffre situé au milieu des escaliers. 
 
Finition par galvanisation à chaud, ép. 80 µ et couche de primaire. 
 
Localisation:  

Main courante contre les murs des volées d'escaliers intérieurs et extérieurs des bâtiments 
Enseignements, Logements de fonction et Internat.  
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3.4 ESCALIERS METALLIQUES 
 
La structure sera en métal galvanisé (ép. 80µ) suivant plans architecte.  
La structure métallique, constituée de limons en U, sera autoporteuse et viendra s’appuyer sur le flanc 
du mur d'échiffre  et sur un massif en béton armé à la charge du lot Gros Oeuvre, en partie basse. 
Les escaliers seront fixés mécaniquement sur les parties en béton armé. 
Les marches seront en acier à double pliage en nez et pliage d'équerre en fond, avec stries anti-
dérapantes sur le dessus, sans contre-marche. 
Hauteur des marches 16cm. 
La pose se fera par boulonnerie galvanisée, indémontable. 
 
Localisation :  
 
Bâtiments d’enseignement 

   Aile sud 

 Escaliers extérieurs sur coursives en façade Nord. 

  Aile nord 

 Escaliers extérieurs sur coursives façade Sud.  

Atelier ETE 

Escalier extérieur en façade Nord du bâtiment d’enseignement.  

 

3.5 PORTES METALLIQUES  
 
Réalisation, fourniture et pose de bloc-portes métalliques simples ou double vantaux, selon la 
nomenclature, comprenant : 

- Une huisserie métallique sur trois faces en tôle de 15/10ème d'épaisseur, formée au galet ou par 
pliage, assemblée à coupe d'onglet par soudure y compris traverse basse d'écartement, pattes de 
fixation ou de scellement, empennage et carter de gâche, trois paumelles mixtes de 140 x 55 par 
vantail, soudées au dormant. 

- Un ou deux  vantaux ouvrants sur l'extérieur, composés chacun d'un cadre en fer "U" avec rejet 
d'eau en partie basse sur la face extérieure, double peau en tôle d'épaisseur 20/10ème, joints 
périphériques et toutes sujétions,  

- Des traverses intermédiaires et écharpe en U, 
- Une serrure de sûreté à cylindre, pêne dormant et bec de canne ½ tour ; 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté ; 
- Une béquille double et plaque de propreté anodisée ; 
- Un butoirs de portes par battant fixés au sol ou sur le mur suivant la configuration. 

 
L'ensemble sera réalisé en acier galvanisé à chaud (ép. 80µ ) 
Ces travaux comprennent tous les réglages, scellement, protection et tous les détails et sujétions 
d'exécution et de mise en œuvre. 
 
Les portes métalliques coupe feu devront être titulaire de PV d’essais à fournir par l’entreprise. 
 
Note : Une nomenclature jointe indique la localisation des menuiseries. 
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3.5.1 Portes simples métalliques (PSM) 

Localisation : 

Atelier ETE : Façade sud de l’atelier au RDC et local « Outillage spécifique » - Dimension 93 x 204. 

Hall sportif : Façade ouest et nord. Cette porte recevra des jalousies en imposte à charge du lot 
menuiseries aluminium – Dimension 100 x 210. 

 

3.5.2 Porte simple métalliques coupe feu (PSMCF) 

Structure idem que les articles précédents mais avec un vantail plein à remplissage de bois dur 
(Angélique ou équivalent), coupe feu 1/2h et équipé d’un ferme porte. L’entreprise fournira le PV 
d’essais. 
 
Localisation : 
 
Bâtiment Enseignement – Aile centrale : Local poubelle de la restauration (100 x 210). 
 
Cette porte est supprimée du Lot 03 Ferronnerie Serrurerie. Elle est remplacée par une porte 
isothermique coupe feu à la charge du Lot 09 Equipement cuisine (voir plan du lot 09). 
 

3.5.3 Portes doubles métalliques (PDM) 

Le vantail semi fixe devra comporter une crémone. 
 
Localisation : 
Bâtiment d’enseignement, aile centrale : Façade ouest du bâtiment « Socio éducation », sur le local 

CTA (PDMP 183 x 204) 
 
Bâtiment Enseignement : Mur de séparation entre la partie des logements de fonction et de la partie 

enseignement (200 x 210). 
 
Atelier Bois et ETE : Façades Est des ateliers au RDC (183 x 280). 

   Façades nord des ateliers au RDC (163 x 204). 

Services généraux : 

 Accès aux locaux atelier maintenance (16.023) et stockage mobilier (16.022) (170 x 250) 

Hall sportif : Façade nord (300 x 300) 

           Allées extérieures (190 x 210). Cette porte recevra des jalousies en imposte à charge du 
lot menuiseries aluminium  

 

3.5.4 Portes doubles avec oculus vitré (PDMO) 

Porte double métallique avec oculus vitré de 40 x 40. Le vantail semi fixe devra comporter une 
crémone. 
Dimension : 190 x 210. 

Localisation : 

Hall sportif : Accès EPS 19.42 et plateau sportif. 
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3.5.5 Portes tiercées métalliques (PTM) 

Structure identique aux portes doubles métalliques mais avec des vantaux inégaux. Le vantail semi fixe 
devra comporter une crémone. 
Localisation : 
Services généraux : Accès au local dépôt 16.025 et à la circulation. 
 

3.6 PORTE SECTIONNELLE MANUELLE  
 
Réalisation, fourniture et pose d’un ensemble porte sectionnelle de dimension 600 x 280, constitué de 
panneaux articulés entre eux au moyen de charnière, se refoulant au plafond à l’aide de galets en nylon 
montés sur roulement à billes guidés dans des rails latéraux en acier galvanisé. Compensation par 
ressorts.  
Caractéristiques : 
 
Tablier :  

- Constitué de panneaux double face de 50 mm, en tôle d’acier prélaquée, épaisseur 5/10ème 
mm avec mousse de polyuréthane. 

- Panneaux de 30 cm de hauteur environ suivant la hauteur de baie à fermer. 
- Etanchéité par emboîtement des panneaux par joint à lèvres entre eux et en périphérie. 
 

Guidage : 
- Par rails verticaux et horizontaux, en acier galvanisé. 
- Partie verticale des rails fixées sur des tapées profilées en acier galvanisé pour fixation sur 

les faces d’appui. 
- Parties horizontales renforcées par un profil acier et reprises au plafond par des cornières 

acier. 
 

Equilibrage : 
- Réalisé au moyen de plusieurs ressorts de torsion hélicoïdaux montés sur un arbre de liaison 

en acier étiré recevant à ses extrémités un tambour claveté, sur lequel s’enroule un câble 
relié au panneau inférieur de la porte. 

- L’ensemble repose sur des paliers à billes. 
- Les fers de fixation des ressorts sont à la charge du présent lot. 
 

Manœuvre et condamnation : 
- Manœuvre manuelle par tirage direct du cordon. 
- Ouvertures par poignées / Fermeture par cordon. 
- Serrure en partie basse du tablier. 
- Cylindre à clé ouverture courante extérieure et ouverture de secours intérieure. 

 
Sécurité : 

- Par des parachutes en cas de rupture de câble. 
- Par palier anti-chute en cas de rupture de ressort. 
- Par arbre de liaison traversant en cas d’écrasement du ressort. 

 
Teinte : 

- Choix ultérieur du Maître d’œuvre dans la gamme du fabricant. 
 
Tous les accessoires de fixation seront inclus. 
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L’entrepreneur devra s’assurer que le rideau métallique résiste au cintrage en cas de pression. 
 
Localisation :  

  Façade est de l’atelier de l’atelier BOIS. 
 

3.7 PORTE METALLIQUE COULISSANTE 
 
Réalisation, fourniture et pose d'une porte métallique coulissante à doubles vantaux comprenant: 

- Rail en partie basse et en partie haute réalisé en  profilé adapté scellé dans la maçonnerie. 
- Vantail en tôle 1 face emboutie de 30/10ème, cadre en cornière, traverses intermédiaires et 

croisillons en fer "T". 
- Mécanisme de suspension et de roulement en tête. 
- Guide au sol dans un rail. 
- Serrure de sûreté avec canon "européen" sur organigramme. 
- Hauteur 2.10, largeur 2 x 2.70 m. 

 
Localisation : 

Local atelier des Services généraux 

 

3.8 CLOTURE BARRAUDEE  
 
La clôture devant le parking deux roues sera réalisée en acier galvanisé ép.80µ, d’une conception 
conforme aux plans de détails architecte. 
 
Suivant plan de principe, elle sera constituée par : 
 

- De montants en fer plat 10 x 30 mm  soudés à des montants en fer plat 10 x 50 mm de hauteur  
1.80m, scellés sur un muret de 1.00 m à charge du Gros Oeuvre. 

- Des lisses hautes et basses en fer plat 10 x 50 mm soudées sur les montants fixés latéralement 
sur les supports bétons ; leurs espacements devront tenir compte des normes et du calepinage 
architecte. 

- Hauteur sur 2.80 m. 
 

Finition : brut de galvanisation 
 
Ces clôtures recevront un portail coulissant à un ou deux vantaux (dito 3.10). 
 
Le principe n’est donné qu'à titre indicatif. Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier qu'il permet de 
répondre aux contraintes de résistance de l’ouvrage.  
La prestation comprend la fourniture de toutes les pièces nécessaires (angles, jonctions,  etc.…) pour 
assurer une parfaite finition. 
Avant réalisation, tous les plans d’exécution devront avoir reçu l’aval de la maîtrise d’œuvre. 
 

Localisation:   

 Bâtiment d’enseignement, aile sud 

Façade sud, au droit de l’accès des 2 roues.  
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3.9 CLOTURE EN METAL DEPLOYE 
 
La clôture devant l’entrée principale sera réalisée par une structure en acier galvanisé en tubes 50 x 50 
mm avec remplissage par panneaux de métal déployé sur cornière aluminium, type 62 x 25 – 9 x 2 – 
AL de marque METAL DEPLOYE ou similaire. 
Hauteur : 2.80m. 
 
Finition Thermolaqué, coloris blanc RAL 9010, pour tous les éléments sauf les panneaux en métal 
déployé aluminium qui sont laissés en finition naturelle. 
 
 Localisation:   

 Bâtiment d’enseignement, aile sud 
Façade sud, au droit de l'entrée principale. 
 

3.10 PORTAIL COULISSANT   
  
Structure suivant plan de détail architecte, portail coulissant à un ou deux vantaux sur rail au sol. 
Hauteur du portail : 2.10m. 
Fermeture par serrure de sûreté à mentonnet avec canon type "européen" sur organigramme. 
 
Localisation :  

Bâtiment d’enseignement, aile sud 

Façade sud, au droit de l’accès des 2 roues, portail coulissant 1 vantail de 3m de largeur, 
 et de l’accès principal, portail coulissant 2 vantaux, largeur totale 2 x 3.00 m..  

 

3.11 PORTILLON BARRAUDE   
 
Structure idem article 3.10 mais non coulissant, portillon un vantail largeur 0.90m. 
Fermeture par serrure de sûreté avec canon type "européen" sur organigramme 
 
Finition thermolaqué, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation:  

Bâtiment d’enseignement, aile sud 

Façade sud, au droit de l’accès des 2 roues.  
 

3.12 PORTILLON METAL DEPLOYE 
 
Indépendamment du portail coulissant, l’accès à l’établissement se fera également par un portillon à un 
vantail de 0.90 m de largeur de structure idem que l’article 3.9. 
Poignée double en métal inoxydable. 
Fermeture par serrure de sûreté avec canon type "européen" sur organigramme. 
Le contrôle des accès se fera par une sonnette en liaison avec la loge du gardien. 
 
Finition thermolaqué, coloris blanc RAL 9010. 
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Localisation:  

Bâtiment d’enseignement, aile sud : Façade sud, près de la loge du gardien. 

  

3.13 ENCLOS GRILLAGE 
 
Grille en treillis maille carrée  galvanisé, sur structure tubulaire en acier galvanisé hauteur 2.80 m 
servant de protection  des groupes de climatisation dans le local garages des deux roues. 
 
Un portail deux vantaux également en treillis maillé serrés de hauteur 2.80m et de largeur 1.20 m sera 
prévu pour l'accès à cet enclos. 
Finition à peindre. 
 
Localisation :  

Local technique de la climatisation de l’administration (garage des deux roues à l’entrée de 
l’établissement). 
 

3.14 CLOTURE RIGIDE 
 
Fourniture et mise en place d'une clôture en grillage métallique  galvanisé  plastifié de 1.80m de 
hauteur à mailles soudées 150 x 50 fils de 5 mm fixé à des poteaux métalliques galvanisés et plastifiés 
scellés tous les 2 m dans des dés en béton armé de 0.20 x 0.20 x 0.80 de ht dosé à 350 kg/m3 coulé en 
pleine terre. Ces travaux comprennent tous les terrassements, bétons, remblais, scellements des 
poteaux, finitions et sujétions de liaisons entre clôture et portail. 
 
Localisation : 

A l’extérieur, à l’est du bâtiment atelier bois : enceinte du cyclone à bois. 
 

3.15 PORTES GRILLAGES 
 
Cadre métallique galvanisé à chaud,  hauteur identique à la clôture rigide (dito 3.14) et à la largeur 
selon plan architecte. 
Remplissage par grillage idem clôture, serrure de sûreté par canon "européen" sur organigramme. 
 
Localisation : 
Porte simple grillagée, intégrée à la clôture, pour l’accès à l’enceinte cyclone à bois. 
Porte double grillagée, intégrée à la clôture, pour l’accès à l’enceinte cyclone à bois. 
Portes double vantaux pour le local acétylène de l’atelier ETE. 
 

3.16 GRILLES DE PROTECTION 
 
Fourniture et pose de grilles de protection en métal déployé aluminium fixées par popage sur une 
structure porteuse en acier galvanisé assurant la protection anti-intrusion. 
En plafond pour les salles. 
Type 62 x 25-9 x 2 AL de marque METAL DEPLOYE ou similaire. 
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Localisation:  

 Atelier  ETE  

  Local outillage spécifique de l’atelier. 

Atelier  Bois  

  Locaux laboratoire d’essai et études de projets.  
 

3.17 PANNEAUX EN METAL DEPLOYE 
 
Fourniture et pose de panneaux en métal déployé conformément au plan architecte : 
 

- Des cadres cornières métalliques galvanisés 80 µ fixés par pattes vissées en tableau, 
- Des panneaux de métal déployé aluminium type 62 x 25-9 x 2 AL de marque METAL 

DEPLOYE ou similaire posé sur les cadres. 
- Un isolant sera fixé entre les panneaux en aluminium et les cadres supports en acier galvanisé 

afin d’éviter toutes réactions électrolytique dans le temps. 
   

Localisation:  

 Atelier  ETE et Atelier bois 

  Pignons ouest. 
 

3.18 CASQUETTE DE PROTECTION EPS 
 
Plateau en métal thermolaqué plié en triangle et fixé sur  la structure béton par des consoles métalliques 
vissées sur une lisse horizontale. Ce plateau sert de protection contre la pluie au droit des  ouvrants des 
locaux  bureaux, vestiaires, toilettes. 
Voir plan de détail architecte. 
 
Localisation : Façade Est du bâtiment EPS.  
 

3.19 EQUIPEMENT  DU PLATEAU SPORTIF 
 
Selon prescription de la maîtrise d'ouvrage, fourniture et mise en place des éléments d’articles sportifs 
conformes à la réglementation en vigueur pour les équipements sportifs scolaires : 
  

• Panneaux de basket ; 
• Buts de hand-ball vérrouillables ; 
• Poteaux et filets de volley ; 
• Filets de tennis et badminton ; 
• Espaliers et barre de danse. 

 

3.19.1 Basket ball. 

Ensemble complet suspendu (2 paniers): 
- Ossature en tube d’acier galvanisé 
- Treuil mécanique 
- Y compris accessoires, filet, etc. 
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Suivant homologation des Fédérations concernées. 
But de basket-ball repliable, pour compétition, déport 2,25 m, repliable par treuil mécanique, 
verrouillage automatique de l’ensemble en position d’utilisation, déplacement par roues montées sur 
roulement à rouleaux. Matelas de protection sur le devant, livré avec panneau fibre de verre, cercle, 
filet, dispositif d’ancrage et gaine. Possibilité de mettre le panneau à la hauteur mini-basket. Ensemble 
peint à la poudre polyester. 
Une ossature de liaison avec la charpente du plateau sportif est à prévoir en coordination avec le 
charpentier, cette ossature complémentaire est à la charge du présent lot. 
 
Localisation: Plateau sportif. 
 

3.19.2 Hand ball. 

Ensemble complet 2 buts sur système fixé en sol  par un système à verrouillage: 
- Ossature en tube d’acier galvanisé 
- Compris platine, fixation dans parois et sol. 
- Y compris accessoires, filet, etc. 

 
Suivant homologation des Fédérations concernées. 
Buts de hand-ball réglementaires, encadrement bois de 80 x 80 mm, damiers oranges et blancs peints 
sur 3 faces, cage arrière tubulaire, angles du cadre bois renforcés par des équerres, ensemble peint à la 
poudre polyester, livrés avec filets, dispositif d’accrochage et dispositif d’ancrage et gaine. 
Gaine à sceller en tube rond, avec couvercle amovible 
La pose des éléments en sol à sceller doit être faite par une coordination particulière avec le lot  qui 
réalise le revêtement  au sol du plateau sportif. 
 
Localisation : Plateau sportif. 
 

3.19.3 Volley ball. 

 
Fourniture et pose d’un ensemble amovible complet de Volley Ball sur système fixé en sol avec 
poteaux, platines, fixations dans parois et sol, accessoires, filet, câble,….suivant homologation des 
Fédérations concernées. 
 
Ensemble de volley-ball, comprenant : 

- les poteaux de volley-ball, compétition, en tube diamètre 90mm, tension rectiligne du câble par 
treuil à crémaillère, réglage instantané aux trois hauteurs 2,10m, 2,24m, 2,43m, livrés avec 
gaines et couvercles, protection par poudre polyester, la paire ; 

- treuil à crémaillère pour poteaux ; 
- filet de volley-ball, 9,50m x 1,00m, câble acier diamètre 4mm, bande coton de 105mm cousue, 

2 bandes verticales amovibles de 50mm avec boutons pressions, fil polyéthylène noir de 2mm. 
- Gaine à sceller en tube rond, avec couvercle amovible 

 
La pose des éléments en sol à sceller doit être faite par une coordination particulière avec le lot  qui 
réalise le revêtement de sol du plateau sportif. 
 
Localisation: Plateau sportif. 
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3.19.4 Filets de tennis et/ou badminton 

Fourniture et pose d’un ensemble amovible complet de tennis/badminton fixé au sol avec poteaux, 
système de tendeur de filet, platines de fixation au sol, filet  réglementaire, etc…suivant homologation 
des Fédérations concernées. 
 
Ensemble comprenant : 

- Filet :  spécifications techniques définies dans la norme NF S 52.311 
- hauteur comprise entre 0.99 et 1.04m, longueur 12.70m 
- comprenant bande de filet blanche avec câble tendeur 
- régulateur constitué d'une bande blanche de 5cm permettant de maintenir la hauteur du filet à 

91.4m du sol. 
- Poteaux : amovibles constitution et fixation permettant une résistance de 150kg à la traction du 

filet sans déformation. 
- positionnés pour que le filet soit fixé à 1.07m du sol. 
- Chaise d'arbitre: amovible de construction tubulaire, siège à 1.7 à 1.8m du sol 
- fixation de platine à rotules sous chacun des pieds pour éviter le poinçonnement du revêtement. 

 
La pose des éléments en sol à sceller doit être faite par une coordination particulière avec le lot  qui 
réalise le revêtement  au sol du plateau sportif. 
 
Localisation: Plateau sportif. 
 

3.20 PLANCHER COLLABORANT  
 
Fourniture et pose d'un plancher collaborant composé d'une structure métallique en profilés IPE 600, 
IPE 240 et HEB 650, soutenue par un ensemble de poteaux métalliques de section � 300, répondant 
aux normes de la "Métallurgie", ayant subi avant mise en oeuvre  un traitement de protection contre la 
corrosion (traitement devant répondre aux spécifications de l'article  5. 4.3 du DTU 58.1). 
 
Afin de répondre aux normes stabilité au feu les poteaux métalliques � 300 seront remplis de béton à 
la charge du lot Gros Œuvre. 
 
Sera posé sur cette structure, un plancher collaborant en  bac acier  à profil spécial consolidé par une 
dalle béton armée. Voir détail plan de principe de l’architecte. 
 
Une coordination sera nécessaire avec le lot faux plafond pour la fixation sous ce plancher de plaques 
coupe feu en placoplâtre BA 13. 
Les ossatures comprendront tous les éléments nécessaires pour le maintien en fonction de ce type de 
plafond et de la nature du support.  
 
Localisation:  

 Bâtiment d’enseignement, aile centrale : Local CTA et salle de projection. 

3.21 BOITES AUX LETTRES  
 
Fourniture et pose de boîtes aux lettres collectives. 
Pour les logements de fonction, elles seront posées principalement dans les murets techniques à la 
charge du lot Gros Oeuvre, avec panneaux porte-étiquettes et conformes à la réglementation de LA 
POSTE. 
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Elles seront de chez DECAYEUX (type Provence) ou similaire, qualité « extérieure 
et ANTIVANDALISME». 
Le choix du modèle sera validé  par la maîtrise d’œuvre.  
 
Localisation :  

Un ensemble de 6 boites pour les logements de fonction  et une boite grand modèle à proximité du  
local gardien. 
 

3.22 TRAPPES D’ACCES AUX COMBLES 
 
Fourniture et pose de trappes d’accès aux combles CF ½ h (PV d’essai à fournir) comprenant : 

- Un bâti fixe en cornières de 40 mm en acier galvanisé, scellé par pattes dans la dalle haute 
des locaux techniques. 

- Trappe métallique pleine 0.80 x 0.80 en tôle d'acier galvanisé sur cadre en cornières 
comportant deux paumelles acier, une poignée et un verrou à serrure de sûreté avec canon 
"européen ". 

- Un barreau fixe sera scellé en dessous de la trappe pour l'accrochage d'une échelle d'accès 
en hauteur. Echelle en aluminium fournie par le présent lot. 

 
Les barreaux et les échelles prévues pour l’accès aux dalles techniques aux combles par une porte 
simple coupe feu (lot menuiseries bois) sont aussi à la charge du présent lot. 
 
Localisation:   

Bâtiment Enseignement 
  Aile Sud – Niveau 1 : local Entretien et dépôt (6.024). 
 
 Atelier ETE 
  Bâtiment d’étude – Niveau 1 : Salle de ressource (10.03) 
 

3.23 FAUX PLAFOND SOUS GALERIES  (OPTION) 
 
Fourniture et pose d'un faux plafond en métal déployé aluminium type 62 x 25 – 9 x 2 – AL de marque 
METAL DEPLOYE ou similaire, fixé dans une structure en T en aluminium accroché par suspentes 
dans le plancher béton en sous face. 
Cette structure en alu naturel ou acier galvanisé sera réalisée avec une trame de 60 x 120 cm.  
Les panneaux de MD seront découpés et encastrés donc démontable dans cette structure. 
 
Localisation: 
 
Sous les dalles de circulation des galeries couvertes entre les bâtiments aile centrale et enseignement 
Nord et Sud. 
 

3.24 NETTOYAGE  
 
L'entrepreneur du présent lot devra évacuer ses déchets ou gravats aux décharges publiques au fur et à 
mesure de l'avancement de ses travaux. Sur simple demande du Maître d'Oeuvre, il les évacuera sur-le-
champ et ne pourra se soustraire à cette obligation. 
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LOT 4 – MENUISERIES BOIS  
 

1 CONSISTANCE  DU PROJET 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation de la Menuiserie Bois de l'opération de construction d'un  
Lycée d’Enseignement Professionnel à Kourou pour le compte de la REGION GUYANE. 
 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une parfaite 
connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C. 

S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRENEUR 
 
Les travaux du présent lot comprennent : 
- Les études, dossiers de fabrication et de détail des ouvrages (plan d’exécution). 
- La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres entrant dans la constitution des 

menuiseries. 
- Les traitements et protections des bois.  
- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la fixation des 

menuiseries. 
- La fourniture et la pose des huisseries bois et métalliques. 
- Le réglage et l’ajustement des menuiseries aux jeux prescrits. 
- Le D.O.E à remettre au Maître d’œuvre en fin de chantier en cinq exemplaires. 
 
 

2 CHARGES TECHNIQUES GENERALES 
 
L'entreprise devra se conformer aux derniers règlements et normes en vigueur et notamment aux 
documents précisés ci-après, à titre indicatif, qui ne sont pas limitatifs. 
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2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 
L’exécution des travaux est soumise à tous les documents techniques, normes et règlements en 
vigueur, et notamment : 

- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de menuiseries bois 
(extrait n° 18 du cahier 173 des Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). 

- DTU 36.1. 
- DTU 58.1. 
- Normes NF B classes 50 / 51 / 52 / 53 relatives à la description et au classement des bois. 
- Normes NF P classes 20 (généralités sur les ouvrages de menuiserie). 
- Normes NF P classes 23 (menuiseries bois). 
- Normes NF B classes 54 relatives aux panneaux de particules. 

              
• Décret n° 57.1161 du 17 Octobre 1967 relatif à la classification des matériaux et éléments de 

construction par rapport au danger d’incendie. 
          

• Décret n° 73.007 du 31 Octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public. 

                                                    
• Avis technique favorable, pour la mise en oeuvre des matériaux de technique non courante 

titulaire d’un agrément avec police d’assurance décennale compatible avec le  projet. 
 
 
Il est à noter que les textes de référence n’indiquent que des minimas d’obligations et de prestations à 
prendre en compte ;  en conséquence, leur respect ne dispense pas l’entrepreneur de la mise en œuvre 
de certaines prestations décrites qui dépasseraient le simple cadre réglementaire. 
 
La liste des documents énumérés n’est pas exhaustive. En particulier, toutes les instructions, normes et 
règlements émanant de services officiels font partie des documents à prendre en considération. 
 
 

2.2 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 
 
Les matériaux employés seront préalablement soumis à l’accord du Maître d’œuvre et exempts de 
toutes détérioration. 
 

2.2.1 Qualité des bois 

 
D’une manière générale, tous les bois devront présenter, au moment de leur mise en œuvre, une 
humidité inférieure à 18 %. 
 
Ils devront être sains, exempts de corps étrangers, d’épaufrures et de nœuds vicieux, de piqûres et 
fentes d’abattage. Ils devront être exempts d’aubiers et présenter des couches d’accroissement 
régulières et de faibles épaisseurs. 
 
Tous les bois seront rabotés avant traitement puis poncés avec soin sur tous les parements. Après 
traitement, tous les bois façonnés recevront, après montage, une couche d’impression en atelier. 
Elle sera micro-poreuse et devra être compatible avec les produits envisagés au lot Peinture (lasure, 
vernis ou peinture). 
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2.2.2 Traitement des bois 

 
Toutes les pièces de bois devront avoir reçu un traitement préventif anti-termites et 
anticryptogamique par un trempage court en solvant organique. Pour ce faire, les bois devront, avant 
traitement, présenter un taux d’humidité inférieur à 18 %. 
 
A noter que, tout traitement anti-termites par trempage devient superflu dès qu’un choix judicieux 
d’essences de bois résistantes, hors aubier et hors zones altérées, est préconisé. 
 
L’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre, une garantie décennale de son traitement ainsi qu’un 
certificat de traitement mentionnant les types de traitement et de produit utilisés. 
 
 

2.2.3 Pièces métalliques 
 
Les assemblages, ancrages, équerres, fixations, agrafes, platines, goussets, etc.… seront, d’une 
manière générale, en acier galvanisé 80 µ ou inox. Elles devront, si nécessaire, avoir reçu une 
protection complémentaire antirouille. Les platines, sabots, goussets, etc… devront comporter des 
trous pour l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 
 

2.3 MISE EN ŒUVRE DE LA MENUISERIE 

2.3.1 Généralités. 

L’ensemble des ouvrages recevra, en atelier avant pose, une couche primaire de protection par le 
présent lot. La finition sera due au lot « Peinture ». 
L’entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité de son produit avec ceux du peintre. 
  
Tous les assemblages seront exécutés conformément aux spécifications des Normes Françaises. 
Les jeux avant peinture, pour les bois (stabilisés au degré d’humidité du milieu d’utilisation) ne 
devront pas excéder 1,5 mm. 
Les menuiseries seront poncées avec soin sur tous les parements, les têtes des clous et pointes seront 
chassées au chasse-clou à une profondeur de 1,5 mm. 
 

2.3.2 Préservation des ouvrages. 

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l’abri de l’humidité et 
dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d’en être affectée. 
Pendant le cours de leur ajustement, et après leur mise en place, toutes les menuiseries seront 
protégées par des tringles comme il est d’usage ; épaufrures, éclats ou arêtes abattues qui 
apparaîtraient avant ou après le montage, pourront entraîner le remplacement, aux frais du menuisier, 
des pièces endommagées, même si ces défauts ont été causés par les ouvriers des autres entreprises. 
Après leur réglage, la pose et les scellements des menuiseries, l’entrepreneur devra réviser ses 
ouvrages et s’assurer qu’ils sont parfaitement fixés. 
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2.4 QUINCAILLERIE 

2.4.1 Généralités. 

Les canons des lots serrurerie, menuiseries aluminium sont également à la charge du présent lot 
(compris les siens). 
Une coordination « canons/serrures » devra être réalisée entre les lots, « menuiseries bois », 
« menuiseries aluminium » et « serrurerie ». 
La commande des canons des serrures des locaux techniques et de toutes les salles de cours, sera faite 
par un bouton moleté de décondamnation coté intérieur. 
 
L’entrepreneur devra faire approuver ses plans de fabrication avant tout début d’exécution. 
 
Pour les éléments des menuiseries qui sont à hauteur du public, la finition sera particulièrement 
soignée afin qu’aucune aspérité, écharde, etc., ne soit possible. Prévoir des angles légèrement 
rabattus. 
 
Pièces annexes, quincaillerie, visserie 
Toutes les pièces annexes utilisées dans les bâtiments offriront une garantie contre la corrosion d’une 
durée de 10 ans (inox de classe 316, aluminium, matériaux de synthèse, traitements anticorrosion). 
 
Les portes, quincailleries et ferrages bénéficiant d’une marque de qualité professionnelle S.B.F.Q. ou 
nationale N.F. seront utilisés en priorité. 
 
Les articles de quincaillerie devront porter l’estampille NF et être conformes aux normes de la série 
NF P 26. 
 

2.4.2 Organigramme des clés. 

L’organigramme des clés des portes (3 clés par porte) sera établi en début de chantier en fonction des 
desiderata du Maître d’ouvrage en concertation avec l'utilisateur. L’entrepreneur prévoira deux passes 
généraux et deux passes par zones, soit 10 (dix) zones : enseignement (3), ateliers (2), Hall sportif, 
Services généraux, Logements (2), Infirmerie de jour/gestion ateliers. 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des canons de toutes les menuiseries fournies 
par les autres lots. Ils devront être intégrés dans l’organigramme. 
 
Canons provisoires 
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de canons provisoires pendant la période de finition afin 
d’assurer la fermeture de tous les locaux. Ils fonctionneront tous avec la même clé. Ces canons seront 
remplacés par les définitifs lors de la livraison des bâtiments. 
Ces canons seront remis au Maître d’ouvrage en fin de chantier au moment de la réception. 
 
 

2.5 LIAISONS BOIS - MAÇONNERIES 
 
Tous les bois en contact avec la maçonnerie ou du béton recevront une couche de protection de 
peinture micro-poreuse avant la mise en œuvre et à la charge du présent lot. 
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2.6 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

2.6.1 Etudes préalables à la mise en oeuvre. 

L’entrepreneur fournira toutes indications qui pourraient être nécessaires à la bonne coordination avec 
les autres corps d’état, et notamment, exigences particulières sur la nature des supports, emplacement 
et nature des réservations à prévoir dans les ouvrages supports, etc.… 
 
Il prendra connaissance et recherchera toutes les informations qui lui seront nécessaires pour lui 
permettre de prévoir le passage et les réservations de tous types d’ouvrages dont il n’a pas la charge et 
qui pourraient modifier la définition de ses propres ouvrages (électricité, plomberie, …). 
 

2.6.2 Réception des supports 

Préalablement au démarrage de ses travaux, l’entrepreneur procédera à la réception des éléments de 
maçonnerie qui serviront de support à la mise en œuvre de ses ouvrages  en bois. 
 
Une fois engagés les travaux de mise en œuvre, l’entrepreneur ne sera plus en droit d’adresser des 
réclamations sur la nature des supports qu’il a accepté lors de leur réception. 
 
Au cas où l’entrepreneur entamerait ses travaux sans avoir procédé  à cette réception, il sera considéré 
qu’il accepte sans réserve les supports qui lui ont été fournis. 
 

2.7 DOCUMENTS A FOURNIR 

2.7.1 Documents généraux 

L’entrepreneur fournira tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des produits 
employés tels que avis techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des fabricants ou 
fournisseurs, garanties d’assurance sur les produits. 
 

2.7.2 Documents particuliers 

Sur la base des études d’exécution et prescriptions du Maître d’œuvre dans le cadre du dossier de 
marché, l’entrepreneur établira et fournira pour approbation les plans d’atelier et de chantier 
nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre de ses ouvrages. 
 

2.8 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Le titulaire du présent lot devra équiper la base des portes donnant sur les extérieurs – coursives, 
jardins etc.- d'un quart de rond, pour le rejet d’eau, de 30 mm avec larmier. 
 
Les blocs portes à double vantaux recevront une crémone sur leur vantail semi fixe. 
 
Les portes donnant sur l'extérieur et sur les locaux humides devront être de qualité "Extérieur". 
Un certificat devra être fourni par l'entreprise. 
 
Les portes des locaux vestiaires, sanitaires et WC seront condamnables de l’intérieur par un verrou type 
condamnation, avec possibilité d’ouverture extérieure et détalonnées sur 2 cm de hauteur. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1 GENERALITES 
 

3.1.1 Plans d’exécution 

La mission confiée à la Maîtrise d’Oeuvre ne comprend pas les plans d’exécution. L’entrepreneur 
devra la réalisation de ceux-ci sur la base des plans de principe réalisés par la Maîtrise d’œuvre. 
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou 
omissions éventuelles du présent C.C.T.P. 
 
Les plans devront avoir été visés par le bureau de contrôle et la Maîtrise d’Oeuvre avant tout début 
d’exécution. L’entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines pour ces visas. Le planning de 
sortie des plans d’exécution, que l’entreprise devra soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre 
dans les 8 jours suivants le début de la période de préparation, devra prendre en compte ce délai 
d’approbation. 
 

3.1.2 Prescriptions générales coupe feu et pare flamme 

Les blocs portes avec ou sans impostes devront être livrés avec un PV d'essai attestant leur degré coupe 
feu ou pare flamme ½ heure. 
 
Les portes coupe feu à deux vantaux des locaux à risques –voir nomenclature jointe- seront équipées 
d'un sélecteur de fermeture et d'un ferme porte sur chaque vantail. 
 
 

3.2 MENUISERIES 
 

3.2.1 Portes simples pare flamme (PSPF) 

Fourniture et pose de bloc porte en bois PF 1/2h (PV d’essai à fournir) comprenant : 
- Une huisserie en bois, 
- Une porte PF 1/2h de 93 x 204 à 1 vantail de 40 mm d’épaisseur constitué d’un cadre en bois 

exotique rouge et d’une âme en panneau de lin – parement pré-peint deux faces et chants pleins 
portant le label de qualité CTB garantie indéformable, PF 1/2h. 

- Articulation à 4 paumelles en acier cadmié – 8 pattes de scellement, 
- Joints feu intumescents en périphérie, 
- Joints anti-pince doigts côté battement, 
- Serrure à larder à un point pour cylindre,  
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-    Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-    Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries et plans : 
          

Bâtiments « enseignement »  
Aile sud – RDC et Niveau 1 pour accès des locaux sur coursives. 
Aile nord - RDC et Niveau 1 pour accès des locaux sur coursives.  
Aile centrale – RDC et Niveau 1 pour accès des locaux sur coursives et portes entre locaux. 
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Atelier ETE 
RDC et Niveau 1 pour accès des locaux sur coursives et des vestiaires/sanitaires. 
Atelier Bois 
RDC pour accès des locaux sur coursives et des vestiaires/sanitaires. 

 
 

3.2.2 Portes simples extérieures pare flamme avec oculus (PSPFO) 

Fourniture et pose de bloc porte en bois PF 1/2h (PV d’essai à fournir) de même constitution et de 
dimension que ceux décrits à l’article 3.2.1 et incorporation aux battants de porte d’un oculus 40 x 40 
avec verre clair feuilleté. 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
          

Bâtiments « enseignement »  
Aile sud – RDC  pour accès sur dégagement des locaux administratifs. 

 
 

3.2.3 Portes simples - entrée des logements (PSE) 

Fourniture et pose de bloc-porte d’entrée en bois de dimensions 93 x 214 comprenant : 
  -  Une huisserie en bois vernis à feuillure, 

- Un vantail à parement bois finition lasurée et âme en mousse de     
   polyuréthane, 
-  Scellement par 8 pattes métalliques et ferrage par 4 fiches réglables, 
-  Serrure 3 points à mortaiser à cylindre, pêne dormant et bec de canne 1/2 tour, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-   Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

       
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
          

Logements de fonction 
Portes d’entrée extérieures – Dimensions 93 x 214. 
 

 

3.2.4 Portes simples coupe feu (PSCF)  

Fourniture et pose de blocs portes en bois CF 1/2h (PV d’essai à fournir), portes des locaux à risque sur 
coursives, portes des dépôts et portes entre locaux à risque comprenant : 

- Une huisserie en bois, 
- Une porte CF 1/2h de 93 x 204 à 1 vantail de 40mm d’épaisseur constitué d’un cadre en bois 

exotique rouge et d’une âme en panneau de lin  – parements pré-peints deux faces et chants 
pleins portant le label de qualité CTB garantie indéformable, CF ½ h. 

- Articulation à 4 paumelles en acier cadmié – 8 pattes de scellement, 
- Joints feu intumescents en périphérie, 
- Joints anti-pince doigts côté battement, 
- Serrure à larder programmée sur organigramme à un point de fermeture,  

 - Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Ferme porte saillant à glissière, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-    Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-    Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 
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Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile sud  – RDC et Niveau 1 – Dimensions 93 x 204. 
Aile sud  – Accès dalle technique en combles – Dimensions 93 x 180. 
Aile centrale – RDC et Niveau 1– Dimension 93 x 204. Les portes simples (93 x 204) du bureau 
chef de cuisine (14.06) et du dégagement attenant seront coupe feu.  
Aile centrale  – Accès aux locaux techniques situés au dessus du CDI et des locaux professeurs – 
Dimensions 93 x 120. 
Aile nord  – RDC et Niveau 1– Dimensions 93 x 204. 
Atelier ETE 
RDC et Niveau 1 - Dimensions 93 x 204. 
Internat 
RDC, niveau 1 et niveau 2 – accès des locaux sur coursives – Dimensions 93 x 204. 

 
Les deux portes simples CF (PSCF 93 x 204) du local Poubelle (14.044) et la porte simple (PS 93 x 
204) du local Prépa froide (14.024) sont remplacées par des portes isothermiques coupe feu à la 
charge du lot 09 Equipement de cuisine (voir plan du lot 09). 
Les deux portes simples CF (PSCF 93 x 204) du local Prépa chaudes (14.025) sont des portes 
simples (PS 93 x 204). 
 

3.2.5 Portes doubles coupe feu (PDCF)  

Fourniture et pose de blocs portes en bois CF 1/2h (PV d’essai à fournir) posés à l’intérieur des locaux 
de même composition que ceux décrits à l’article 3.2.4 avec feuillure centrale pour porte à 2 vantaux et 
sélecteur de fermeture. Le vantail semi fixe recevra une crémone. 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – RDC et  Niveau 1 – Dimensions 183 x 204. 
Atelier Bois 
RDC –Dimensions 183 x 214 
Internat 
RDC, niveau 1 et niveau 2 – accès des locaux sur coursives – Dimensions 143 x 204. 
Hall sportif 
RDC –Dimensions 193 x 294 

 

3.2.6 Portes doubles pare flamme (PDPF) 

Fourniture et pose de blocs portes en bois PF 1/2h (PV d’essai à fournir) posés à l’intérieur des locaux 
de même constitution que ceux décrits à l’article 3.2.1 avec feuillure centrale pour porte à 2 vantaux. 
Fermeture des portes sur sélecteur et pose de crémone sur le vantail semi fixe. 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « enseignement »  
Aile nord  – RDC– Dimensions 163 x 204. 
 

3.2.7 Portes doubles pare flamme avec oculus (PDPFO) 

Fourniture et pose de blocs portes en bois PF1/2h (PV d’essai à fournir)posés à l’intérieur des locaux 
de même composition que ceux décrits à l’article 3.2.6 avec incorporation, sur chaque vantail de porte, 
d’un oculus 40 x 40 avec verre clair feuilleté PF 1/2h. 
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Le vantail semi fixe recevra une crémone. 
          
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile Sud -  Accès aux locaux administratif – Dimensions 163 x 204. 
Aile centrale  – RDC et  Niveau 1 – Dimensions 163 x 204. 

 

3.2.8 Portes doubles coupe feu avec oculus (PDCFO) 

Fourniture et pose de blocs portes en bois CF 1/2h (PV d’essai à fournir) posés à l’intérieur des locaux 
comprenant : 

- Une huisserie en bois, 
- Une porte CF 1/2h à 2 vantaux de 40mm d’épaisseur constitués d’un cadre en bois exotique 

rouge et d’une âme en panneau de lin  – parements pré-peints deux faces et chants pleins 
portant le label de qualité CTB garantie indéformable, CF ½ h, 

- Un oculus 40 x 40 avec verre clair feuilleté CF 1/2h sur chaque vantail de porte,  
- Articulation à 4 paumelles en acier cadmié – 8 pattes de scellement, 
- Joints feu intumescents en périphérie, 
- Joints anti-pince doigts côté battement, 
- Serrure à larder à un point pour cylindre,  
- Crémone sur le vantail semi fixe, 

-  Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Fermes porte saillants à glissière et sélecteur de fermeture, 
- Sélecteur de fermeture, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-    Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-    Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – Accès CDI (Niveau 1) – Dimensions 163 x 204. 

 

3.2.9 Portes tiercées (PT) 

Fourniture et pose de bloc-porte tiercés comprenant : 
- Une huisserie en bois, 
- Une porte à âme pleine à 2 vantaux inégaux de 40mm d’épaisseur – parements pré-peints deux 

faces, 
- Articulation à 4 paumelles en acier cadmié – 8 pattes de scellement, 
- Joints anti-pince doigts côté battement, 
- Verrou en feuillure pour la partie semi fixe, 
- Feuillure centrale pour porte à 2 vantaux, 
- Serrure à larder à un point pour cylindre,  
- Crémone sur le vantail semi fixe, 

 -  Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-    Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-    Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
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Bâtiments « enseignement »  
Aile centrale  – RDC (Prépa préliminaire (14.025) de la Restauration) – Dimensions (90 + 40) x 
204. 

 
 

3.2.10 Portes tiercées coupe feu (PTCF) 

Fourniture et pose de bloc-porte tiercés CF 1/2h (PV d’essai à fournir) comprenant : 
- Une huisserie en bois, 
- Une porte CF 1/2h à 2 vantaux inégaux de 40mm d’épaisseur constitué d’un cadre en bois 

exotique rouge et d’une âme en panneau de lin  – parements pré-peints deux faces et chants 
pleins portant le label de qualité CTB garantie indéformable, CF ½ h. 

- Articulation à 4 paumelles en acier cadmié – 8 pattes de scellement, 
- Joints feu intumescents en périphérie, 
- Joints anti-pince doigts côté battement, 
- Verrou en feuillure pour la partie semi fixe, 
- Feuillure centrale pour porte à 2 vantaux, 
- Serrure à larder programmée sur organigramme à un point de fermeture,  
- Crémone sur le vantail semi fixe, 

  -  Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Ferme porte saillant à glissière, 
- Sélecteur de fermeture, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
-    Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
-    Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 

 
Bâtiments « Enseignement »  
Aile sud  – RDC – Dimensions (90 + 30) x 204. 
Aile centrale  – RDC (Prépa chaudes (14.025 de la Restauration) – Dimensions (90 + 40) x 204. 
Aile centrale  – Niveau 1 – Dimensions (90 + 50) x 204. 
Internat 
RDC, accès des locaux sur coursives – Dimensions (90 + 30) x 204. 

 
 

3.2.11 Ensembles vitrés menuisés avec porte et imposte (EV) 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés pour distribution intérieure comprenant : 
- Un bloc porte plein de 93 x 204 de même constitution que ceux décrits à l’article 3.2.12, 
- Une imposte vitrée fixe de 100 x 76 – Dormants en bois du pays et vitrage clair, 
- Un châssis latéral filant fixe de 1.80m de hauteur – Dormants en bois du pays et vitrage clair. 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – Niveau 1 – Dimensions    93 x 280 + 230 x 180 (EV1) 

                            93 x 280 + 140 x 180 (EV2) 
    93 x 280 + 405 x 180 (EV3) 
    93 x 280 + 280 x 180 (EV4) 
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3.2.12 Portes simples de distribution (PS) 

Fourniture et pose de blocs portes de distribution en bois comprenant : 
- Une huisserie en bois, 
- Une porte plane de 40mm d’épaisseur constituée d’un cadre en bois de résineux, d’une âme en 

particules agglomérées et de parements en panneaux de 3mm d’épaisseur en fibres dures, pré 
peints, 

- Ferrage 3 paumelles en acier cadmié - 6 pattes de scellement, 
- Serrure 1 point sur vantail de service, 
- Bec de canne à condamnation pour les portes des sanitaires, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
- Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
- Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium, 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile sud  – RDC et Niveau 1 – Dimensions 93 x 204. 
Aile centrale  – RDC et Niveau 1– Dimensions 93 x 204 / 83 x 204 / 73 x 204. Les portes simples 
(93 x 204) du bureau chef de cuisine (14.06) et du dégagement attenant seront coupe feu. 
Aile nord  – RDC et Niveau 1– Dimensions 93 x 204 / 73 x 204. 
Infirmerie, gestion des ateliers et animations 
RDC – Dimensions 93 x 204 / 73 x 204. 
Atelier ETE 
RDC et Niveau 1 - Dimensions 93 x 204 / 73 x 204. 
Atelier bois 
RDC – Dimensions 93 x 204 / 73 x 204. 
Bâtiment « Services généraux » 
RDC –  Dimensions 93 x 204 / 83 x 204 
Logements 
RDC et Etage – Dimensions 93 x 204 / 83 x 204 / 73 x 204. 
Hall sportif 
RDC –Dimensions 93 x 204 / 83 x 204 

 
 

3.2.13 Portes doubles de distribution (PD) 

Fourniture et pose de blocs portes de même constitution que ceux décrits à l’article 3.2.12 mais avec 2 
vantaux. Le vantail semi fixe recevra une crémone. 

          
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Atelier ETE 
Accès des élèves atelier pignon Ouest - Dimensions 183 x 204. 
Atelier Bois 
Accès des élèves atelier pignon Ouest –Dimensions 183 x 204 
Bâtiment « Services généraux » 
Porte d’accès au local 16.024 –  Dimensions 163 x 204 
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3.2.14 Portes simples phoniques (PSPH) 

Fourniture et pose de blocs portes avec affaiblissement acoustique 38/39 dB(A) type « Isophone de 
Malerba » ou similaire  comprenant : 

-  Une huisserie en bois, 
- Une porte plane de 40mm d’épaisseur constituée d’un cadre en bois de résineux, d’une âme en 

particules agglomérées et de parements en panneaux de 3mm d’épaisseur en fibres dures, pré 
peints, 

- Ferrage 4 paumelles en acier cadmié - 8 pattes de scellement, 
- Joint balai en partie basse, 
- Joint à lèvre sur huisserie, 
- Serrure 1 point sur vantail de service, 
- Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition aluminium, 
- Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition aluminium, 
- Butoir de porte, posé sur plinthe type GOLF finition aluminium, 

 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile sud  – RDC et Niveau 1– Dimensions 93 x 204. 
Aile centrale  – RDC – Dimensions 93 x 204. 
Aile nord  – Niveau 1– Dimensions 93 x 204. 
Atelier ETE 
RDC – Dimension 93 x 204 
Infirmerie, gestion des ateliers et animations 
RDC – Dimensions 93 x 204. 

 
 

3.2.15 Portes simples avec imposte en lames bois pour ventilation (PSVB) 

Fourniture et pose de blocs portes de même constitution que ceux décrits à l’article 3.2.12 avec une 
imposte ventilante persiennée de 46cm de hauteur. 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
 

Internat 
RDC, niveau 1 et niveau 2 –Dimensions 83 x 250. 

 
 

3.2.16 Portes simples ou doubles persiennées pour gaines techniques (PSP et PDP) 

Fourniture et pose de façade de gaines techniques conformes à la réglementation  comprenant : 
- Un cadre dormant en bois de pays épaisseur 54 mm fixé par vis sur le support, 
- Un ou deux vantaux ouvrant à la française en bois persiennés doublés côté intérieur, par un  
 panneau en bois plein assurant à l’ensemble un degré PF 1/2h (PV d’essai à fournir), 

- Ferrage : 4 paumelles en acier cadmié, 
- Crémone sur le vantail semi fixe, 
 - Type de batteuses  à clé à confirmer avec le concessionnaire et avec fermeture automatique sur 

ressort, 
- Rosace en métal inox 

 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 
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Bâtiments « Enseignement »  
Aile sud  – RDC et Niveau 1 – Dimensions 160 x 204. 
Aile centrale  – RDC,  Niveau 1– Dimensions 90 x 204. 
Aile centrale  – RDC,  Niveau 1– Dimensions 120 x 204. 
Aile nord  – RDC et Niveau 1– Dimensions 160 x 204. 
Atelier ETE 
RDC et Niveau 1- Dimensions 160 x 204. 
Atelier bois 
RDC –Dimensions 160 x 204. 

 

3.2.17 Porte double pare flamme avec imposte menuisée (PDIPF) 

Fourniture et pose de blocs portes de même constitution que ceux décrits à l’article 3.2.16 avec une 
imposte fixe de 46cm de hauteur. 
Les vantaux ne seront pas persiennés mais pleins. 
Degré pare flamme : 1/4h (PV d’essai à fournir). 
 
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 

 
Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – Gaines AE et CFA de la Restauration – Dimensions 123 x 250. 
 

3.2.18 Portes simples pour gaines techniques (PSCF) 

Fourniture et pose de bloc-porte composé de: 
- Une huisserie en  bois. 
- Une porte isoplane  à battement simple, épaisseur 40 mm à âme pleine, en panneau de lin, 

parements pré peints deux faces "acrylique" et chants pleins portant le label de qualité CTB 
garantie indéformable, PF/CF ½ heure (PV d’essai à fournir), 

- Joints thermo gonflants en feuillure de type "Palusol". 
- Ferrage : 4 paumelles en acier cadmié - 8 pattes de scellement, 
- Type de batteuses  à clé à confirmer avec le concessionnaire et avec fermeture automatique sur 

ressort, 
- Rosace en métal inox 

      
Localisation suivant cahier de nomenclature et localisation des menuiseries : 

 
Internat 
RDC, niveau 1 et niveau 2 – Dimensions 73 x 204 / 58 x 204. 
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3.3 CABINES DE DOUCHES 
 
Fourniture et pose de panneaux en stratifié massif épaisseur 10 mm garanti en ambiance humide pour 
former des cloisons séparatives entre les emplacements de douches communes. 
Fixation au sol par platine inox à 10cm du  carrelage et au mur plaqué par 3 U en inox. 
L’ensemble de la visserie devra être en inox. 
Dimensions : 1.30 m (profondeur) x 1.80 m (hauteur). Largeur de la cabine : suivant plan. 
 
Portes de fermeture des cabines de douches également en stratifié avec verrou interne décondamnable 
de l’extérieur. La largeur de passage des portes des cabines réservées aux personnes à mobilité réduite 
devra être suffisante pour leur permettre l’accès. 
            
Localisation : Douches élèves selon plan architecte – Hall sportif.  
 

3.4 NETTOYAGE  
 
L'entrepreneur du présent lot devra évacuer ses déchets ou gravats aux décharges publiques au fur et à 
mesure de l'avancement de ses travaux. Sur simple demande du Maître d'Oeuvre, il les évacuera sur-le-
champ et ne pourra se soustraire à cette obligation. 
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LOT 05 – MENUISERIES ALUMINIUM / VENTELLES 

1 CONSISTANCE DU PROJET 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation des menuiseries aluminium de l'opération de construction du 
Lycée d’Enseignement Professionnel (L.E.P) de Kourou pour le compte de la REGION GUYANE. 
 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une parfaite 
connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C. 

S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRENEUR 
 

La proposition de l’entreprise s’entend compris : 
• les plans de fabrication et d’exécution des ouvrages et les notes de calcul correspondantes ; 
• la vérification du dimensionnement des ouvrages réalisés par les titulaires des lots « gros 

oeuvre » et « charpente bois - couverture » et dont sont dépendants les ouvrages dus au titre 
du présent lot ; 

• la vérification des traits de niveau. 
• les engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux, y compris transport, 

installation, entretien, réparation etc… 
• la fourniture et pose des vitrages ainsi que les garnitures d’étanchéité des vitrages sur châssis 

en aluminium ; 
• les protections particulières des profilés de menuiseries contre les salissures légères ; 
• la fourniture de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux ; 
• toutes fournitures et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des essais ; 
• la main d’œuvre d’exécution ; 
• les percements, coupes, découpes et réservations nécessaires aux autres corps d’état ; 
• tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne exécution des travaux ; 
• l’évacuation de ses propres déchets et gravois en décharge contrôlée ; 
• la remise en état des lieux ; 
• le D.O.E. à remettre au Maître d’œuvre en cinq exemplaires en fin de chantier ; 
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2 PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES 

2.1 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES  
 
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer à l'ensemble 
des références législatives, réglementaires et techniques citées en vigueur et plus particulièrement (liste 
non exhaustive) : 
 

• à la norme française NF P 20-302 d’avril 2002 (Caractéristiques des fenêtres), 
• à la norme française NF P 20-325 d’août 1988 (Performances dans le bâtiment – Présentation 

des performances des fenêtres et portes-fenêtres), 
• à la norme française NF P 20-326 de février 1990 (Fenêtres et portes-fenêtres – Définitions 

des performances associées aux rôles), 
• à la norme française NF P 24-101 d’octobre 1986 (Menuiserie métallique extérieure – 

Terminologie), 
• à la norme française NF P 24-203-1 (C.C.T. D.T.U. 37.1) et à la norme française NF P 24-

203-2 (C.C.S. D.T.U. 37.1) de mai 1993 (Travaux de bâtiment – Menuiseries métalliques) + 
amendement A1 (NF P 24-203-1/A1) de mai 2001, 

• à la norme française NF P 24-301 d’août 1980 (Spécifications techniques des fenêtres, portes-
fenêtres et châssis fixes métalliques), 

• à la norme française NF P 24-351 de juillet 1997 (Menuiserie métallique – Fenêtres, façades 
rideaux, semi rideaux, panneaux à ossature métallique – Protection contre la corrosion et 
préservation des états de surface), 

• à la norme française NF XP P 28-002-1 (C.C.T. D.T.U. 33.1) et à la norme française NF XP P 
28-002-2 (C.C.S. D.T.U. 33.1) de décembre 1996 (Travaux de bâtiment – Façades rideaux, 
façades semi rideaux, façades panneaux) + partie 3, 

• à la norme NF A91-450 (décembre 1981) : Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium 
et de ses alliages - Couches anodiques sur aluminium - Spécifications générales 

• à la norme française NF P 78-201-1 (C.C.T. D.T.U. 39) et à la norme française NF P 78-201-2 
(C.C.S. D.T.U. 39) de mai 1993 (Travaux de bâtiment – Travaux de miroiterie vitrerie) + 
amendements A1 et A2, 

• à la norme NF P78-301 (septembre 1985) : Vitrerie, miroiterie - Verre étiré pour vitrage de 
bâtiment  

• à la norme NF P85-530 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 
produits annexes pour miroiterie vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications 

• à la norme NF P85-550 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 
produits annexes pour miroiterie vitrerie - Mastics en bandes préformées - Spécifications  

• à la norme NF P85-506 (mai 2004) : Construction immobilière - Produits pour joints - 
Détermination de la reprise élastique des mastics 

• à l’arrêté du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales 
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, 

• aux règles NV 65 (D.T.U. P 06-002) d’avril 2000 (règles définissant les effets de la neige et 
du vent sur les constructions et annexes), 

• aux règles CM 66 (Règles de calcul des constructions en acier), 
• aux règles professionnelles publiées par le S.N.F.A. 
• à l’ensemble des documents référencés au cours des différentes normes, D.T.U., règles, cahier 

des charges, avis techniques et document précités et non rappelés au présent article, 
• aux recommandations des fabricants.  
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2.2 DOSSIER TECHNIQUE PREALABLE 
Simultanément à sa proposition, l’entreprise remettra un dossier technique comprenant : 

• plans de principe à grande échelle des types de menuiseries les plus représentatifs faisant 
apparaître la conception de l’ouvrage proposé (types de profilés, dimensions, dispositifs 
d’étanchéité à l’air et à l’eau, d’affaiblissement acoustique, de fixation à la structure, etc.), 

• description détaillée des ouvrages proposés avec notamment indication précise des différents 
articles de quincaillerie, des caractéristiques des divers produits constitutifs des 
calfeutrements, etc. 

 
Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maîtrise d’œuvre, toute solution en variante 
devra recevoir l’accord de celle-ci. 
Le titulaire du présent lot devra, avant toute réalisation, la fourniture des plans d’exécutions et de 
fabrication de l’ensemble de ses ouvrages pour approbation par la Maîtrise d’œuvre. 
Ces plans devront avoir été visés par le bureau de contrôle et la Maîtrise d’Oeuvre avant tout 
début d’exécution. L’entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines pour ces visas. Le 
planning d’établissement des plans d’exécution, que l’entreprise devra soumettre à  l’approbation 
de la Maîtrise d’œuvre dans les 8 jours suivants le début de la période de préparation, devra 
prendre en compte ce délai d’approbation. 
L’entrepreneur fournira en concomitance avec les plans d’exécutions toutes les notes de calcul 
correspondantes. 

 

2.3 PLANS DE STRUCTURE ET PLANS ARCHITECTURAUX 
 
Les plans de structures et de charpente établis par le BET sont à prendre en compte uniquement pour 
les ouvrages des lots 01 Gros Œuvre et 02 Charpente couverture.  
En cas de contradiction avec des ouvrages des autres lots figurant sur les plans BET par rapport aux 
plans architectes, ce sont les plans architectes qui sont à prendre en compte. 

 

2.4 PROVENANCE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 
 

2.4.1 Matériel et matériaux 

Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour l’exécution des travaux ainsi que les 
caractéristiques ou usines de production proposées par l’entreprise titulaire du présent lot devront être 
soumis au maître d’œuvre pour acceptation avant emploi. 
 

2.4.2 Caractéristiques principales 

Les principaux critères à respecter obligatoirement sont : 
• la résistance mécanique, flèches, dilatation, 
• l’étanchéité, 
• la protection au feu (exigences selon classement de la construction), 
• les fixations, 
• les tolérances dimensionnelles, 
• l’interchangeabilité, 
• l’entretien. 
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2.4.3 Règles techniques générales 

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contrôle des menuiseries, l'entreprise 
titulaire du présent lot aura à se référer, non seulement aux normes françaises, aux DTU et aux avis 
techniques en vigueur, mais aussi aux prescriptions propres du fabricant des profilés, vitrage et 
quincaillerie. 
La proposition remise par chaque entrepreneur soumissionnaire devra comprendre implicitement tous 
travaux et fournitures nécessaires pour le parfait achèvement de chaque ouvrage. 
Les trous, scellements et calfeutrements devront être normalement inclus dans la prestation du présent 
lot. 
Il est bien entendu que dans la conception et la réalisation des menuiseries, l'entreprise titulaire du 
présent lot conserve la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer un bon 
fonctionnement et l'obtention des caractéristiques imposées : solidité, rigidité, étanchéité, manœuvre 
aisée des ouvrants, remplacement facile des vitrages ainsi qu'une quincaillerie robuste, esthétique et 
traitée contre la corrosion. 
L'entreprise titulaire du présent lot devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou 
omissions éventuelles du présent C.C.T.P. 
 
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de ses ouvrages après pose par des bandes de 
protection adhésives destinées à cette utilisation. Il devra également l'enlèvement de ces protections 
avant la réception définitive. 
 

2.4.4 Stockage 

Sur les aires de stockage, de préférence dans un endroit couvert à l’abri de toute projection, les 
éléments reposeront sur des supports appropriés les isolant du sol.  
Ils seront parfaitement calés horizontalement ou verticalement et légèrement inclinés, sur chant pour 
éviter toutes déformations et seront mécaniquement protégés contre les chocs. 
 

2.4.5 Echantillons 

Dès l’approbation des plans d’exécutions, de fabrication, et conformément au calendrier détaillé 
d’exécution des travaux, l’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et mise en place d’éléments 
témoins ou prototypes suivant demande de la Maîtrise d’œuvre. 
Ces éléments témoins auront des dimensions permettant leur réutilisation définitive sur le site. 
Leur positionnement sera précisé par l’architecte à la demande de l’entreprise le moment venu. 
Les différents échantillons de tous les accessoires (paumelles, béquillage, etc.) seront préalablement 
remis au maître d’œuvre pour avis. 
Avant l’exécution des travaux, l’entreprise adjudicataire devra confirmer au Maître d’Oeuvre les lieux 
de provenance de ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties 
d’emploi donnés par ces derniers. 
A la demande du maître d’œuvre, l’entreprise devra remettre tous les procès-verbaux d’essais, avis 
techniques du CSTB relatifs au classement AEV aux performances acoustiques et thermiques des 
produits. 
 

2.4.6 Contrôle des ouvrages 

Tous les ouvrages devront être conformes aux normes et échantillons remis. 
Tous les vitrages devront faire l’objet de la part de l’entreprise d’une certification quant à leur nature et 
leur composition selon le marquage officiel du fabricant. 
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2.5 MISE EN ŒUVRE  
 

2.5.1 Pérennité des ouvrages 

La proposition de l’entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux ainsi que 
le remplacement des ouvrages abîmés et ce jusqu’à la réception des travaux, ainsi que la protection des 
ouvrages contre les ébranlements, chocs et interventions des autres corps d’état. 
Toute partie présentant un défaut quelconque sera remplacée sans aucun supplément. 
L’entreprise ne pourra prétendre à aucun avenant à son marché et devra anticiper et prévoir, dans sa 
proposition, tout complément qu’elle jugerait indispensable à la bonne réalisation de ses prestations. 
 

2.5.2 Tolérances  

Elles seront celles liées au respect des normes et DTU précités. L’entreprise devra la mise en jeu et le 
réglage de la quincaillerie et des ferrages de fonctionnement. 
Les tolérances de fabrication des produits seront celles des fabricants agréés. 
 

2.5.3 Réception des supports 

L’entreprise du présent lot aura à charge de réceptionner soigneusement avant tout début de ses 
travaux, le positionnement et les dimensions des baies avec le niveau de l’allège et l’état de planéité 
des tableaux et linteaux qu’elle aura à équiper. 
Elle s’assurera entre autre du respect des unités de passage et du respect des hauteurs de passage. 
 

2.5.4 Trait de niveau 

Le trait de niveau sera traité et conservé par l’entreprise titulaire du lot « Gros Oeuvre ». 
 

2.5.5 Interfaces avec les autres corps d’état 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra veiller à ce qu’une parfaite et complète coordination 
s’établisse en temps utile et à sa demande entre lui et les entreprises suivantes : 

• lot « Gros oeuvre » : réservations, planéité et implantation des ouvrages ainsi que leurs niveaux 
général.  

• lot « Charpente couverture » : mise en place des ventelles pour les parties hautes sous toiture, 
transmission de toutes les données nécessaires aux calculs des charges, etc… 

• lot « Revêtements de sol » : réservation, seuils, etc. 
 
La mise au point de l’organigramme des serrures est à la charge de l’entrepreneur du lot 
« Menuiseries Bois ». 
L’entrepreneur du présent lot suivra les indications qui lui seront fournies après mise au point de 
l’organigramme avec le Maître de l’ouvrage. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1 GENERALITES 
 
L’ensemble des menuiseries aluminium du projet est prévu  Thermolaquée QUALICOAT MARINE 
coloris RAL 9010. 
Toute la quincaillerie et la visserie seront obligatoirement en acier inoxydable. 
 
Le vitrage simple sera du type « PLANILUX» de la société SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent.  
 

3.2 PORTES ET PANNEAU VITRE FIXE 
 

3.2.1 Porte simple accès au Bureau de la Formation Continue (EMA) 

Fourniture et pose d’un ensemble menuisé en aluminium de dimension 131 x 280 comprenant : 
 

- Une porte pleine de 93 x 204, 
- Une partie fixe pleine latérale, 
- Une imposte avec vitrage feuilleté, 
- Scellement par 8 pattes métalliques et ferrage par 4 fiches réglables, 
- Serrure 3 points à mortaiser à cylindre, pêne dormant et bec de canne 1/2 tour, 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT à renfort intérieur métallique finition 

coloris blanc, 
-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition coloris blanc, 
-   Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation : 

Bâtiments d’enseignement 

Aile sud 
Accès au Bureau de Formation Continue (BFC) (Façade Sud). 

 

3.2.2 Porte simple vitrée (PSVFA) 

Fourniture et pose d’une porte vitrée comprenant : 
 

- Un dormant  de 56mm d’épaisseur, 
- Un ouvrant à la française de 47mm constitué d’une partie basse pleine en aluminium et d’une 

partie haute vitrée, 
- Un vitrage clair feuilleté, 
- Une serrure à 3 points et poignée type GOLF de chez BEZAULT à renfort intérieur métallique 

finition coloris blanc, 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Un seuil en aluminium anodisé, 

Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
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Localisation: 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – RDC (Restauration) – Dimensions 93 x 210. 

 
 

3.2.3 Porte double vitrée (PDVFA) 

Idem article 3.2.2 mais à double vantaux. Pose de crémone sur le vantail semi fixe. 
 
Localisation: 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – RDC (Restauration) – Dimensions 163 x 210. 
 

3.2.4 Porte double vitrée (PDVF ) 

Fourniture et pose de portes en aluminium laqué  comprenant : 
 

- Une porte vitrée à 2 vantaux ouvrant à la française, 
- Un vitrage clair feuilleté, 
- Serrure 3 points à mortaiser à cylindre, pêne dormant et bec de canne 1/2 tour, 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Crémone sur le vantail semi fixe, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition coloris blanc, 
-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition coloris blanc, 
- Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 
- Verrou à larder en partie haute et basse du semi fixe. 

Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Les portes doubles de la restauration auront un traverse intermédiaire sur leurs vantaux. 

 
Localisation : 

Aile centrale  

Accès à la salle à manger (14.01) – Dimension 163 x 280. 

Accès au restaurant sous galerie – Dimension 163 x 210. 

Services généraux 
Salle de détente (16.032) – Dimension 150 x 250. 

 
 

3.2.5 Porte double à jalousies à lames aluminium (PDJSLA) 

Fourniture et pose de portes en aluminium laqué avec incorporation de jalousies comprenant : 
 

- Une porte à 2 vantaux ouvrant à la française, 
- Des jalousies de sécurité à lames aluminium en partie haute de chaque vantail, 
- Une partie basse pleine pour chaque vantail, 
- Serrure 3 points à mortaiser à cylindre, pêne dormant et bec de canne 1/2 tour, 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
- Crémone sur le vantail semi fixe, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition coloris blanc, 
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-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition coloris blanc, 
- Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 
- Verrou à larder en partie haute et basse du semi fixe. 

Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation : 

Aile centrale  

Salle de projection – Dimension 163 x 280. 
 

3.2.6 Porte double à jalousies à lames vitrées (PDJS) 

Idem que l’article 3.2.5 mais avec des jalousies à lames en vitrage clair et serrure intérieure en 
remplacement du bouton moleté. 
 
Localisation : 

Internat  

Séjour du logement infirmière – Dimension 150 x 250. 
 
 

3.2.7 Porte simple vitrée avec imposte (PSVI 100 x 280) 

Fourniture et pose de portes de 100 x 280 en aluminium laqué  comprenant : 
 

- Une porte vitrée à 1 vantail ouvrant à la française, 
- Une imposte vitrée, 
- Un vitrage clair feuilleté, 
- Serrure 3 points à mortaiser à cylindre, pêne dormant et bec de canne 1/2 tour, 
- Décondamnation intérieure par bouton moleté, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition coloris blanc, 
-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition coloris blanc, 
-   Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 

 
Localisation : 

Infirmerie et gestion des ateliers 
Dégagements donnant accès aux locaux et pignons. 

 
 

3.2.8 Ensemble menuisé pour logements (JSPDV 315 x 220) 

Fourniture et pose d’ensemble en aluminium de 315 x 215 comprenant : 
 

- Une porte double vitrée (vitrage clair) de 150 x 215, 
- Une jalousie de sécurité avec lames en verre (vitrage clair) amovibles de 76 x 215 fixé de 

chaque coté de la porte, 
- Un seuil en aluminium anodisé, 
- Une crémone encastrée 3 points avec bouton sur le vantail semi fixe, 
-  Béquille double type GOLF de chez BEZAULT finition coloris blanc, 
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-   Plaques pour entrée de cylindre type GOLF finition coloris blanc, 
-   Butoir de porte posé sur plinthe type GOLF finition aluminium. 

Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation : 

Logements de fonction 
Sur les séjours, côté terrasse. 

 

3.2.9 Panneau vitré fixe (PFVF)  
 
Fourniture et pose de châssis fixes vitrés en aluminium comprenant : 

- Un dormant, 
- Un vitrage clair feuilleté. 

Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation : 
 

Bâtiments « Enseignement »  
Aile centrale  – Niveau 1 (CIO)– Dimensions 102 x 204  

 
 

3.3 CHASSIS 
 

3.3.1 Châssis coulissant (CHC) 

Fourniture et pose de châssis coulissant en aluminium laqué comprenant : 
 

- Une partie fixe et une partie coulissante (gauche ou droite). 
- Un dormant constitué de deux profilés traverses, dont une à rail (simple ou tubulaire), et de 

2 profils montants. 
- Des vantaux constitués d’un profil traverse (haut et bas) et de 2 profilés tubulaires (montant 

central et montant latéral). Ces profilés seront dotés de rainures intérieures permettant le 
positionnement d’une double ligne d’étanchéité périphérique. 

- Un guide fixé sur les extrémités des montants centraux et de rive assurera l’antidégondage 
des vantaux ainsi que le guidage. 

- Une fermeture manuelle encastrée pour la condamnation du vantail coulissant ; 
- Une poignée de tirage, rapportée ou partie intégrante du montant (indépendamment de la 

serrure dont le seul rôle sera de verrouiller) 
Classement AEV : A2  E7b  Vc5. 
 Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation : 
 

Bâtiment « Enseignement » 
Aile centrale – Restauration : Bureau chef de cuisine (14.06) – Dimension 175 x 110. 
Aile centrale – RDC et Niveau 1, toutes façades selon plans – Dimension 175 x 180. 
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3.3.2 Double châssis coulissant (CHC) 

Idem article 3.2.1 mais avec deux parties fixes et deux vantaux coulissants. 
 
Localisation : 

Bâtiment « Enseignement » 

Aile centrale 
 Local laverie / plonge de la restauration (14.041). 
 
 

3.3.3 Double châssis coulissant (CHCD) 

Idem article 3.2.1 mais avec deux vantaux coulissants. 
 
Localisation : 

Bâtiment « Enseignement » 

 Extrémités de l’aile centrale en complément des châssis simples. 
 
 

3.3.4 Châssis coulissant avec partie fixe (CHCDF)  

Idem que l’article 3.3.2 mais avec une partie fixe centrale. 
 
Localisation : 

Bâtiment « Enseignement » 

 Extrémités de l’aile centrale en complément des châssis simples. 
 

3.3.5 Châssis de façade vitrée 

Fourniture et pose, y compris toutes sujétions, de châssis fixes en remplacement des façades maçonnées 
comprenant : 

- un dormant en aluminium laquée ; 
- un vitrage clair feuilleté de même type que les châssis coulissants. 

Finition : Thermolaquée QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
Localisation :  
 
Bâtiment « Enseignement » 
Aile centrale – Façade Ouest de la partie Restauration. 
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3.4 VENTELLES EN ALUMINIUM LAQUE 
 
Fourniture et pose, y compris toutes sujetions, de ventelles en aluminium laquées profil Z arrondie à 
chaque chant. 
 
Le principe sera composé : 

- D’un profil type rail fixé verticalement et mécaniquement dans les parois ou les lisses en 
bois ou métal, à charge du lot Charpente couverture ; 

- De consoles en acier galvanisé inséré dans le précédent rail d’appuis ; 
- De lames fixées sur ces derniers. 

 
Dans le cas de ventelles incorporées dans la maçonnerie, l’entrepreneur devra prévoir un cadre afin de 
permettre leur scellement.  
 
Ventelles alu "LUXALON" type 70S / 132S aluminium laquée posé avec un pas maxi de 6 cm pour les 
ventelles de type 70S et 8,7 cm pour les ventelles de type 132S. 
Finition : thermolaquée qualité QUALICOAT MARINE, coloris blanc RAL 9010. 
 
L’inclinaison des lames sera à 45 degrés sur l’ensemble des ventelles. 
L’ensemble formant les ventelles sera à positionner de façon à assurer une étanchéité à l’eau de pluie. 
La mise en œuvre se fera conformément aux recommandations du fabricant et aux normes et DTU en 
vigueur. 
Des essais d'étanchéité devront être réalisés avant  la pose des éléments de ventelles - attestation du 
fabricant à délivrer- dans les conditions similaires au projet (débits, pression et direction de vent…). 
 
L’étanchéité à l’eau entre les châssis verres mobiles et les ventelles métalliques est assurée par un 
profil métallique formant couvertine et rejet d’eau. 
 
Les ventelles en bois qui pourraient être indiquées sur les plans sont à considérées comme des ventelles 
en aluminium. 
Ventelles de type 132S pour les Ateliers Bois et ETE (hors bâtiment ETE d’études R+1) et hall sportif. 
Ventelles de type 70S pour tous les autres bâtiments. 
 
 
 
Localisation : 

Bâtiments d’enseignement 

Aile sud 
Façades Sud et Nord, suivant plans. 
Aile centrale 
Façades Sud, Nord et Est du bâtiment « Socio éducation », suivant plans. 
Aile nord 
Façades Sud et Nord, suivant plans. 

Atelier Bois yc sanitaires indépendants 

 Sur toutes les façades, suivant plans. 

Atelier ETE yc sanitaires indépendants 

Sur toutes les façades, suivant plans. 

Infirmerie de jour / Gestion des ateliers 

Sur toutes les façades, suivant plans. 
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Internat 

Sur toutes les façades, suivant plans. 

Logements de fonction 

   Façades Nord et Sud 

Le mur de séparation de la partie enseignement et de la partie des logements de fonction comportera 
des ventelles métallique afin de permettre une aération de cette dernière. 

Les pignons des ailes Nord et Sud ainsi que la façade séparative entre le lycée et les logements coté 
Ouest ne comportent pas de ventelles. 

 

3.5 BARDAGE  HORIZONTAL 
 
Fourniture et pose de bardage en lame plane simple peau, du type HAIRPLAN 300 (ARVAL) ou 
similaire, sur les façades des ateliers sur le même principe que les ventelles.  
Finition : thermolaquée qualité QUALICOAT MARINE, coloris blanc. 
 
Localisation : 

Atelier ETE : Façade Sud de l’atelier (hors bâtiment d’Etudes) ; Est et Nord. 

Atelier Bois : Façade Sud ; Est et Nord de l’atelier et du bâtiment d’étude. 

 

3.6 JALOUSIES 
 
Fourniture et pose y compris toutes sujétions de mise en œuvre de jalousies anti effraction à lames 
orientables en vitrage sur profilés d’alliage d’aluminium  comprenant : 
 

- Une bande filante en tôle d’acier pliée galvanisée à chaud de 20/10éme, fixée à l’aide d’une 
équerre dans la paroi par cheville métallique et visserie inox,  

- Un joint élastomère entre mur et équerre, 
- Un profil traverse basse de 63 mm destiné à recevoir la jalousie et servant au drainage de 

l’eau, 
- Un profil en forme de U en partie haute de 63mm fixé dans la paroi à l’aide de cheville 

métallique et de visserie inox, 
- Des montants de 42 mm  assemblés en coupe droite par vis et alvéovis inox y compris 

étanchéité de fil des coupes par mastic acrylique fluide, 
- Une étanchéité par joint  EPDM sur les montants, chaque traverse horizontale ainsi que sur 

chaque partie basse des lames, 
- De lames en vitrage équipées de flasque en polyamide à recouvrement permettant une 

ouverture a 45° . 
- Un profil de dilation en forme de H placé à toutes les trames avec réservation pour les 

manœuvres si nécessaire, 
- Un profil de finition intérieur en aluminium, 
- Un profilé meneau en aluminium entre les jalousies, 
- Des cales métalliques pour palier aux défauts de la paroi porteuse, 
- Des profils en alliage d’aluminium en forme de Z posé verticalement entre les parois et les 

montants des jalousies avec intégration d’un isolant acoustique. 
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Les jalousies seront posées en tableau, sauf spécification contraire dans la nomenclature. 
 
La manœuvre des lames se fera par poignée tournante avec axe entraîneur en Zamak. 
Dans les parties non visibles, les pièces en mouvement sont traitées anti-corrosion. 
La mise en œuvre se fera conformément aux recommandations du fabricant et aux normes et DTU en 
vigueur. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose avec toutes les sujétions de 
mise en œuvre et de finition. 
 
Finition des parties aluminium: Thermolaquage QUALICOAT Label Qualité MARINE blanc RAL 
9010. 
Classement AEV : A2  E7b  Vc5 
Résistance à la traction : > 200 daN sur les supports sans déchaussement. 
 
Note : Une nomenclature jointe indique la typologie des ouvrages ainsi que leur localisation par 
zone. 
 

3.6.1 Jalousies de sécurité à lames orientables en vitrage clair (JSVC) 
 
Localisation : 

Bâtiments d’enseignement 

Aile sud 
En façades Sud et Nord. 
Sur la loge du gardien (accès principal). 
Bureau du CPE. 
 
Aile nord 
En façade Nord. 

Animation / Gestion des ateliers 

    Façades Nord et Sud. 

Atelier ETE 

En façades Sud et Nord du bâtiment d’études. 

Atelier bois 

En façades Sud et Nord du bâtiment d’études. 

Services généraux 

En façades Est, Nord, et passage couvert. 

Internat 

Toutes  façades. 

Logements 

Toutes façades. 
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3.6.2 Jalousie de sécurité à lames orientables en vitrage granité (JSVG) 
 
Localisation : 

Bâtiments d’enseignement 

Aile nord 
Façade Nord. 

Atelier ETE 

Façade Sud du bâtiment d’études. 

Infirmerie et gestion des ateliers 

Toutes façades. 

Services généraux 

En façade Nord. 

Internat 

Toutes façades. 

Hall sportif 

Façades Nord et Ouest. 

Logements 

Façades Ouest et Est. 

 

3.6.3 Jalousie de sécurité à lames orientables vitrage feuilleté clair (JSVFC) 
 
Localisation : 

Infirmerie et gestion des ateliers 

Toutes façades. 

Services généraux 

Toutes façades. 

 

3.6.4 Jalousie de sécurité à lames orientables vitrage feuilleté granité (JSVFG) 
 
Localisation : 

Infirmerie et gestion des ateliers 

Toutes façades. 

3.6.5  Jalousie de sécurité à lames orientables en aluminium (JSLA) 

Localisation : 

Aile centrale (local projection uniquement) 

Façades Nord et Sud. 
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3.7 OCCULTATION 
 

3.7.1 Salles de classe 

Fourniture et pose de store-rideaux d'occultation dans les salles de classe. 
Ces rideaux en PVC sur enrouleurs avec guide latéraux seront fixés sur la retombée de poutre et sur 
l'allège. 
La largeur de ces rideaux sera la même que les trames des jalousies, la couleur translucide. 
 
Localisation: 
Toutes les salles de classe des bâtiments enseignement coté façades Sud et Nord. 
 

3.7.2 Salles obscures 

Fourniture et pose de store-rideaux d'occultation dans les salles de classe. 
Ces rideaux en PVC sur enrouleurs avec guide latéraux seront fixés sur le linteau de retombée de 
poutre et sur l'allège. 
La largeur de ces rideaux sera la même que les trames des jalousies, couleur noir mat pour une 
occultation complète. 
 
Localisation: 
 
Bâtiment « Enseignement »  
Sur toutes les façades à ouvertures des salles de réunion (aile Sud), foyer et projection (Aile centrale). 
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I. - GENERALITES 

1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chiffrage et travaux, l'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des lieux. 

 

En conséquence l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles figurant au 

descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer une installation en parfait 

ordre de marche et réglementaire. 

1.2. - OBJET 

Le présent descriptif a pour objet de définir les règles de conception, de calcul et de réalisation des 

installations d’Electricité Courants forts destinés aux travaux de construction du lycée 

d’enseignement professionnel de KOUROU pour le conseil régional de Guyane. 

1.3. - DEFINITION DU LOT 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des installations 

décrites ci-dessous : 

 

- Les travaux préliminaires. 

- Tous travaux sur les installations d’électricité de Courants Forts. 

- Mise en service et essais. 

1.4. - PHASE D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Conformément au C.C.A.P. 
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II. - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

2.1. - GENERALITES 

2.1.1. - Instructions générales 

La conception, le type, la mise en place et la marche des installations sont indiqués sur les plans du lot 

concerné et décrits dans le devis descriptif. Ces documents se complètent mutuellement et sont à considérer 

comme un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur l'un de ces documents s'applique à 

toutes fournitures et tous travaux correspondants et doit être observée tout au long de l'exécution, qu'elle 

figure ou non dans un autre document. 

 

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs aux travaux 

réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de l'exécution. Aucune 

incompréhension prétendue quant à l'étendue, au type ou la qualité des installations à fournir suivant le 

présent devis ne sera prise en considération, la remise de l'offre impliquant l'accord de l'entrepreneur sur 

toutes les directives, conditions et points énumérés. 

2.1.2. - Fournitures 

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité; elles devront toujours 

correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés. 

 

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes françaises et aux règles de l'art, aux documents 

techniques du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment ainsi qu'aux règlements en vigueur. 

2.1.3. - Exécution des travaux 

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure façon, proprement et suivant les règles du métier par des 

ouvriers qualifiés et entraînés. 

2.1.4. - Réception 

La réception de toutes les fournitures et de l'exécution ne sera faite qu'après l'achèvement des travaux de 

chaque phases, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires. 

 

La réception sera prononcée tous essais et essais et réglages de chaque phase terminés; si un retard à 

l'achèvement des travaux est le fait de l'entreprise, l'occupation des locaux ne signifiera aucunement la 

réception des ouvrages. 

 

La charge financière de la réception est dû par le présent lot (essais, mesures et validations, etc.), et ce pour 

chaque équipement. 
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2.2. - PROVENANCE DES FOURNITURES 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces désignations) sont 

indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modèle des matériels ou des éléments 

prévus. L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation un matériel de type, qualité et emploi techniquement 

équivalent au modèle indiqué. 

 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, à son avis, le matériel proposé 

n'est pas équivalent à celui indiqué. 

 

L'entrepreneur reste entièrement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications nécessaires ou 

demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien, en liaison avec une 

telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte tenu de l'encombrement du 

matériel en question. 

 

Si la substitution d'un matériel quelconque par l'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de façon 

à provoquer une plus-value pour l'un quelconque des marchés, le supplément restera à sa charge. 

2.3. - GARANTIES TECHNIQUES 

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de garantie, ne 

donnerait pas satisfaction ou serait inapte à remplir les conditions du présent Cahier des Charges de par sa 

qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par l'entrepreneur, à ses frais. Tous 

les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations. 

 

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra être maintenu en service, 

sur demande ou autorisation du Maître d'Ouvrage, jusqu'à ce qu'il puisse être retiré pour réparation sans 

affecter la marche normale de l'installation. Les réparations et remplacements seront ensuite effectués au 

moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Le fonctionnement, même partiel, des installations n'implique aucunement la réception des travaux, même 

de la partie mise en service. 

 

La réception sera faite lorsque l'entrepreneur aura : 

 

* Réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses. 

* Effectué tous les réglages de son installation. 

* Prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits. 

* Fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents contractuels, 

effectuer des modifications ou additions à sa prestation, il s'engage à le faire dans les conditions acceptées 

par la direction de l'exploitation comme ne gênant pas leur fonctionnement (et notamment ceci pouvant 

nécessiter des travaux de nuit). 
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2.4. - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur renoncera à tout recours contre le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre et s'engagera à les 

indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, pour tous dommages, 

accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou destructions de propriété se produisant à 

tout moment et envers toutes personnes et résultant, directement ou indirectement, d'une action ou d'une 

négligence de lui-même, de ses agents, employés et sous traitants, pendant qu'ils agissent pour son compte. 

 

La responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses réclamations, même 

si elles proviennent de faits dus, ou étant prétendus tels, à une négligence quelconque du Maître d'Ouvrage, 

du Maître d’Œuvre, de l'entrepreneur ou de l'un de leurs agents, employés ou sous-traitants. 

 

L'entrepreneur se déclare prêt à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant de 

cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie agréée par le Maître 

d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, pour un montant et dans les conditions ayant reçu leur approbation. 

L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance dont les copies de police seront remises 

par lui au Maître d’Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur aura à s'acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire en cas de 

poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de manière à mettre hors de cause l'architecte, le 

Maître d’Œuvre, le Maître d'Ouvrage et les locataires de ce dernier. 

2.5. - CONTENU DES PRIX 

L'entreprise est tenue de prévoir dès la consultation, et d'exécuter, tous les travaux nécessaires à une finition 

complète des ouvrages du présent lot, conformément aux règles de l'art et règlements en vigueur. 

 

Le montant du marché est global et forfaitaire, et défini dans l'acte d'engagement de l'entreprise. A l'appui de 

ce dernier, elle devra fournir un devis quantitatif et estimatif des travaux à effectuer, établi d'une manière 

précise et détaillée. 

 

Le dossier d'appel d'offre comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise est 

tenue de mentionner les quantités et les prix unitaires de chaque unité d’œuvre. Elle demeure dans tous les 

cas, responsable des quantités, prix unitaires et situation de l'ensemble des travaux figurant sur son devis 

quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 

Toute omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration de marché. 

 

Par ailleurs, l'Entreprise ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au 

B.E.T. tous points qui lui sembleraient douteux, litigieux ou incomplets, avant la signature des marchés, 

pour une décision. 

 

En cas de manquement à ces prescriptions, elle restera responsable de toutes les erreurs relevées en cours 

d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 

 

L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en particulier 

au niveau des réservations et des dates d'interventions pour mise en place des boîtiers ou fourreaux. 

 

L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune majoration du fait de sujétions provoquées par un autre corps 

d'état. 
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2.6. - PLANS ET DOCUMENTS ECRITS 

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de l'installation à 

réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des travaux 

de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La position exacte de toutes les parties 

du projet devra être en accord avec les plans généraux de la construction. 

 

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. 

 

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le Maître 

d'Ouvrage ou le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans les 

limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui occasionne des 

plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de 

l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans complets 

en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite 

pour celle-ci. Les plans à l'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi l'indication de tous accessoires 

et détails pouvant être demandés. 

 

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps d'état, 

ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et 

installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte 

tenu de ces conditions. 

 

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou encore 

entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître d’Œuvre pour une 

décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Note :Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice versa, a la 

même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites. 
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III. - SPECIFICATIONS GENERALES 

3.1. - NORMES ET REGLEMENTS – COURANTS FORTS 

Les installations seront réalisées suivant les règles de l'art, les Documents Techniques Unifiées (DTU); les 

prescriptions des lois, décrets, arrêtés et circulaires; et devront être conformes aux prescriptions des normes 

françaises de l'AFNOR et les publications de l'UTE (Union Techniques de l'Electricité) de la classe C, ou à 

défaut aux publications éditées par la C.E.I. (Commission Electrotechnique Internationale), ou aux 

spécifications éditées par la C.E.E. (Commission Internationale de certification de conformité de 

l'Equipement Electrique), ou aux publications CECC éditées par le CENELEC (Comité Européen de la 

Normalisation Electrotechnique). 

 

En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, 

et en particulier : 

 

- NFC 04.200 : Repérage des conducteurs. 

- U.T.E C 12.101 Novembre 1988 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 

- UTE C 12-.200 et UTE C12.201 (avec additifs) : Textes officiels relatifs à la protection contre les 

risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (extrait concernant les 

installations électriques). 

- NFC 13.100 : Postes de transformation établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau 

de distribution publique de deuxième catégorie. 

- NFC 13.200 : Installations électriques à haute tension. 

- NFC 14.100 : Installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau de 

distribution et l'origine des installations intérieures. 

- NFC 15.100 et ses additifs (dernière édition) : Installations électriques à basse tension. 

- UTE C 15.103 : Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des 

influences externes (guide pratique). 

- UTE C 15.106 : Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des 

conducteurs de liaisons équipotentielles (guide pratique). 

- UTE C 15.107 : Méthodes pour la détermination des caractéristiques des canalisations 

préfabriquées et le choix des dispositifs de protection (guide pratique). 

- UTE C 15.411 : Installations des systèmes d'alarme (guide pratique). 

- UTE C 15.505 : Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et le choix 

des dispositifs de protection(guide pratique). 

- NFC 17.100 : Installations de paratonnerres. 

- NFC 17.200 : Installations d'éclairage public. 

- Publication N°1011 et 1477 des journaux officiels : Sécurité contre l'incendie (pour tout ce qui 

n'est pas purement électrique donc non inclus dans les UTE C 12.200 et C 12.201) y compris les 

instructions techniques du 3 Mars 1982, N°: 246, 247, 248, 263 et l'arrêté du 20 Février 1983 

modifié par arrêté de 11 Mars 1987. 

- Décret du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs contre les courants électriques. 

- Normes UTE relatives à la compatibilité électromagnétique. 

- Normes sécurité incendie NFS 61.930 à NFS 61.950. 

 

L’installation doit également satisfaire aux règlement en vigueur dans la section locale de l'organisme de 

contrôle à la charge du présent lot. 
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Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers à des 

spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la date de 

soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, 

l'entreprise devra le signaler au Maître d’Œuvre, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. Si, en 

cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise devrait établir un avenant 

correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service une installation conforme aux 

dernières dispositions. 

 

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 

3.2. - BASES ET HYPOTHESES DE CALCULS 

3.2.1. - Chute de tension 

L'entrepreneur devra respecter les directives de la norme C.15.100. Les chutes de tension maximale entre les 

bornes BT du transformateur et les points les plus éloignés de la distribution seront répartis comme suit : 

 

- 2.5 % depuis le poste de livraison jusqu'au tableaux, 

- 6 % pour l'éclairage, 

- 8 % pour la force motrice et les usagers divers. 

 

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction : des chutes de tension ci-dessus 

précisées, des directives des tableaux de la norme C.15.100 et des coefficients de simultanéité ci-après : 

 

- Canalisation secondaire lumière  : K = 1. 

- Canalisation principale lumière  : K = 0,9. 

- PC lumière comptées pour 100 W  : K = 0,5. 

- Canalisations secondaires force  : K = 0,8. 

- Canalisations principales force  : K = 0,7. 

3.2.2. - Section des conducteurs 

A l'exception des installations à courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure à : 

 

- 1,5 mm² CU pour les circuits d'éclairage, circuits de commande, alimentations de  faible puissance, 

- 2,5 mm² CU pour les prises de courant 10/16 A, 

- 4 mm² CU pour les prises de courant 20 A, 

- 6 mm² CU pour les terminaux de branchement 32 A. 
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3.2.3. - Protection - Pouvoir de coupure 

Chaque circuit sera protégé contre : 

 

- Les surcharges, 

- Les courts-circuits, 

- Les défauts d'isolement. 

 

La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa section. 

L'appareil choisi pour la protection devra, obligatoirement disposer du pouvoir de coupure au moins égal au 

courant de court circuit susceptible de se développer en aval compte tenu de l'impédance de ligne. 

 

Si l'appareil retenu ne possède pas de pouvoir de coupure suffisant, il sera associé à un jeu de fusibles à haut 

pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutit à des machines tournantes, la fusion d'un fusible entraînera 

l'ouverture de l'appareil de coupure omnipolaire. 

 

Les petits disjoncteurs seront de courbe B, C, D, K, Z selon les indications des schémas ou l'utilisation : 

 

- Courbe B pour l'éclairage, 

- Courbe C pour la petite force motrice, les prise de courant, etc.), 

- Courbe D pour les récepteurs à fort courant d'appel, 

- Courbe K pour les moteurs, transformateurs, et circuits auxiliaires, 

- Courbe Z pour les circuits électroniques. 

3.2.4. - Sélectivité - Filiation 

3.2.4.1. - Sélectivité 

Le choix des disjoncteurs doit permettre la sélectivité totale entre le TGBT et une armoire divisionnaire ou 

entre cette armoire divisionnaire et le coffret de zone. 

 

L'entrepreneur s'attachera à obtenir une sélectivité la plus totale possible de telle façon qu'une surcharge ou 

un court-circuit soient arrêtés au niveau de la protection située immédiatement en amont. 

 

L'entrepreneur soumettra une étude de sélectivité qui démontrera qui si, exceptionnellement, il ne pouvait y 

parvenir, aucun appareil de coupure ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un courant de court-circuit 

qui a pris naissance en aval de lui. 

3.2.4.2. - Filiation 

La filiation reste proscrite dans le choix des disjoncteurs. Chaque disjoncteur doit supporter seul l'intensité 

de court-circuit à laquelle il est soumis. 
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3.2.5. - Modes et niveau d'éclairement 

L'éclairage devra être réalisé au moyen d'appareils de bonne conception, de fabrication robuste et courante, 

faciles à nettoyer, de bon rendement, avec répartition convenable du flux lumineux (éclairage direct ou 

semi-direct). 

 

Ils seront du type à incandescence ou fluorescence, montage duo compensé, suivant l'usage des locaux à 

éclairer. 

 

Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux. Elles pourront être 

assurées par l'intermédiaire d'un télérupteur, lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un même 

circuit ou lorsqu'il s'agira de commander tous circuits d'éclairage dans des locaux situés en zone modulable. 

 

NOTA : dans les locaux principaux, l'éclairage doit procurer aux utilisateurs, un confort leur permettant 

d'exécuter de façon satisfaisante, l'ensemble des activités qui leur est demandé. La réalisation pratique de 

ces conditions implique : 

 

- Un niveau d'éclairement adapté, 

- Une absence d'éblouissement, 

- Un équilibre des luminances, 

- Un mode d'éclairage bien choisi, 

- Un entretien assuré. 

 

Les niveaux d'éclairement seront ceux définis par les luminaires sur les plans d’implantation. 

D’une manière générale, les niveaux d’éclairement seront : 

� - 600 lux dans les salles informatiques, laboratoires, etc. 

�  - 400 lux dans les locaux de travail (bureaux, secrétariats, etc.). 

�  - 400 lux dans les salles de cours. 

�  - 350 lux dans les ateliers. 

�  - 200 lux dans les circulations intérieures et sanitaires. 

�  - 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible. 

�  - 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 

�  - 150 lux dans les locaux à caractères techniques (dépôts, réserves,  etc.). 

� conformément aux spécificités de l’éducation nationale. 

3.2.6. - Division des installations 

En règle général, le principe est indiqué sur les plans et schémas. 

 

Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant 

banalisées monophasées 10/16A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc.) et un nombre de points 

lumineux égal à huit en incandescent et égal en fluorescent à : 

 

- 20 pour des lampes compactes et tubes miniaturisés de 18 W ou moins, 

- 16 pour des tubes miniaturisés de 25 à 36 W, 

- 14 pour des l x 36 W ou des 2 x l8 W ou des lampes compactes de 25 W, 

- 12 pour des l x 58 W, 

- 10 pour des 2 x 36 W ou des 4 x l8 W, 

-   8 pour des 2 x 58 W. 
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IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

4.1. - TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le présent lot aura à sa charge : 

 

- L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des généralités tous corps d'état ainsi qu'aux 

prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS. 

- Installation de chantier suivant CCAP et autres pièces 

- Etudes et plans de réalisation de chantier 

- Toutes sujétions pour levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. 

- Toutes sujétions et inclus les frais de PV et Certificat de conformité de toutes natures (notamment le 

CONSUEL) lors de la mise en service de ses installations. 

- Toutes les opérations de nettoyage de ses installations. 

4.2. - OPTION OBLIGATOIRE – INCIDENCE FINANCIERE SUR DISTRIBUTIONS 

PRINCIPALES 

En option obligatoire, le présent lot chiffrera l’incidence financière pour le remaniement de la distribution 

courants forts, de manière à réduire les longueurs et les dimensionnements des câbles d’alimentations 

générales. Ce recentrage permettra également de réduire les arrivées de câbles dans le local TGBT. 

  

Les protections des TD INTERNAT / SERVICES GENE / ATEL BOIS / ENS BOIS / ENS ETE auront 

alors pour origine le TD ATELIER ETE. 

 

L’arborescence des alimentations sera alors modifiée comme tel : 

 

Du TGBT LYCEE : 

• 1 départ 4x1000A, TD ATELIER ETE. 

 

Du TD ATELIER ETE : 

• 1 départ 4x400A, TD ATELIER BOIS 

• 1 départ 4x125A, TD ENSEIGNEMENT BOIS 

• 1 départ 4x315A, TD ENSEIGNEMENT ETE 
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4.3. - DISTRIBUTION GENERALE DU SITE  

4.3.1. - Origine 1 : Poste de transformation 

L’abonnement EDF sera de type tarif VERT et le réseau EDF de type coupure d’artère. Le poste de 

transformation d’une puissance totale de 630 KVA - 20KV/410V sera fourni et posé par EDF dont le 

présent lot débutera ces prestations à partir des bornes basse tension du transformateur, comprenant : 

 

* Câblage entre le transformateurs et le disjoncteur basse tension, par câble à âme cuivre de 3×2×300mm² + 

2×300mm² (par disjoncteur) avec cheminement sur chemin de câbles aérien. 

 

* Disjoncteur général Basse Tension débrochable 4×1000A avec déclencheur voltmétrique à émission de 

courant MX, bobine à émission sectionnement de filerie complet. Il sera associé au disjoncteur général un 

dispositif d’arrêt d’urgence « coup de poing » placé sous boitier bris de glace équipé de 2 voyants signalant 

la position du disjoncteur et fixé à l’intérieur du poste prés de la porte d’accès, le dispositif sera identifié 

« coupure générale électrique ». 

 

* Alimentation TGBT 

 

* Câblage entre le disjoncteur et le TGBT du site disposé dans le local en annexe de la loge 1.04 à l’entrée 

principale du lycée, par câble à âme cuivre avec cheminement enterré sous fourreau en réservation du lot 

VRD. 

 

* Travaux à la charge du présent lot : 

 

- Mise en service, essais et relations avec services d’EDF. 

- Toutes dispositions du § 4.5.1 des distributions, notamment la reprise des fourreaux du lot VRD 

 

* Travaux hors lot : 
 

- Fourniture, pose, équipement et installation du poste de transformation préfabriqué (EDF) 

- Tranchée, remblais et fond de forme du poste de transformation préfabriqué (Lot VRD). 

- Tranchée, remblais et fourreaux de liaisons poste transfortion / TGBT (Lot VRD). 

4.3.2. - Origine 2 : Alimentation des 6 logements et logement Infirmière dans l’Internat 

Une alimentation en tarif bleu pour chacun des 6 logements (Puissance 9 KW). Les prestations de câblage 

du présent lot débuteront à partir de l’arrivée générale EDF dans chaque coffret S200 encastré dans le mur 

de façade dont la fourniture et la pose est à la charge du présent lot. 
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4.4. - TABLEAUX DIVISIONNAIRES 

Les coffrets électriques seront placés dans des locaux techniques, placards ou autres. Le matériel, 

enveloppes et matériels sera de marque SCHNEIDER (MERLIN GERIN) ou techniquement équivalent, type 

: PRISMA GE (IP 55) avec porte, gaine portillon pour bornier et serrures universelles y compris les schémas 

de câblage dans une pochette de rangement et seront composés suivants suivant NFC 15.100, dispositions du 

§3.3 et schémas de câblages en annexe du CCTP, soit au minimum (liste non limitative) : 

 

- Une coupure générale manœuvrable depuis l’extérieur de l’armoire avec arrêt d'urgence, 

- Une réserve de place pouvant être équipée de 30% et de 20% de réserve de puissance, 

- Voyants de présence tension, 

- Câblage sur bornes (puissance et commande) et répartiteurs à enfichage sous tension, 

- Toutes sujétions de protection, asservissement, équipements divers, 

- Disjoncteur tétrapolaire, y compris module de parafoudre, 

- Disjoncteur tétrapolaire différentiel sélectif, pour chaque tableaux ou coffrets divisionnaires 

du présent lot ou en attente des autres lots 

- Disjoncteur bipolaire différentiel 300mA, général télécommande avec circuits télécommande 

coffret et bloc télécommande éclairage de sécurité, 

- Disjoncteur tétrapolaire différentiel 30mA, général éclairage extérieur alimentant des circuits 

divisionnaires protégés par disjoncteurs avec contacteur piloté par inter crépusculaire et horloge 

hebdo-journalière et autres y compris asservissements divers et réserves équipées, 

- Disjoncteur bipolaire différentiel 30mA, indépendant pour tout équipements courants faibles 

spécifiques : Baie de brassage VDI, autocommutateur, centrale de détection / alarme incendie, 

etc…. 

- Disjoncteurs tétrapolaires différentiels 300mA, général éclairage des locaux alimentant des 

circuits divisionnaires protégés par disjoncteurs avec télérupteur, minuterie et autres y compris 

asservissements divers et réserves équipées, 

- Disjoncteur tétrapolaire différentiel 30mA, éclairage des locaux humides alimentant des 

circuits divisionnaires protégés par disjoncteurs avec télérupteur, minuterie et autres y compris 

asservissements divers et réserves équipées, 

- Disjoncteurs tétrapolaires différentiels 30mA, général prise de courant de service alimentant 

des circuits divisionnaires (prises de courants 10/16A et 20A, etc…), protégés par disjoncteurs, 

y compris réserves équipées, 

- Disjoncteurs tétrapolaires différentiels 300mA, général divers Force Motrice alimentant des 

circuits divisionnaires, protégés par disjoncteurs avec contacteurs et horloges, y compris 

réserves équipées, 
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Arrêt d’Urgence 

Chaque Arrêt d’Urgence sera inséré dans un coffret avec voyant de signalisation de la position du ou des 

appareils de coupure et étiquetage gravée indiquant clairement leur fonction. 

 

Armoires électriques : 

Pour chaque armoire, tableau, coffret ou châssis, il sera prévu localement une coupure d’arrêt accrochage et 

déverrouillage à clef placée dans un coffret à verre dormant et agissant sur le contacteur ou interrupteur 

général de l’armoire. 

 

Locaux : 

Des coffrets d’arrêt d’urgence permettant les coupures des circuits force seront prévus dans les locaux avec 

équipements techniques (Ateliers, Cuisine….). Ils seront de type ‘coupure d’arrêt’ à accrochage et 

déverrouillage à clef placée et agissant sur le contacteur ou interrupteur général du circuit force (en aucun le 

circuit éclairage devra être coupé). 

Circuits d’alimentation des Ventilation Mécanique Contrôlée 

Chaque circuit VMC sera équipé d’une horloge hebdomadaire à un canal. 

4.5. - ONDULEURS 

Il n’est pas prévu d’onduleurs au présent projet. Il sera fait usage d’onduleur individuel dont la 

fourniture et mise en œuvre au droit des postes informatiques restent à la charge de la maîtrise 

d’ouvrage dans le cadre de la fourniture par les lots AMO du mobilier, des machines et des 

équipements. 

 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 6 - Cfo 

Page 17 sur 37 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

4.6. - DISTRIBUTION ZONES ET LOCAUX 

Les courants forts et faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 20cm. Par 

utilisation exclusive de chemin de câbles en dalle pleine marine, et capoté si cette distance ne peut être 

respecté pour les Courants Faibles. 

 

4.6.1. - Distribution principale entre bâtiments 

Pour mise à disposition du présent lot, il sera mis en place un maillage de fourreaux et chambres de tirage 

pour la distribution des courants forts des différents bâtiments, dont l’ensemble des travaux sont à la charge 

du lot VRD (Tranchées, Remblais, Signalétique, Fourreaux et Chambres de tirage avec différenciation entre 

Courants Forts et Faibles) suivant prescriptions de ses plans de masse réseaux. L’ensemble des fourreaux 

déboucheront  au droit des chambres de tirage réalisées par le lot Gros Œuvre (Gaines Techniques des 

circulations de l’enseignement et du local TGBT de la loge) ou au niveau du dallage pour les autres 

bâtiments. Pour des raisons météorologiques, les travaux de VRD pour la préparation des plateformes et le 

passage des fourreaux sont réalisés avant même l’appel d’offres des travaux de bâtiment. Le présent lot 

devra toutes les sujétions (terrassement, rallongement éventuel, remblais, encastrement…) de reprise et de 

positionnement de ces fourreaux lors des ouvrages de fondations et dallages du lot Gros Œuvre. 

 

Pour des raisons techniques, le maximum des fourreaux enterrés ont été placés. Le présent lot devra toutes 

les sujétions de chemins de câbles en complément depuis le TGBT, pour une distribution en plafond des 

circulations de la zone ENSEIGNEMENTS ET ATELIERS 

4.6.2. - Distribution principale dans les bâtiments 

Les distributions principales issues des origines vers et entre les divers tableaux divisionnaires, 

chemineront sur chemins de câbles, type galvanisé à chaud, et mis en œuvre soigneusement et attachés par 

des colliers Rilsan, conformément aux tracées définis sur les plans projet. Les câbles seront 

obligatoirement de type U1000 R2V. La fourniture, la pose et les raccordements des câbles d’alimentation 

type U 1000 R2V seront à la charge du présent lot. 

 

Le chemin de câble de sera de marque CES de type PS, dalles à bords soyés, en tôle d’acier galvanisé à 

chaud Z.275 avant fabrication. Inclus toutes sujétions de pièces d’assemblement et de supportages 

obligatoirement indépendants des autres installations techniques du bâtiment. Le présent devra 

obligatoirement scindés les chemins de câbles en avec un chemin pour les courants forts et un chemin pour 

les courants faibles. 

4.6.3. - Distribution secondaire 

La distribution des circuits secondaires (éclairage, PC,. Terminaux divers...) sera réalisée par câbles HO7 

VU cheminant sous fourreaux encastrés en dalle ou cloison. Le cas échéant, il pourra être fait usage de 

câbles pour les parcours en faux-plafond. Dans ce cas, il sera exclusivement utilisé du câble de série U 1000 

R2V qui chemineront sur chemins de câbles type galvanisé à chaud, et mis en œuvre soigneusement et 

attachés par des colliers Rilsan. 

4.6.4. - Liaisons spécifiques 

Le titulaire devra mettre en œuvre des liaisons de télécommande entre les différents tableaux divisionnaires. 

Ces câbles seront de type U 1000 R2V série télécommande (multipolaire) raccordés sur borniers 

spécifiques. Leurs cheminements seront identiques aux câbles d’alimentations électriques. 
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4.6.5. - Alimentations et attentes diverses pour les équipements hors lot 

Le présent lot devra la protection, l’alimentation et l’attente par câbles (3m minimum) ou prises de 

raccordement, au droit des divers équipements hors lot dont toutes les précisions concernant ces différentes 

alimentations sont précisées sur les plans, schémas et annexes tant concernant leur implantation, leur 

puissance, leur nature que leur type d’alimentation. Avant exécution, le présent lot devra se faire confirmer 

par écrit par les entreprises et le maître d’ouvrage pour les équipements hors marché de travaux : 

 

• les puissances et intensités (In et Id) 

• la position géographique précise de l’alimentation à amener 

• la tension d’alimentation (avec ou sans neutre) 

• les limites de prestations 

4.6.6. - Alimentations Force des Ateliers 

Les ateliers (suivants plans) seront équipés de canalisations préfabriqués de marque MERLIN GERIN 

type CANALIS KN, incluant toutes sujétions de supportage, éléments de ligne, changement de 

direction, éléments de liaisons et raccordements électriques sur tableaux divisionnaires.  

 

Pour le raccordement des machines, il sera prévu une provision suivant liste ci-après et suivant le 

dimensionnement du Cabinet LGS (Assistant Maîtrise d’Ouvrage pour les machines, équipements et 

mobiliers), un coffret de dérivation avec porte fusibles. IMPORTANT : Les fusibles, le câble 

d’alimentation et le raccordement terminal sur chaque machine restent à la charge du lot spécifique 

de l’AMO. 

 

Atelier Maintenance 16.023 des Services Généraux 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 2 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

 

Salle de cours Climatisation 10.041 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 5 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

 

Salle de cours Thermique 10.042 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 5 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

 

Salle de cours Hydraulique 10.042 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 5 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

 

Salle de cours Froid 10.043 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 8 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 
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Salle de cours Traitement d’eau 10.045 

 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

 . 5 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

Atelier Machine Bois 

 

2 longueurs de CANALIS – 3P+N+T de 250A avec : 

. 49 coffrets de dérivation 3P+N+T de 25A 

. 1 coffret de dérivation 3P+N+T de 50A 

 

Atelier Froid Clim 

 

2 longueurs de CANALIS – 3P+N+T de 40A avec : 

. 50 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

1 longueur de CANALIS – 3P+N+T de 60A avec : 

. 25 coffrets de dérivation 3P+N+T de 20A 

 

4.6.7. - Distribution éclairage extérieur et grilles électriques du lot VRD 

Eclairages Extérieurs (cf plans VRD) : Les candélabres, leurs alimentations, leurs protections et leurs 

commandes manuelles / automatiques par horloge hebdomadaire et interrupteur crépusculaire sont à la 

charge du lot VRD depuis une attente laissée par le présent lot (3P+N+T – 25A) le TGBT) au droit du futur 

Tableau Divisionnaire Eclairage Extérieur (lot VRD). 

 

Portails Extérieurs (cf plans VRD) : L’alimentation et la protection est à la charge du présent lot depuis le 

TGBT avec cheminement dans les fourreaux et les chambres de tirage à la charge du lot VRD. Le 

raccordement, la commande et la fourniture / pose des portails bâtiments sont également à la charge du lot 

VRD. 
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4.7. - APPAREILLAGE 

Les appareillages à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

L’appareillage sera de type encastré avec fixation des mécanismes par vis sur les boîtes, ceux situés dans les 

parties extérieures ou locaux avec risque de projection d'eau, devront être étanches. 

 

Dans le cas d’encastrement, l'entrepreneur évitera toutes superpositions d'appareillage dans les cloisons 

minces, et respectera une distance minimale d'écartement de 10 cm d'axe en axe. 

 

L’appareillage côte à côte apparent (Ex : PC+Inter+Divers...) sera habillé par une plaque 

commune reprenant l’ensemble des mécanismes. 

 

Les interrupteurs et boutons poussoirs des circulations ou déportés seront avec voyant témoin. 

4.8. - LUSTRERIE 

Les luminaires à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

Le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en œuvre d’accessoires de suspension, de jonction, de 

finition et d’alimentation. Les hauteurs des appareils d’éclairage, appliques, structures et luminaires en 

suspension seront précisées par la maîtrise d’oeuvre. 

 

IMPORTANT : Les luminaires seront équipés de ballasts électroniques avec des tubes à cathodes 

chaudes et de lampes à économie d’énergie. 

4.9. - CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

4.9.1. Circuit de terre principal 

Prise de terre 

 

La prise de terre du bâtiment sera réalisée au moyen d'un conducteur posé en fond de fouille, en périphérie 

des bâtiments conformément à la réglementation. 

 

Ce conducteur pourra être : 

 

• Un câble cuivre de section 50 mm² minimum 

• Du feuillard en acier doux galvanisé d'au moins 100 mm² de section et 3mm d'épaisseur 

• Du câble acier galvanisé d'au moins 95 mm² de section. 

 

La résistance totale de la prise devra être inférieure ou égale à 1 Ohm. 

 

Tous les réseaux équipotentiels et les prises de terre seront interconnectés les uns aux autres. 
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Conducteur de terre 

 

A partir de la borne principale située dans le local TGBT permettant de mesurer la terre et de connecter tous 

les conducteurs de protection, il sera mis en œuvre un câble dont la section sera calculée conformément à la 

Norme NFC15.100 et connectée à la prise de terre. 

 

Ce câble sera de même nature que celui de la prise de terre et ne sera jamais inférieur à 16mm² s'il est en 

cuivre protégé, 29 mm² s'il est en cuivre nu. 

 

Une borne principale de terre ou barrette de coupure sera installée : 

 

• en local TGBT 

• en local TRANSFO 

• en local serveur pour le RGI et le RGT (Origine V.D.I) 

 

Ces bornes regrouperont les conducteurs de terre, les conducteurs de protection et les liaisons 

équipotentielles principales. 

 

Conducteur de protection 

 

Parallèlement à tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée à toutes les alimentations nécessaires aux 

autres corps d'état techniques, aux armoires divisionnaires, et aux tableaux de distribution, puis de ceux-ci 

aux différents points d'utilisation. 

  

La section des conducteurs de protection sera calculée conformément à la norme NFC15.100 et sera de 

même nature que les conducteurs actifs. 

 

Les sections minimales sont : 

 

• Section égale à celle des conducteurs actifs jusqu'à 16 mm² 

• Section égale à 16 mm2 pour des conducteurs actifs entre 16 et 35 mm² 

• Section égale à la moitié de celles des conducteurs actifs pour les sections supérieures à 35 mm² 

 

Ces valeurs ne valent que si les tensions limites de contact (UL) sont satisfaisantes. 

4.9.2. Circuit de terre informatique 

A partir de la borne principale située dans le local TGBT un conducteur 1×50 mm² protégé sera prévu et 

distribué jusqu'à une barrette de coupure installée dans le local serveur au droit du Répartiteur Général 

Informatique (Administration – Local Serveur 2.045) puis dans tous les locaux de sous répartition Courants 

Faibles (chaque baies de brassage VDI du site) à partir de cette référence (distribution en série par câble 

1×25 mm² protégé). 

 

Ces dispositions sont nécessaires afin de séparer, au mieux, les installations courantes forts des faibles 

(perturbations, parasites, etc). 

 

IMPORTANT : Réaliser une distribution de terre spécifique informatique n'a de sens que si cette spécificité 

est rigoureusement respectée. 

 

Les onduleurs éventuels ne peuvent être en aucun cas la référence de la terre dite "informatique". 
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4.9.3. Circuit de terre du poste de transformation 

Le poste de transformation est à la charge du lot VRD, mais le présent devra s’assurer et compléter 

éventuellement le circuit de terre du poste de transformation pour être conforme à la norme NFC13.100. 

Une connexion sera effectuée à partir de la borne de terre principale où seront reliés : 

 

• Les masses de tous les matériels HT et BT 

• Les écrans métalliques de protection 

• Le radier du poste 

• Le point neutre du transformateur, 

• Toutes masses métalliques dans le local 

4.9.4. Liaisons équipotentielles 

Liaisons équipotentielles générales 

 

Le conducteur principal d'équipotentialité sera de même nature que les conducteurs de protection. 

 

L'origine de ces conducteurs sera la borne de terre du bâtiment au local TGBT conformément au chapitre 

"Conducteur de terre"  

 

La section de ce conducteur sera de 28mm², il cheminera sur tous les chemins de câbles. Les liaisons 

équipotentielles supplémentaires locales seront raccordées sur ce conducteur. 

 

Concernant les installations des autres corps d'état techniques, les liaisons équipotentielles situées en aval 

des livraisons d'énergie électrique seront à la charge de chaque lot concerné. 

 

Liaisons équipotentielles locales 

 

Ces liaisons équipotentielles permettront de mettre à la terre des masses métalliques conductrices depuis le 

conducteur de protection principal. Ces éléments seront les suivants : 

 

• Les canalisations 

• Les éléments métalliques de la construction (portes, ferrailles de béton armé, serrureries extérieures, 

charpentes,…..) 

• Les fers supports des faux plafonds 

• Les chemins de câbles 

 

Ces liaisons se feront par l'intermédiaire d'un câble cuivre d'une section minimum de 2,5mm², s'il est 

mécaniquement protégé ou de 4 mm² dans le cas contraire. 

 

La protection mécanique sera assurée par un conduit, une goulotte ou tout autre façon analogue. 
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4.10. - ECLAIRAGE DE SECURITE 

4.10.1. - Préambule 

Les éclairages de sécurité à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du 

présent CCTP. 

 

L’ensemble des locaux sera équipé d’un éclairage de sécurité conforme à la réglementation, suivant l’article 

EC7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté de 2001 (et en particulier ceux pour les locaux à 

sommeil de l’internat). 

Le nouvel arrêté du 19/11/2001 avec J.P. du 06/02/2002 précise les dénominations de l’éclairage de 

sécurité : 

 - Balisage est devenu évacuation. 

 - Ambiance est devenue anti-panique. 

 

Les blocs d'éclairage de sécurité auront le même degré de protection IP (minimum) que ce qui est demandé 

pour les appareils d'éclairage normal. 

4.10.2. - Eclairage d’Evacuation 

Les blocs d'éclairage d’évacuation auront un flux de 60 lumens minimum et une autonomie d’une heure sur 

coupure secteur. 

Pour les locaux a sommeil les blocs d’évacuation balisant les cheminement jusqu’aux sortie seront double a 

savoir 60 lumens avec une autonomie d’une heure et 10 lumens avec une autonomie de 5 heures le système 

étant piloté par la centrale de détection incendie.   

Ils seront disposés suivant le plan d’implantation, soit au-dessus des portes, aux sorties des salles et dans les 

dégagements (couloirs, escaliers, hall...). Il sera signalé chaque changement de direction, obstacles, sorties 

avec des étiquettes adhésives représentant le sens de la marche. Si 2 blocs successifs sont éloignés de plus 

de 15 m, il sera intercalé un bloc supplémentaire. 

Ils seront équipés d'étiquettes autocollantes vertes avec les inscriptions selon indications des plans et suivant 

prescriptions Maîtrise d’Œuvre en cours de chantier. 

En outre, tout local pouvant recevoir entre 50 et 99 personnes sera équipé d'un éclairage d’évacuation. 

4.10.3. - Eclairage d’Anti-Panique 

Tout local recevant 100 personnes (50 en sous-sol) et plus sera équipé d'un éclairage d'anti-panique. 

Sauf contre indication suivant plan d’implantation, l’éclairage de sécurité d’anti-panique sera réalisé par des 

blocs d’un flux de 300 lumens minimum. Le nombre et la répartition des luminaires dédiés à cet éclairage 

d’anti-panique, sera défini afin d’assurer 5 lumens au m² et distance max. entre deux blocs (4 fois leur 

hauteur au-dessus du sol). 

Dans les locaux techniques, il sera installé un bloc anti-panique fixes 300lm. 

4.10.4. - Bloc portable 

Dans les locaux techniques, il sera installé un bloc portable, type phare orientable halogène 10W, classe 2, 

120 lumens à raccorder sur PC 2P+T 10/16A. 

4.10.5. - Câblage et organisation 

Les blocs autonomes, et les seuls blocs autonomes, situés dans l'emprise géographique de l'éclairage normal 

d'un local ou d'une partie de local, devront s'allumer dès l'absence de tension en aval des protections 

terminales, de cet éclairage normal. En conséquence, lorsque les éclairages normaux d'un local sont 

alimentés depuis plusieurs protections terminales, les circuits d'alimentation des blocs d'éclairage de sécurité 
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d'une zone, doivent être alimentés en aval de la même protection terminale, que celle relative aux appareils 

d'éclairage normal de la zone en question. Chaque bâtiment sera munis de bloc de télécommande de mise au 

repos des blocs d’éclairage secours. Les liaisons électriques seront du type U 1000 R2V pour l’éclairage de 

sécurité de l’ensemble du bâtiment, le tout cheminant sur chemins de câbles ou sous fourreaux. 
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V. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

5.1. -  TGBT, ARMOIRES, TABLEAUX ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES 

5.1.1. - Enveloppes 

Lorsque ces enveloppes sont situées hors placard fermé spécialisé "Electricité", le degré de protection IP 

sera assuré au point de vue mécanique, est supérieur d'au moins une valeur normalisée, à la valeur résultant 

de la réglementation. 

 

Les armoires, coffrets et tableaux sont soit en tôle, soit en matériau isolant mais, dans ce dernier cas, 

seulement si leur puissance est inférieure à 100 kVA ; nouvel arrêté du 19/11/2001 avec J.O. du 06/02/2002, 

le seuil de puissance pour les tableaux électriques de 100 kVA est à prendre en considération conformément 

à EL9. 

 

Elles sont de préférence en tôle dans les emplacements secs ou moyennement humides. 

 

Elles sont en matériau "plastique" non corrodable dans les emplacements mouillés ou corrosifs ou polluants, 

et lorsque les températures ambiantes ne peuvent en aucun cas sortir de la fourchette -5°C / +40°C (et 

compte tenu des autres conditions précitées). 

 

Lorsque les enveloppes doivent être esthétiques (non situées dans les locaux techniques ou dans des placards 

spécialisés), elles sont en tôle afin de recevoir sur leurs faces extérieures un voile de finition dont la teinte 

reste à définir par le Maître d'Oeuvre. Ces enveloppes métalliques comportent, après décapage, une couche 

de peinture antirouille, une couche d'apprêt, une couche de laque et, en plus pour les seules faces 

extérieures, le voile de finition précité. 

 

Les autres enveloppes métalliques peuvent être en tôle électro-zinguée avec revêtement "époxy 

 

Les enveloppes en matériau "plastique" non corrodable, satisfont à l'essai auto-extinguible au fil 

incandescent à 960°C, et sont résistantes aux ultraviolets. 

 

Tous les coffrets et toutes les armoires munis de serrures seront équipés du modèle RONIS N°5. 

5.1.2. - Composants 

La réserve destinée à des équipements ultérieur sera impérativement de 30% utile. 

 

L’équipement intérieur comprendra en autre : 

 

- Des embases équipées de rails normalisés, livrées avec plastrons. 

- De disjoncteurs de calibre et de courbe appropriés avec porte repère intégré, facilitant la lecture 

de l'appellation du circuit par l'utilisateur. 

- Des organes de commande du type modulaire, tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries à 

préavis d'extinction, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires, interrupteurs ou 

poussoirs d'allumage avec voyant témoin........... 
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5.1.3. - Montage du matériel 

Tout le matériel doit être facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son entretien 

et, éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit être démontable individuellement sans avoir à 

déplacer, à déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de l'armoire ou du 

coffret. 

 

Les appareils de mesure, contrôle et signalisation, sont placés à une hauteur de 1,50 à 1,80 m par rapport au 

sol. 

 

Les manettes ou boutons de manoeuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des armoires 

et coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol. 

5.1.4. - Liaisons électriques. 

5.1.4.1. - Identification des circuits 

L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départs) est réalisée par bague de réparge en amont et 

aval, et par les couleurs suivantes: 

 

a) Courant alternatif 
 

- Neutre  Bleu, 

- Phase 1  Noir, 

- Phase 2  Marron, 

- Phase 3  Rouge, 

- Terre   Vert / Jaune. 

 

b) Courant continu 
 

- Pôle +   Rouge 

- Pôle -    Noir 

 

Les signes de polarité devront toujours apparaître en plus du repère. 

 

c) Circuit auxiliaires (Régulation, etc...) 

 

- Grise pour la très basse tension de sécurité 

 

Nota : La signalisation par ruban adhésif est interdite. 

5.1.4.2. - Nature du métal 

Les barres et tous les autres conducteurs sont en cuivre. 
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5.1.4.3. - Sections et conditions d’emploi 

Les barres ont un écartement nettement supérieur à leur épaisseur si elles sont nues. Si les barres sont 

disposées à plat, les intensités maximales sont à multiplier par 0,85 maximum dans le cas d'une barre 

unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif. 

 

Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et rapprochés 

pour résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact entre barres 

appartenant à des phases différentes. 

 

Elles possèdent des pré-percements en réserve correspondant au moins à la réserve demandée. 

 

Un jeu de barres en armoires ou en cellules juxtaposées doit avoir la même section dans tous les modules 

(pas de réduction en extrémités ou dérivation), en ce qui concerne l'armoire générale basse tension, il doit y 

avoir pour ce jeu de barres, des percements pour l'éclissage d’un éventuel module supplémentaire. 

 

Les sections des conducteurs isolés tiennent compte des calibres des protections, et des facteurs de 

correction pour pose jointive dans les goulottes. 

5.1.4.4. - Raccordements et câblages 

L'ensemble des câbles, quelle que soit leur section, doivent être ramenés sur un bornier, avec une réserve 

d'emplacement de 30 % pour extensibilité. 

 

La mise en oeuvre des câbles précités doit permettre aisément, sans dépose, déplacement ou déconnexion de 

quoi que ce soit, l'insertion d'une pince ampèremétrique sur chaque conducteur, ce qui impose d'une part, 

qu'un volume libre important existe au niveau de ces bomiers, et que chaque fil forme une spire. 

 

L'élément de jonction de chaque neutre sera bleu clair. 

 

Ces borniers comporteront tous accessoires nécessaires : cloisons terminales et de séparation, butée de 

blocage. 

 

Sur une plage de raccordement, il y aura en principe un seul conducteur actif; il pourra exceptionnellement y 

en avoir deux si la plage de raccordement est adaptée et le permet. Pour les circuits de protection, il y aura 

dans tous les cas un seul conducteur par plage de raccordement. Chaque armoire ou coffret sera pourvu 

d'une barre de répartition de terre, pour connexions individuelles. 

 

La filerie intérieure est réalisée en conducteurs souples de la série H07 V.K (au-delà de la section 25 mm² 

elle sera réalisée en conducteur rigide, série H07 V.R). 

 

Les fils souples ou multibrins rigides, sont munies à leur extrémités de cosses du type manchon, serties à la 

pince avec repérage amont et aval. 

 

Les borniers sont placés en général (compte tenu des usages courants de distributions) à la partie inférieure 

de l'enveloppe pour les circuits "prises de courant et assimilé", et à sa partie supérieure pour les circuits 

"lumière". Placés en partie inférieure, ils sont à plus de 0,30 m du sol. 

 

Suivant spécifications particulières (§4), ce bornier sera disposé dans un emplacement latérale de l’armoire, 

équipé d’un portillon et d’une serrure RONIS N°5. 
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5.1.5. - Repérage intérieur 

En plus des identifications des circuits selon article ci-avant doivent être prévus en correspondance avec les 

schémas et plans : 

 

- Les repérages par numérotation des fils de signalisations, télé-commande, asservissements, etc... 

à leur deux extrémités. 

- Les repérages par numérotation des blocs de jonctions et des fils y arrivant et en partant. 

- Les repérages des composants (disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs ) par numérotation 

directe sur leur façade. 

 

Chaque appareil sera repéré par : 

 

- Une étiquette placée sur plastron avec libellé conforme au plan d'exécution. 

- Une étiquette placée sur chaque appareil avec libellé conforme au plan d'exécution. 

5.1.6. - Construction - Présentation 

Les TGBT ou cellules sont placées sur un caniveau (sauf prescriptions particulières contraires). 

 

Les armoires et coffrets divisionnaires sont fixés par leur face amère à une paroi verticale ou sur ossature à 

prévoir et reposant au sol si la paroi verticale n'est pas de résistance suffisante. 

 

Dans le cas d'armoires ou de coffrets compartimentés selon indications de principe des schémas ou des 

prescriptions particulières, les compartiments crées sont entièrement fermés, chacun d'eux devant être 

totalement indépendant des autres. Les conducteurs relatifs à un compartiment ne traversent pas un autre 

compartiment. En pratique il s'agira de préférence d'enveloppes indépendantes. 

 

Ces enveloppes ne s'ouvrent et ne se ferment, qu'avec soit un outil, soit une clé selon les cas de figure ci-

après. 

 

Les caractéristiques dimensionnelles des coffrets ou armoires sont choisies de telle manière que, dans un 

local où voisinent les installations d'un même lot ou de différents lots, il ne puisse être remarqué de 

différences discordantes. 

5.1.6.1. - Cas des coffrets ou armoire en local ou placard fermé spécialisé électricité 

En face avant, donc manoeuvrables depuis l'extérieur des enveloppes, sont placées les commandes des 

interrupteurs et des disjoncteurs. Pour permettre le passage des dites commandes, des découpes seront donc 

effectuées dans les portes, ou bien la face avant de l'enveloppe sera constituée de panneaux prédécoupés, sur 

charnières, fermant et ouvrant soit à l'aide d'un outil tournevis (cas des coffrets en placard-gaine), soit à 

l'aide d'une clé (cas des coffrets, armoires et cellules en local spécialisé). 

 

De même, seront encastrés en face avant des plastrons, les éventuels appareils de mesure et de contrôle, 

compris les voyants. 

 

Les percements précédemment indiqués doivent être exécutés avec soin. Ils doivent en outre, être réalisés de 

telle manière que soit évité tout risque de contact direct avec le doigt. En fait il est demandé le degré de 

protection 2 au minimum, procuré par les enveloppes et relatif à l'introduction des corps solides. Il est 

demandé pour l'enveloppe un degré de protection IP 205 au minimum. 

 

En face avant de chaque gaine technique ou de chaque local de service électrique, est apposée une 

signalétique indiquant la présence d'équipements électriques. 
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5.1.6.2. - Cas des coffrets hors local ou placard fermé spécialisé électricité 

Par devant la façade précédemment décrite, est prévue une ou des portes à fermeture à clé, à travers laquelle 

n'apparaîtra que la commande générale (selon prescriptions particulières). Cette enveloppe extérieure 

assurera le degré de protection nécessaire, compte tenu des influences externes (IP 205 au minimum). 

 

Dans tous les locaux où il est demandé un degré de protection IP supérieur à 205, les pénétrations des 

canalisations se feront par l'intermédiaire de presse-étoupe métallique. 

 

Un triangle d'avertissement "homme foudroyé" (CATU AM 41) sera placé en face avant de chaque coffret. 

5.1.6.3. - Repérages extérieurs et divers 

En face avant, au droit de chaque appareillage ou manette de manoeuvre, est placée une étiquette gravée de 

repérage pratique et une autre d'état "Marche / Arrêt" (sauf pour les disjoncteurs, en ce qui concerne 

l'indication "Marche-Arrêt") ou toute autre indication nécessitée pour une bonne compréhension pour 

l'exploitation. Ces étiquettes seront fixées par collage fort (sinon par vis ou rivets). 

 

Une poche sera fixée à l’intérieur, soit dans chaque porte de chaque coffret ou armoire, pour recevoir les 

schémas et plans. 

 

En façade de chaque enveloppe extérieure est fixée une étiquette gravée, avec la dénomination pratique de 

l'armoire ou du coffret. 

 

En ce qui concerne uniquement le Tableau Générale Basse Tension (T.G.B.T.), un synoptique par baguette 

d'au moins 5 mm de largeur sera réalisé sur son enveloppe, et fixé par colle forte (sinon par vis ou rivets). 

Son schéma, plastifié, sera apposé au mur à proximité. 

 

Sur la porte principale de chaque placard-gaine, est apposée l'étiquette, de dimensions 50 x 150 mm, gravée 

"électricité". 

5.2. - CANALISATIONS - FILERIE 

5.2.1. - Définition des modes de pose 

Les canalisations peuvent être : 

 

- Entièrement encastrées dans les parois horizontales ou verticales. 

- Cachées dans les faux plafonds non démontables. 

- Cachées dans des faux plafonds démontables. 

- Apparentes (en horizontal ou vertical). 

- Sous fourreaux enterrés sous les bâtiments. 

- Enterrées hors emprise des bâtiments. 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 6 - Cfo 

Page 30 sur 37 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

5.2.2. - Description des modes de pose des canalisations de la catégorie basse tension 

5.2.2.1. - Parois horizontales 

Dans les parois horizontales généralement en béton, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté. Dans 

ces conduits sont placés soit des fils H07 VU ou R, soit des câbles A05 VV U ou R, ou du câble U 1000 

R2V, au choix de l'entrepreneur. Il sera fait usage de U 1000 R2V dans le cas de câble en attente pour les 

besoins d'un autre lot. 

 

Toutes dispositions doivent être prises pour que les conduits ne soient pas détériorés, notamment au ras de la 

surface supérieure de la dalle en béton. 

 

Les conducteurs ne sont placés qu'après encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés 

aiguillés). 

5.2.2.2. - Parois verticales 

Dans les parois verticales, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté à la nature de la cloison. Dans ces 

conduits sont placés soit des fils H07 VU ou R, soit des câbles A05 VV U ou R, ou du câble U 1000 R2V, 

au choix de l'entrepreneur. Il sera fait usage de U 1000 R2V dans le cas de câble en attente pour les besoins 

d'un autre lot. 

 

Les conditions d'encastrement sont celles de la NFC 15 100 et les saignées d'encastrement seront verticales 

ou horizontales. 

 

Les conducteurs ne sont placés qu'après encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés 

aiguillés). 

5.2.2.3. - Jonction de conduits différents 

Elles se font exclusivement par manchons spécifiques. 

 

 

Remarques 

 

- Lorsque les canalisations alimentent des appareils dans lesquels la pénétration se fait par 

l'intermédiaire d'un presse-étoupe, il sera utilisé exclusivement des câbles comme canalisation. 

- Il n’y a qu'un câble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement. 

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux 

relatifs aux circuits prises de courant et petite force motrice. 

5.2.2.4. - Montage dans les faux plafonds non démontables 

Dans le cas de faux plafonds traditionnel en plâtre, il est utilisé soit des câbles sous conduits, soit des fils 

sous conduits. 

 

Dans le cas, le plus fréquent, de faux plafonds modulaires démontables (mais non normalement démontable 

sans détérioration) il sera utilisé des fils H07 VU ou VR sous conduits IC05 APE, soit des câbles A05 VV U 

ou R ou U 1000 R2V. Les câbles et conduits seront sur supports fixés à la dalle de façon à être disposés 

selon les directions perpendiculaires ou parallèles aux façades. Les rayons de courbures seront importants. 

Les supports peuvent être des colliers plastiques en forme d'anneaux (avec embase et cheville pour fixation) 

dans lesquels peuvent passer plusieurs câbles et conduits. 
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Il y aura un support tous les 30 centimètres au maximum. 

 

 

Remarques 
 

- Dans ce cas, les installations verticales sont en montage encastré (construction non existante). 

- Il n’y a qu'un câble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement. 

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux 

relatifs aux circuits prises de courant et petite force motrice. 

- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le 

plénum. Il en est de même pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un 

écran stable au feu. 

5.2.2.5. - Montage caché dans les faux plafonds démontables ou montage apparent industriel 

En montage genre industriel ou caché dans les faux plafonds démontables, l'installation se fait par câbles 

posés soit sur collier individuel, soit sous tube IR05 APE en montage "métro", soit sur chemins de câbles, 

ces derniers étant obligatoires lorsque 3 câbles au moins suivent le même cheminement. 

 

Les chemins de câbles sont en acier galvanisés (à chaud) après perforation. 

 

L'entrepreneur doit toutes les sujétions de fixation. Ces fixations doivent être telles que l'on puisse, sans 

déformation des chemins de câbles ou de leurs supports, appuyer contre eux une échelle avec un ouvrier. 

 

Les chemins de câbles doivent être installés avec toutes pièces spéciales de fabrication d'usine : d'une part, 

des coudes, tés, croix, éclisses, etc; d'autre part, pour les suspentes, des consoles, pendards, goussets, etc. 

 

Pour limiter les phénomènes de perturbations électromagnétiques, 1'utilisation de chemins de câble type 

"CABLOFIL" est proscrite dans le cadre de courants faibles. 

 

Tous les câbles en pose sur chemins de câbles, sont sur une seule nappe (exception faite des câbles de 

télécommande) et fixés par collier RILSAN, à raison au moins : 

 

- Pour les sections inférieures ou égales à 10 mm² : 

. En plan horizontal : d'un tous les 2,00 m, 

. En plan vertical : d'un tous les 0,35 m. 

- Pour les sections supérieures à 10 mm² : 

. En plan horizontal : d'un tous les 3,00 m, 

. En plan vertical : d'un tous les 0,50 m. 

 

En plus il devra y avoir un collier de part et d'autre de chaque changement de direction. 

 

Dans le cas où la hauteur du chemin de câble est inférieure à deux mètres par rapport au sol, il sera prévu, 

par le présent lot, toutes dispositions concernant le traitement des parties saillantes. 

 

Les chemins de câbles possèdent une réserve de 30 % en considérant toujours une seule nappe. 

 

Les tubes IRO ont au moins une fixation tous les 0,40 m en cheminement horizontal et tous les 0,50 m en 

cheminement vertical. 

 

Remarques 

 

- Dans le cas de montage caché dans le faux plafond démontable, les installations verticales sont 

en montage encastré (construction non existante). 
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- Les boites de dérivation ne sont pas communes à plusieurs circuits. 

- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le 

plénum. Il en est de même pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un 

écran stable au feu. 

5.2.2.6. - Montage apparent non industriel 

En montage apparent non industriel (rénovation, mise en sécurité ou en conformité), l'installation se fait 

sous mouture plastique, sous goulotte pleine en PVC non propagateur de la flamme, et de tenue au fil 

incandescent à 850°C, en lesquels peuvent cheminer des fils H07 VU ou R, exclusivement si il n'y a aucun 

risque environnant, sinon des câbles de caractéristiques satisfaisant aux dits risques environnants. Il n'y a 

aucune dérivation à l'intérieur de ces moulures ou goulottes. Il peut y avoir plusieurs circuits dans une 

goulotte. 

 

Les dérivations seront acceptées à l'intérieur des goulottes si celles-ci sont démontables à l'aide d'un outil. 

Les connections seront de toute évidence entièrement isolées. 

 

Sauf cas de passage sous conduits encastrés ou buses enterrées, les canalisations circulent selon des 

directions parallèles ou perpendiculaires aux façades. Tout cheminement non horizontal ne peut être que 

vertical. 

 

Les moulures et goulottes P.V.C sont sans coupe d'onglet, mais avec tous les accessoires du fabricant pour 

une parfaite finition : tés, coudes, angles intérieurs et extérieurs, embouts de fermeture, fond VDI, etc....... 

Elles sont fixées par collage recommandé par le fabricant, plus cloutage avec matériel recommandé par le 

fabricant, ou vissage, et ce à raison de 3 fixations minimum par mètre pour les moulures jusqu'à 30 mm de 

largeur, et de deux rangées de 3 fixations minimum par mètre pour les goulottes et les moulures plus larges. 

 

Le coloris reste au choix du maître d’œuvre. 

5.2.2.7. - Pose sous fourreau sous les bâtiments 

En pose sous fourreau sous les bâtiments, les canalisations sont des câbles du type U 1000 R2V sauf 

indications contraires des prescriptions particulières, et sauf si elles sortent de l'emprise des bâtiments, 

auquel cas le type de câble à utiliser est défini dans l'article suivant. 

 

Il y a un regard de tirage à chaque changement de direction. 

 

Les parties de fourreaux en ligne droite, sans interposition d'une chambre de tirage, ne sont pas supérieures à 

40 mètres. 

 

Le diamètre des fourreaux est défini pour un taux de remplissage maximum de 25 %. 

 

Les dimensions des regards permettent d'assurer aux câbles un rayon de courbure au, moins égal à 1.5 fois le 

minimum selon la NFC 15.100, avec un minimum L × I × P = 50 × 50 × 50 cm intérieur. 

 

Les fourreaux sont de préférence en polyéthylène, de couleur rouge pour l'électricité, lisse intérieur et annelé 

extérieur. Aucun diamètre ne sera inférieur à 50 mm. L'utilisation des manchons de raccordement TPC du 

fabricant est obligatoire, ou de canalisations pré-manchonnées. 

 

Les fourreaux sont placés sur une seule nappe, sauf impossibilité. 

 

Les regards sont en béton, soit fabriqués sur place, soit du type préfabriqué. Ils ont à leur partie supérieure 

une feuillure équipée d'une cornière laiton. Il est prévu une dalle de couverture avec, en son milieu, un 

dispositif de préhension escamotable. Cette dalle est avec cornière laiton sur sa périphérie, et avec un 
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décaissé permettant de la recouvrir du revêtement de sol prévu dans le local où est installé le regard. Si cette 

dalle de couverture est de dimensions trop importantes, elle peut être prévue en deux ou trois pièces, suivant 

les poids, chaque pièce ne devant pas excéder 20 Kg. 

 

Sauf indications contraires des prescriptions techniques particulières, la fourniture et la mise en oeuvre des 

fourreaux polyéthylène, et des regards béton dans l'emprise du bâtiment, est à la charge du titulaire du 

présent lot. 

 

Dans le cas où ces fourreaux et regards seraient à charge d'un autre lot, l'entrepreneur du présent lot devra 

procéder à une réception contradictoire des travaux précités avec leur titulaire; seule la non acceptation de 

ces fourreaux et regards sera notifiée au maître de chantier. 

5.2.2.8. - Pose hors emprise des bâtiments 

En général, cette pose se fait en pleine terre, sauf les passages sous voies qui sont sous fourreaux. 

 

Dans le cas d'une pose entièrement ou partiellement en pleine terre (cas général), il est utilisé des câbles du 

type U 1000 RVFV, sauf s'ils risquent d'être plus de deux mois par an dans l'eau (condition d’influence 

externe AD8), auquel cas les câbles utilisés sont du type U 1000 RGPFV. 

 

Dans le cas d'une pose entièrement sous fourreaux, il pourra être utilisé des câbles du type U 1000 R2V. Se 

reporter au paragraphe ci-avant pour les caractéristiques des fourreaux, chambres, mode de pose, etc... 

 

Sauf indications contraires de spécifications techniques particulières, le titulaire du présent lot ne doit ni les 

tranchées (ouverture et fermeture), remblais de sable et autre, grillage avertisseur, fourreaux, chambres de 

tirage. 

5.2.3. - Description des modes de pose des canalisations de la catégorie très basse tension 

5.2.3.1. - Prescriptions générales 

Les supports (conduits, moulures, goulottes, chemins de câbles, buses) sont spécifiques de la très basse 

tension, donc indépendants de ceux de l'électricité des courants forts. 

5.2.3.2. - Définition des modes de pose. 

Elle est identique à l'article 5.2.1 précédent, traitant des canalisations de la catégorie basse tension, compte 

tenu des particularités suivantes : 

 

a) Montage encastré dans les parois horizontales ou verticales 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

Chaque pot d'encastrement ne peut être relatif qu'à une seule technique. 

 

b) Montage cachés dans les faux plafonds non démontables 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescription particulières. 

 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 6 - Cfo 

Page 34 sur 37 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

c) Montage caché dans les faux plafonds démontables et montage apparent 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

Tous les câbles, en pose sur chemins de câbles, sont sur deux nappes (au maximum), s'ils sont d'un diamètre 

supérieur à 15 mm et sur trois nappes (au maximum) s'ils sont plus petits. Ils sont fixés par collier RILSAN, 

à raison d'au moins : 

 

- En plan horizontal : d'un tous les 1,50 m, 

- En plan vertical : d'un tous les 0,33 m. 

 

Pour chaque entité différente d'équipement, les câbles en apparent et en faux plafond, seront différenciés par 

repères bagues ou collants d'une couleur spécifique, à raison d'un tous les 10 mètres, plus un à chaque 

changement de direction, et de part et d'autre de la traversée des parois. 

 

 Couleurs : 

 

- Voix    Vert 

- Données    Marron 

- Images    Bleu 

- Incendie    Rouge 

- Alarmes techniques   Jaune 

- Vidéo    Blanc 

- Contrôle d'accès   Violet 

- Equipements GTC   Orange 

 

d) Pose sous fourreau sous les bâtiments 
 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

e) Pose hors emprise des bâtiments 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

5.3. - APPAREILLAGE 

5.3.1. - Généralités 

Le petit appareillage, interrupteurs, bouton poussoir, prises de courant, sera de type correspondant aux 

canalisations, c'est à dire du modèle encastré ou extra plat de qualité USE. De plus, il devra être robuste et 

susceptible d'être fixé solidement. Il ne sera pas du type à fusible incorporé. 

 

L’appareillage sera équipé avec fixation des mécanismes par vis sur les boîtes, ceux situés dans les parties 

extérieures ou locaux avec risque de projection d'eau, devront être étanche, avec une hauteur minimale des 

prises par rapport au sol de 25 cm. 

 

Dans le cas d’encastrement, l'entrepreneur évitera toutes superpositions d'appareillage dans les cloisons 

mitoyennes à d’autres locaux, et respectera une distance minimal d'écartement de 10 cm d'axe en axe. 

 

L’appareillage côte à côte (Ex : PC+Inter+Divers...) sera habillé par une plaque commune reprenant 

l’ensemble des mécanismes.  
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Les interrupteurs et boutons poussoirs des circulations, escaliers, locaux sombres, etc.... seront avec voyant 

témoin de signalisation. 

5.3.2. - Prises de courant 

Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre. 

 

Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux afin d'éviter au maximum à l'utilisateur 

l'emploi de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers du passage. 

 

Il y donc lieu d'envisager l'aménagement pratique intérieur pour définir l'implantation des prises de courant. 

 

Les prises de courant prévues dans les salles banales ou assimilées devront être implantées de préférence sur 

la paroi interne des façades en utilisant pour leur fixation des éléments fixes de celle-ci liés à la structure. 

 

Dans tous les locaux où il y a risque de projection d'eau, la hauteur minimale des prises par rapport au sol 

devra être de 25 cm. 

5.4. - LUSTRERIE 

5.4.1. - Modes de pose et de fixation des appareils d'éclairage 

Il est rappelé que l'entrepreneur doit faire son affaire de toutes sujétions de suspentes, de fixation et de mise 

en œuvre. Tout appareil doit être fixé à l'ossature du bâtiment.  Il ne doit pas être supporté par l'ossature du 

faux plafond (exception faite des appareils fluorescents encastrés dans le "luxalon", lorsque les appareils 

sont parallèles aux lames). 

 

Lorsque les luminaires sont plaqués contre la structure du bâtiment les fixations sont directes. 

 

Lorsque les luminaires sont plaqués contre le faux plafond (ou encastrés) les suspentes sont indépendantes 

et réalisées par tiges filetées. 

5.4.2. - Prescriptions communes et générales des appareils d'éclairage 

Chaque appareil d'éclairage du type fluorescent sera du type compensé et à allumage avec starter, (sauf 

indications contraires des prescriptions particulières, ou sauf lorsqu'il est prévu une gradation de lumière, 

auquel cas ils sont alors avec ballast électronique haute fréquence). 

 

Lorsque le luminaire est sur minuterie, son starter est du type électronique. 

 

Ces appareils d'éclairage fluorescents seront équipés de tubes diamètre 26 mm de la gamme haut rendement. 

 

Sauf indication contraire des prescriptions particulières, les tubes sont d'IRC 85, de température 4000°K, 

c'est à dire de couleur "brillant", ou de température 3000°K, c'est à dire "blanc de teinte chaude", au choix 

du Maître d’Œuvre.  

 

Ils ont un flux de : 

 

- 1350 lumens pour le 0,60 m (18 W). 

- 3350 lumens pour le 1,20 m (36 W). 

- 5200 lumens pour le 1,50 m (58 W). 

(Ces flux lumineux sont ceux à prendre en compte pour les calculs d'éclairement) 
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Pour chaque type d'appareillage dont la référence de base n'est pas précisée, l'entrepreneur devra présenter à 

l'acceptation du Maître d'Oeuvre, dans le cadre des prescriptions techniques ci-avant au moins : 

 

- 2 appareils répartis sur 2 marques (appareils pour risques spéciaux et appareils industriels). 

- 5 appareils répartis sur 3 marques (autres appareils saillie). 

 

Dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) de la 1
ère

 à la 4
ème

 catégorie incluse, en application de 

l'article Ec4 du règlement de sécurité correspondant, les luminaires satisferont à l'essai au fil incandescent : 

 

- De 850°C dans les circulations encloisonnées et dans les escaliers. 

- De 750°C dans les autres locaux recevant du public. 

5.5. - RESEAU DE TERRE 

La terre sera réalisée à l'aide d'une câblette de cuivre de 50 mm² constituant un ceinturage à fond de fouille 

ou de piquets de terre, conformément aux circulaires du 17 Août 1966 et du 5 Novembre 1973 du Ministère 

du Travail, de l'Emploi et de la Population. 

 

Indépendamment des règles concernant les mises à la terre dans les installations électriques toutes les gaines 

ou conduits métalliques de tous fluides seront également mis à la terre conformément à la norme C 15.100. 

 

Toutes les masses métalliques telles que carcasses d'appareils d'éclairage, armoires, tableaux, broches et 

alvéoles de PC, en un mot toutes les masses métalliques accessibles ou non susceptibles d'être mises 

accidentellement sous tension, seront reliées à la terre générale par un conducteur de terre approprié. 

 

En outre, une interconnexion du circuit de terre avec la charpente métallique, s'il en existe, les tuyauteries 

diverses, d'eau, de chauffage, de gaz, les bondes de vidange etc... sera réalisée dans tous les locaux où cela 

est nécessaire. 

 

La valeur de la prise de terre devra être compatible avec la sensibilité des différentiels des disjoncteurs des 

circuits terminaux mis en place. 

 

Nota : Le terme masse sous-entend également les parties métalliques des matériels et équipements 

électriques normalement isolés des parties actives, mais susceptibles d'être mises accidentellement en liaison 

électrique avec des parties actives, par suite d'une défaillance des dispositions prises pour assurer les 

isolations. 
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5.6. - MATERIAUX COUPE FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS 

Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrêté du 19 novembre 2001, article 

CH32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge le 

calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. 

 

Les produits mis en œuvre devront être testés selon l’arrêté du 3 Août 1999 et munis d’un PROCES 

VERBAL de classement en cours de validité (article 28). 

 

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, à la nature des traversants, aux configurations 

décrites dans le procès verbal de classement, à savoir : 

- Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP620 ou équivalent pour les calfeutrements des petites 

et moyennes trémies en dalle ou en voile 

- Mortier coupe-feu HILTI type CP 636 ou équivalent pour des calfeutrements définitifs en dalle ou 

en voile 

- Sac coupe-feu HILTI type CP 651 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en voile 

- Bouchon coupe-feu HILTI type CP 656 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou 

en voile 

- Brique coupe-feu HILTI type CP 657 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en 

voile 

- Panneaux laine de roche HILTI type CP671 ou équivalent pour les calfeutrements définitifs en voile 

 

L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procès Verbal de 

classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant le 

type de produit posé. 
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I. - GENERALITES 

1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chiffrage et travaux, l'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des lieux. 

 

En conséquence l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles figurant au 

descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer une installation en parfait 

ordre de marche et réglementaire. 

1.2. - OBJET 

Le présent descriptif a pour objet de définir les règles de conception, de calcul et de réalisation des 

installations d’Electricité Courants faibles destinés aux travaux de construction du lycée 

d’enseignement professionnel de KOUROU pour le conseil régional de Guyane. 

1.3. - DEFINITION DU LOT 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des installations 

décrites ci-dessous : 

 

- Les travaux préliminaires. 

- Tous travaux sur les installations d’électricité des Courants Faibles 

- Mise en service et essais. 

1.4. - PHASE D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Conformément au C.C.A.P. 
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II. - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

2.1. - GENERALITES 

2.1.1. - Instructions générales 

La conception, le type, la mise en place et la marche des installations sont indiqués sur les plans du lot 

concerné et décrits dans le devis descriptif. Ces documents se complètent mutuellement et sont à considérer 

comme un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur l'un de ces documents s'applique à 

toutes fournitures et tous travaux correspondants et doit être observée tout au long de l'exécution, qu'elle 

figure ou non dans un autre document. 

 

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs aux travaux 

réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de l'exécution. Aucune 

incompréhension prétendue quant à l'étendue, au type ou la qualité des installations à fournir suivant le 

présent devis ne sera prise en considération, la remise de l'offre impliquant l'accord de l'entrepreneur sur 

toutes les directives, conditions et points énumérés. 

2.1.2. - Fournitures 

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité; elles devront toujours 

correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés. 

 

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes françaises et aux règles de l'art, aux documents 

techniques du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment ainsi qu'aux règlements en vigueur. 

2.1.3. - Exécution des travaux 

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure façon, proprement et suivant les règles du métier par des 

ouvriers qualifiés et entraînés. 

2.1.4. - Réception 

La réception de toutes les fournitures et de l'exécution ne sera faite qu'après l'achèvement des travaux de 

chaque phases, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires. 

 

La réception sera prononcée tous essais et essais et réglages de chaque phase terminés; si un retard à 

l'achèvement des travaux est le fait de l'entreprise, l'occupation des locaux ne signifiera aucunement la 

réception des ouvrages. 

 

La charge financière de la réception est dû par le présent lot (essais, mesures et validations, etc.), et ce pour 

chaque équipement. 
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2.2. - PROVENANCE DES FOURNITURES 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces désignations) sont 

indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modèle des matériels ou des éléments 

prévus. L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation un matériel de type, qualité et emploi techniquement 

équivalent au modèle indiqué. 

 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, à son avis, le matériel proposé 

n'est pas équivalent à celui indiqué. 

 

L'entrepreneur reste entièrement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications nécessaires ou 

demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien, en liaison avec une 

telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte tenu de l'encombrement du 

matériel en question. 

 

Si la substitution d'un matériel quelconque par l'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de façon 

à provoquer une plus-value pour l'un quelconque des marchés, le supplément restera à sa charge. 

2.3. - GARANTIES TECHNIQUES 

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de garantie, ne 

donnerait pas satisfaction ou serait inapte à remplir les conditions du présent Cahier des Charges de par sa 

qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par l'entrepreneur, à ses frais. Tous 

les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations. 

 

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra être maintenu en service, 

sur demande ou autorisation du Maître d'Ouvrage, jusqu'à ce qu'il puisse être retiré pour réparation sans 

affecter la marche normale de l'installation. Les réparations et remplacements seront ensuite effectués au 

moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Le fonctionnement, même partiel, des installations n'implique aucunement la réception des travaux, même 

de la partie mise en service. 

 

La réception sera faite lorsque l'entrepreneur aura : 

 

* Réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses. 

* Effectué tous les réglages de son installation. 

* Prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits. 

* Fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents contractuels, 

effectuer des modifications ou additions à sa prestation, il s'engage à le faire dans les conditions acceptées 

par la direction de l'exploitation comme ne gênant pas leur fonctionnement (et notamment ceci pouvant 

nécessiter des travaux de nuit). 
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2.4. - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur renoncera à tout recours contre le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre et s'engagera à les 

indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, pour tous dommages, 

accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou destructions de propriété se produisant à 

tout moment et envers toutes personnes et résultant, directement ou indirectement, d'une action ou d'une 

négligence de lui-même, de ses agents, employés et sous traitants, pendant qu'ils agissent pour son compte. 

 

La responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses réclamations, même 

si elles proviennent de faits dus, ou étant prétendus tels, à une négligence quelconque du Maître d'Ouvrage, 

du Maître d’Œuvre, de l'entrepreneur ou de l'un de leurs agents, employés ou sous-traitants. 

 

L'entrepreneur se déclare prêt à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant de 

cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie agréée par le Maître 

d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, pour un montant et dans les conditions ayant reçu leur approbation. 

L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance dont les copies de police seront remises 

par lui au Maître d’Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur aura à s'acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire en cas de 

poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de manière à mettre hors de cause l'architecte, le 

Maître d’Œuvre, le Maître d'Ouvrage et les locataires de ce dernier. 

2.5. - CONTENU DES PRIX 

L'entreprise est tenue de prévoir dès la consultation, et d'exécuter, tous les travaux nécessaires à une finition 

complète des ouvrages du présent lot, conformément aux règles de l'art et règlements en vigueur. 

 

Le montant du marché est global et forfaitaire, et défini dans l'acte d'engagement de l'entreprise. A l'appui de 

ce dernier, elle devra fournir un devis quantitatif et estimatif des travaux à effectuer, établi d'une manière 

précise et détaillée. 

 

Le dossier d'appel d'offre comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise est 

tenue de mentionner les quantités et les prix unitaires de chaque unité d’œuvre. Elle demeure dans tous les 

cas, responsable des quantités, prix unitaires et situation de l'ensemble des travaux figurant sur son devis 

quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 

Toute omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration de marché. 

 

Par ailleurs, l'Entreprise ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au 

B.E.T. tous points qui lui sembleraient douteux, litigieux ou incomplets, avant la signature des marchés, 

pour une décision. 

 

En cas de manquement à ces prescriptions, elle restera responsable de toutes les erreurs relevées en cours 

d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 

 

L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en particulier 

au niveau des réservations et des dates d'interventions pour mise en place des boîtiers ou fourreaux. 

 

L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune majoration du fait de sujétions provoquées par un autre corps 

d'état. 
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2.6. - PLANS ET DOCUMENTS ECRITS 

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de l'installation à 

réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des travaux 

de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La position exacte de toutes les parties 

du projet devra être en accord avec les plans généraux de la construction. 

 

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. 

 

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le Maître 

d'Ouvrage ou le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans les 

limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui occasionne des 

plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de 

l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans complets 

en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite 

pour celle-ci. Les plans à l'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi l'indication de tous accessoires 

et détails pouvant être demandés. 

 

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps d'état, 

ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et 

installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte 

tenu de ces conditions. 

 

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou encore 

entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître d’Œuvre pour une 

décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Note :Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice versa, a la 

même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites. 
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III. - SPECIFICATIONS GENERALES 

3.1. - NORMES ET REGLEMENTS – COURANTS FAIBLES 

Les installations seront réalisées conformément aux normes et textes législatifs, aux publications de 

l'APSAD, de l'UTE, des règlements APMIS, de FRANCE TELECOM, aux publications de TDF 

(Télédiffusion de France) ainsi qu'aux règles de l'Art en usage dans la profession, et aux normes UTE 

relatives à la compatibilité électromagnétique 

 

En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, 

et en particulier : 

3.1.1. - Pour ce qui concerne le téléphone 

- Décret N°73.525 du 12 Juin modifiant le décret N° 69.596 du 14 Juin 1969. 

- Décret du 14 Juin 1969. 

- Arrêté du 22 Juin 1973. 

- Article D407, D407 1, D407 2, D407 3, du code des PTT (ces articles font l'objet du décret 73.526 

du 12 Juin 1973). 

- Article R.111.14 du code de la construction et habitation. 

- Dernière édition des documents intitulés : 

. Cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications et de câblage téléphonique 

des immeubles neufs à usage d'habitation (instruction FT.DPR 91/0001 - édition Avril 1991) 

. Cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications des lotissements et des zones 

de construction individuelles groupées (instruction FI.DPR 90/0006 - édition Septembre 1990) 

3.1.2. - Pour ce qui concerne la télévision 

- Normes du groupe 9 de la classe C "Télécommunication – Electronique" dont celles de la série 

NFC 90.1XX. 

- Prescriptions de Télédiffusion de France (TDF). 

- Prescriptions du Syndicat National des installations d'antennes et des exploitants de réseaux de 

télédistribution. 

3.1.3. - Pour ce qui concerne l’alarme intrusion 

- Marque NF A2P marque déposée par l'APSAIRD en association avec l'AF'NOR. 

- C 48.205 : Systèmes d'alarme - Règles générales. 

- C 48.210 : Systèmes – Définition. 

- C 48.211 : Centrales d'alarme – Règles. 

- C 48.212 : Transmetteurs téléphoniques d'alarme – Règles. 

- C 48.220 : Prescriptions. 

- C 48.225 : Détecteurs d'intrusion - Règles générales. 

- C 48.226 : Détecteurs à infrarouge actif - Norme spécifique. 

- C 48.227 : Détecteurs d'ouverture à contact - Norme spécifique. 

- C 48.228 : Détecteurs de chocs à masselotte et à bille - Norme spécifique. 

- C 48.229 : Détecteurs de mouvement, à hyperfréquence - Norme spécifique. 

- C48.231 : Détecteurs de mouvement, infrarouge passif - Norme spécifique. 

- C48.250 : Systèmes d'alarme à liaisons non filaires ou filaires non spécifiques. 

- C48.265 : Dispositifs d'alarme sonore - Règles générales. 

- Règles APSAD : . P3 - Télésurveillance vol/incendie. 

   . R 53 - Détection d'intrusion risques très lourds. 
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3.1.4. - Pour ce qui concerne la détection et alarme incendie 

- Arrêté des installations soumises à déclaration, relatif aux parcs de stationnement couverts des 

véhicules à moteur. 

- Les directives du C.L.O.P.S.I.. 

- "Marchés Publics Installation de détection incendie de la Commission Centrale de Marchés GPE" 

application du décret N° 81-1075 du 4 Décembre 1981. 

- Approbation de disposition modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : arrêté du 2 Février 1993. 

- Spécifications Techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) concernant les 

installations de détection d'incendie (brochure N°5655 de la direction des journaux Officiels). 

- Règle d'installation R7 de l'APSAD : Détection automatique d'incendie - Octobre 1985. 

- Règle d'installation R16 de l'APSAD : Portes coupe-feu Juillet 1985. 

- NFS 61.930 - Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique - 

Décembre 1990. 

- NFS 61.931 - Systèmes de sécurité incendie - Dispositions générales - Décembre 1990. 

- NFS 61.932 - Systèmes de sécurité incendie - Règles d'installation - Décembre 1990. 

- NFS 61.933 - Systèmes de sécurité incendie - Règles d'exploitation et de maintenance - Décembre 

1990. 

- NFS 61.934 - Systèmes de sécurité incendie - Centralisateur de mise en sécurité (CMSI) - 

Décembre1990. 

- NFS 61.935 - Systèmes de sécurité incendie - Unité de signalisation - Décembre 1990. 

- NFS 61.936 - Systèmes de sécurité incendie - Equipements d'alarmes - Décembre 1990. 

- NFS 61.937 - Systèmes de sécurité incendie - Dispositifs actionnés de sécurité - Décembre 1990. 

- NFS 61.938 - Systèmes de sécurité incendie - Alimentation Electrique de Sécurité - Décembre 

1990. 

- NFS 61.940 - Systèmes de sécurité incendie - Dispositifs actionnés de sécurité - Décembre 1990. 

- NFS 61.950 - Matériel de détection d'incendie - Détecteurs - Tableaux de signalisation et organes 

intermédiaires - Novembre 1985. 

- NFS 61.961 - Matériel de détection d'incendie - Détecteurs autonomes déclencheurs - Octobre 

1982. 

- NFS 61.962 - Matériel de détection incendie - Tableaux de signalisations à localisation d'adresse 

de zone - Août 1986. 

- NFS 32.001 - Signal sonore d'évacuation. 

- NFC 48.150 - Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence. 

- Fascicule de documentation S 61.965 - Matériel de détection d'incendie organes non homologués - 

Fonctions supplémentaires - Novembre 1983. 

- Publication N°1011 et 1477 des journaux officiels - Sécurité contre l'incendie (pour tout ce qui 

n'est pas purement électrique donc non inclus dans les UTE C 12.200 et C 12.201) y compris les 

instructions techniques du 3 Mars 1982, N°: 246,247,248, 263 et l'arrêté du 20 Février 1983 

modifié par arrêté de 11 Mars 1987. 

- UTE C 12.200 et UTE C12.201 (avec additifs). 

- Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (extrait concernant les installations électriques). 

- Télésurveillance vol/incendie (télésurveillance des installations de sécurité incendie et de 

détection intrusion utilisant l'infrastructure filaire des PTT. 

 

Les matériels non couverts par les normes devront faire l’objet d’un certificat d’associativité annexé au 

certificat d’homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés 
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3.1.5. - Pour ce qui concerne la VDI 

- Instruction Générale sur le Service des Télécommunications, fascicules TC 1 et TC 2 - Normes 

NFC98.010et98.020. 

- Norme ISO IEC Il 801. 

- Normes EN 50081, 50082, 50167 à 169, 50173, 50174, 55022, 55024. 

- Spécifications techniques particulières établies par le C.N.E.T.. 

- Publication UTE et/ou normes NF C 12.100, 14.100, 15.100, 32.010 et suivantes. 

- EN 50173 – Câblage des systèmes d'information. 

- CEI 1024-1 – Protection des bâtiments contre les effets de la foudre. 

- CEI 1312-1 – Protection des équipements informatiques contre les effets de la foudre. 

- NFC 90-120 – Installation d'antennes. 

- Guide CEM C91005-2 – Prise en compte de la CEM lors de la réalisation des structures et des 

équipements. 

- Règles de l’art professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour les réseaux voix, données, 

images et alimentation électrique. 

 

L’installation doit également satisfaire aux règlement en vigueur dans la section locale de l'organisme de 

contrôle à la charge du présent lot. 

 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers à des 

spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la date de 

soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, 

l'entreprise devra le signaler au Maître d’Œuvre, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. Si, en 

cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise devrait établir un avenant 

correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service une installation conforme aux 

dernières dispositions. 

 

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 
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IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

4.1. - TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le présent lot aura à sa charge : 

 

- L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des généralités tous corps d'état ainsi qu'aux 

prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS. 

- Installation de chantier suivant CCAP et autres pièces 

- Etudes et plans de réalisation de chantier 

- Toutes sujétions pour levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. 

- Toutes sujétions et inclus les frais de PV et Certificat de conformité de toutes natures lors de la mise en 

service de ses installations. 

- Toutes les opérations de nettoyage de ses installations. 
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4.2. - DISTRIBUTION ZONES ET LOCAUX 

Les courants forts et faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 20cm. Par 

utilisation exclusive de chemin de câbles en dalle pleine marine, et capoté si cette distance ne peut être 

respecté pour les Courants Faibles. 

4.2.1. - Distribution principale entre bâtiments 

Pour mise à disposition du présent lot, il sera mis en place un maillage de fourreaux et chambres de tirage 

pour la distribution des courants faibles des différents bâtiments, dont l’ensemble des travaux sont à la 

charge du lot VRD (Tranchées, Remblais, Signalétique, Fourreaux et Chambres de tirage avec 

différenciation entre Courants Forts et Faibles) suivant prescriptions de ses plans de masse réseaux. 

L’ensemble des fourreaux déboucheront  au droit des chambres de tirage réalisées par le lot Gros Œuvre 

(Gaines Techniques des circulations de l’enseignement et du local TGBT de la loge) ou au niveau du dallage 

pour les autres bâtiments. Pour des raisons météorologiques, les travaux de VRD pour la préparation des 

plateformes et le passage des fourreaux sont réalisés avant même l’appel d’offres des travaux de bâtiment. 

Le présent lot devra toutes les sujétions (terrassement, rallongement éventuel, remblais, encastrement…) de 

reprise et de positionnement de ces fourreaux lors des ouvrages de fondations et dallages du lot Gros Œuvre. 

 

Pour des raisons techniques, le maximum des fourreaux enterrés ont été placés. Le présent lot devra toutes 

les sujétions de chemins de câbles en complément depuis le TGBT, pour une distribution en plafond des 

circulations de la zone ENSEIGNEMENTS ET ATELIERS 

4.2.2. - Distribution principale dans les bâtiments 

Les distributions principales issues des origines vers et entre les divers éléments, chemineront sur chemins 

de câbles, type galvanisé à chaud, et mis en œuvre soigneusement et attachés par des colliers Rilsan, 

conformément aux tracées définis sur les plans projet. 

 

Le chemin de câble de sera de marque CES de type PS, dalles à bords soyés, en tôle d’acier galvanisé à 

chaud Z.275 avant fabrication. Inclus toutes sujétions de pièces d’assemblement et de supportages 

obligatoirement indépendants des autres installations techniques du bâtiment. Le présent devra 

obligatoirement scindés les chemins de câbles en avec un chemin pour les courants forts et un chemin pour 

les courants faibles. 

4.2.3. - Distribution terminales 

La distribution terminales des différents organes sera réalisée sous fourreaux encastrés en dalle, cloison ou 

faux plafonds. 
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4.3. - ALARME INCENDIE 

4.3.1. - Agrément de l'entrepreneur, installateur soumissionnaire 

L’installateur sera titulaire de la qualification APSAD et d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité 

biennale et décennale concernant ce type de travaux. Les justifications correspondantes seront présentées 

avant toute conclusion du marché. 

 

Dans le cas où le soumissionnaire ne serait pas agréé par l’APSAD, il doit obligatoirement souscrire un 

contrat d'assistance technique avec le constructeur. Un exemplaire de ce document doit être joint à l'offre. 

 

Ce contrat d'assistance technique doit comprendre au moins : 

 

• Certification de la qualification APMIS 

• Assurance quant à sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux 

• L'approbation des plans d'exécution 

• Toutes visites nécessaires et imposées en cours de chantier 

• L’assistance technique 

• La fourniture du dossier d’identité du SSI et du Registre APMIS d’installation 

• Les essais 

• La mise en service de l'installation 

• La réception de l'installation 

• La formation des utilisateurs 

• La proposition d’un contrat de maintenance et d’entretien 
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4.3.2. - Type d'alarme incendie 

Le site est composé de plusieurs bâtiments relativement espacés. Les établissements sont de type ERP 

(Etablissement Recevant du Public) dont un Internat disposant des locaux à sommeil, mais espacé de plus de 

8m par rapport aux autres bâtiments. Compte tenu du classement des bâtiments et le souhait de la maîtrise 

d’ouvrage d’une visualisation et gestion globale des installations d’alarme et de détection incendie, le site 

sera composé d’une centrale de type 1, comprenant : 

 

• Un Système de Détection Incendie par un Elément de Contrôle et Signalisation de type Adressable 

de marque SIEMENS type CI1145 à 512 points, disposée dans la loge 1.04. 

 

• Une Alimentation Electrique de Secours (A.E.S) de 48V Courant Continu et de puissance adpatée 

 

• Une Unité de Gestion des Alarmes avec gestions des zones suivantes : 

. Zone Enseignements 

. Zone Ateliers 

. Zone Services Généraux 

. Zone Internat 

. Zone Gymnase 

 

• Tableaux répétiteurs d’alarme de type adressable de marque SIEMENS type FDO221 (Sinteso), 

disposés suivant plan (Chambres Maître Internat R+1 et R+2 - A confirmer avec les utilisateurs de 

la Maîtrise d’Ouvrage) 

 

• Tableaux répétiteurs d’alarme de synthèse de marque SIEMENS type TR110, disposés suivant plan 

(1 logement administration, 1 logement infirmerie internat, Bureau CPE Internat du RDC - A 

confirmer avec les utilisateurs de la Maîtrise d’Ouvrage) 

 

• Déclencheurs manuels, de marque SIEMENS type FDO221 (Sinteso), disposés aux issues  (Se 

reporter aux plans d’implantation). 

 

• Sirènes d’alarme, de marque SIEMENS type DIF48, disposés sur l’ensemble du site (Se reporter aux 

plans d’implantation). 

 

• Câblages des différents équipements suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de 

câbles et fourreaux terminaux du paragraphe des dispositions techniques spécifiques 

- Bus de détection en SYS1 Filalarme 1 paire 9/10
ème

 

- Boucles des sirènes en câble résistant au feu (CR1) 

- Bus tableaux répétiteurs Adressable en câble résistant au feu (CR1) de 3×1,5²+1P.9/10
ème

 

- Lignes tableaux (1 par Tableau) répétiteurs Synthèse en câble résistant au feu (CR1) de 

2P.9/10
ème
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4.3.3. - Distribution 

* Nature des canalisations 

L’ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la règle C 15.100, de la norme NF S 

61.932, des articles EL3, EL7 §b, EC23 §1 et 2 de l’arrêté du 25 juin 1980, et CO31 de l’arrêté du 2 février 

1993 concernant le marquage « NF réaction au feu M1 » des conduits et renforcements PVC éventuels. 

 

La fin d’une ligne non rebouclée sera signalée par un repère apposé sur le dernier appareil raccordé sur la 

ligne. 

 

Les câbles ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent être groupés dans un même 

conduit réservé à ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les 

conducteurs afférents à une même boucle doivent emprunter un même conduit. Un conducteur ne peut pas 

être commun à plusieurs boucles. 

 

Deux catégories de câbles conformes à la norme NF C.32.070 peuvent être utilisées : 

 

Catégories C2 (non propagateur de la flamme), 

Catégorie CR1 (résistant au feu) les jonctions, dérivation et leurs enveloppes devant respecter les 

spécifications de la norme NF C 20.455 notamment un temps d’extinction après retrait de la source 

d’inflammation inférieur à 5 secondes. 

 

1°) La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la chute 

de tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le constructeur des 

appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure à 1,5 

mm² pour les câbles mono-conducteurs et 1 mm² pour les câbles multi-conducteurs. 

 

2°) Les câbles utilisés seront de : 

 

Catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre FILALARM, H 07 RNF, A 05 VVU, U 1000 R2V, etc 

... pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant à un des critères suivants : 

. passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe-feu), 

. câblage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension (sécurité positive), 

. dès pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité commandes-

contrôlées par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple, et par extension diffuseurs 

sonores non autonomes). 

Catégorie CR1, genre PIROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de commande 

par émission de courant. 
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4.3.4. - Essais et contrôle de l’installation 

Avant toute réception de l’installation, il sera procédé, en présence du maître d’ouvrage ou de son 

représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l’installation suivant descriptions et 

procédures détaillées au CCTG « INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE. TRAVAUX DE 

BATIMENT », ses annexes (brochure n°5655 des J.O.) et conformément aux spécifications de la norme NF 

S 61.932. 

 

En particulier, conformément aux stipulations de l’article MS 53 §3 et §4 du Règlement de Sécurité, il sera 

procédé à un essai fonctionnel de chaque détecteur au moyen d’appareils de vérification préconisés par le 

constructeur et à un contrôle d’efficacité de l’installation par mise en oeuvre de foyers de contrôle 

d’efficacité (FCE) dans 5% des locaux protégés. 

 

Les locaux concernés seront définis par le maître d’ouvrage ou son représentant. Types et constitution des 

FCE, combustible et procédure d’essai sont décrits à l’annexe 2 aux commentaires du CCTG (brochure 

n°5655 des J.O.). 

 

Les F.C.E retenus pour les contrôles d’efficacité de l’installation sont : 

 

Le FCE n°1 (bac d’alcool éthylique) pour les locaux surveillés par détecteurs d’élévation de température, 

Le FCE n°5 (plaques de mousse alvéolée de polyuréthanne) pour les locaux surveillés par détecteurs de 

fumée et gaz de combustion. 

 

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence et 

personnels nécessaires pour exécuter les essais de l’installation reste à la charge du titulaire du marché. 

 

En fin de travaux, l’installateur devra fournir le Dossier d’identité du SSI conforme aux spécifications de la 

norme NF S 61.932  12 et le registre APMIS d’installation, précisant : 

 

La répartition des zones de détection avec identification des détecteurs et déclencheurs manuels les 

constituant respectivement : 

. la répartition des zones de mise en sécurité avec identification des dispositifs actionnés de sécurité les 

constituant respectivement, 

. la répartition des zones de diffusion d’alarme avec identification des diffuseurs d’alarme sonore ou des 

blocs autonomes d’alarme sonore les constituant respectivement, 

. les corrélations entre zones de détection, de mise en sécurité, de diffusion d’alarme au niveau du 

centralisateur de mise en sécurité, 

. le schéma de principe et les plans de câblage détaillés de l’installation (liste des matériels mis en oeuvre, 

les documentations constructeur et certificat de conformité correspondants, 

. les instructions de manœuvre, 

. l’attestation de comptabilité entre SDI et CMSI, 

. notice d’exploitation et de maintenance. 

Ainsi qu’un proposition de contrat d’entretien suivant recommandations du Cahier des Clauses Particulières 

Types (CCTP) relatif à la maintenance des installations de détection d’incendie (brochure n°5659 des J.O.). 
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4.4. - DISTRIBUTION DE L’HEURE 

4.4.1.– Localisation 

L’ensemble du site sera équipé d’une installation de distribution de l’heure à partir d’une horloge mère 

disposée dans la loge 1.04 de l’entrée principale du lycée distribuant des horloges satellites dans les 

différents bâtiments. 

 

Les horloges à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

4.4.2.– HORLOGE MERE PROGRAMMATEUR 4 CIRCUITS 

L'horloge mère, électronique et à micro processeur, est radio-synchronisée par un émetteur radio et pilote les 

horloges réceptrices par un signal temps codé sur une ligne bifilaire.  

Les sorties de l'horloge mère sont protégées contre les surtensions, les surcharges et les court-circuits. Elle 

effectue automatiquement les changements d'heure été/hiver, et reconnaît les jours fériés signalés par 

l'émetteur (en France). La base de temps à quartz a une précision de 0,1 s/24 h. 

L'horloge mère peut synchroniser une horloge d'édifice par impulsions 230V sur 3 fils. 

 

Le programmateur incorporé avec 4 circuits permet de commander les sonneries, le chauffage, la ventilation 

ou le contrôle d'accès en mode temporisé ou en ON/OFF, à la seconde près. 

Un 5ème circuit, destiné à être connecté à l'entrée auxiliaire d'une sonorisation, permet de déclencher des 

mélodies pour signaler la fin des cours. 

Le programmateur annuel permet de mémoriser à l'avance les jours fériés et les congés. 

Alimentation 230V + 10 % - 50/60 Hz 

En cas de coupure secteur, l'heure et la programmation sont sauvegardées pendant 3 ans. 

L'accès à la programmation est protégé par un code d'accès. 

L'horloge mère est fournie en rack 19'' pour installation en baie technique, ou en boîtier mural. 

4.4.3.– HORLOGE ANALOGIQUE 

Horloge de design pour intérieur ronde de forme extra plate semi-encastrable avec aiguilles heure-minute 

noires 

Cadran fond blanc à chiffres et plots minutes noirs, diamètre horloge 400 mm environ 

Boîtier blanc 

Montage mural  

Simple face 

Vitre de protection antireflet plate 

Pilotage par mouvement  insensible à la poussière temps codé IRIGB/AFNOR.  

4.4.4.– Câblages 

Câblages des différents équipements suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de câbles et 

fourreaux terminaux du paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques 
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4.5. - SONORISATION APPEL / FIN DE COURS 

4.5.1.– Principe de la sonorisation 

Cette installation  aura pour origine, la loge 1.04 de l’entrée principale du lycée. Elle devra permettre le 

fonctionnement sous forme de 3 niveaux de priorité : 

 

• Priorité 1 : Message d’évacuation et de sécurité par injection de signal à partir de la centrale 

S.D.I 

• Priorité 2 : Appel et recherche de personnes. 

• Priorité 3 : Diffusion sonorisation au début et fin de cours. 

4.5.2.– Définition des zones de sonorisation 

Les zones suivantes seront composées d’enceintes avec câblages regroupés de façon indépendante depuis la 

baie générale : 

 

• Zone 1 : Circuit des circulations Extérieures des bâtiments Enseignements et Ateliers 

• Zone 2 : Circuit Intérieur Salle à Manger de la Demi-pension 

• Zone 3 : Circuit Intérieur C.D.I 

• Zone 4 : Circuit Intérieur Salle des Professeurs 

• Zone 5 : Circuit Intérieur Atelier Bois 

• Zone 6 : Circuit Intérieur Atelier Froid Clim 

• Zone 7 : Circuit Intérieur Gymnase 

• Zone 8 : Circuit Intérieur Services Généraux 

• Zone 9 : Circuit des circulations Extérieures Internat 

4.5.3.– Définition de la baie générale sonorisation du site 

La baie générale sonorisation sera composée d’une armoire générale mobile de type rack 19 pouces avec 

30% de réserve disponible, porte translucide en verre, serrure et goulotte aluminium de 150×120mm. Cette 

armoire sera équipée de matériel de marque BOUYER ou techniquement équivalent, comprenant : 

 

• Un préampli type PR1106 

- 1 carte de gestion priorité (AZ1239) 

- 1 carte lecteur enregistreur de messages (AZ1241) 

- 1 carte générateur de sirène programmable (AZ1222) 

- 2 cartes de raccordement pupitre déporté (AZ1210) 

- 1 réserve de place pour 2 cartes 

• Un amplificateur type AR1180 de puissance adaptée avec transformateur 100V et cordons de 

liaisons pour chaque zone (9) 

• Un coffret de communication universel de 12 zones type AZ115 

• Deux pupitres d’appel micro type PGM5008 avec leur alimentation 24V/1A à disposer dans la loge 

1.04 et dans le bureau CPE 4.012 situés chacun à l’entrée principale du lycée 

• Un bloc de 24 prises de courant protégé par DPN  

• Un kit de ventilation du rack 

• Divers sujétions d’appareillages : Cordons de liaisons, poignées, ……. 
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4.5.4.– Définition des diffuseurs de son 

Les diffuseurs de son à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du 

présent CCTP. 

 

L'implantation et les quantités figurant sur les plans sont données à titre indicatives. En effet, il sera tenu 

compte pour l'implantation définitive de l'emplacement exact des différents éléments et contraintes 

esthétiques, au jour de l'exécution des travaux et des garantie de résultat de fonctionnement. La modification 

éventuelle d'implantation ne pourra en aucun cas justifier une plus-value financière de la part de l'entreprise 

adjudicataire. 

 

Matériel de marque BOUYER ou techniquement équivalent 

 

Type 1 : Projecteur de son Ø17cm RB39 

Type 2 : Haut parleur de plafond RB701 

Type 3 : Enceinte sphérique suspendue RB2033 

4.5.5.– Câblages 

Câblages des différents équipements suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de câbles et 

fourreaux terminaux du paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 
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4.6. - PRE CABLAGE VOIES / DONNEES (TELEPHONE / INFORMATIQUE) 

4.6.1.– Généralités 

Le câblage sera réalisé suivant le principe de distribution et d’équipements des documents en annexe du 

présent CCTP : 

• Synoptique VDI 

• Plans Electricité d’implantation des différents points d’accès et répartiteurs / sous répartiteurs 

 

L’Entreprise ayant la charge de la réalisation du réseau informatique devra : 

• fournir pour chaque bâtiment un plan de recollement avec emplacement précis et l’appellation 

exacte de chaque point informatique/téléphonique. 

• Réaliser un étiquetage cohérent et une numérotation suivie et logique de chaque pont par rapport à 

son emplacement et sa fonction. 

• Fournir systématiquement les fiches techniques des matériels utilisés (prises) et câbles. 

 

4.6.2.– Topologie du câblage 

L’origine du câblage sera le local serveur 2.045 de l’administration, comprenant : 

 

• Le répartiteur général des têtes de câbles TELECOM 

• Le répartiteur général téléphone (Repère RGT) 

• Le répartiteur général informatique (Repère RGI) 

• Le sous répartiteur des points d’accès et actifs de la zone desservie 

4.6.3.– Rocades téléphoniques 

A partir du RGT, les rocades seront en catégorie 6, et desserviront en étoile chaque sous répartiteurs du site. 

Les câbles des rocades seront de marque INFRA+ ou techniquement équivalent de type MNCMEP250 

(25paires) ou MNCMEP500 (50paires). (Le dimensionnement a été effectué sur la base de 1 paires câblées 

plus 30% de réserve). Distribution suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de câbles et 

fourreaux terminaux du paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 

4.6.4.– Rocades informatiques principales 

A partir du RGI, les rocades seront de type fibre optique et desserviront en série chaque sous répartiteurs du 

site. Les câbles en fibres optiques seront de type ‘’intérieur/extérieur’’, gaine extérieure à 0 halogène, 1FO 

tube armé fibres de verre, constitué par 6 ou 12  brins FO structure libre ou serrée. Ils seront de marque 

INFRA+ ou techniquement équivalent de type multimodes 50/125µ type OM2 MNC GR062LTEP. 

Distribution suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de câbles et fourreaux terminaux du 

paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 

4.6.4.1.– Rocades informatiques de secours (Backup) 

A partir du RGI, les rocades seront en catégorie 6, et desserviront en série avec maillage chaque sous 

répartiteurs du site. Les câbles des rocades seront de marque INFRA+ ou techniquement équivalent de type 

MNCGX880 (4×2×4paires). Distribution suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de 

câbles et fourreaux terminaux du paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 
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4.6.5.– Caractéristiques des répartiteurs et sous répartiteurs 

Châssis 

Les châssis des baies seront au standard 19 pouces, de dimensions 800x800mm offrant une hauteur utile de 

42U équipés d’une porte avant vitrée mais sans porte arrière. 

 

Outre les terminaisons des câbles de distribution, les baies de répartition sont destinées à accueillir les 

produits actifs de réseau ainsi que le matériel de télécommunications associés. 

 

Les baies seront de type ACCESS Cabling de marque EFIRACK comprenant au minimum les éléments 

suivants : 

 

• Climatiseur autonome intégré dans la baie (type CLIM785 de 1520W) à raccorder sur une ligne 

spécifique ‘Force Climatiseur Répartiteur’ depuis Tableau Divisionnaire Courant Fort de la zone 

desservie 

• Baie ACCESS Cabling 42U 800x800, toit ajouré (référence 83444842) 

• Extension de baie ACCESS Cabling 42U 800x800 (référence 83440842) 

• Socle de baie ACCESS 800x800 Hauteur 100 (référence 73J48818) 

• Montants intérieurs mobile Access 42U, la paire (référence 73F38042) 

• Equerres de rackage 42U, la paire (référence 73F47042) 

• Support équipement latéral ACCESS profondeur 800 (référence 73J61800) 

• Joint pour les découpes passe câbles de montants mobiles Cabling ACCESS (référence DX2CAF) 

• Grille de frettage 3U 19 » (référence 50i19003) 

• Grille de frettage 6U 19 » (référence 50i19006) 

• Porte saloon ACCESS en verre sécurit 42U, larg.800mm (référence 73M24842) 

• Platine passe câbles 1U 19 » équipée de 4 anneaux, lg.76mm (référence 30048219) 

• Platine passe câbles 2U 19 » équipée de 4 anneaux, lg.76mm (référence 30049119) 

• Anneau guide câbles en plastique 120x60, sans visserie (référence 50L84238) 

• Anneau passe câbles, en acier plat noir, 100x210 avec visserie (référence 30V84000) 

• Bloc de 6 prise de courant 2P+T – 16A à raccorder sur une ligne spécifique ‘Force Actif 

Répartiteur’ depuis Tableau Divisionnaire Courant Fort de la zone desservie 

Climatiseur autonome 

Climatiseur de conception 19 pouces s’intégrant en partie basse de la baie avec une hauteur de 6U. 

Fonctionnement avec fluide frigorigène R134A. Puissance frigorifique de 1520W à 35°C. Thermostat 

mécanique ajustable et réglable. Filtre à air métallique/ Façade aluminium avec poignées de manutention. 

Toutes sujétions nécessaires d’équipement de pompe de relevage intégré à l’évaporateur est à la charge du 

présent lot. L'évacuation des eaux de condensation des unités intérieures, ainsi que des boîtes de répartition, 

sera réalisée par un réseau PVC ∅ 30/32 de la série "évacuation", y compris tous dispositifs de manchons, 

tés et coudes à coller, supports et fixations, pour éviter toute contre-pente sur le parcours avec évacuation. 
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Plastrons 

Les niveaux en réserve ou non utilisés sont équipés de plastron INFRA+ - 6617 

Guides cordons 

De façon générale, les différentes ressources et réservations des actifs seront alternés par des guides cordons 

INFRA+ - 6629 

Ressources Optique 

Les rocades optiques seront raccordées aux tiroirs optiques INFRA+ - 12SC – 66622 (connecteurs SC 

Duplex) 

Ressources Téléphones 

Les rocades téléphones (câblage cuivre) seront reprises sur des panneaux 48 ports RJ45 INFRA+ - 9995 

Ressources Secours Informatique (Backup) 

Ces boucles de secours (câblage cuivre) seront reprises sur des panneaux 24 ports INFRA+ 9910F Vert équipés 

de RJ45 Cat.6 – 7700E pour raccordement du 4×4×2 paires Catégorie 6 type MNCGX880 

Ressources Points d’accès 

Les point d’accès RJ45 distribués dans les différents locaux (câblage cuivre) seront repris sur des panneaux 24 

ports INFRA+ 9910F Bleu équipés de 24RJ45 Cat.6 – 7700E pour raccordement des 4 paires sur un câble 

catégorie 6. 

Brassages 

L’intégralité des cordons (cuivre) et jarretières (optique) de brassage sont à fournir par le présent lot, 

comprenant : 

 

• Brassage cuivre des baies par cordon INFRA+ X29 de catégorie 6 et d’une longueur de 3m 

• Raccordement Station / point d’accès par cordon INFRA+ X29 de catégorie 6 et d’une longueur de 

3m 

• Brassage optique des baies par jarretière INFRA+ FO530353 d’une longueur de 3m (SC/SC 

DUPLEX OM2 – 50/125) 
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Eléments actifs 

Exclus des prestations du présent lot 

Prises de terre 

Conformément au § descriptif du CCTP Courants Forts, une liaison spécifique dite "terre informatique" sera 

réalisée et comprenant à partir de la borne principale située dans le local TGBT un conducteur 1×50 mm² 

protégé sera prévu et distribué jusqu'à une barrette de coupure installée dans le local serveur au droit du 

Répartiteur Général Informatique (Administration – Local Serveur 2.045) puis dans tous les locaux de sous 

répartition Courants Faibles (chaque baies de brassage VDI du site) à partir de cette référence (distribution 

en série par câble 1×25 mm² protégé). 

 

Ces dispositions sont nécessaires afin de séparer, au mieux, les installations courantes forts des faibles 

(perturbations, parasites, etc). 

 

IMPORTANT : Réaliser une distribution de terre spécifique informatique n'a de sens que si cette spécificité 

est rigoureusement respectée. 

 

Les onduleurs éventuels ne peuvent être en aucun cas la référence de la terre dite "informatique". 

4.6.6.– Points d’accès 

Câblages 

Les câbles capillaires seront des câbles à paires de catégorie 6 de type MNCEP, marque INFRA+, avec 

écran général F/UTP, raccordés les points d’accès. 

 

Ces liaisons chemineront sur chemins de câbles, dans les plinthes de distribution ou sous fourreaux. 

 

La distribution depuis le répartiteur VDI vers les points d’accès se fait sur chemins de câbles spécifiques 

réservés exclusivement à cet usage ou sous fourreaux, et à la charge du présent lot, placés dans les faux 

plafonds des circulations et dans les diverses gaines techniques. 

 

Les câbles seront raccordés en minimisant les longueurs de dénudage et en respectant les torsades afin de 

conserver leurs caractéristiques électriques. 

 

Distribution suivants cheminements sur fourreaux extérieurs, chemins de câbles et fourreaux terminaux du 

paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 

 

Rappel : Le chemin de câble de sera de marque CES de type PS, dalles à bords soyés, en tôle d’acier 

galvanisé à chaud Z.275 avant fabrication. Inclus toutes sujétions de pièces d’assemblement et de 

supportages obligatoirement indépendants des autres installations techniques du bâtiment. Le présent devra 

obligatoirement scindés les chemins de câbles en avec un chemin pour les courants forts et un chemin pour 

les courants faibles. 
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Point d’accès (Equipements terminaux) 

L’ensemble des prises terminales (points d’accès) sur les postes de travail devront être banalisé, de type 

RJ45 dédiées au téléphone et à l’informatique. 

 

Les prises terminales seront des prises RJ 45 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6, de type 7700GE 

de marque INFRA+ et disposeront d’un système de reprise d’écran à 360°. 

 

Elles seront montées sur des plastrons au format 45x45 mm blanc adaptables de type 7790 de marque 

INFRA+, duplicables par l’adjonction d’adaptateurs à vis (type 98 d’INFRA+). 

 

Les points laissés en attente devront comporter une longueur de mou de câble permettant de les déplacer et 

de les raccorder sur les prises des équipements. On équipera chaque câble d’un fourreau ICT et d’embases 

RJ45 pour rester cohérent avec ce qui est en place. 

4.6.7.– Codification et repérage 

Principe de base 

La codification des points d'accès adoptera la structure suivante : 

 

Rang de la prise dans le point = A, B ou C

n° d'ordre du point = de 01 à nn

Code Etage : S (Sous-sol)   J (Rez-de-Jardin)

R  (RdC)   ou  1...2  etc.

E  nn  R

 
 

Il est rappelé que par convention, le connecteur de gauche (Rang = A) sera relié à la section 

« téléphonique » du répartiteur, les deux autres connecteurs (Rangs = B et C) étant reliés à la section 

« informatique ». 

 

L’Entreprise devra utiliser cette codification dans toute la documentation produite (feuilles de recette, plans, 

etc.), ainsi que pour le marquage des différents éléments de l'installation. 

 

Tous les étiquetages de points et composants du répartiteur seront réalisés impérativement par 

étiquettes en matière plastique gravée, en caractères noirs sur fond blanc, de dimensions adaptées aux 

différents supports. 
Afin de garantir la tenue des étiquettes dans le temps, l'entrepreneur devra prendre soin de parfaitement 

nettoyer les supports avant collage. 

 

En ne respectant pas ces consignes, l’Entreprise s'expose à devoir refaire l'étiquetage autant de fois 

que nécessaire. 
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Panneaux RJ45 montés dans les baies 

Les embases RJ45 équipant la baie du répartiteur recevront un étiquetage individuel mentionnant le numéro 

complet de la branche. 

 

Cette règle s'impose tant pour les prises de la section « informatique » que pour celles de la section 

« téléphonique ». 

 

Les étiquettes seront adaptées à la taille et à la configuration des embases et de leur panneau support. 

Points laissés en attente 

Sur chaque point laissé en attente en plénum de plafond ou sous faux plancher, à proximité de chaque 

connecteur RJ45, une étiquette sera apposée sur le câble 4 paires, indiquant le code complet de la branche (y 

compris le suffixe « A », « B » ou « C »). 

 

Cette étiquette sera réalisée de façon indélébile et inaltérable (protection contre l'abrasion et l'arrachage 

notamment), à l'aide d'un moyen laissé au choix de l’Entreprise mais excluant toute écriture manuelle. 

Points d’accès 

Ces points seront étiquetés lors de l'autocontrôle fait par l’Entreprise. 

 

Chaque connecteur RJ MULTI sera repéré avec une étiquette mentionnant le numéro complet de point, 

conformément aux règles décrites plus haut (un, deux ou trois connecteurs étiquetés séparément, selon la 

spécificité du point). 
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4.6.8.– Recette et validation des installations 

Recette câblage cuivre: 

Un dossier de recette devra systématiquement comporter : 

 

• une copie du cahier des charges 

• une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des câbles, 

les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions 

• une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs 

• la liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un commentaire 

sur les non-conformités constatées 

• les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence. 

 

Mesures statiques et dynamiques 
 

Tous les tests et mesures devront être conforme à la norme Iso 11801 ed2 Classe E 

Les mesures seront réalisées en Classe E (paramêtre de l’intégralité de la chaîne liaison) et mentionneront 

les attendus suivants : 
 
 - la continuité des conducteurs 

 - le plan de câblage 

 - la longueur du câble 

 - le temps de propagation 

 - l’impédance caractéristique 

 - la résistance de boucle en courant continu 

 - l’affaiblissement de la liaison (insertion loss) 

 - le NEXT ou affaiblissement paradiaphonie  

 - l’ACR, attenuation cross talk ratio 

 - le FEXT - affaiblissement télédiaphonie 

 - le ELFEXT – différence entre FEXT et affaiblissement de la liaison 

 - le PS NEXT - affaiblissement paradiaphonie cumulé 

 - le PS FEXT  

  le PS  ElFEXT  

 - le PS ACR, le retard de propagation 

 - le Return Loss – perte par réflexion 
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Recette optique   

 

Mesure des Fibres Optiques par réflectométrie temporelle 

 
Prévoir la mesure par réflectométrie temporelle, permettant de mesurer les paramètres suivants pour chaque 

événement  (connecteur, épissure, imperfection sur la fibre, etc.) 

  

- Mesure de distance;  

- Mesure d’affaiblissement;  

- Mesure de réflectance.  

 

Pour la qualification en affaiblissement et en réflectance des connecteurs d’extrémité du canal optique, il 

faut prévoir qu’une bobine amorce (de même nature que la fibre sous test) sera connectée à chaque extrémité 

du canal, et ce, afin de s’affranchir de la zone morte du réflectomètre et de la coupure de fin de fibre.  

 

Les longueurs des bobines amorces dépendent du système sous test et du réflectomètre optique.  

En principe, ces longueurs seront comprises :  

 

- Pour des distances de fibres sous test inférieures à 1 000 mètres,  

 longueur de bobine = 200 mètres; 

 

- Pour des distances de fibres sous test supérieures à 1 000 mètres,  

 longueur de bobine = 20% de la longueur de fibres.  

 

Deux configurations de mesures sont envisageables :  

 

La méthode dite “simple” utilisant : (les mesures s’effectuent sur une seule fibre à la fois) :  

 

- un réflectomètre;  

- une bobine amorce; 

- le canal optique sous test; 

- une bobine de fin de fibre. 

 

La méthode dite “en boucle” utilisant : 

 

- un réflectomètre;  

- une bobine amorce;  

- un premier canal optique sous test;  

- une bobine de bouclage;  

- un deuxième canal sous test;  

- une bobine de fin de fibre.  

 

Nota :  pour réaliser des mesures les plus précises et objectives possibles, il est conseillé de maintenir les 

bobines amorces à leur position d’origine lors du changement du sens de mesure (cas de mesure en 

configuration simple), et ceci est valable pour l’ensemble des fibres à tester d’un même câble.  

 

Dans le cas de l’utilisation de connecteurs de bobine amorce différents des connecteurs du canal sous test, il 

est possible d’utiliser une jarretière mixte d’adaptation. Cette jarretière sera de longueur adaptée au pouvoir 

séparateur en mesure du réflectomètre (attention, ce pouvoir séparateur est aussi directement lié à la largeur 

d’impulsion lumineuse choisie; cette dernière étant dépendante de la longueur de trajet optique).  
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Les matériels de mesure proposent généralement plusieurs modes de fonctionnement: automatique, semi-

automatique ou manuel. Nous préconisons une méthode de mesure manuelle qui aura les avantages suivants:  

 

a)- Les fibres testées d’un même câble seront qualifiées avec des paramètres de mesures identiques, car en 

mode auto, le testeur peut être amené à utiliser des paramètres de mesure différents d’une mesure à 

l’autre, ce qui peut poser un problème d’homogénéité et d’analyse des résultats;  

 

b)- D’utiliser la méthode de mesure des événements dite “des 5 points” avec un calcul d’atténuation par 

régression linéaire; cette méthode est la plus précise pour qualifier et quantifier un événement  

 

Étapes de contrôle obligatoire : 

 

N° Etape Type de contrôle 

1 Réception câble FO  Visuel + PV Fournisseurs 

2 Avant tirage Réflectométrie fibre nue 

3 Après tirage, avant pose connecteurs et 

épissures en ligne 

Réflectométrie fibre nue 

4 Pendant connectorisation et épissurage Visuel — fiches connecteurs 

5 Après pose connecteurs — validation Visuel + réflectométrie ou photométrie 

sur fibre connectorisée 

6 Recette Visuel + mesures par prélèvement  

 

Dossier de recette 

 

Un dossier de recette devra systématiquement comporter : 

 

- une copie du cahier des charges 

- une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des 

câbles, les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions 

- une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs 

- la liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un 

commentaire sur les non-conformités constatées 

- les fiches de mesure relatives aux tests. 

4.7. - EQUIPEMENT ACTIFS TELEPHONE / INFORMATIQUE 

La fourniture et la pose des équipements actifs de téléphone (autocommutateur et postes téléphoniques 

inclus ingénierie de paramétrage et de mise en service) sont à la charge du Maître d’Ouvrage par 

l’intermédiaire de son Assistant Maîtrise d’Ouvrage représenté par le cabinet LGS. 

 

La fourniture et la pose des équipements actifs d’informatique (Hub, Serveurs, Postes informatiques inclus 

ingénierie de paramétrage et de mise en service) sont à la charge du Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire de 

son Assistant Maîtrise d’Ouvrage représenté par le cabinet LGS. 
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4.8. - ALARME INTRUSION 

4.8.1. - Principe de la détection intrusion 

Le principe de la présente installation sera de signaler tout intrusion à l'intérieur des bâtiments, en dehors 

des heures de fonctionnement normales de l'établissement. 

 

La centrale mise en place sera de type adressable, permettant une identification point par point de chaque 

point de détection d'alarmes, avec possibilité de créer au minimum 22 groupes indépendants : 

 

• Zone 1 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 2 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 3 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 4 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 5 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 6 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 7 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 8 : Enseignement (sous zone) 

• Zone 9 : CDI 

• Zone 10 : Administration 

• Zone 11 : Réunion 5.04 

• Zone 12 : Demi-pension 

• Zone 13 : Infirmerie de Jour 

• Zone 14 : Animation – Gestion des Ateliers 

• Zone 15 : Enseignement ETE 

• Zone 16 : Atelier Bois 

• Zone 17 : Atelier Froid Clim 

• Zone 18 : Enseignement Atelier (Salles 9…) 

• Zone 19 : Infirmerie Internat 

• Zone 20 : Internat 

• Zone 21 : Services Généraux 

• Zone 22 : Gymnase 
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4.8.2. - Centrale de détection intrusion 

4.8.2.1. - Caractéristiques 

La centrale mise en place sera du type adressable (par bus formant une boucle). Elle sera située dans la loge 

1.04 de l’entrée principale du lycée. 

 

La centrale devra comporter une ligne dialogue (pour imprimante) et une ligne communication par afficheur 

alphanumérique. 

 

La centrale sera équipée pour recevoir 4 bus au minimum. 

 

Chaque bus pourra être équipé d'interfaces comprenant chacun 8 informations d'entrée, 4 informations de 

sortie pour une longueur maximale de 1 km. 

 

La capacité globale de la centrale sera donc de 500 points de détection d'alarme. 

 

Elle possédera : 

 

- 4 lignes 

- des sorties de contacts alarme 

- une sortie imprimante parallèle 

- une alimentation secteur secourue par batterie autonomie 72 H 

- une entrée autoprotection 

- une source autonome au lithium pour sauvegarde du programme interne 

- l'adressage automatique des inter-faces 

- l'impression de toutes les programmations et configurations 

- la mémoire des 500 derniers événements 

- une détection de coupure du bus 

4.8.2.2. - Fonctionnement 

Lorsque tout est correct, le jour de la semaine, la date, l'heure, les minutes et les secondes seront affichés sur 

le clavier de la centrale. 

 

Lorsqu'un événement se présentera, il sera affiché ou imprimé un numéro d'ordre journalier, la date et 

l'heure, la nature de l'événement et le numéro du point concerné, ainsi que le texte préalablement programmé 

avec la totalité des caractères affichables. 

 

Lorsque plusieurs événements se présenteront, l'affichage sera cadencé à raison de 5 secondes par 

événement. Chaque événement sera séparé par un bip sonore. 

 

Si l'imprimante n'est pas connectée, les événements seront mémorisés dans la limite des 500 derniers 

événements et seront imprimés dès la connexion. 

 

Si l'on se trouve en fonction de listage, de mise à jour ou autre, les bus resteront en surveillance mais les 

événements ne seront affichés et imprimés que lors de la fin de la fonction, sauf en cas de débordement de la 

mémoire des 500 derniers événements. 

 

Un code secret permettra l’accès aux fonctions d'initialisation et de mise à jour. Ce code comprendra 4 

caractères alphanumériques et devra être tapé en un temps minimum. 
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Un code opérateur sera nécessaire à l’accès de toutes les fonctions et comprendra 4 caractères 

alphanumériques.  Il devra être tapé en un temps minimum. 

 

Trois caractères d'identification correspondant au code opérateur seront imprimés à chaque opération. 

 

Il sera possible d'avoir des codes opérateurs différents et donc des identifications différentes. 

 

Pour entrer dans les fonctions d'initialisation et de mise à jour, le code secret sera obligatoire. Il se 

composera de 4 caractères alphanumériques et devra être donné en un temps maximum.  Il ne sera pas 

visualisé et l'opérateur ne verra que l'avancement du curseur. 

 

Pour entrer dans les fonctions de listage et de mise à l'heure, seul un code opérateur sera éventuellement 

demandé.  Il se composera aussi de 4 caractères alphanumériques. 

4.8.2.3. - Programmation des adresses 

Chaque point sera programmé d'après les paramètres suivants : 

 

- choix de l'excitation d'un relais d'alarme 

- choix de l'excitation ou non du buzzer 

- choix de l'impression ou non de l'événement 

- caractéristique du contact (NO ou NF) 

- choix d'une détection ou d'une télécommande 

- choix d'une zone de mise en ou hors service 

- choix d'une zone de télécommande 

 

Cette programmation s'effectuera directement sur le clavier de la centrale. 

4.8.2.4. - Autonomie 

Il sera prévu un ensemble batterie chargeur batterie assurant une autonomie de 72 heures de l'ensemble du 

système en cas de coupure secteur. 

 

Des ensembles de chargeur redresseur batterie seront placés sur les bus afin d'assurer l'autonomie de 72 H, 

l'alimentation des interfaces BIO et des détecteurs. Ces ensembles seront placés dans les gaines courants 

faibles. La protection et l’alimentation électrique de ces chargeurs-redresseurs restent à la charge du présent 

lot. 

 

Chacune des sources sera contrôlée et répertoriée au niveau de la centrale sur laquelle devront être 

exploitables les informations suivantes (pour chaque source) 

 

- absence secteur 220 V 

- autonomie restante 2 heures 

- fin d'autonomie 

- contrôle de charge 

- contrôle de débit 
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4.8.2.5. - Interfaces 

Ce seront des boîtiers BIO comportant 8 entrées et 4 télécommandes et équipés d'un contact 

d'autoprotection. 

 

Les claviers déportés seront raccordés sur le bus. 

Le temps de prise en compte des informations sera de 70 ms maximum. 

informations d'entrée et de télécommande seront exclusivement des contacts libres de potentiel. 

 

La distance maximum entre un détecteur et une interface BIO est de 100 mètres. 

4.8.2.6. - Bus 

Les longueurs maxi seront de 1 km en câble blindé avec 16 interfaces maximum par bus.  Le temps de 

scrutation du bus sera de 300 ms. 

 

Les messages préprogrammés indiqueront entre autres 

 

- l'ouverture du coffret 

- la baisse de tension 12V 

- l'absence secteur 

- la coupure du bus 

- une anomalie d'interface 

4.8.2.7. - Imprimante 

Cette imprimante sera placée au droit de la centrale et aura les caractéristiques suivantes : 

 

- Imprimante matricielle A4 de type « Au fil de l’eau » avec : 

 . interface sur port parallèle 

 . nombre de colonne à 10 cpi : 80 

 . tête d’impression de 24 aiguilles 

 . matrice de caractère de 9×23 à 29×23 

 . vitesse d’impression à 10 cpi en qualité listing : 275 cps 

 . mémoire 8 Ko RAM 

 . livré avec un jeu de ruban noir de rechange 

4.8.2.8. - Reports 

L’équipement devra permettre le report des informations adressables depuis un transmetteur téléphonique 

multi-protocole inclus dans la centrale et 3 boîtiers de report (localisation précise du point de détection) vers 

un logement du groupe des 6 logements Administration, logement infirmerie et une chambre de Maître 

d’Internat au R+1. 

4.8.2.9. - Définition des zones et adresses 

La numérotation réelle des adresses se fera en fonction de la centrale. Il y aura une adresse par détecteur 

volumétrique ou contact magnétique. 

 

Les zones de mises en ou hors service seront suivant les codes utilisés partielles ou totales, 

4.8.2.10. - Réserve du système et extension ultérieure 

Capacité d’extension possible au minimum de 20% sur l’ensemble des équipements et câblages. 
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4.8.3. - Description des équipements à prévoir 

Clavier de commande 
 

Certaines zones seront équipés de clavier de type alpha – numérique permettant localement d’activé ou de 

désactivé la zone associée 

 

Les équipements à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

Détecteurs d’ouverture 

 

Les ouvertures extérieures suivantes seront équipés de contact d’ouverture dont la fourniture, la pose et 

l’intégration est à la charge du présent lot. 

 

Les équipements à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

Détecteurs volumétriques 

 

Les équipements à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

Il sera tenu compte pour l'implantation définitive de l'emplacement exact des machines ou meubles, au jour 

de l'exécution des travaux. La modification éventuelle d'implantation ne pourra en aucun cas justifier une 

plus-value financière de la part de l'entreprise adjudicataire. 

 

Type IR 57 

 

Il s'agit de détecteurs volumétriques infrarouges passifs. Ils respecteront les caractéristiques suivantes 

- tension d'alimentation : 10,5 à 15 V 

- portée minimum: 35 m à 25'C 

- zones de détection : 18 sur 3 niveaux ouverture 100° 

- LED de signalisation de détection 

- détecteur à élément double assurant une protection élevée contre les perturbations environnantes 

- commande de blocage du relais (en position hors service seulement) 

- contact d'autoprotection à l'ouverture 

 

Ces détecteurs seront placés au-dessus des portes des circulations ou dans les locaux à une hauteur de 2,20 

m. Ils seront montés sur rotule permettant un réglage du positionnement. 

 

La définition exacte du type de détecteur à placer dans les circulation se fera en fonction de la configuration 

exacte des locaux. 

 

Type IR 275F 

 

Il s'agit de détecteurs volumétriques infrarouges passifs montés sur rotule qui posséderont les 

caractéristiques décrites ci-dessus à l'exception de : 

- portée nominale qui sera de 12 m 

- zones de détection qui seront au nombre de 19 sur 3 niveaux ouverture 120° 

 

Les détecteurs comporteront un circuit de comptage d'impulsions. 
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Type IM 25 

 

Il s'agit de détecteurs bi-volumétriques infrarouges + hyperfréquences montés sur rotule qui sont 

principalement placés dans tout endroit où ils seraient rendus nécessaire de par la configuration difficile des 

locaux (variation de température, mouvement de masse d'air, etc .... ) 

 

Dispositif d’alarme sonore 

 

Les équipements à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du présent 

CCTP. 

 

Il sera tenu compte pour l'implantation définitive d’une garantie de résultat. La modification éventuelle 

d'implantation ne pourra en aucun cas justifier une plus-value financière de la part de l'entreprise 

adjudicataire. 

 

Les dispositifs d’alarme sonore intérieure ou extérieure doivent être difficilement accessibles et placés si 

possible à une hauteur au moins égale à 2,5m. 

 

Les circuits de commande des dispositifs de signalisation d’alarme intérieure et extérieure doivent être 

distincts. Celles extérieures devront être antivandales. 

4.8.4. - Câblage et distribution  

Câblages des différents équipements suivants cheminements sous fourreaux extérieurs, chemins de câbles et 

fourreaux terminaux du paragraphe des 4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 
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4.9. - RECEPTION / DISTRIBUTION TELEVISION 

4.9.1. - Réception  

Les antennes et paraboles seront unique pour le site, implantées sur le toit du bâtiment central de 

l’Enseignement. 

 

Il sera prévu les équipements de réception pour l’ensemble des bâtiments du site inclus les logements, soit : 

 

- Parabole 1 permettant de recevoir les programmes diffusés par CANALSAT. 

- Parabole 2 permettant de recevoir les programmes diffusés par le satellite des chaînes brésiliennes. 

- Antenne hertzienne permettant de capter les programmes courants locaux. 

- L’arrivée de la tête de câble du réseau des chaînes sera dans le local tête de réseau du CDI. 

 

Les antennes paraboliques doivent avoir un diamètre minimum de 220cm avec double polarisation 

 

La fixation, l'orientation de ces antennes ainsi que toutes les sujétions sont à la charge du présent lot. 

L’ensemble des fixations et mâts supports seront en INOX 304. 

 

Le choix et la position des antennes seront définis de telle façon que la réception des signaux des différents 

émetteurs soit compatible avec la meilleure réception possible. La réception sera au moins égale à une 

réception individuelle dans les cas les plus défavorables. Les antennes ne devront, en aucun cas, modifier le 

potentiel zéro du bâtiment. 

 

Le champ local, ainsi que les prescriptions du présent descriptif, détermineront le type d'antenne à utiliser.  

Les mesures de champ local sont à la charge du présent lot. 

 

Elles seront de dimensions et de natures suffisantes pour résister aux vents (suivant règle locale) et autres 

sollicitations atmosphériques, de telle sorte qu'aucune déformation, aucun réglage, aucun mouvement des 

différents constituants ne soit à craindre et ne risque de réduire la qualité de réception. 

 

Les équipements actifs ‘Décodeurs’ avec abonnement sont à la charge de la maîtrise d’ouvrage. 

4.9.2. - Câblage et distribution  

Les point de distribution à mettre en œuvre sont définis et implantés sur les plans d’électricité en annexe du 

présent CCTP, dont les câblages se feront à partir de la station de réception définie au § précédent, suivants 

les cheminements sous fourreaux extérieurs, chemins de câbles et fourreaux terminaux du paragraphe des 

4.2 et des dispositions techniques spécifiques. 
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4.10. - PORTIER AUDIO/VIDEO CUISINE 

Les points à mettre en communication sont : 

 

L’entrée sur rue du personnel sera en liaison Audio / Vidéo avec le bureau du chef cuisine (livraisons). 

 

Cette liaison permettra d’assurer la communication audio antre les deux points et la visualisation par vidéo 

couleur de l’appelant sur rue. Cette installation sera composée pour chaque point : 

 

Une platine extérieure avec les caractéristiques minimum suivantes : 

• étanche, antivandale et encastrée 

• face avant inox 18/10 

• haut parleur et micro incorporés 

• caméra couleur de visualisation 

• signal d’appel cuisine 

• signal d’appel loge 

• communication mains libres 

• durée de communication illimitée 

  

Une platine intérieure avec les caractéristiques minimum suivantes : 

• étanche et encastrée ou à poser sur le bureau (choix à la maîtrise d’ouvrage) 

• haut parleur et micro incorporés 

• moniteur couleur de visualisation 

• signal d’appel 

• communication mains libres 

• durée de communication illimitée 

• commande ouverture / fermeture à distance des portails et portillons 

 

Le câblage sera exclusivement réalisé par câble 2×1,5mm² qui chemineront dans les fourreaux mis à 

disposition par le lot VRD. 

 

 

4.11. - CAMERA VIDEO ET MONITEUR 

Les points à surveiller sont : 

 

Le local vélo au Rez de Chaussée. 

 

Cette surveillance permettra la visualisation par vidéo couleur. Cette installation sera composée pour chaque 

point : 

 

Un système de surveillance par caméras vidéo. Il sera réalisé au moyen de caméras montées dans des 

caissons anti-poussière (anti-vandales et chauffés pour montage extérieur) avec potence permettant le déport 

des caméras comprenant toutes les sujétions d’installation. Les caméras mises en place seront du type à semi 

conducteur, couleur, 1/2 pouce haute densité (tension d'alimentation 220 V) avec synchronisation secteur et 

réglage de phase.  Les objectifs asservis seront choisis afin qu'aucun angle mort ne puisse subsister. Les 

caméras seront choisies afin de pouvoir fonctionner par la seule intensité lumineuse diffusée par l'éclairage 

en place sur le site. 

 

Pour chaque caméra, un moniteur vidéo couleur LCD de 17 pouces, écran extra plat à disposer sur le bureau. 
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Le câblage sera exclusivement réalisé par câble 3×1,5mm² pour les alimentations et coaxial KX6 pour les 

signaux vidéo, qui chemineront dans les fourreaux mis à disposition par le lot VRD. 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 6 - Cfa 

Page 39 sur 48 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

V. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

5.1. -  TGBT, ARMOIRES, TABLEAUX ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES 

5.1.1. - Enveloppes 

Lorsque ces enveloppes sont situées hors placard fermé spécialisé "Electricité", le degré de protection IP 

sera assuré au point de vue mécanique, est supérieur d'au moins une valeur normalisée, à la valeur résultant 

de la réglementation. 

 

Les armoires, coffrets et tableaux sont soit en tôle, soit en matériau isolant mais, dans ce dernier cas, 

seulement si leur puissance est inférieure à 100 kVA ; nouvel arrêté du 19/11/2001 avec J.O. du 06/02/2002, 

le seuil de puissance pour les tableaux électriques de 100 kVA est à prendre en considération conformément 

à EL9. 

 

Elles sont de préférence en tôle dans les emplacements secs ou moyennement humides. 

 

Elles sont en matériau "plastique" non corrodable dans les emplacements mouillés ou corrosifs ou polluants, 

et lorsque les températures ambiantes ne peuvent en aucun cas sortir de la fourchette -5°C / +40°C (et 

compte tenu des autres conditions précitées). 

 

Lorsque les enveloppes doivent être esthétiques (non situées dans les locaux techniques ou dans des placards 

spécialisés), elles sont en tôle afin de recevoir sur leurs faces extérieures un voile de finition dont la teinte 

reste à définir par le Maître d'Oeuvre. Ces enveloppes métalliques comportent, après décapage, une couche 

de peinture antirouille, une couche d'apprêt, une couche de laque et, en plus pour les seules faces 

extérieures, le voile de finition précité. 

 

Les autres enveloppes métalliques peuvent être en tôle électro-zinguée avec revêtement "époxy 

 

Les enveloppes en matériau "plastique" non corrodable, satisfont à l'essai auto-extinguible au fil 

incandescent à 960°C, et sont résistantes aux ultraviolets. 

 

Tous les coffrets et toutes les armoires munis de serrures seront équipés du modèle RONIS N°5. 

5.1.2. - Composants 

La réserve destinée à des équipements ultérieur sera impérativement de 30% utile. 

 

L’équipement intérieur comprendra en autre : 

 

- Des embases équipées de rails normalisés, livrées avec plastrons. 

- De disjoncteurs de calibre et de courbe appropriés avec porte repère intégré, facilitant la lecture 

de l'appellation du circuit par l'utilisateur. 

- Des organes de commande du type modulaire, tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries à 

préavis d'extinction, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires, interrupteurs ou 

poussoirs d'allumage avec voyant témoin........... 

5.1.3. - Montage du matériel 

Tout le matériel doit être facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son entretien 

et, éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit être démontable individuellement sans avoir à 
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déplacer, à déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de l'armoire ou du 

coffret. 
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Les appareils de mesure, contrôle et signalisation, sont placés à une hauteur de 1,50 à 1,80 m par rapport au 

sol. 

 

Les manettes ou boutons de manoeuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des armoires 

et coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol. 

5.1.4. - Liaisons électriques. 

5.1.4.1. - Identification des circuits 

L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départs) est réalisée par bague de réparge en amont et 

aval, et par les couleurs suivantes: 

 

a) Courant alternatif 

 

- Neutre  Bleu, 

- Phase 1  Noir, 

- Phase 2  Marron, 

- Phase 3  Rouge, 

- Terre   Vert / Jaune. 

 

b) Courant continu 
 

- Pôle +   Rouge 

- Pôle -    Noir 

 

Les signes de polarité devront toujours apparaître en plus du repère. 

 

c) Circuit auxiliaires (Régulation, etc...) 

 

- Grise pour la très basse tension de sécurité 

 

Nota : La signalisation par ruban adhésif est interdite. 

5.1.4.2. - Nature du métal 

Les barres et tous les autres conducteurs sont en cuivre. 

5.1.4.3. - Sections et conditions d’emploi 

Les barres ont un écartement nettement supérieur à leur épaisseur si elles sont nues. Si les barres sont 

disposées à plat, les intensités maximales sont à multiplier par 0,85 maximum dans le cas d'une barre 

unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif. 

 

Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et rapprochés 

pour résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact entre barres 

appartenant à des phases différentes. 

 

Elles possèdent des pré-percements en réserve correspondant au moins à la réserve demandée. 
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5.2. - CANALISATIONS - FILERIE 

5.2.1. - Définition des modes de pose 

Les canalisations peuvent être : 

 

- Entièrement encastrées dans les parois horizontales ou verticales. 

- Cachées dans les faux plafonds non démontables. 

- Cachées dans des faux plafonds démontables. 

- Apparentes (en horizontal ou vertical). 

- Sous fourreaux enterrés sous les bâtiments. 

- Enterrées hors emprise des bâtiments. 

5.2.2. - Description des modes de pose des canalisations de la catégorie basse tension 

5.2.2.1. - Parois horizontales 

Dans les parois horizontales généralement en béton, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté. Dans 

ces conduits sont placés soit des fils H07 VU ou R, soit des câbles A05 VV U ou R, ou du câble U 1000 

R2V, au choix de l'entrepreneur. Il sera fait usage de U 1000 R2V dans le cas de câble en attente pour les 

besoins d'un autre lot. 

 

Toutes dispositions doivent être prises pour que les conduits ne soient pas détériorés, notamment au ras de la 

surface supérieure de la dalle en béton. 

 

Les conducteurs ne sont placés qu'après encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés 

aiguillés). 
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5.2.2.2. - Parois verticales 

Dans les parois verticales, il est utilisé des conduits d'encastrement adapté à la nature de la cloison. Dans ces 

conduits sont placés soit des fils H07 VU ou R, soit des câbles A05 VV U ou R, ou du câble U 1000 R2V, 

au choix de l'entrepreneur. Il sera fait usage de U 1000 R2V dans le cas de câble en attente pour les besoins 

d'un autre lot. 

 

Les conditions d'encastrement sont celles de la NFC 15 100 et les saignées d'encastrement seront verticales 

ou horizontales. 

 

Les conducteurs ne sont placés qu'après encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés 

aiguillés). 

5.2.2.3. - Jonction de conduits différents 

Elles se font exclusivement par manchons spécifiques. 

 

 

Remarques 

 

- Lorsque les canalisations alimentent des appareils dans lesquels la pénétration se fait par 

l'intermédiaire d'un presse-étoupe, il sera utilisé exclusivement des câbles comme canalisation. 

- Il n’y a qu'un câble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement. 

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux 

relatifs aux circuits prises de courant et petite force motrice. 

5.2.2.4. - Montage dans les faux plafonds non démontables 

Dans le cas de faux plafonds traditionnel en plâtre, il est utilisé soit des câbles sous conduits, soit des fils 

sous conduits. 

 

Dans le cas, le plus fréquent, de faux plafonds modulaires démontables (mais non normalement démontable 

sans détérioration) il sera utilisé des fils H07 VU ou VR sous conduits IC05 APE, soit des câbles A05 VV U 

ou R ou U 1000 R2V. Les câbles et conduits seront sur supports fixés à la dalle de façon à être disposés 

selon les directions perpendiculaires ou parallèles aux façades. Les rayons de courbures seront importants. 

Les supports peuvent être des colliers plastiques en forme d'anneaux (avec embase et cheville pour fixation) 

dans lesquels peuvent passer plusieurs câbles et conduits. 

 

Il y aura un support tous les 30 centimètres au maximum. 

 

 

Remarques 

 

- Dans ce cas, les installations verticales sont en montage encastré (construction non existante). 

- Il n’y a qu'un câble ou qu'un circuit par conduit d'encastrement. 

- Les pots d'encastrement relatifs aux circuits d'éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux 

relatifs aux circuits prises de courant et petite force motrice. 

- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le 

plénum. Il en est de même pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un 

écran stable au feu. 
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5.2.2.5. - Montage caché dans les faux plafonds démontables ou montage apparent industriel 

En montage genre industriel ou caché dans les faux plafonds démontables, l'installation se fait par câbles 

posés soit sur collier individuel, soit sous tube IR05 APE en montage "métro", soit sur chemins de câbles, 

ces derniers étant obligatoires lorsque 3 câbles au moins suivent le même cheminement. 

 

Les chemins de câbles sont en acier galvanisés (à chaud) après perforation. 

 

L'entrepreneur doit toutes les sujétions de fixation. Ces fixations doivent être telles que l'on puisse, sans 

déformation des chemins de câbles ou de leurs supports, appuyer contre eux une échelle avec un ouvrier. 

 

Les chemins de câbles doivent être installés avec toutes pièces spéciales de fabrication d'usine : d'une part, 

des coudes, tés, croix, éclisses, etc; d'autre part, pour les suspentes, des consoles, pendards, goussets, etc. 

 

Pour limiter les phénomènes de perturbations électromagnétiques, 1'utilisation de chemins de câble type 

"CABLOFIL" est proscrite dans le cadre de courants faibles. 

 

Tous les câbles en pose sur chemins de câbles, sont sur une seule nappe (exception faite des câbles de 

télécommande) et fixés par collier RILSAN, à raison au moins : 

 

- Pour les sections inférieures ou égales à 10 mm² : 

. En plan horizontal : d'un tous les 2,00 m, 

. En plan vertical : d'un tous les 0,35 m. 

- Pour les sections supérieures à 10 mm² : 

. En plan horizontal : d'un tous les 3,00 m, 

. En plan vertical : d'un tous les 0,50 m. 

 

En plus il devra y avoir un collier de part et d'autre de chaque changement de direction. 

 

Dans le cas où la hauteur du chemin de câble est inférieure à deux mètres par rapport au sol, il sera prévu, 

par le présent lot, toutes dispositions concernant le traitement des parties saillantes. 

 

Les chemins de câbles possèdent une réserve de 30 % en considérant toujours une seule nappe. 

 

Les tubes IRO ont au moins une fixation tous les 0,40 m en cheminement horizontal et tous les 0,50 m en 

cheminement vertical. 

 

 

Remarques 
 

- Dans le cas de montage caché dans le faux plafond démontable, les installations verticales sont 

en montage encastré (construction non existante). 

- Les boites de dérivation ne sont pas communes à plusieurs circuits. 

- Dans le cas d'un faux plafond coupe-feu, aucune boite de dérivation ne doit se trouver dans le 

plénum. Il en est de même pour une charpente en fermette ou le faux plafond doit présenter un 

écran stable au feu. 
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5.2.2.6. - Montage apparent non industriel 

En montage apparent non industriel (rénovation, mise en sécurité ou en conformité), l'installation se fait 

sous mouture plastique, sous goulotte pleine en PVC non propagateur de la flamme, et de tenue au fil 

incandescent à 850°C, en lesquels peuvent cheminer des fils H07 VU ou R, exclusivement si il n'y a aucun 

risque environnant, sinon des câbles de caractéristiques satisfaisant aux dits risques environnants. Il n'y a 

aucune dérivation à l'intérieur de ces moulures ou goulottes. Il peut y avoir plusieurs circuits dans une 

goulotte. 

 

Les dérivations seront acceptées à l'intérieur des goulottes si celles-ci sont démontables à l'aide d'un outil. 

Les connections seront de toute évidence entièrement isolées. 

 

Sauf cas de passage sous conduits encastrés ou buses enterrées, les canalisations circulent selon des 

directions parallèles ou perpendiculaires aux façades. Tout cheminement non horizontal ne peut être que 

vertical. 

 

Les moulures et goulottes P.V.C sont sans coupe d'onglet, mais avec tous les accessoires du fabricant pour 

une parfaite finition : tés, coudes, angles intérieurs et extérieurs, embouts de fermeture, fond VDI, etc....... 

Elles sont fixées par collage recommandé par le fabricant, plus cloutage avec matériel recommandé par le 

fabricant, ou vissage, et ce à raison de 3 fixations minimum par mètre pour les moulures jusqu'à 30 mm de 

largeur, et de deux rangées de 3 fixations minimum par mètre pour les goulottes et les moulures plus larges. 

 

Le coloris reste au choix du maître d’œuvre. 

5.2.2.7. - Pose sous fourreau sous les bâtiments 

En pose sous fourreau sous les bâtiments, les canalisations sont des câbles du type U 1000 R2V sauf 

indications contraires des prescriptions particulières, et sauf si elles sortent de l'emprise des bâtiments, 

auquel cas le type de câble à utiliser est défini dans l'article suivant. 

 

Il y a un regard de tirage à chaque changement de direction. 

 

Les parties de fourreaux en ligne droite, sans interposition d'une chambre de tirage, ne sont pas supérieures à 

40 mètres. 

 

Le diamètre des fourreaux est défini pour un taux de remplissage maximum de 25 %. 

 

Les dimensions des regards permettent d'assurer aux câbles un rayon de courbure au, moins égal à 1.5 fois le 

minimum selon la NFC 15.100, avec un minimum L × I × P = 50 × 50 × 50 cm intérieur. 

 

Les fourreaux sont de préférence en polyéthylène, de couleur rouge pour l'électricité, lisse intérieur et annelé 

extérieur. Aucun diamètre ne sera inférieur à 50 mm. L'utilisation des manchons de raccordement TPC du 

fabricant est obligatoire, ou de canalisations pré-manchonnées. 

 

Les fourreaux sont placés sur une seule nappe, sauf impossibilité. 

 

Les regards sont en béton, soit fabriqués sur place, soit du type préfabriqué. Ils ont à leur partie supérieure 

une feuillure équipée d'une cornière laiton. Il est prévu une dalle de couverture avec, en son milieu, un 

dispositif de préhension escamotable. Cette dalle est avec cornière laiton sur sa périphérie, et avec un 

décaissé permettant de la recouvrir du revêtement de sol prévu dans le local où est installé le regard. Si cette 

dalle de couverture est de dimensions trop importantes, elle peut être prévue en deux ou trois pièces, suivant 

les poids, chaque pièce ne devant pas excéder 20 Kg. 
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Sauf indications contraires des prescriptions techniques particulières, la fourniture et la mise en oeuvre des 

fourreaux polyéthylène, et des regards béton dans l'emprise du bâtiment, est à la charge du titulaire du 

présent lot. 

 

Dans le cas où ces fourreaux et regards seraient à charge d'un autre lot, l'entrepreneur du présent lot devra 

procéder à une réception contradictoire des travaux précités avec leur titulaire; seule la non acceptation de 

ces fourreaux et regards sera notifiée au maître de chantier. 

5.2.2.8. - Pose hors emprise des bâtiments 

En général, cette pose se fait en pleine terre, sauf les passages sous voies qui sont sous fourreaux. 

 

Dans le cas d'une pose entièrement ou partiellement en pleine terre (cas général), il est utilisé des câbles du 

type U 1000 RVFV, sauf s'ils risquent d'être plus de deux mois par an dans l'eau (condition d’influence 

externe AD8), auquel cas les câbles utilisés sont du type U 1000 RGPFV. 

 

Dans le cas d'une pose entièrement sous fourreaux, il pourra être utilisé des câbles du type U 1000 R2V. Se 

reporter au paragraphe ci-avant pour les caractéristiques des fourreaux, chambres, mode de pose, etc... 

 

Sauf indications contraires de spécifications techniques particulières, le titulaire du présent lot ne doit ni les 

tranchées (ouverture et fermeture), remblais de sable et autre, grillage avertisseur, fourreaux, chambres de 

tirage. 

5.2.3. - Description des modes de pose des canalisations de la catégorie très basse tension 

GENERALITES : Le cheminement distinct des chemins de câbles Courants Forts / Courants Faibles 

implique une distance minimale de 20cm. Si cette distance ne peut être respectée (exemple couloirs), il 

conviendrait de capoter les chemins de câbles Courants Faibles pour réaliser une cage de Faraday. Cette 

remarque est également valable pour la distance minimale à rspecter avec les appareils d’éclairage 

fluorescents (60cm). 

5.2.3.1. - Prescriptions générales 

Les supports (conduits, moulures, goulottes, chemins de câbles, buses) sont spécifiques de la très basse 

tension, donc indépendants de ceux de l'électricité des courants forts. 

5.2.3.2. - Définition des modes de pose. 

Elle est identique à l'article 5.2.1 précédent, traitant des canalisations de la catégorie basse tension, compte 

tenu des particularités suivantes : 

 

a) Montage encastré dans les parois horizontales ou verticales 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

Chaque pot d'encastrement ne peut être relatif qu'à une seule technique. 

 

b) Montage cachés dans les faux plafonds non démontables 
 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescription particulières. 
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c) Montage caché dans les faux plafonds démontables et montage apparent 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

Tous les câbles, en pose sur chemins de câbles, sont sur deux nappes (au maximum), s'ils sont d'un diamètre 

supérieur à 15 mm et sur trois nappes (au maximum) s'ils sont plus petits. Ils sont fixés par collier RILSAN, 

à raison d'au moins : 

 

- En plan horizontal : d'un tous les 1,50 m, 

- En plan vertical : d'un tous les 0,33 m. 

 

Pour chaque entité différente d'équipement, les câbles en apparent et en faux plafond, seront différenciés par 

repères bagues ou collants d'une couleur spécifique, à raison d'un tous les 10 mètres, plus un à chaque 

changement de direction, et de part et d'autre de la traversée des parois. 

 

 Couleurs : 

 

- Voix    Vert 

- Données    Marron 

- Images    Bleu 

- Incendie    Rouge 

- Alarmes techniques   Jaune 

- Vidéo    Blanc 

- Contrôle d'accès   Violet 

- Equipements GTC   Orange 

 

d) Pose sous fourreau sous les bâtiments 
 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 

 

e) Pose hors emprise des bâtiments 

 

Les conducteurs utilisés, d'un type différent, sont précisés dans les prescriptions particulières. 
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5.3. - MATERIAUX COUPE FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS 

Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrêté du 19 novembre 2001, article 

CH32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge le 

calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. 

 

Les produits mis en œuvre devront être testés selon l’arrêté du 3 Août 1999 et munis d’un PROCES 

VERBAL de classement en cours de validité (article 28). 

 

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, à la nature des traversants, aux configurations 

décrites dans le procès verbal de classement, à savoir : 

- Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP620 ou équivalent pour les calfeutrements des petites 

et moyennes trémies en dalle ou en voile 

- Mortier coupe-feu HILTI type CP 636 ou équivalent pour des calfeutrements définitifs en dalle ou 

en voile 

- Sac coupe-feu HILTI type CP 651 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en voile 

- Bouchon coupe-feu HILTI type CP 656 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou 

en voile 

- Brique coupe-feu HILTI type CP 657 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en 

voile 

- Panneaux laine de roche HILTI type CP671 ou équivalent pour les calfeutrements définitifs en voile 

 

L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procès Verbal de 

classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant le 

type de produit posé. 
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I. - GENERALITES 

1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chiffrage et travaux, l'entrepreneur devra impérativement prendre 

connaissance des lieux. 

 

En conséquence l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles 

figurant au descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer 

une installation en parfait ordre de marche et réglementaire. 

1.2. - OBJET 

Le présent descriptif a pour objet de définir les règles de conception, de calcul et de réalisation 

des installations de Plomberie Sanitaires, Paillasses et de Sécurité Incendie destinés aux 

travaux de construction du lycée d’enseignement professionnel de KOUROU pour le 

conseil régional de Guyane. 

1.3. - DEFINITION DU LOT 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des 

installations décrites ci-dessous : 

 

- Tous travaux sur les installations de Plomberie, Sanitaire et Paillasses de laboratoires 

- Mise en service et essais. 

 

L’entreprise titulaire devra assurer la fourniture et la mise en place des équipements contribuant 

à la sécurité de l’établissement : extincteurs, affichages réglementaires, plans d’évacuation, 

plans d’intervention, consignes incendie, point de rassemblement. 

 

1.4. - PHASE D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Conformément au C.C.A.P. 

 

1.5. - CONTROLE TECHNIQUE 

Le Maître d’Ouvrage a confié à APAVE une mission de Contrôleur Technique dans le cadre de la 
construction du lycée. Dans le cadre des interventions du présent appel d’offres, le soumissionnaire 
devra se conformer aux avis du bureau de contrôle.  
 

1.6. - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

Le chantier de construction est légalement astreint à une mission de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre des interventions du soumissionnaire qui pourront 
avoir lieu avant la réception des ouvrages de bâtiment, ce dernier devra respecter les prescriptions du 
SPS. 
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II. - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

2.1. - GENERALITES 

2.1.1. - Instructions générales 

La conception, le type, la mise en place et la marche des installations sont indiqués sur les plans 

du lot concerné et décrits dans le devis descriptif. Ces documents se complètent mutuellement 

et sont à considérer comme un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur l'un 

de ces documents s'applique à  toutes fournitures et tous travaux correspondants et doit être 

observée tout au long de l'exécution, qu'elle figure ou non dans un autre document. 

 

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs 

aux travaux réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de 

l'exécution. Aucune incompréhension prétendue quant à l'étendue, au type ou la qualité des 

installations à fournir suivant le présent devis ne sera prise en considération, la remise de l'offre 

impliquant l'accord de l'entrepreneur sur toutes les directives, conditions et points énumérés. 

2.1.2. - Fournitures 

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité; elles devront 

toujours correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés. 

 

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes françaises et aux règles de l'art, aux 

documents techniques du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment ainsi qu'aux règlements 

en vigueur. 

2.1.3. - Exécution des travaux 

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure façon, proprement et suivant les règles du 

métier par des ouvriers qualifiés et entraînés. 

2.1.4. - Réception 

La réception de toutes les fournitures et de l'exécution ne sera faite qu'après l'achèvement des 

travaux de chaque phases, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires. 

 

La réception sera prononcée tous essais et essais et réglages de chaque phase terminés ; si un 

retard à l'achèvement des travaux est le fait de l'entreprise, l'occupation des locaux ne signifiera 

aucunement la réception des ouvrages. 
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2.2. - PROVENANCE DES FOURNITURES 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces 

désignations) sont indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modèle 

des matériels ou des éléments prévus. L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation un 

matériel de type, qualité et emploi techniquement équivalent au modèle indiqué. 

 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, à son avis, le matériel 

proposé n'est pas équivalent à celui indiqué. 

 

L'entrepreneur reste entièrement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications 

nécessaires ou demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur 

entretien, en liaison avec une telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en 

place, compte tenu de l'encombrement du matériel en question. 

 

Si la substitution d'un matériel quelconque par l'entrepreneur modifie les dispositifs des autres 

lots, de façon à provoquer une plus-value pour l'un quelconque des marchés, le supplément 

restera à sa charge. 

2.3. - GARANTIES TECHNIQUES 

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de 

garantie, ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte à remplir les conditions du présent 

Cahier des Charges de par sa qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou 

remplacé par l'entrepreneur, à ses frais. Tous les raccordements et réglages seront compris dans 

ses prestations. 

 

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra être 

maintenu en service, sur demande ou autorisation du Maître d'Ouvrage, jusqu'à ce qu'il puisse 

être retiré pour réparation sans affecter la marche normale de  l'installation. Les réparations et 

remplacements seront ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-

value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Le fonctionnement, même partiel, des installations n'implique aucunement la réception des 

travaux, même de la partie mise en service. 

 

La réception sera faite lorsque l'entrepreneur aura : 

 

* réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses 

* effectué tous les réglages de son installation 

* prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits 

* fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage 

 

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents 

contractuels, effectuer des modifications ou additions à sa prestation, il s'engage à le faire dans 

les conditions acceptées par la direction de l'exploitation comme ne gênant pas leur 

fonctionnement (et notamment ceci pouvant nécessiter des travaux de nuit). 
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2.4. - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur renoncera à tout recours contre le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre et 

s'engagera à les indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, 

pour tous dommages, accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou 

destructions de propriété se produisant à tout moment et envers toutes personnes et résultant, 

directement ou indirectement, d'une action ou d'une négligence de lui-même, de ses agents, 

employés et sous traitants, pendant qu'ils agissent pour son compte. 

 

La responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses 

réclamations, même si elles proviennent de faits dus, ou étant prétendus tels, à une négligence 

quelconque du Maître d'Ouvrage, du Maître d’Œuvre, de l'entrepreneur ou de l'un de leurs 

agents, employés ou sous-traitants. 

 

L'entrepreneur se déclare prêt à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle 

résultant de cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie 

agréée par le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, pour un montant et dans les conditions 

ayant reçu leur approbation. L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance 

dont les copies de police seront remises par lui au Maître d’Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur aura à s'acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d'en faire son 

affaire en cas de poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de manière à mettre 

hors de cause l'architecte, le Maître d’Œuvre, le Maître d'Ouvrage et les locataires de ce 

dernier. 

2.5. - CONTENU DES PRIX 

L'entreprise est tenue de prévoir dès la consultation, et d'exécuter, tous les travaux nécessaires à 

une finition complète des ouvrages du présent lot, conformément aux règles de l'art et 

règlements en vigueur. 

 

Le montant du marché est global et forfaitaire, et défini dans l'acte d'engagement de l'entreprise. 

A l'appui de ce dernier, elle devra fournir un devis quantitatif et estimatif des travaux à 

effectuer, établi d'une manière précise et détaillée. 

 

Le dossier d'appel d'offre comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. 

L'entreprise est tenue de mentionner les quantités et les prix unitaires de chaque unité d’œuvre. 

Elle demeure dans tous les cas, responsable des quantités, prix unitaires et situation de 

l'ensemble des travaux figurant sur son devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 

Toute  omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas  faire l'objet d'une majoration de 

marché. 

 

Par  ailleurs, l'Entreprise ne pourra en aucun cas modifier  quoi que  ce  soit au projet, mais 

devra signaler au B.E.T.  tous points  qui  lui sembleraient douteux, litigieux ou incomplets, 

avant la signature des marchés, pour une décision. 

 

En cas de manquement à ces prescriptions, elle restera responsable de toutes  les  erreurs 

relevées en cours d'exécution, ainsi  que  des conséquences de toute nature qu'elles 

entraîneraient. L'exécution  de  son  propre lot devra  être  assurée  en  parfaite collaboration  

avec les autres lots, en particulier au  niveau  des réservations  et des dates d'interventions pour 
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mise en  place  des  boîtiers ou fourreaux. L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune majoration 

du  fait  de sujétions provoquées par un autre corps d'état. 
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2.6. - PLANS ET DOCUMENTS ECRITS 

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de 

l'installation à réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront 

arrêtés au cours des travaux de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent 

occuper. La position exacte de toutes les parties du  projet devra être en accord avec les plans 

généraux de la construction. 

 

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. 

 

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le 

Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces 

éléments dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans 

que cela lui occasionne des plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs 

parties de l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et 

soumettre des plans complets en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle 

disposition et obtenir une approbation écrite pour celle-ci. Les plans à l'échelle ne sont que 

schématiques et excluent ainsi l'indication de tous accessoires et détails pouvant être demandés. 

 

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres 

corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions  

possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant 

toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions. 

 

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits 

ou encore entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître 

d’Œuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-

value pour le Maître d'Ouvrage. 

 

Note :Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice 

versa, a la même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites. 
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III. - SPECIFICATIONS GENERALES 

3.1. - NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, décrets, arrêtés, et normes en 

vigueur. En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues 

dans ces documents, et en particulier : 

 

1° - Code de la construction et d'urbanisme 

 

2° - Réglementation en matière de climatisation : décrets, arrêtés, ordonnances, etc... 

 

3° - L'ensemble des DTU et règles de calcul éditées par le CSTB 

 

4° - L'ensemble des normes AFNOR 

 

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les règles du REEF. 

 

6° - Le règlement sanitaire départemental type. 

 

7° - Le code du travail. 

 

8° - Les règles de sécurité contre l’incendie (Arrêtés du 25/06/1980, du 12/12/1984, du 

7/07/1983 et du 21/06/1982) et notamment celles de l’APSAD, en particulier la règle 

R4. 

 

9° - L’ensemble des textes, lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires ministérielles, 

etc.. portant sur la protection incendie. 

 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers 

à des spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la 

date de soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication 

en vigueur, l'entreprise devra le signaler au Maître d'Oeuvre, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de 

l'entreprise. Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise 

devrait établir un avenant correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service 

une installation conforme aux dernières dispositions. 

 

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait 

totalement refusée. 
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3.2. - INSTALLATIONS DES PAILLASSES 

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, décrets, arrêtés, et normes en 

vigueur. En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues 

dans ces documents, et en particulier : 

 

- NFX65.010 Essais de comportement au feu 

- NFX15.201 Installation de laboratoire - Paillasses 

- NFX15.202 Installation de laboratoire - Meubles de rangement 

- NFX15.203 Installation de laboratoire - Sorbonnes 

- NFX15.204 Installation de laboratoire paillasse - Essais 

- NFX15.205 Installation de laboratoire meubles de rangement - 

Essais 

- NFX15.206 Installation de laboratoire sorbonne - Essais 

- NFX08.100 Couleurs tuyauteries - Identification des fluides 

- NFX08.102 Couleurs conventionnelles pour l'identification des 

fluides - Robinetteries 

- NFC20.010 Règles communes aux matériels électriques - 

Classification des degrés de protection  procurés par les enveloppes. 

- NFC26.215 Méthodes pour la mesure de résistivité 

transversale et de la résistivité superficielle des matériaux isolants électriques solides. 

NFP92.501 Essais de réaction au feu des matériaux - Essais 

par rayonnement applicable aux  matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de 

revêtement) de toute épaisseur et aux  matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5mm. 

D.T.U N°60.1 Cahier des charges applicables aux travaux de 

plomberie sanitaire pour bâtiments. 

D.T.U N°45.204 Cahier des charges des installations de gaz. 

- Les normes applicables aux travaux de plomberie sanitaire et notamment les normes 

NFP41.101 - NFP41.201 à 205. 

- Normes U.T.E y compris leurs additifs dans leurs éditions les plus récentes : NFC15.100 

Installations électriques Basse Tension. 

- Le règlement sanitaire départemental en vigueur avec ses additifs et mises à jour. 

- Les textes réglementaires relatifs au rejet des eaux usées. 

- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public. 

 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers 

à des spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la 

date de soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication 

en vigueur, l'entreprise devra le signaler au Maître d'ouvrage, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de 

l'entreprise. Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise 

devrait établir un avenant correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service 

une installation conforme aux dernières dispositions. Toute installation non conforme avec la 

nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 
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3.3. - BASE DES CALCULS PLOMBERIE 

3.3.1. - Débits de base 

Les débits de base minima et les coefficients de simultanéité applicables aux calculs 

d'alimentation et d'évacuation seront au minimum calculés selon les normes NFP 41.201 à 

41.204 et le DTU 60.11. 

3.3.2. - Règles de dimensionnement des tuyauteries de plomberie 

Vitesse maximales à respecter : 

 

- Réseaux enterrés : 2 m/s 

- Colonne montante : 1,5 m/s 

- Branchement d’étages et d'appareils : 1 m/s 

- En cas de bouclage vitesse : 0,20 à 0,80 m/s sur la boucle 

- Pour les évacuations, la vitesse d'écoulement sera comprise entre 1 m et 2 m/s avec 

une pente mini de 2 cm/ml. 

3.3.3. - Diamètres minimum de raccordement des appareils 

Désignation Evacuation Alimentation 

Evier 33,6/40 12/14 

Lavabo/lave-mains 33,6/40 12/14 

WC avec réservoir 93,6/100 10/12 

WC avec chasse 93,6/100 40/42 

Robinet de puisage Sans Objet 14/16 

 

 

3.4. - BASES DE CALCUL SECURITE INCENDIE 

3.4.1. - Conditions climatiques 

Le matériel mis en œuvre dans les installations visées par le présent document devra être adapté 

aux conditions particulières du site. 

 

Situation : KOUROU (Guyane) 

 

Température extérieure de base :  

 

Température sèche : 32 °C. 

Humidité relative : 70 %. 
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3.4.2. - Extincteurs 

Le nombre et la nature des extincteurs sera déterminé en fonction de la nature des locaux et des 

classes de feu. 

 

Il est rappelé que les feux sont classés comme suit (règle R4, annexe 1) : 

 

Classes Combustibles types 

A - solides • bois 

• papier 

• tissus 

• certains plastiques, dont PVC 

• nappes de câbles électriques 

• etc… 

B – liquides et solides liquéfiables • hydrocarbures 

• acétone 

• alcools 

• solvants 

• certains plastiques, dont polyéthylènes, polystyrènes 

• graisses, huiles, peintures 

• etc… 

C – gaz • propane 

• butane 

• gaz naturel 

• gaz manufacturé 

• etc… 

D - métaux • limaille de fer 

• poudre d’aluminium 

• poudre de magnésium 

• sodium, titane 

• etc… 

 

 

Le nombre et la répartition des extincteurs respecteront donc la règle R4, soit : 

 

• Un extincteur à eau pulvérisée tous les 200 m². 

• Distance maximum de 15 m à parcourir pour arriver à l’extincteur le plus proche. 

 

 

NOTA : en solution compensatoire exigée par les Pompiers sur l’Internat, 

tous les extincteurs seront doublés. 
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IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

4.1. - TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le présent lot aura à sa charge : 

 

- L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des généralités tous corps d'état ainsi qu'aux 

prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS. 

- Installation de chantier suivant CCAP et autres pièces 

- Etudes et plans de réalisation de chantier 

- Toutes sujétions pour levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. 

- Toutes sujétions et inclus les frais de PV et Certificat de conformité de toutes natures lors de 

la mise en service de ses installations. 

- Fourniture des PV des matériaux et équipements. 

- Toutes les opérations de nettoyage de ses installations. 

- Respect des prescriptions du maître d’oeuvre. 

- La réception des équipements installés, en fin de travaux. 

- L’exécution et la remise des DOE de l’installation. 
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4.2. - PLOMBERIE 

4.2.1. - Alimentation générale Eau Froide 

4.2.1.1. - Alimentation des bâtiments du lycée 

L’ensemble des bâtiments du site seront alimentés en Eau Froide par le lot VRD, dont les 

prestations du présent lot débuteront à partir des attentes laissés à l’intérieur des bâtiments 

suivant plans d’implantation 

 

Au droit de chaque attente, le présent lot intégrera un ensemble de coupure et filtration général 

du réseau comprenant : . Une pièce de raccordement Polyéthylène / Pas fileté 

 . Une vanne d’isolement à bille aval 

 

* Travaux hors lot : 

 

- Fosse, compteur général et vanne d’isolement général du site– (Lot VRD) 

- Tranchée, remblais, grillage signalétique et tube polyéthylène d’alimentation – (Lot VRD) 

4.2.1.2. - Alimentation des 6 logements et logement Infirmière dans l’Internat 

Alimentation en Eau Froide de chaque logement par un tube polyéthylène de diamètre 25mm 

dont les prestations du présent lot débuteront à partir du regard en limite de propriété incluant 

tranchée, remblais, fourreau TPC et tube d’alimentation jusqu’à la pénétration intérieure du 

bâtiment. 

 

A la pénétration intérieur du bâtiment, le présent lot intégrera un ensemble de coupure et filtration 

général du réseau comprenant : . Une pièce de raccordement Polyéthylène / Pas fileté 

 . Une vanne d’isolement à bille amont 

 . Un compteur 

 . Une vanne d’isolement à bille aval 

 

* Travaux hors lot : 

 

- Pour chaque logement : fourniture et pose du regard – (Lot VRD) 
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4.2.2. - Production Eau Chaude Sanitaire 

La production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sera assurée par des chauffe-eaux électriques. 

 

Type 1 - Production ECS à accumulation (et calorifugés par jaquette M0) répartis suivant les 

plans. Chaque appareil sera équipé d'un groupe de sécurité avec vannes d'isolement. La 

protection et l’alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité au droit de du chauffe-

eau, dont le raccordement reste à la charge du présent lot. 

 

Localisation : 

 

• Groupe de 6 logements – 1 chauffe-eau de 250 litres par logement 

• Logement Infirmière dans Internat – 1 chauffe-eau de 250 litres 

• Internat du Rdc au R+2 – 11 chauffe-eaux de 300 litres (répartis et placés en élévation 

des gaines techniques du R+2) 

• Infirmerie de jour des Ateliers – 1 chauffe-eau de 100 litres 

• Services Généraux – 1 chauffe-eau de 15 litres (Pour évier salle détente) 

• Navette centrale – 1 chauffe-eau de 15 litres (Pour évier salle professeur R+1 – 3.011) 

• Enseignement Sciences – 1 chauffe-eau de 15 litres (Pour paillasse laverie 7.022 du R+1) 

 

Type 2 - Production ECS assurée par un ballon vertical, de conception anti-légionellose et 

constitués : 

- d'un réservoir en acier thermo-laqué de 1500 litres avec protection époxy (garantie 5 ans) avec 

pression service 7 bars  

- Jaquette M0 de 50 mm d'épaisseur 

- Anode de protection 

- Orifice de vidange et chasse des boues en partie basse 

- Buse de visite Ø 200 mm (A positionner suivant implantation des ballons) 

- Thermoplongeur électrique 15KW avec thermostat double de réglage et de sécurité 

(réchauffage en six heures) fonctionnant en heures creuse 

- Kit Starter type C : réchauffeur 9KW anti-légionellose pour assurer la monté en température à 

plus de 70°C pour l’élimination des bactéries comprenant un thermoplongeur électrique 

additionnel avec thermostat double de réglage et de sécurité placé dans le tiers supérieur du 

réservoir. 

 

Chaque installation sera équipée : 

- d’une pompe de bouclage 

- d’une vanne de réglage de débit 

- d’une pompe d’homogénéisation fonctionnant uniquement pendant le choc thermique 

- d’un mitigeur thermoscopique pour distribution ECS mitigé à 50°C pour le réseau sanitaires 

(modèle à faible perte de charge). 

- de l’ensemble de la robinetterie et accessoires suivant schémas de principe 

- d’un coffret électrique avec protection, câblages et horloge de programmation pour alimenter 

et piloter l’installation. 
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Nota :  
• Pendant la durée du traitement anti-légionellose, l’installation devra être hors service 

pour les usagers, en raison des risques de brûlure graves, et l’eau chauffée à 70°C devra 

circuler dans tous les réseaux et s’écouler pendant 30 mn à chaque robinet. 

• La protection et l’alimentation électrique générale sera réalisé par le lot Electricité au 

droit du coffret, dont le raccordement reste à la charge du présent lot. 

 

Localisation : 

 

• Demi-pension 

• Enseignement Professionnel Sanitaire et Social (dans salle 13.011 et 13.013 du RDC) 

4.2.3. - Distribution Eau Froide / Eau Chaude Sanitaire / Bouclage E.C.S 

Depuis les arrivées générales Eau Froide des bâtiments et les production Eau Chaude Sanitaire, 

les différentes distributions des réseaux EF, ECS et bouclage chemineront suivant plans. 

L’ensemble des réseaux seront réalisés en tube cuivre écroui ou recuit (si encastré) posés 

colliers avec membranes et supports isophoniques. 

 

Seul les réseaux ECS avec un réseau de Bouclages (Production et réseaux) seront calorifugés en 

coquille de mousse de caoutchouc synthétique et de qualité M1 d’épaisseur 13 mm 

 

L’ensemble des tuyauteries seront posées sur rails et consoles et fixées par colliers avec 

garniture isophoniques. 

 

Des attentes vannées seront disposées dans les différentes zones pour attentes sur les différents 

équipements des autres lots ou fournis par la maîtrise d’ouvrage (machines ateliers, bancs 

pédagogiques, équipements cuisine…..) 
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4.2.4. - Evacuations EU/EV/EUG/EUS/EP 

4.2.4.1. - Généralités 

Les réseaux d’évacuation seront du type séparatif depuis les siphons des appareils jusqu’aux 

regards extérieurs. 

 

• L’ensemble des réseaux d’évacuation des EU seront en PVC – Qualité M1 

• L’ensemble des réseaux d’évacuation des EV seront en PVC – Qualité M1 

• L’ensemble des réseaux d’évacuation des EUG seront en FONTE – Qualité SMUH 

• L’ensemble des réseaux d’évacuation des EUS seront en Polyéthylène Haute Densité 

(Marque Geberit ou techniquement équivalent dont un avis technique édité par le 

CSTB devra être favorable à son emploi, notamment à la résistance aux acides) 

4.2.4.2. - Evacuations sanitaires Eaux Usées / Eaux Vannes 

4.2.4.2.1. - Réseaux EU/EV 

Les prestations du présent lot débuteront à partir des siphons des appareils jusqu’aux regards 

extérieurs du lot VRD, incluant les tranchées, remblais et raccordement sur ces regards. 

4.2.4.2.2. - Siphons de sol EU 

Le présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des siphons de sol définis sur 

les plans de projet. Les siphons seront avec garde d’eau minimum de 50mm et adaptés au revêtement 

de sol mis en œuvre. 

 

Suivant plans : 

 

• Type 1 : Siphons PVC M1 de 200×200mm – DN100 avec panier PVC. 

• Type 2 : Siphons FONTE (grille 12500daN) de 200×200mm – DN100 avec panier inox et vis 

d’inviolabilité 

• Type 3 : Siphons INOX de 200×200mm – DN75 avec panier inox et vis d’inviolabilité et 

platine inox complémentaire DN100 pour reprise étanchéité sous revêtement de sol cuisine 
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4.2.4.3. - Evacuations cuisines Eaux Usées Grasses 

4.2.4.3.1. - Réseaux EUG 

Les prestations du présent lot débuteront à partir des attentes définies sur les plans (et au CCTP 

du lot Equipement Cuisine) jusqu’au débourbeur – séparateur à graisses extérieurs du lot VRD, 

incluant les tranchées, remblais et raccordement sur cet équipement. 

4.2.4.3.2. - Siphons de sol EUG 

Le présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des siphons de sol définis sur 

les plans de projet. Les siphons seront avec garde d’eau minimum de 50mm et adaptés au revêtement 

de sol mis en œuvre. 

 

Suivant plans : 

 

• Type 5 : Siphons INOX de 200×200mm – DN100 avec panier inox et vis d’inviolabilité, et 

platine inox complémentaire DN100 pour reprise étanchéité sous revêtement de sol cuisine 

4.2.4.3.3. - Débourbeur – séparateur à graisses. 

Sans objet à charge du lot VRD. 

4.2.4.4. - Evacuations cuisines Eaux Usées Sciences 

4.2.4.4.1. - Réseaux EUS 

Les prestations du présent lot débuteront à partir des siphons des paillasses fournies par le 

présent lot jusqu’aux regards extérieurs du lot VRD, incluant les tranchées, remblais et 

raccordement sur ces regards. 

4.2.4.4.2. - Siphons de sol EUS 

Le présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des siphons de sol définis sur 

les plans de projet. Les siphons seront avec garde d’eau minimum de 50mm et adaptés au revêtement 

de sol mis en œuvre. 

Suivant plans : 

 

• Type 4 : Siphons PeHD de 150×150mm – DN50 

4.2.4.5. - Evacuations Eaux Pluviales 

Sans Objet au présent projet. 

 

L’ensemble des réseaux d’Eaux pluviales en élévation sont à la charge du lot Couverture et au 

Lot VRD pour les réseaux enterrés. 
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4.3. - SANITAIRES 

4.3.1. - Sanitaires et accessoires de type collectivités 

Les sanitaires, robinetteries et accessoires seront de premier choix et adaptés pour une 

utilisation en collectivités. 

 

Les finitions seront blanches pour les appareils, chromées pour les robinetteries, Inox 18/10 

pour les accessoires. 

 

Ils seront de marque (ou techniquement équivalent) : 

 

• JACOB DELAFON, ALLIA pour les appareils de coloris blanc. 

• GROHE robinetterie chromée non temporisée 

• PRESTO pour la robinetterie temporisée. 

• BLINOX pour les accessoires avec système de sécurité 

4.3.1.1. - Repère A - Douche collective avec robinet EF temporisé 

• Equipement : colonne de douche encastré sous fourreau par le présent lot avec poussoir 

apparent temporisé Eau Froide et pomme de douche fixe Ø150mm. 

• Accessoires : sans objet 

4.3.1.2. - Repère B - Receveur de Douche avec mitigeur thermostatique  EF/ECS 

temporisé ou EF si pas d’ECS prévu dans la zone 

• Equipement : receveur grès de type à poser aux dimensions suivant plan architecturaux, bonde 

siphoïde et colonne de douche encastré sous fourreau par le présent lot avec poussoir apparent 

temporisé pour Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire (sauf si pas prévu dans la zone) mitigée et 

pomme de douche fixe Ø150mm. 

• Accessoires : rideau de douche lesté avec barre INOX, patère INOX, porte-savon INOX et 

porte serviettes 40cm INOX 

4.3.1.3. - Repère C - Lavabo Auge Collective avec 2 robinets EF temporisé 

• Equipement : lavabo grès type Auge de 100×38cm posé sur jambage acier galvanisé, dosseret 

hauteur 40cm avec pré-percement 2 robinets, pièce de jonction en grès si accolement à une 

autre Auge, bonde avec siphon inox garde d’eau 50mm, alimentation encastrée sous fourreau 

par le présent lot avec 2 robinets poussoir apparent temporisé Eau Froide. 

• Accessoires : distributeur de savon INOX, distributeur de papier-essuies mains INOX, miroir 

chants poli de 100×100cm avec attaches INOX 
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4.3.1.4. - Repère D - Lavabo 

• Equipement : lavabo grès de 60cm posé sur consoles, bonde avec siphon inox garde d’eau 

50mm et robinet poussoir apparent temporisé Eau Froide (Avec Eau Chaude Sanitaire si 

prévu dans la zone) 

• Accessoires : distributeur de savon INOX, miroir chants poli de 100×100cm avec attaches 

INOX, distributeur de papier-essuies mains INOX. 

4.3.1.5. - Repère D1 - Lavabo 

• Equipement : lavabo grès de 60cm posé sur consoles, bonde avec siphon inox garde d’eau 

50mm et robinet Eau Froide à commande fémorale et col de cygne. (Avec Eau Chaude 

Sanitaire si prévu dans la zone) 

• Accessoires : distributeur de savon INOX, miroir chants poli de 100×100cm avec attaches 

INOX, distributeur de papier-essuies mains INOX. 

4.3.1.6. - Repère E - Cuvette avec réservoir de chasse 

• Equipement : cuvette grès WC à sortie horizontale avec réservoir de chasse (mécanisme 

silencieux à bouton poussoir interrompable) et un double abattant simple très rigide 

• Accessoires : distributeur de papier INOX, patère INOX 

• Nota : Les cuvettes des sanitaires handicapés seront rehaussées (480mm) et équipés d’une 

barre de relevage 40cm INOX 

4.3.1.7. - Repère F - Cuvette avec robinet de chasse 

• Equipement : cuvette grès WC à sortie horizontale avec ensemble de chasse (Raccord 

d'arrivée + Robinet d’arrêt + Chasse + Tube chromé + Nez de jonction) et un abattant simple 

très rigide 

• Accessoires : distributeur de papier INOX, patère INOX 

• Nota : Les cuvettes des sanitaires handicapés seront rehaussées (480mm) et équipés d’une 

barre de relevage 40cm INOX 

4.3.1.8. - Repère G - Urinoir avec robinet de chasse 

• Equipement : cuvette grès urinoir de type Applique avec ensemble de chasse (Raccord 

d'arrivée + Robinet d’arrêt + Chasse + Tube chromé + Effet d’eau) et une bonde avec siphon 

inox garde d’eau 50mm 

• Accessoires : séparation d’urinoir en grès 

4.3.1.9. - Repère H - Evier inox avec robinet EF 

• Equipement : évier INOX 18/10 de 120×60cm comportant 2 bacs et 1 égouttoir avec 

mélangeur EF ou EF/ECS à disque céramique 1/4T suivant liste, vidage double bacs avec 

siphon inox garde d’eau 50mm, meuble mélaminé blanc 3 portes et étagères. 

• Accessoires : sans objet 

4.3.1.10. - Repère I - Douche de sécurité 

• Equipement : colonne de douche sécurité pour laboratoires encastré sous fourreau par le 

présent lot avec poussoir apparent temporisé Eau Froide et diffuseur à 4 pommes de douche 

fixe Ø150mm.  

• Accessoires : sans objet 
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4.3.1.11. - Repère J - Robinet de puisage 

• Equipement : Applique avec robinet de puisage ¼ de tour à bille de Ø 20×27 + raccord au nez 

fileté 

• Accessoires : sans objet 

4.3.1.12. - Repère K – Poste d’eau 

• Equipement : poste d’eau en grès de 40×40×40cm avec grille Inox et dosseret posé sur 

consoles, bonde avec siphon inox garde d’eau 50mm et robinet Eau Froide de puisage ¼ de 

tour à bille de Ø20×27+ raccord au nez fileté. 

• Accessoires : sans objet 

4.3.1.13. - Repère L – Lave Mains 

• Equipement : lave mains grès de 40×20cm posé sur consoles, bonde avec siphon inox garde 

d’eau 50mm et robinet poussoir apparent temporisé Eau Froide. 

• Accessoires : distributeur de savon INOX, miroir chants poli de 100×100cm avec attaches 

INOX, distributeur de papier-essuies mains INOX. 

4.3.1.14. - Sèche mains (localisation dans le texte) 

Seul les sanitaires Hommes et Femmes repérés dans les locaux 2.043 / 2.053 / 3.04 / 8.05 seront 

équipés d’un sèche mains INOX de 2000W à bouton poussoir. La protection et l’alimentation 

électrique au droit de chaque sèche mains sera réalisé par le lot Electricité, dont le raccordement reste 

à la charge du présent lot. 
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4.3.2. - Sanitaires et accessoires pour les logements 

Les sanitaires, robinetteries et accessoires seront de premier choix. 

 

Les finitions seront blanches pour les appareils, chromées pour les robinetteries, Inox 18/10 

pour les accessoires. 

 

Ils seront de marque (ou techniquement équivalent) : 

 

• JACOB DELAFON, ALLIA pour les appareils de coloris blanc. 

• GROHE robinetterie chromée non temporisée 

• PRESTO pour la robinetterie temporisée. 

• BLINOX pour les accessoires 

4.3.2.1. - Repère L1 – Receveur de Douche avec mélangeur EF/ECS 

• Equipement : receveur grès de type à encastrer modèle extra plat dont toutes les sujétions 

d’encastrement sont à la charge du présent lot et aux dimensions suivant plan architecturaux, 

bonde siphoïde et colonne de douche encastré sous fourreau par le présent lot avec mélangeur 

EF/ECS à disque céramique 1/4T et barre de douche avec douchette 3 jets, flexible armé de 

200cm 

• Accessoires : rideau de douche lesté avec barre INOX, patère INOX, porte-savon INOX  

4.3.2.2. - Repère L2 – Lavabo avec mélangeur EF/ECS 

• Equipement : lavabo grès de 60cm posé sur consoles, bonde avec siphon inox garde d’eau 

50mm et mélangeur EF/ECS à disque céramique 1/4T 

• Accessoires : miroir chants poli de 100×100cm avec attaches INOX, porte serviettes 40cm 

INOX, porte-savon INOX 

4.3.2.3. - Repère L3 – Cuvette avec réservoir de chasse 

• Equipement : cuvette grès WC à sortie horizontale avec réservoir de chasse (mécanisme 

silencieux à bouton poussoir interrompable) et un double abattant simple très rigide 

• Accessoires : distributeur de papier INOX, patère INOX 

• Nota : Les cuvettes des sanitaires handicapés seront rehaussées (480mm) et équipés d’une 

barre de relevage 40cm INOX 

4.3.2.4. - Repère L4 – Evier inox avec mélangeur EF/ECS 

• Equipement : évier INOX 18/10 de 120×60cm comportant 2 bacs et 1 égouttoir avec 

mélangeur EF/ECS à disque céramique 1/4T suivant liste, vidage double bacs avec avec 

siphon inox garde d’eau 50mm, meuble mélaminé blanc 3 portes et étagères. 

• Accessoires : sans objet 

4.3.2.5. - Attente Machine à laver 

• Pour Lave-Linge : Attente siphonée DN40 avec robinet de puisage ¼ de tour à bille de 

Ø15×21 

• Pour Lave-Vaisselles : Attente siphonée DN40 avec robinet de puisage ¼ de tour à bille de 

Ø15×21 
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4.3.2.6. - Robinet de puisage 

• Equipement pour le garage : Applique avec robinet de puisage ¼ de tour à bille de Ø15×21 et 

raccord au nez fileté 

• Accessoires : sans objet 
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4.4. - AIR COMPRIME 

4.4.1. - Production Air Comprimé 

Les 3 ateliers seront distribués par une installation d’air comprimé avec un compresseur général, dont 

le présent lot devra toutes les sujétions des réseaux et organes associés. 

 

• Atelier Bois 

• Atelier Froid Clim 

• Atelier ETE 

 

Ce compresseur (Atlas Copco GA 22KW FF 500 - 10 TM) sera équipé : 

 

. Compresseurs à vis lubrifiés et insonorisé 

. Cuve horizontale 500 litres (permettant d’assurer un débit instantané de 185m³/h à 

10bars) avec traitement anticorrosion 

. Capot d’insonorisation 

. Régulateur de pression (2 à 10 bars) et manomètre de pression 

. Vanne de purge 

. Filtre anti-poussières à l’aspiration 

. Filtre déshumidificateur et déshuileur (Atlas Copco PD + DD) 

. Sécheur frigorifique intégré 

. Traitement des rejets de condensats (Atlas Copco OSC35) 

 

La protection et l’alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité au droit du 

compresseur et sécheur, dont le raccordement reste à la charge du présent lot. 

 

Pour mémoire : Le laboratoire 9.04 sera équipé par lot AMO de la maîtrise d’ouvrage, d’un 

petit compresseur indépendant pour les applications pédagogiques. 

4.4.2. - Distribution Air Comprimé 

Les ateliers seront alimentés depuis la production centralisée disposée dans l’atelier central ‘Froid 

Clim’ avec cheminement enterré pour les deux autres ateliers de façon à desservir 3 circuits 

totalement indépendants. 

 

Le réseau sera réalisé suivant plan en tube PVC pression pour air comprimé dans les parties 

inaccessibles et en tube acier galvanisé pour les descentes sur les prises. Il sera raccordé sur le 

compresseur, avec interposition d'une vanne d'isolement. Afin d’avoir une pression égale dans 

tout le réseau, celui-ci sera bouclé sur l’ensemble de la distribution. 

 

Les conduits alimentant les attentes seront équipés en parties hautes d’un té de réduction avec 

col de cygne 180° et en parties basses d’un raccord à prise rapide et d’une vanne d’isolement 

DN15. 
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4.4.3. - Liste des attentes Air Comprimé 

Se reporter sur les plans de plomberie pour la définition et quantités des attentes à prévoir. 

 

Chaque attente sera composé d’une vanne d’isolement en DN15 et d’une prise à raccord rapide, 

placée à 120cm du sol. 

 

Atelier Bois 

• 38 doubles attentes soit 76 points 

• 34 simples attentes soit 30 points (Attente en hauteur) 

Atelier Froid Climatisation 

• 17 doubles attentes soit 34 points 

Salles de cours Froid Climatisation (10.041/042/043/044/045) 

• 32 simples attentes soit 32 points 

 

N’ayant aucune information de l’Assistant Maîtrise d’Ouvrage missionné sur les équipements 

spécifiques, sur débit moyen des différentes attentes. Nous prendrons donc en considération un débit 

par point de 15m³/h avec un coefficient d’utilisation moyen de 0,5 et un coefficient de parc outils de 

0,14. Soit un total de 176 points × 15m³/h ×0.5 × 0.14 = 185m³/h à une pression de distribution de 8 

bars. 

 

Travaux au présent lot : 

 

- Tranchée, remblais, grillage signalétique et fourreau de protection (liaison Production 

Centralisée / ateliers) 

- Mise en service, essais et validation des installations 

 

Travaux hors lot : 

 

- Local Technique Production Centralisée– (Lot Gros Oeuvre) 

- Ventilation Naturelle Production Centralisée – (Lot Serrurerie) 

- Fourniture et Pose des équipements de raccordement avec les flexibles – (Lot AMO de la 

Maîtrise d’Ouvrage) 
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4.5. - OXYGENE - ACETYLENE 

Les 3 zones de 12 postes de travail de l’atelier Froid – Climatisation seront distribués par une 

installation d’Oxygène / Acétylène en attente, dont le présent lot devra toutes les sujétions des réseaux 

et organes associés. 

 

• 12 postes de la zone ‘Mise en Œuvre’ 10.05 

• 12 postes de la zone ‘Soudure Froid Clim’ 10.05 

• 12 postes de la zone ‘Soudure JS’ 10.05 

 

L’ensemble des installations devront être réalisées conformément à la norme FD A 84-441 dont tous 

les sujétions sont à la charge du présent lot. 

 

Les zones seront alimentés par jeux de bouteilles en location depuis la plateforme de stockage 

disposée à l’extérieur avec cheminement enterré (notamment §7.1.3 de la norme) jusqu’à l’atelier 

pour desservir les 3 zones en 3 circuits totalement indépendants. 

 

Chacune de ces installations comprendra : 

 

• Station de première détente et d’inversion automatique 

• Vanne de coupure extérieure générale sous coffret rouge à verre dormant et étiquette de 

signalisation 

• Réseau de distribution en tube acier galvanisé (dégraissé pour l’oxygène) avec peinture 

d’identification et sens d’écoulement 

• Vannes de purge disposées directement sur l’extérieur (l’acétylène se fera en partie basse) 

• Mise à la terre des réseaux et liaisons avec les masses du bâtiment  

• Diaphragme d’éclatement sur réseaux acétylène 

• Attente Acétylène + Oxygène à 120cm du sol pour chaque poste (36) par détendeur / Vanne 

d’isolement sur raccord à prise rapide 

• Tous organes complémentaires et de sécurité conformément à la NFD A84-441 

• Toutes sujétions de certificats et procès verbaux dont les frais sont à la charge du présent lot 

 

Travaux au présent lot : 

 

- Tranchée, remblais, grillage signalétique et fourreau de protection (liaison plateforme / 

atelier) 

- Mise en service, essais et validation des installations 

 

Travaux hors lot : 

 

- Plateforme Stockage Bouteilles– (Lot Gros Oeuvre) 

- Ventilation Naturelle Plateforme Stockage Bouteilles– (Lot Serrurerie) 

- Fourniture en location des Bouteilles– (Lot AMO de la Maîtrise d’Ouvrage) 

- Fourniture et Pose des Chalumeaux avec les flexibles de raccordement– (Lot AMO de la 

Maîtrise d’Ouvrage) 
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4.6. - PAILLASSES 

4.6.1. - Préambule 

Le présent lot devra toutes les sujétions de fourniture, mise en place et raccordement des 

équipements suivant les limites de prestations : 

 

• Raccordement électrique courants forts sur attente par câble  (lot électricité) au sol au 

droit de la paillasse. 

• Raccordement électrique courants faibles (VDI Téléphone / Informatique : à chaque 

RJ45) sur attente par câble (lot électricité) au sol au droit de la paillasse. 

• Raccordement des fluides sur attente vannée (lot plomberie) à 15cm du sol au droit de 

la paillasse. 

4.6.2. - Salle Repère : 6.0.31 

Nombre de salle : 4 

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse pour le fond de la classe, composée : 

 

Ensemble de 200×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

4.6.3. - Salle Repère : 7.012 

Nombre de salle : 2 

 

Dans chaque salle : 

 

1 Estrade en bois au niveau de la paillasse enseignant et aux dimensions 300×200×30cm 

inclus marches d’accès 

 

1 Paillasse professeurs, composée : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 8 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 6 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2 PC pour l’informatique et la vidéo 

. 3 RJ45 

. Placard de rangement sous cuve de la paillasse. 
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9 Paillasses élèves, composées : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 8 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 2×2 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2×2 PC pour l’informatique 

. 2×1 RJ45 

 

1 Paillasse avec Sorbonne pour le fond de la classe, composées : 

 

Ensemble de 150×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. Glace amovible en façade et panneaux pleins fixes sur les retours 

. 1 éclairage individuel 

. 1 capteur d’extraction amovible avec entonnoir Ø200mm 

. 1 moteur d’extraction 800m³/h avec rejet PVC Ø200mm sur attente du lot 7 Ventilation 

. 1 bénitier PPH de 30×15×15cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 4 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 2 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2 PC 10/16A 2P+T pour usage divers 

4.6.4. - Salle Repère : 7.021 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 200×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

 

1 Paillasse avec Sorbonne composées : 

 

Ensemble de 150×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. Glace amovible en façade et panneaux pleins fixes sur les retours 

. 1 éclairage individuel 

. 1 capteur d’extraction amovible avec entonnoir Ø200mm 

. 1 moteur d’extraction 800m³/h avec rejet PVC Ø200mm sur attente du lot 7 Ventilation 

. 1 bénitier PPH de 30×15×15cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 4 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 2 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2 PC 10/16A 2P+T pour usage divers 
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4.6.5. - Salle Repère : 7.022 

Nombre de salle : 1  
 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet mélangeur EF/ECS à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

4.6.6. - Salle Repère : 7.031 

Nombre de salle : 2 
 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 300×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

4.6.7. - Salle Repère : 13.011 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

6 Paillasses élèves, composées : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 4 PC 10/16A 2P+T 

. 1 baignoire pour Bébé avec robinet mitigeur EF/ECS à col de signe fixe 

. 1 plan encastré et intégré par lange avec coussin PVC 

. Placard de rangement sous paillasse. 

4.6.8. - Salle Repère : 13.014 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 300×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 
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4.6.9. - Salle Repère : 13.031 

Nombre de salle : 1 
 

Dans chaque salle : 

 

1 Estrade en bois au niveau de la paillasse enseignant et aux dimensions 300×200×30cm 

inclus marches d’accès 

 

1 Paillasse professeurs, composée : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 8 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 6 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2 PC pour l’informatique et la vidéo 

. 3 RJ45 

. Placard de rangement sous cuve de la paillasse. 

 

16 Paillasses élèves, composées : 

 

Ensemble de 250×75cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 8 PC 10/16A 2P+T dont : 

- 2×2 PC 10/16A 2P+T dont 2 pour becs électriques 

- 2×2 PC pour l’informatique 

. 2×1 RJ45 

4.6.10. - Salle Repère : 13.032 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 240×60cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

4.6.11. - Salle Repère : 13.033 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 240×60cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 1 bac PPH de 40×40×40cm avec robinet EF à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 
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4.6.12. - Salle Repère : 16.014 

Nombre de salle : 1  
 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 150×60cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet mélangeur EF/ECS à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

 

4.6.13. - Salle Repère : 18.031 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 150×60cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet mélangeur EF/ECS à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 

 

4.6.14. - Salle Repère : 18.035 

Nombre de salle : 1  

 

Dans chaque salle : 

 

1 Paillasse composée : 

 

Ensemble de 150×60cm de paillasse à revêtement de grès émaillé 

. 2 bacs PPH de 40×40×40cm avec robinet mélangeur EF/ECS à col de signe fixe 

. 3 PC 10/16A 2P+T 

. Placard de rangement sous paillasse. 
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4.7. - TABLEAUX SALLE DE CLASSE 

4.7.1. - Tableau type triptyque amovible 

Suivant l’implantation des plans architecturaux le présent lot devra la fourniture et la pose des 

tableaux triptyques à cadre aluminium anodisé - Emaillé blanc - 1 x 2 m + 2 volets 1 x 1 m - Pour 

écriture au marqueur effaçable. Equipé d'un profilé porte-cartes avec crochets coulissants en partie 

haute et d'une rainure porte-marqueur sur toute la longueur en partie basse. Livré avec système de 

maintien des volets en position ouverte ou fermée. Réalisé en panneau aggloméré ép. 8 mm, revêtu 

d'une tôle acier émaillée et vitrifiée à 800° C avec contre-tôle électrozinguée. 

 

QUANTITE A PREVOIR = 65 

 

4.7.2. - Tableau type fixe 

Suivant l’implantation des plans architecturaux le présent lot devra la fourniture et la pose de tableaux 

fixes à cadre aluminium anodisé - Emaillé blanc - 1 x 2 m - Pour écriture au marqueur effaçable. 

Equipé d'une rainure porte-marqueur sur toute la longueur en partie basse. Réalisé en panneau 

aggloméré ép. 8 mm, revêtu d'une tôle acier émaillée et vitrifiée à 800° C avec contre-tôle 

électrozinguée. 

 

QUANTITE A PREVOIR = 8 
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V. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

5.1. - PLOMBERIE 

5.1.1. - Tuyauterie distribution 

5.1.1.1. - Tuyauterie cuivre 

* Qualité et origine 

 

- tube cuivre écroui en barre pour toutes utilisations en parties apparentes ou 

accessibles (ép. mini. 1 mm). 

- tube cuivre recuit en couronne sous fourreaux cintroplast pour utilisations en parties 

encastrées et non accessibles. 

 

L'ensemble du tube cuivre portera une garantie  fabricant de 30 ans. En  aucun cas les diamètres 

inférieurs au 12×14 ne seront utilisés. 

 

* Pose et tracé 

 

Le tracé même des tuyauteries permettra une purge et vidange efficace des circuits. Pour cela 

une pente de 2 mm/m sera donnée à toute canalisation horizontale. Les points hauts seront 

munis de purgeur d'air automatique ou manuel, les points bas de robinets de vidange. 

 

* Assemblage 

 

L'assemblage des tubes entre-eux sera réalisé par soudo-brasure, collet battu et raccords vissés 

pour raccordement aux appareils. Pour les   diamètres   <  ou  =  18/20  le  façonnage   pourra 

s'effectuer à chaud, au-delà il sera employé des raccords préfabriqués à soudo-brasage. 

Aucun raccord ou brasure ne sera admis dans les parties encastrées ou non accessibles. 

 

* Dilatation 

 

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de 

celles-ci, à défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes déformables. Ces 

organes sont des compensateurs de dilatation ou des lyres en tube lisse. Les organes de 

dilatation à presse-étoupe sont interdits. 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 maximum provoquées. 

 

* Supportage 

 

La  nature  même  des supports doit être en  matière  non oxydable,  sinon, une protection anti-

corrosion  efficace  doit recouvrir intégralement le support. Les supports  et fixations   des  

canalisations  doivent  être  facilement démontables.  Ils  doivent être  disposés  à  intervalles 

suffisamment rapprochés pour que les canalisations,  sous  l'effet  de  leur  poids, et des efforts  

auxquels elles peuvent  être  soumises, n'accusent pas  de  déformations anormales. 

 

Les  fixations aux moyens de chaîne ou fil  de  fer  sont  interdites. 
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Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission 

des bruits  (supports à bagues isophoniques ou plots antivibratiles). 

En  aucun cas les points de fixation ne doivent  être  la source  d'un  pont thermique engendrant 

un  phénomène  de condensation. 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées 

par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de 

dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section 

suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 

parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou 

document. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable 

d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau 

équivalent). 

 

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher 

de 5 cm environ (niveau fini). Lors du franchissement d'une paroi coupe-feu, le bourrage 

s'effectuera par joint ignifugé 

5.1.1.2. - Tubes polyéthylène 

Tube polyéthylène haute densité, en touret ou en barre rigide avec manchons électro-soudables. 

 

Le matériau proposé devra impérativement posséder un Avis Technique. Son emploi sera 

réservé à la réalisation des canalisations enterrées, les remontées devront être protégées sous 

fourreaux et protections mécaniques. 

 

Les réseaux enterrés seront signalisés par un grillage signalétique de teinte conventionnelle 

BLEU. 

 

Tous raccords mécaniques enterrés seront entourés d'un bande grasse de type DENSO. 

 

* Assemblage 

 

Par raccords spéciaux faisant l'objet d'un Avis Technique commun avec le tube PEHD : 

Raccords mécaniques ou électro-soudables. 

 

* Dilatation 

 

Afin de faciliter l'introduction ou le remplacement du tube dans le fourreau et pour absorber la 

dilatation par serpentement, les fourreaux devront être largement dimensionnés (jeu minimal de 

30 %). 

 

Les rayons de courbure du tube seront au minimum de 10 fois le diamètre extérieur du tube et il 

sera posé de manière à permettre une libre dilatation des canalisations. 
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* Fourreautage 

 

Les fourreaux devront être mis en oeuvre avec un rayon de courbure toujours supérieur à celui 

admis sur le tube qui y est introduit. Ils devront être continus sur toute la longueur des parcours 

en encastré. Ils déboucheront dans une réservation du type bloc de polystyrène. 

5.1.1.3. - Tuyauterie PVC PRESSION 

* Qualité et origine 

 

- Tube PVC PRESSION Eau Froide PN 10 (Polychlorure de Vinyle non Plastifié) en 

barre. 

- Tube PVC PRESSION HTA Eau Chaude PN 10 (Polychlorure de Vinyle non 

Plastifié) en barre. 

 

En  aucun cas les diamètres inférieurs au DN 12 ne seront utilisés. 

 

* Pose et tracé 

 

Le tracé même des tuyauteries permettra une purge et vidange efficace des circuits. Pour cela 

une pente de 2 mm/m sera donnée à toute canalisation horizontale. 

 

Les points hauts seront munis de purgeur d'air automatique ou manuel, les points bas de 

robinets de vidange. 

 

* Assemblage 

 

L'assemblage des tubes entre-eux sera réalisé par collage et raccords vissés pour raccordement 

aux appareils. 

 

* Dilatation 

 

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de 

celles-ci, à défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes déformables. 

 

Ces organes sont des compensateurs de dilatation ou des lyres en tube lisse. Les organes de 

dilatation à presse-étoupe sont interdits. 

 

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 maximum provoquées. 

 

* Supportage 

 

La  nature  même  des supports doit être en  matière  non oxydable,  sinon, une protection anti-

corrosion  efficace  doit recouvrir intégralement le support. 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent être facilement démontables, ils doivent être 

disposés  à  intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur 

poids, et des efforts  auxquels elles peuvent  être  soumises, n'accusent pas de déformations 

anormales. 
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Les  fixations aux moyens de chaîne ou fil  de  fer  sont  interdites. 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission 

des bruits  (supports à bagues isophoniques ou plots antivibratiles). 

 

En  aucun cas les points de fixation ne doivent  être  la source  d'un  pont thermique engendrant 

un  phénomène  de condensation. 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées 

par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de 

dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section 

suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 

parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou 

document. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable 

d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau 

équivalent). 

 

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher 

de 5 cm environ (niveau fini). Lors du franchissement d'une paroi coupe-feu, le bourrage 

s'effectuera par joint ignifugé 

5.1.1.4. - Calorifuge 

Pour l'ensemble des réseaux (En chaufferie, dito tuyauteries de chauffage), le calorifuge sera 

réalisé au moyen de tubes en caoutchouc mousse dont la structure sera cellulaire fermée, qualité 

M1  , collé.  

 

- Epaisseur mini : 19 mm. (Pour les réseaux EF/EC cheminant en faux plafond, combles 

ou locaux non chauffés) 

- Epaisseur mini : 9 mm. (Pour les réseaux cuivre et acier, en fonction anti-

condensation) 

 

L'isolant épousera parfaitement le tube, le diamètre intérieur de la coquille correspondra 

exactement au diamètre extérieur du tube. Les raccords, vannes et accessoires seront 

calorifugés au moyen de pièces moulées ou adaptées à leur forme. 

 

Les  épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour  obtenir une  efficacité supérieure à 80 % 

en fonction des températures des  tuyauteries et de leurs diamètres ainsi que  pour  éviter tout  

phénomène de condensation sur les parois extérieures  du tube. L'entreprise   justifiera   et  

confirmera   son   choix  sur l'épaisseur de l'isolant. 
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5.1.1.5. - Robinetterie Sanitaire 

*Vannes d'isolement 

 

Elles seront à passage direct et utilisées pour isoler les circuits. L'utilisation des vannes à 

passage direct comme organe de réglage est proscrit. 

 

Les robinetteries suivantes seront utilisées : 

 

- jusqu'au diamètre 50/60 inclus : robinets taraudés ou à coller, à boisseau sphérique. 

- au-delà du diamètre 50/60 : vanne papillon étanche, série PN 10 minimum. Poignée  

commande 1/4 de tour à indication d'ouverture et système de blocage. Montage en 

sandwich entre brides. 

 

*Clapets anti-retour 

 

- jusqu'au diamètre 50/60 inclus : clapets taraudés ou à coller, multiposition avec 

obturateur à ressort inox. 

- au delà du 50/60 : clapet PN 10 minimum, à battant. Montage en sandwich entre 

brides.. 

Ils devront être à faible perte de charge. 

 

*Filtre à tamis 

 

- jusqu'au diamètre 50/60 inclus :corps taraudés ou à coller, tamis inox. 

- au delà du 50/60 :  Montage en sandwich entre brides, tamis inox. 

5.1.1.6. - Protection des installations 

Les installations seront efficacement protégées par l'Entrepreneur. Dans  les  cas  contraire, les 

dégradations consécutives  aux  travaux  seront  réparées  à ses frais.  En  particulier, il veillera  

à ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans  les tuyauteries en cours de pose. 

5.1.1.7. - Nettoyage et désinfection des réseaux 

L'ensemble des réseaux devront être nettoyés, désinfectés et rincés par le présent lot. Une 

analyse de l'eau à la charge du présent lot, depuis un puisage quelconque dans le bâtiment, 

pourra être exigé par la maîtrise d'oeuvre. 
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5.1.2. - Tuyauteries d’évacuation EU/EV 

5.1.2.1. - Tuyau PVC 

* Qualité 

 

Tube PVC M1 de qualité pour évacuations EU/EV (Polychlorure de Vinyle non Plastifié) en 

barre, en  aucun cas les diamètres inférieurs au DN 40 ne seront utilisés. 

 

* Pose et tracé 

 

Le tracé même des tuyauteries permettra vidange efficace des réseaux. Pour cela une pente de 2 

cm/m sera donnée à toute canalisation horizontale. Les points hauts seront munis de purgeur 

d'air automatique ou manuel, les points bas de robinets de vidange. 

 

Toutes  les  chutes  EU  et EV  seront  prolongées  pour ventilation primaire, en tube du même 

diamètre que  celui de la chute et surmontées d'un chapeau de ventilation. 

 

Les  évacuations  des  appareils seront  obligatoirement raccordées par pied de biche sur les 

collecteurs. 

 

Les colonnes et collecteurs seront munis aux endroits appropriés de bouchons de visite 

hermétiques, facilement accessibles. 

 

Les  changements  de diamètre seront  réalisés  par  des raccords de réduction. 

 

Les changements de direction seront faits par des branchements  à 45° et les coudes à grand  

rayon 1/8 à 1/6. 

 

Les  tés ne seront pas employés pour les E.V. Les coudes au 1/4 ne pourront être employés que 

s'il y a passage de l'horizontale à la verticale. 

 

* Assemblage 

 

L'assemblage des tubes entre-eux sera réalisé par collage. 

 

* Supportage 

 

Les colliers supports auront une largeur suffisante pour  ne  pas  faire  subir aux canalisations 

des efforts  de cisaillement. 

 

Ces  colliers  seront munis d'anneaux élastiques  permettant  le libre jeu des tuyaux et 

supporteront les tuyaux, sans  serrage. 

 

Leur espacement sera de 1  m  au  maximum horizontalement et 2,70 mètres verticalement. 

 

Les  fixations aux moyens de chaîne ou fil  de  fer  sont  interdites. 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission 

des bruits  (supports à bagues isophoniques ou plots antivibratiles). 
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* Dilatation 

 

Les joints de dilatation seront espacés de 4 m au maximum dans les trajets verticaux et de 6 m 

pour les trajets horizontaux (tube PVC uniquement). 

 

Les  joints de raccords des chutes verticales  avec  les canalisations  enterrées devront  être  

situés  sous  le dallage (collet du tuyau non apparent). 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées 

par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de 

dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section 

suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 

parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou 

document. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable 

d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau 

équivalent). 

 

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher 

de 5 cm environ (niveau fini). Lors du franchissement d'une paroi coupe-feu, le bourrage 

s'effectuera par joint ignifugé 
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5.1.2.2. - Tuyau Fonte 

* Qualité 

 

Qualité : FONTE (FLG 150), fabrication par centrifugation, classe M0 et résistant à haute 

température. 

 

* Pose et tracé 

 

Le tracé même des tuyauteries permettra vidange efficace des réseaux. Pour cela une pente de 2 

cm/m sera donnée à toute canalisation horizontale. Les points hauts seront munis de purgeur 

d'air automatique ou manuel, les points bas de robinets de vidange. 

 

Toutes les chutes EU et EV seront  prolongées  pour ventilation primaire, en tube du même 

diamètre que  celui de la chute et surmontées d'un chapeau de ventilation. 

 

Les évacuations des appareils seront obligatoirement raccordées par pied de biche sur les 

collecteurs. 

 

Les colonnes et collecteurs seront munis aux endroits appropriés de bouchons de visite 

hermétiques, facilement accessibles. 

 

Les  changements  de diamètre seront  réalisés  par  des raccords de réduction. 

 

Les changements de direction seront faits par des branchements  à 45° et les coudes à grand  

rayon 1/8 à 1/6. 

 

Les  tés ne seront pas employés pour les E.V. Les coudes au 1/4 ne pourront être employés que 

s'il y a passage de l'horizontale à la verticale. 

 

* Assemblage 

 

L'assemblage des tubes entre-eux sera réalisé par manchon de serrage ou joint à lèvre sur 

emboittement. 

 

Les raccordements des évacuations des appareils sur les chutes se feront au moyen de pièce de 

raccordement en élastomère. 

 

* Supportage 

 

Les colliers supports auront une largeur suffisante pour ne pas faire  subir aux canalisations des 

efforts  de cisaillement. Ces  colliers  seront munis d'anneaux élastiques  permettant  le libre jeu 

des tuyaux et supporteront les tuyaux, sans  serrage. Leur espacement sera de 1  m  au  

maximum horizontalement et 2,70 mètres verticalement. Les  fixations aux moyens de chaîne 

ou fil  de  fer  sont  interdites. 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission 

des bruits  (supports à bagues isophoniques ou plots antivibratiles). 
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* Dilatation 

 

Les joints de dilatation seront réalisés à partir des manchons de raccordement. 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées 

par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de 

dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section 

suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 

parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou 

document. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable 

d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau 

équivalent). 

 

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher 

de 5 cm environ (niveau fini). Lors du franchissement d'une paroi coupe-feu, le bourrage 

s'effectuera par joint ignifugé 

5.1.3. - Sanitaire 

* Mise en oeuvre 

 

Une attention particulière sera apportée à la pose des appareils (résistance au poids, à 

l'arrachement) 

 

Les fixations seront scellées dans les banchés, parpaings ou briques et seront les suivantes : 

 

- Lavabo par consoles scellées 

- Receveur de douche par encastrement 

- Evier par maintien sur meuble avec pattes de fixation murale. 

- WC par vis à tête cachée et mastic d’étanchéité. 

- Urinoir par consoles scellées 

 

Un joint d'étanchéité sera interposé entre l'appareil et le mur de support (joint silicone), cette 

opération sera réalisée en deux phases : 

 

* Un premier joint à la pose de l’appareil. 

* Un deuxième joint après le passage du carreleur. 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 7 - Pb 

Page 45 sur 52 

 

OTG - GRUET INGENIERIE      Octobre 2007 

5.2.TUYAUTERIES DE DISTRIBUTION GAZ 

5.2.1.Tuyauterie acier 

* Qualité et origine 

 

Tube acier sans soudure de tarif III. 

 

* Assemblage 

 

L'assemblage des tubes sera réalisé par soudage et raccords à prise rapide pour raccordement 

aux appareils. 

 

* Supportage 

 

La nature même des supports doit être en matière non oxydable, sinon, une protection 

anticorrosion efficace doit recouvrir intégralement le support. Les supports et fixations des 

canalisations doivent être facilement démontables. Ils doivent être disposés à intervalles 

suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids, et des efforts 

auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. 

 

Les  fixations aux moyens de chaîne ou fil  de  fer  sont  interdites. 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission 

des bruits (supports à bagues isophoniques ou plots antivibratiles). 

 

En aucun cas les points de fixation ne doivent être la source d'un  pont thermique engendrant un 

phénomène de condensation. 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées 

par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de 

dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section 

suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 

parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou 

document. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable 

d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau 

équivalent). 

 

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher 

de 5 cm environ (niveau fini). 

 

Lors du franchissement d'une paroi coupe-feu, le bourrage s'effectuera par joint ignifugé 
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5.3.BALLON DE STOCKAGE & PRODUCTION ECS 

* Description  

 

Modèle vertical en acier inoxydable austénitique : 

 

 - Echangeur tubulaire. 

 - Pression de service 7 bars maxi. 

 - Trappe sur l’avant 

 - Anode de protection 

 - Orifices pour raccordements et vidange 

 - Isolation par mousse rigide de polyuréthanne. 

 - Finition tôle par jaquette. 

 - Classement au feu : M.O. 

5.4. - POMPE 

5.4.1. - Qualité et origine 

Les  circulateurs, simples ou doubles,  utilisés pour la circulation  d'eau chaude et d'eau 

sanitaire, seront de type pompes monoblocs à rotors noyés, exécution en ligne. 

 

La roue sera montée directement en bout d'arbre moteur. La lubrification des paliers sera 

assurée par le fluide véhiculé. 

 

Le moteur sera de protection IP 55 avec une vitesse de rotation, autant que possible, < ou = à 

1500 tr/mn. 

 

Le raccordement au réseau s'effectuera par l'intermédiaire de brides ou de raccords unions. 

5.4.2. - Mise en œuvre 

Lorsque le diamètre de raccordement de la pompe et le diamètre du réseau ne correspondent 

pas, il sera mis en place des cônes convergents et divergents à l'aspiration et au refoulement . 

 

Chaque pompe devra pouvoir être isolée par des vannes à passage direct et sera protégée par un 

filtre à tamis à l'aspiration. Elles seront munies d'un manomètre avec deux robinets quart de 

tour. Le montage sera effectué en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter la propagation 

des bruits. Des dispositifs élastiques désolidariseront les pompes du réseau. La position de 

montage employée sera autant que possible avec moteur horizontal. 
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5.5. - ELECTRICITE 

5.5.1. - Armoires électriques 

L'installation électrique sera réalisée conformément aux normes et réglements en vigueur. 

 

L’armoire électrique sera de type monobloc IP407 en tôle d’acier électro-zinguée d’épaisseur 

10/10ème avec revêtement intérieur/extérieur : anti-corrosion, poudre époxy polyester, 

polymérisée à chaud. Elle comportera une réserve de place de 20% y compris modules de 

régulation. 

 

Nota : La visualisation des états (voyants vert, rouge) seront de type diode de Ø4mm 

disposées sur un synoptique de la chaufferie (suivant schéma de principe), réalisé dans une 

plaque aluminium dont les dimensions seront définies avec le BET. Les commandes 

(interrupteurs, poussoirs,...), le synoptique et la régulation (chauffage, brûleurs,...) seront 

disposées en façade de l’armoire. 

5.5.2. - Protection commande et signalisation de l'appareillage.  

Chaque appareil doit être protégé et commandé individuellement depuis la façade de l’armoire. 

Tous les  organes spécifiques à une commande ou protection (ipsotherm, temporisation, etc..) 

viennent en plus de l'appareillage ci-dessous énoncé : 

5.5.3. - Equipement récepteur rotatif (moteur) 

- Un discontacteur magnéto-thermique à commande par bouton poussoir et possédant 

des contacts auxiliaires d'auto-alimentation et de signalisation soit par boîte à bouton 

poussoir à contact maintenu dans le cas où il est nécessaire d'assurer la remise en route 

automatique après interruption du courant. 

Dans  les deux cas le discontacteur sera muni de contacts auxiliaires supplémentaires. 

- Un compteur horaire pour les moteurs d'une puissance> à 4 KW 

- Un voyant marche ou sous tension de couleur verte 

- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 

- Une commande locale avec commutateur marche/arrêt lorsque l'armoire ne se trouve 

pas dans le même local que l'appareil desservi. 

5.5.4. - Equipement récepteur statique 

Même lorsque les appareils possèdent une protection intégrée, ils devront être munis des 

prescriptions  suivantes : 

 

- Un Disjoncteur Phase Neutre avec contact de prévoyance 

- Un contacteur possédant des contacts auxiliaires 

- Un compteur horaire pour les appareils d'une puissance > à 4 KW (à l'exception des 

résistances électriques de réchauffage et  des  appareils  avec  tableau  de  bord  

incluant  un compteur horaire) 

- Un voyant  marche ou sous-tension de couleur verte 

- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 
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5.5.5. - Raccordements des appareils 

Tous les raccordements seront effectués en câbles de la série U1000  RO2V de section 

appropriée. Ces câbles seront fixés sur un chemin de câble de type panier, attachés au moyen 

d'attaches plastiques, et fourreautés sous tubes IRO dans les parties sensibles aux chocs. 

 

Tous les supports devront être exécutés en acier et les parties sectionnées, traitées contre la 

corrosion. Les colliers devront être munis de rondelles plates. Les entrées de câbles aux 

armoires ainsi que sur chaque appareil seront réalisées par presse étoupe laiton et réducteurs ou 

amplificateurs laiton, si nécessaire (des essais de tenue seront faits lors de la mise en route). 

 

L'ensemble des parties métalliques devra être mise à la  terre conformément à la 

réglementation. 

 

Chaque câble sera repéré à ses deux  extrémités au moyen d'étiquettes laiton avec repères par 

chiffres frappés. 

 

Chaque  conducteur de câble sera repéré à ses deux  extrémités au  moyen  de sterling. Il sera 

établi un plan de repères des câbles, ainsi que la destination de chacun. 

 

Chaque armoire sera obligatoirement munie d'un plan de câblage (Rappel) et d'un plan de 

distribution de puissance. 

5.5.6. - Liaisons équipotentielles, mise à la terre 

Toutes  les  canalisations, réseaux de gaines/tuyauteries  et  appareils  seront reliés 

équipotentiellement et mis à la terre. 
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5.6. - REPERAGE ET ETIQUETAGE 

Le  titulaire  du présent lot devra le repérage des tuyauteries  au moyen  de  bandes  aux 

couleurs conventionnelles (NF  08.100).   

 

Les accessoires seront repérés au moyen d'une plaque indicatrice en matière inaltérable 

indiquant le numéro de la vanne ou de l'appareil, sa fonction et la nature du circuit. 

 

Le repérage des appareils (groupe, pompe, régulation) se fera par matière plastique gravée 

adhésive, ces plaques seront collées sur les appareils eux-mêmes. 

 

Les étiquettes et plaques en matière inaltérable seront soudées sur la tuyauterie . 

 

Les numéros de repérage seront reportés sur les plans  et schémas constituant le dossier de 

recollement. 

5.7. - TRAITEMENT ANTI-ROUILLE 

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les 

canalisations, colliers, gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit 

chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (deux couches de 

couleurs différentes de peinture antirouille), qu'elles doivent ou non être calorifugées. 

5.8. - TRAITEMENT ACOUSTIQUE 

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent être mis en oeuvre, en 

particulier: 

 

- Les supports et les fourreaux de  toute tuyauterie doivent comporter une bague en 

matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support. 

 

- Tous les contacts d'appareils avec la structure du bâtiment ou leur support doivent être 

assurés par des matériaux résiliants. 

 

- Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de l'être sont 

interdits. 
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5.9. - PAILLASSES 

Plan de travail 
 

. 1 - Dalles de grés émaillée blanc épaisseur 12mm, collée sur support bois mélaniné, avec joint 

aux résines époxy noir (anti-acide). 

 

. 2 - Glace émaillée trempée, épaisseur 8mm, couleur de base translucide, montée sur panneau 

hydrofuge d'épaisseur 22mm, mélaminé double face, avec joint silicone entre glaces. 

 

. 3 - Stratifiè postformé blanc, chant arrondi à l'avant, sans joint, surface mate anti-reflet, 

épaisseur 30mm. 

 

. 4 - Polypropylène massif gris, épaisseur 20mm, rive anti-ruissellement soudée à chaud, 

hauteur 40mm. 

 

La conception des paillasses devra permettre de supporter des charges pondérables de 150kg 

maxi par mètre linéaire. 

 

Ceinture - Piètement 
 

Ceinture de hauteur 140mm, mélaminé double face, qualité CTBH, plaque stratifié couleur sur 

l'avant. 

 

Piètement métallique en tube acier de 30×30mm revêtu de peinture époxy et équipé de vérins 

de mise à niveau avec embase rislan. L'écartement maximum entre piètement sera de 900mm. 

 

Dosseret - Tablette (Paillasses murales) 
 

Réalisés en mélaminé double face d'épaisseur 19mm, qualité CTBH avec chants plaqués de 

couleur identique à la ceinture. 

 

Dosseret - Tablette (Paillasses centrales) 

 

Caractéristiques identiques aux paillasses murales, avec en plus une tablette centrale sur 

potences formant un caisson technique, pouvant recevoir la robinetterie et les prises de courant. 

 

Joue de finition 

 

Joues en bout de paillasse, réalisée en mélaminé double face, d'épaisseur 19mm, qualité CTBH, 

avec chant plaqué en PVC. 

 

Cache fluides 
 

Réalisée en mélaminé double face, d'épaisseur 19mm, qualité CTBH, avec chant plaqué en 

PVC. Fixé sur piètement arrière. 
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Robinetterie 

 

Corps et organes de manoeuvre en laiton décolleté dans la masse, revêtement époxy permettant 

une bonne tenue aux chocs et aux agents chimiques, dont la couleur est au choix de la maîtrise 

d'oeuvre. 

 

Marque CHAVONNET ou techniquement équivalent, type Série Laboratoire. 

 

Identification des fluides par manettes et embases de couleurs suivant norme NFX08.102. 

 

Raccordement des fluides sur attente vannée (lot plomberie - fluides) à 15cm du sol au droit de 

la paillasse. 

 

Cuverie 

 

En gré émaillé moulé dans la dalle, épaisseur 30mm. 

En PPH moulé et soudé au plan de travail (pour plan de travail polypropylène). 

Bondes, siphons, et raccordement EU en tube Peh Polyéthylène rigide. 

 

Raccordement des évacuations sur attente (lot plomberie - fluides) à 15cm du sol au droit de la 

paillasse. 

 

Appareillage électrique (Régime de neutre IT) 
 

Prise de courant étanche à clapet conforme à la norme NFC61601 

 

. Modèle mono 10/16A 2P + T 

. Modèle tri 16A 3P+N+T 

 

Raccordement électrique sur attente par câble  (lot électricité) au sol au droit de la paillasse. 

 

Le positionnement des PC sera défini lors des plans d'exécution suivant les indications des 

responsables laboratoires (PC sur dosseret en façade avant ou façade arrière). 

 

Meubles 

 

Réalisés en mélaminé double face, d'épaisseur 19mm, qualité CTBH, chants plaqués PVC. 

 

Deux modèles : 

 

. Portes sur charnières invisibles s'ouvrant à 180°, avec étagères réglables en hauteur. 

. Tiroirs sur coulisses avec roulement nylon silencieux. 

 

Les meubles seront montées sur roulettes PVC avec pédale de blocage. 
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5.10. - SORBONNE 

Plan de travail - Ceinture - Piètement - Joue de finition - Cache fluides 
 

Prescriptions identiques aux paillasses. 

 

Robinetterie - Cuverie - Appareillage électrique 

 

Prescriptions identiques aux paillasses dont les commandes seront disposées sur le bandeau de 

la paillasse. 

 

Sorbonnes 

 

Réalisées en mélaminé double face, d'épaisseur 22mm, qualité CTBH. 

Fond et plafond revêtu de polypropylène. Joues latérales fixes. 

Face avant relevable en glace sécurit d'épaisseur 8mm, sur une hauteur de 900mm, équilibrage 

assuré par contrepoids tenus par câblerie inox gainée. Blocage immédiat du contrepoids et de la 

glace en cas de rupture du câble. 

Eclairage par tube fluorescent étanche de 1×36W (Essai au fil incandescent 850°C), commandé 

depuis le bandeau de la paillasse. 

Sur plafond trappes anti-déflagration. 

 

Ventilateur d'extraction 

 

Ventilateur centrifuge de 800m3/h dont la coquille et la turbine à action sont en polypropylène, 

hors circuit des gaz, protection IP 55. Le moteur sera triphasé 380V. La commande du 

ventilateur est assurée par un interrupteur M/A disposé sur le bandeau de la paillasse. 

 

Les gaines de raccordement seront en tube PVC M1 Ø250mm, Ils seront posées sur rails avec 

colliers isophoniques à garniture Dammgulast de marque MUPRO ou techniquement 

équivalent. 

 

Le ventilateur sera disposé dans le plénum de la sorbone avec rejet suivant plan dont toutes les 

sujétions d’habillage et d’étanchéité sont à la charge du présent lot. L'aspiration sera équipée 

d'une manchette souple de raccordement avec colliers et d'un volet de réglage. Le rejet sera 

équipé d'une longueur (minimum 1ml) de tube PVC (bisoté avec grille anti-volatile en 

extrémité) permettant d'échapper de 40cm verticalement tout édifice à moins de 8ml. 

 

Nota : Interrupteur M/A réglementaire (pour maintenance) sous coffret étanche au droit du 

moteur. 
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I. - GENERALITES 

1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chiffrage et travaux, l'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des 

lieux. 

 

En conséquence l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles figurant au 

descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer une installation en 

parfait ordre de marche et réglementaire. 

1.2. - OBJET 

Le présent descriptif a pour objet de définir les règles de conception, de calcul et de réalisation des 

installations de Ventilation et Climatisation destinés aux travaux de construction du lycée 

d’enseignement professionnel de KOUROU pour le conseil régional de Guyane. 

1.3. - DEFINITION DU LOT 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des 

installations décrites ci-dessous : 

 

- Tous travaux sur les installations de Ventilation et Climatisation 

- Mise en service et essais. 

1.4. - PHASE D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Conformément au C.C.A.P. 
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II. - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

2.1. - GENERALITES 

2.1.1. - Instructions générales 

La conception, le type, la mise en place et la marche des installations sont indiqués sur les plans du lot 

concerné et décrits dans le devis descriptif. Ces documents se complètent mutuellement et sont à 

considérer comme un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur l'un de ces 

documents s'applique à  toutes fournitures et tous travaux correspondants et doit être observée tout au 

long de l'exécution, qu'elle figure ou non dans un autre document. 

 

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs aux 

travaux réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de l'exécution. 

Aucune incompréhension prétendue quant à l'étendue, au type ou la qualité des installations à fournir 

suivant le présent devis ne sera prise en considération, la remise de l'offre impliquant l'accord de 

l'entrepreneur sur toutes les directives, conditions et points énumérés. 

2.1.2. - Fournitures 

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité; elles devront 

toujours correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés. 

 

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes françaises et aux règles de l'art, aux documents 

techniques du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment ainsi qu'aux règlements en vigueur. 

2.1.3. - Exécution des travaux 

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure façon, proprement et suivant les règles du métier par 

des ouvriers qualifiés et entraînés. 

2.1.4. - Réception 

La réception de toutes les fournitures et de l'exécution ne sera faite qu'après l'achèvement des travaux 

de chaque phases, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires. 

 

La réception sera prononcée tous essais et essais et réglages de chaque phase terminés ; si un retard à 

l'achèvement des travaux est le fait de l'entreprise, l'occupation des locaux ne signifiera aucunement la 

réception des ouvrages. 
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2.2. - PROVENANCE DES FOURNITURES 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces désignations) 

sont indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modèle des matériels ou 

des éléments prévus. L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation un matériel de type, qualité et 

emploi techniquement équivalent au modèle indiqué. 

 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, à son avis, le matériel 

proposé n'est pas équivalent à celui indiqué. 

 

L'entrepreneur reste entièrement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications 

nécessaires ou demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien, 

en liaison avec une telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte tenu 

de l'encombrement du matériel en question. 

 

Si la substitution d'un matériel quelconque par l'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de 

façon à provoquer une plus-value pour l'un quelconque des marchés, le supplément restera à sa 

charge. 

2.3. - GARANTIES TECHNIQUES 

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de 

garantie, ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte à remplir les conditions du présent Cahier des 

Charges de par sa qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par 

l'entrepreneur, à ses frais. Tous les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations. 

 

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra être maintenu en 

service, sur demande ou autorisation du Maître d'Ouvrage, jusqu'à ce qu'il puisse être retiré pour 

réparation sans affecter la marche normale de  l'installation. Les réparations et remplacements seront 

ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maître 

d'Ouvrage. 

 

Le fonctionnement, même partiel, des installations n'implique aucunement la réception des travaux, 

même de la partie mise en service. 

 

La réception sera faite lorsque l'entrepreneur aura : 

 

* réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses 

* effectué tous les réglages de son installation 

* prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits 

* fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage 

 

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents 

contractuels, effectuer des modifications ou additions à sa prestation, il s'engage à le faire dans les 

conditions acceptées par la direction de l'exploitation comme ne gênant pas leur fonctionnement (et 

notamment ceci pouvant nécessiter des travaux de nuit). 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 8 – CV Ext.Cpx.Bois 

Page 8 sur 49 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

2.4. - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur renoncera à tout recours contre le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre et s'engagera 

à les indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, pour tous 

dommages, accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou destructions de propriété 

se produisant à tout moment et envers toutes personnes et résultant, directement ou indirectement, 

d'une action ou d'une négligence de lui-même, de ses agents, employés et sous traitants, pendant qu'ils 

agissent pour son compte. 

 

La responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses réclamations, 

même si elles proviennent de faits dus, ou étant prétendus tels, à une négligence quelconque du Maître 

d'Ouvrage, du Maître d’Œuvre, de l'entrepreneur ou de l'un de leurs agents, employés ou sous-

traitants. 

 

L'entrepreneur se déclare prêt à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant 

de cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie agréée par le 

Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, pour un montant et dans les conditions ayant reçu leur 

approbation. L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance dont les copies de 

police seront remises par lui au Maître d’Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur aura à s'acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire en 

cas de poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de manière à mettre hors de cause 

l'architecte, le Maître d’Œuvre, le Maître d'Ouvrage et les locataires de ce dernier. 

2.5. - CONTENU DES PRIX 

L'entreprise est tenue de prévoir dès la consultation, et d'exécuter, tous les travaux nécessaires à une 

finition complète des ouvrages du présent lot, conformément aux règles de l'art et règlements en 

vigueur. 

 

Le montant du marché est global et forfaitaire, et défini dans l'acte d'engagement de l'entreprise. A 

l'appui de ce dernier, elle devra fournir un devis quantitatif et estimatif des travaux à effectuer, établi 

d'une manière précise et détaillée. 

 

Le dossier d'appel d'offre comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. 

L'entreprise est tenue de mentionner les quantités et les prix unitaires de chaque unité d’œuvre. Elle 

demeure dans tous les cas, responsable des quantités, prix unitaires et situation de l'ensemble des 

travaux figurant sur son devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 

Toute  omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas  faire l'objet d'une majoration de marché. 

 

Par  ailleurs, l'Entreprise ne pourra en aucun cas modifier  quoi que  ce  soit au projet, mais devra 

signaler au B.E.T.  tous points  qui  lui sembleraient douteux, litigieux ou incomplets, avant la 

signature des marchés, pour une décision. 

 

En cas de manquement à ces prescriptions, elle restera responsable de toutes  les  erreurs relevées en 

cours d'exécution, ainsi  que  des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 

 

L'exécution  de  son  propre lot devra  être  assurée  en  parfaite collaboration  avec les autres lots, en 

particulier au  niveau  des réservations  et des dates d'interventions pour mise en  place  des  boîtiers 

ou fourreaux. 
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L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune majoration du  fait  de sujétions provoquées par un autre 

corps d'état. 
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2.6. - PLANS ET DOCUMENTS ECRITS 

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de 

l'installation à réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés 

au cours des travaux de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La position 

exacte de toutes les parties du  projet devra être en accord avec les plans généraux de la construction. 

 

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. 

 

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le Maître 

d'Ouvrage ou le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments 

dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui 

occasionne des plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de 

l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans 

complets en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une 

approbation écrite pour celle-ci. Les plans à l'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi 

l'indication de tous accessoires et détails pouvant être demandés. 

 

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps 

d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions  possibles sur 

ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures 

demandées, compte tenu de ces conditions. 

 

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou 

encore entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître d’Œuvre 

pour une décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le 

Maître d'Ouvrage. 

 

Note :Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice versa, a la 

même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites. 
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III. - SPECIFICATIONS GENERALES 

3.1. - NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, décrets, arrêtés, et normes en vigueur. En 

conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces 

documents, et en particulier : 

 

1° - Code de la construction et d'urbanisme 

 

2° - Réglementation en matière de climatisation : décrets, arrêtés, ordonnances, etc... 

 

3° - L'ensemble des DTU et règles de calcul éditées par le CSTB 

 

4° - L'ensemble des normes AFNOR 

 

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les règles du REEF. 

 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers à des 

spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la date de 

soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, 

l'entreprise devra le signaler au Maître d'Œuvre, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise devrait établir un 

avenant correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service une installation 

conforme aux dernières dispositions. 

 

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement 

refusée. 
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3.2. - BASES DE CALCUL DE CLIMATISATION 

3.2.1. - Conditions climatiques 

Situation : CAYENNE (Guyane - 973) 

Température extérieure de base : + 30°C - 80% 

Température intérieure de base : + 25°C (+/-1°C) - 50% (+/-10%) 

3.3.2 - Caractéristiques des parois 

Définies suivant plan projet et C.C.T.P second œuvre de l’architecte. 

3.2.3 Renouvellement d'air 

La ventilation mécanique des locaux sanitaires sera générale et permanente en toutes saisons  

 

Renouvellement d'air minimum à respecter : 

 

* locaux avec autorisation de fumer : 30 m3/h par personne 

* locaux avec interdiction de fumer : 18 à 25 m3/h par personne 

* locaux spécifiques : néant 

3.2.4 Confort acoustique 

La réglementation fixe les exigences concernant le niveau de bruit des équipements techniques 

comme suit : 

 

- ISO 60 pour les locaux techniques 

- ISO 35 pour les autres locaux 

 

D'autre part, le niveau sonore émis par les différents matériels ne devra pas être supérieur, à 5 dB de 

jour, et 3 dB de nuit, vis-à-vis des niveaux sonores ambiants. 
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3.3. - BASE DE CALCULS - VENTILATION 

3.3.1. - Débits d'extraction 

Les débits d'extraction des locaux à pollution spécifique et sanitaires seront conformes aux arrêtés du 

24.03.82 et 210.83 relatifs à la réglementation d’aération des logements.: 

3.3.2. - Dimensionnement des conduits d'extraction 

La vitesse de circulation d'air dans les conduits intérieurs circulaires sera variable. Cette vitesse sera, 

pour des raisons acoustiques, limitée à : 

 

* 2,5 m/s dans un conduit de 160 mm de diamètre, et moins, 

* 3,0 m/s dans un conduit de 200 mm de diamètre, 

* 3,5 m/s dans un conduit de 250 mm de diamètre, 

* 4,0 m/s dans un conduit de 315 mm de diamètre, et plus. 

 

Dans les collecteurs horizontaux extérieurs, la vitesse sera limitée à 5 m/s, et 4 m/s si ces collecteurs 

sont à l'intérieur des locaux. 

 

De plus, les dépressions aux collecteurs ne s'élèveront jamais plus de 30 % quand l'installation passera 

du débit maximal au débit minimal, lorsque l'installation comportera des bouches à débit réglable. 

 

D'autre part, la perte de charge linéaire dans les gaines ne devra pas excéder 0,1 mmCE/ml. 

3.3.3. - Confort acoustique 

Les exigences concernant les niveaux sonores admissibles (bruit de fond global) : 

- NR 70 ( 75 dB(A) ) pour les locaux techniques 

- NR 35 ( 40 dB(A) ) pour les autres locaux  

 

D'autre part, le niveau sonore émis par les différents matériels ne devra pas être supérieur, à 5 dB de 

jour, et 3 dB de nuit, vis-à-vis des niveaux sonores ambiants. 
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IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

4.1. - TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le présent lot aura à sa charge : 

 

- L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des généralités tous corps d'état ainsi qu'aux 

prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS. 

- Installation de chantier suivant CCAP et autres pièces 

- Etudes et plans de réalisation de chantier 

- Toutes sujétions pour levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. 

- Toutes sujétions et inclus les frais de PV et Certificat de conformité de toutes natures lors de la mise 

en service de ses installations. 

- Toutes les opérations de nettoyage de ses installations. 

- A la demande du SPS, le présent lot doit un relevé de tous les débits d’air de ses installations (inclut 

extraction des copeaux). 
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4.2. - CLIMATISATION 

4.2.1. - Préambule 

Les locaux et zones à climatiser sont définis sur les plans d’implantation. Ces locaux seront climatisés 

par des installations à détente directe individuels ou regroupées suivant les zones, de type SPLIT, 

MULTISPLIT ou VRV (Volume de Réfrigérant Variable). 

 

Nota Important : Pour les logements, le présent prévoira uniquement les attentes Condensats, 

liaisons électriques et régulation, les liaisons frigorifiques calorifugées mais sans fluide 

frigorigène. 

4.2.2. - Locaux climatisés en recyclage 

Les locaux climatisés comprendront : 

 

- Unités extérieures tropicalisées (traitement BLYGOLG POLUAL) situées dans les zones 

techniques définies sur les plans, dont toutes les sujétions d’installation, de supports, de mise en 

œuvre et de finitions restent exclusivement à la charge du présent lot 

 

- Des unités intérieures de type et puissance définis sur les plans et équipées de pompe de relevage des 

condensats à la charge du présent lot si incapacité d’évacuer gravitairement 

 

- Régulation par pièce par télécommande murale câblée sous boitier murale fixe, avec câblages 

électriques entre évaporateur et télécommande, réalisés par câble U1000 RO2V 3x1,5mm² cheminant 

sous fourreau encastré dans les cloisons. Positionnement des télécommandes à définir sur chantier 

avec la maîtrise d’œuvre. 

 

- Liaisons frigorifiques par tube cuivre de qualité frigorigène, calorifugés séparément par manchon 

isolant de 19 mm - M1, cheminant sur chemin de câbles ou fourreaux spécifiques dans les faux 

plafond et gaines techniques, et sous goulottes adaptées pour les parties apparentes. 

 

- La charge en fluide frigorigène (R410A) sera due au présent lot. 

 

- Câblages électriques entre évaporateur et condenseur, réalisés par câble U1000 RO2V 3x2,5mm² 

cheminant sur le même chemin des liaisons frigorifiques. 

 

* Travaux à charge du présent lot : 

 

- Supports des unités extérieures 

- Fourreau en tube PVC entre condenseur et évaporateur 

- Liaison électrique entre condenseur et évaporateur 

- Liaison électrique entre évaporateur et télécommande 

- Raccordement sr réseaux Eaux Usées ou Eaux pluviales de la zone, de chaque évaporateurs avec 

raccordement condensats compris siphon garde d’eau 50mm 

- Raccordement électrique du condenseur sur attente du lot électricité 

 

* Travaux hors lot : 
 

- Alimentation et protection électrique au droit de chaque condenseurs (Lot Electricité). 

- Alimentation et protection électrique au droit de chaque évaporateur (Lot Electricité). 
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4.3. - VENTILATION 

4.3.1. - Ventilation Mécanique Contrôlée  

4.3.1.1. - Localisation 

Les sanitaires sans ventilation naturelle, les locaux à pollution spécifiques ou sans ouverture 

extérieure seront équipés d’un système de ventilation mécanique contrôlée dont la définition est 

reprise sur les plans de ventilation. 

 

Nota : Toutes les ventilations basses et hautes naturelles sont à la charge des lots structures et 

architecturaux, ainsi que les grilles d’habillage au lot Serrurerie. 

4.3.1.2. - Extracteur V.M.C. 

Caisson double peau installé suivant plans, refoulement en ligne protégé par un grillage anti-volatiles 

et raccordement électrique par boîtier disjoncteur monté. Equipements : 

- Manchettes souples M1, sur chaque entrée aéraulique. 

- Pressostat et report défaut 

- Support anti-vibratile. 

- Interrupteur de coupure 

4.3.1.3. - Compensation 

Certaines zones climatisés auront l’extraction compensée par une centrale de traitement d’air 

fonctionnant en surpression d’air neuf, définie au § Ventilation. 

4.3.1.4. - Rejet 

Globalement les rejets seront réalisés en appliquant directement la gaine de rejet au droit des vantelles 

des lots architecturaux. 

4.3.1.5. - Clapet Coupe Feu 

Chaque conduit d’extraction traversant une paroi coupe feu (cloisons, combles ou plafonds des locaux 

à risques particuliers ou moyens) sera équipé d’un clapet CF2H à réarmement manuel. 

4.3.1.6. - Réseaux de gaine 

Depuis les bouches et jusqu’à l’extracteur et de l’extracteur jusqu’au rejet, réseaux complets réalisés 

en tôle d’acier galvanisée circulaire spiralée ou rectangulaire cheminant suivant plans y compris 

toutes sujétions d’accessoires suivant plans (registres, pièges à sons, dérivations, piquages,….). 

4.3.1.7. - Bouches d’extraction auto réglables 

L’ensemble des bouches d'extraction seront en tôle d’acier avec revêtement époxy, elles seront auto-

réglables et comporteront : 

 - Module d’auto-régulation du débit 

- Anneau phonique 

- Manchette de fixation adaptée au support. 

- Cartouche pare-flamme suivant localisation plans 
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4.3.1.8. - Entrée d’air neuf auto réglables 

A intégrer par le présent lot dans les menuiseries ou structures suivant plans 

4.3.1.9. - Electricité 

La protection, la commande par horloge hebdomadaire et l’alimentation électrique sera réalisé par le 

lot Electricité au droit de chaque groupe de VMC, dont le raccordement reste à la charge du présent 

lot. 

 

Le présent lot placera un dispositif de sécurité ‘Coupure Force VMC et CTA air neuf’ avec 

signalisation et étiquetage sous coffret à verre dormant directement accessible de l’extérieur du 

bâtiment concerné. 

 

Le présent lot devra le report d’information défaut de chaque pressostat et l’asservissement du moteur 

d’extraction par un tableau de signalisation à disposer dans la loge concierge du bâtiment 

Enseignement. Les câblages chemineront sur les chemins de câbles et fourreaux inter-bâtiments du lot 

Electricité Courants Forts. 
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4.3.2. - Ventilation de mise en surpression et renouvellement air hygiénique 

4.3.2.1. - Localisation 

Suivant plans, certaines zones climatisées disposeront d’une installation de mise en surpression des 

locaux destinée à la déshumidification et à l’introduction d’air neuf hygiénique. Ces zones seront 

équipées en complément de la climatisation des apports statiques (split, multi split et VRV) d’une 

centrale de traitement d’air fonctionnant en tout air neuf avec déshumidification par détente directe et 

contrôle de la température de soufflage par batterie chaude électrique terminale. 

4.3.2.2. - Centrale de traitement d’air 

Centrale de traitement d’air 

Les centrales de traitement d’air seront décomposée : 

 

• Caisson de protection incliné avec grille anti-volatiles sur aspiration d’air (Revêtement de 

surface dito centrale de traitement d’air) ou gainé selon besoin. 

• Pré filtre compact à haute efficacité, en papier fibres de verre, classe F7, efficacité 85 % 

opacimétrie. 

• Batterie Froide à détente directe avec séparateur de gouttelettes raccordée sur une unité 

indépendante à condensation par air, de construction tropicalisées (traitement BLYGOLG 

POLUAL) situées dans les zones techniques définies sur les plans, dont toutes les sujétions 

d’installation, de supports, de mise en œuvre et de finitions restent exclusivement à la charge 

du présent lot (Fonctionnement au R410A ou R407). 

• Batterie Chaude Electrique (A étages) 

• Ventilateur de soufflage 

• Régulation depuis tableau de commande disposé sur la centrale 

 

Accessoires : 

 

• Manchettes souples à l'aspiration et au refoulement M0 

• Support anti-vibratile pour pose sur socle béton + isolant 

• Interrupteur de coupure électrique à proximité et cadenassable 

• Arrêt d’urgence à proximité 

Grilles Air Neuf et Rejet 

L’air neuf seront réalisés en appliquant directement la gaine au droit des vantelles des lots 

architecturaux 

Pièges à sons 

Suivant les exigences acoustiques du projet, les réseaux amont de soufflage et de reprise seront 

équipés de pièges à sons permettant d’assurer le niveau sonore requis dans les locaux. 

 

Les pièges à sons seront constitués d’un caisson rectangulaire en tôle d’acier galvanisé, dans lequel 

seront insérées et fixées des baffles acoustiques démontables et accessibles définies selon la norme 

NF EN ISO 7235, constituées par des panneaux de laine minérale 50kg/m3 minimum, revêtus d’un 

voile de protection contre l’érosion, en fibres de verre. L’ensemble sera classé M0 en réaction au feu. 
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Clapet Coupe Feu 

Chaque conduit traversant un recoupement de zone de compartimentage ou des locaux à risques 

importants sera équipé d’un clapet CF. 

 

Tous les clapets devront être agréés DAS et les degrés coupe feu utilisés seront les suivants : 

 

• Traversée d’une limite de compartiment : coupe feu 1h. 

• Traversée d’une limite de zone de compartimentage : coupe feu 1h1/2. 

 

Les clapets seront à déclenchement par fusible. 

Condensats 

Le présent lot devra l’ensemble des réseaux d’évacuation des condensats des différents équipements 

(batteries froides, ……). Ces réseaux seront réalisés en tube PVC et se raccorderont aux différents 

réseaux d’évacuation disponible dans la zone concernée. Le présent lot inclura a ces évacuations les 

systèmes de disconnection par entonnoirs siphonnés largement dimensionnés. 

Réseaux de gaine 

Les réseaux de gaine seront réalisés en gaines d'acier galvanisé rectangulaires ou circulaires, agrafées 

en Lock-Former et assemblées par profilés METU ou techniquement équivalent. Les suspensions 

seront équipées de plots antivibratoires en caoutchouc, et les conduits seront posés et fixés par colliers 

avec garniture, et non par feuillard. 

 

L'ensemble des réseaux sera calorifugé sur la totalité de leur parcours pour éviter toute condensation 

parasite. Les réseaux seront calorifugés par l'extérieur au moyen d'un matelas de laine de roche de 

type tropicalisé, classé M0, épaisseur 25 mm minimum, à confirmer par le calcul, avec revêtement 

extérieur par feuille d’aluminium. Le revêtement pare vapeur devra être parfaitement étanche pour 

éviter tout risque de condensation. En outre, une protection mécanique devra être mise en place sur les 

réseaux dans les zones exposées. Le joints entre les panneaux seront traités par pose collée de bandes 

d’aluminium, assurant la continuité du revêtement. 

Diffuseurs 

Grilles de diffusion, de construction acier galvanisé avec revêtement époxy, muni d’un registre de 

réglage et d’un plénum de raccordement au réseau. 

* Travaux à charge du présent lot : 

- Supports des unités extérieures et des centrales de traitement d’air 

- Liaison électrique entre condenseur et évaporateur 

- Liaison électrique entre évaporateur et télécommande 

- Raccordement sur réseaux Eaux Usées ou Eaux pluviales de la zone, de chaque évaporateurs avec 

raccordement condensats compris siphon garde d’eau 50mm 

- Raccordement électrique des équipemnts sur attente du lot électricité 

Travaux hors lot : 

- Alimentation et protection électrique au droit de chaque condenseurs (Lot Electricité). 

- Alimentation et protection électrique au droit de chaque centrale de traitement d’air (Lot 

Electricité). 
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4.3.3. - Ventilation de la demi-pension 

4.3.3.1. - Traitement de la préparation chaude 

L’extraction sera assurée par une hotte située au-dessus des fours de remise en température 

(2000m³/h), de la zone grillades (4500m³/h) et une bouche d’extraction en dérivation pour le local des 

préparations préliminaires (250m³/h). L’ensemble sera relié à un caisson d’extraction de 6750m³/h 

situé en combles par l’intermédiaire de gaines en tôle galvanisée y compris toutes sujétions 

d’accessoires suivant plans (registres, pièges à sons, dérivations, piquages, trappes réglementaire de 

visite et nettoyage….) 

 

* Hotte d'extraction  : 

 

Hotte Inox simple extraction installée suivant plans (3000×1500mm pour la zone fours et 

4000×1500mm pour la zone grillades), comprenant les équipements suivants : 

 

- Filtres avec tamis inox 

- Bandeau d’habillage supérieur en inox, sur la périphérie jusqu’au faux plafond. 

- Organes de réglage des débits d’air par registre. 

- Prises de mesure des débits et des pressions. 

 

* Bouche d'extraction dans Préparations Préliminaires : 

 

Grille simple extraction avec plénum et registre de réglage suivant plan 

 

* Caisson d’extraction : 

 

Caisson double peau 400°C/2h installé suivant plans, refoulement en ligne et raccordement électrique 

par boîtier disjoncteur monté. Equipements : 

- Manchettes souples M1, sur chaque entrée aéraulique. 

- Pressostat et report défaut 

- Support anti-vibratile. 

- Interrupteur de coupure 

 

Le rejet sera réalisé en partie haute en appliquant directement la gaine de rejet au droit des vantelles 

du bâtiment. 

 

* Caisson de compensation : 

 

Mise en dépression de la préparation chaude par grille de transfert avec le self. 
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4.3.3.2. - Traitement de la laverie 

L’extraction sera assurée par une hotte située au-dessus de la machine à laver. Celle – ci sera reliée à 

un caisson d’extraction de 3000m³/h situé en combles par l’intermédiaire de gaines en tôle galvanisée 

y compris toutes sujétions d’accessoires suivant plans (registres, pièges à sons, dérivations, piquages, 

trappes réglementaire de visite et nettoyage….) 

 

* Hotte d'extraction  : 

 

Hotte Inox simple extraction installée suivant plans, Longueur 3000 Profondeur 1250, comprenant les 

équipements suivants : 

 

- Filtres avec tamis inox 

- Bandeau d’habillage supérieur en inox, sur la périphérie jusqu’au faux plafond. 

- Organes de réglage des débits d’air par registre. 

- Prises de mesure des débits et des pressions. 

 

* Caisson d’extraction : 
 

Caisson double peau installé suivant plans, refoulement en ligne protégé et raccordement électrique 

par boîtier disjoncteur monté. Equipements : 

- Manchettes souples M1, sur chaque entrée aéraulique. 

- Pressostat et report défaut 

- Support anti-vibratile. 

- Interrupteur de coupure 

 

Le rejet sera réalisé en partie haute en appliquant directement la gaine de rejet au droit des vantelles 

du bâtiment. 

 

* Caisson de compensation : 
 

Mise en dépression de la laverie par grille de transfert avec l’extérieur. 
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4.3.3.3. - Electricité 

L’origine de l’installation sera une attente disposée par le lot électricité au niveau du tableau 

ventilation du présent lot. A partir de cette attente, le présent lot débutera ses prestations depuis une 

armoire générale Ventilation. Cette armoire assurera la protection, la commande, la signalisation, la 

régulation et l’alimentation électrique de tous les équipements du présent lot, comprenant : 

 

Le titulaire du présent lot installera une armoire électrique de marque MERLIN GERIN ou équivalent, 

type Prisma GE avec réserve de 30% (coffret coupure extérieure hors lot) et composée : 

 

- Un châssis avec montants profilés, porte transparente et démontable fermant à clé, plaque 

passage câbles, accessoires de fixation pouvant intégrer de l'appareillage modulaire et 

autres. 

- Un disjoncteur général avec voyants d’état en façade. 

- Un arrêt d’urgence type coup de poing en façade. 

- Une protection et une commande en façade avec voyants Marche Défaut pour : 

. Extraction préparation chaude, commande en fonction normale par interrupteur étanche 

dans la zone. 

. Extraction laverie, commande par interrupteur étanche dans la zone. 

 

La distribution sera réalisée depuis l’armoire par câbles cheminant sur chemin de câbles spécifiques. 

 

Le présent lot devra le report d’information défaut de chaque pressostat et l’asservissement du moteur 

d’extraction par un tableau de signalisation à disposer dans le bureau du chef cuisine. Les câblages 

chemineront sur les chemins de câbles et fourreaux inter-bâtiments du lot Electricité Courants Forts. 

 

En parallèle de la fonction normale, le présent assurera toutes les prestations de câblages pour la 

fonction désenfumage, comprenant : 

 

• Coffrets de relayage NFS 91.937 sur caisson d’extraction cuisine y compris bouton poussoir 

de commande dans la préparation chaude avec liaison sur coffret et pressostat. 

• Alimentation par câble résistant au feu et protection générale du caisson d’extraction de la 

préparation chaude depuis jeu de barre amont du TGBT disposé dans le local transformateur. 

Les câblages chemineront sur les chemins de câbles et fourreaux inter-bâtiments du lot 

Electricité Courants Forts. 
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4.3.4. - Ventilation spécifiques 

4.3.4.1. - Rejet des Sorbonnes 

Les Sorbonnes installées par le lot Plomberie dans la zone sciences du bâtiment ENSEIGNEMENT 

dans les salles : 
 

• 1 Unité - Repère : 7.0.12 salle 1 

• 1 Unité - Repère : 7.0.12 salle 2 

• 1 Unité - Repère : 7.0.21 
 

Le présent lot aura à sa charge le rejet depuis la sortie du moteur d’extraction jusqu’en combles et 

donnant sur la façade extérieure comprenant : 

 

• Rejet en tube PVC de Ø200mm 

• Habillage coupe feu 2 heure de la gaine depuis la Sorbonne jusqu’au combles , inclut trajet 

dans les combles. 

• Bandeau d’habillage supérieur en inox 18/10, sur la périphérie de la Sorbonne jusqu’au faux 

plafond. 

 

Globalement les rejets seront réalisés dans les combles en appliquant directement la gaine de rejet au 

droit des vantelles. 

4.3.4.2. - Rejet des Gaz Brûlés 

En prévision de l’installation par la maîtrise d’ouvrage d’équipements pédagogiques dans le 

laboratoire d’études thermique 10.42, nécessitant une évacuation des gaz brûlées. Le présent lot 

laissera en réservation à 150cm du sol, 4 conduits de fumées (emplacement à confirmer par la maîtrise 

d’ouvrage) en Inox 316L de Ø200mm, débouchant en toiture inclus toutes les sujétions d’habillage 

coupe feu 2 heures dans les niveaux R+1 et Combles traversés, sujétions d’étanchéité et chapeau de 

protection. 

4.3.4.3. - Rejet de l’extraction cabine de vernissage 

En prévision de l’installation par la maîtrise d’ouvrage d’un équipement pédagogique de type Cabine 

de Vernissage dans l’Atelier Bois, nécessitant une évacuation des airs viciés du moteur d’extraction 

fourni avec la cabine (7500m³/h). Le présent lot laissera en réservation à 250cm du sol, 1 conduit de 

ventilation (emplacement à confirmer par la maîtrise d’ouvrage) en Inox 316L de Ø500mm, 

débouchant en toiture inclus toutes les sujétions d’étanchéité et chapeau de protection. 
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4.3.4.4. - Extraction spécifique sur capteur 

Les postes soudures de l’atelier 10.05 seront équipés d’une extraction spécifique par un capteur 

amovible située au-dessus de chaque box. Celle – ci sera reliée à 2 caissons d’extraction général pour 

chaque antenne de chaque atelier situé en plafond par l’intermédiaire de gaines circulaires en acier 

galvanisé sujétions d’accessoires suivant plans 

 

• Zone 1 des 12 box de soudures – Atelier 10.05 – 12×1500 = 2×9.000m³/h 

• Zone 2 des 12 box de soudures – Atelier 10.05 – 12×1500 = 2×9.000m³/h 

 

* Hotte d'extraction  : 

 

Bras d’aspiration rigide complet avec hotte de Ø150mm et registre, de longueur articulée de 3000mm 

installés suivant plans et support mural. 

 

Compte tenu de la grande hauteur des locaux et de l’absence de structures verticales, toutes les 

sujétions de support par structure acier reprise au sol, sur les éléments de charpente ou de maçonnerie 

sont à la charge du présent lot. 

 

* Ventilateur d’extraction : 

 

Caisson double peau installé suivant plans, refoulement en ligne protégé et raccordement électrique 

par boîtier disjoncteur monté. Equipements : 

- Manchettes souples M1, sur chaque entrée aéraulique. 

- Pressostat et report défaut 

- Support anti-vibratile. 

- Interrupteur de coupure 

 

Le rejet sera réalisé en partie haute en appliquant directement la gaine de rejet au droit des vantelles 

du bâtiment. 

 

* Electricité : 

 

La protection et l’alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité au droit de l’extracteur, 

dont le raccordement et la commande par interrupteur de proximité sur la hotte reste à la charge du 

présent lot. 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 8 – CV Ext.Cpx.Bois 

Page 25 sur 49 

 

OTG - GRUET INGENIERIE   Octobre 2007 

4.3.5. - Ventilation de la zone cuisson de l’Atelier Technique Alimentation 13.013 

L’extraction sera assurée par 2 hottes située au-dessus des postes de préparations chaudes 

(2×3000m³/h). L’ensemble sera relié à un caisson d’extraction de 6000m³/h situé en plafond par 

l’intermédiaire de gaines en tôle galvanisée y compris toutes sujétions d’accessoires suivant plans 

(registres, pièges à sons, dérivations, piquages, trappes réglementaire de visite et nettoyage….) 

 

* Hotte d'extraction  : 

 

Hotte Inox double extraction installée suivant plans (2 Unités de 3000×3000mm), comprenant les 

équipements suivants : 

 

- Filtres avec tamis inox 

- Bandeau d’habillage supérieur en inox, sur la périphérie jusqu’au faux plafond. 

- Organes de réglage des débits d’air par registre. 

- Prises de mesure des débits et des pressions. 

 

* Caisson d’extraction : 
 

Caisson double peau 400°C/2h installé suivant plans, refoulement en ligne et raccordement électrique 

par boîtier disjoncteur monté. Equipements : 

- Manchettes souples M1, sur chaque entrée aéraulique. 

- Pressostat et report défaut 

- Support anti-vibratile. 

- Interrupteur de coupure 

 

Le rejet sera réalisé en partie haute en appliquant directement la gaine de rejet au droit des vantelles 

du bâtiment. 

 

* Caisson de compensation : 
 

Mise en dépression de la salle par vantelles des lots architecturaux disposées sur les façades. 

 

* Electricité : 

 

La protection et l’alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité au droit de l’extracteur, 

dont le raccordement et la commande par interrupteur de proximité sur la hotte reste à la charge du 

présent lot. 
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4.4. - EXTRACTION COPEAUX DE BOIS 

4.4.1. - Principe de fonctionnement 

Cette installation sera disposée sur une plateforme spécifique à l’extérieur de l’atelier dont le présent 

lot devra toutes les sujétions de fourniture, pose, supportages, raccordement conformément aux 

normes. 

 

Cette installation doit permettre d’avoir, à tout instant un débit extrait égal aux besoins réels du parc 

machine suivant une marche simultanée calculée à 40.000m³/h (cf. tableau de calcul des équipements) 

 

Chaque machine sera relié à un collecteur central mis en dépression par un moto ventilateur à débit 

fixe, celui-ci refoulera l’air et les déchets aspirés dans un double filtre à effet cyclonique disposé en 

extérieur sur châssis métallique avec hauteur libre sous cône de 1800 mm . 

 

Vitesses de transport 

 

Elles seront comprises entre 20 et 25 m/s  

 

Séparation air/déchets 

 

Recyclage : Il n’y en aura pas. 

Rejet : Il sera inférieur à 0,2mg/m3. 

Evacuation des déchets : En continu en sortie cône du cyclone dans une benne fermée avec deux 

ouvertures 

Cales et chutes de bois : Un piège à cale sera positionner en amont du ventilateur 

 

Bruit de l’installation 

 

En intérieure : Le niveau de bruit ambiant du à l’aspiration ne dépassera pas 75 dB A  

En extérieure : Le niveau de bruit ambiant du à l’aspiration ne dépassera pas +5 dB A du bruit 

moyen 

 

Etanchéité 

 

Etanchéité assurer au montage par pose d’un cordon de mastique à chaque jonction  

 

Implantation des réseaux 

 

Le réseau sera implanté de manière judicieuse et à 4m de haut pour ne pas gêner les manœuvres dans 

l’atelier  

 

Spécificité des réseaux 

 

Des trous (ø 12 ) avec obturateurs amovibles seront réaliser afin d’effectuer des mesures aérauliques 

sur chaque ligne 
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4.4.2. - Description des équipements à prévoir 

� Le raccordement des différentes machines  

 

Le raccordement des différents capotages d’aspiration comprenant pour chaque machine : 

 

- Les tuyauteries souples de raccordement en polyuréthane avec évacuation de l’électricité 

statique par mise à la terre de la spirale, 

- Les coudes, 

- Les manchons de raccordement sur les capotages existants, 

- Les tirettes d’obturation manuelles, à chaîne  

- Les descentes aux machines avec trou ø 12 pour mesure aéraulique avec obturateur amovible, 

- Potences pour descentes sur les machines qui le nécessitent ( Toupie, etc..) 

- Les colliers d’assemblage, 

- Etanchéité entre les éléments de tuyauterie assurée par mise en place d’un cordon de mastic au 

montage 

- Jonction entre flexible et machine par manchons permettant un démontage rapide. 

 

Tous les éléments sont réalisés en tôle d’acier galvanisée. 

 

�  Un ensemble complet de collecteurs d’aspiration en tôle galvanisée  

 

Collecteur principal de section croissante avec branches dérivantes pour le raccordement aux 

différentes machines suivant norme AFNOR dépoussiérage NF EN 12.779 avec : 

 

- Les tuyauteries droites, 

- Les coudes, 

- Les colliers d’assemblage jusqu’au diamètre 400, et brides au-delà, 

- Les éléments de dérivation, 

- Le matériel de suspension (Collier, fer plat, câble, serre câble etc….) 

- Silencieux à l’aspiration gain 5 dB A 

- Un piège d’arrêt avec goulotte de descente des chutes (bac de réception inclus) 

- de chutes de bois susceptibles de détériorer les réseaux et les ventilateurs. 

- de solides susceptibles d'entraîner une explosion par formation d'étincelles. 

 

Nota : Les pièges installés permettent l'extraction des solides et sont positionnés en amont des 

ventilateurs sur les tuyauteries principales. 

 

Les vitesses de transport sont supérieures à 20 m/s. Les réseaux sont conçus pour éviter les dépôts 

dans les conduites. 

 

L'ensemble de l'installation d'aspiration et de recyclage permet de maintenir le niveau de pression 

acoustique moyen d'ambiance à un niveau inférieur à 75 dB(A) machines arrêtées et bouches 

d'aspiration ouvertes et raccordées. 

 

L'équilibrage du réseau sera ajusté par l'implantation de cônes d'équilibrage. 

La mise en service de l'installation donnera lieu à plusieurs mesures de débit, de pression, et 

d'équilibrage de l'ensemble du réseau. Ces contrôles pourront être renouvelés périodiquement afin de 

s'assurer du maintien des performances de l'installation pour ce faire il sera positionné des obturateurs 

de ø 12 mm. 
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� Le ventilateur d’aspiration. Conforme à la directive ATEX ZONE 21 INTERIEURE  

 

Un ventilateur d’aspiration assurant le transport des déchets jusqu’à l’unité de filtration comprenant : 

 

- La bride et contre bride de raccordement à l’aspiration, 

- Le cadre et contre cadre de raccordement au refoulement, 

- L’enveloppe en forte tôle d’acier peinte, 

- La turbine du type transport, (Transmission Directe) - (Pavillon anti-étincelles pour répondre 

aux exigences de la directive ATEX) 

- Le moteur électrique, 

- Le châssis commun à l’ensemble, 

- La manchette souple à l’aspiration. 

- La manchette souple au refoulement. 

- Plots anti-vibratiles, 

- Démarreur étoile / triangle 

 

Le ventilateur d’aspiration sera installé dans un caisson réalisé en tôle d’acier galvanisé, sur laquelle 

est collée une mousse insonorisant permettant de réduire les nuisances sonores liées aux frottements 

mécaniques. 

 

L’ensemble sera protégé contre la rouille et laqué, dont tous les éléments sont réalisés en tôle 

d’acier galvanisée. 

 

La protection et l’alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité au droit de l’extracteur, 

dont le raccordement reste à la charge du présent lot. 

 

Pré sélection (SAMSOUD Applications) 

 

- Type      : SPC 1251 TTRc 

- Débit MAXI     : 40 000 m3/h 

- Dépression     : 400 mm CE 

- Vitesse de rotation    : 1 150 tr/mn 

- Puissance absorbée    : 73, kW 

- Puissance installée    : 90 kW 

- Niveau sonore de     : 83 dB A 

- Rendement de     : 63 % 

 

Il devra être livré avec le ventilateur d’aspiration, le certificat de conformité correspondant à la 

directive ATEX ZONE 21 INTERIEURE 

 

� Le collecteur de refoulement  

 

Le collecteur de liaison entre le ventilateur et l’unité de filtration comprenant : 

 

- Les tuyauteries droites, 

- Les coudes, 

- Mastic d’étanchéité 

- La transformation, 

- Un silencieux gain 

- Les supports, 

 

L’ensemble sera protégé contre la rouille et laqué, dont tous les éléments sont réalisés en tôle 

d’acier galvanisée. 
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� Deux unités de séparation de déchets air / matières a effet cyclonique montés en parallèle . 

 

Pré sélection (SAMSOUD Applications) : Cyclone C 550 

 

- exécution en tôle d’acier galvanisé 

- coude pare pluie 

- embout d’insufflation 

 

L’ensemble sera protégé contre la rouille et laqué, dont tous les éléments sont réalisés en tôle 

d’acier galvanisée. 

 

� Un châssis support : 
 

- En profilés d’acier galvanisé, 

- Avec équerre et traverse de renforts, 

- hauteur disponible sous cône de cyclone de 3 000 mm 

 

L’ensemble sera protégé contre la rouille et laqué, dont tous les éléments sont réalisés en tôle 

d’acier galvanisée. 

 

� BENNE DE STOCKAGE ETANCHE conforme à la directive ATEX zone 20 intérieure. 

 

Benne type lisse de 30m³ : 

 

 - fond en tôle de 3mm 

 - côtés/ridelles en tôle de 3mm 

 - traverse de fond 

 - toit fixe avec deux entrées 

 - couche d’apprêt 

 - couche de laque Glycéro Brillante 

 - pièces de chargement pour manutention sur camion 

 

� Un détecteur de remplissage Conforme à la directive ATEX pour ZONE 20 intérieure de 

benne : 

 

Un détecteur de niveau de benne à câble avec palette. Lorsque le niveau de déchets atteint la palette 

du détecteur, la rotation de celle-ci s’arrête et transmet l’information à une alarme visuelle ou sonore 
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Salle Rep. Equipement   Aspiration     
Ø mm 

Débit instantanée                         
m³/h (28m/s) 

Antenne Simult. Débit m³/h Ant. 

Nom salle Désignation Programme Marque et type Année 1 2 3  1 2 3 

Espace commun machines 9.032 1 Mortaiseuse à chaine CENTAURO 2004 80  506 1   80% 405   

Espace commun machines 9.032 2 Centre d'usinage à Cde numérique MORBIDELLI 2006 300  7122  1  80%  5697  

Espace commun machines 9.032 3 Persienneuse   120  1139 1   80% 912   

Espace commun machines 9.032 4 Scie radiale circulaire LYONFLEX  120 10
0 

1931   1 80%   1545 

Espace commun machines 9.032 5 Cadreuse   Néant      80%    

Espace commun machines 9.032 6 Scie à Ruban LUREM 1998 120 10
0 

1931 1   80% 1545   

Espace commun machines 9.032 7 Plaqueuse de chant   Néant      80%    

Espace commun machines 9.032 8 Raboteuse CHAMBON 2000 180  2564  1  80%  2051  

Espace commun machines 9.032 9 Dégauchisseuse CHAMBON 128 2000 150  1780   1 80%   1424 

Espace commun machines 9.032 10 Mortaiseuse à chaine   80  506   1 80%   405 

Espace commun machines 9.032 11 Ponçeuse à bande large   250  4946 1   80% 3956   

Espace commun machines 9.032 12 Raboteuse CHAMBON 2000 180  2564 1   80% 2051   

Espace commun machines 9.032 13 Dégauchisseuse   150  1780   1 80%   1424 

Espace commun machines 9.032 14 Tenonneuse   250  4946   1 80%   3956 

Espace commun machines 9.032 15 Mortaiseuse à chaine   100  791   1 80%   633 

Espace commun machines 9.032 16 Toupie   160  2026 1   80% 1621   

Espace commun machines 9.032 17 Scie à Ruban   120 10
0 

1931  1  80%  1545  

Espace commun machines 9.032 18 Scie radiale circulaire LYONFLEX  120 10
0 

1931   1 80%   1545 

Espace commun machines 9.032 19 Scie à format CHAMBON SF293  50 14
0 

1749 1   80% 1399   

Espace commun machines 9.032 20 Ponçeuse à bande large   250  4946 1   80% 3956   

Espace commun machines 9.032 21 Raboteuse CHAMBON 2000 180  2564  1  80%  2051  

Espace commun machines 9.032 22 Tenonneuse - Dérouleur   250  4946  1  80%  3956  

Espace commun machines 9.032 23 Tour à bois   120  1139   1 80%   912 

Espace commun machines 9.032 43 Mortaiseuse à chaine LYONFLEX 1980 80  506   1 80%   405 
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Salle Rep. Equipement   Aspiration     

Ø mm 
Débit instantanée                         

m³/h (28m/s) 
Antenne Simult. Débit m³/h Ant. 

Nom salle Désignation Programme Marque et type Année 1 2 3  1 2 3 

Espace commun machines 9.032 24 Toupie à arbre inclinable CHAMBON 3291 2000 160  2026 1   80% 1621   

Espace commun machines 9.032 25 Scie à ruban   120 10
0 

1931  1  80%  1545  

Espace commun machines 9.032 26 Dégauchisseuse   150  1780  1  80%  1424  

Espace commun machines 9.032 27 Scie radiale circulaire   120 10
0 

1931   1 80%   1545 

Espace commun machines 9.032 28 Perceuse sur colonne   80  506 1   80% 405   

Espace commun machines 9.032 29 Raboteuse   80  506  1  80%  405  

Espace commun machines 9.032 30 Dégauchisseuse   150  1780  1  80%  1424  

Espace commun machines 9.032 31 Scie radiale circulaire   120 10
0 

1931   1 80%   1545 

Espace commun machines 9.032 32 Mortaiseuse à mèche   80  506   1 80%   405 

Espace commun machines 9.032 33 Tennoneuse MECANOBOIS 1999 250  4946   1 80%   3956 

Espace commun machines 9.032 34 Toupie tenonneuse FORMULA T1 
(SCM) 

 160  2026 1   80% 1621   

Espace commun machines 9.032 35 Scie à ruban   120 10
0 

1931  1  80%  1545  

Espace commun machines 9.032 36 Scie à format   50 14
0 

1749   1 80%   1399 

Espace commun machines 9.032 37 Presse hydraulique  2002 Néant      80%    

Espace commun machines 9.032 38 Mortaiseuse à mèche   80  506 1   80% 405   

Espace commun machines 9.032 39 Tour à bois copieur   120  1139 1   80% 912   

Espace commun machines 9.032 40 Queuteuse   100  791 1   80% 633   

Espace commun machines 9.032 41 Ponceuse orbitale (à trans. flexible)   100  791 1   80% 633   

Espace commun machines 9.032 42 Mortaiseuse à chaine   80  506 1   80% 405   

Espace dépot atelier bois  44 Scie radiale circulaire   120 10
0 

1931 1   80% 1545   

Espace dépot atelier bois  45 Scie à panneau vertical   80  506 1   80% 405   

         18 10 14  24428 21643 21099 

         42  67170 

 

Soit un débit total traité de 67.170m³/h avec le foisonnement parc machine de 60%donnant un débit total de 40.000m³/h. 
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V. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

5.1. - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

5.1.1. - Caisson d'extraction d'air 

* Qualité 

 

Groupe moto-ventilateur en caisson constitué d'un ventilateur à action, à deux ouïes d'aspiration et 

une ouïe de refoulement, réalisé en tôle d'acier galvanisée et composé : 

- Roues à aubes accrochantes, montée sur roulements à billes. 

- Moteur électrique monophasé ou triphasé suivant la taille du groupe. 

- Transmission par courroie trapézoïdale et poulie motrice à diamètre variable permettant un 

réglage de la vitesse sur une plage de variation d'environ 25%. 

- Châssis reposant sur quatre supports antivibratiles fixés sur glissières. 

- Manchettes souple à l’aspiration et au refoulement. 

- Ouverture par enlèvement d'un panneau latéral équipé de deux poignées de manutention, 

déverrouillage du panneau par écrous, étanchéité par joint périphérique, pieds supports percés 

pour fixation. 

- Ouïe d'aspiration à chaque extrémité. 

- Ouïe de refoulement en partie supérieure équipée d'un grillage de protection. 

- Pattes de levage en partie supérieure pour la manutention. 

- Orifice de prise de pression. 

- Disjoncteur intégré assurant les fonctions marche/arrêt sécurité thermique et réarmement 

automatique en cas de coupure de courant. 

- un dépressostat manque de débit placé sur le conduit et raccordé sur l'attente alarme par 

l'intermédiaire d'un relais temporisé de façon à supprimer les possibilités d'alarme 

intempestive. 

- Evacuation des condensats en fond par canalisation avec raccordement sur chute EU avec 

siphon. 

- Courroie de secours stockée à l'intérieur du caisson. 

- Moteur de secours avec poulie motrice, câblage électrique et prise prêt à l'emploi. 

 

* Mise en œuvre 

 

Le caisson posé au sol sera disposé sur une dallette support en béton si dalle béton ou plancher bois. 

Un matériau résilient de 5cm d'épaisseur sera incorporé entre la dallette et le sol. Le caisson reposera 

sur des tampons antivibratiles. 
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5.2. - CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR 

Les centrales de traitement d’air seront spécialement étudiées pour les applications d’ambiance 

tropicale. L’unité devra être conforme avec les directives CE et le constructeur justifiera de 

l’assurance qualité ISO 9001. Toutes les performances annoncées (aéraulique, puissance, acoustique) 

devront être certifiées Eurovent. 

 

♦ Caractéristiques du caisson : 

 

Construction 

 

Tous les panneaux sont démontables autoportants, type sandwich, d’une épaisseur de 50 mm de 

mousse de polyuréthane. La mousse de polyuréthane est enfermée étanche dans le panneau, est 

maintenue sur chaque face par une colle afin de prévenir tout effondrement dans le temps. 

L’assemblage des panneaux est effectué par boulonnage afin de garantir une résistance à la pression. 

La structure est composée de profils en composite limitant fortement les ponts thermiques. 

L’intégration des composants évite toutes tôleries de compensation, support, corps creux, ou tout 

autre piège microbien. Les dimensions internes de l’unité sont des multiples des dimensions 

universelles des filtres (610mm×610mm). 

 

Tôle et visserie 
 

La tôle intérieure et extérieure est en acier galvanisé de qualité sendzimir 275 gr /m² de zinc avec un 

revêtement PVC d’épaisseur minimum 120 µm, RAL7035 (blanc). 

 

Support 

 

Pour une bonne ventilation et l’installation du siphon, l’unité repose sur un châssis plein périphérique 

avec renfort transversal en acier galva de 100 mm de hauteur. Les vibrations sont traitées directement 

sous la source (châssis moto ventilateur) par système de plots ou  de ressorts selon les fréquences. L 

unité est posée sur un isolant en couche. 

 

Accés  

 

L’accès aux zones de maintenance est prévu avec des portes sur charnières réglables et poignées 

amovibles intérieur et extérieur. Un cadre de porte périphérique boulonné au caisson assure la tenue 

mécanique et l’étanchéité de l’ouvrant. Un joint a lèvre PVC monté sur le cadre garanti l’étanchéité 

de l’ensemble. 

 

♦ Composants  

 

Manchette souple 

 

Montée sur cadre métallique rigide en inox 304, assure l’étanchéité entre la bride de raccordement de 

l’unité et la manchette. Le média est classé au feu M0. La dilatation de la manchette est au minimum 

de 140mm. 
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Registre : 

 
Registre monté sur roulement a billes, avec cadre inox et lames opposées aluminium équipée de joints 

réduisant la fuite. L’engrenage des lames se fait par roues dentées intérieures aux flux d’air. Un 

registre de sécurité ou coupe fumée sera installé sur les unités supérieures à 10000 m3/h (conformité 

CH38 locaux publics) 

 

Filtration 

 

Filtres (F7) constitué d’un cadre polypropylène et d’un média papier cellulose à poche rigide (système 

dièdre). Montage sur cadre frontal avec serrage sur toute la périphérie. Les cellules de filtre utilisées 

ne dépassent pas le classement au feu M3. 

 

Echangeur 

 

Batterie froide a détente directe  

 

Constituée de tubes cuivre et d’ailettes aluminium pré peint avec collecteurs en acier peint avec 

raccords filetés. Le pas d’ ailette est de 3.0 mm en fonction du taux de déshumidification. 

L’échangeur doit pouvoir être retiré de l’unité sans dépose de la panoplie hydraulique. Vitesses d’air 

inférieures à 3 m/s , un éliminateur de gouttelette à lames propylène de longueur 160 mm est monté 

sur glissière inox 304. Le plancher inox 304 de cette section est incliné afin d’assurer l’évacuation 

naturel des condensats (pas de pièce rapporté). 

 

Batterie électrique : 

 

Constituée de résistances monophasées, blindées à ailettes spiralées en inox. Deux thermostats de 

sécurité l’un à réarmement manuel (110°C) et l’autre automatique) sont prévu. Un écran thermique 

amont – aval est installé. Le système de sécurité post-ventilation ainsi que le câblage et répartition des 

épingles est à prévoir. Le bornier de raccordement est intégré dans la machine, hors du flux d’air. 

 

Groupe de ventilation roue libre 

 

Monté sur châssis et isolé du reste de l’unité par plots anti-vibratiles (type caoutchouc ou ressort) et 

manchette souple au refoulement de la volute. Le moteur asynchrone à carter aluminium, installé sur 

plateau tendeur, est de classe de température F (maximum 40°C et altitude inférieure à 1000m),  et 

d’étanchéité IP55.. Le moteur électrique est équipé d’une protection thermique type PTC 

(thermistance) et d’un sous refroidissement qui permet de connecter un variateur de fréquence. Le 

rendement minimum sur la roue est de 68% .La fréquence de fonctionnement ne dépasse pas 60HZ en 

sélection filtre semi encrassé. La puissance moteur est définie en tenant compte d’un encrassement 

des filtres de 100 % 

 

Garantie 

 

Le matériel devra être garantie pièce et main d’œuvre 12 mois après mise en service et réception. Le 

constructeur doit pouvoir attesté de la conformité du matériel aux spécifications  et performances ci-

dessus. En tout état de cause, il est demandé à l’entreprise une assistance du constructeur pour le 

montage (impérative pour la garantie d’étanchéité) et lors des essais et certification de l’installation. 
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5.3. - GAINES DE TRAITEMENT D’AIR & VMC 

5.3.1. - Gaines rectangulaires 

 Qualité et origine 

Les  gaines seront en tôle acier galvanisé 60 µ  minimum et posséderont les épaisseurs suivantes : 

 

- 8/10éme     pour le plus grand côté  <   600 mm 

- 10/10éme    600 < le plus grand côté < 1 000 mm 

- 12/10éme  1 000 < le plus grand côté < 1 600 mm 

- 15/10éme au-dessus de 1 600 mm. 

 

Les joints seront espacés de 2.40 m jusqu'à 500 mm de côté et de 1.20 au dessus. Sauf impossibilité 

manifeste la plus grande largeur n'excédera pas 2 fois la plus petite. 

Mise en œuvre 

Toutes des gaines devront être particulièrement lisses et étanches. L'assemblage des gaines 

s'effectuera par profilés genre METU et agrafage lock-former. 

Les  joints seront copieusement mastiqués. Il ne sera pas prévu  de bande  adhésive  à l'extérieur, le 

mastic devra seul  être  capable d'assurer l'étanchéité. 

 

Les coudes seront réalisés avec un rayon inférieur ou égal à 100 mm minimum et seront munis d'aubes 

directrices. La vitesse de l'air dans les gaines garantira un écoulement silencieux. Les tracés des 

gaines et leurs dimensions seront définis afin d'obtenir un maximum d'équilibrage du réseau. Sauf 

empêchement, toutes les transformations devront être réalisées pour avoir un minimum de pertes de 

charge au passage de l'air. Des tresses équipotentielles reliant les tronçons seront posées. Le taux de 

fuite admissible sur l'ensemble des réseaux ne devra pas excéder 3 %. 

 

Une distance suffisante sera réservée entre les murs, l'ossature du bâtiment et les gaines pour  

permettre l'isolation. 

Toutes les précautions seront prises pour que les gaines ne transmettent pas les sons d'un local à un 

autre. 

 

Elles devront comporter des raidisseurs quand la plus grande des dimensions d'une section sera 

supérieure à 4 fois la plus petite. 

 

Les percements pour prise de mesure du débit d’air et de pression, comporteront une pièce de finition 

avec embout à visser d’obturation et fixation par vis sur la gaine. 
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5.3.2. - Gaines circulaires  

 Qualité et origine 

Les conduits sont du type spiralé rigide de section circulaire, conformes à la norme P 50 401 et 

fabriqués à partir de feuillard en acier galvanisé de 60  microns minimum, simple peau, avec isolation 

éventuelle rapportée ou double peau avec isolant 30mm de  laine de verre. 

Mise en oeuvre 

Toutes les précautions seront prises pour que les gaines ne transmettent pas les sons d'un local à un 

autre. 

Les gaines seront assemblées par pièces à emboîtement  et jointoyées au mastic avec renforcement par 

rivets. 

5.3.3. - Gaines circulaires souples 

 Qualité et origine 

Les gaines souples seront utilisées exclusivement pour les raccordements des terminaux (excepté sur 

les réseaux restant apparents). Elles seront constituées de la manière suivante : 

 

- un tube alu intérieur flexible 

- un isolant épaisseur 20 mm 

- un tube alu allégé extérieur 

 

Le classement au feu sera MO. 

Mise en oeuvre 

Ces gaines serviront à la jonction entre les réseaux et les appareils terminaux. L'étanchéité et le 

jointage seront assurés par un collier de serrage. 

5.3.4. - Supportage des gaines 

La nature des supports doit être en matière non oxydable, sinon une protection anticorrosion efficace 

doit recouvrir intégralement les supports. 

 

La suspension des gaines rectangulaires sera réalisée par plots antivibratiles montés sur deux tiges 

filetées de Diam 8 mm (tout  galvanisé). Un joint antivibratile sera interposé entre la gaine et le fer 

dans le cas des réseaux cylindriques. Les gaines seront raccrochées, dans la mesure du possible, aux 

poutres du gros oeuvre. Les conduits seront conçus et disposés de manière à faciliter leur nettoyage et 

démontage éventuel. 
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5.3.5. - Manchettes souples  

Qualité origine 

Elles seront prévues :  

- En amont et aval des ventilateurs. 

- Aux passages des joints de dilatation. 

- Et en général sur tous les réseaux de gaines soumis soit à des dilatations ou vibrations, soit à des 

tassements de bâtiment. 

 

Elles devront être : 

- Etanches à l'air, 

- imputrescibles, 

- non inflammables, 

- non détériorables par l'humidité et la chaleur, 

- résistante dans le temps. 

 Mise en oeuvre 

 

La toile constituant la manchette sera maintenue sur chacune des extrémités de gaines à raccorder à 

l'aide de fers plats boulonnés comportant des vis parker distantes de 300 mm maxi avec interposition 

avant assemblage de mastic d'étanchéité. Les bords de tôle devront être rabattus au préalable. 

 

La longueur de la partie souple ne devra pas être inférieure à 0.10 mètre. Aucun faux alignement de 

plus de 5 mm ne sera toléré en un point quelconque des raccordements entre les deux extrémités de 

tôle. 

5.3.6. - Calorifuge des gaines  

L'ensemble des réseaux de soufflage et reprise sera calorifugé sur la totalité de son parcours en local 

technique et en zone non climatisée.  

 

Les réseaux rectangulaires seront calorifugés par l'extérieur au moyen d'un matelas de laine de roche 

de type tropicalisé, classé M0, épaisseur 25 mm minimum, à confirmer par le calcul, avec revêtement 

extérieur par feuille d’aluminium. Le revêtement pare vapeur devra être parfaitement étanche pour 

éviter tout risque de condensation. En outre, une protection mécanique devra être mise en place sur les 

réseaux dans les zones exposées.  

 

Le joints entre les panneaux seront traités par pose collée de bandes d’aluminium, assurant la 

continuité du revêtement. 

 

Les réseaux circulaires pourront être de type double peau à condition d'être classés M0. 
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5.3.7. - Organes de réglage des débits 

Réglage des bouches 

Ils seront constitués par des régulateurs à débit constant placés en amont des bouches de soufflage et 

extraction pour ,les petits débits et par des registres de réglage manuels pour les gros débits.  

 

Quand des silencieux seront prévus en bout de  réseau, ils seront placés entre l'organe de réglage et la 

grille ou bouche considérée. 

 Réglage d'antenne 

Le réglage d'antenne s'effectuera par registre à ailettes oscillantes. Les registres posséderont une 

manette de commande manuelle avec dispositif de blocage. 

 

Les registres doivent être rigides et ne pas se déformer  lors de différences de pression importantes. 

5.3.8. - Clapet Coupe Feu 

Qualité et origine 

Ils devront être agréés par le C.S.T.B. Le choix de leurs caractéristiques de tenue au feu correspondra 

à la réglementation en vigueur. 

 

Ils seront constitués de : 

 

- 1 enveloppe en matériau CF de forte épaisseur, avec bride montage en gaines circulaires ou 

rectangulaires 

- 1 ailette  à double paroi galvanisée de 2 mm  d'épaisseur, avec double isolation des deux parois 

- 1 plaque d'isolant 

- Des axes d'articulation et biellettes en acier inox, paliers en laiton 

- 1 interrupteur de début et fin de course, permettant le report sur le SSI 

- 1 système de déclenchement par fusible thermique calibre 70°C 

- Le réarmement des clapets après fermeture se fera manuellement 

- 1 bobine à émission 

- Toutes sujétions de raccordement et d’asservissement avec la centrale de détection incendie et le 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. 

 

Il ne devront pas être générateurs de bruit ou de vibrations incompatibles avec les niveaux sonores 

imposés (vitesse d'air inférieure ou égale à 10 m/s). 

Mise en oeuvre 

Si le volet coupe-feu ne peut pas être placé dans l'axe de la paroi coupe-feu, il conviendra de prévoir 

une reconstitution coupe-feu entre la paroi considérée et le volet coupe-feu. Le  réarmement devra 

pouvoir s'effectuer sans outil spécial et le simple remplacement du fusible doit être facilité par la 

présence d'une porte de visite. 

 

Leur implantation devra permettre au passage de la gaine d'assurer la continuité coupe-feu de la paroi, 

ils posséderont leur propre supportage leur assurant la stabilité nécessaire au feu. 

 

Leur mode de raccordement avec les gaines s'effectuera par emboîtement ou par brides avec mastic. 
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5.3.9. - Bouches et grilles 

Généralités 

Les bouches sont sélectionnées en tenant compte de : 

- du niveau sonore désiré, 

- de la portée nécessaire, 

- d'une marge de sécurité sur les écarts de température maximum, indiqués par le constructeur. 

 

L'ensemble des bouches et des grilles sera muni de dispositifs de réglage stables, permettant d'assurer 

l'équilibrage de l'installation sans altérer le niveau sonore. Elles devront être facilement démontables 

et nettoyables sans modification du réglage d'origine. 

 

En fin de chantier, il devra être procédé à un réglage général précis de l'ensemble des réseaux d'air, 

l'écart entre les débits théoriques et ceux mesurés aux bouches ne devra pas excéder 5 %. 

 

Compte tenu de l'affectation des locaux, la vitesse résiduelle dans les zones d'occupation se situera 

entre 0.12 et 0.2 m/s. 

 

Le mode de diffusion devra laisser apparaître dans la zone d'occupation une bonne régularité des 

températures. 

Les organes de réglage dans le cas de gaines à pression statique élevée seront suffisamment éloignés 

afin de ne pas perturber le niveau sonore des diffuseurs ou grilles. 

 

En plus des critères déjà énoncés, leur sélection s'effectuera en fonction : 

 

- des taux de brassage, 

- de la hauteur de montage. 

 Diffuseurs plafonniers  

Le rayon minimal déterminera une zone à l'intérieur de laquelle il n'apparaîtra aucun obstacle (poutre, 

luminaire, maille ...) lorsque l'un de ces obstacles ne pourra être évité, il sera fait appel à des secteurs 

d'obturation. 

 

Afin d'obtenir une bonne répartition du flux d'air sur les cônes de diffusion, la vitesse dans la gaine 

devra être inférieure à celle obtenue dans le col du diffuseur lorsque celui-ci sera situé en extrémité de 

gaine celle-ci sera prolongée d'une longueur au minimum égale à deux fois le diamètre du col. 

 

Les diffuseurs raccordés directement sur la gaine de distribution d'air comporteront des grilles 

égalisatrices afin de régulariser l'écoulement. Leur fixation sur la gaine s'effectuera à l'aide de vis 

cachées. 

 

Ils devront être équipés d'organes de réglage facilement accessibles sans démontage et manoeuvrable 

à l'aide d'outils simples (tournevis ...). 

 

Ils seront fabriqués en aluminium ou en tôle d'acier avec revêtement époxy, le coloris sera au choix de 

la maîtrise d’œuvre. 
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Grilles de reprise ou d’extraction 

Ls grilles de reprise seront en aluminium (dont le coloris sera au choix de la maîtrise d’oeuvre) 

anodisé à ailettes fixes ou orientables, équipées de damper de réglage à fixer directement sur gaine ou 

plénum. 

 Bouches d'extraction  

Elles pourront être à débit fixe ou autoréglable en tôle acier émaillé. 

Elles devront être sélectionnées pour engendrer une forte perte de charge et satisfaire aux exigences 

du niveau sonore. La dépression à l'entrée de la bouche défavorisée sera de 10 mm CE environ. 

 

Elles seront facilement démontables, afin d'assurer un entretien pratique. 

 

La mise en place de ces bouches s'effectuera par l'intermédiaire de viroles et de manchettes souples, 

ces ventouses d'extraction comprendront un siège et un cône montés en position excentrique. Elles se 

fixeront sur un cadre par l'intermédiaire du cône mobile munis d'une vis de blocage. 
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5.4. - CLIMATISATION TECHNOLOGIE VRV (VOLUME DE REFRIGERANT VARIABLE) 

 Unité extérieure VRV 

Elle sera équipée des éléments suivants : 

 

- carrosserie en tôle d'acier galvanisé avec peinture de finition. 

- batterie échangeur : cuivre ailettes aluminium, à détente directe à 2 rangs. Traitement contre la 

corrosion par procédé BLYGOLD POLUAL. 

- ventilateurs à hélice 

- compresseur Scroll hermétique fonctionnant au fluide frigorigène conforme aux prescriptions 

environnementales. 

- dégivreur, détendeur électronique. 

- pressostat haute pression, thermostat de sécurité sur ventilateur, protection de surcharge d'inversion. 

- coffret électrique de commande et de régulation. 

 

La charge en fluide frigorigène R407C sera due au présent lot. 

 

Le groupe sera raccordé aux unités intérieures par liaison "bus" pour la régulation et par ligne 

électrique (U1000 RO2V) pour les alimenter en courant. 

 

Les unités intérieures seront reliées au groupe extérieur par une liaison frigorifique. Des dérivations 

avec calorifuge démontable permettront le raccordement de chaque unité. 

 Unité intérieure VRV 

L'unité intérieure sera de type (suivant description des ouvrages et/ou plans) :  

 

 . de type cassette encastrable en faux plafond (2 voies ou 4 voies) 

 . de type plafonnier gainable non carossé en faux plafond avec grille de reprise et diffuseurs 

 . de type plafonnier carrossé pour montage horizontal sous plafond 

 . de type carrossé pour montage vertical en allège ou sous plafond 

 . de type armoire carrossé en allège 

 

Elles seront composées des éléments suivants : 

 

 - carrosserie en tôle d'acier galvanisé. 

 - isolation thermique et acoustique en mousse de polyuréthanne. 

 - filtre à haute efficacité lavable sur panneau décoratif 

 - batterie cuivre strié ailettes aluminium, à détente directe à 3 rangs 

- ventilateur de soufflage silencieux à entraînement direct 4 vitesses de type turbine tangentielle ou 

centrifuge suivant le cas. 

 - bac de condensats avec contrôle de niveau d'eau et pompe de relevage 

- régulation de type P.I.D. agissant sur le détendeur électronique dont le pointeau est entraîné par un 

moteur pas à pas. 

 

Les condensats seront raccordés sur les réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales, par tube PVC M1 ou 

tuyau flexible armé. Au raccordement avec le réseau EU, il sera interposé un clapet anti-retour et un 

siphon afin d'éviter toute remontée d'odeurs. 

 

Toutes sujétions nécessaires d’équipement de pompe de relevage intégré à l’évaporateur est à la 

charge du présent lot. 
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Régulation 

Chaque Unité Intérieure sera gérée par une télécommande individuelle câblée ou infrarouge selon 

modèle, assurant les fonctions suivantes sur un afficheur à cristaux liquide : 

 

- Sélection du mode de fonctionnement (Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, 

Ventilation). 

- Réversibilité Rafraîchissement / Chauffage. 

- Balayage automatique des volets. 

- Réglage du débit d'air. 

- Réglage de la température ambiante (incrément de 1°C sur plage de 16 à 32°C). 

- Horloge journalière (incrément de 1h sur 72h). 

- Témoin d'encrassement du filtre. 

- Programme d'inspection par fonction teste. 

- Affichage des codes de panne. 

 

Les unités intérieures seront reliées entre elles par liaisons "bus". Ce bus sera raccordé sur l'unité 

extérieure. 

 

L’ensemble devra être compatible avec un système de gestion et commande centralisée depuis un 

poste informatique. 

5.5. - CLIMATISATION TECHNOLOGIE SPLIT OU MULTISPLIT 

 Evaporateur (unité intérieure) 

L'unité intérieure sera de type (suivant description des ouvrages et/ou plans) :  

 

 . de type cassette encastrable en faux plafond (2 voies ou 4 voies) 

 . de type plafonnier gainable non carossé en faux plafond avec grille de reprise et diffuseurs 

 . de type plafonnier carrossé pour montage horizontal sous plafond 

 . de type carrossé pour montage vertical en allège ou sous plafond 

 . de type armoire carrossé en allège 

 

Son équipement comprendra dans tous les cas : 

 

- carrosserie en tôle d'acier galvanisé avec peinture de finition 

 - isolation thermique et acoustique en mousse de polyuréthanne. 

 - filtre à haute efficacité lavable sur panneau décoratif 

 - batterie cuivre strié ailettes aluminium, à détente directe à 3 rangs 

- ventilateur de soufflage silencieux à entraînement direct 4 vitesses de type turbine tangentielle ou 

centrifuge suivant le cas. 

 - bac de condensats avec contrôle de niveau d'eau et pompe de relevage 

- régulation de type P.I.D. agissant sur le détendeur électronique dont le pointeau est entraîné par un 

moteur pas à pas, et pilotée l'hiver par un détecteur de chaleur rayonnante. 

 

Toutes sujétions nécessaires d’équipement de pompe de relevage intégré à l’évaporateur est à la 

charge du présent lot. 
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Condenseur à air (unité extérieure) 

L'unité extérieure sera constituée d'un caisson en tôle électro-zingués avec finition par peinture époxy. 

 

Son équipement comprendra : 

 

- un (Split) ou plusieurs (Multisplit) circuit frigorifique permettant de raccorder le ou les 

évaporateurs. 

- carrosserie en tôle d'acier galvanisé avec peinture de finition. 

- batterie échangeur : cuivre ailettes aluminium, à détente directe à 2 rangs 

- ventilateurs à hélice 

- dégivreur, détendeur électronique. 

- pressostat haute pression, thermostat de sécurité sur ventilateur, protection de surcharge d'inversion. 

- coffret électrique de commande et de régulation. 

 

Chaque circuit sera équipé : 

 

 - d'un compresseur rotatif ou scroll suivant Modèle/type sélectionné avec jaquette isolante 

 - d'un échangeur en tube cuivre strié et ailettes alu 

 - d'un ventilateur hélicoïde à entraînement direct 

 - d'une charge en fluide frigorigène conforme aux prescriptions environnementales (R407C)  et 

raccords à opercules 

 Régulation 

La régulation s'effectuera au moyen d'une télécommande murale câblée ou infrarouge selon modèle, 

assurant les fonctions suivantes sur un afficheur à cristaux liquide : 

 

- Sélection du mode de fonctionnement (Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, 

Ventilation). 

- Réversibilité Rafraîchissement / Chauffage. 

- Balayage automatique des volets. 

- Réglage du débit d'air. 

- Réglage de la température ambiante (incrément de 1°C sur plage de 16 à 32°C). 

- Horloge journalière (incrément de 1h sur 72h). 

- Témoin d'encrassement du filtre. 

- Programme d'inspection par fonction teste. 

- Affichage des codes de panne. 
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5.6. - LIAISONS FRIGORIFIQUES 

* Qualité et origine 
 

Tube cuivre écroui étiré en barres, déshydraté, qualité frigorifique. Ce tube devra être au minimum de 

qualité "Cu/b" 99,90 % minimum conforme à la norme NFA 53.100. Il sera déshydraté, poli 

intérieurement, étuvé et les extrémités obturées à la pince. 

 

* Détermination des conduites 

 

La détermination des diamètres et le tracé des conduits de fluide frigorigène, doivent être effectués en 

conformité avec les règlements en vigueur. 

 

En règle générale, la détermination doit tenir compte des objectifs suivants : 

 

- alimentation correcte des évaporateurs 

- diamètres suffisants pour limiter les pertes de charge, mais non surdimensionnés 

- empêcher l'accumulation de l'huile dans une partie quelconque de l'installation 

- assurer le retour d'huile (double colonne par exemple) suivant le type d'installation 

- limiter la quantité d'huile entraînée par les gaz de refoulement 

- empêcher aussi bien en marche qu'à l'arrêt le retour au carter de fluides en phase liquide 

 

* Assemblage 

 

Les assemblages seront réalisés par brasure ou soudo-brasure. Lorsque des "démontables" seront 

intercalés sur les canalisations ou posés aux branchements d'appareils en réservant les dévêtissements 

nécessaires à la dépose aisée de ceux-ci ; ceux-ci seront réalisés sous forme de raccords auto-

obturables "Aéroquip". 

 

* Dilatation 
 

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de celles-

ci, à défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes déformables. Ces organes seront des 

lyres en tube lisse. Les organes de dilatation à presse-étoupe sont interdits. 

 

* Supportage 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent être facilement démontables. Ils doivent être 

disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids, et 

des efforts auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. 

 

Les tuyauteries seront posées sur des chemins de câbles pour la libre dilatation des réseaux gaz et 

liquide dans les parties non visibles. Les parcours en apparent seront insérés dans des goulottes de 

PVC dont la couleur sera au choix du maître d'oeuvre. 
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* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par des 

fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de dilatation, les 

fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour 

permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit parallèlement, 

soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou du ciment. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable d'un 

matériau empêchant la transmission du son, (tresse de laine minérale ou matériau équivalent). 

 

* Réservoir de liquide 
 

Il sera de type horizontal et dimensionné pour récupérer la totalité du fluide contenue dans 

l'installation, déduction faite du volume des batteries de condensation considérées également comme 

capacité de rétention. 

 

Il sera dimensionné pour une capacité de 25 à 30 % supérieure de façon à pouvoir former une réserve 

de gaz au-dessus du niveau de liquide. 

 

Le réservoir accumulateur de liquide étant un réservoir sous pression, il doit toujours être équipé 

d'une vanne de sécurité dont la tubulure de dégagement devra être conçue de telle façon qu'elle puisse 

en cas de surpression évacuer le fluide frigorigène sans danger pour l'environnement. 

 

* Calorifuge 

 

Pour l'ensemble des réseaux, le calorifuge sera réalisé au moyen de tubes en caoutchouc mousse dont 

la structure sera cellulaire fermée, qualité M1  , collé.  

 

- Epaisseur mini : 19 mm. 

 

L'isolant épousera parfaitement le tube, le diamètre intérieur de la coquille correspondra exactement 

au diamètre extérieur du tube. Les raccords, vannes et accessoires seront calorifugés au moyen de 

pièces moulées ou adaptées à leur forme. 

 

Les épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour obtenir une efficacité supérieure à 80 % en 

fonction des températures des  tuyauteries et de leurs diamètres ainsi que  pour  éviter tout phénomène 

de condensation sur les parois extérieures du tube. L'entreprise justifiera et confirmera son choix sur 

l'épaisseur de l'isolant. 

5.7. - CONDENSATS 

L'évacuation des eaux de condensation des unités intérieures, ainsi que des boîtes de répartition, sera 

réalisée par un réseau PVC ∅ 30/32 de la série "évacuation", y compris tous dispositifs de manchons, 

tés et coudes à coller, supports et fixations, pour éviter toute contre-pente sur le parcours avec 

évacuation. 

 

Raccordement aux chutes EU des sanitaires ou aux EP. 
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Dans les zones isolées par des retombées de poutre, il sera prévu, si nécessaire, un bac PVC équipé 

d'une pompe de relevage des condensats, y compris alimentation électrique, protection et contact 

d'alarme asservis au fonctionnement des unités intérieures et voyant de défaut sur armoire générale. 

5.8. - GOULOTTES D’HABILLAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES 

Toutes les liaisons frigorifiques apparentes dans les locaux depuis le condenseur jusqu'à 

l’évaporateur devront impérativement cheminer dans des goulottes de PVC (coloris au choix de la 

maîtrise d’œuvre). 

 

Il sera utilisé pour la mise en œuvre des goulottes, toutes les pièces de forme nécessaires : Angle 

intérieur ou extérieur, Arrêt en bout, Joint, Angle plat, Té, Dérivation, Adaptateur pour jonction entre 

goulotte, etc.....L’ensemble de ces prestations sont à la charge du présent lot. 

5.3 - ELECTRICITE 

5.3.1 - Armoires électriques 

L'installation électrique sera réalisée conformément aux normes et réglements en vigueur. 

 

L’armoire électrique sera de type monobloc IP407 en tôle d’acier électro-zinguée d’épaisseur 

10/10ème avec revêtement intérieur/extérieur : anti-corrosion, poudre époxy polyester, polymérisée à 

chaud. Elle comportera une réserve de place de 20% y compris modules de régulation. 

 

Nota : La visualisation des états (voyants vert, rouge) seront de type diode de Ø4mm disposées sur 

un synoptique de la chaufferie (suivant schéma de principe), réalisé dans une plaque aluminium 

dont les dimensions seront définies avec le BET. Les commandes (interrupteurs, poussoirs,...), le 

synoptique et la régulation (chauffage, brûleurs,...) seront disposées en façade de l’armoire. 

5.3.2 - Protection commande et signalisation de l'appareillage.  

Chaque appareil doit être protégé et commandé individuellement depuis la façade de l’armoire. Tous 

les  organes spécifiques à une commande ou protection (ipsotherm, temporisation, etc..) viennent en 

plus de l'appareillage ci-dessous énoncé : 

5.3.3 - Equipement récepteur rotatif (moteur) 

- Un discontacteur magnéto-thermique à commande par bouton poussoir et possédant des 

contacts auxiliaires d'auto-alimentation et de signalisation soit par boîte à bouton poussoir à 

contact maintenu dans le cas où il est nécessaire d'assurer la remise en route automatique 

après interruption du courant. 

Dans  les deux cas le discontacteur sera muni de contacts auxiliaires supplémentaires. 

- Un compteur horaire pour les moteurs d'une puissance> à 4 KW 

- Un voyant marche ou sous tension de couleur verte 

- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 

- Une commande locale avec commutateur marche/arrêt lorsque l'armoire ne se trouve pas 

dans le même local que l'appareil desservi. 

5.3.4 - Equipement récepteur statique 

Même lorsque les appareils possèdent une protection intégrée, ils devront être munis des prescriptions  

suivantes : 
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- Un Disjoncteur Phase Neutre avec contact de prévoyance 

- Un contacteur possédant des contacts auxiliaires 

- Un compteur horaire pour les appareils d'une puissance > à 4 KW (à l'exception des 

résistances électriques de réchauffage et  des  appareils  avec  tableau  de  bord  incluant  un 

compteur horaire) 

- Un voyant  marche ou sous-tension de couleur verte 

- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 

5.3.5 - Raccordements des appareils 

Tous les raccordements seront effectués en câbles de la série U1000  RO2V de section appropriée. 

Ces câbles seront fixés sur un chemin de câble de type panier, attachés au moyen d'attaches 

plastiques, et fourreautés sous tubes IRO dans les parties sensibles aux chocs. 

 

Tous les supports devront être exécutés en acier et les parties sectionnées, traitées contre la corrosion. 

Les colliers devront être munis de rondelles plates. Les entrées de câbles aux armoires ainsi que sur 

chaque appareil seront réalisées par presse étoupe laiton et réducteurs ou amplificateurs laiton, si 

nécessaire (des essais de tenue seront faits lors de la mise en route). 

 

L'ensemble des parties métalliques devra être mise à la  terre conformément à la réglementation. 

 

Chaque câble sera repéré à ses deux  extrémités au moyen d'étiquettes laiton avec repères par chiffres 

frappés. 

 

Chaque  conducteur de câble sera repéré à ses deux  extrémités au  moyen  de sterling. Il sera établi un 

plan de repères des câbles, ainsi que la destination de chacun. 

 

Chaque armoire sera obligatoirement munie d'un plan de câblage (Rappel) et d'un plan de distribution 

de puissance. 

5.3.6 - Liaisons équipotentielles, mise à la terre 

Toutes  les  canalisations, réseaux de gaines/tuyauteries  et  appareils  seront reliés 

équipotentiellement et mis à la terre. 
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5.4 - REPERAGE ET ETIQUETAGE 

Le  titulaire  du présent lot devra le repérage des tuyauteries  au moyen  de  bandes  aux couleurs 

conventionnelles (NF  08.100).   

 

Les accessoires seront repérés au moyen d'une plaque indicatrice en matière inaltérable indiquant le 

numéro de la vanne ou de l'appareil, sa fonction et la nature du circuit. 

 

Le repérage des appareils (groupe, pompe, régulation) se fera par matière plastique gravée adhésive, 

ces plaques seront collées sur les appareils eux-mêmes. 

 

Les étiquettes et plaques en matière inaltérable seront soudées sur la tuyauterie . 

 

Les numéros de repérage seront reportés sur les plans  et schémas constituant le dossier de 

recollement. 

5.5 - TRAITEMENT ANTI-ROUILLE 

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, 

colliers, gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, 

soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (deux couches de couleurs différentes de 

peinture antirouille), qu'elles doivent ou non être calorifugées. 

5.6 - TRAITEMENT ACOUSTIQUE 

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent être mis en oeuvre, en particulier: 

 

- Les supports et les fourreaux de  toute tuyauterie doivent comporter une bague en matériau 

résilient, placée entre la tuyauterie et le support. 

 

- Tous les contacts d'appareils avec la structure du bâtiment ou leur support doivent être 

assurés par des matériaux résiliants. 

 

- Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de l'être sont 

interdits. 
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5.6 - MATERIAUX COUPE FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS 

Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrêté du 19 novembre 2001, 

article CH32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge 

le calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. 

 

Les produits mis en œuvre devront être testés selon l’arrêté du 3 Août 1999 et munis d’un PROCES 

VERBAL de classement en cours de validité (article 28). 

 

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, à la nature des traversants, aux configurations 

décrites dans le procès verbal de classement, à savoir : 

- Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP620 ou équivalent pour les calfeutrements 

des petites et moyennes trémies en dalle ou en voile 

- Mortier coupe-feu HILTI type CP 636 ou équivalent pour des calfeutrements définitifs en 

dalle ou en voile 

- Sac coupe-feu HILTI type CP 651 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en voile 

- Bouchon coupe-feu HILTI type CP 656 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en 

dalle ou en voile 

- Brique coupe-feu HILTI type CP 657 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en 

dalle ou en voile 

- Panneaux laine de roche HILTI type CP671 ou équivalent pour les calfeutrements 

définitifs en voile 

 

L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procès Verbal de 

classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette 

indiquant le type de produit posé. 
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1. -  GENERALITES 

1.1. -  CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chiffrage et travaux, l'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des 

lieux. En conséquence l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles 

figurant au descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer une 

installation en parfait ordre de marche et réglementaire. 

1.2. -  OBJET 

Le présent descriptif a pour objet de définir les règles de conception, de calcul et de réalisation des 

équipements de cuisine destinés aux travaux de la cuisine du lycée d’enseignement professionnel de 

KOUROU – GUYANE. 

1.3. -  DEFINITION DU LOT 

L'entrepreneur retenu aura à sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achèvement du lot 

Equipement de cuisine : 

 

* Fourniture et mise en place de l'ensemble du matériel de cuisine et des cloisonnements en 

panneaux alimentaires, défini dans le présent C.C.T.P. 

* Raccordement de ces matériels sur les attentes fluides du lot plomberie (sur vannes en attente 

à 15cm maximum du niveau du sol). 

* Raccordement des appareils électriques sur les attentes laissées par le lot électricité. Les 

appareils comporteront les dispositifs de commande et de sécurité incorporés. 

* Formation du personnel de cuisine au moment de la réception des travaux 

1.4. -  PHASE D’EXECUTION DES OUVRAGES 

L'ensemble des travaux seront exécutés conformément au C.C.A.P. 
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2. -  CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

2.1. -  GENERALITES 

2.1.1. -  INSTRUCTIONS GENERALES 

La conception, le type, la mise en place et la marche des installations sont indiqués sur les plans du lot 

concerné et décrits dans le devis descriptif. Ces documents se complètent mutuellement et sont à 

considérer comme un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur l'un de ces 

documents s'applique à  toutes fournitures et tous travaux correspondants et doit être observée tout au 

long de l'exécution, qu'elle figure ou non dans un autre document. 

 

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs aux 

travaux réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de l'exécution. 

Aucune incompréhension prétendue quant à l'étendue, au type ou la qualité des installations à fournir 

suivant le présent devis ne sera prise en considération, la remise de l'offre impliquant l'accord de 

l'entrepreneur sur toutes les directives, conditions et points énumérés. 

2.1.2. -  FOURNITURES 

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité; elles devront 

toujours correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés. 

 

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes françaises et aux règles de l'art, aux documents 

techniques du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment ainsi qu'aux règlements en vigueur. 

2.1.3. -  EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure façon, proprement et suivant les règles du métier par 

des ouvriers qualifiés et entraînés. 

2.1.4. -  RECEPTION 

La réception de toutes les fournitures et de l'exécution ne sera faite qu'après l'achèvement des travaux 

de chaque phases, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires. 

 

La réception sera prononcée tous essais et essais et réglages de chaque phase terminés ; si un retard à 

l'achèvement des travaux est le fait de l'entreprise, l'occupation des locaux ne signifiera aucunement la 

réception des ouvrages. 
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2.2. -  PROVENANCE DES FOURNITURES 

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modèle (ou une seule de ces désignations) 

sont indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modèle des matériels ou 

des éléments prévus. L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation un matériel de type, qualité et 

emploi techniquement équivalent au modèle indiqué ou le matériel prévu. 

 

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, à son avis, le matériel 

proposé n'est pas équivalent à celui indiqué. 

 

L'entrepreneur reste entièrement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications 

nécessaires ou demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien, 

en liaison avec une telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte tenu 

de l'encombrement du matériel en question. 

 

Si la substitution d'un matériel quelconque par l'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de 

façon à provoquer une plus-value pour l'un quelconque des marchés, le supplément restera à sa 

charge. 

2.3. -  GARANTIES TECHNIQUES 

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de 

garantie, ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte à remplir les conditions du présent Cahier des 

Charges de par sa qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par 

l'entrepreneur, à ses frais. Tous les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations. 

 

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra être maintenu en 

service, sur demande ou autorisation du Maître d'Ouvrage, jusqu'à ce qu'il puisse être retiré pour 

réparation sans affecter la marche normale de  l'installation. Les réparations et remplacements seront 

ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maître 

d'Ouvrage. 

 

Le fonctionnement, même partiel, des installations n'implique aucunement la réception des travaux, 

même de la partie mise en service. 

 

La réception sera faite lorsque l'entrepreneur aura : 

 

* réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses 

* effectué tous les réglages de son installation 

* prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits 

* fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maître d'Ouvrage 

 

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents 

contractuels, effectuer des modifications ou additions à sa prestation, il s'engage à le faire dans les 

conditions acceptées par la direction de l'exploitation comme ne gênant pas leur fonctionnement (et 

notamment ceci pouvant nécessiter des travaux de nuit). 
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2.4. -  RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur renoncera à tout recours contre le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre et s'engagera 

à les indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, pour tous 

dommages, accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou destructions de propriété 

se produisant à tout moment et envers toutes personnes et résultant, directement ou indirectement, 

d'une action ou d'une négligence de lui-même, de ses agents, employés et sous traitants, pendant qu'ils 

agissent pour son compte. 

 

La responsabilité de l'entrepreneur se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses réclamations, 

même si elles proviennent de faits dus, ou étant prétendus tels, à une négligence quelconque du Maître 

d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, de l'entrepreneur ou de l'un de leurs agents, employés ou sous-traitants. 

 

L'entrepreneur se déclare prêt à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant 

de cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie agréée par le 

Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre, pour un montant et dans les conditions ayant reçu leur 

approbation. L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance dont les copies de 

police seront remises par lui au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur aura à s'acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire en 

cas de poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de manière à mettre hors de cause 

l'architecte, le Maître d'Œuvre, le Maître d'Ouvrage et les locataires de ce dernier. 

2.5. -  CONTENU DES PRIX 

L'entreprise est tenue de prévoir dès la consultation, et d'exécuter, tous les travaux nécessaires à une 

finition complète des ouvrages du présent lot, conformément aux règles de l'art et règlements en 

vigueur. 

 

Le montant du marché est global et forfaitaire, et défini dans l'acte d'engagement de l'entreprise. A 

l'appui de ce dernier, elle devra fournir un devis quantitatif et estimatif des travaux à effectuer, établi 

d'une manière précise et détaillée. 

 

Le dossier d'appel d'offre comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. 

L'entreprise est tenue de mentionner les quantités et les prix unitaires de chaque unité d’œuvre. Elle 

demeure dans tous les cas, responsable des quantités, prix unitaires et situation de l'ensemble des 

travaux figurant sur son devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 

Toute  omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas  faire l'objet d'une majoration de marché. 

 

Par ailleurs, l'Entreprise ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra 

signaler au B.E.T. tous points qui lui sembleraient douteux, litigieux ou incomplets, avant la signature 

des marchés, pour une décision. 

 

En cas de manquement à ces prescriptions, elle restera responsable de toutes les  erreurs relevées en 

cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 

 

L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en 

particulier au  niveau des réservations et des dates d'interventions pour mise en place des boîtiers ou 

fourreaux. 
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L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune majoration du  fait  de sujétions provoquées par un autre 

corps d'état. 

2.6. -  PLANS ET DOCUMENTS ECRITS 

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de 

l'installation à réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés 

au cours des études dues par l’entreprise de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent 

occuper. La position exacte de toutes les parties du  projet devra être en accord avec les plans 

généraux de la construction. 

 

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. 

 

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le Maître 

d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans 

les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui 

occasionne des plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de 

l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans 

complets en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une 

approbation écrite pour celle-ci. Les plans à l'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi 

l'indication de tous accessoires et détails pouvant être demandés. 

 

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps 

d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions  possibles sur 

ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures 

demandées, compte tenu de ces conditions. 

 

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou 

encore entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître d'Oeuvre 

pour une décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le 

Maître d'Ouvrage. 

 

Note :Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice versa, a 

la même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites. 
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3. -  SPECIFICATIONS GENERALES 

3.1. -  NORMES ET REGLEMENTS 

3.1.1. -  EQUIPEMENTS DE CUISINE 

Les équipements de cuisine devront être conformes aux règles de l'art, décrets, arrêtés, et normes en 

vigueur. En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans 

ces documents, et en particulier : 

- Code de la construction et d'urbanisme 

- Réglementation en matière de matériels de cuisine et collectivités, et d'hygiène alimentaire. 

- L'ensemble des DTU et règles de calcul éditées par le CSTB. 

- L'ensemble des normes AFNOR, ou leur équivalent européen en particulier les normes 

suivantes: 

* NF C 73.839: Sécurité des appareils électriques. 

* NF D 32.725: Sécurité des appareils à gaz. 

* NF U 60.010: Hygiène alimentaire. 

- Le règlement sanitaire départemental type et de sécurité des établissements recevant du 

public. 

 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers à des 

spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la date de 

soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, 

l'entreprise devra le signaler au Maître d'Oeuvre, avant la remise de son offre. 

 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise devrait établir un 

avenant correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service une installation 

conforme aux dernières dispositions, toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation 

en fin de chantier serait totalement refusée. 

3.1.2. -  PANNEAUX ALIMENTAIRES 

L’ensemble des travaux sera réalisé suivant les normes, règles et règlements techniques en vigueur 

applicables au moment de l’exécution, en particulier : 

 

• La norme NFP 75401 qui reprend les règles établies par le document technique unifié 

(D.T.U.) 45.1 et relative aux clauses techniques et spéciales à insérer dans tout marché 

d’isolation thermique. 

 

• La norme NF U60-010 définissant les règles de construction pour assurer l’hygiène à 

l’utilisation des matériels agroalimentaires. 

 

• Les arrêtés relatifs à l’hygiène alimentaire et à la sécurité parus au journal officiel, les 

prescriptions établies dans les guides du CNERPAC-LERPAC. 
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3.2. -  BASES DES CALCULS 

3.2.1. -  EFFECTIFS 

La cuisine doit pouvoir assurer une production de 500 repas par jour, pour la demi-pension. 

3.2.2. -  CONDITIONS CLIMATIQUES 

Les divers matériels seront déterminés en fonction des conditions climatiques suivantes : 

- Situation : KOUROU - GUYANE 

- Conditions de base : température : 32°C. / Humidité relative: 70%. 

- Chambres positives: 0/+2°C. 

- Chambres négatives: -18/-20°C. 

3.2.3. -  CONFORT ACOUSTIQUE 

La réglementation fixe les exigences en matière de niveau de bruit des équipements techniques 

comme suit: 

 

- ISO 50 pour la cuisine et la laverie. 

- ISO 45 pour la salle de restaurant. 

- ISO 35 pour les locaux situés aux étages supérieurs. 

 

D'autre part, le niveau sonore émis par les différents matériels ne devra pas être supérieur, à 5 dB de 

jour, et à 3 dB de nuit, vis-à-vis des niveaux sonores ambiants. 
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3.2.4. -  BRANCHEMENTS DES MATERIELS 

 
Repère Description des Ouvrages Unités Qté Dimensions EF ECS EU Electricité 

Plan     Ø Ø Ø kW Attente 

 VESTIAIRES HOMMES         

VH1 Casiers de vestiaires dessus incliné u 3 500×400      

VH2 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

          

 VESTIAIRES FEMMES         

VF1 Casiers de vestiaires dessus incliné u 3 500×400      

VF2 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

          

 BUREAU CHEF DE CUISINE         

 Mobilier de Bureau   Hors lot      

          

 HALL DE RECEPTION         

HR1 Bascule 60 kg u 1       

HR2 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

HR3 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 100 Litres      

HR4 Poste de désinfection + mitigeur u 1  15×21 15×21 S.Sol   

          

 STOCKAGE PRODUITS D'ENTRETIEN         

SE1 Etagères profondeur 400 ml 2       

          

 LOCAL DECHETS         

LD1 Poste de désinfection + mitigeur u 1  15×21 15×21 S.Sol   

LD2 Evaporateur +12°C u 1    40 # Câble/2P+T 
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 STOCKAGE NEUTRES         

SN1 Etagères profondeur 400 ml 8       

SN2 Armoire négative 1400 litres - Groupe déporté u 1     0,76 Câble/2P+T 

          

 STOCKAGE REFRIGERES         

CF1 Etagères profondeur 400 ml        

CF2 Evaporateur +3°C u 1    40 # Câble/2P+T 

          

 PREPARATIONS PRELIMINAIRES         

PR1 Plonge légumerie - 2 bacs 600×600×350 u 1 2000×700 15×21 15×21 75   

PR2 Ouvre boite manuel u 1       

PR3 Table neutre mobile u 1 1100×700      

PR4 Armoire suspendue u 1 2000×400×600h      

PR5 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

PR6 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 100 Litres      

          

 PREPARATIONS CHAUDES         

PC1 Four de remise en température - 20N GN1/1 u 3 20N - GN1/1    20 Câble/3P+N+T 

PC2 Plaque vitrocéramique - 2 foyers u 1 400×900    17 Câble/3P+N+T 

PC3 Plaque de grillade u 1 400×900    7,5 Câble/3P+N+T 

PC4 Meuble neutre u 1 400×900      

PC5 Friteuse 25 litres - 40 kg/h - Filtration et Relevage manuel u 2 400×900    20 Câble/3P+N+T 

PC6 Bac de salage chauffant u 1 400×900    0,75 Câble/2P+T 

PC7 Habillage inox AISI304 sur arrière Piano de Cuisson m² 6       

PC8 Table du chef avec un bac - dessous libre u 1 1400×700 15×21 15×21 40   

PC9 Table neutre mobile u 2 1100×700      

PC10 Armoire Chaude traversante à chariots - 2× 20N GN2/1 u 1 2× 20N GN2/1    7 PC 3P+N+T 

PC11 Echelle 20N - GN1/1 - E:67 u 2       

PC12 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

PC13 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 100 Litres      

PC14 Poste de désinfection + mitigeur u 1  15×21 15×21 S.Sol   



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 9 – Eqt Cuisine 

Page 14 sur 61 

 

OTG - GRUET INGENIERIE                 Octobre 2007 

 

 PREPARATIONS FROIDES         

PF1 Table de travail neutre - dessous libre u 3 2000×700      

PF2 Armoire suspendue u 2 2000×400×600h      

PF3 Armoire Froide traversante à chariots - 2× 20N GN2/1 u 1 2× 20N GN2/1    0,85 PC 2P+T 

PF4 Echelle 20N - GN1/1 - E:67 u 2       

PF5 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

PF6 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 100 Litres      

PF7 Poste de désinfection + mitigeur u 1  15×21 15×21 S.Sol   

PF8 Evaporateur +12°C u 1    40 # Câble/2P+T 

          

 SELF SERVICE         

S1 Distributeur Plateaux / couverts / verres u 1 1400×800      

S2 Rampe à plateaux u 1 7600×300      

S3 Meuble Entrées Froides - bas neutre et haut vitrine réfrigérée u 1 2000×800   40 1,5 Câble/2P+T 

S4 Meuble Entrées Chaude - bas neutre et dessus vitrocéramique 4×GN1/1 u 1 1600×800    2 Câble/2P+T 

S5 Elément de façade pour logement chariot chauffe-assiettes u 1 550×130      

S6 Meuble Plats - bas étuve et dessus bains marie 5 Bacs GN1/1 

+ support passe assiettes 

u 1 2000×800 15×21*  50 8,5 Câble/3P+N+T 

S7 Meuble Desserts - bas neutre et haut vitrine réfrigérée u 1 2000×800   40 1,5 Câble/2P+T 

S8 Chariot mobile chauffe assiettes à niveau constant (120 assiettes) u 2     1 PC 2P+T 

S9 Tranche pain mobile + bac GN u 1     0,5 PC 2P+T 

S10 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

          

 SALLE A MANGER         

SAM1 Fontaine d’eau réfrigérée u 2  15×21  40 1,50 PC 2P+T 

          



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 9 – Eqt Cuisine 

Page 15 sur 61 

 

OTG - GRUET INGENIERIE                 Octobre 2007 

 

 LAVERIE         

La1 Guichet dépose plateaux - 24 aléoles (6 horizontals × 4 verticals) u 1       

La2 Table desserte / tri avec trou vide ordure + bac u 1 3000×900   50   

La3 Table d'entrée à rouleaux + Dessous range casiers u 1 1500×600      

La4 Machine à avancement automatique de casiers - 110 à 160 casiers / h u 1 2100×800 20×27* 20×27 50 50 Câble/3P+N+T 

La5 Table de sortie à rouleaux (angle 90°) + Dessous range casiers u 1 2500×600      

La6 Plonge batteries - 2 bacs 760×600 + égouttoir u 1 2500×700 15×21 15×21 75   

La7 Lave-mains réglementaire à commande fémorale u 1  15×21 15×21 40   

La8 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 2 100 Litres      

La9 Poste de désinfection + mitigeur u 1  15×21 15×21 S.Sol   

          

 STOCKAGE VAISSELLES PROPRES         

SV1 Chariots à assiettes (400) u 5 970×620      

SV2 Chariot porte plateaux u 5 885×590      

SV3 Socle rouleur à casiers u 2 515×515      

 

 

 

 

 

 

LEGENDE ATTENTES: . EF = Eau Froide (Avec Astérisque = Eau Adoucie)  . C.Sol = Evacuation sur caniveau inox de sol 

. ECS = Eau Chaude Sanitaire     . S.Sol = Evacuation sur siphon inox de sol 

. EU = Eau Usées      . PC = Prise de Courant 

. KW = Puissance en kilowatts     . P/ N / T = Phase / Neutre / Terre 

 

Nota : les quantités sont données dans le CCTP à titre indicatif, celles que l’entreprise indiquera dans son bordereau de prix seront sous sa 

seule responsabilité. 
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4. -  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4.1. -  TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le présent lot devra en travaux préliminaires, les prestations suivantes : 

 

- Installation de chantier conforme au CCAP et au PGC. 

 

- Prescriptions du coordonnateur SPS. 

 

- Toutes sujétions pour levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. 

 

- Tous les rebouchages des réservations demandées. 

 

- Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet. 

 

- Toutes les opérations de nettoyage et de formation des équipements de cuisine lors de mise 

en service. 

 

- Formation du personnel à l’utilisation des équipements installés. 

 

Nota : Les quantités sont définies sur la liste des équipements définie au §3.2.4. 
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4.2. -  OPTION OBLIGATOIRE – INCIDENCE FINANCIERE EN PLUS VALUE 

L’ensemble des équipements définis ci-après n’étant pas définis dans le programme technique du 

marché de maîtrise d’œuvre, ils sont donc en options dont le présent lot devra chiffrer obligatoire 

l’incidence financière pour la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service. 

 

  STOCKAGE PRODUITS D'ENTRETIEN     

SE1 Etagères profondeur 400 ml 2 

  STOCKAGE NEUTRES     

SN1 Etagères profondeur 400 ml 8 

SN2 Armoire négative 1400 litres - Groupe déporté u 1 

  STOCKAGE REFRIGERES     

CF1 Etagères profondeur 400 ml 2,7 

CF2 Evaporateur +3°C u 1 

  PREPARATIONS PRELIMINAIRES     

PR2 Ouvre boite manuel u 1 

PR4 Armoire suspendue u 1 

PR6 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 

  PREPARATIONS CHAUDES     

PC1 Four de remise en température - 20N GN1/1 u 3 

PC2 Plaque vitrocéramique - 2 foyers u 1 

PC3 Plaque de grillade u 1 

PC4 Meuble neutre u 1 

PC5 Friteuse 25 litres - 40 kg/h - Filtration et Relevage manuel u 2 

PC6 Bac de salage chauffant u 1 

PC7 Habillage inox AISI304 sur arrière Piano de Cuisson m² 6 

PC10 Armoire Chaude traversante à chariots - 2× 20N GN2/1 u 1 

PC11 Echelle 20N - GN1/1 - E:67 u 2 

PC13 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 

PC14 Poste de désinfection + mitigeur u 1 

  PREPARATIONS FROIDES     

PF2 Armoire suspendue u 2 

PF3 Armoire Froide traversante à chariots - 2× 20N GN2/1 u 1 

PF4 Echelle 20N - GN1/1 - E:67 u 2 

PF6 Porte sac mobile avec ouverture à pince à pédale u 1 

PF7 Poste de désinfection + mitigeur u 1 

PF8 Evaporateur +12°C u 1 

  LAVERIE     

La1 Guichet dépose plateaux - 24 aléoles (6 horizontals × 4 verticals) u 1 

  STOCKAGE VAISSELLES PROPRES     

SV1 Chariots à assiettes (400) u 5 

SV2 Chariot porte plateaux u 5 

SV3 Socle rouleur à casiers u 2 
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4.3. -  CLOISONNEMENTS EN PANNEAUX ALIMENTAIRES 

4.3.1. -  ETENDUE DES TRAVAUX 

Le présent paragraphe s’applique aux locaux et bâtiments frigorifiques destinés à la production, 

transformation, au conditionnement et au stockage de produits de toute nature et requérant une plage 

de température définie. 

 

Local Température 
H.S.F.P. 

en cm 

Panneaux 

Cloison 

Panneaux 

Plafond 

Panneaux 

Sol 

Chambre Froide + 3 °C 250 X X  

      

Local déchets : Poubelles + 12 °C 250 X X  

      

Préparation Froide + 12 °C 250 X X  

 

Les panneaux alimentaires en périphérie du bâtiment devront doubler la totalité de la hauteur 

des murs de façade pour assurer la continuité de l’isolation. 
 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge les études, plans et suivis de chantier nécessaires à la 

bonne exécution de ses ouvrages. Elle prendra contact avec le bureau de contrôle désigné le cas 

échéant afin d’exécuter son ouvrage en conformité avec les exigences de cet organisme. Elle donnera 

en temps opportun aux autres corps d’état toutes les informations nécessaires à sa propre activité et 

sera à même de fournir tous les détails nécessaires à la préparation du gros œuvre, de la charpente et 

aux autres corps d’état sur les éléments qu’elle fournit, avec en particulier : 

 

• Pour les panneaux 

- La position des points de fixation 

- Les efforts maximaux 

- Les tolérances de planéité que doit respecter la charpente aux appuis. 

 

• Pour les portes 

- Les réservations nécessaires en particulier au niveau du sol, les limites de pentes ainsi 

que les dimensions des dispositifs de protection éventuels - L’encombrement des 

accessoires 

- Les caractéristiques des fluides nécessaires (électricité, air comprimé, emplacement 

des branchements). 

 

• Pour les vitrages 
- les côtes d’encombrement et de découpe. 

 

• Pour les décaissés 

- Le dimensionnement et la profondeur nécessaires à la mise en place d’une chambre 

froide négative. 

 

• Pour les soupapes 

- Les caractéristiques des soupapes d’équilibrage de pression et leurs conditions de 

branchement. 
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4.3.2. -  TRAVAUX A REALISER ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS 

4.3.2.1. -  CONSTRUCTION DES LOCAUX 

Cet ensemble sera à monter sous un bâtiment clos et couvert. 

4.3.2.2. -  DEFINITION DES MATERIAUX 

Tous les matériaux entrant dans la construction des locaux seront conformes à la réglementation en 

vigueur à la date de l’offre. Ils seront compatibles entre eux, adaptés aux conditions climatiques 

définies et aux activités réalisées dans les locaux considérés. 

4.3.2.3. -  COMPOSITION DES PANNEAUX DE SOL 

Les sols des chambres négatives seront réalisés en panneaux de sol, suivant les prescriptions 

techniques, avec deux parements et composés notamment :  

 

- Face inférieure en tôle aluminée; 

- Ame en mousse de polyuréthanne  

- Face supérieure en contreplaqué CTB-H, traité recevant un revêtement à base de résines phénoliques 

de qualité alimentaire. 

 

Les sols des chambres négatives seront obligatoirement réalisées sur panneaux isolés pour lesquels 

ont mettra en œuvre préalablement un chevronnage P.V.C. dans un décaissé dont la réservation sera 

demandée en temps opportun au titulaire des lots CARRELAGE / GROS OEUVRE. Ces profils 

devront être axés et dimensionnés pour satisfaire aux surcharges prévues pour les panneaux de sols. 

 

Après la pose des panneaux de sol, les finitions en périphérie des chambres négatives seront à la 

charge du lot GROS ŒUVRE (rebouchage de la dalle …). 

 

Les panneaux seront liaisonnés mécaniquement entre eux et aux angles de raccordement de sols. Ils 

seront parfaitement réglés de niveau dans les 2 sens.  

 

LOCALISATION : Sans objet au présent projet 

4.3.2.4. -  COMPOSITION DES PANNEAUX DE CLOISONS ET PLAFOND 

4.3.2.4.1 -  LES PAREMENTS 

Ils devront être conformes à la réglementation sanitaire et être de qualité alimentaire quels que soient 

leur nature et leur coloris. 

 

La stabilité des revêtements, sera assurée dans le temps. Les revêtements extérieurs soumis à 

l’ensoleillement seront de teinte claire. 
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Les parements seront d’aspect lisse, la profondeur des nervures ne pouvant excéder 0,6 mm. 

 

Les parements seront adaptés aux activités se déroulant dans les locaux 

 

 
Tôle d’acier galvanisée et pré laquée polyester polymérisée au four d’épaisseur 5/10e ou bien 

6/10
e
. 

 

 
Tôle d’acier galvanisée revêtue d’un complexe laque et film polyéthylène d’une épaisseur totale 

de 55 ou 150 microns. 

 

 Tôle d’acier inoxydable d’épaisseur 6/10e. 

 

 Parement lisse. 

 

 Parement structuré. 

4.3.2.4.2 -  L’AME 

Elle sera en mousse rigide de polyuréthanne de haute densité sans CFC injectée entre les deux 

parements dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

• Masse volumique : 40 kg/m3 ± 3 kg 

 

• Le coefficient de conductivité thermique mesuré selon la méthode ACERMI sur les 

panneaux à âme en mousse sans CFC sera au maximum de 0,022 W/m°C. 

 

• Le coefficient de transmission thermique U est de : 

- 0.346 W/m2.°C pour les locaux positifs. Épaisseur : 60 mm 

- 0.178 W/m2.°C pour les locaux négatifs. Épaisseur : 120 mm 

 

• Classement au feu : M1 

4.3.2.4.3 -  ASSEMBLAGE 

• Panneaux polyuréthanne 

Il assurera une parfaite étanchéité grâce aux formes mâle et femelle sur les rives longitudinales des 

panneaux verticaux et sur les 4 chants en panneaux de plafond. 

 

L’emboîtement sera simple pour les épaisseurs de 60 à 150 mm et double pour les épaisseurs de 160 à 

220 mm. 

 

• Dans les angles 

Tous les embrèvements nécessaires à la jonction dans les angles des panneaux verticaux et des 

panneaux de plafond seront réalisés en usine pour une bonne isolation thermique en négatif. 
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4.3.2.4.4 -  JOINT ENTRE PANNEAUX 

La continuité de l’écran pare-vapeur sera réalisée entre les panneaux y compris sur le dessus 

des plafonds de la manière suivante : 
 

• Par un joint en polyéthylène disposé en usine sur le pourtour des panneaux pour les zones 

non accessibles ou en ambiance normale. 

 

• Par un joint silicone de couleur blanche traité contre les moisissures et posé sur site pour une 

utilisation en ambiance nécessitant un contrôle bactériologique et/ou des nettoyages à l’eau 

sous pression. 

 

Dans le cas des locaux à “atmosphère contrôlée”, il conviendra de réaliser à l’intérieur des locaux un 

“pontage” des joints de 15 cm entre panneaux grâce à un primaire bicomposant, un voile polyester et 

une résine d’imprégnation. 

4.3.2.4.5 -  LIAISON AU SOL 

Pour les locaux positifs, la liaison au sol se fera sur sol fini et de niveau 0,00 au seuil des portes à 

l’exclusion des zones carrelées où la pose des panneaux s’effectuera au préalable sur sol brut pour 

éviter tout problème d’étanchéité au pied des parois entre locaux. 

 

Pour les chambres froides négatives la liaison se fera en fond de décaissé. 

 

Les parois seront raccordées au sol par des profils en L galvanisés évitant tout pont thermique. 

 

Dans les zones à températures voisines, le raccordement pourra se faire par des profils en U 

galvanisés. Ces éléments seront vissés et chevillés dans la dalle béton, plane et de niveau sous l’assise 

des cloisons selon les règles suivantes : D.T.U. 52-1 pour les sols scellés et D.T.U. 21 pour les sols en 

béton. 

4.3.2.4.6 -  LIAISON AVEC LA STRUCTURE 

Les fixations sur lisse horizontale éventuelle et les reprises à l’ossature porteuse en plafond devront 

assurer la parfaite stabilité des parois et plafonds et les ancrages devront être correctement 

dimensionnés afin de s’adapter aux charges appliquées. 

 

Ces fixations seront non traversantes afin de ne pas créer de pont thermique ou de rupture de la 

barrière pare vapeur dans les joints ou d’amorce de corrosion. Elles seront réalisées de manière 

invisible par vissage dans des inserts noyés dans l’épaisseur des panneaux verticaux et de plafonds. 

 

Les plafonds en panneaux ne doivent pas être utilisés comme lieux de stockage mais devront 

permettre un passage d’entretien dans le vide ventilé situé au-dessus. Il sera laissé un passage entre le 

dessus des plafonds, qui sera sans obstacles, et les retombées de charpente. 

 

Rappelons qu’en cours de chantier, les panneaux de plafond n’autorisent qu’une charge ponctuelle de 

150 daN et qu’il n’est pas autorisé d’installer un atelier sur le plafond. 
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4.3.2.4.7 -  FINITIONS 

1 - En pied de paroi, la finition se fera : 

 

 
Par plinthe PVC conforme aux règles d’hygiène avec fixations invisibles dans les locaux où 

l’activité est peu intensive. 

 

 Par la pose d’un joint entre la banquette béton (exclue du présent lot) et le panneau isolant. 

 

 

Par la pose d’une bavette jet d’eau laquée fixée sur les panneaux isolants en appui sur la 

banquette béton (exclue du présent lot). Il sera également exécuté un joint silicone entre cette 

bavette et le panneau. 

 

 

2 - Tous les angles rentrants verticaux et horizontaux des locaux positifs seront habillés par des 

profilés d’angle courbes et lisses : 

• En PVC souple clipsé sur une cornière 

 

Dans les angles 3 directions, des rosaces viendront parfaire la finition. 

 

Tous les angles rentrants verticaux et horizontaux des locaux négatifs seront habillés par des profils 

en tôle de même aspect que les panneaux. 

 

Tous les angles sortants seront réalisés, toute hauteur, avec des profils en acier inox AISI 304. 

 

Ces finitions d’angle devront être conformes à la réglementation sanitaire, jointoyées au silicone et les 

fixations par vis ou rivets entièrement masquées pour les zones visibles. 

 

3 - Dans les circulations, les panneaux seront équipés d’une cimaise de protection en inox AISI 304, 

d’épaisseur 18/10ème et de 30 cm de hauteur. L’axe de ces cimaises se trouvera à 90 cm de hauteur. La 

finition de pose devra être conforme à la réglementation sanitaire, jointoyé au silicone et les fixations 

par vis ou rivets entièrement masquées pour les zones visibles. 

4.3.2.5. -  POINTS SINGULIERS 

4.3.2.5.1 -  PANNEAUX DEMONTABLE 

Des panneaux démontables deux à deux en milieu de paroi, pour permettre le passage de certains 

matériels, seront installés dans les zones indiquées sur les plans joints. 

 

Leur système de raccordement aux panneaux adjacents devra assurer dans tous les cas la continuité de 

l’isolation et leur aspect sera identique à celui de la paroi. 

 

LOCALISATION : Sans objet au présent projet 
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4.3.2.5.2 -  TRAPPE DE VISITE 

Des trappes de visite seront découpées dans les panneaux, verticaux ou horizontaux, afin de permettre 

un accès aux locaux ou zones techniques, pour des interventions ponctuelles de maintenance. 

 

Le remplissage de l’ouverture sera réalisé par un morceau de panneau identique à celui de la surface 

concernée par cette trappe. 

 

Sur cloison verticale, la plaque de remplissage sera fixée sur un cadre articulé, comprenant gâche, 

charnière, béquille inox et serrure. 

 

Huisserie affleurante PVC, intégrée dans les panneaux y compris toutes sujétions de renforcement et 

de supportage. 

 

Dimensions : 

Longueur×largeur = 800×800 mm. 

 

LOCALISATION : Suivant demande spécifique des lots Chauffage et Electricité 

4.3.2.5.3 -  HABILLAGE DE STRUCTURES 

Des coques en panneaux arrondis préformés en usine et de même aspect que les cloisons seront 

installées pour l’habillage sanitaire de poteaux ou autres éléments de structures définis sur les plans 

joints. 

 

Des congés d’angle et des plinthes souples viendront épouser la forme arrondie de ces coques pour 

une parfaite finition. 

4.3.2.5.4 -  FINITION SUR MENUISERIES 

Pour chaque menuiserie montée sur des cloisons autres que du panneaux alimentaire, il sera prévu des 

tapées inox AISI 304, épaisseur 30/10ème, sur toute la périphérie, afin de réaliser des finitions soignées 

au droit des découpes sur les cloisons en panneaux alimentaires. Le présent lot aura à sa charge toutes 

les sujétions de liaison équipotentielle et mise à la terre. 
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4.3.2.5.5 -  DISPOSITIF D’EQUILIBRAGE DES PRESSIONS 

Pour limiter les efforts s’exerçant sur les parois et les plafonds, dus aux variations de pression entre 

l’extérieur et l’intérieur des chambres, des soupapes seront installées dans des zones accessibles à 

l’entretien. 

 

Leur branchement sera à la charge du présent lot. 

 

Le choix et le nombre de ces soupapes seront déterminées en tenant compte des caractéristiques 

d’exploitation définies pour chaque chambre en termes de volume, température et du type de régime 

permanent ou non de la chambre ainsi que des gradients de descente en température maximum 

transmis par le responsable de l’installation frigorifique. 

4.3.2.6. -  PORTES 

Elles devront être conformes à la réglementation existante et parfaitement intégrées dans les 

enceintes. L’entreprise adjudicataire fournira un nuancier de coloris pour le choix des couleurs de 

vantaux. 

 

Les quantités, dimensions, équipements, résistance et classement au feu sont indiquées sur les plans 

projet. 

4.3.2.6.1 -  PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES 

Les portes isothermes sur chambre froide seront de type à un vantail ouvrant à la française et 

composés de la manière suivante : 

 

Huisserie : 

Tôle d'acier INOX AISI 304 lisse, recevant le ferrage et un encadrement en tableaux en P.V.C. 

profilé. 

 

Seuils : 

Pour chambre froides positives : 

- Avec sol : protection du passage en aluminium " grain d'orge " ; 

- Sans sol : suppression de la traverse basse d'écartement ; 

Pour chambres froides négatives : 

- Seuil en PVC avec protection du passage libre en aluminium " grain d'orge" assurant le 

passage du cordon chauffant. 

 

Cordon chauffant : 

Pour températures négatives assuré par câble blindé à sorties froides, et positionné sous profilé 

aluminium démontable sur l'huisserie, à raccorder sur une alimentation et protection électrique à 

réaliser par le présent lot depuis l'armoire divisionnaire de zone du lot électricité. 

 

Vantail : 

Deux faces et chants en tôle d'acier galvanisé lisse, revêtue comme les panneaux et recevant une 

finition laque polyester cuite au four, qualité alimentaire. Suivant localisation, elle sera : 

 

En positif : avec isolation mousse polyuréthane injectée comme panneaux en 60 mm 

d'épaisseur et pour un U pratique de 0.36 W/m2 °C.  
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En négatif : avec isolation mousse polyuréthane injectée comme panneaux en 120 mm 

d'épaisseur et pour un U pratique de 0.21 W/m2 °C. 

 

Etanchéité : 

Portée par le vantail, dans un profil P.V.C. incorporé, et recevant : 

 

En positif : Sur trois cotés bourrelet double alvéole en caoutchouc synthétique, clipsé sur 

profil, et en partie basse, double balais racleur en caoutchouc, réglable. 

 

En négatif : Idem avec un balais racleur de plus. 

 

Ferrage : 

Gauche ou droit à la demande, il comporte : 

. des charnières à rampe hélicoïdale inoxydables - Polyamide, acier inox, téflon - dont les 

articulations seront chemisées en delrin antifriction, nombre et dimensions suivant poids du 

vantail et au moins 3 à partir d'une largeur de 1.20m. 

. Un dispositif de condamnation avec serrage en applique du vantail en position fermée 

manœuvre par poignée de tirage coté extérieur avec canon de sûreté à profil européen 

décontamination intérieure type " coup-de-poing ". Gâche sur le montant d'huisserie. 

Le tout inoxydable et qualité alimentaire.  

 

LOCALISATION : Chambres Froides ou locaux dont la température intérieure est inférieure à 

+ 3°C. 

4.3.2.6.2 -  PORTES ISOPLANES 

Les portes seront formées de un ou de deux vantaux avec joint d’étanchéité, ouvrant à la française et 

composées de la manière suivante : 

 

Huisserie : 

Tout INOX AISI 304 comprenant ferrage et profilé 

 

Vantail : 

Deux faces et chants en tôle d'acier galvanisé lisse, revêtue comme les panneaux et recevant une 

finition laque polyester cuite au four, qualité alimentaire. Isolation entre faces par mousse 

polyuréthane M1 injectée d'épaisseur 40 mm. 

 

Ferrage : 

Gauche ou droit à la demande, il comporte : 

. des charnières à rampe hélicoïdale inoxydables - Polyamide, acier inox, téflon - dont les 

articulations seront chemisées en delrin antifriction, nombre et dimensions suivant poids du 

vantail et au moins 3. 

 

LOCALISATION : Suivant plan projet et liste descriptive au § 4.2.2.9 
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4.3.2.6.3 -  PORTES SECTIONALES 

Les portes sectionales seront constituées d’un tablier composé de sections de 500 mm de hauteur 

articulées équipées en leurs extrémités de roulettes à roulement à bille qui coulissent dans des rails. 

 

Huisserie : 

Tout INOX AISI 304 comprenant ferrage et profilé 

 

Tablier : 

Les panneaux de 42 mm d’épaisseur seront formés de deux tôles d’acier ou d’aluminium et d’un 

remplissage en mousse de polyuréthane qui assure une parfaite isolation. 

 

Chaque section sera séparée par un joint d’étanchéité. 

 

Mode de relevage : 

Système motorisé électrique dont les sujétions de commande et sécurité sont à la charge du présent 

lot. 

 

Sécurité : 

Afin de satisfaire aux exigences de la norme NF P 25-362, la porte sera équipée de systèmes de 

sécurité empêchant la chute du tablier en cas de rupture d’un câble de suspension ou d’un ressort 

d’équilibrage. 

 

LOCALISATION : Sans objet au présent projet 

4.3.2.7. -  ACCESSOIRES DES PORTES 

4.3.2.7.1 -  BEQUILLE INOX 

Chaque vantail sera équipé d’une béquille inox. 

4.3.2.7.2 -  SERRURE 

Chaque porte sera équipée d’une serrure tout inox fonctionnant avec une clé sur organigramme du 

site. 

4.3.2.7.3 -  CREMONE INOX 

Lorsque les portes seront composées de deux vantaux, le vantail fixe sera équipé d’une crémone inox. 

4.3.2.7.4 -  OCULUS 

Il sera en verre sécurité de 6 mm d’épaisseur, dimensions 60×30 cm, avec étanchéité par bourrelet 

élastomère noir à bords arrondis. 
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4.3.2.7.5 -  FERME PORTE HYDRAULIQUE 

Il assurera la fermeture automatique de portes ferrées par des paumelles, et sera constitué par un bras 

réglable relié par un ressort sur une platine fixée à l'huisserie par un minimum de 3 Vis. Des 

amortisseurs hydrauliques supprimeront le choc de la fermeture. Un ressort incorporé à un piston 

comprimant de l'huile, thermostable dans une plage de -20°C à + 40°C, dans un cylindre fermé par un 

orifice étroit et assurera une fermeture lente et silencieuse, avec accélération finale réglable pour 

enclenchement du pêne demi-tour de la serrure. Il est muni d'une soupape de sécurité empêchant toute 

rupture dans le mécanisme en cas de surcharge anormale à la fermeture. 

 

En complément, ce ferme porte sera muni d'un dispositif de temporisation de fermeture réglable par 

vis pointeau agissant au delà de 70° à l'ouverture. Le temps d'immobilisation du vantail sera réglable 

de 0 à 60 secondes. 

 

En constitution, il sera tout inox et recevra un capotage amovible et interchangeable en inox et sera 

adapté au poids du vantail dont il assurera la fermeture. Dans le cas de blocs portes à 2 vantaux il sera 

adjoint un sélecteur de fermeture donnant priorité au vantail semi-fixe. 

4.3.2.7.6 -  BUTEES DE PORTES 

Les vantaux de portes de toute nature, intérieures et extérieures, viendront en buttée sur des butoirs 

caoutchouc et P.V.C. à visser avec rondelle d'étanchéité dans les panneaux ou en sol. 

4.3.2.7.7 -  BALAI RACLEUR 

Les portes se trouvant dans les locaux à température positive seront équipées, en partie basse, d’un 

double balai racleur en caoutchouc, réglable. 

4.3.2.7.8 -  PROTECTION BAS DE PORTE 

Protection réalisée en tôle d’inox type lisse, sur 0.90 m ou 1.00 m de hauteur, rivetés étanches inox 

aux deux faces de chaque vantail de porte. 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 9 – Eqt Cuisine 

Page 28 sur 61 

 

OTG - GRUET INGENIERIE                 Octobre 2007 

4.3.2.8. -  VITRAGES 

Ils devront présenter les caractéristiques adaptées à leur localisation en termes d’isolation et de 

sécurité. Ils seront de type fixe et parfaitement intégrés aux enceintes. 

4.3.2.8.1 -  CHASSIS PVC 

• Composition 
Les vitrages doubles sont composés de deux glaces claires sécurité de 4 mm avec un vide intérieur de 

12 mm (épaisseur totale : 20 mm). 

 

Huisserie affleurante PVC, intégrée dans les panneaux y compris toutes sujétions de renforcement et 

de supportage. 

 

LOCALISATION : Sans objet au présent projet 

4.3.2.8.2 -  CHASSIS EPDM 

• Composition 

(Vitres aux quatre coins arrondis) 

- Les vitrages simples sont en glace claire sécurité de 6 mm, centrée dans l’épaisseur du 

panneau. 

- Les vitrages isolants sont composés de 2 glaces claires sécurité de 5 mm, avec un vide de 6 

mm.(épaisseur totale de 16 mm). 

 

LOCALISATION : Suivant plan projet et liste descriptive au § 4.2.2.9 

4.3.2.8.3 -  CHASSIS ALUMINIUM 

• Composition 

Le châssis incorpore 2 vitrages simples de 6 mm d’épaisseur. Ces vitrages peuvent être recuits 

trempés ou feuilletés sur une ou deux faces. L’aluminium laqué blanc (RAL 9210) est la finition 

standard. 

 

LOCALISATION : Sans objet au présent projet 
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4.4. -  VESTIAIRES HOMMES 

* Armoire de vestiaire tout inox. 

Caractéristiques Casiers 

 - Cloison de séparation 

 - 4 pieds réglables 

 - Partie supérieure et dessous de l’armoire, inclinée pour faciliter le nettoyage 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

4.5. -  VESTIAIRES FEMMES 

* Armoire de vestiaire tout inox. 

Caractéristiques Casiers 

 - Cloison de séparation 

 - 4 pieds réglables 

 - Partie supérieure et dessous de l’armoire, inclinée pour faciliter le nettoyage 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

4.6. -  BUREAU CHEF DE CUISINE 

Sans objet : mobilier hors lot. 
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4.7. -  HALL DE RECEPTION 

* Bascule grande charge à poser au sol d'une capacité de 60 kg, à lecture digitale. 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

 

* Porte sacs poubelles avec ouverture à pince à pédale. Structure tout inox équipée de 2 roulettes 

pivotantes. 

Capacité 

 - Sacs de 70 à 100 litres 

 

* Poste de désinfection réglementaire. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres 

 - Coffret inox pour rangement manuel de tuyau incorporé 

 - Mitigeur pour une utilisation d’eau ne dépassant pas 50°C. 

4.8. -  STOCKAGE PRODUITS D’ENTRETIEN 

* Etagères duralinox, quatre niveaux de rayonnage à claire voie, dimensions suivant plan et tableau 

§3.2.4. 

4.9. -  LOCAL DECHETS 

* Poste de désinfection réglementaire. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres 

 - Coffret inox pour rangement manuel de tuyau incorporé 

 - Mitigeur pour une utilisation d’eau ne dépassant pas 50°C. 

 

* Equipement frigorifique suivant paragraphe §4.18 

4.10. -  STOCKAGE NEUTRE 

* Etagères duralinox, quatre niveaux de rayonnage à claire voie, dimensions suivant plan et tableau 

§3.2.4. 

 

* Armoire froide positive, ventilée positive, à deux portes, capacité 1400 litres 

Caractéristique suivante à prévoir 

 - Dotation : 8 clayettes GN2/1 

   8 paires de glissières en inox anti-basculement , réglables tous les 25 mm 

 - 5 pieds inox réglables 
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 - 2 Portes translucides 
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4.11. -  STOCKAGE REFRIGERE 

* Etagères duralinox, quatre niveaux de rayonnage à claire voie, dimensions suivant plan et tableau 

§3.2.4. 

 

* Equipement frigorifique suivant paragraphe §4.18 

4.12. -  PREPARATIONS PRELIMINAIRES 

* Plonge en inox AISI304, modèle adossé, longueur 2000 mm, largeur 700 mm, profondeur du plan de 

travail 10 mm. Elle sera équipée de deux bacs de dimension 600×600×350, avec bondes de surverse et 

un mélangeur de marque CHAVONNET Réf 5633 (Douchette + bec) à raccordement par flexible. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Dosseret de hauteur 10cm avec retour sur parties latérales adossées à une cloison 

 - 6 pieds 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Ouvre-boites tout inox, de type manuel fixé sur le plan de travail. 

Caractéristiques : 
 - Ouverture de toutes les boîtes, cylindriques ou rectangulaires. 

 - Système mécanique simple et efficace, à pression réglable. 

 - Lame en acier inox réversible. 

 

* Table de travail, modèle central mobile, largeur 700 mm, longueur 1100 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 roues pivotantes avec frein 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Armoire suspendue tout inox avec portes coulissantes 

Caractéristiques : 

 - Dimensions (L×p×h) : 2000×400×600 mm 

 - 1 étagère réglable 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

 

* Porte sacs poubelles avec ouverture à pince à pédale. Structure tout inox équipée de 2 roulettes 

pivotantes. 

Capacité 

 - Sacs de 70 à 100 litres 
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4.13. -  PREPARATIONS CHAUDES 

* Four de remise en température avec réglage de l’humidification. 

Capacité 

 - Un chariot 20N – GN1/1 avec glissières espacées de 63 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Un chariot inox d’enfournement et de manutention 20N – GN1/1 – E63 

 - Dotation platerie suivante : . 20 Grilles de cuisson inox, GN 1/1 

 

* Plaque vitrocéramique foyers rayonnants, dimensions 400×900 

Capacité 

- 2 foyers 4 kW 

Equipements suivants à prévoir 

- Elément neutre en dessous équipé d'une étagère intermédiaire et d'une porte 

 

* Grill électrique à plaque acier nervuré, dimensions 400×900 mm 

Capacité 

- Surface utile : 18 dm² 

Equipements suivants à prévoir 

- Elément neutre en dessous équipé d'une étagère intermédiaire et d'une porte 

 

* Meuble neutre pour piano de cuisson, dimensions 400×900 mm 

Equipements suivants à prévoir 

- Elément neutre en dessous équipé d'une étagère intermédiaire et d'une porte 

 

* Friteuse électrique tout inox à grande zone froide avec relevage de panier manuel. 

Capacité 

 - De surgelées à cuites : 55 kg/h 

 - De crues à cuites : 34 kg/h 

Caractéristiques 

 - Composition tout inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10
ème

 

 - Système de corps de chauffe extérieur à la cuve 

 - 18 kW 

 - Relevage de panier manuel 

 - Station de filtrage d’huile intégré 

 - Plusieurs programmation, et traçabilité HACCP 

 

* Bac de salage électrique, dimensions 400×900 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Elément neutre en dessous équipé d'une étagère intermédiaire et d'une porte 

 - Rampe infrarouge pour maintien en température 

 

* Habillage inox AISI 304 d’épaisseur 20/10
ème

, sur l’arrière plan de cuisson et retour latéral (de PC1 

à PC8), depuis le haut de la plinthe jusqu’à la hotte d’extraction (Hauteur 2500 mm). 

Fixation suivant schéma de principe au §5.1.6 

 

* Table de travail, modèle adossé, largeur 700 mm, longueur 1400 mm. Elle comportera un bac de 

plonge dimensions 400×400×300 équipé d’un mélangeur de marque CHAVONNET Réf 5640 T2 à 

raccordement par flexible. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Dosseret de hauteur 10cm avec retour sur parties latérales adossées à une cloison 

 - 4 pieds 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 
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* Table de travail, modèle central mobile, largeur 700 mm, longueur 1100 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 roues pivotantes avec frein 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Armoire Chaude traversante tout inox pour produits finis 

Capacité 

 - 2 Chariots 20 niveaux GN2/1 mobile 

Caractéristique suivante à prévoir 

 - Double Service (2 issues) 

 - 4 Portes pleines 

 

* Echelle tout inox GN2/1 à 20 niveaux de glissières espacées de 67 mm entièrement équipés avec des 

clayettes inox. 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

 

* Porte sacs poubelles avec ouverture à pince à pédale. Structure tout inox équipée de 2 roulettes 

pivotantes. 

Capacité 

 - Sacs de 70 à 100 litres 

 

* Poste de désinfection réglementaire. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres 

 - Coffret inox pour rangement manuel de tuyau incorporé 

 - Mitigeur pour une utilisation d’eau ne dépassant pas 50°C. 

4.14. -  PREPARATIONS FROIDES 

* Table de travail, modèle adossé, largeur 700 mm, longueur 2000 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Dosseret de hauteur 10cm avec retour sur parties latérales adossées à une cloison 

 - 6 pieds 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Armoire suspendue tout inox avec portes coulissantes 

Caractéristiques : 

 - Dimensions (L×p×h) : 2000×400×600 mm 

 - 1 étagère réglable 
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* Armoire Froide traversante tout inox pour produits finis 

Capacité 

 - 2 Chariots 20 niveaux GN2/1 mobile 

Caractéristique suivante à prévoir 

 - Double Service (2 issues) 

 - 4 Portes pleines 

 

* Echelle tout inox GN2/1 à 20 niveaux de glissières espacées de 67 mm entièrement équipés avec des 

clayettes inox. 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

 

* Porte sacs poubelles avec ouverture à pince à pédale. Structure tout inox équipée de 2 roulettes 

pivotantes. 

Capacité 

 - Sacs de 70 à 100 litres 

 

* Poste de désinfection réglementaire. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres 

 - Coffret inox pour rangement manuel de tuyau incorporé 

 - Mitigeur pour une utilisation d’eau ne dépassant pas 50°C. 

 

* Equipement frigorifique suivant paragraphe §4.18 

4.15. -  SELF SERVICE 

* Meuble mobile Plateaux / Pains / Couverts / Verres tout inox, largeur 800 mm, longueur 1400 mm, 

hauteur 1530 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

- Soubassement type plan de travail avec 4 colonnettes inox Ø45mm pour support présentoirs, 

inclinés vers la face avant du comptoir 

 - 4 pieds mobiles avec freins à pied 

 - Présentoir Couverts par 2×3 bacs inox GN 1/3-100 

 - Présentoir Pains par 1 bac inox GN 2/1-200 

 - 6 niveaux de glissières pour casiers à verres hauteur maxi 100 mm 

 

* Rampe à plateaux en inox suivant plan, composée de 3 tubes ronds Ø32mm continus. 

 



Lycée d’enseignement Professionnel  

de Kourou - Guyane 

C.C.T.P. Lot 9 – Eqt Cuisine 

Page 37 sur 61 

 

OTG - GRUET INGENIERIE                 Octobre 2007 

 

* Meuble Hors d’œuvres réfrigéré tout inox avec vitrine, largeur 800 mm, longueur 2000 mm, hauteur 

meuble 900 mm, hauteur meuble + vitrine 1800 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

- 4 pieds 

- Groupe froid intégrés en partie basse 

- Meuble dessous libre 

- Sur le dessus, cuve inclinée réfrigérée à +3°C (prof 10 mm à l’arrière, 20 mm à l’avant). 

- Vitrine réfrigérée tout inox, profondeur 755 mm, hauteur 900 mm, composée de 3 niveaux 

en verre plat trempé d’épaisseur 6 mm avec pare-haleine. Parois latérales triples vitrage en 

verre trempé épaisseur 24 mm. Fermeture avant par rideau thermique, fermeture arrière par 

portes coulissantes en verre. 

 

* Meuble Chauffant tout inox dessus vitrocéramiques pour Entrées Chaudes, largeur 800 mm, 

longueur 1600 mm, hauteur 900 mm 

Equipements suivants à prévoir 

- 4 pieds 

- Meuble dessous libre 

- Dessus plaques vitrocéramiques 4×GN1/1 encastrées chauffées par résistances blindées. 

- Présentoir composé d’une tablette en inox sur colonnettes inox Ø 45 mm avec pare-haleine 

en verre trempé transparent épaisseur 8 mm (Haut. 380 mm). 

 

* Elément de façade pour logement chariot chauffe-assiettes à niveau constant, largeur 130 mm, 

longueur 550 mm, hauteur 900 mm 

Caractéristiques 

- Habillage de façade identique aux meubles adjacents. 

 

* Meuble Bains Marie à eau tout inox, largeur 800 mm, longueur 2000 mm, hauteur meuble 900 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

- 4 pieds 

- Meuble dessous étuve 

- Dessus avec cuve bain marie à eau équipée de 5 bacs inox GN 1/1-Prof. 150mm avec 

couvercle inox individuel. 

- Présentoir avec pare-haleine composé d’un niveau en verre plat trempé d’épaisseur 6 mm et 

de profondeur 400 mm, posé sur supports en inox (Haut. 430 mm). 

 

* Meuble Desserts réfrigéré tout inox avec vitrine, largeur 800 mm, longueur 2000 mm, hauteur 

meuble 900 mm, hauteur meuble + vitrine 1800 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

- 4 pieds 

- Groupe froid intégrés en partie basse 

- Meuble dessous libre 

- Sur le dessus, cuve inclinée réfrigérée à +3°C (profondeur 10 mm à l’arrière, 20 mm à 

l’avant). 

- Vitrine réfrigérée tout inox, profondeur 755 mm, hauteur 900 mm, composée de 3 niveaux 

en verre plat trempé d’épaisseur 6 mm avec pare-haleine. Parois latérales triples vitrage en 

verre trempé épaisseur 24 mm. Fermeture avant par rideau thermique, fermeture arrière par 

portes coulissantes en verre. 

 

* Chariots mobiles chauffant pour assiettes avec niveau constant. 

Capacité 

 - 120 assiettes Ø210 mm 

Equipements suivants à prévoir 
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 - 4 roues pivotantes avec frein 
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* Coupe-pains électrique monogoulotte, à poser sur socle mobile. 

Débit horaire 

 - 7 000 / 14 000 tranches de 8 à 60 mm 

Equipements suivants à prévoir 

 - Socle mobile 

 - Bac de récupération GN1/1 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

4.16. -  SALLE A MANGER 

* Fontaine d’eau réfrigérée monobloc, double bec, commande manuelle 

Débit 

 - 150 litres/heure 

4.17. -  LAVERIE 

* Guichet à alvéoles tout inox, pour réception des plateaux, longueur 3000 mm, hauteur 800 mm. 

Capacité 

 - 24 alvéoles 

 - 6 alvéoles horizontales × 4 alvéoles verticales 

Caractéristiques 

 - Un cadre d’entourage inox de chaque côté de la paroi (débordement minimum 50 mm) 

 - Alvéoles de 500×150 de haut, largeur de guichet 400 mm. 

 

* Table de desserte et de tri des déchets, longueur 3000 mm, largeur 900 mm, profondeur du plan de 

travail 75 mm. Elle sera équipée d’une évacuation par bonde centrale, le plan de travail aura donc une 

forme à 4 pentes, et de deux trous vide déchets de diamètre 150 mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - 8 pieds 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Table d'entrée à rouleaux inox, longueur 1500 mm, largeur 600 mm, profondeur du plan de travail 

75mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 pieds 

 - Etagère en partie basse sur toute la longueur pour stockage des casiers vides 
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* Lave-vaisselle automatiques à translation de casiers (dimensions 500 × 500 mm) avec tunnel de 

séchage et condenseur de buée. 

Capacité 

 - 110 casiers / heure en vitesse lente 

 - 160 casiers / heure en vitesse rapide 

Equipements 

 - Zone compacte de pré-lavage 

 - Zone de lavage avec rinçage à pompe 

 - Zone de rinçage à eau claire 

 - Tunnel de séchage 

 - Hauteur utile de passage : 450 mm 

 

* Table de sortie à rouleaux inox, formant angle à 45°, longueur 2500 mm, largeur 600 mm, 

profondeur du plan de travail 75mm. 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 pieds 

 - Etagère en partie basse sur toute la longueur pour stockage des casiers vides 

 

* Plonge en inox AISI304, modèle adossé, longueur 2500 mm, largeur 700 mm, profondeur du plan de 

travail 10 mm. Elle sera équipée d’un égouttoir et de deux bacs de dimension 760×600×350, avec 

bondes de surverse et un mélangeur de marque CHAVONNET Réf 5633 (Douchette + bec) à 

raccordement par flexible. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Dosseret de hauteur 10cm avec retour sur parties latérales adossées à une cloison 

 - 6 pieds 

 - Entretoises en partie basse de la périphérie 

 

* Lave-mains réglementaire, en inox AISI304, à commande fémorale. Cuve et dosseret emboutis 

monobloc d’une seule pièce. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Distributeur inox de savon liquide rechargeable – Réservoir 0,5 litre intégré sous la cuve 

 - Mélangeur à double alimentation eau chaude / eau froide 

 - Clapet anti-retour sur mélangeur 

 - Equipé d’un siphon 

 - Fixation murale par visserie inox 

 

* Porte sacs poubelles avec ouverture à pince à pédale. Structure tout inox équipée de 2 roulettes 

pivotantes. 

Capacité 

 - Sacs de 70 à 100 litres 

 

* Poste de désinfection réglementaire. 

Equipements suivants à prévoir 

 - Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres 

 - Coffret inox pour rangement manuel de tuyau incorporé 

 - Mitigeur pour une utilisation d’eau ne dépassant pas 50°C. 
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4.18. -  STOCKAGE VAISSELLES PROPRES 

* Chariot porte-assiettes tout inox avec séparations réglables. 

Capacité 

 - 400 assiettes Ø26cm 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 roues pivotantes avec frein 

 - Grilles de séparation antichute 

 

* Chariots porte plateaux tout inox. 

Capacité 

 - 150 plateaux 540×380 mm 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 roues pivotantes avec frein 

 

* Chariot porte-casiers tout inox 

Equipements suivants à prévoir 

 - 4 roues pivotantes avec frein 
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4.19. -  EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES (AVEC GROUPES DEPORTES) 

Liste des installations frigorifiques Température 

Chambre Froide Stockage + 3 °C 

Local déchets : Poubelles + 12 °C 

Préparation Froide + 12 °C 

Le fluide frigorigène sera du R404A 

 

 

Les travaux du présent lot comprendront : 

 

* Installations de tous les condenseurs à air sur la terrasse technique au dessus de la cuisine, y compris 

toute sujétion de fixation, console ou socle béton. 

* Installation de tous les évaporateurs avec raccordement siphonné des condensats sur réseau Eaux 

Usées. Toutes les sujétions de relevage éventuel de ces condensats sont à la charge du présent lot. 

* Le réseau de liaisons frigorifique sera réalisé par tube cuivre dont le cheminement sera réalisé en 

faux plafond sur des chemins de câble galvanisés avec mise en place de coquille sur chaque fixation. 

Le chemin de câble sera capoté sur le dessus. 

* Alimentation et raccordement électrique de commande cheminant sur chemins de câbles des liaisons 

frigorifiques. 

* Liaisons électriques forces + commandes entre évaporateur et condenseur. 

* En façade de chaque local ou chambre, il sera disposé un tableau de commande étanche IP35 

assurant les fonctions suivantes : 

 

- Sortie informatique pour traitement des informations suivant méthode HACCP 

- Programmation par clavier 

- Contrôle de température 

- Affichage de température 

- Alarme haute et basse sur la température 

- Interrupteur Marche / Arrêt 

- Pilotage complet du dégivrage (Sonde d’évaporateur pour les chambres froides négatives) 

- Réglage différentiel thermostat et de l’asservissement ventilation évaporateur 

- Réglage des limites de plage de fonctionnement 

- Visualisation des défauts frigorifiques et électriques 

- Report défauts sur tableau répétiteur dans le bureau du chef cuisine 

- Dispositif anti-court cycle 

 

Travaux hors lot 
- Eclairage de la chambre / local – (A charge du lot - Electricité) 

- Protection/alimentation électrique en attente de chaque groupe– (A charge du lot - 

Electricité) 

- Attente en sol Eaux Usées – (A charge du lot - Plomberie) 

4.20. -  VENTILATION 

A la charge du lot Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Ventilation. 
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4.21. -  CANIVEAUX & SIPHONS DE SOL 

A la charge du lot Chauffage - Ventilation - Plomberie – Sanitaires suivant implantation par le présent 

lot. 
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5. -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

5.1. -  EXIGENCES GENERALES 

5.1.1. -  MATERIEL NEUF DE CUISSON 

Tous les éléments neufs fournis et mis en place par unité (piano, etc...), seront du même fabricant et 

de la même série. Tous les appareils et leurs accessoires seront du type "alimentaire". 

 

L'usage de l'amiante est interdit. 

 

Tous les composants de construction, y compris l'habillage arrière et la visserie seront en acier 

inoxydable AISI304 (CN 18-10). 

 

Les appareils, sauf précisions apportées dans les articles détaillés ci-après, devront être équipés 

d'habillages avec des épaisseurs minimales suivantes : 

 

- l'épaisseur des dessus des appareils, en acier inoxydable, ne pourra être inférieure à 20/10ème. 

Ils comporteront un bord tombé de 25 mm minimum. 

- les façades, les côtés et arrière, seront en tôle d'acier inoxydable de 15/10ème d'épaisseur 

minimum. 

 

Toutes les ferrures, fermetures, manettes de manœuvre, seront en métal inoxydable et ne présenteront 

pas de saillies dangereuses. 

 

La robinetterie employée sera de première qualité, d'une marque réputée et devra être d'un accès et de 

manœuvre facile. Elle devra être conforme à la norme NF 018.201. 

 

Les parties intérieures des appareils pouvant être en contact avec les gaz brûlés, seront en tôle d'acier 

traité contre la corrosion (aluminée, alliée, émaillée...). Tout traitement par peinture est formellement 

proscrit. 

 

Les châssis ou bâtis des appareils auront une inertie suffisante pour assurer une rigidité satisfaisante 

des ensembles. Ces châssis seront en acier inoxydable AISI 304 (18/10). 

 

Chaque groupe d'appareils sera pourvu d'une robinetterie de barrage non saillante mais facilement 

accessible. 

 

La liaison entre appareils voisins sera assurée mécaniquement et devra permettre d'obtenir une 

étanchéité parfaite. 

 

Les marmites, les friteuses, les fours et les tables chaudes seront efficacement calorifugés. Le 

calorifuge employé devra être : 

 

- imputrescible 

- hydrofuge 

- non sujet au tassement dans le temps 

- stable physiquement (désagrégation et délitage) 

- non attaquable par les rongeurs (mulots, souris) 
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Les appareils reposeront sur piétements. Les piétements en acier inoxydable seront réglables en 

hauteur. Ils devront être protégés pour résister aux agents chimiques destinés à l'entretien courant des 

sols et appareils. Les piétements seront ronds et en acier inoxydable AISI 304 (18/10). 

 

Les pieds ronds seront fixés aux appareils de telle manière qu'il n'existe pas de recoin. Cette 

disposition vise à éliminer toute zone impossible à nettoyer. Les pieds auront une hauteur suffisante 

pour laisser un espace d'au moins 15 cm entre la base horizontale de l'élément et le sol. 

 

Les matériaux utilisés, dans la mesure où il y aura association, ne devront pas conduire à des couples 

électrolytiques. 

 

Les brûleurs ou résistances de chauffe des appareils seront d'un accès facile et devront être conformes 

aux normes en vigueur. 

 

Si installation gaz, les brûleurs seront de type séquentiels et comporteront notamment une sécurité par 

thermocouple avec veilleuse d'allumage. La veilleuse sera équipée avec : 

 

- Sécurité à la commande qui devra : 

* imposer l'admission du gaz à la veilleuse avant qu'il puisse être admis au brûleur. 

* empêcher l'interruption de l'admission du gaz à la veilleuse sans qu'elle ait été réalisée 

préalablement au brûleur. 

- Sécurité à l'allumage : 

* telle qu'elle entraîne la coupure de l'arrivée du gaz brûleur et à la veilleuse en cas 

d'extinction accidentelle de celle-ci. 

* telle qu'il existe un dispositif de sécurité sur tous les brûleurs cachés. 

 

Les façades et les côtés des appareils chauffants ne devront pas dépasser une température de 70°C et 

le dessus de ces mêmes appareils ne devra pas avoir une température supérieure à 100°C. Toutefois, 

les cadres entourant la plaque coup de feu, ou les parties du dessus à proximité de la plaque coup de 

feu, les feux vifs et les portes des fours, ne sont pas visés par ces exigences du fait qu'ils risquent, par 

conductibilité, d'atteindre des températures supérieures. 

 

Une plaque signalétique sera fixée sur chaque appareil ou groupe d'appareils (près du robinet de 

passage) donnant : 

- la date de fabrication 

- la puissance 

- l'agent thermique employé 

 

Tous les appareils seront conformes à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne 

l'hygiène et le chauffage (norme NF D 032.725 et à ses développements éventuels). 

 

Le chauffage, dans le cas du gaz, sera assuré par un brûleur à flamme bleue, commandé par une 

robinetterie en bronze à rattrapage automatique de jeu, avec verrouillage de sécurité. 

 

Tous les appareils seront dégagés des sols et murs de façon à permettre un nettoyage facile. 

 

Tout le matériel utilisé sera impérativement au standard Gastro Norme. 

 

L’ensemble des protections électriques internes aux équipements seront obligatoirement assurés par 

des disjoncteurs, (protection par fusible proscrit). 
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5.1.2. -  MATERIEL NEUF DES TABLES (PLAN) DE TRAVAIL ET PLONGES 

L'ensemble des tables de travail devront être réalisées conformément avec les normes NF, le matériel 

de dimensions standards devront comporter l’estampille NF. 

 

Les tables de travail seront entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec dosseret sur toute 

périphérie adossée. 

 

Le plan supérieur sera constitué d’un plan de travail doublé d’inox d’épaisseur de 20/10ème, avec au 

milieu un panneau stratifié double face totalement étanche. 

 

Les parois des bacs, seront en acier inox AISI 304 et auront une épaisseur de 20/10
ème

. 

 

Le plateau sera efficacement protégé pour éviter les reprises d'humidité sources de déformation. De 

plus, il devra être d'une seule venue. 

 

Les bords tombés de 40 mm avec retour de 15 mm sur 3 côtés et dosseret plié. 

 

Les piétements en tube carré 40×40 mm (ou ronds de Ø45mm), équipés de vérins réglables avec 

embouts anti-dérapant. 

 

Les étagères en partie basse devront supporter, sans rupture, une charge de 100 kg/m². 

 

Les poignées de manœuvre des tiroirs et portes seront en retrait du plateau. 

 

Les tables mobiles seront équipées de roues caoutchouc synthétique Ø125 mm avec freins. 

 

L'insonorisation des plonges sera réalisée par élastomères antivibratoires qui limitera le bruit dû aux 

chocs fréquents. 

 

Les bacs de plonges seront équipés de bonde de surverse et crépine de 270 mm par bac. 

5.1.3. -  RACCORDEMENTS SUR ATTENTES 

Fluides (Eaux, gaz) 

* Raccordement de ces matériels sur les attentes du lot plomberie, sur vannes en attente à 15cm 

maximum du niveau du sol. Les raccordements seront obligatoirement réalisés par flexible à 

raccord mécanique, de constitution tout inox. 

 

Evacuations 

* Raccordement de ces matériels sur les attentes du lot plomberie, sur tampon femelle en 

attente à 15cm maximum du niveau du sol. Toutes les sujétions de siphon à garde d’eau de 

50mm avant rejet sont à la charge du présent lot. Les raccordements seront obligatoirement 

réalisés par tube PVC rigide sauf pour les équipements évacuants une eau à plus de 65°C, en 

tube cuivre ou inox. 

 

Electricité 
* Raccordement des appareils électriques sur les attentes ou prises de courant laissées par le lot 

électricité, au droit de chaque appareil. Les fiches PC mâle, seront de type étanche et à la 

charge du présent lot. 
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5.1.4. -  ETAGERES 

Etagères composées en structure d’alliage d’aluminium anodisé avec clayettes amovibles. 

 

La structure sera en tube de 30×30mm comportant des trous espacés tous les 150mm dont chaque 

niveau sera muni de goujons d’assemblage vissé et les autres sont obturés par des bouchons plastiques 

amovibles. 

 
Chaque pied sera équipé d’un vérin réglable. 

 

Les clayettes seront rigide et permettront une charge de 150kg par niveau. 

5.1.5. -  POSTE DE DESINFECTION 

Poste de désinfection comprenant : 

- 1 disconnecteur anti-pollution 

- 1 vanne de barrage 1/4 de tour 

- 1 vanne 1/4 de tour lavage, rinçage 

- 1 bidon de produit désinfectant avec support 

- 1 débitmètre avec molette de réglage et hydro-injecteur à contre pression 

- 1 tuyau souple gainée de caoutchouc de 10 m équipé d’un pistolet à gâchette avec anneau de 

blocage et jet réglable 

5.1.6. -  HABILLAGE INOX DERRIERE EQUIPEMENTS 

Habillage inox AISI 304 d’épaisseur 20/10
ème

. 

 

Fixation sur le fond et côtés de l’ensemble de la ligne du piano de cuisson, depuis le haut de la plinthe 

jusqu’au dessous du faux plafond. 

 

Espacement de 50 mm entre la tôle inox et le mur, pour passages réservations. 

 

 * Fixation décrite sur schéma suivant : 
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5.2. -  CLOISONNEMENTS EN PANNEAUX ALIMENTAIRES 

5.2.1. -  FOURNITURE 

• L’entrepreneur fournira 
- Les plans d’exécution. 

- Les panneaux de cloisons, de plafonds et de sol, portes et vitrages définis dans le projet, et 

les accessoires de pose nécessaires à la finition complète de l’ensemble mis en oeuvre. 

- Les outillages généraux et spécifiques pour l’ensemble de l’exécution 

- Le transport et le déchargement des fournitures 

- Les gravats : l’évacuation des gravats inhérents aux travaux de l’entrepreneur et le nettoyage 

du chantier seront affectés au compte prorata. 

 

L’isolation des parois et des plafonds des locaux sera réalisée en panneaux sandwichs monoblocs 

bénéficiant d’un avis technique et de nombreuses références dont l’entreprise adjudicataire devra 

fournir la liste. 

 

L’entrepreneur devra pouvoir justifier, à la remise de son offre, des caractéristiques 

suivantes des panneaux : 
• Caractéristiques thermiques certifiées par l’avis technique du CSTB selon la méthode 

ACERMI. 

• Caractéristiques en comportement au feu certifiées par des procès-verbaux du CSTB. 

• Caractéristiques mécaniques en flexion (flèche limitée au 1/200 ou 1/500 de la portée selon 

la nature de l’âme). 

• Caractéristiques des revêtements. 

5.2.2. -  INSTALLATION 

L’entrepreneur assurera les travaux d’installation des cloisons, plafonds, sol, portes et vitrages définis 

dans le projet par une main-d’œuvre qualifiée et formée à la pose de ses produits. 

 

Il bénéficie d’un certificat Qualibat attestant de ses capacités techniques en Isolation frigorifique. 

5.2.3. -  MISE EN ŒUVRE 

Le début des travaux du présent lot vaudra acceptation des autres lots ; si les conditions requises ne 

sont pas satisfaisantes, en particulier sur les dimensions des ouvrages préalables des autres lots, il 

appartient au présent lot de faire des réserves auprès du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

 

L’entrepreneur respectera les conditions de stockage, de manutention et de montage indiquées dans 

les avis techniques. 

 

• Le stockage 

Si les panneaux ne sont pas montés à leur livraison, il faudra les stocker à plat sur palette et sur un sol 

dur non sujet à l’inondation. 

 

L’emplacement des lieux de stockage devra être précisé d’un commun accord entre l’entrepreneur et 

le Maître d’Œuvre à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 
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• L’accès au chantier 
Toutes les sujétions d’équipements ou de manutention restent à la charge du présent lot. 

 

1 - Conditions d’intervention 

L’entrepreneur commencera la pose : 

• Quand la charpente et les bacs de couverture seront en place 

• Quand les travaux de génie civil, maçonnerie et dallage préalables nécessaires à son 

intervention seront exécutés, notamment pour le passage d’engins de manutention et avant la 

mise en place du carrelage pour ce qui concerne la pose des panneaux 

 

• Sur dallage fait 

- Planimétrie : 10 mm sous règle de 2 mètres 

- Altimétrie : 0,8 3 -L (L en m - résultat en cm) 

 

• Brut de règle 

- Planimétrie : 15 mm sous règle de 2 mètres 

- Altimétrie : 0,8 3 -L (L en m - résultat en cm) 

 

• Grave ciment ou sable 

Dans ce cas la pose des panneaux verticaux se fera sur longrines. 

 

• Hourdis 
- Charge des engins : attention aux étais pour le hourdis. 

soit un chariot élévateur de 3,5 t + 1,2 t, pneus bandage plein et répartition du poids 2/3 - 1/3 

pour l’avant. 

soit une nacelle de 3,5 t, pneus basse pression. 

 

L’acceptation du sol support par le présent lot ne porte pas sur la résistance liée aux charges 

d’exploitation prévues, de même que l’acceptation des charpentes et ossatures ne porte pas sur leur 

résistance mécanique et leur durabilité. 

 

2 - En cours de chantier 

L’entrepreneur veillera à la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés conformément aux 

procédés visés par les avis techniques. 

 

Il se conformera à l’ensemble des règles régissant le déroulement du chantier sur le plan de l’hygiène 

et de la sécurité. 

 

Il définira les passages nécessaires à la poursuite de ses propres travaux et précisera le cas échéant les 

besoins en matériels nécessaires à la mise en place des matériaux. 

 

Il aura les contacts nécessaires avec les autres entreprises afin d’assurer une coordination en vue 

d’une bonne exécution de l’ensemble et ceci en accord avec le maître d’œuvre. 

 

Les percements, réservations et calfeutrements, effectués sous la responsabilité des autres corps d’état 

pour le passage de leurs ouvrages, sont à la charge du présent lot et feront l’objet de préconisations 

avec les lots concernés. 

 

3 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
L’entrepreneur doit concevoir et rédiger le P.P.S.P.S. spécifique à ses travaux. Il veillera à son 

application par la main d’œuvre d’exécution. 
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5.2.4. -  PROTECTION DES OUVRAGES 

L’entrepreneur veillera à la bonne conservation et protection des ouvrages à sa charge pendant toute 

la durée du chantier. Les panneaux devront être protégés contre les salissures et les rayures par un 

film polyane. Un état des lieux pourra être fait avant l’intervention des autres corps d’état ou à défaut 

une protection des parois pourra être demandée à la charge du présent lot pour prévenir les dégâts 

susceptibles d’être causés par les autres entreprises. 

 

En ce qui concerne les plafonds, les panneaux accepteront une surcharge de service ou d’entretien de 

10 daN/m2 uniformément répartie ou de 150 daN ponctuelle, ce qui autorise le passage d’un homme 

muni d’une caisse d’outillage. En cas d’intervention plus conséquente sur les plafonds du présent lot, 

l’entrepreneur devra en être averti pour en déterminer les conditions. Dans tous les cas, il faudra 

prévoir au minimum la mise en place d’un platelage (CP 10 mm) à la charge de l’entreprise 

intervenante concernée sur sa zone de circulation et/ou de travail. Il ne sera pas autorisé d’installer un 

atelier sur le plafond. 

5.2.5. -  CONTROLE, RECEPTION, MISE EN SERVICE 

Elles porteront sur le bon fonctionnement des installations mises en oeuvre, conformément aux 

dispositions figurant dans les documents techniques et textes réglementaires : 

 

• Pour les portes 

Fonctionnement, dispositif d’ouverture du point de vue sécurité, contrôle visuel de l’étanchéité par le 

non passage de la lumière aux joints et dispositif de réchauffage du joint à éprouver après la mise en 

température négative. 

 

• Pour les soupapes d’équilibrage 
Fonctionnement des volets, alimentation et fonctionnement des résistances électriques de réchauffage 

et contrôle des voyants lumineux. 

 

• Provisoire 
Un état des lieux sera effectué avant l’intervention des autres corps d’état, local par local. 

 

• Finale 

A la fin des travaux, l’ensemble des ouvrages du présent lot est réceptionné, et sa conformité par 

rapport aux descriptifs et plans vérifiée. 

 

L’entrepreneur devra remettre au Maître d’Ouvrage la notice de mise en service et d’entretien, c’est-à-

dire les préconisations à prendre pour éviter l’endommagement des ouvrages à la mise en service et en 

cours de fonctionnement. 
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5.3. -  VESTIAIRES HOMMES 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.4. -  VESTIAIRES FEMMES 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.5. -  BUREAU CHEF DE CUISINE 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.6. -  HALL DE RECEPTION 

5.6.1. -  BASCULE GRANDE CHARGE 

- Plateau inox AISI304 

- Cellule de mesure sur colonne inox AISI304 

- Grand afficheur LCD de 25 mm rétro-éclairé 

- Fonction pesage et comptage de pièces 

- Fonctionne sur secteur ou sur piles (extinction automatique) 

5.7. -  STOCKAGE PRODUITS D’ENTRETIEN 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.8. -  LOCAL DECHETS 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.9. -  STOCKAGE NEUTRE 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.10. -  STOCKAGE REFRIGERE 

* Sans prescriptions techniques particulières. 
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5.11. -  PREPARATIONS PRELIMINAIRES 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.12. -  PREPARATIONS CHAUDES 

5.12.1. -  FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 

Construction entièrement en acier inox AISI 304 

 

Cuve et porte isolées 

 

Chauffage électrique par résistance circulaire 

 

Porte réversible, bac de récupération des condensats 

 

Maintien automatique à 65°C 

 

Coupure automatique du maintien à 65°C à l’ouverture de la porte et redémarrage après fermeture 

5.12.2. -  PLAQUE VITROCERAMIQUE – FOYERS RAYONNANTS 

Normes : 

 

* Françaises :  NFD 32725 

   NFC 73836 et 73849 

   NFU 60010 

 

* Européennes :  EN 203/1 

   EN 60332-2-36 et EN 60335-2-49 

 

* Protection :   IP 259 

 

L’élément reçoit deux foyers carrées de 4000 W placés sous une plaque vitrocéramique d’épaisseur 6 

mm à haute résistance thermique encastrée dans un dessus monobloc. 

 

Chaque foyer est commandé par un thermostat permettant le réglage de la température de 60 à 280°C, 

et un témoin de marche. 

 

Sécurité thermique sur chaque foyer. 

5.12.3. -  GRILL A PLAQUE ACIER NERVUREE 

Normes : 

 

* Françaises :  NFD 32725 

   NFC 73836 et 73849 

   NFU 60010 
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* Européennes : EN 203/1 

   EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49 

 

* Protection :   IP 259 

 

Le dessus, comprendra une cuve monobloc pentée rayonnée avec crépine et bonde surverse. 

Légèrement remplie d’eau, elle permet la récupération des jus de cuisson en évitant leur 

carbonisation, une cuisson en ambiance humide, ainsi qu’un nettoyage aisé. 

5.12.4. -  FRITEUSE A ZONE FROIDE 

Normes : 

 

* Françaises :  NFD 32.725 

   NFC 73.837 

   NFU 60.010 

 

* Européennes : EN 60.335-2-37 

 

* Degré de protection  IP 259 

 

La friteuse sera du type "à zone froide" afin d'éviter une détérioration trop rapide de l'huile. 

 

La cuve sera en acier inox AISI 304. Construction tout inox. 

 

Le robinet de vidange sera étanche à l'huile et comportera une position de sécurité. Il devra permettre 

d'opérer une vidange complète des cuves et limiter les risques de brûlures. 

 

Un évasement de la partie supérieure de la cuve sera prévu pour permettre le foisonnement de l'huile. 

 

Le couvercle en acier inoxydable de 12/10ème d'épaisseur, devra pouvoir supporter, sans déformation 

permanente, une charge de 50 Kg et assurer une protection efficace du bain d'huile. Elles comportera 

des poignées de levage et de manipulation également en acier inoxydable. 

 

Deux paniers avec poignées isolantes étamées au moins, seront fournis par bassine. Ils seront d'une 

manœuvre simple et susceptibles d'être fixés en toute sécurité. Chaque panier sera à anses munies d'un 

système d'accrochage en position d'égouttage. 

 

La cuve sera pourvue d'un système thermostatique permettant d'arrêter le fonctionnement des 

éléments chauffants entre 100°C et 180 ou 200°C maximum. 

 

Les brûleurs seront convenablement répartis afin d'éviter le culottage des fonds et les points chauds 

susceptibles d'entraîner une dégradation rapide de l'huile. 

 

L’allumage sera électronique, avec un cycle pour une fonte lente des corps gras et une fonction à 

90°C pour le nettoyage de la friteuse. 

 

La friteuse sera équipée d'un thermostat limiteur de température, d'un thermostat de régulation et d'un 

organe de sécurité. 
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La capacité des friteuses sera exprimée en kilogramme de pommes de terre pochées. Il sera également 

indiqué la quantité de frites cuites par heure. 

5.12.5. -  BAC DE SALAGE 

Le bac de travail sera en acier inoxydable de 20/10ème d'épaisseur, avec inclinaison vers le fond, 

pouvant disposer une capacité de 50 kg/h de frites surgelées (norme NFD 40002). 

 

Dans le fond du bac, il sera disposé un bras amovible inox, avec lampe infra rouge rayonnante pour 

maintien en température des frites. 

 

Le dessous sera équipé d'un placard neutre avec porte battante. 

5.12.6. -  ARMOIRE CHAUDE VENTILEE A CHARIOTS 

Armoire chaude ventilée type murale traversante pour chariot. 

 

Bases de performances pour une température intérieure de + 70/+80°C 

 

- Régulation par thermostat électronique à affichage digital. 

 

- Habillage extérieur et cuve intérieure tout inox AISI 304 (y compris fond et plafond). 

 

- Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC 

 

- Portes à serrures avec maintien en position ouverte et rappel de porte. 

 

- Portes à paumelles à rampe hélicoïdale équipées de balais racleurs en partie basse. 

 

- Rampe d’accès d’inoxydable. 

 

- Eclairage intérieur à l'ouverture des portes. 

5.13. -  PREPARATIONS FROIDES 

5.13.1. -  ARMOIRE FROIDE VENTILEE A CHARIOTS 

Armoire froide ventilée type murale traversante pour chariot. 

 

Bases de performances pour une température intérieure de + 1/+4°C 

 

- Régulation par thermostat électronique à affichage digital. 

 

- Habillage extérieur et cuve intérieure tout inox AISI 304 (y compris fond et plafond). 

 

- Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC 

 

- Portes à serrures avec maintien en position ouverte et rappel de porte. 
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- Portes à paumelles à rampe hélicoïdale équipées de balais racleurs en partie basse. 

 

- Rampe d’accès d’inoxydable. 

 

- Eclairage intérieur à l'ouverture des portes. 

5.14. -  SELF SERVICE 

5.14.1. -  GENERAL 

Construction acier inoxydable qualité AISI 304. 

 

* Dessus : 

- Dessus inox, épaisseur 20/10°, monobloc, finition poli vibré, bords tombés 60 mm. 

- Côté public rayonné R=30 mm satiné, souligné d’un liseré poli brillant. 

 

* Rampe à plateaux : 

- 3 tubes inox Ø 30 mm démontables sur réhausses cylindriques polyamide noir. 

- Conformes aux normes handicapés en vigueur ( hauteur 790 mm du sol). 

 

* Décoration : 

- Habillage façade et latéraux visibles des convives 

- Couleur au choix du nuancier sur panneaux hydrofuges ép. 19 mm, mélaminés 2 faces, 

démontables 

- Profil inox vertical décoratif en façade et dans les angles 

- Habillage à 150 mm du sol, inox de protection en partie basse 

- Vérins de mise à niveau, polyamide noir hauteur 150 mm ou roulettes pivotantes Ø 125 mm 

 

* Montage en ligne : 

- Joint alimentaire assurant la jonction du dessus des meubles 

- Côté service : cache inox permettant la continuité des meubles. 

 

* Soubassement : 

- Structure inox AISI 304 mécano soudé 

- Châssis tubulaire 40×40 inox 

- Habillage intérieur & extérieur inox 

5.14.2. -  EQUIPEMENT FROID DES TABLES DE SERVICE 

Les compartiments froid des tables de service auront les spécificités techniques suivantes : 

 

Bases de performances :  

 - température intérieure : 0 / + 3°C 

 - température ambiante : + 43°C 

 - Fluide frigorigène : R404A 

 

- Système ventilé pour les armoires 
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- Construction par panneaux et évaporateur encastré traité anti-corrosion. 

 

- Régulation permettant : 

. Thermostat électronique à affichage digital 

. Dégivrage automatique par pendule avec voyant de contrôle. 

. Coupure ventilation de l’évaporateur à l’ouverture de la porte. 

. Alarme sonore annonçant tout dépassement 

 

- Habillage extérieur et cuve intérieure tout inox AISI 304 (y compris fond et plafond). 

 

- Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC 

 

- Gorges arrondies 

 

- Bac de dégivrage avec réévaporation des eaux. 

5.15. -  SALLE A MANGER 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.16. -  LAVERIE 

5.16.1. -  LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUES A TRANSLATION DE CASIERS 

* Normes françaises :  NFC 79500 

    NFC 79520 

    NFE 09010 

 

* Protection :   IP 259 

 

La machine à laver doit permettre le lavage des plateaux du libre service et des grilles caillebotis 

enroulables des caniveaux. 

 

 Caractéristiques : LAVAGE 

 

 - Sens de marche : Droite/Gauche 

 - Prélavage renforcé : 50°C 

 - Lavage : 60°C 

 - Double Rinçage : 85°C / avec débit de recyclage 

 - Vitesse convoyeur : Réglable 

 - Cuve Prélavage 

 - Cuve Lavage 

 

 - Construction : Acier inoxydable AISI 304 

  . Cuves, tamis, collecteurs, rampes rinçage en 15/10ème 

  . Tunnels, portes, habillage façade en 12/10
ème

 

  . Châssis, guides latéraux en 30/10ème 

  . Rampes de lavage en 8/10
ème
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  . Corps de pompes en 20/10ème 

  . Turbine de pompes 

  . Piétements sur vérins réglables en hauteur 

 

 - Equipements : . Remplissage automatique 

  . Sécurité d’ouverture des portes 

  . Sécurité de vidange et niveau de chaque cuve 

  . Thermomètres de contrôle électronique en façade 

  . Régulateur de pression avec manomètre 

  . Armoire inox IP55 de commande électronique en 

façade regroupant les commandes par boutons 

poussoirs, voyants lumineux, transformateur  de 

télécommande, et protection par disjoncteur. 

  . Boutons poussoirs de commande du convoyeur en 

entrée machine. 

  . Double alimentation d’eau 

  . Régulateur thermostatique avec apport d’eau froide sur 

prélavage 

  . Pompe de lavage 

  . Surchauffeur 

 

 Caractéristiques : TUNNEL DE SECHAGE 

 

 - Débit : Haut débit 

 - Vitesse de sortie d’air : 16m/s 

 - Batterie de chauffe électrique 

 - Construction : Acier inoxydable AISI 304 

 

 Caractéristiques : CONDENSEUR 

 

 - Surface d’échange : Grande surface 

 - Débit : Haut débit 

 - Vitesse de sortie d’air : 1,7m/s 

 - Construction : Acier inoxydable AISI 304 

5.17. -  STOCKAGE VAISSELLES PROPRES 

* Sans prescriptions techniques particulières. 

5.18. -  EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES (AVEC GROUPES DEPORTES) 

5.18.1. -  CONDENSEUR 

Chaque centrale froid ou compresseur indépendant sera raccordé à un condenseur à air avec flux d'air 

vertical. Les batteries seront en tubes cuivre en quinconce et ailettes gaufrées en aluminium d'un pas 

de 3,17mm. La carrosserie sera de type pouvant être installée à l'extérieur. Elles seront en tôle d'acier 

galvanisé de forte épaisseur. Le cloisonnage entre ventilateurs évite tout by-pass d'air en cas de 

régulation par arrêt en cascade des ventilateurs. De profonds venturis augmenteront la performance 
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des ventilateurs et les protègeront contre l'action des vents latéraux. La vitesse des ventilateurs sera de 

1000 Tr/min. 

 

Les moteurs électriques seront montés directement en bout d'arbre et seront du type à pattes fermées, 

isolation classe E, IP55, graissage longue durée, étanchéité sur l'arbre et trou de purge, conçus pour 

fonctionner à l'extérieur. Les moteurs seront câblés et raccordés à une boîte de dérivation extérieure 

étanche. Les hélices seront résistantes à la corrosion, et auront subies un équilibrage statique et 

dynamique. La régulation sera assurée par pressostat HP zone neutre et automate. 

5.18.2. -  EVAPORATEUR 

* Qualité et origine 

 

Ils seront de type simple flux, double flux ou gainable suivant l'utilisation finale. La carrosserie sera 

en tôle acier avec revêtement anti-corrosion époxy blanc. Les batteries seront en tube cuivre et ailettes 

en aluminium d'un pas de 6,35mm. Elles comporteront un diaphragme adapté au fluide frigorigène 

utilisé. 

 

Les ventilateurs seront du type hélicoïde, 1000 tr/min (50 Hz). Les moteurs électriques seront montés 

directement en bout d'arbre et auront une isolation classe E, IP55, graissage longue durée, étanchéité 

sur l'arbre et trou de purge. 

 

Des égouttoirs en polyester seront prévus en-dessous de chaque appareils, raccordés par tube PVC 

calorifugé et siphon sur une attente en dalle. 

 

* Equipement 

 

Les évaporateurs avec batterie électrique de dégivrage seront équipés d'un thermostat et klixon de 

sécurité. 

 

Les batteries seront équipées : 

- Détendeur thermostatique 

- Vanne électro-magnétique 

- Vanne à pression constante 

- Vanne à main isolement aspiration et liquide 

 

* Supportage 

 

Les supports et fixations des canalisations doivent être facilement démontables. Les évaporateurs 

seront repris sur les panneaux intermédiaire par des consoles galvanisée de longueur suffisante afin de 

répartir les charges. Ces consoles étant elles mêmes reprises par câbles (Ø4mm) sur la charpent du 

bâtiment au niveau des renforts et chevêtres hors lot. 

5.18.3. -  TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION DE FLUIDES FRIGORIGENE 

* Qualité et origine 

 

Tube cuivre écroui étiré en barres, déshydraté, qualité frigorifique. Ce tube devra être au minimum de 

qualité "Cu/b" 99,90 % minimum conforme à la norme NFA 53.100. Il sera déshydraté, poli 

intérieurement, étuvé et les extrémités obturées à la pince. 
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* Détermination des conduites 

 

La détermination des diamètres et le tracé des conduits de fluide frigorigène, doivent être effectués en 

conformité avec les règlements en vigueur. 

 

En règle générale, la détermination doit tenir compte des objectifs suivants : 

- alimentation correcte des évaporateurs en diamètres suffisants pour limiter les pertes de 

charge. 

- empêcher l'accumulation de l'huile dans une partie quelconque de l'installation 

- assurer le retour d'huile (double colonne par exemple) suivant le type d'installation 

- limiter la quantité d'huile entraînée par les gaz de refoulement 

- empêcher aussi bien en marche qu'à l'arrêt le retour au carter de fluides en phase liquide 

 

* Assemblage 

 

Les assemblages seront réalisés par brasure ou soudo-brasure. Lorsque des "démontables" seront 

intercalés sur les canalisations ou posés aux branchements d'appareils en réservant les dévêtissements 

nécessaires à la dépose aisée de ceux-ci ; ceux-ci seront réalisés sous forme de raccords auto-

obturables "Aéroquip". 

 

* Dilatation 
 

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de celles-

ci, à défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes déformables. Ces organes seront des 

lyres en tube lisse. Les organes de dilatation à presse-étoupe sont interdits. 

 

* Supportage 
 

Les supports et fixations des canalisations doivent être facilement démontables. Ils doivent être 

disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids, et 

des efforts auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. 

 

Les tuyauteries seront posées sur des chemins de câbles dans les parties non visibles. Les parcours en 

apparent seront insérés dans des goulottes de PVC dont la couleur sera au choix du maître d’œuvre. 

 

* Fourreautage 

 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par des 

fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de dilatation, les 

fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour 

permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

 

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 

apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit parallèlement, 

soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou du ciment. 

 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable d'un 

matériau empêchant la transmission du son, (tresse de laine minérale ou matériau équivalent). 

 

* Réservoir de liquide 
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Il sera de type horizontal et dimensionné pour récupérer la totalité du fluide contenue dans 

l'installation, déduction faite du volume des batteries de condensation considérées également comme 

capacité de rétention. 

Il sera dimensionné pour une capacité de 25 à 30 % supérieure de façon à pouvoir former une réserve 

de gaz au-dessus du niveau de liquide. 

 Le réservoir accumulateur de liquide étant un réservoir sous pression, il doit toujours être équipé 

d'une vanne de sécurité dont la tubulure de dégagement devra être conçue de telle façon qu'elle puisse 

en cas de surpression évacuer le fluide frigorigène sans danger pour l'environnement. 

 

* Calorifuge 

 

Pour l'ensemble des réseaux, le calorifuge sera réalisé au moyen de tubes en caoutchouc mousse dont 

la structure sera cellulaire fermée, qualité M1, collé, Epaisseur mini : 19 mm. 

 

L'isolant épousera parfaitement le tube, le diamètre intérieur de la coquille correspondra exactement 

au diamètre extérieur du tube. Les raccords, vannes et accessoires seront calorifugés au moyen de 

pièces moulées ou adaptées à leur forme. 

 

Les épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour obtenir une efficacité supérieure à 80 % en 

fonction des températures des  tuyauteries et de leurs diamètres ainsi que  pour  éviter tout  

phénomène de condensation sur les parois extérieures  du tube. L'entreprise justifiera et  confirmera 

son choix sur l'épaisseur de l'isolant. 

5.19. -  VENTILATION 

Sans objet, à la charge du lot Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Ventilation. 

5.20. -  SIPHONS & CANIVEAUX DE SOL 

Sans objet, à la charge du lot Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Ventilation. 
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LOT N° 10 - PEINTURE  

1 CONSISTANCE DU FORFAIT 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation de la Peinture de l'opération de construction  du  
Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou pour le compte de la REGION GUYANE. 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une 
parfaite connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation 
des Entreprises (D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

(P.G.C. S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à 
la parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir 
compte de leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
- La réception des supports, les éventuelles réserves devront être formulées par écrit. 
- L'exécution des enduits pelliculaires et des peintures telles que décrites dans le présent 

document. 
- La fourniture des produits et leur mise en oeuvre. 
- L'exécution des échantillons, surfaces témoins demandées par le Maître d'Oeuvre. 
- Les travaux préparatoires et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
- La couche primaire d'impression sur toutes les menuiseries (hors châssis, dû par le 

titulaire du lot menuiseries bois). 
- Les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux y compris montage, démontage et  

transport. 
- La protection efficace des sols, menuiseries bois, métalliques, etc.. 
- Le nettoyage final du chantier avant réception. 
- Le D.O.E à remettre en cinq exemplaires au Maître d’œuvre en fin de chantier. 
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1.3 CONDITIONS D'EXECUTION 
 
La qualité de finition de l'ensemble des peintures en fonction du subjectile et conformément 
au DTU.59.1. est classée "finition soignée". 
 

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1 DOCUMENTS DE BASE 
 
L’exécution des travaux est soumise à tous les documents techniques, normes et règlements 
en vigueur et notamment : 
 
- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de peinture, 
nettoyage, mise en service, vitrerie, miroiterie, papier, tenture (DTU N° 59 et DTU N° 59.1). 
- DTU 42.1. 
- Les normes NF T 30003 – classification des peintures. 
- NF T 30001 – Dictionnaire technique des peintures. 
- NF T 30004 – Peintures – fascicule de documentation. 
- NF X 08010 – Classification des couleurs. 
- NF X 08002 – Collection de couleurs. 
- Les règles U.N.P.V.F. 
- Cahier des charges relatif aux travaux de ravalement de peinture  (CDTU 81.2 de février 
1960). 
- La peinture en bâtiment, prescriptions techniques éditées par l’Information du bâtiment, 
100 rue du Cherche Midi, 75006 PARIS. 
 
La liste des documents énumérés n’est pas exhaustive. En particulier, toutes les instructions, 
normes et règlements émanant de services officiels font partie des documents à prendre en 
considération. 

2.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
 

2.2.1 Planification de l’intervention 

L’entrepreneur se tiendra disponible à la demande du pilote de l’opération pour réaliser ses 
différentes interventions lorsque la demande lui en sera faite. 
 

2.3 RECEPTION DES SUPPORTS 
 
Préalablement au démarrage de ses travaux, l’entrepreneur procédera à la réception des 
éléments qui serviront de support à la mise en œuvre de ses ouvrages. 
 
L’entrepreneur devra procéder en temps à toutes vérifications de l’état des subjectiles qu’il 
aura à traiter et ce, contradictoirement avec l’entreprise les ayant réalisés. 
 
Il reconnaîtra aussi le degré d’humidité des fonds à l’humidimètre pour déterminer 
l’opportunité de son intervention. 
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Toutes observations éventuelles devront être présentées au Maître d’œuvre par 
l’entrepreneur avant tout début d’exécution de ses travaux faute de quoi il sera réputé les 
avoir acceptés sans réserve et prendre sous sa seule responsabilité la livraison parfaite de ses 
ouvrages. 
 
Il s’assurera également que les raccords et ragréages divers de surface qui auraient été faits 
par le lot gros-œuvre ont bien été réalisés en matériaux compatibles avec les exigences liées 
avec ses propres produits. 
 
Il s’assurera également que les supports ont eu des temps de séchage suffisants et que leur 
degré hygrométrique est d’un niveau suffisant. 
 
Les remarques ou réserves faites par l’entrepreneur seront consignées en présence des corps 
d’état concernés. 
Une fois engagés les travaux de mise en œuvre, l’entrepreneur ne sera plus en droit 
d’adresser des réclamations sur la nature des supports qu’il a acceptés lors de leur réception. 
 

2.4 ORIGINE DES MATERIAUX 
 
Le descriptif des travaux peut faire référence à des produits de marque. Le titulaire du lot 
pourra proposer une offre avec tout autre produit ayant les mêmes caractéristiques et les 
mêmes qualités. 
Du fait de leur emploi en climat humide, les peintures comporteront des agents fongicides. 
L'Entrepreneur restera responsable du choix des produits utilisés. Il devra s'assurer que ses 
produits conviennent parfaitement à l'emploi envisagé et que leurs composants de base sont 
conformes aux normes françaises. 
Les produits utilisés devront faire l'objet d'un agrément formel et écrit d'un laboratoire 
officiel, le fournisseur ou l'entrepreneur devra donner pour chaque produit, tous les 
renseignements utiles à son contrôle, à son emploi, à son entretien. 
L'Entrepreneur devra s'assurer auprès de ses fournisseurs de la compatibilité des produits qu'il 
emploiera avec les subjectiles appelés à les recevoir, de l'homogénéité des systèmes proposés 
et de la compatibilité entre eux des divers produits de sa prestation. 
L'entrepreneur ne devra livrer sur le chantier que des produits "prêts à l'emploi" et 
conditionnés en bidons sertis. 
 

2.5 MISE EN OEUVRE 
 

2.5.1 Reconnaissance préalable des subjectiles 

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur procédera à un examen des subjectiles 
tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier 
leur état et présenter ses réserves éventuelles. 
 
Ces réserves devront être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le 
Maître d'œuvre. Ultérieurement, l'Entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves. 
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2.5.2 Protection des ouvrages 

L'Entrepreneur prendra toutes précautions qui s'imposent pour assurer la protection des 
surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées ( carrelage, revêtement, appareils sanitaires, 
vitrages, etc. ) 
 

2.5.3 Prescriptions d'application 

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du DTU N0 59-1. 
 
Il est rappelé que l’entrepreneur du présent lot n’est pas un simple fournisseur mais un 
spécialiste avisé et expérimenté, d’une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un 
devoir de signaler le cas échéant en temps utile au Maître d’œuvre, les manques de 
compatibilité, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaître dans les systèmes 
prescrits. 
L’entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, 
pris connaissance des CCTP des autres corps d’état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et 
complète des différents supports devant être peints, ainsi que toutes les conditions de 
prestations des autres corps d’état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des 
travaux de peinture. 
L’offre de l’entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux 
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entièrement 
finis dans les règles de l’art. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot aura implicitement à 
sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, l’exécution de tous travaux 
préparatoires même non mentionnés au présent CCTP, tels que nettoyage de taches 
éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des taches d’humidité 
accidentelles et localisées, etc. 
L’entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à 
la parfaite réalisation des travaux. 
Pour tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire par les soins du fournisseur, le 
peintre devra procéder à une révision soignée de cette couche d’impression et il aura à sa 
charge l’exécution de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire. 
Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité 
technique, les tons étant pris à partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de 
chaque couche devra être correctement croisée, sauf pour certaines peintures. 
Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures 
grattées, toutes irrégularités effacées. 
Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la couche précédente. 
 
 

2.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

2.6.1 Préparation 

L’exécution des travaux de peinture s’entend y compris la réalisation de tous les ouvrages 
préparatoires nécessaires. 
 
Dépoussiérage, égrenage, brossage et ponçage 
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Ils devront faire disparaître, sur les maçonneries et sur les boiseries, toutes les marques de 
chantier. Ces travaux seront complétés, sans qu’il soit besoin d’autres désignations, par tous 
ponçages au papier de verre afin de faire disparaître les peluches de bois. 
 
Rebouchage 
Les rebouchages feront disparaître les trous afin de remédier aux imperfections des fonds 
exécutés par les autres lots. 
 
Ragréages 
Les ragréages auront une application définie suivant le support. Ils auront pour but de 
donner une planimétrie parfaite aux couches de finition. 
 

2.6.2 Règles d’application 

Avant l’application d’une nouvelle couche, la précédente devant être sèche, toutes révisions 
nécessaires seront faites, les gouttes et coulures grattées, toute irrégularité effacée, suivant 
contrôle du Maître d’œuvre. 
 
La composition des différentes couches sera fonction des apprêts exécutés et du résultat final 
recherché  par le Maître d’œuvre. 
 

2.6.3 Niveau général des prestations 

Les prestations de peinture seront de qualité soignée. 
 

2.6.4 Gestion des clés des canons provisoires 

Dans le cas où ce n’est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clés 
jusqu’à la réception, l’entrepreneur du présent lot devra assurer cette gestion pendant la 
durée de ses travaux. 
 

2.6.5 Qualités fongicides des peintures 

 
Du fait de leur emploi en climat humide, les peintures comporteront des agents fongicides. 
 

2.6.6 Essais et contrôles 

Les concepteurs pourront demander des prélèvements destinés à permettre d’éventuelles 
vérifications de l’aptitude à l’emploi des produits. 
Les frais de prélèvements et d’essais seront à la charge du titulaire du présent lot. 
 

2.6.7 Documents à fournir 

 
L’entrepreneur fournira tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des 
produits employés tels que : avis techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des 
fabricants ou fournisseurs, garanties d’assurance sur les produits. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1 PEINTURE EXTERIEURE 
 
Subjectile : maçonneries enduites.  
Préparation : égrenage, brossage, époussetage. 
 
Subjectile : béton  
Préparation : dito maçonneries enduites, ragréage soigné type TECHNICOAT ou similaire,  
selon imperfection, étant précisé que les parements dus par le lot Gros Œuvre sont de type C4. 
 
Peinture : après impression en Impricryl ou similaire, deux couches de peinture acrylique 
fongicide garnissante à base de pliolite de la marque LA SEIGNEURIE ou similaire. 
 
Teintes au choix du Maître d’œuvre. 
Degré de brillance : mat/satinée. 
Finition courante. 
 
Localisation : 

- Façades y compris sur cours couvertes et sur cours non couvertes de tous les 
groupes de bâtiments - sur les voiles maçonnés et les éléments structurels en 
béton armé restant apparents. 

- En sous face et en rive des débords de dalles – sur toutes les parois extérieures 
couvertes et non closes. 

- Sur les parois et en plafond, s’il y a lieu, des circulations transversales des 
bâtiments d’enseignement. 

- En sous face (compris retombées de poutres) et en rive de toutes les coursives en 
béton armé (enseignement, ateliers et internat). 

- Sur les parois et en plafonds du garage à 2 roues et sur les parois, toute hauteur, 
du hall d’entrée principale (aile sud des bâtiments d’enseignement). 

- Sur les gaines et édicules en béton situés à l’extérieur dans l’emprise du site ou 
dans les cours, couvertes et non couvertes. 

- Mur séparatif de la partie des logements de fonction et de la partie enseignement. 
- D’une façon générale, sur toutes les parties visibles en béton ou en maçonnerie. 

 

3.2 PEINTURE INTERIEURE SUR MURS 
 

3.2.1 Pièces sèches 

 
Subjectile : maçonneries enduites. 
Préparation : égrenage, brossage, époussetage. 
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Subjectile : béton armé. 
Préparation : dito maçonneries enduites, ragréage soigné type TECHNICOAT ou similaire, 
partiellement ou en totalité de la surface si nécessaire en cas de bullage, étant précisé que les 
parements dus par le lot Gros Œuvre sont de type C4. 
 
Peinture: après impression en Imprimur ou similaire, deux couches de peinture vinylique 
garnissante type SOYTEX LA SEIGNEURIE ou similaire. 
 
Teintes au choix du Maître d’œuvre. 
Degré de brillance : satinée. 
Finition soignée. 
 

 
Localisation : 

Sur les parois et éléments verticaux ou horizontaux de tous les locaux intérieurs 
des bâtiments. 
 

 

3.2.2 Pièces humides 

 
Subjectile : maçonneries enduites – mur éléments de structure béton. 
Préparation : égrenage, brossage, époussetage, enduit pelliculaire garnissant si nécessaire, 
étant précisé que les parements dus par le lot Gros Œuvre sont de type C4. 
 
Peinture : après impression, deux couches de peinture glycérophtalique LA SEIGNEURIE 
ou similaire. 
 
Localisation : 
 

Murs des sanitaires des bâtiments et les SDE des Logements ne possédant pas de 
revêtement mural. 

 
 

3.3 PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS 
 
Subjectile : Plafonds en béton armé. 
Préparation : égrenage, brossage, époussetage, ragréage soigné type TECHNICOAT ou 
similaire, partiellement ou en totalité de la surface si nécessaire dans le cas de bullage, étant 
précisé que les parements dus par le lot Gros Œuvre sont de type C4. 
 
Peinture : après impression en Imprimur ou similaire, deux couches de peinture vinylique 
garnissante type LA SEIGNEURIE ou similaire. 
Teintes au choix du Maître d’œuvre. 
Degré de brillance : mat. 
Finition soignée. 
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Localisation : 

Sur les plafonds et éléments horizontaux maçonnés de tous les locaux intérieurs ne 
possédant pas de faux plafond de tous les groupes de bâtiments. 
 
La localisation est précisée dans la nomenclature annexée. 
 

3.4 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS 
 
Subjectile : portes et huisseries en bois. 
Préparation : brossage, ponçage, époussetage, impression d’une couche de peinture micro 
poreuse, masticage, enduisage éventuel. 
 
Peinture : deux couches de peinture glycérophtalique micro poreuse LA SEIGNEURIE ou 
similaire. 
Teintes au choix du Maître d’œuvre. 
Degré de brillance : brillante. 
Finition très soignée. 
 
Localisation : 

Sur toutes les portes et huisseries en bois du projet. 
 
 

3.5 LASURE SUR BOIS 
 
Subjectile : ouvrages divers en bois et charpente apparente. 
Préparation : brossage, ponçage, époussetage,  impression  (bouche pores). 
 
Peinture : lasure LA SEIGNEURIE ou similaire. Deux applications garnissantes à la brosse. 
Teinte au choix du  Maître d'œuvre. 
Degré de brillance : satinée. 
Finition soignée. 
 
La charpente est en lamellé collé en solution de base et en charpente traditionnelle en 
variante obligatoire. Le titulaire du présent doit chiffrer ce poste en solution de base 
« lamellé collé » pour laquelle seules les parties apparentes en bois massif sont à traiter 
en lasure. Il est indiqué à l’entreprise dans l’éventualité où la solution variante serait 
retenue pour la charpente, la quantité de lasure ferait l’objet d’un réajustement avant 
la signature du marché (en fonction des plans d’exécution du titulaire du lot Charpente 
couverture). 
  
Localisation :    

Sur tous les ouvrages en bois, intérieurs ou extérieurs du projet, y compris 
éléments de charpente apparente. 
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3.6 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES GALVANISES 
 
Subjectile : ouvrages de serrurerie, portes, grilles, etc. 
Préparation : brossage, dérochage, traitement des soudures par produit spécial galvanisation, 
impression au  PRIMER TOLOM CZ BR de TOLLENS ou similaire.  
 
Peinture : deux couches de finition du type GALVADERM ou similaire, riche en ZINC, ép. 
minimum 30 microns.  
Teintes au choix du Maître d’œuvre. 
Finition soignée, brillante. 
 
Localisation : 

Sur tous les ouvrages en acier galvanisé, intérieurs ou extérieurs du projet et en 
particulier : 
- Portes et huisseries métalliques ; 
- Portes et portillons grillagés ; 
- Garde-corps ; 
- Main courante ; 
- Trappes d’accès ; 
- Etc… 

 
 

3.7 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES NON GALVANISES 
 
Subjectile : ouvrages divers tels que les portes des cabines ascenseurs, canalisations, 
quincailleries, etc… 
Préparation : identique au poste 3.6, avec en plus deux couches primaires de haute 
protection  PRIMER TOLOM CZ BR de TOLLENS ou similaire. 
 
Peinture : peinture deux couches de finition du type GALVADERM ou similaire, riche en 
ZINC, ép. minimum 30 microns.  
 
Teinte au choix de l'architecte. 
Finition soignée, satinée. 
 
Localisation :    

Sur tous les ouvrages métalliques non galvanisés, intérieurs ou extérieurs du 
projet et en particulier : 

- Canalisations ; 
- Quincailleries ; 
- Etc… 

 

3.8 SIGNALETIQUE 
 

3.8.1 Signalétique sur portes  

Identification de tous les locaux par plaques signalétiques fixées sur les portes.  
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Fourniture et pose de plaques en PVC  sérigraphié de 150 x 100 mm. 
Ces plaques seront fixées par visserie inox et collage sur les portes des locaux, à hauteur de 
vue, soit 1.60m. 
 
Identification des bâtiments par plaques signalétiques fixées sur les murs des circulations. 
Fourniture et pose de plaques en PVC sérigraphié de dimension 600 x 250 mm. Les plaques 
seront fixées par visserie inox à hauteur : 2.00m 
 
Localisation: sur toutes les portes des locaux et dans les circulations. 

3.8.2 Plan général 

 
Un panneau comportant le plan général de l'établissement sera fourni et fixé au mur à l'entrée 
de l'établissement. 
Le plan avec signalétique des bâtiments sera fourni en couleur par le Maître d'Oeuvre pour 
être reproduit, à la charge de l’entreprise du présent lot, sur un panneau en plexiglas 
d’épaisseur 10 mm, fixé décollé du mur par entretoise en inox d'épaisseur : 3 cm. 
Dimensions : 1,20m x 1,60m. 
 
Localisation : hall d'entrée de l'établissement 
 

3.8.3 Marquage au sol 

 

3.8.3.1 Abri des deux roues 

Un marquage au sol  matérialisant les sens de circulation et les emplacements de 
stationnement sera  réalisé dans le local garage des deux roues. 
Ce marquage sera exécuté à la peinture non glissante type "routière" et appliquée au rouleau 
en deux couches après préparation des surfaces de type TRAFFIMARK BERMUDES ou 
similaire. 
 

3.8.3.2 Plateau sportif 

L’entreprise devra le marquage des lignes réglementaires de 5 cm de largeur pour les terrains 
de basket, de volley-ball, de hand ball et de tennis par une peinture pour marquages urbains de 
type TRAFFIMARK BERMUDES ou similaire. 
 
Les couleurs seront différentes selon la nature du sport pratiqué. Elles respecteront les 
couleurs réglementaires. 
L’application devra se faire au pistolet, en une seule passe, sur un sol sec. 
 
Un plan des marquages sera fourni par le maître d'œuvre pour ces deux postes. 
 
Localisation:  local abri des deux roues et plateau sportif. 
 

3.9 NETTOYAGE FINAL 
 
Au cours des opérations préalables à la réception, un nettoyage dégrossissant aura été exécuté 
par les titulaires des différents lots. 
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Le nettoyage de finition incombe à l’entrepreneur du présent lot. 
Ce nettoyage sera réalisé par une entreprise spécialisée disposant de moyens techniques 
appropriés (machines, produits). 
 
Ce nettoyage final devra être l’équivalent d’un nettoyage ménager soigné permettant la mise 
en service des locaux, comprenant les sols, les murs, les vitrages et les portes, compris les 
coursives, les terrasses diverses et le pourtour des bâtiments. 
 
Localisation : L’ensemble des bâtiments et des accès.    
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LOT N° 11 – REVETEMENTS SOLS ET MURS 

1. CONSISTANCE DU FORFAIT 
 
Les travaux ont pour objet la réalisation des revêtements sols et murs de l'opération de construction  
Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou pour le compte de la REGION GUYANE. 

1.1 GENERALITES 
 
Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une parfaite 
connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C. 

S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 
 

1.2 CONSISTANCE DU FORFAIT 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
- Les plans d’exécution des ouvrages. 
- La fourniture et la pose des revêtements, y compris  toutes manutentions, stockage, montage, etc. 
- La réception des supports. 
- Le contrôle du trait de niveau tracé par le  titulaire  du lot "gros oeuvre". 
- La fourniture et la pose des revêtements prévus au  présent descriptif. 
- La réalisation des joints souples de fractionnement. 
- L’habillage des joints de dilatation horizontaux (sol).  
- Les coupes, découpes, à l'aplomb des pieds d'huisserie mises en place avant exécution des sols. 
- Les découpes et raccords au pourtour des canalisations ou fourreaux. 
- Les  calfeutrements et raccords après passage des autres corps d'état. 
- Les dispositifs d'interdiction d'accès aux pièces pendant la durée des travaux de revêtement. 
- Les pentes et raccords vers les siphons de sols pour toutes les salles d'eau accessibles aux 

handicapés. 
- La protection des revêtements contre les salissures et  les chocs jusqu'à la réception. 
- L'enlèvement  hors  du chantier de  tous  les  déchets  et gravats résultant des travaux de 

revêtement. 
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- La réfection des ouvrages défectueux. 
- Le nettoyage des revêtements. 
- Les frais d'essais et de contrôle. 
- Le D.O.E. à remettre au Maître d’œuvre en fin de chantier en cinq exemplaires. 
 

2. CHARGES TECHNIQUES 

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 
 
Les ouvrages seront conformes aux prescriptions les concernant, aux normes, documents techniques et 
règlements en vigueur à la date de remise des offres, et particulièrement : 
 
DTU No 20 - Maçonnerie. 
DTU No 52.1 - Revêtements de sols scellés. 
DTU No 53 - Revêtements de sols collés. 
DTU No 55 - Revêtements muraux scellés. 
Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC. 
Classement au feu M3 
DTU N° 20.12 - Gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité 
DTU 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie 
 

2.2  QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 

2.2.1 Carrelages 

Les carrelages devront être conformes aux normes NF de la classe 61 – UPEC tableau 4. 
L'entreprise devra présenter à la Maîtrise d’œuvre, dans le mois qui suit la délivrance de l'ordre de 
service, les échantillons des carrelages proposés et un nuancier . 
 

2.2.2 Chapes 

Les matériaux utilisés pour les chapes devront être conformes aux prescriptions des normes de la NF P 
18 ( sable ) et NF P 15 (liant). 
 

2.3 MISE EN OEUVRE 
 

2.3.1 Généralités. 

La mise en œuvre devra être conforme aux spécifications des documents de base décrits au paragraphe 
2.1. 
 
Le titulaire du présent lot devra préciser à l'entreprise de gros œuvre, et ce en temps utile, les épaisseurs 
à réserver nécessaires à la pose de ses matériaux. 
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2.3.2 Réception des supports. 

Avant tout commencement des travaux de carrelage et de revêtement, les planchers, les enduits et 
autres supports seront  réceptionnés contradictoirement par l'entrepreneur du présent lot qui devra 
s'assurer que les sols bruts sous carrelage sont conformes aux  prescriptions des devis et que les 
parements verticaux sont dressés. 
 
Pour cette réception, l’entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux 
exigences des DTU, règles professionnelles, à la norme NF P 90.202 et autres. 
 
Les tolérances devant être respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses 
techniques du DTU 53.1. 
 
Cette réception sera faite en présence du Maître d’œuvre, de l’entrepreneur ayant réalisé les supports et 
de l’entrepreneur du présent lot. L'entrepreneur devra donc signaler au Maître d’œuvre les défauts 
susceptibles de nuire à la bonne qualité et à la planimétrie de ses ouvrages. 
 
Le fait d'avoir commencé les travaux vaudra acceptation des supports par l’entrepreneur. 
 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l’entrepreneur du présent lot fera, par écrit, 
au Maître d’œuvre ses réserves et observations avec justifications à l’appui. 
 
Il appartiendra alors au Maître d’œuvre de prendre toutes décisions en vue de l’obtention de supports 
conformes. 
Le Maître d’œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
 
En cas de contestation, il appartiendra à l'Entrepreneur de gros œuvre de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la remise en état des ouvrages. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les 
supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l’entrepreneur ayant 
exécuté les supports.  
 

2.3.3 Sols durs 

2.3.3.1 Chapes et mortiers de pose sous les revêtements. 

L'épaisseur de la forme en mortier sera suffisante pour amener le dessus des carrelages aux niveaux 
demandés. 
Avant l'exécution des mortiers de pose, les planchers seront nettoyés et humidifiés. 
 
Selon les indications des concepteurs, des pentes seront prévues pour l'évacuation des eaux de lavage et 
des eaux de pluie,  dans les zones pouvant être mouillées. Il en sera de même pour les joints de retrait. 
 

2.3.3.2 Pose de carreaux.  

La pose des carreaux sera scellée à bain de mortier, conforme au chapitre IV du DTU No 52.1. 
 
L'ensemble des carrelages devra présenter des joints réguliers.  
Les  coloris devront être rigoureusement identiques  dans  un même local. 
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Les carreaux ne devront être ni fêlés, ni ébréchés. 
Le calepinage sera établi par l’architecte et comportera 3 couleurs. 
 
Pour les revêtements de sols en étage, fourniture et mise en œuvre d'une sous couche insonorisante de 
type ASSOUR ou similaire, y compris tous travaux de préparation du support. 
 
L’entrepreneur devra réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux 
prescriptions du D.T.U. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être 
garnis avec un matériau pâteux en produit synthétique justifiant d’un avis technique le certifiant apte à 
cet usage. 
 
La pose ne devra être entreprise qu'après séchage complet du support. 
 
Sur  les seuils, fournis et mis en place par le présent lot, au raccordement avec un revêtement de nature 
différente, les carrelages seront limités par un filet de 2 cm de largeur, non bord à bord, et un couvre-
joint métallique aluminium ou inox, fixation sans vis apparents. 
 
Au droit des seuils de portes extérieures, la surélévation de 2 cm du carrelage des locaux par rapport au 
niveau fini des coursives qui ne sont pas carrelés, sera décroché dans l'axe longitudinal des portes. 
 
A la périphérie des pièces, il sera réservé un joint libre avec les parois pour permettre la dilatation des  
carrelages. Cette  disposition sera satisfaite par la mise en place d'un simple carton ondulé dans 
l'épaisseur de l'enduit  vertical, et laissé en place, suivant article 3.5.3. du DTU No 52.1. 
 
Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très 
soigneusement ajustées ; tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors 
du découpage, sera à remplacer. 
 
A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de 
profils d’angle en PVC ou aluminium. Concernant les angles saillants des plinthes, il sera fait emploi 
de carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée. 
 
Les tracés et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution sans petites 
coupes suivant le plan de calepinage du Maître d'œuvre. 
 
Les alignements devront toujours être symétriques dans les deux directions par rapport à l’axe du local. 
 
A la périphérie des pièces, il sera réservé une plinthe en carrelage sur les parois, à la charge du présent 
lot. 
 

2.3.4 Disposition et Teintes 

 
L'appareillage des combinaisons de teintes sera exécuté conformément aux indications du Maître 
d’œuvre, d'après l'échantillonnage du fabricant. 
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2.3.5 Echantillons - Choix 

 
Les choix de coloris et de matériaux dans les gammes décrites seront faits par le Maître d’œuvre sur 
présentation par l'entrepreneur d'échantillons. 
 

2.3.6 Joints 

 
Les joints de construction ou de dilatation prévus dans le gros œuvre seront respectés à la pose. 
L'entrepreneur devra prévoir les accessoires d'arrêt et de protection. 
 

2.3.7 Variante 

 
L'entrepreneur pourra proposer en variante des matériaux d'une autre marque que celle prescrite au 
présent devis descriptif, sous réserve qu'ils soient de qualité et d'aspect équivalent. 
 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'imposer le revêtement prévu au présent devis descriptif. 
 

2.3.8 Coordination des travaux 

 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des devis descriptifs des autres lots. 
Il se rapprochera des titulaires des lots, gros œuvre, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, 
électricité et plomberie pour coordonner les travaux de construction des seuils, sols, plinthes et parois, 
ainsi que pour  prévoir en temps opportun le passage des canalisations et gaines. 
 

2.3.9 Protection - Nettoyage. 

 
Il appartiendra au titulaire du présent lot de prendre toutes les dispositions pour protéger ses travaux   
pendant l'intervention des autres corps d'état. Ces protections devront être enlevées en fin de travaux. 
 
Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l’aide de produits 
adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu’à la réception. 
 
Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier, le présent lot pourra se trouver amené 
à assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d’un film plastique collé aux joints par 
bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace.  
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.1 GENERALITES 
 
Un document intitulé « Nomenclature et localisation des revêtements de sol et des finitions en 
plafonds » est annexé au présent CCTP. 
Il définit le type de revêtement à mettre en place pour chacun des locaux ainsi que le classement UPEC 
à respecter. 
 
Tous les traitements d’angle de ce lot doivent être non saillants et devront recevoir une attention 
particulière, soit par un travail de finition très soigné ou incorporation d’éléments finis d’angle du 
commerce type PVC ou  aluminium, à proposer à la Maîtrise d’œuvre avant commande et réalisation. 
 

3.2 CARRELAGE AU SOL 
 

3.2.1 Carrelage en grès cérame  

 
Fourniture et pose d'un carrelage en grès cérame, conforme aux normes NF, 1er choix, nuance 
constante, coloris au choix du Maître d'œuvre. 
Des plinthes en carrelage assorties seront réalisées en périphérie de toutes les pièces carrelées.  
La pose scellée au mortier de ciment moyen s'effectuera sur des supports stables non susceptibles de 
déformation.  
 
Les rives de dalle sur l’arrivée des escaliers intérieurs seront carrelées. 
Les joints seront réalisés au coulis de ciment dont la couleur sera déterminée par le Maître d’oeuvre. 
La planéité des supports sera telle qu'une règle de 2 mètres promenée en tous sens, ne fasse pas 
apparaître de différence supérieure à 5 mm. 
Le carrelage sera posé en ménageant des joints de fractionnement et des joints périphériques de 
désolidarisation. 
Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de 
pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. 
Si l'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du 
revêtement carrelage, conforme au D.T.U. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise). 
La pose des carrelages se fera soit à joints larges, soit à joints serrés, selon le type de carrelage et au 
choix du Maître d'œuvre. 
Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille ou avec emploi de cales. 
Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'à 5 mm de largeur. 
 
Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les 
respecter lors de l'exécution des revêtements. 
Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre avant le début des travaux, 
les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution. 
Quelle que soit la  solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage. 
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Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits 
adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. 
Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de 
sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen 
de son choix. 
 
Sol carrelage grès cérame sur chape mise en œuvre sur et y compris, forme de pose en mortier de 
ciment et sable, dosée à 350kg de ciment par M3. 
Epaisseur totale revêtement et chape 7cm, y compris joints. 
 
Définition et localisation suivant nomenclature annexée. 
 
 
 

3.2.2  Isolant phonique 

 
L’isolation phonique sera assurée par un feutre, en laine minérale imprégnée de bitume, de 5 mm 
d'épaisseur qui sera intercalé entre le plancher en béton et la chape. Il sera relevé sur toutes les rives 
contre murs de l'épaisseur de la chape. 
Il sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 61.203. 
 
Localisation :  

 Sols carrelés des locaux en étages. 
  

3.2.3 Carrelage grés cérame antidérapant 

Les indices de glissances du carrelage antidérapant seront conforme à la norme XP05-D11. 
 
Les prescriptions de pose sont identiques à celles définies à l’article 3.2.1.  
Les plinthes en périphérie de toutes les pièces carrelées sont à recouvrement type gorge ou talon, au 
choix du M.O. après proposition de l’entreprise, afin de faciliter le nettoyage et l’hygiène ; elles seront 
assorties au carrelage en teinte et en dimension. 
 
Une attention sera portée aux pentes à exécuter et aux raccordements aux siphons de sols. 
Des pentes d’un centimètre par mètre seront à réaliser sur toute la surface des sanitaires afin de 
permettre l’écoulement de l’eau jusqu’aux siphons de réception. 
La finition est à quatre pentes. 
 
Dans cette éventualité, l’entreprise devra prévoir l’adjonction à son mortier d’adjuvant de type SIKA, 
ou similaire, pour permettre une bonne adhérence du revêtement de sol. Cet adjuvant devra recevoir 
l’agrément du bureau de contrôle avant tout début d’exécution. 
 
Définition et localisation suivant nomenclature annexée. 
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3.3 REVETEMENTS POUR BACS A DOUCHE ET PAILLASSES 
 
Revêtement en carreaux de grés cérame 10 x 10 pour la réalisation des formes de pente de bacs à 
douche et des paillasses (y compris jambages) par le lot G.O. 
 
Localisation:   

- Bâtiments d’enseignement : sanitaires du restaurant et sanitaires des ateliers de l’enseignement 
sanitaire et social, au rez de chaussée. 

- Sanitaires indépendants des ateliers ETE et Bois. 
- Sanitaires à l’étage du bâtiment enseignement de l’atelier ETE. 
- Sanitaires de l’infirmerie et de l’espace « Gestion des ateliers ». 
- Sanitaires du bâtiment services généraux. 
- Sanitaires du plateau sportif. 
- Sanitaires de l’internat. 
- Salles d’eau des logements. 
- Paillasses : bâtiment Internat ; Services Généraux et logements selon plans. 
 

3.4 BAGUETTES DE SEUIL 
Fourniture et pose de baguettes de seuil en inox avec fixation par vis non apparentes. 
 
Localisation : 

 En raccordement de revêtements de sol de natures différentes – toutes zones. 
 

3.5 REVETEMENT MURAL 
 
Fourniture et pose d'un revêtement mural en faïence 108 x 108, coloris au choix du Maître d’œuvre 
dans la gamme du fabricant. 
Pose à la colle ou au mortier colle, après ragréage du support. 
Les supports seront nettoyés et égrenés  par  l'entrepreneur avant tout début de pose. 
La pose sera faite à joints serrés droits, avec de la colle préconisée par le fournisseur et agréée par le 
C.S.T.B. et  le bureau de contrôle. 
Le jointoiement sera exécuté au ciment blanc. 
 
Les découpes au droit des tuyauteries, les  coupes  et  les bords  ronds  aux extrémités, ainsi que les 
joints  souples autour des appareils sanitaires sont à la charge de l'entrepreneur. 
Le revêtement sera parfaitement plat, une règle de 2 mètres promenée en tous sens ne fera pas 
apparaître de  différence supérieure à 2 mm. 
Les joints verticaux et horizontaux  seront parfaitement alignés. 
 
Toutes les finitions d’angle de ce lot doivent être non saillantes et devront recevoir une attention 
particulière soit par un travail de finition très soigné ; coupe de carrelage d’onglet afin de réaliser un 
angle rabattu à 45° ou incorporation d’éléments finis d’angle du commerce type PVC à proposer à la 
Maîtrise d’ouvrage avant commande et réalisation. 
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Localisation : 

Dans tous les locaux humides : 

- Au dessus des éviers et à l’emplacement des fontaines, sur une hauteur de 6 carreaux,  
-  Sur les paillasses y compris le chant et retour,  
- Au dessus des paillasses sur une hauteur de 0.60 m environ, 
-  Sur les faces des murs de douche sur une hauteur de 2.20m depuis le dessus du socle, 
-  Horizontalement autour des receveurs de douche sur les socles et plages maçonnés, 
-  Au dessus des lavabos, lave mains, sur une largeur de 6 carreaux et une hauteur de 6 

carreaux, 
-  Dans les sanitaires professeurs et élèves sur les faces des murs en périphérie sur une 

hauteur de 2.20m depuis le dessus de la plinthe, y compris le mur séparatif sur ses deux 
faces compris tranche verticale et dessus.  

 

3.6 SOL SOUPLE VINYLIQUE EN LES 
 
Fourniture et pose d'un revêtement de sol en PVC type « Taraflex Sport M Plus » ou similaire. 
Revêtement constitué d’un complexe de surface en vinyle plastifié, calandré, pressé, grainé,  renforcé 
par un complexe non tissé grille en fibre de verre et associé à une sous-couche mousse à cellules 
fermées. 
Ce revêtement reçoit un traitement photo réticulé anti-brûlure, anti-encrassement et anti-glissance 
appliqué en usine. 
Il est traité fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur. 
Couleur au choix de l'architecte. 
Classement exigé : UPEC U3-P3 
Le revêtement sera posé sur une isolation étanche. Le revêtement et l’isolation devront être titulaires 
d’un avis technique du CSTB visant favorablement leur emploi, à fournir par l’entreprise. L’isolation 
sera recouverte par une chape de lissage. 
Des mesures d’humidité devront être effectuées avant toutes poses. 

 
L'ensemble sera posé à l'aide d'une colle agréée par le fabricant du revêtement. 
 
Localisation:  

Hall sportif, salle E.P.S. 
 

3.7 CHAPE 
 

3.7.1 Chape quartz 

Le support sera préalablement nettoyé par le titulaire du présent lot. Une barbotine dosée à 600kg   
permettra l'accrochage sur la dalle béton.  
Chape de 4 cm d'épaisseur dosée 350kg C P J avec finition de surface et incorporation d’un traitement 
durcisseur à base d’agrégat de quartz. 
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Localisation :   
Marches et contre marches des escalier en béton armé. 
Selon plans et nomenclatures. Pour les ateliers de l’enseignement professionnel Bois et ETE, la chape 
est incorporée dans le dallage par le titulaire du lot Gros œuvre (voir plans de repérage annexés au 
CCTP Gros oeuvre).   
 

3.7.2 Chape lissée 

Le support sera préalablement nettoyé par le titulaire du présent lot. Une barbotine dosée à 600kg   
permettra l'accrochage sur la dalle béton.  
Chape de 4cm d'épaisseur dosée 350kg C P J avec finition de surface lissée. 
 
Note : Les sous-faces rampantes des escaliers en béton armé recevront de la chape lissée. 
 
Localisation suivant nomenclature annexée et plans. 
 

3.7.3 Chape balayée 

Le support sera préalablement nettoyé par le titulaire du présent lot. Une barbotine dosée à 600kg   
permettra l'accrochage sur la dalle béton.  
Chape de 4cm d'épaisseur dosée 350kg C P J avec finition surface balayée. 
 
Localisation suivant nomenclature annexée. 
 

3.8 ETANCHEITE SOUS CHAPES ET/OU CARRELAGES 
 
Le titulaire du présent lot doit la réalisation d’une étanchéité bitumineuse adhésive à froid de chez 
SIPLAST ou similaire, sous avis technique validé par le C.S.T.B. ou à défaut cahier des charges visé 
par un organisme de contrôle, dans tous les locaux présentant des risques d’humidité surplombant les 
pièces de vie et/ou des salles de cours.  
 
Localisation :  

• Sous les socles des receveurs de douche aux étages y compris remontées latérales, niveaux 1 et 
2 du bâtiment Internat. 

• Sous les chapes de surface des dalles du PHt des salles de cours du rez-de-chaussée de l’atelier 
ETE. 

• Sous les chapes de surface des coursives du niveau 1 au-dessus des salles 
"préparation/stérilisation" n°13.033 et 13.031 du bâtiment Enseignement aile Nord.  

• Sous la chape de surface de la coursive du niveau 1 au-dessus du logement "infirmière" du 
bâtiment Internat.  

 

3.9 SOCLES 
 
Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les socles nécessaires à la parfaite finition de ses 
ouvrages et en  particulier au pied des canalisations d'eau usée et d'eau potable dans les pièces humides. 
Ces  finitions sont réputées être intégrées dans les prix de l'entreprise. 
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3.10 PLINTHES EXTERIEURES 
 
Des plinthes en carrelage 10 x 40 en grès cérame, seront mises en place en pied de mur, en périphérie 
des coursives. 
 
Localisation :  

Coursives des bâtiments enseignement, du bâtiment études de l’atelier ETE et de l’internat. 
 

3.11 SEUILS 
 
Un  seuil d'au moins 2cm de hauteur sera réalisé sous toutes les portes et baies donnant sur l'extérieur 
pour éviter les entrées d'eau. Il sera obtenu par une différence de niveau entre les chapes des parties 
extérieures et le revêtement intérieur en carrelage des locaux. Ce seuil s'arrêtera dans l'axe longitudinal 
des portes. 
 
Localisation : 

Toutes les portes des locaux donnant sur l'extérieur, sur les coursives et les terrasses.  
 

3.12 NETTOYAGE 
 
L'entrepreneur du présent lot devra évacuer ses gravois aux décharges publiques au fur et à mesure de 
l'avancement de ses travaux. Sur simple demande du Maître d'Oeuvre, il les évacuera sur-le-champ et 
ne pourra se soustraire à cette obligation. 
Dans  le cas ou les corps d'états secondaires n'évacueraient pas leurs gravois, le titulaire du lot gros 
œuvre sera chargé de les évacuer à leur place sur simple demande du Maître d’œuvre  et portera les 
frais engagés au  compte du corps d'état défaillant ou du compte prorata. 
 
Les ouvrages devront être livrés en parfait état de propreté et exempts de toute salissure, traces de 
colle, de ciment ou de produit préjudiciable à l'aspect final du revêtement. 
 
En fin de chantier, le sol sera livré propre. Les tâches accidentelles de peinture fraîche sur les 
revêtements seront immédiatement nettoyées. 
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LOT  N°  12 – ASCENSEURS ET PLATE-FORME 
ELEVATRICE 
 
1 CONSISTANCE DU FORFAIT 
 
Les travaux ont pour objet la fourniture et la pose de deux ascenseurs et d’une plate-forme 
élévatrice handicapés de l'opération Lycée d’Enseignement Professionnel de KOUROU pour 
le compte de la REGION GUYANE. 

1.1 GENERALITES 

Pour l’étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre une parfaite 
connaissance de l’ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E.), et notamment : 
 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières Tous Corps d’Etat (C.C.T.P. T.C.E.), 
• le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C. 

S.P.S.), 
• l’ensemble des pièces graphiques (plans architectes et plans de principe B.E.T.), 
• tout document faisant partie intégrante du marché. 

 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des prestations des autres corps d’état et tenir compte de 
leur incidence dans l’organisation de ses propres travaux. 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRENEUR 

Les prestations du présent lot comprennent : 
- Les études, dossiers de fabrication et de détails des ouvrages (plans d’exécution). 
- La fourniture et la pose de deux ascenseurs électriques de 630 kg. 
- La fourniture et la pose d’une plate-forme élévatrice verticale.  
- La fourniture, pose et réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 

fonctionnement des installations (organes de fixation, rail de guidage, pièces de seuil, 
pièces nécessaires à la fixation des portes etc…). 

- L'ensemble des équipement électriques réglementaires (éclairage, prises de courant, 
platine téléphonique, etc…), 

- L'alimentation électrique et le raccordement des appareils aux tableaux (hors lot) d'arrivée 
des courants forts et faibles. 

- La fourniture et le branchement du coffret de manœuvre, 
- L'éclairage de secours par bloc autonome, 
- Les instructions de manœuvre, et les renseignements nécessaires à la sécurité et au bon 

usage de l'installation en cabine, aux paliers, en machinerie, etc…, 
- L'entretien de type "normal" de l'installation pendant une durée de 12 mois après 

réception, 
- Les habillages intérieurs de la cabine (sol, murs et plafond). 
- La réception des supports. 
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- La réception des alimentations électriques. 
- La fourniture des produits et la main d’œuvre nécessaire. 
- L'exécution des échantillons, surfaces témoins demandées par le  Maître d’œuvre. 
- Les travaux préparatoires et tous les accessoires nécessaires au parfait achèvement des 

ouvrages. 
- Les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux y compris montage, démontage,  

transport. 
- Le D.O.E. à remettre au Maître d’ouvrage en fin de chantier en cinq exemplaires.  
- La fourniture du D.I.U.O à remettre au Coordonnateur S.P.S en fin de chantier en un 

exemplaire. 
 

1.3 CONDITIONS D’EXECUTION 

L’installation sera faite suivant les règles actuellement en vigueur et notamment les Normes  
Françaises P 82210 et  suivantes. 
 
 
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 

Les travaux devront être conformes aux règles et normes en vigueur et notamment : 
- L’appareil électrique sera du groupe 1 destiné au transport des personnes conformément :  

• Au DTU N0 75-1 : Cahier des prescriptions techniques générales applicables 
aux travaux des ascenseurs . 

• Aux Cahiers du C.S.T.B. livraison 63 , cahier 525 Août 1963 . 

2.2 ORIGINE DES MATERIAUX 

L'Entrepreneur restera responsable du choix des produits utilisés. Il devra s'assurer que ces 
produits conviennent parfaitement à l'emploi envisagé et que leurs composants de base sont 
conformes aux normes françaises. 
 
Les prototypes et échantillons sont à fournir et à faire valider par le Maître d’Oeuvre au début 
du chantier et avant toute commande. 
Ils comprennent notamment : 
- tous les types d'habillages de la cabine (sol, murs et plafond), 
- tous les appareillages apparentes dans la cabine et sur les palier (éclairage, platine 

téléphonique et de commande, etc…). 
Le titulaire du présent lot fournira toutes les fiches techniques des produits qu’il compte 
mettre en œuvre. 
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2.3 RECONNAISSANCE DES SUPPORTS 

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur procédera à un examen des supports 
tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche des travaux que pour vérifier 
leur état et présenter ses réserves éventuelles. 
Ces réserves devront être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le 
Maître d'Oeuvre. Ultérieurement, l'Entrepreneur ne sera plus admis à faire des  réserves. 

 

2.3.1 Protection des ouvrages. 

L'Entrepreneur prendra toutes précautions qui s'imposent pour assurer la protection de 
l’ensemble de ses ouvrages ainsi que des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées . 

 

2.3.2 Prescriptions d'application. 

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du DTU N° 75-1. 

2.4 ESSAIS ET CONTROLES 

Les frais de prélèvements et d'essais seront à la charge du titulaire du présent lot. 

2.5 LIMITE DES PRESTATIONS 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose des deux ascenseurs et de la plate 
forme élévatrice suivant les caractéristiques indiquées ci-après, et en fonction des plans de 
l’architecte.  
Les deux ascenseurs seront disposés dans des gaines en maçonnerie suivant les dimensions 
indiquées sur les plans de l’architecte. 
Les portes palières seront livrées avec peinture d’apprêt en atelier. 
L’entrepreneur du présent lot devra tous les calfeutrements au droit des portes après finition 
des carrelages et enduit maçonnerie. 

2.6 ISOLATION PHONIQUE 

Les équipements devront être conçus et installés de telle sorte que les bruits, chocs ou 
vibrations occasionnés par leur fonctionnement ne puissent être gênants compte tenu de la 
proximité immédiate des classes. 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

3.1  ASCENSEURS 

Fourniture et pose de deux ascenseurs, un dans chaque bâtiment « Aile centrale de 
l’Enseignement » et « Internat », ayant les caractéristiques suivantes :  

 
Type : Ascenseur avec motorisation incorporée pour éviter un local machinerie. 
Sous marquage CE avec certificat de conformité CE fourni pour chaque appareil. 
Charge utile : Ascenseur de 630 kg – poids maxi autorisé : 700 kg. 
Usage : appareil destiné principalement au transport des personnes valides et handicapées 
utilisant des fauteuils roulants «normaux». 
Dimensions :  1400 x 1100 intérieur. 
Caractéristiques : 
- nombre d’arrêts : 2 arrêts pour les salles de cours des ateliers et 3 arrêts pour l’internat; 
- disposition des services sur même face ; 
- manœuvre universelle à blocage avec envois enregistrés en cabine et signalisation 

lumineuse ; 
- Boîtiers d’appel paliers placés à hauteur des handicapés. 
- Entraînement électrique. 
Vitesse : 0,63 m/s par moteur deux vitesses avec nivelage automatique. 
Arrêts : à tous les niveaux avec une tolérance de plus ou moins 2 cm par rapport au sol fini 
d’étage.  
Manœuvre : automatique, universelle à blocage avec signalisation lumineuse aux étages. 
Cabine : livrée finie  intérieur et extérieur.  
Portes combinées  cabine - palière  à ouverture latérale avec façade. Largeur : 1.10 m de 
passage. 
Ouverture et fermeture automatique avec dispositif de sécurité inversant le sens de la marche 
lors de la rencontre d’un obstacle pendant la fermeture. 
Les portes seront traitées PF ½ heure. 
Amortisseurs : 
Des amortisseurs de type et de taille appropriés sont fixés dans la cuvette à l'aplomb de la 
cabine et du contrepoids. 

3.1.1 Cabine 

La cabine est constituée d'une plate-forme et de panneaux en tôle d'acier pliée. Elle est 
supportée par un étrier isolé par des « Silentblocs » garantissant un bon isolement vibratile. 
Les coulisseaux également isolés et le parachute sont montés sur l'étrier de cabine. 
Un interphone intérieur sera relié à la loge gardien. 
Un clavier système complet (pouvant être désactivé par une clef) pour atteindre les niveaux 
comprenant entre autre un bouton sonnerie d’alerte sécurité. 
Finition de cabine avec parois d’habillage en tôle plastifiée de classement feu M1, sol tapis 
caoutchouc lisse de classement V393, plinthes. 
Accessoires de cabine comprenant : 
- boîtier de commande ; 
- éclairage ; 
- éclairage de secours ; 
- barre d’appui ; 
- contact de porte. 
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3.1.2 Portes palières 

Porte de cabine de sécurité automatique à 2 vantaux à ouverture latérale, finition  peinture 
d’apprêt (finition prévue au lot Peinture). 
Porte palière à ouverture latérale avec façade :  largeur :  1.00 m de  passage (posée sur 
poutres B.A. à l’intérieur de la gaine), fonctionnant en synchronisme avec la porte de cabine, 
finition peinture prévue au lot Peinture. 

 
Elles ont un degré de résistance au feu conforme à la norme NF P 82.210. Elles sont 
composées d'un encadrement sur lequel sont fixés la serrure et le chemin de roulement. Les 
vantaux coulissent par l'intermédiaire de galets et contre-galets le long du chemin de 
roulement métallique et peuvent ainsi absorber les réactions dans les deux sens. Chaque porte 
est équipée d'un contrepoids de fermeture de sécurité. Les vantaux et l'encadrement sont 
revêtus sur leur face intérieure d'un isolant phonique. 
Le cadre périphérique extérieur sera muni d’un dispositif d’appel et d’ouverture pouvant être 
condamné par un dispositif à clef. 

3.1.3 Pose  

L’entreprise devra donner les réservations et les feuillures à l’entreprise de Gros Oeuvre le 
plus précisément possible. 
Elle devra le bourrage et le calfeutrement entre sa porte et la maçonnerie. 
Une fois la cage ascenseur réalisée suivant les dimensions fournies par le présent lot, elle doit 
la fourniture et la pose finie de tous les accessoires, éléments, ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement de son appareil ; crochets ou anneaux de levage, trappes, échelons, peinture, 
armoire électrique, raccordements etc. 

3.1.4 Canalisations électriques 

Fourniture de toutes les canalisations électriques nécessaires pour alimenter les appareils. 
 

Le « tableau  électrique ascenseur » sera fourni et posé par le titulaire du présent lot. Il sera 
conforme à la réglementation. 

 
L’alimentation de ce tableau est prévu au lot « électricité ». 

 

3.1.5 Armoire de manœuvre 

Elle contient l'appareillage électronique et électrique nécessaire à la manœuvre choisie. 
- Un voyant  marche ou sous-tension de couleur verte 
- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 
 
Localisation :  Bâtiment Internat et bâtiment Aile centrale.  
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3.2 PLATE-FORME ELEVATRICE VERTICALE 

Fourniture et pose d’une plate-forme verticale pour personnes à mobilité réduite ( PMR) à 
nacelle, de fabrication OTIS ou similaire, dans le bâtiment Enseignement de l’atelier ETE 
ayant les caractéristiques suivantes : 

• Système poutre guide 
• Vérin au fond 
• Course 2 mètres 
• Vitesse 0.15 m/s 
• Plate-forme dimensions 900x1400 
• Service double face 
• Charge utile 250 kg 
• Portillon métallique de hauteur 1 mètre installé au niveau supérieur 
• Porte et portillon ouverture et fermeture automatique par opérateur à mécanisme 

invisible. 
• Commande palière par bouton normalisé 
• Nacelle hauteur 1000 mm, sol en aluminium, rambardes latérales en profil acier 

remplissage en tôles d'acier et peinture impression, bouton d'envoi à pression 
maintenue. 

• Sécurité, dispositif hors course de sécurité, parachute à  prise instantanée taquet anti-
dérive, retour automatique au niveau bas. 

3.2.1 Pose  

L’entreprise devra donner les réservations, les feuillures à l’entreprise de Gros Oeuvre le plus 
précisément possible. 
Elle devra le bourrage et le calfeutrement entre sa porte et la maçonnerie. 
Une fois la cage plate-forme réalisée suivant les dimensions fournies par le présent lot, elle 
doit la fourniture et la pose finie de tous les accessoires, éléments, ouvrages nécessaires au 
bon fonctionnement de son appareil ; crochets ou anneaux de levage, trappes, échelons, 
peinture, armoire électrique, raccordements etc. 
 

3.2.2 Canalisations électriques 

Fourniture de toutes les canalisations électriques nécessaires pour alimenter les appareils. 
Le tableau « électrique ascenseur » sera fourni et posé par le titulaire du présent lot. Il sera 
conforme à la réglementation. 
L’alimentation de ce tableau est prévu au lot « électricité ». 

3.2.3 Armoire de manœuvre 

Elle contient l'appareillage électronique et électrique nécessaire à la manœuvre choisie. 
- Un voyant  marche ou sous-tension de couleur verte 
- Un voyant défaut ou discordance de couleur rouge 

 
Localisation :  Atelier ETE pour distribution des salles d'enseignement de l'étage. 
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1. Objet de l’additif 
 
 
Le présent additif a pour objet de donner des réponses aux différentes observations émises par le 
contrôleur technique dans les comptes rendus suivants: 

- Compte rendu n°07/AB du 08 novembre 2007 ; 
- Compte rendu n°08/AB du 09 novembre 2007 ; 
- Compte rendu n°10/AB du 14 novembre 2007 ; 
- Compte rendu n°11/AB du 15 novembre 2007 ; 
- Compte rendu n°13/AB du 15 novembre 2007 ; 
- Compte rendu n°14/AB du 16 novembre 2007. 

 
Les réponses de cet additif concernent les lots suivants : 

- Lot 01 Gros Œuvre ; 
- Lot 02 Charpente Couverture ; 
- Lot 03 Ferronnerie – Serrurerie ; 
- Lot 04 Menuiseries bois ; 
- Lot 05 Menuiseries Aluminium; 
- Lot 07 Plomberie (voir article 3.8 du lot 11 Revêtements des sols et murs du présent additif) ; 
- Lot 10 Peinture (voir article 3.7.1 du lot 01 Gros Œuvre du présent additif) ; 
- Lot 11 Revêtements sols et murs. 

 
Les réponses concernant les lots techniques (Lot 06 Electricité Courants faibles / Courant Forts ; Lot 
07 Plomberie – Sanitaires - Paillasses ; Lot 08 Ventilation – Climatisation – Extraction Copeaux de 
bois ; Lot 09 Equipements de cuisine – Panneaux alimentaires) feront l’objet d’un additif à part. 
 
 
 
2. Lot 01 Gros œuvre 
 
 
Remarque concernant le local « Outillage spécifique » de l’Atelier ETE 
 
La conception des parois et le plafond de ce local se fera suivant le plan BET structure. Ce local étant 
considéré comme local à risques d’incendie ; les parois et le plafond devront être CF 1h. 
 
 
Article 3.7.1 Maçonnerie en bloc d’agglomérés 
L’article est complété comme suit : 
 
« Le mur en pignon EST du plateau  sportif sera toute hauteur. Il sera également peinte (à charge du 
titulaire du lot peinture) et enduite deux faces ». 
 
 
Article 3.7.1 Maçonnerie en bloc d’agglomérés 
L’article est complété comme suit : 
 
« Le mur très élancé entre les vestiaires et l’aire sportive du plateau sportif nécessite un raidisseur 
intermédiaire pour réduire la longueur entre raidisseurs (longueur inférieur à 6.00m). 
 
 
Article 3.8 Ouvrages divers 
La liste des ouvrages divers est complétée comme suit : 
 
« Le cuvelage étanche des fosses d’ascenseurs pour les bâtiments Enseignement et l’Internat ainsi 
que le cuvelage étanche de la fosse de la plate-forme élévatrice du bâtiment étude de l’Atelier ETE ». 
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Article 3.8 Ouvrages divers 
La liste des ouvrages divers est complétée comme suit : 
 
« de potelets bétons incorporés aux murets en maçonnerie à toutes les trames au droit des ossatures 
des habillages de façade, à charge du titulaire du lot Menuiseries aluminium, des ateliers BOIS et 
ETE ». 
 
 
 
3. Lot 02 Charpente Couverture 
 
 
 
Article 3.1.8.1 Préambule (des bâtiments Ateliers BOIS et ETE) 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les sheds seront fermés par des plaques en polycarbonate multicellulaire type DANPALON de 
marque EVERLITE ou similaire. Epaisseur : 16mm. Largeur : 1.04m ». 
 
 
Article 3.4 Poteaux métalliques 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les poteaux structurels métalliques en biais de l’Internat sont indiqués sur le plan BET structure. Ils 
recevront un remplissage en béton afin de garantir leur stabilité au feu. Tous les autres poteaux 
métalliques de ce bâtiment qui ne sont pas structurels sont supprimés ». 
 
 
Article 3.5.1 Prestations  
L’article est complété comme suit : 
 
« L’entrepreneur devra prévoir des dispositions complémentaires d’étanchéité aux raccordements des 
bacs de couverture dans les zones de changement de sens d’écoulement (aile centrale) ainsi qu’aux 
recouvrements des bacs de couverture sur l’ensemble des bâtiments ». 
 
 
Article 3.5.2 Couverture en bac acier nervuré galvanisé laqué 
L’article est complété comme suit : 
 
« Compte tenu de la longueur des versants et la faible pente aux droits des recouvrements des bacs 
de couverture des ateliers BOIS et ETE, l’entreprise devra prévoir des compléments d’étanchéité ». 
 
 
Article 3.5.5 Accessoires 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les noues de raccordement entre les versants de versants de toitures devront comporter une 
pente ». 
 
 
Article 3.6.2.1 Gouttières havraises 
L’article est complété comme suit : 
 
« Le bâtiment étude de l’Atelier ETE recevra une gouttière havraise le long de sa toiture ». 
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Article 3.6.2.3 Chaîne métallique 
L’article est complété comme suit : 
 
«  Dans le cas où les essais des chaînes métalliques ne s’avéreront pas satisfaisantes, elles seront 
remplacées par des descentes EP PVC Ø250 mm. L’entreprise chiffrera ces descentes en option. Les 
moignons resteront en métal ». 
 
 
 
4. Lot 03 Ferronnerie – Serrurerie 
 
 
Article 3.5.1 Portes simples métalliques (PSM) 
L’article est modifié comme suit : 
 
« La porte simple métallique 93 x 204 du local « Outillage spécifique » est supprimée. Elle est 
remplacée par une porte simple métallique coupe feu du même type que celle de l’article 3.5.2 et de 
même dimension ». 
 
 
Article 3.16 Grilles de protection 
L’article est complété comme suit : 
 
« Mise en place de grilles en métal déployé galvanisé 80µ pour les locaux non climatisés du bâtiment 
étude de l’Atelier BOIS dans tous les vides entre habillages de façades et murets ». 
 
 
Article 3.17 Panneaux en métal déployé 
L’article est complété comme suit : 
 
« Mise en place de panneaux en métal déployé galvanisé 80µ pour les locaux climatisés du bâtiment 
étude de l’Atelier BOIS dans tous les vides entre habillages de façades et murets ». 
 
 
Article 3.17 Panneaux en métal déployé 
L’article est modifié comme suit : 
 
« Les panneaux en métal déployé en aluminium sont remplacés par des panneaux en métal déployé 
galvanisés 80µ ». 
 
 
  
5. Lot 04 Menuiseries bois 
 
 
Article 3.2.12 Portes simples de distribution (PS) 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les portes simples PS 83 x 204 des vestiaires des cuisines devront être CF ½ heure et équipées de 
ferme porte. L’entrepreneur devra fournir le PV d’essai ». 
 
 
Article 3.3 Cabines de douches 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les portes des cabines et des sanitaires, s’ouvrant vers l’intérieur devront être dégondables et 
déverrouillables de l’extérieur ». 
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6. Lot 05 Menuiseries Aluminium 
 
 
Article 3.4 Ventelles en aluminium laqué 
L’article est complété comme suit : 
 
«  En l’absence de murs maçonnés sur la façade Nord et la salle EPS du plateau sportif, les ventelles 
devront reprendre les efforts sur une hauteur de 2 mètres ». 
 
 
Article 3.4 Ventelles en aluminium laqué 
L’article est complété comme suit : 
 
« La fixation des ossatures des ventelles en aluminium laqué des façades des ateliers BOIS et ETE se 
fera sur des potelets bétons, à charge du titulaire du lot Gros œuvre ». 
 
 
Article 3.5 Bardage horizontal 
L’article est complété comme suit : 
 
« Mise en place de bardage double peau type panneaux sandwich avec isolant à l’intérieur pour les 
locaux climatisés de l’atelier BOIS. L’isolant aura une réaction au feu M1. Un certificat attestant le 
classement au feu devra être fournis ». 
  
 
 Article 3.2.4 Porte double vitrée (PDVF ) 
L’article est complété comme suit : 
 
« La porte vitrée du réfectoire (PDVF 163 x 210) donnant sur la coursive devra être pare flamme ½ 
heure et être titulaire d’un PV d’essai ». 
 
 
Article 3.3.5 Châssis de façade vitrée 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les châssis vitrés donnant sur la coursive devront être pare flamme ½ heure et être titulaire d’un PV 
d’essai ». 
 
  
Article 3.2.9 Panneau vitré fixe (PFVF) 
L’article est complété comme suit : 
 
« Le châssis vitré du CIO donnant sur la coursive devra être CF 1 heure et être titulaire d’un PV 
d’essai ». 
 
 
 
7. Lot 11 Revêtements sols et murs 
 
 
Article 3.2.3 Carrelage grés cérame antidérapant 
L’article est complété comme suit : 
 
« Les locaux de déshabillage du plateau sportif recevront un carrelage grès cérame 30 x 30 anti-
dérapant U3.P2.E3.C2 ». 
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Article 3.8 Etanchéité sous chape et/ou carrelages 
L’article est complété comme suit : 
 
« L’attention des entrepreneurs des lots « Plomberie » et « Revêtements de sols et murs » est attirée 
sur la nécessité d’effectuer une pose conforme aux prescriptions des avis techniques pour l’étanchéité 
des pièces scellés, notamment entre chapes et dallages ». 
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1. Objet de l’additif 
 
Le présent additif a pour objet de donner des réponses aux différentes observations émises par le 
contrôleur technique dans les comptes rendus. 
 
Les réponses de cet additif concernent les lots suivants : 

- Lot 06 Electricité Courants Forts et Faibles ; 
- Lot 07 Plomberie - Sanitaires – Paillasses . 

 
 
2. Lot 06 : Electricité Courants Forts et Faibles  
 
• Etendre l'équipement d'alarme aux vestiaires des ateliers bois et ETE. 
L’équipement d’alarme aux vestiaires des ateliers BOIS et ETE sera étendu, soit le complément au 
dossier de Base de Déclencheurs Manuel et de Diffuseurs Sonores. 
 
• Compléter l'installation de DM à chaque dégagement de l'atelier ETE. 
L’équipement d’alarme à chaque dégagement de l’atelier ETE sera étendu, soit le complément au 
dossier de Base de Déclencheurs Manuel. 
 
• Le nombre de diffuseur sonores et de DM prévu semble insuffisant pour l'enseignement général. 
L’équipement d’alarme aux vestiaires des ateliers BOIS et ETE sera étendu, soit le complément au 
dossier de Base de Déclencheurs Manuel et de Diffuseurs Sonores. 
 
• L'équipement d'alarme prévu dans le bâtiment services généraux ne semble pas nécessaire. 
 L’équipement d’alarme prévu est conservé. 
 
• Les moyens d'extinction, les consignes de sécurités plans d'intervention et la signalétique  ne sont 

pas prévus. 
SANS OBJET, Hors Lot. 
 
L’équipement d’alarme de l’ensemble du Lycée d’Enseignement Professionnel de 
KOUROU sera étendu, soit le complément au dossier de Base de : 

• + 30 Déclencheurs Manuels. 
• + 75 Diffuseurs Sonores 
• + 30 points de câblages pour Déclencheurs Manuels. 
• + 75 points de câblage résistant au feu pour diffuseurs sonores. 

 
 
3. Lot 07 : Plomberie - Sanitaires – Paillasses 
• «  Le traitement des points singuliers devront être conformes aux prescriptions des avis 

techniques » (CR N°07/AB). 
 
Le lot 07 doit tenir compte de la remarque suivante : 
 « L’attention des Entrepreneurs des lots « Plomberie » et « Revêtements de sols et 
murs » est attirée sur la nécessité d’effectuer une pose conforme aux prescriptions 
des avis techniques pour l’étanchéité des pièces scellés, notamment entre chapes et 
dallages ». 
 



LEP DE KOUROU GRUET INGENIERIE
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N° Description des ouvrages Unités Quant. Prix Prix
Ordre Unitaire (€) Total (€)

3 ADDITIF - ALARME INCENDIE

Quantité supplémentaire des équipements en complément du dossier de Base :

Centrale d'alarme Adressable Ens PM : prévu en Base
Unité de Gestion des Alarmes Ens PM : prévu en Base
Alimentation électrique de secours Ens PM : prévu en Base
Tableau report d'alarmes Adressable U PM : prévu en Base
Tableau report d'alarmes Synthèse U PM : prévu en Base

Déclencheur manuel adressable U 30
Détecteur de Fumée Optique U PM : prévu en Base
Détecteur de Fumée Thermovélocimétrique U PM : prévu en Base
Indicateur d'Action U PM : prévu en Base
Diffuseur sonore U 75

Bus Câblages déclencheurs manuel pts 30
Câblâge résistant au feu pour diffuseurs sonores pts 75

Bus Câblâge CR1 pour tableau report alarmes Adress. ml PM : prévu en Base
Câblâge CR1 pour tableau report alarmes synthèse ml PM : prévu en Base

Ingénierie de paramétrage et mise en service Ens PM : prévu en Base

R E C A P I T U L A T I F
COURANTS FAIBLES

 - ADDITIF INCENDIE -

3 ADDITIF - ALARME INCENDIE

TOTAL HT OCTROI DE MER INCLUS :
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