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UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS

APPEL D’OFFRES N° 06A40-2014-M023
TRAVAUX D'EXTENSION DE LA SALLE DE CONFERENCES DU SITE DE LA
MAISON JEAN MONNET A BAZOCHES-SUR-GUYONNE ET TRAVAUX DE
REMISE EN ETAT DE LA PROPRIETE

3. CAHIER DES CHARGES – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Afin d’être admise pour l’attribution du marché, votre offre doit répondre aux besoins tels
qu’ils sont décrits dans les présentes spécifications techniques.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
TRAVAUX PRELIMINAIRES
PAA100

U

Installations chantier.

Fourniture et mise en place de tous les éléments nécessaires pour l'exécution, le contrôle et la supervision du chantier.

PAA105

U

Balisage chantier.

Fourniture et mise en place de tous les éléments nécessaires pour baliser les travaux du chantier.

PTP110

U

Protection des éléments pendant les travaux.

Protection avec des bâches, des lames en polyéthylène et des planches en bois, d'ouvertures, de menuiseries, des murs en pierre et de tout élément placé sur la façade et qui pourrait être affecté pendant les travaux de réhabilitation
ou de rénovation.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE PTP110: PROTECTION DES ÉLÉMENTS PENDANT LES TRAVAUX.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une protection avec des bâches, des lames en polyéthylène et des planches en bois, d'ouvertures, de menuiseries, de volets et de tout élément placé sur la façade et qui pourrait être affecté pendant les
travaux de réhabilitation ou de rénovation. Comprend le retrait postérieur des protections, le nettoyage, l'amassement, le ramassage et le chargement manuel dans le camion ou le container.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le système de protection prévu n'interfère pas avec les travaux de réhabilitation.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en temps de pluie, de neige ou lorsque la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place de la protection. Retrait de la protection et charge dans la benne.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Le retrait de la protection ne sera pas effectuée avant que ne l'indique le Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PTP010

u

Protection de zone de stockage.

Protection de zone de stockage avec des lames en polyéthylène transparent, un film alvéolaire et des boîtes en carton, balisage de la zone de stockage.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
SALLE DES CONFERENCES
GROS ŒUVRE

DÉMOLITION
m³
DDS030

Démolition et évacuation d'élément de fondation en béton ou
maçonnerie.

Démolition et évacuation d'élément de fondation en béton ou maçonnerie, allant jusqu'à 1,5 m de profondeur maximale, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DDS030: DÉMOLITION ET EVACUATION D'ÉLÉMENT DE FONDATION EN BÉTON OU MAÇONNERIE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'élément de fondation en béton ou maçonnerie, allant jusqu'à 1,5 m de profondeur maximale, avec marteau pneumatique compresseur. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des
gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Volume mesuré selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Les zones à démolir auront été identifiées et marquées. L'élément objet de la démolition ne sera pas soumis à l'action de charges, et la stabilité du reste de la structure et des éléments alentours, qui seront dûment étayés, sera
vérifiée.
DU SOUS-TRAITANT.
Il aura reçu par écrit l'approbation, de la part du Directeur d'Exécution d'ouvrage, de son programme de travail, conforme au Projet de Démolition.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition de l'élément au marteau piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de parties instables de l'élément partiellement démoli, et la zone de travail sera sans gravâts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tant que l'élément objet de la démolition n'est pas remplacé par un autre élément structural et que la consolidation définitive de ce dernier n'a pas eu lieu, les appuis et les étais utilisés pour assurer la stabilité du reste de la structure
seront conservés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le volume réellement démoli, mesuré comme différence entre les profils levés avant de commencer la démolition et ceux levés lors de la finalisation, approuvés par le Directeur d'Exécution de l'ouvrage, selon les
spécifications du Projet.

DEH040

m³

Démolition et évacuation d'un mur en béton armé.

Démolition et évacuation d'élément de fondation en béton ou maçonnerie, allant jusqu'à 1,5 m de profondeur maximale, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DEH040: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN MUR EN BÉTON ARMÉ.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un mur en béton armé avec moyens manuels, marteau pneumatique compresseur et équipement oxycoupant. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la
benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Volume mesuré selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il n'y a pas de stocks ni de mobilier utilisable ou de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux sur l'élément à démolir. On vérifiera également qu'il a été procédé à sa dératisation ou désinfection si cela était
nécessaire. Toutes les procédures prévues initialement dans le Projet de Démolition devront avoir été réalisées: les mesures de sécurité, l'annulation et la neutralisation des arrivées des installations par les compagnies distributrices,
les travaux de terrain et les essais, l'appui et l'étaiement nécessaires. Les mesures de protection indiquées dans l'étude de Sécurité et de Santé correspondante auront été prises, qu'il s'agisse de celles liées aux opérateurs chargés
de la démolition ou de celles ayant à voir avec des personnes tierces, des routes, des éléments publiques ou des bâtiments contigus. On disposera sur le chantier des moyens nécessaires pour éviter la formation de poussière
pendant les travaux de démolition et des systèmes d'extinction d'incendie adéquats.
DU SOUS-TRAITANT.
Il aura reçu par écrit l'approbation, de la part du Directeur d'Exécution d'ouvrage, de son programme de travail, conforme au Projet de Démolition.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition de l'élément avec un marteau piqueur compresseur. Découpe des armatures avec un équipement oxycoupant. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes
d'ouvrage. chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de parties instables de l'élément partiellement démoli, et la zone de travail sera sans gravâts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tant que se poursuivent les travaux de rénovation et que la zone de travail n'a pas été consolidée définitivement, les appuis et les étais prévus seront conservés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le volume réellement démoli selon les spécifications du Projet.

DEH022

m²

Découpe d'un plancher en béton armé avec des outils diamantés.

Découpe de dalle massif de béton armé, avec scie à disque diamanté, et chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DEH022: DÉCOUPE ET EVACUATION D'UN PLANCHER EN BÉTON ARMÉ AVEC DES OUTILS DIAMANTÉS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Découpe en milieu humide de dalle massif de béton armé, avec scie à disque diamanté, levée préalable du revêtement et de sa base (non comprise dans ce prix). Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement
manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On contrôlera les problèmes de stabilité pouvant être occasionnés par les travaux et, s'il y a lieu, l'élément sera préalablement déchargé par l'appui des éléments reposant sur lui.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de la surface d'un plancher à démolir. Découpe du plancher avec des outils diamantés. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes
d'ouvrage. chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de parties instables de l'élément partiellement démoli, et la zone de travail sera sans gravâts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tant que se poursuivent les travaux de rénovation et que la zone de travail n'a pas été consolidée définitivement, les appuis et les étais prévus seront conservés.

VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

DFC010

m2

Démontage et évacuation de menuiserie extérieure ou intérieure
(profils et verres)

Enlevement et évacuation de menuiserie vitrée d'aluminium de tout type (portes, fenêtres et panneaux fixes) située à l'extérieure ou a l'intérieure, avec des moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la
benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DFC010: DÉMONTAGE ET EVACUATION DE MENUISERIE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE (PROFILS ET VERRES).
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage menuiserie vitrée d'aluminium de tout type (portes, fenêtres et panneaux fixes) située à l'extérieure ou a l'intérieure, avec moyens manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels elle est fixée. Comprend le
démontage des cadres, des vantaux vitrés et des accessoires; le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel de gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Retrait et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontés selon les spécifications du Projet.

m²

Démontage et évacuation de panneau "brise-soleil" revêtu en bois.

DFD090
Démontage et évacuation de panneau "brise-soleil" revêtu en bois avec des moyens manuels, et chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DFD090: DÉMONTAGE ET EVACUATION DE PANNEAU "BRISE-SOLEIL".
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage de panneau "brise-soleil" revêtu en bois, éléments de fixation et accessoires, avec des moyens manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels il est fixé. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le
chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Enlèvement et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. Chargement des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le
camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

m²
DPA010

Retrait et évacuation d'une menuiserie en bois d'armoire encastrée ou
cloison.

Retrait et évaciuation de menuiserie en bois d'armoire encastrée ou cloison, des alaises, des huisseries, des couvre-joints, des vantaux et des ferrures, avec des moyens manuels, et chargement des gravâts dans le camion ou la
benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DPA010: RETRAIT ET EVACUATION D'UNE MENUISERIE EN BOIS D'ARMOIRE ENCASTRÉE OU CLOISON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Retrait d'une menuiserie en bois d'armoire encastrée ou cloison, des alaises, des huisseries, des couvre-joints, des vantaux et des ferrures, sans détériorer la paroi à laquelle elle est fixée. Comprend le nettoyage, l'entassement, le
retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Enlèvement et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.

VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

DFD095

u

Démontage et évacuation de porte en bois ou métallique.

Démontage et évacuation de porte en bois ou métallique (vantail, ferrures, huisserie, etc.), intérieure ou extérieure, contenant des éléments en verre ou non, avec des moyens manuels, et chargementmanuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DFD095: DÉMONTAGE ET EVACUATION DE PORTE EN BOIS OU MÉTALLIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage de porte en bois ou métallique (vantail, ferrures, huisserie, etc.) intérieure ou extérieure, contenant des éléments en verre ou non, avec des moyens manuels. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le
chargement manuel des matériaux démonté dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Retrait et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des matériaux démonté dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement démontées selon les spécifications du Projet.

DPT020

m²

Démolition et évacuation d'une cloison intérieure ou extérieure en
maçonnerie revêtue ou plaques de plâtre.

Démolition et évacuation d'une cloison intérieure ou extérieure en maçonnerie revêtue ou plaques de plâtre, avec isolation rapportée si c'est le cas, avec des moyens manuels, et chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la
benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DPT020: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UNE CLOISON INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE REVÊTUE OU
PLAQUES DE PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'une cloison intérieure ou extérieure en maçonnerie revêtue ou plaques de plâtre, avec isolation rapportée si c'est le cas, avec des moyens manuels, sans affecter la stabilité des éléments constructifs contigus. Comprend
la démolition de ses revêtements (plâtre, mortier, carrelage, etc.), des installations encastrées et des menuiseries, le démontage préalable des ouvrants; le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts
dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les éléments à démolir ne sont pas soumis à des charges transmises par des éléments structuraux.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition manuel de la maçonnerie ou cloison plaques plâtre et de ses revêtements. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des gravâts
dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

DQA030

m²

Désinstallation et évacuation complète de toiture existante.

Désinstallation et évacuation complète des éléments qui recouvre la toiture existante, jusqu'à la couche de réalisation des pentes. Arrachage et retrait d'étanchéité, d'isolation et d'éléments d'écoulements; avec des moyens manuels
et chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DQA030: DÉSINSTALLATION ET EVACUATION COMPLÈTE DE TOITURE EXISTANTE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage complet des éléments qui recouvrent la toiture existante, jusqu'à la couche de réalisation des pentes. Enlevement et retrait des couches d'étanchéité et isolation, avec des moyens manuels, sans affecter la stabilité des
éléments constructifs contigus. Démolition des joints de dilatation, la rencontre avec des parements verticaux, les écoulements, le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne
inclus.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les éléments à démolir ne sont pas soumis à des charges transmises par des éléments structuraux.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PHASES D'EXÉCUTION.
Demontage et enlèvement des éléments. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait, amassement et entassement des matériaux retirés. Nettoyage des restes. Chargement des matériaux enlevés et des restes
d'ouvrage dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

DUX021

m²

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en béton.

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX021: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN DALLAGE OU D'UN REVÊTEMENT EN BÉTON.

CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, sans inclure la démolition de la base support. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le
chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargementmanuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes des matériaux.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

DUX010

m²

Démolition et évacuation d'un revêtement extérieur de pavés.

Démolition et évacuation d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX010: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE PAVÉS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, IInclus: la démolition de la base-support et des éléments de bordure. Comprend le nettoyage, l'entassement, le
retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargementmanuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes des matériaux.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

DRS060

m²

Retrait et évacuation d'un revêtement en liège, synthétique ou textile.

Retrait et évacuation d'un revêtement continu ou modulaire de linoléum existant à l'intérieur du bâtiment, avec des moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRS060: RETRAIT ET EVACUATION D'UN REVÊTEMENT EN LIÈGE, SYNTHÉTIQUE OU TEXTILE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Retrait du revêtement continu ou modulaire de linoléum existant à l'intérieur du bâtiment, avec des moyens manuels, sans inclure la démolition de la base support ni détériorer les éléments constructifs contigus. Comprend le
nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le revêtement est libre de conduits d'installations en service, dans la zone à retirer. On vérifiera que les appareils des installations et du mobilier existants, ainsi que tout élément pouvant gêner les travaux, ont été
démontés et retirés.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Retrait des éléments. Enlèvement et entassement des matériaux retiré. Nettoyage des restes d'ouvrage. Chargement des matériaux retirés et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes des matériaux.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

DRS021

m

Retrait et évacuation des plinthes.

Enlevement et évacuation des plinthes et piquage des matériaux de collage, avec des moyens manuels et chargement manueldes gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRS021: RETRAIT ET EVACUATION DES PLINTHES.
CLAUSES TECHNIQUES.

Retrait des plinthes et piquage des matériaux de collage, avec moyens manuels, sans détériorer les éléments constructifs contigus. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Retrait des éléments. Retrait et entassement des matériaux enlevéS. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des matériaux retiré et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la longueur réellement démontée selon les spécifications du Projet.

U
DUA010

Démolition ou retrait et évacuation de tout les éléments
d'assainissement et plomberie dans la parcelle et dans l'immeuble.

Démolition ou retrait et évacuation de tout élément d'assainissement et plomberie sur la parcelle et dans l'immeuble, y compris collecteur, tuyaux, caniveaux, écoulement, puits, chéneaux, compteur, filtre, réservoir, vanne de passage,
etc., enterré ou non, en béton ou autre matériel, sans spécification de diamètre et caractéristiques, avec marteau pneumatique compresseur ou des moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUA010: DÉMOLITION OU RETRAIT ET EVACUATION DE TOUT LES ÉLÉMENTS D'ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE DANS LA
PARCELLE ET DANS L'IMMEUBLE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition de tout élément d'assainissement et plomberie sur la parcelle et dans l'immeuble, y compris collecteur, tuyaux, caniveaux, écoulement, puits, chéneaux, compteur, filtre, réservoir, vanne de passage, etc., enterré ou non,
en béton ou autre matériel, sans spécification de diamètre et caractéristiques, avec marteau pneumatique compresseur ou des moyens manuels. Comprend la déconnexion des éléments, le nettoyage, l'entassement, le retrait et le
chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
L'exécution totale ou partielle de tout les éléments, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'élément d'assainissement et plomberie est déconnecté et hors service ou reconduit . On vérifiera que l'excavation du terrain (à l'extérieur) environnant possède les dimensions adéquates pour pouvoir réaliser les
travaux de démolition.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition de l'élément avec un marteau piqueur compresseur ou retrait avec des moyens manuels. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et ramassage des gravâts. Chargement manuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On vérifiera l'exécution de la démolition de tout les éléments, selon les spécifications du Projet.

U
DIE102

Démontage et retrait et évacuation d'installation électrique, audiovisuel,
illumination, contre les incendies, protection face aux éclairs, Telecom
e intrusion, extérieure ou intérieure.

Démontage et retrait et évacuation d'installation électrique, audiovisuel, illumination, contre les incendies, protection face aux éclairs, Telecom e intrusion, intérieure ou extérieure, visible ou non visible, encastrer ou
non, en hauteur ou non, y compris câblage sous tube protecteur ou non, sur canalisation ou non, installations superficielle, mécanismes, ligne général d'alimentation, caisses de dérivation, luminaires encastrer ou
non, centrales de détection, contrôle ou sonorisation, détecteurs, bouton d'alarme, sirènes, haut parleur, équipement audiovisuelle, interphone, pointe paratonnerre, protecteur surtension, etc., avec des moyens
manuels et chargementmanuel des matériaux démonté dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DIE012: DÉMONTAGE ET RETRAIT ET EVACUATION D'INSTALLATION ELECTRIQUE, AUDIOVISUEL, ILLUMINATION, CONTRE
LES INCENDIES, PROTECTION FACE AUX ÉCLAIRS, TELECOM E INTRUSION, EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage et retrait de tout les éléments d'installation électrique, audiovisuel, illumination, contre les incendies, protection face aux éclairs, Telecom e intrusion, intérieure ou extérieure, visible ou non visible, encastrer ou non, en
hauteur ou non, y compris câblage sous tube protecteur ou non, sur canalisation ou non, installations superficielle, mécanismes, ligne général d'alimentation, caisses de dérivation, luminaires encastrer ou non, etc. Comprend le
nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne et la récupération des luminaires et des lampes et mise en disposition de la propriété.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
L'exécution totale ou partielle de tout les éléments, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le réseau d'alimentation électrique est déconnecté et hors service.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage et retrait manuel de tout les éléments. Enlèvement et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargementmanuel des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la
benne. Récupération des lampes démontées et mise en disposition de la propriété.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les câbles de connexion qui ne se retirent pas seront dûment protégés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On vérifiera l'exécution de la démolition de tout les éléments, selon les spécifications du Projet.

DIE104

U

Démontage et évacuation d'un cadre électrique.

Démontage et évacuation de cadre électrique pour dispositifs généraux et individuels de commande et de protection, avec des moyens manuels et chargementmanuel des matériaux démonté dans le camion ou la
benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DIE104: DÉMONTAGE ET EVACUATION D'UN CADRE ÉLECTRIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage d'un cadre électrique pour dispositifs généraux et individuels de commande et de protection, avec des moyens manuels. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel de gravâts dans le
camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le réseau d'alimentation électrique est déconnecté et hors service.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage manuel des éléments. Retrait et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les câbles de connexion qui ne se retirent pas seront dûment protégés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement démontés selon les spécifications du Projet.

U

Démontage et retrait des installations de climatisation et chauffage.

DIC020
Démontage et retrait des installations de climatisation et chauffage, avec des moyens manuels et mécaniques et chargementmanuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DIC020: DÉMONTAGE RETRAIT ET EVACUATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démontage et retrait de tout les éléments correspondant aux installations de climatisation et chauffage, y compris (si c'est le cas) chaudière, groupe thermique, unité de climatisation, accumulateur, conduit métallique, tuyaux,
isolation, radiateur, panneau mural, toutes les installations comprise aux plancher chauffant, avec des moyens manuels et mécaniques, déconnexion préalable des réseaux de fourniture et d'évacuation, et obturation des conduites
connectées aux éléments. Comprend le démontage des accessoires, des supports de fixation et du socle métallique d'appui s'il y en a un, le nettoyage, l'entassement, l'enlèvement et le chargement manuel de gravâts dans le camion
ou la benne. Le démontage ou retrait des éléments du plancher chauffant sera évalué au chantier, pour décider s'ils se démontés ou carrément ils s'annulés.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
L'exécution totale ou partielle de tout les éléments, selon documentation graphique du Projet. Si le plancher chauffant n'est pas démonté il faudrait reconsidérer les heures prévues sur cette position.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les réseaux d'approvisionnement sont déconnectés et hors service. On vérifiera que ni le réseau ni l'élément à démonter ne contiennent de fluides.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Déconnexion des réseaux de distribution et d'évacuation. Démontage des équipes producteur et de ses composants. Obturation des conduites connectées à l'élément. Retrait et entassement des matériaux démonté. Nettoyage des
restes d'ouvrage. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargementmécanique des matériaux démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les connexions avec les réseaux de distribution seront dûment obturées et protégées. Les câbles de connexion qui ne sont pas retirés devront rester dûment protégés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On vérifiera l'exécution de la démolition de tout les éléments, selon les spécifications du Projet et la considération concernant au plancher chauffant.

DRT020

m²

Démolition du faux plafond.

Démolition et évacuation du faux plafond, avec des moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRT020: DÉMOLITION ET EVACUATION DU FAUX PLAFOND.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition du faux plafond, avec des moyens manuels, sans détériorer les éléments constructifs contigus. Comprend la démolition des tirants, des profilés porteurs et des structures de suspension, des fausses poutres, des cloisons
de dénivelé vertical, des moulures, des corniches et des arrêts, le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que tout les éléments encastrés ou adossés au faux plafond ont été retirés.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition des éléments. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.

On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
EXCAVATION
m³

Excavation et évacuation pour muret guide des parois moulées.

ATF030
Excavation et évacuation en tranchées pour murets guides de parois moulées, dans tout type de terrain, avec moyens mécaniques, retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATF030: EXCAVATION ET EVACUATION POUR MURET GUIDE DES PAROIS MOULÉES.
CLAUSES TECHNIQUES
Excavation des terres à ciel ouvert pour la réalisation de tranchées pour murets guides des parois moulées, jusqu'à une profondeur de 150 cm, dans tout type de terrain, avec moyens mécaniques, jusqu'à atteindre la cote de
profondeur indiquée dans le Projet. Comprend le transport de la machine, le cavage des parements et du fond d'excavation, l'extraction des terres hors de l'excavation, retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.

NORME D'APPLICATION
Exécution, contrôle et documentation:NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des informations topographiques et
géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le type, l'humidité et la
compacité du terrain. On disposera des points fixes de référence dans les lieux qui pourraient être affectés par l'excavation, auxquels seront référées toutes les lectures de cotes de niveau et de déplacements horizontaux et verticaux
des points du terrain. L'état de conservation des bâtiments mitoyens et des constructions proches pouvant être affectées par les excavations sera vérifié.
DU SOUS-TRAITANT.
S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu, décidera de la solution à adopter, ainsi que
des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique. Il notifiera suffisamment à l'avance, au Directeur d'Exécution d'ouvrage, le commencement des excavations. En cas de réalisation d'un blindage du
terrain, il présentera pour approbation au Directeur d'Exécution de l'ouvrage, le calculs justificatifs de la solution à adopter.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Mise en place des chaises dans les coins et aux extrémités des alignements. Excavation en bandes horizontales successives et extraction des
terres. Achèvement du fond avec extraction des terres. Charge des terres excavées sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le fond de l'excavation sera nivelé, propre et légèrement tassé.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les excavations seront protégées des infiltrations et des actions d'érosion ou d'éboulement par les eaux de ruissellement. Les mesures opportunes seront prises pour assurer que leurs caractéristiques géométriques restent
inamovibles. Les blindages réalisés seront conservés pendant la consolidation définitive des parois et du fond des excavations. Ils ne pourront être retirés, totalement ou partiellement qu'avec la vérification du Directeur d'Exécution de
l'ouvrage, et de la façon et dans les temps dictés par ce dernier.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés, ni le remblai nécessaire à la reconstruction de la section théorique par défauts imputables
à l'entrepreneur. On mesurera l'excavation une fois réalisée et avant l'application d'un remblai. Si l'entrepreneur referme l'excavation avant que la mesure ait été conformée, il sera considéré qu'il consent à ce que détermine
unilatéralement le Directeur d'Exécution de l'ouvrage.

ATF040

m³

Fouille et évacuation en sous-sol bâtiment

Fouille et évacuation en sous-sol avec parois de soutènement dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques, retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATF040: FOUILLE ET EVACUATION
CLAUSES TECHNIQUES
Excavation des terres à ciel ouvert pour la réalisation de sous-sols avec parois de soutènement dûment étayé, restant en dessous du terrain naturel sur tout leur périmètre, dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques,
jusqu'à atteindre la cote de profondeur indiquée dans le Projet. Comprend transport des machines, formation d'une rampe provisoire pour accès des machines au fond de l'excavation et son retrait postérieur, l'achèvement des
parements et du fond de l'excavation, l'extraction des terres hors de l'excavation, retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des informations topographiques et
géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le plan altimétrique de la
zone, la cote du niveau phréatique et le type de terrain qui sera excavé à effet de sa caractéristiques techniques. On disposera des points fixes de référence dans les lieux qui pourraient être affectés par le déblayage, auxquels seront
référées toutes les lectures de cotes de niveau et de déplacements horizontaux et verticaux des points du terrain. L'état de conservation des bâtiments mitoyens et des constructions proches pouvant être affectées par le déblai sera
vérifié.
DU SOUS-TRAITANT.

S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu, décidera de la solution à adopter, ainsi que
des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique. Il notifiera suffisamment à l'avance, au Directeur d'Exécution d'ouvrage, le commencement des excavations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Excavation en bandes horizontales successives et extraction des terres. Raffinage des fonds et des côtés à la main, avec extraction des terres. Charge des
terres excavées sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'excavation sera propre et aux niveaux prévus, en respectant les exigences de stabilité des coupes de terres, de talus et de bâtiments proches.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La vidange sera protégée des infiltrations et des actions d'érosion ou d'éboulement par les eaux de ruissellement. Les mesures opportunes seront prises pour assurer que les caractéristiques géométriques restent inamovibles.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés, ni le remblai nécessaire à la reconstruction de la section théorique par défauts imputables
à l'entrepreneur. On mesurera l'excavation une fois réalisée et avant l'application d'un remblai. Si l'entrepreneur referme l'excavation avant que la mesure ait été conformée, il sera considéré qu'il consent à ce que détermine
unilatéralement le Directeur d'Exécution de l'ouvrage.

m³
ATF045

Fouille et évacuation jusqu'a 2 m. Travaux d'urbanisation extérieure.
(chemin, amphithéâtre, escalier)

Vidange et évacuation jusqu'à 2 m de profondeur dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques, retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATF040: FOUILLE ET EVACUATION
CLAUSES TECHNIQUES
Excavation des terres à ciel ouvert pour la réalisationd'une vidange restant en dessous du terrain naturel sur tout son périmètre
, dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques, jusqu'à atteindre la cote de
profondeur indiquée dans le Projet. Comprend transport des machines, formation d'une rampe provisoire pour accès des machines au fond de l'excavation et son retrait postérieur, l'achèvement des parements et du fond de
l'excavation, l'extraction des terres hors de l'excavation,retrait des matériaux excavés et charge sur le camion.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des informations topographiques et
géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le plan altimétrique de la
zone, la cote du niveau phréatique et le type de terrain qui sera excavé à effet de sa caractéristiques techniques. On disposera des points fixes de référence dans les lieux qui pourraient être affectés par le déblayage, auxquels seront
référées toutes les lectures de cotes de niveau et de déplacements horizontaux et verticaux des points du terrain. L'état de conservation des bâtiments mitoyens et des constructions proches pouvant être affectées par le déblai sera
vérifié.
DU SOUS-TRAITANT.
S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu, décidera de la solution à adopter, ainsi que
des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique. Il notifiera suffisamment à l'avance, au Directeur d'Exécution d'ouvrage, le commencement des excavations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Mise en place des chaises dans les coins et aux extrémités des alignements. Excavation en bandes horizontales successives et extraction des terres. Raffinage
des fonds et des côtés à la main, avec extraction des terres. Charge des terres excavées sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'excavation sera propre et aux niveaux prévus, en respectant les exigences de stabilité des coupes de terres, de talus et de bâtiments proches.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La vidange sera protégée des infiltrations et des actions d'érosion ou d'éboulement par les eaux de ruissellement. Les mesures opportunes seront prises pour assurer que les caractéristiques géométriques restent inamovibles.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés, ni le remblai nécessaire à la reconstruction de la section théorique par défauts imputables
à l'entrepreneur. On mesurera l'excavation une fois réalisée et avant l'application d'un remblai. Si l'entrepreneur referme l'excavation avant que la mesure ait été conformée, il sera considéré qu'il consent à ce que détermine
unilatéralement le Directeur d'Exécution de l'ouvrage.

ATR010

m³

Terre-plein.

Terre-plein et compactage pour la base du terre-plein avec matériau de l'excavation elle-même, jusqu'à atteindre une densité sèche au moins égale à95% de celle maximale obtenue par l'essai Proctor Modifié.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATR010: TERRE-PLEIN.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un terre-plein à ciel ouvert pour la base du terre-plein, par extension en couches d'épaisseur ne dépassant pas 30 cm de matériau de l'excavation elle-même, et le compactage postérieur par équipement mécanique
jusqu'à atteindre une densité sèche au moins égale à 95% de celle maximale obtenue par l'essai Proctor Modifié, (essai non compris dans ce prix), et cela autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir la cote sous-rasante.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les profils des plans topographiques de Projet, qui définissent le mouvement des terres è réaliser sur chantier.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des informations topographiques et
géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: les caractéristiques du
terrain qui sera utilisé dans les terre-pleins et celles du terrain de base d'appui de ceux-ci, jusqu'à un minimum de deux mètres en dessous de la couche végétale, la cote du niveau phréatique et des courants d'eau de fond.
DU SOUS-TRAITANT.
S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu, décidera de la solution à adopter, ainsi que
des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique.

PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Tracé des bords de la base du terre-plein. Excavation de la couche végétale de la base et préparation de la surface d'appui. Charge, transport et extension par
couches d'épaisseur uniforme. Humidification ou assèchement de chaque couche. Compactage par couches. Scarification, modelage, reprofilage et réalisation des pentes. Charge sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface du terrain sera propre, avec la cote de finition spécifiée et avec le degré de compactage adéquat.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les bords en pente seront maintenus protégés contre l'érosion, en faisant attention à ce que la végétation plantée ne dessèche pas, et l'accumulation d'eau en couronnement sera évitée en nettoyant les écoulements et les gouttières
lorsqu'ils sont obstrués. L'eau sera coupée si une fuite se produit près d'un talus du terre-plein. Les charges excessives ne seront pas concentrées sur la partie supérieure des bords en pente et la géométrie du talus ne sera pas
modifiée en creusant au pied ou en couronnement. Lorsque des fissures parallèles au bord du talus sont observée, on consultera la Direction Facultative, qui estimera leur importance et, s'il y a lieu, la solution à adopter. Les talus
exposés à l'érosion potentielle seront protégés adéquatement pour garantir leur stabilité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume de remblai sur les profils transversaux du terrain réellement exécutés, compactés et terminés selon les spécifications du Projet, tant que les tassements moyens du ciment du à la compressibilité sont inférieurs
à deux pourcent de la hauteur moyenne du remblai type terre-plein. Dans le cas contraire, l'excès de volume de remblai pourra être facturé, tant que le tassement du ciment est vérifié avec les instruments adéquats, dont l'installation
et le coût sera à la charge de l'Entrepreneur. Ne seront pas facturés les remblais non nécessaires à la restitution du nivellement aux cotes projetées dues à un excès d'excavation ou à toute autre excavation incorrecte imputable à
l'entrepreneur, ou les augmentations non prévues dans ce Projet, l'entrepreneur étant obligé à corriger à sa charge ces défauts sans droit à aucune perception supplémentaire.

Matériaux réutilisés. Estimation
Code CED
17 05 04

Matériaux réutilisés
Terre et pierres distinctes de celles spécifiées dans le code 17 05 03.

ATR030

m³

Poids (kg)

Volume (l)

1.936,00

1.210,00

Remblai à l'arrière.

Remblai à l'arrière d'unmur en béton, avec grave 20/30 mm, et compactage au 98% du Proctor Modifié à l'aide d'un équipement manuel avec plateau vibrant
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATR030: REMBLAI À L'ARRIÈRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un remblai avec grave de 20 à 30 mm de diamètre, à l'arrière de mur en béton; et compactage en couches successives de 30 cm d'épaisseur maximale à l'aide d'un équipement manuel formé de plateau vibrant, jusqu'à
atteindre une densité sèche au moins égale à 98% de la maximale obtenue par essai Proctor Modifié, (essai non compris dans ce prix). Comprend le chargement, transport et décharge au pied du chantier des granulats à utiliser
dans les travaux de remblai et l'humectage de ceux-ci.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera, s'il y a lieu, que les travaux d'imperméabilisation et/ou de drainage de l'arrière du mur sont terminés, et que celui-ci a acquis la résistance adéquate.
ENVIRONNEMENTALE.
On vérifiera que la température ambiante ne soit pas inférieure à 2°C à l'ombre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport et décharge des matériaux de remblai au pied du chantier. Extension des matériaux de remblai en couches d'épaisseurs uniformes. Humidification ou assèchement de chaque couche. Compactage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les terres ou granulats de remblai auront atteint le degré de compactage adéquat.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les terres ou granulats autorisés comme matériau de remblai seront protégés de l'éventuelle contamination par des matériaux étrangers ou par l'eau de pluie, ainsi que du passage des véhicules.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en profil compacté, le volume réellement exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

ATR040

m³

Remblai pour base de revêtement.

Base de revêtement par remblai à ciel ouvert avecterre d'emprunt, et compactage au 98% du Proctor Modifié à l'aide d'un équipement manuel avec plateau vibrant
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATR040: REMBLAI POUR BASE DE REVÊTEMENT.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une base de revêtement par remblai à ciel ouvert avec terre d'emprunt; et compactage en couches successives de 30 cm d'épaisseur maximale à l'aide d'un équipement manuel formé de plateau vibrant, jusqu'à
atteindre une densité sèche au moins égale à 98% de la maximale obtenue par essai Proctor Modifié, (essai non compris dans ce prix). Comprend charge, transport et décharge au pied du chantier des granulats à utiliser dans les
travaux de remblai et l'humectage de ceux-ci.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les plans des profils transversaux du Projet, qui définissent le mouvement des terres à réaliser sur chantier.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à remblayer est propre, qu'elle présente un aspect cohésif et qu'elle ne possède pas de grosses pierres.
ENVIRONNEMENTALE.
On vérifiera que la température ambiante ne soit pas inférieure à 2°C à l'ombre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport et décharge des matériaux de remblai au pied du chantier. Extension des matériaux de remblai en couches d'épaisseurs uniformes. Humidification ou assèchement de chaque couche. Compactage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les terres ou granulats de remblai auront atteint le degré de compactage adéquat.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les terres ou granulats autorisés comme matériau de remblai seront protégés de l'éventuelle contamination par des matériaux étrangers ou par l'eau de pluie, ainsi que du passage des véhicules.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en profil compacté, le volume réellement exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
FONDATIONS
PAROIS MOULÉES SOUS-SOL
U

Équipement complet d'une foreuse pour parois moulées.

GSB010
45 cm d'épaisseur.
Équipement complet d'une foreuse pour parois moulées, transport, mise en service et retrait, pour paroi moulée de

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB010: ÉQUIPEMENT COMPLET D'UNE FOREUSE POUR PAROIS MOULÉES.
CLAUSES TECHNIQUES
45 cm d'épaisseur. Comprend le déplacement du personnel spécialisé.
Déplacement, montage, démontage et enlèvement du chantier du matériel de perforation, pour la réalisation d'écrans de
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'accès à l'ouvrage est adapté et qu'on dispose de la plateforme de travail correspondante.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport au chantier. Montage de l'équipement. Démontage de l'équipement. Retrait de l'équipement>.
CLAUSES DE FINALISATION.
Retrait complet de l'équipement utilisé.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

U

Équipement complet de boues thixotropiques (bentonite).

GSB020
Équipement complet de boues thixotropiques (bentonite), transport, mise en service et retrait.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB020: ÉQUIPEMENT COMPLET DE BOUES THIXOTROPIQUES (BENTONITE).
CLAUSES TECHNIQUES
Déplacement, montage et démontage sur chantier du matériel de traitement des boues thixotropiques (bentonite) pour la réalisation d'écrans. Comprend la partie proportionnelle de déplacement du personnel spécialisé et de
régénération des boues.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence d'une prise d'eau de 1" ou 9 m³/heure et d'une prise pour l'alimentation triphasée de 230/400 V et 60 kW de puissance.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Montage des équipements. Démontage des équipements.
CLAUSES DE FINALISATION.
Retrait complet de l'équipement utilisé.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

GSB030

m

Muret guide pour écran.

Double muret guide en béton armé pour écran, réalisé avec béton C30/37 (XC1(F)+ XF1(F); D12; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, 55 kg/m, section 120x25 cm, montage et démontage du
système de coffrage à quatre faces, avec démolition d'un muret guide avec rétro-pelleteuse avec marteau piqueur et chargement des gravâts mécanique.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB030: MURET GUIDE POUR ÉCRAN.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité et le niveau phréatique du terrain, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.

CLAUSES TECHNIQUES
Formation d'un double muret guide, pour écran, en béton armé de section 120x25 cm; réalisé avec béton C30/37 (XC1(F)+ XF1(F); D12; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité
approximative de 55 kg/m. Comprend montage et démontage du système de coffrage à quatre faces des murets, démolition d'un muret guide avec rétro-pelleteuse avec marteau piqueur et charge des gravâts mécanique, le
nettoyage et le pliage des armatures.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution, contrôle et documentation:

-

NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée aux axes, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que tous les restes de fondation ou de terrain dur ont été éliminés de la surface d'appui, celle-ci étant horizontale et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des murets guide. Excavation de la tranchée. Montage du système de coffrage. Mise en place de l'armature. Coulage et compactage du béton. Démontage du système de coffrage. Régularisation et nettoyage
superficiel du parement visible. Mesure de la longueur de chaque panneau sur les murets guides déjà réalisés. Implantation de la cote du fond de la perforation, de l'arase du béton et des armatures. Démolition de l'élément avec une
rétro-pelleteuse avec marteau piqueur. Nettoyage et ramassage des restes. Chargement mécanique des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le muret guide aura une résistance, un alignement, un aplomb, une raideur et une stabilité suffisantes face aux sollicitations accidentelles dues au processus d'exécution de l'écran.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, à l'axe du mur, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

m

GSB030

Muret guide pour écran.

Muret guide en béton armé pour écran, réalisé avec béton C30/37 (XC1(F)+ XF1(F); D12; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, 28 kg/m, section 100x25 cm, montage et démontage du système
de coffrage à quatre faces, avec démolition d'un muret guide avec rétro-pelleteuse avec marteau piqueur et chargement mécanique des gravâts.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB030: MURET GUIDE POUR ÉCRAN.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité et le niveau phréatique du terrain, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.
CLAUSES TECHNIQUES
Formation d'un muret guide, pour écran, en béton armé de section 100x25 cm; réalisé avec béton C30/37 (XC1(F)+ XF1(F); D12; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité
approximative de 28 kg/m. Comprend montage et démontage du système de coffrage à deux faces des murets, démolition d'un muret guide avec rétro-pelleteuse avec marteau piqueur et chargement mécanique des gravâts, le
nettoyage et le pliage des armatures.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution, contrôle et documentation:

-

NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée aux axes, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que tous les restes de fondation ou de terrain dur ont été éliminés de la surface d'appui, celle-ci étant horizontale et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des murets guide. Excavation de la tranchée. Montage du système de coffrage. Mise en place de l'armature. Coulage et compactage du béton. Démontage du système de coffrage. Régularisation et nettoyage
superficiel du parement visible. Mesure de la longueur de chaque panneau sur les murets guides déjà réalisés. Implantation de la cote du fond de la perforation, de l'arase du béton et des armatures. Démolition de l'élément avec une
rétro-pelleteuse avec marteau piqueur. Nettoyage et ramassage des restes. Chargement mécanique des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le muret guide aura une résistance, un alignement, un aplomb, une raideur et une stabilité suffisantes faces aux sollicitations accidentelles dues au processus d'exécution de l'écran.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, à l'axe du mur, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

m²

GSB051

Écran en béton armé, avec boues (Fe E 500 - 25Kg/m2).

de 1,50 à 3,00 m de longueur, excavées dans un
Écran en béton armé de 45 cm d'épaisseur et allant jusqu'à30 m de profondeur, ou jusqu'à rencontrer de la roche ou des couches dures de terrain, réalisé par parties alternées
béton C25/30 (XC2(F); D12; S4; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, à l'aide d'un tube plongeur, et acierFe E 500, quantité 25
terrain non cohésif, stabilisé par l'utilisation de boues thixotropiques; réalisé avec
kg/m².
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UNITÉ D'OUVRAGE GSB050: ÉCRAN EN BÉTON ARMÉ, AVEC BOUES.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité et le niveau phréatique du terrain, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.
CLAUSES TECHNIQUES
de 1,50 à 3,00 m de longueur,
Réalisation d'un écran en béton armé de45 cm d'épaisseur et allant jusqu'à30 m de profondeur, ou jusqu'à rencontrer de la roche ou des couches dures de terrain, réalisé par parties alternées
béton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, avec bétonnage continusubmergé à travers
excavées dans un terrain non cohésif, stabilisé par l'usage de boues thixotropiques; réalisé avec
un tube Trémie, et acierFe E 500, avec une quantité approximative de25 kg/m². Comprend le nettoyage du fond de l'excavation; utilisation de boues, ramassage des excédents et régénération de ceux-ci; séparateurs, et mise en
place et extraction des coffrages de joint aux extrémités verticales des panneaux.

NORME D'APPLICATION
Dosage, élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution, contrôle et documentation:

-

NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface de l'écran projeté, avec la longueur de calcul mesurée depuis la partie supérieure du muret guide jusqu'à la profondeur théorique des armatures et incrémentée de 20 cm, multipliée par le périmètre retenu, mesuré au axes,
sans dupliquer les coins ni les rencontres, selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant de procéder aux travaux de perforation, toutes les conduites aériennes qui affectent la zone de travail seront déviées. Seront également supprimés ou modifiés tous les éléments enterrés qui interfèrent directement avec les
travaux ou qui, par leur proximité, peuvent affecter la stabilité du terrain pendant le processus d'exécution de l'écran. On vérifiera l'existence du muret guide et de la plateforme de travail.
DU SOUS-TRAITANT.
Il présentera un document prouvant la capacité technique de l'entreprise exécutrice,
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Excavation par panneaux selon l'ordre projeté, avec utilisation de boues thixotropiques. Nettoyage de l'excavation. Mise en place de l'armature. Mise en place des coffrages de joints entre les panneaux. Mise en place du tube
Trémie. Coulage et compactage du béton. Récupération des boues thixotropiques qui affleurent au fur et à mesure qu'est déversé le béton et régénération postérieure. Extraction des coffrages de jonction. Répétition des opérations
jusqu'à compléter tous les panneaux en respectant l'ordre prévu.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le mur sera monolithique et sa surface intérieure sera mise d'aplomb, en évitant ainsi les sur largeurs considérables.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée, la longueur existante étant calculée à partir de la partie supérieure du muret guide jusqu'à la profondeur théorique des armatures, augmentée de 20 cm, multipliée par le périmètre retenu,
mesuré aux axes, sans dupliquer les coins ni les rencontres, selon les spécifications du Projet, sans être la cause d'un autre type de paiement d'excès.

GSB130

m

Étaiement de l'écran.

Étaiement provisoire de l'écran, de40 t, par profil métallique IPE, IPN, HEB ou similaire.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB130: ÉTAIEMENT DE L'ÉCRAN.
CLAUSES TECHNIQUES
40 t, pour assurer la stabilité de l'écran lors des travaux d'excavation des terres sur l'un des côté et jusqu'à ce que l'écran se rigidifie définitivement
Fourniture et mise en place d'un étaiement provisoire, avec une capacité portante de
profil métallique IPE, IPN, HEB ou similaire, avec des plaques métalliques et des fixations, dans la surface du mur. Comprend la partie proportionnelle de
via ses liaisons au reste de la structure. Exécuté par la mise en place de
transport, le montage, le démontage et l'arrêt du matériel mécanique.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Les terres auront été extraites par la face intérieure de l'écran jusqu'à la cote nécessaire à l'exécution de l'étaiement.
DU SOUS-TRAITANT.
Il présentera un document prouvant la capacité technique de l'entreprise exécutrice, qui apportera l'ordre prévu pour l'exécution des étaiements.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des plaques d'ancrage. Mise en place et fixation des plaques. Mise en place et fixation d'un étai métallique. Mise hors service des ancrages provisoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ancrage maintiendra sa raideur pendant sa vie utile.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

GSB110

m

Étêtage des panneaux de l'écran de45 cm d'épaisseur, avec rétro-pelleteuse avec marteau piqueur.

Étêtage des panneaux dans les écrans.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB110: ÉTÊTAGE DES PANNEAUX DANS LES ÉCRANS.
CLAUSES TECHNIQUES
Démolition de l'excès de béton existant en couronnement des panneaux de l'écran, de 45 cm d'épaisseur, par le battage mécanique avec marteau piqueur du tronçon compris entre le niveau de remplissage du béton et le niveau
d'étêtage, jusqu'à assurer l'absence de béton contaminé par les boues et la qualité décrite dans le Projet. Comprend le piquage manuel avec compresseur portable des restes de l'étêtage, le redressement des armatures d'attente du
mur qui auraient pu se plier avec le repiquage, le nettoyage de la surface piquée de béton, et le retrait et le chargement des gravâts dans le camion ou la benne.

NORME D'APPLICATION
Exécution, contrôle et documentation:NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesuré selon documentation graphique du Projet, en considérant que la cote finale de bétonnage dépassera celle théorique d'au moins 30 cm.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le béton a acquis une résistance suffisante pour qu'il ne se produise pas de dommage dans le béton restant.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Piquage mécanique avec marteau piqueur du béton contaminé existant en couronnement de l'écran. Piquage manuel avec compresseur portable des restes de l'étêtage. Redressement des armatures. Nettoyage de la surface de
béton. Récupération des restes. Charge des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
On évitera l'existence de béton contaminé.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

m

Poutre de couronnement des panneaux des écrans de soutènement.

GSB120
Poutre en béton armé de 45x90 cm, pour la liaison des panneaux d'écran, réalisée avecbéton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, quantité 55 kg/m.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSB120: POUTRE DE COURONNEMENT DES PANNEAUX DES ÉCRANS DE SOUTÈNEMENT.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité du terrain ou la présence d'eau avec des substances agressives, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.

CLAUSES TECHNIQUES
45x90 cm, réalisée avec béton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500,
Formation d'une longrine de liaison en béton armé pour panneaux d'écran de soutènement, de
avec une quantité approximative de55 kg/m. Montage et démontage du système de coffrage récupérable métallique. Comprend séparateurs, les armatures en attente pour les poteaux reposant sur la longrine de liaison et le
montage de celles-ci.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution, contrôle et documentation:

-

NF EN 1538. Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée aux axes, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence des armatures d'attente dans le plan d'appui de la poutre, qui présentera une surface horizontale et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage du système de coffrage. Mise en place de l'armature avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Couronnement et arase. Démontage du système de coffrage. Séchage du béton.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique et transmettra correctement les charges.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, aux axes, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PLANCHERS BAS
GBH010

m²

Couche de granulats pour base de dallage.

Couche de granulats de15 cm pour base de dallage, avec apport degrave de carrière en pierre calcaire, Ø40/70 mm, et compactage avec équipementmanuel avec plateau vibrant.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GBH010: COUCHE DE GRANULATS POUR BASE DE DALLAGE.

CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche de granulats de 15 cm d'épaisseur pour base de dallage, par remplissage et extension en couches d'épaisseur ne dépassant pas 20 cm de graves provenant d'une carrière calcaire de 40/80 mm; et
compactage postérieur avec un équipement manuel avec plateau vibrant, sur le terrain homogène et nivelé (non compris dans ce prix). Comprend le chargement, le transport et la décharge au pied du ravin des granulats à utiliser
dans les travaux de remplissage et arrosage de ceux-ci.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain formant l'esplanade qui servira d'appui possède la résistance adéquate.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport et décharge du matériel au pied du talus. Extension des matériaux de remblai en couches d'épaisseur uniforme. Arrosage de la couche. Compactage et nivellement.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le degré de compactage sera adéquat et la surface sera plane.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Le remblai sera protégé du passage des véhicules pour éviter le roulage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

m²

GBD010

Dallage en béton.

Dallage en béton armé de 15 cm d'épaisseur, réalisé avecbéton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, extension et vibrage manuel, et treillis soudé ST 10 en acier Fe E 500 sur
des séparateurs homologués, pour base de revêtement dur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GBD010: DALLAGE EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un dallage en béton armé de 15 cm d'épaisseur, réalisé avec béton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et treillis soudé ST 10 200x200 mm en acier Fe E 500 comme
armature de répartition, placée sur des séparateurs homologués, pour servir de base à un revêtement dur, sans traitement de sa surface; appuyée sur une couche de base existante (non comprise dans ce prix). Comprend la partie
proportionnelle de préparation de la surface d'appui du béton, extension et vibrage du béton via règle vibrante, réalisation de joints de bétonnage et panneau de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur pour l'exécution des joints de
contour, mise en place autour des éléments interrompant la dalle, tels que des poteaux ou des murs; embout ou connexion des éléments extérieurs (cadres de regards, bouches d'écoulement, boîtes siphoïdes, etc.) des réseaux
d'installations exécutés sous le dallage; et sciage des joints de retrait, par des moyens mécaniques, avec une profondeur de 1/3 de l'épaisseur du dallage.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface de base présente une planéité adéquate, qu'elle respecte les valeurs résistantes prises en compte dans l'hypothèse de calcul, et qu'elle ne possède pas de dépressions, de bosses ou d matériaux sensibles
aux gelées. Le niveau phréatique ne provient pas de sur poussées.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descend sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface d'appui du béton, en vérifiant la densité et les cotes du terrain. Implantation des joints de bétonnage. Application des niveaux à l'aide de guides en béton ou de règles. Arrosage de la surface de
base. Réalisation des joints de bétonnage et de contour. Mise en place du treillis soudé avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Séchage du béton. Sciage des joints de retrait.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface du dallage vérifiera les exigences de planéité et de résistance, et sera laissée pour recevoir le revêtement dur.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Le béton frais sera protégé de la pluie, du gel et des températures élevées. Les charges prévues ne seront pas dépassées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant la surface occupée par les poteaux situés dans le périmètre.

GSC010

m³

Cuvette d'ascenseur.

Fosse en béton armé, réalisée avecbéton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, quantité 100 kg/m³, pour la réalisation d'une cuvette d'ascenseur enterré au niveau
des fondations.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GSC010: CUVETTE D'ASCENSEUR.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité du terrain ou la présence d'eau avec des substances agressives, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.

CLAUSES TECHNIQUES
béton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, avec
Réalisation d'une cuvette d'ascenseur au niveau des fondations, au moyen d'une fosse en béton armé, réalisé avec
une quantité approximative de100 kg/m³. Comprend les renforts, les chaînages de bord, séparateurs, les armatures en attente, montage et démontage du système de coffrage avec des panneaux métalliques récupérables.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les sections théoriques de calcul, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des éléments. Mise en place des séparateurs et fixation des armatures. Montage du système de coffrage. Coulage et compactage du béton. Démontage du système de coffrage. Séchage du béton.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique et transmettra correctement les charges au terrain. La surface sera sans imperfections.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les armatures en attente seront protégées et signalées.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet.

SEMELLES
m²

GFO010

Couche de béton de propreté.

Couche de béton de propretéC12/15 (X0(F); D25; S3; Cl 1,0), fabriqué en centrale et coulage avec pompe, de 10 cm d'épaisseur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GFO010: COUCHE DE BÉTON DE PROPRETÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
10 cm d'épaisseur, de bétonC12/15 (X0(F); D25; S3; Cl 1,0), fabriqué en centrale et coulage avec pompe, dans le fond de l'excavation
Réalisation d'une couche de béton de propreté et nivellement des fonds de fondations, de
préalablement réalisée.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface moyenne sur la surface théorique de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera, visuellement ou par des tests opportuns, que le terrain d'appui de celle-ci correspond aux prévisions du Projet. Le résultat de l'inspection, en définissant la profondeur de la fondation de chacun des appuis de l'ouvrage,
leur forme et leurs dimensions, et le type et la consistance du terrain, sera incorporé à la documentation finale de l'ouvrage. Il faudra en particulier contrôler que le niveau d'appui de la fondation s'ajuste à celui prévu et que la
stratigraphie coïncide avec celle estimée dans l'étude géotechnique, que le niveau phréatique et les conditions hydrogéologiques s'ajustent à ce qui était prévu, que le terrain présente une résistance et une humidité similaires à celle
dictée par l'étude géotechnique, qu'aucun défaut évident tel que des cavités, de failles, des galeries, des puits, etc. n'est détecté, et, pour finir, qu'aucun courant souterrain pouvant produire des creusements ou des déplacements
n'est détecté. Une fois ces vérifications réalisées, on confirmera l'existence des éléments enterrés de l'installation de mise à la terre, et que le plan d'appui du terrain est horizontal et présente une surface propre.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place de touches et/ou réalisation des guides. Coulage et compactage du béton. Couronnement et arase du béton.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface sera horizontale et plane.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface théorique exécutée selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

GFF010

m³

Semelle filante de fondation.

Semelle filante de fondation, en béton armé, réalisée avecbéton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, quantité 80 kg/m³.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GFF010: SEMELLE FILANTE DE FONDATION.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Selon l'agressivité du terrain ou la présence d'eau avec des substances agressives, on choisira le ciment adéquat pour la fabrication du béton, ainsi que son dosage et la perméabilité et l'épaisseur de recouvrement des armatures.

CLAUSES TECHNIQUES
béton C25/30 (XC2(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité
Réalisation d'une semelle filante de fondation, en béton armé, réalisée en excavation préalable, avec
approximative de 80 kg/m³. Comprend la partie proportionnelle de séparateurs, et armatures d'attente des poteaux ou d'autres éléments.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence de la couche de béton de propreté, qui présentera un plan d'appui horizontal et une surface propre.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des poutres et des poteaux ou des autres éléments structuraux qui s'appuient sur celles-ci. Mise en place des séparateurs et fixation des armatures. Coulage et compactage du béton. Couronnement et arase des
fondations. Séchage du béton.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique et transmettra correctement les charges au terrain. La surface sera sans imperfections.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les armatures en attente seront protégées et signalées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

m²

GFF020

Système de coffrage en semelle filante de fondation.

Montage de système de coffrage récupérable métallique, en semelle filante de fondation.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GFF020: SYSTÈME DE COFFRAGE EN SEMELLE FILANTE DE FONDATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Montage de système de coffrage récupérable métallique en semelle filante de fondation, constitué de panneaux métalliques, et démontage postérieur du système de coffrage. Y compris la partie proportionnelle d'éléments de
soutien, de fixation et de contreventement nécessaires pour sa stabilité et application d'un liquide décoffrant.
NORME D'APPLICATION
Exécution:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant de procéder à l'exécution des coffrages, il faut s'assurer que les excavations sont ouvertes avec les conditions qui conviennent aux caractéristiques et dimensions du coffrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et démontage du système de coffrage. Démontage du système de coffrage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les surfaces qui resteront visibles ne présenteront pas d'imperfections.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface en béton en contact avec le coffrage réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques

STRUCTURE
STRUCTURE MÉTALLIQUES
GOA050

kg

Acier pour poteaux circulaire.

Acier S275JR dans les poteaux, en profils creux de section circulaire formée à chaud sans soudure NF EN 10210.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GOA050: ACIER DANS LES POTEAUX.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
La zone de soudure ne sera pas peinte. L'acier ne sera pas mis en contact direct avec les autres métaux ou plâtres.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture d'acier NF EN 10210 S275JR, en profilés creux de section circulaire formée à chaud sans soudure
, pour poteaux, via des assemblages soudés. Travaillé et monté en atelier, avec préparation des surfaces au degré
SA21/2 selon NF EN ISO 8501-1 et application postérieure de deux couches d'apprêt d'une épaisseur minimale de film sec de 30 microns par couche, excepté dans la zone ou doivent être réalisées les soudures sur chantier, sur une
distance de 100 mm depuis le bord de la soudure. Comprend la partie proportionnelle de préparation des bords, de soudures, de pièces spéciales, de platines d'extrémité et de transition d'un poteau inférieur à supérieur, de mortier
sans rétraction pour le bourrage des plaques, d'épointages et de réparation sur chantier des quelques retouches et/ou dégâts causés par le transport, la manipulation ou le montage, avec le même degré de préparation de surface et
d'impression.

NORME D'APPLICATION
Exécution: NF EN 1090-2. Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier
.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Poids nominal mesuré selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Aucun travail de soudure ne sera réalisé lorsque la température est inférieure 0°C.
DU SOUS-TRAITANT.
Le programme de montage de la structure, basé sur les indications du Projet, ainsi que les documents accréditant que les soudeurs intervenant sont certifiés par un organisme accrédité, seront présentés au Directeur d'Exécution de
l'Ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation du plan d'appui. Implantation et marquage des axes. Mise en place et fixation provisoire du poteau. Aplomb et nivellement. Exécution des assemblages. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les charges seront correctement transmises à la structure. La finition superficielle sera adaptée au traitement postérieur de protection.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On déterminera, à partir du poids obtenu sur bascule officielle des unités arrivées sur le chantier, le poids des unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

GOA070

kg

Acier pour poutres intégré dans la dalle béton.

Acier S275JR pour les poutres intégré dans la dalle béton, avec des piècessimples de profilés laminés à chaud des séries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM avec des assemblages soudés.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GOA070: ACIER DANS LES POUTRES.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
La zone de soudure ne sera pas peinte. L'acier ne sera pas mis en contact direct avec les autres métaux ou plâtres.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage en acier laminéNF EN 10025 S275JR, dans les profilés laminés à chaud, piècessimples des séries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, pour poutres et pannes/lisses, via des assemblages soudés. Travaillé
et monté en atelier, avec préparation des surfaces au degré SA21/2 selonNF EN ISO 8501-1 et application postérieure de deux couches d'apprêt d'une épaisseur minimale de film sec de 30 microns par couche, excepté dans la
zone ou les soudures doivent être réalisées sur chantier, sur une distance de 100 mm depuis le bord de la soudure. Comprend la partie proportionnelle de préparation des bords, de soudures, de coupes, de pièces spéciales,
d'épointages et de réparation sur chantier des quelques retouches et/ou dégâts causés par le transport, la manipulation ou le montage, avec le même degré de préparation de surface et d'impression.

NORME D'APPLICATION
Exécution: NF EN 1090-2. Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier
.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Poids nominal mesuré selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Aucun travail de soudure ne sera réalisé lorsque la température est inférieure 0°C.
DU SOUS-TRAITANT.
Le programme de montage de la structure, basé sur les indications du Projet, ainsi que les documents accréditant que les soudeurs intervenant sont certifiés par un organisme accrédité, seront présentés au Directeur d'Exécution de
l'Ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation du plan d'appui. Implantation et marquage des axes. Mise en place et fixation provisoire de la poutre. Aplomb et nivellement. Exécution des assemblages. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les charges seront correctement transmises à la structure. La finition superficielle sera adaptée au traitement postérieur de protection.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On déterminera, à partir du poids obtenu sur bascule officielle des unités arrivées sur le chantier, le poids des unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

GZZ010

kg

Acier pour des structures auxiliaires.

Acier S275JR pour des structures auxiliaires, profilés laminés à chaud séries L, LD, ST, rond, carré, rectangulaire et tôle, pièces simples, structure soudée.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GEA010: ACIER POUR DES STRUCTURES AUXILIAIRES.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
La zone de soudure ne sera pas peinte. L'acier ne sera pas mis en contact direct avec les autres métaux ou plâtres.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'acier laminéNF EN 10025 S275JR, dans les profilés laminés à chaud, pièces simples des séries IL, LD, ST, rond, carré, rectangulaire et tôle, pour l'intégration des éléments de renforcement, de soutien et
NF EN ISO 8501-1 et application postérieure de deux couches d'apprêt d'une épaisseur minimale de film sec de 30 microns par couche,
raidis. Travaillé et monté en atelier, avec préparation des surfaces au degré SA21/2 selon
excepté dans la zone dans laquelle des soudures doivent être réalisées sur chantier, à une distance de 100 mm du bord de la soudure. Comprend la partie proportionnelle de préparation des bords, des soudures, des coupes, des
pièces spéciales, des épointages et réparation sur chantier des quelques retouches et/ou dégâts causés par le transport, la manipulation ou le montage, avec le même degré de préparation des surfaces et des apprêts.

NORME D'APPLICATION
Exécution: NF EN 1090-2. Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier
.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Poids nominal mesuré selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Aucun travail de soudure ne sera réalisé lorsque la température est inférieure 0°C.
DU SOUS-TRAITANT.
Le programme de montage de la structure, basé sur les indications du Projet, ainsi que les documents accréditant que les soudeurs intervenant sont certifiés par un organisme accrédité, seront présentés au Directeur d'Exécution de
l'Ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de la tranchée. Mise en place et fixation provisoire des profilés. Aplomb et nivellement. Exécution des assemblages. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les charges seront correctement transmises à la structure. La finition superficielle sera adaptée au traitement postérieur de protection.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On déterminera, à partir du poids obtenu sur bascule officielle des unités arrivées sur le chantier, le poids des unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

m²

RRI010

Peinture intumescente SF 1h .

Revêtement intumescent SF 1h et application d'une couche d'impression étanche à deux composants, à base de résines époxy et phosphate de zinc, couleur gris
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE RRI010: PEINTURE INTUMESCENTE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Préparation et protection des éléments métalliques par application derevêtement intumescent, en émulsion aqueuse mono composant, couleur à choisir, finition mate lisse
, jusqu'à obtenir une résistance au feu de60
minutes. Comprend le grattage des oxydes, le nettoyage superficielet application d'une couche d'impression étanche à deux composants, à base de résines époxy et phosphate de zinc, couleur gris, avec un rendement
supérieur ou égal à 0,125 l/m² (pour une épaisseur minimale de film sec de 50 microns)
.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface résultant du développement des surfaces métalliques qui composent la structure, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir est sèche et sans poussière ni graisse.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation et nettoyage de la surface support. Application d'une couche d'impression. Application des couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les couches appliquées seront uniformes et seront adhérentes entre elles et avec le support.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, résultant du développement des profils métalliques qui composent la structure.

STRUCTURE BÉTON
GPB010

m²

Plancher de dalle pleine e=25cm.

Plancher de dalle pleine en béton armé,horizontal, épaisseur 25 cm, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, quantité 25 kg/m²; montage et
démontage du système de coffrage en bois; hauteur libre d'étaged'entre 3 et 4 m. Ne comprend pas la répercussion des poteaux.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GPB010: PLANCHER DE DALLE PLEINE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un plancher de dalle pleine en béton armé,horizontal, avec une hauteur libre d'étaged'entre 3 et 4 m, épaisseur 25 cm, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec
pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité approximative de25 kg/m²; montage et démontage du système de coffrage continu avec des butons, des étais métalliques et une surface coffrant en bois traité renforcée avec des
baguettes et des profilés.Arrêt au bord du plancher avec moule en polystyrène expansé pour corniche
. Comprend les nervures et les chaînages périmétriques d'étage et les ouvertures. Ne comprend pas la répercussion des
poteaux.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
6 m².
Surface mesurée en grandeur nature à partir des faces extérieures des chaînages du périmètre, selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure
à
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du système de coffrage. Montage du système de coffrage. Implantation de la géométrie de l'étage sur le coffrage. Mise en place des moules pour corniche. Mise en place des armatures avec des séparateurs
homologués. Coulage et compactage du béton. Réglage et nivellement de la couche de compression. Séchage du béton. Démontage du système de coffrage. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le plancher sera monolithique et transmettra correctement les charges. La surface sera uniforme et sans irrégularités.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
6 m².
On mesurera, en grandeur réelle, à partir des faces extérieures des chaînages du périmètre, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure
à

GPB010

m²

Plancher de dalle pleine e=30cm.

Plancher de dalle pleine en béton armé,horizontal, épaisseur 30 cm, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, quantité 25 kg/m²; montage et
démontage du système de coffrage en bois; hauteur libre d'étaged'entre 3 et 4 m. Ne comprend pas la répercussion des poteaux.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GPB010: PLANCHER DE DALLE PLEINE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un plancher de dalle pleine en béton armé,horizontal, avec une hauteur libre d'étaged'entre 3 et 4 m, épaisseur 30 cm, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec
pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité approximative de25 kg/m²; montage et démontage du système de coffrage continu avec des butons, des étais métalliques et une surface coffrant en bois traité renforcée avec des
baguettes et des profilés.Arrêt au bord du plancher avec moule en polystyrène expansé pour corniche
. Comprend les nervures et les chaînages périmétriques d'étage et les ouvertures. Ne comprend pas la répercussion des
poteaux.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
6 m².
Surface mesurée en grandeur nature à partir des faces extérieures des chaînages du périmètre, selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure
à
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du système de coffrage. Montage du système de coffrage. Implantation de la géométrie de l'étage sur le coffrage. Mise en place des moules pour corniche. Mise en place des armatures avec des séparateurs
homologués. Coulage et compactage du béton. Réglage et nivellement de la couche de compression. Séchage du béton. Démontage du système de coffrage. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le plancher sera monolithique et transmettra correctement les charges. La surface sera uniforme et sans irrégularités.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
6 m².
On mesurera, en grandeur réelle, à partir des faces extérieures des chaînages du périmètre, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure
à

GEB010

m²

Dalle d'escalier.

Dalle d'escalier en béton armé, e=15 cm, avec marches en béton, réalisée avec béton C25/30 (XC1(F); D12; S2; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec une benne
, et acier Fe E 500, 25 kg/m²; montage et démontage
d'un système de coffrage récupérable en bois.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GEB010: DALLE D'ESCALIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une dalle d'escalier en béton armé de15 cm d'épaisseur, avec marches en béton; réalisée avec béton C25/30 (XC1(F); D12; S2; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec une benne
, et acier Fe E 500, avec
une quantité approximative de25 kg/m². Comprend l'implantation, le montage et le démontage d'un système de coffrage récupérable avec des étais, des poutrelles et des planches en bois.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Exécution:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée à partir de son intérieur en grandeur nature, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence d'armatures en attente.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et marquage des niveaux des étages et des paliers. Montage du système de coffrage. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Séchage du béton. Démontage
du système de coffrage. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique et transmettra correctement les charges.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, par l'intérieur, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

GMC010

m³

Mur en béton banché e=20cms.

Mur en béton armé 2F, 3<H<6 m, épaisseur 20 cm, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D12; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, 76 kg/m³; montage et démontage du système de
coffrage métallique, avec finition type industriel à revêtir.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GMC010: MUR EN BÉTON BANCHÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un mur en béton de20 cm d'épaisseur moyenne, réalisé avecbéton C25/30 (XC1(F); D12; S3; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, et acier Fe E 500, avec une quantité approximative de76 kg/m³,
exécuté dans des conditions complexes. Montage et démontage du système de coffrageà deux faces des murs de entre 3 et 6 m de hauteur, avec panneaux métalliques modulairesavec finition type industriel à revêtir.
Comprend la réalisation des joints, les séparateurs, les distanceurs pour les coffrages et les accessoires, et le bouchage des trous résultant après le retrait du coffrage.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur la section théorique de calcul, selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 2 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence des armatures d'attente dans le plan d'appui du mur, qui présentera une surface horizontale et propre.

ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface d'appui. Implantation. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Réalisation des joints. Montage du système de coffrage à deux faces du mur. Coulage et compactage du
béton. Démontage du système de coffrage. Séchage du béton. Nettoyage de la surface en tête du mur. Recouvrement des orifices résultant, après le retrait du système de coffrage. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
On évitera la circulation de véhicules et la mise en place de charges à proximité de l'arrière du mur, jusqu'à l'exécution de la structure du bâtiment.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 2 m².

GMC015

m³

Mur en béton banché e=30cms.

Mur en béton armé 2F, H<=3 m, épaisseur 30 cm, réalisé avec béton C30/37 (XC2(F)+ XF1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec une benne
, et acier Fe E 500, 102 kg/m³; montage et démontage du
système de coffrage métallique, avec finition type industriel à revêtir.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GMC010: MUR EN BÉTON BANCHÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un mur en béton de30 cm d'épaisseur moyenne, réalisé avecbéton C30/37 (XC2(F)+ XF1(F); D25; S3; Cl 0,2) fabriqué en centrale, et coulage avec une benne
, et acier Fe E 500, avec une quantité approximative
de 102 kg/m³, exécuté dans des conditions complexes. Montage et démontage du système de coffrageà deux faces des murs de jusqu'à 3 m de hauteur, avec panneaux métalliques modulairesavec finition type industriel à
revêtir. Comprend la réalisation des joints, les séparateurs, les distanceurs pour les coffrages et les accessoires, et le bouchage des trous résultant après le retrait du coffrage.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

Montage et démontage du système de coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur la section théorique de calcul, selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 2 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'existence des armatures d'attente dans le plan d'appui du mur, qui présentera une surface horizontale et propre.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C dans les 48 prochaines heures.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage des différents éléments ne pouvant
être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface d'appui. Implantation. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Réalisation des joints. Montage du système de coffrage à deux faces du mur. Coulage et compactage du
béton. Démontage du système de coffrage. Séchage du béton. Nettoyage de la surface en tête du mur. Recouvrement des orifices résultant, après le retrait du système de coffrage. Réparation des défauts superficiels.
CLAUSES DE FINALISATION.
On évitera la circulation de véhicules et la mise en place de charges à proximité de l'arrière du mur, jusqu'à l'exécution de la structure du bâtiment.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 2 m².

FXS010

U

Socle en béton 200x100x15 cm.

Socle d'appui de machine,en béton armé, de 200x100x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe et treillis soudé ST 10 en acier Fe E 500
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXS010: SOCLE EN BÉTON 200x100x15 cm.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un banc d'appui de machine,en béton armé, de 200x100x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, ST 10 200x200 mm en acier FE E 500
, cadre
périmétrique de profilé d'acier laminé à chaud et couche séparatrice de géotextile non tissé. Comprend le montage, le démontage et le retrait de tout le matériel auxiliaire, une fois que la pièce structurale est en conditions de
reprendre les efforts. Ne comprend pas les amortisseurs ni les éléments antivibratoires.
NORME D'APPLICATION

Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du socle. Mise en place de la membrane géotextile. Mise en place et fixation du cadre. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Réglage et nivellement
de la couche de compression. Séchage du béton.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FXS015

U

Socle en béton 100x115x15 cm.

Socle d'appui de machine,en béton armé, de 100x115x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe et treillis soudé ST 10 en acier Fe E 500
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXS010: SOCLE EN BÉTON 100x115x15 cm.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un banc d'appui de machine,en béton armé, de 100x115x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage avec pompe, ST 10 200x200 mm en acier FE E 500
, cadre
périmétrique de profilé d'acier laminé à chaud et couche séparatrice de géotextile non tissé. Comprend le montage, le démontage et le retrait de tout le matériel auxiliaire, une fois que la pièce structurale est en conditions de
reprendre les efforts. Ne comprend pas les amortisseurs ni les éléments antivibratoires.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du socle. Mise en place de la membrane géotextile. Mise en place et fixation du cadre. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Réglage et nivellement
de la couche de compression. Séchage du béton.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FXS020

U

Socle en béton 385x140x15 cm.

Socle d'appui de machine,en béton armé, de 385x140x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage depuis le camion et treillis soudé ST 10 en acier Fe E 500
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXS020: SOCLE EN BÉTON 385x140x15 cm.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un banc d'appui de machine,en béton armé, de 385x140x15 cm, constitué de béton C25/30 (XC1(F); D25; S2; Cl 0,4) fabriqué en centrale, et coulage depuis le camion, ST 10 200x200 mm en acier FE E 500
,
cadre périmétrique de profilé d'acier laminé à chaud et couche séparatrice de géotextile non tissé. Comprend le montage, le démontage et le retrait de tout le matériel auxiliaire, une fois que la pièce structurale est en conditions de
reprendre les efforts. Ne comprend pas les amortisseurs ni les éléments antivibratoires.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale
.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du socle. Mise en place de la membrane géotextile. Mise en place et fixation du cadre. Mise en place des armatures avec des séparateurs homologués. Coulage et compactage du béton. Réglage et nivellement
de la couche de compression. Séchage du béton.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

ETH020

m²

Formation de pente 5% sur dalle de toiture.

Formation des pentes: béton cellulaire de ciment mousse, à base de ciment CEM II/A-P 32,5 R et additif aérant, résistance à la compression supérieure ou égale à 0,2 MPa, avec épaisseur moyenne de 19 cm, sur
plancher en béton armé.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ETH020: FORMATION DE PENTE 5% SUR DALLE DE TOITURE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Une attention spéciale sera apportée aux incompatibilités d'usage spécifiées dans les fiches techniques des différents éléments qui pourraient composer la couverture (support résistant, réalisation des pentes, pare-vapeur, isolation
thermique, et tôle finition).
CLAUSES TECHNIQUES
Formation des pentes: béton cellulaire de ciment mousse, à base de ciment CEM II/A-P 32,5 R et additif aérant, résistance à la compression supérieure ou égale à 0,2 MPa, avec épaisseur moyenne de 19 cm, sur plancher en béton
armé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet, à partir des faces intérieures des garde-corps ou des acrotères qui la délimitent.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface de la base résistante est uniforme et plane, qu'elle est propre et sans restes d'ouvrage. On vérifiera que les parements verticaux des caissons, les acrotères périmétriques et les autres éléments constructifs
sont terminés.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h, l'application devant se faire dans des conditions thermiques ambiantes se trouvant dans l'intervalle prescrit dans les spécifications
d'application correspondantes.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des points particuliers. Implantation des pentes et traçage des noues, des faîtages et des jonctions. Réalisation des pentes à l'aide de la mise en place d'un ruban dans les noues, les faîtages et des joints avec des
guides en brique. Remplissage des joints avec du polystyrène expansé. Coulage et réglage du béton cellulaire jusqu'à atteindre le niveau supérieur des murets. Coulage, extension et réglage de la couche de mortier de régularisation.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions de continuité seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La toiture ne recevra aucun élément qui pourrait l'endommager ou rendre l'écoulement difficile.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, à partir des faces intérieures des garde-corps ou des acrotères qui la délimitent.

FXF010

m

Marches d'escalier extérieure.

Marches d'escalier,brique creuse en terre cuite.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXF010: MARCHES D'ESCALIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de marches d'escalier avecbrique creuse en terre cuite mis en place avec un mortier de ciment M-5, sur le limon ou la voûte d'escalier, en tant que base comme la mise en place postérieure de la finition des
marches.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur de l'arête formée par l'empreinte et la cloison, mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
La dalle ou voûte d'escalier doit être terminée et avoir la résistance adaptée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des marches sur les murs. Tension du cordeau entre la première et la dernière marche. Nettoyage et humectage de la dalle. Réalisation des marches.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique. La position des marches sera celle adéquate.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, dans l'arête d'intersection entre la marque et la cloison, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

CZZ120

m

Décapage de murs en béton.

Décapage de mur en béton pour la reprise du ferraillage existant
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE CZZ120: DÉCAPAGE DE MURS EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Exécution de décapage de murs en béton, de 35cm de largueur aprox.,. et 5 cm d’épaisseur sur toute la hauteur, avec un marteau piqueur compresseur, pour la reprise du ferraillage existant assurant l'adhérence et la transmission
des charges entre les éléments structurels existants. Comprend la partie proportionnelle de nettoyage, d'approvisionnement, de retrait et le chargement manuel des gravâts au camion ou au container.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le béton existant possède la résistance suffisante et que les vibrations pendant les travaux n'affecteront pas la structure.
PHASES D'EXÉCUTION.
Réalisation d'une entrée dans une fondation existante. Retrait et amassement des gravâts. Charge manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

U

Ancrage d'armature passive dans une fondation existante en béton.

CZZ110
Ancrage d'une barre d'acier haute adhérenceFe E 500 de 12 mm de diamètre, avec résine époxy, sans styrène, appliquée avec des tubes de dosage et de mélange automatique, placée dans des trous de24 mm de diamètre et
de 200 mm de profondeur, dans une fondation existante en béton.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE CZZ110: ANCRAGE D'ARMATURE PASSIVE DANS UNE FONDATION EXISTANTE EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Exécution d'un ancrage dans un trou de24 mm de diamètre et de 200 mm de profondeur, via une barre d'acier haute adhérenceFe E 500 de 12 mm de diamètre, et résine époxy, sans styrène, appliquée par pistolet manuel ou
pneumatique, avec un tube de dosage et de mélange automatique; pour la couture entre la fondation existante en béton et un élément de renfort en béton frais. Comprend la partie proportionnelle de réalisation d'un trou et le
nettoyage de la poudre par soufflage avec de l'air sec sou pression et rotation de l'armature lors de son introduction dans le trou avec de la résine, pour une bonne adhérence.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support est sec, propre, ferme et libre d'huiles, de graisses ou de tout reste de saleté qui pourrait interférer dans l'adhérence de la résine.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'ancrage. Réalisation du trou. Nettoyage de la surface. Application de la résine. Mise en place de l'armature.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

U

Ancrage d'armature passive dans une fondation existante en béton.

CZZ110
Ancrage d'une barre d'acier haute adhérenceFe E 500 de 16 mm de diamètre, avec résine époxy, sans styrène, appliquée avec des tubes de dosage et de mélange automatique, placée dans des trous de24 mm de diamètre et
de 200 mm de profondeur, dans une fondation existante en béton.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE CZZ110: ANCRAGE D'ARMATURE PASSIVE DANS UNE FONDATION EXISTANTE EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Exécution d'un ancrage dans un trou de24 mm de diamètre et de 200 mm de profondeur, via une barre d'acier haute adhérenceFe E 500 de 16 mm de diamètre, et résine époxy, sans styrène, appliquée par pistolet manuel ou
pneumatique, avec un tube de dosage et de mélange automatique; pour la couture entre la fondation existante en béton et un élément de renfort en béton frais. Comprend la partie proportionnelle de réalisation d'un trou et le
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support est sec, propre, ferme et libre d'huiles, de graisses ou de tout reste de saleté qui pourrait interférer dans l'adhérence de la résine.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'ancrage. Réalisation du trou. Nettoyage de la surface. Application de la résine. Mise en place de l'armature.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
ÉTANCHEITÉ
EEM020

m²

Imperméabilisation extérieure d'un mur en contact avec le terrain, avec
des lames asphaltiques.

écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), impression préalable avec impression asphaltique,
Imperméabilisation d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, avec
type EB (rendement: 0,35 kg/m²).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EEM020: IMPERMÉABILISATION EXTÉRIEURE D'UN MUR EN CONTACT AVEC LE TERRAIN, AVEC DES LAMES ASPHALTIQUES.

CLAUSES TECHNIQUES
écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), avec une armature de feutre en fibre
Réalisation d'une imperméabilisation d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, via
de verre de 60 g/m², de surface non protégée, impression préalable avec impression asphaltique, type EB(rendement: 0,35 kg/m²). Comprend le nettoyage et la préparation de la surface, les recouvrements et les bandes de
renfort en couronnement et à l'arrivée au pied du mur à l'encontre avec la fondation.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le mur est complètement terminé.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en cas de pluie intense, de neige ou de vent excessif.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Réalisation de travaux auxiliaires dans la surface support (formation d'angles, passage de tubes, etc.). Nettoyage et préparation de la surface sur laquelle doit être appliquée l'imperméabilisation. Application de la couche
d'apprêt. Réalisation de la membrane imperméabilisante. Traitement des éléments particuliers (angles, arêtes, etc.). Scellage des joints.
CLAUSES DE FINALISATION.
La membrane imperméabilisante sera continue, avec un traitement adéquat des joints.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'imperméabilisation sera protégée, après sa mise en place, des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer, jusqu'à ce que soit réalisé l'arrière du mur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, y compris les arrivées et les recouvrements.

EEM090

m²

Couche drainante et filtrante extérieure pour mur en contact avec le
terrain, avec des nappes à excroissances avec un géotextile.

nappe drainante à excroissances, en polyéthylène de haute densité, avec des excroissances de 7,3 mm de hauteur, avec géotextile de
Drainage d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, avec
polypropylène de 120 g/m² incorporé, résistance à la compression 180 ± 20% kN/m² selon NF EN ISO 604 et capacité de drainage 5 l/(s·m)
, fixée au mur préalablement imperméabilisé viafixations mécaniques, et
achèvement supérieur avec un profilé métallique.
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UNITÉ D'OUVRAGE EEM090: COUCHE DRAINANTE ET FILTRANTE EXTÉRIEURE POUR MUR EN CONTACT AVEC LE TERRAIN, AVEC DES NAPPES À
EXCROISSANCES AVEC UN GÉOTEXTILE.
CLAUSES TECHNIQUES
nappe drainante à excroissances, en polyéthylène de haute densité, avec des excroissances de 7,3 mm de hauteur, avec
Réalisation d'un drainage de mur en sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, via
géotextile de polypropylène de 120 g/m² incorporé, résistance à la compression 180 ± 20% kN/m² selon NF EN ISO 604 et capacité de drainage 5 l/(s·m)
; fixée au parement vertical avecfixations mécaniques (6 uté/m²),
avec les excroissances contre le mur préalablement imperméabilisé. Comprend le nettoyage et la préparation de la surface, les recouvrements horizontaux et verticaux, les arrêts des coins et des recoins et la mise en place d'un
profilé métallique d'arrêt supérieur 0
( ,3 m/m²).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le mur est complètement terminé.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en cas de pluie intense, de neige ou de vent excessif.
PHASES D'EXÉCUTION.
Réalisation de travaux auxiliaires dans la surface support (formation d'angles, passage de tubes, etc.). Nettoyage et préparation de la surface sur laquelle doit être appliquée la nappe à excroissances. Mise en place de la nappe
drainante et filtrante. Traitement des éléments particuliers (angles, arêtes, etc.).

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elle sera provisoirement protégée jusqu'à ce que soit réalisé le remplissage de l'arrière du mur, particulièrement face aux actions mécaniques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, y compris les arrivées et les recouvrements.

AAO040

m³

Remblai avec matériau drainant.

Remblai de grave filtrante non classifiée, pour drainage sur la face extérieure du mur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AAO040: REMBLAI AVEC MATÉRIAU DRAINANT.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un remblai degrave filtrante non classifiée, sur la face extérieure du mur, pour faciliter le drainagedes eaux provenant de la pluie, afin d'éviter les inondations et la surpoussée hydrostatique contre les
structures de contention. Composé de couches successives de30 cm d'épaisseur, étendues et compactéesau-dessus du réseau de drainage (non inclus dans ce prix)
, à l'aide de moyens mécaniques, jusqu'à atteindre une
densité sèche au moins égale à 80% de celle maximale obtenue par essai Proctor Modifié, (non compris dans ce prix). Comprend la décharge à pied d'ouvrage des granulats à utiliser dans les travaux de remblayage et d'humification
de ceux-ci. Totalement terminé et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les plans des profils transversaux du Projet, qui définissent le mouvement des terres à réaliser sur chantier.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain coïncide avec celui prévu dans le Projet. On disposera des informations topographiques et géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un
laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le plan altimétrique de la zone, la cote du niveau phréatique, la localisation des strates de perméabilité différente et les courbes
granulométriques des types de terrain de la zone affectée.

PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Décharge à pied de talus des granulats à utiliser dans les travaux de remblayage. Implantation générale et des niveaux. Extension des matériaux de remblai en couches d'épaisseur uniforme. Humidification ou assèchement de
chaque couche. Compactage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le remblai se terminera avec des conditions adaptées qui garantissent le drainage du terrain et la circulation du réseau.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé pour éviter d'être contaminé.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en profil compacté, le volume réellement exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

ETH020

m²

Imperméabilisation de toiture plate non accessible, auto protégée, avec
membranes en PVC.

Toiture plate non accessible, auto protégée, de type conventionnel,couche séparatrice sous imperméabilisation: imperméabilisation monocouche non adhérée: membrane d'étanchéité souple en PVC, type PVC-P(hs), de
1,5 mm d'épaisseur, avec armature de maille en fibre de polyester, fixée dans les recouvrements et les bords par une soudure thermoplastique
.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ETH020: IMPERMÉABILISATION DE TOITURE PLATE NON ACCESSIBLE, AUTO PROTEGEE, VEC DES MEMBRANES EN PVC.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Une attention spéciale sera apportée aux incompatibilités d'usage spécifiées dans les fiches techniques des différents éléments qui pourraient composer la couverture (support résistant, réalisation des pentes, pare-vapeur, isolation
thermique, imperméabilisation).

CLAUSES TECHNIQUES
IMPERMÉABILISATION: type monocouche, non adhérée, constituée
Réalisation d'imperméabilisation d'une couverture plate non accessible, non ventilée, auto protégée, de type conventionnel, pente de 1% à 15%, constituée de:
d'une membrane d'étanchéité souple en PVC, type PVC-P(hs), de 1,5 mm d'épaisseur, avec armature de maille en fibre de polyester, placée librement sur la couche séparatrice, fixée dans les recouvrements par
soudure thermoplastique, et soudée aux profils colaminés en tôle et en PVC-P aux bords
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet, à partir des faces intérieures des garde-corps ou des acrotères qui la délimitent.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface de la base résistante est uniforme et plane, qu'elle est propre et sans restes d'ouvrage. On vérifiera que les parements verticaux des caissons, les acrotères périmétriques et les autres éléments constructifs
sont terminés.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h, l'application devant se faire dans des conditions thermiques ambiantes se trouvant dans l'intervalle prescrit dans les spécifications
d'application correspondantes.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des points particuliers. Nettoyage et préparation de la surface sur laquelle doit être appliquée la membrane de PVC. Mise en place des profilés de fixation dans les bords. Mise en place de l'imperméabilisation.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions d'étanchéité et de continuité de la membrane imperméabilisante seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La toiture ne recevra aucun élément qui pourrait l'endommager ou rendre l'écoulement difficile.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, à partir des faces intérieures des garde-corps ou des acrotères qui la délimitent.

EEM130

m

Drainage d'une double paroi d'étanchéité.

Drainage d'une double paroi d'étanchéité via une gouttière réalisée "in situ" avec du mortier de ciment hydrofuge M-15, et imperméabilisée avec un revêtement élastique à base de copolymères, pour la récupération de l'eau filtrée
dans les murs partiellement étanches.
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UNITÉ D'OUVRAGE EEM130: DRAINAGE D'UNE DOUBLE PAROI D'ÉTANCHÉITÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une gouttière au pied d'un mur, dans le fond de la chambre d'une double paroi d'étanchéité, réalisée "in situ" à l'aide d'une augmentation dans le plan d'appui de la chambre, de mortier de ciment hydrofuge M-15, finition
polie, avec une pente minimale de 1%, pour la récupération de l'eau filtrée dans les murs partiellement étanches, et l'évacuation postérieure jusqu'au réseau d'assainissement du bâtiment. Comprend le nettoyage du support et
l'application en couches successives, avec un rouleau ou une brosse, le revêtement élastique à base de copolymères, sur toute la surface de la gouttière et sur les faces intérieures de la chambre, jusqu'à une hauteur minimale de 30
cm.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est sèche et propre.
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage du support. Réalisation d'une goulotte avec du mortier. Application des couches de revêtement imperméabilisant.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'imperméabilisation sera protégée, après sa mise en place, des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer, jusqu'à ce que soit réalisé le doublage du mur.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

EEM070

m²

Imperméabilisation intérieure d'un mur en contact avec le sol, avec une
peinture imperméabilisante.

revêtement élastique à base de polymères et pigments, avec un rendement de0,8 kg/m², appliqué en trois couches, sur une couche
Imperméabilisation de la face intérieure d'un mur en béton en contact avec le terrain via
d'impression à base de résines acryliques, avec un rendement de0,2 kg/m².

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EEM070: IMPERMÉABILISATION INTÉRIEURE D'UN MUR EN CONTACT AVEC LE SOL, AVEC UNE PEINTURE
IMPERMÉABILISANTE.
CLAUSES TECHNIQUES
élastique à base de polymères et pigments, à
Réalisation de l'imperméabilisation de la face intérieure d'un mur en béton en contact avec le sol via l'application au pinceau, à la brosse ou au pistolet de trois couchesrevêtement
de
résistance élevée à l'abrasion et résistant aux rayons UV, couleur à choisir, de 1,45 kg/l de densité
, avec un rendement de0,8 kg/m², application préalable d'une couched'impression à base de résines acryliques,
imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau, incolore, de 1,0 kg/l de densité
, avec un rendement de0,2 kg/m². Comprend le nettoyage et la préparation de la surface support.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support a totalement pris, et qu'il est sec et sans matériaux gênant l'adhérence.
ENVIRONNEMENTALE.
Il ne sera pas appliqué lorsque la température ambiante sera inférieure à 8°C ou l'humidité relative supérieure à 90%.
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface support. Application de la couche d'impression. Application des trois couches de peinture.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
ISOLATION
EIL010

m²

Isolation horizontale des dallages en contact avec le terrain, avec du
polystyrène extrudé.

panneau rigide en polystyrène extrudé, à surface lisse et usinage latéral à demi-bois, de 80 mm d'épaisseur, résistance à la compression
Isolation thermique horizontale des dallages en contact avec le terrain constituée de
>= 300 kPa, résistance thermique 2,2 m²K/W, conductivité thermique 0,034 W/(mK), mis en place à la base de la chape, recouvert d'un film en polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur, préparé pour recevoir un chape de mortier ou
de béton (non compris dans ce prix).
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UNITÉ D'OUVRAGE EIL010: ISOLATION HORIZONTALE DES DALLAGES EN CONTACT AVEC LE TERRAIN, AVEC DU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
panneau rigide en polystyrène extrudé, à surface lisse et usinage latéral à demi-bois, de 80 mm
Fourniture et mise en place d'une isolation thermique horizontale de dallages en contact avec le terrain, constituée de
d'épaisseur, résistance à la compression >= 300 kPa, résistance thermique 2,2 m²K/W, conductivité thermique 0,034 W/(mK)et d'un film en polyéthylène placé sur l'isolant à la façon d'une couche séparatrice, préparée pour
recevoir un dallage de mortier ou de béton (non compris dans ce prix). Comprend la préparation de la surface support et la découpe de l'isolant.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support présente une stabilité dimensionnelle, une flexibilité, une résistance mécanique et une planéité adéquates, qui garantissent l'idonéité de la procédure de mise en place sélectionnée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface support. Préparation de l'isolation. Mise en place de l'isolation sur le terrain. Mise en place du film en polyéthylène.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'isolation sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer, jusqu'à la réalisation du dallage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

EIL010

m²

Isolation par l'extérieur de toitures plates ou inclinées.

formée de panneau rigide polystyrène extrudé, selon NF EN 13164, de 80 mm d'épaisseur, et pare-vapeur de film en polypropylène avec un voile au verso, sur
Isolation par l'extérieur dans des toitures plates ou inclinées
surface en béton existants.
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UNITÉ D'OUVRAGE EII010: ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DE TOITURES PLATES OU INCLINÉES.
CLAUSES TECHNIQUES
formé de panneau rigide en polystyrène extrudé, selon NF EN 13164, de 80 mm d'épaisseur, résistance thermique 2,29 m²K/W,
Fourniture et mise en place d'une isolation par l'extérieur dans des toitures plates ou inclinées
conductivité thermique 0,035 W/(mK), placé avec vis à double filet; et pare-vapeur de film en polypropylène avec un voile au verso, de 340 µm d'épaisseur, sur surface en béton existante
. Comprend les coupes, les
fixation et le nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est terminée avec le degré d'humidité adéquat et en accord avec les exigences de la technique à utiliser pour sa mise en place.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en temps de pluie, de neige ou lorsque la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage du support. Mise en place du pare-vapeur. Découpe et préparation de l'isolant. Fixation de l'isolant à la face extérieure des panneaux de bois.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface. Il n'existera pas de ponts thermiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, de la pluie et des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

EIL020

m²

Isolation par l'extérieur de toitures plates ou inclinées.

formée de panneau rigide en polystyrène extrudé, selon NF EN 13164, de 40 mm d'épaisseur, sur surface en béton existants
Isolation par l'extérieur dans des toitures plates ou inclinées
.
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UNITÉ D'OUVRAGE EII010: ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DE TOITURES PLATES OU INCLINÉES.
CLAUSES TECHNIQUES
formée de panneau rigide en polystyrène extrudé, selon NF EN 13164, de 40 mm d'épaisseur, résistance thermique 2,29 m²K/W,
Fourniture et mise en place d'une isolation par l'extérieur dans des toitures plates ou inclinées
conductivité thermique 0,035 W/(mK), placé avec vis à double filet; sur surface en béton existante
. Comprend les coupes, les fixation et le nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est terminée avec le degré d'humidité adéquat et en accord avec les exigences de la technique à utiliser pour sa mise en place.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en temps de pluie, de neige ou lorsque la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage du support. Mise en place du pare-vapeur. Découpe et préparation de l'isolant. Fixation de l'isolant à la face extérieure des panneaux de bois.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface. Il n'existera pas de ponts thermiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, de la pluie et des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FIC040

m²

Isolation verticale des murs de façade, avec du polystyrène extrudé.
Type I4, pour cloison extérieures.

Isolation thermique des murs de façade, constituée d'unpanneau rigide en polystyrène extrudé, à surface lisse et usinage latéral à de mi-bois, de 80 mm d'épaisseur, résistance à la compression >= 300 kPa
, clouage aux
murs.
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UNITÉ D'OUVRAGE EIT010: ISOLATION VERTICALE DES MURS DE FAÇADE, AVEC DU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
panneau rigide en polystyrène extrudé, à surface lisse et usinage latéral à de mi-bois, de 80 mm d'épaisseur, résistance à la
Fourniture et mise en place d'une isolation thermique des murs de façade, constituée d'un
compression >= 300 kPa, résistance thermique 2,4 m²K/W, conductivité thermique 0,034 W/(mK). Comprend les découpes, l'insertion préalable dans l'isolant des chevilles en plastique de 90 mm de longueur, à tête
large de 30 mm de diamètre, avant d'être placé comme fond de coffrage, et clouage de l'isolant aux murs
.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On contrôlera que la surface support est stable, propre, sèche et sans poussière, graisses ou décoffrant. Ne s'appliquera pas aux éléments porteurs n'ayant pas passé les durées nécessaires à leur stabilisation et/ou séchage total.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux lorsque la vitesse du vent dépasse 30 km/h ou que l'humidité ambiante dépasse 80%.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation et découpe de l'isolant. Insertion des chevilles en plastique dans l'isolant. Fixation de l'isolant au coffrage.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface. Il n'existera pas de ponts thermiques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
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Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
SECOND ŒUVRE

TOITURE
EUL010

m²

Toiture inclinée en tôle d'acier.

Toiture inclinée de tôle en acier galvanisé, de 0,6 mm d'épaisseur, avec une pente de 5%.
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UNITÉ D'OUVRAGE EUL010: TOITURE INCLINÉE EN TÔLE D'ACIER.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
L'acier galvanisé ne sera pas utilisé dans les toitures qui pourraient être en contact direct avec des produits acides ou alcalins, ou avec des métaux qui pourraient former des paires
galvaniques. On évitera le contact direct de l'acier non protégé avec une pâte fraîche de plâtre, de ciment ou de chaux, du bois chêne ou de châtaigner et des eaux provenant du contact avec des
éléments en cuivre, afin de prévenir la corrosion.
CLAUSES TECHNIQUES
Couverture et montage des pans de toitures inclinées, avec une pente de 5%, en tôle en acier galvanisé, de 0,6 mm d'épaisseur, dans un profilé commercial galvanisé par les deux côtés, fixée
mécaniquement à tout type de panne structurale (non comprise dans ce prix). Comprend les découpes, les recouvrements, les vis et les éléments de fixation, les accessoires, les joints, les arrêts
périmétriques et les autres pièces d'arrêt pour la résolution des points singuliers.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en grandeur nature, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
La nature du support permettra l'ancrage mécanique de l'élément, et son dimensionnement garantira la stabilité, avec une flèche minimum, de l'ensemble.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en temps de pluie, de neige ou lorsque la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des plaques par pan. Découpe, préparation et mise en place des plaques. Réalisation des joints et du périmètre. Fixation mécanique des plaques. Résolution des points singuliers
avec des pièces d'arrêt.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions d'étanchéité, la maintenance de l'intégrité de la couverture face à l'action du vent et la libre dilatation de tous les éléments métalliques seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en grandeur réelle, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

EUU010

m

Noue.

Noue réalisée avec une double paroi allégée de 9 cm d'épaisseur chacune, rendue massive avec du mortier de ciment M-5 et planche d'acier galvanisé de 0,70 mm d'épaisseur et 1000 mm de
développement, préformée.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EUU010: NOUE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
On évitera le contact direct de la planche en acier galvanisé avec le plâtre, les mortiers de ciment frais, la chaux, les bois durs tels que le chêne, le châtaignier ou le teck et l'acier sans protection
contre la corrosion.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une noue avec une double paroi allégée de 9 cm d'épaisseur chacune, de brique creuse en terre cuite de 29x14x9 cm, placées avec du mortier de ciment M-5, rendue massive
avec du mortier de ciment M-5 pour recevoir la planche d'acier galvanisé de 0,70 mm d'épaisseur et 1000 mm de développement, préformée. Comprend planche en acier galvanisé, les
pièces spéciales, les recouvrements, les fixations, les connexions aux descentes et le joint d'étanchéité.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée en grandeur réelle, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.

On vérifiera que la surface de la base résistante est uniforme et plane, qu'elle est propre et sans restes d'ouvrage.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus en temps de pluie, de neige ou lorsque la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface. Réalisation des cloisons allégées. Arrêt supérieur des cloisons allégées avec du mortier de ciment. Mise en place de la lame. Recouvrement et connexions
aux descentes.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions d'étanchéité et de libre dilatation de tous les éléments métalliques seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'ouvrage récemment exécuté sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en grandeur réelle, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
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Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
CLOISONS ET ISOLATION
CLOISONS
FCO010

m²

Cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique. Type
C1

Cloison de distribution une plaque par parement, à structure simple autoportante, système (15+70+15)/600 (70), de 100 mm d'épaisseur totale, constituée d'une ossature dont les
montants 70mm sont séparés de 600 mm, d'une plaque de plâtre BA 15 constituant le premier parement et une plaque de plâtre BA 15 constituant le deuxième parement, et d'un
isolant constitué de panneau enroulé en laine de verre revêtu sur une face d'un voile polyester, selon NF EN 13162, de 70 mm d'épaisseur, placé entre les parements.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FCO010: CLOISON EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE. TYPE C1.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Tout élément métallique en contact avec le panneau sera protégé de la corrosion. Les tuyaux qui passent entre les panneaux seront dûment isolés afin d'éviter les condensations.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'une cloison de distribution, une plaque par parement structure simple autoportante, système (15+70+15)/600 (70), de 100 mm d'épaisseur totale. Ossature
constituée de rails 70 mm, et de montants simples 68mm séparés de 600 mm. Parements composés d'une plaque de plâtre BA 15/ NF EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / bord affiné sur une face, et
une autre plaque BA 15 / NF EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / bord affiné sur l'autre face, toutes deux vissées sur l'ossature . Isolant acoustique, placé entre les parements, constitué de
panneau enroulé en laine de verre, selon NF EN 13162, de 70 mm d'épaisseur, revêtu avec un tissu de verre, résistance thermique 1,75 m²K/W, conductivité thermique 0,04 W/(mK).
Comprend l'implantation des profilés, des huisseries et des ouvertures; la mise en place d'une bande auto-adhésive, entre les rails et le plafond et entre les rails et le sol; la fixation des rails et
des montants métalliques; la coupe et la fixation de l'isolant; la coupe et le vissage des plaques; le traitement des huisseries et des ouvertures; la réalisation des angles; le traitement des joints
avec enduit et bandes; les incorporations diverses par les autres corps d'état, y compris leur implantation sur les plaques et la perforation de celles-ci, et le nettoyage final. Totalement terminée et
prête pour impression, peinture ou revêtement.

NORME D'APPLICATION
Exécution: DTU 25.41. Travaux de bâtiment. Ouvrages en plaques de plâtre.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du vide pour ceux de
surface comprise entre 5 et 8 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant le début des travaux de montage, il sera vérifié que la structure, la toiture et la façade sont terminées, les menuiseries et les vitres étant en place sur cette dernière. On disposera les
encadrements et pré-encadrements sur chantier. La surface horizontale d'assise des plaques doit être à niveau et le sol, si possible, mis en place et terminé, excepté lorsqu'il peut être
endommagé pendant les travaux de montage; dans ce cas, sa base d'assise devra être terminée. Les plafonds de l'ouvrage seront terminés, la surface inférieure du plancher devant
nécessairement être revêtue si aucun faux plafond ne va être réalisé. Les installations, qu'elles soient de plomberie, de chauffage ou d'électricité, doivent rencontrer les prises d'étage en attente,
pour la distribution postérieure par l'intérieur des cloisons. Les conduits de ventilation et les descentes seront mises en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur des cloisons à réaliser. Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails inférieurs, sur le revêtement terminé ou la base
d'assise. Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails supérieurs, sous planchers. Mise en place et fixation des montants sur les éléments horizontaux. Mise en place des plaques pour la
fermeture d'une des faces de la cloison, à l'aide de fixations mécaniques. Mise en place des panneaux d'isolant entre les parements. Fermeture de la seconde face avec des plaques, à l'aide de
fixations mécaniques. Implantation des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, et perforation postérieure des plaques. Traitement des joints
entre les plaques. Placement des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations.
CLAUSES DE FINALISATION.

L'ensemble sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plat, d'aspect uniforme, d'aplomb et sans défauts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. On évitera les humidités et la mise en place d'éléments pesants sur les panneaux.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du
vide pour ceux de surface comprise entre 5 et 8 m².

GMB020

m²

Couche principale de façade, à revêtir, en maçonnerie de
blocs de béton. Type C2

Couche principale de façade, de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), placée avec
mortier de ciment M-7,5, renforcée à l'aide de chaînages verticaux avec des armatures en acier Fe E 500.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE GMB020: COUCHE PRINCIPALE DE FAÇADE, À REVÊTIR, EN MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON. TYPE C2.

CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche principale de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, dans mur de façade, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40
(4 MPa), renforcée à l'aide de chaînages verticaux avec des armatures en acier Fe E 500, placée avec mortier de ciment M-7,5, avec appui minimum des 2/3 du bloc sur le plancher, ou
sur les angulaires en acier laminé galvanisé à chaud fixés aux rives de plancher si, par erreurs d'exécution, le bloc ne s'appuie pas aux 2/3 sur le plancher. Comprend les tas de charge,
les chutes, les ruptures, revêtement des rives de plancher avec plaquettes en béton, mises en place avec mortier haute adhérence, la rencontre avec les poteaux, la réalisation des coins, les
acrotères, réalisation de linteaux via pièces linteau avec armature et remplissage de béton, jambages et mouchettes, les joints de dilatation, la réalisation des rencontres et des points
particuliers.

NORME APPLIQUÉE
Élaboration, transport et mise en oeuvre du béton:
- NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.
-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

Exécution:
- DTU 20.1. Travaux de bâtiment. Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, comprenant le revêtement des rives de plancher, en déduisant les vides de surface
supérieure à 4 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'exécution complète de la structure est terminée, que le support a totalement pris et qu'il est sec et propre.
CLIMATIQUES.
On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C, en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Définition des plans de façade via des plombs. Implantation, étage par étage. Rectification des irrégularités du plancher terminé. Marquage sur les poteaux des niveaux de référence générale
d'étage et du niveau du revêtement. Assise de la première rangée sur couche de mortier. Mise en place et mise d'aplomb de regards de référence. Pose des fils entre les mires. Mise en place des
plombs fixes dans les arêtes. Mise en place des pièces par rangées à niveau. Mise en place des armatures dans les chaînages verticaux et remplissage postérieur avec du béton. Coulage, vibrage
et séchage du béton. Revêtement des rives de plancher, murs et poteaux. Réalisation de tous les travaux nécessaires pour la résolution des ouvertures.
CLAUSES DE FINALISATION.
La maçonnerie sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plane et d'aplomb. Aura une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera l'ouvrage récemment exécuté de la pluie, du gel et des températures élevées. On évitera le déversement sur la maçonnerie de produits qui pourraient occasionner un manque
d'adhérence avec le revêtement postérieur. On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
comprenant le revêtement des rives de plancher, en déduisant les vides de surface supérieure à 4
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres,
m².

FCR020

m²

Paroi intérieure en maçonnerie de blocs de béton à revêtir.
Type C2

Paroi intérieure de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), placée avec mortier de
ciment M-7,5, avec bande élastique dans les liaisons avec d'autres éléments constructifs, de bande flexible en polyéthylène réticulé à cellule fermée, de 10 mm d'épaisseur et 150 mm
de largeur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FCR020: PAROI INTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON À REVÊTIR. TYPE C2.
CLAUSES TECHNIQUES

Réalisation d'une paroi intérieure de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), placée avec
mortier de ciment M-7,5, avec bande élastique dans les liaisons avec d'autres éléments constructifs, de bande flexible en polyéthylène réticulé à cellule fermée, de 10 mm d'épaisseur et
150 mm de largeur. Comprend l'aplomb et la mise en place des encadrements et des pré-encadrements, les chutes et les ruptures.

NORME APPLIQUÉE
Exécution: DTU 20.1. Travaux de bâtiment. Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'exécution complète de la structure est terminée, et que les encadrements et les pré-encadrements des portes et des armoires sont mis en place.
CLIMATIQUES.
On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C, en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé dans le plancher des cloisons à réaliser. Mise en place et mise d'aplomb de regards de référence. Mise en place, mise d'aplomb et nivellement des encadrements et des préencadrements de portes et d'armoires. Pose des fils entre les mires. Mise en place des pièces par rangées à niveau. Mise en place des éléments de fixation d'encadrements et de préencadrements.
CLAUSES DE FINALISATION.
La maçonnerie sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plane et d'aplomb. Aura une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera l'ouvrage récemment exécuté de l'eau de pluie. On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m².

FCR020

m²

Paroi intérieure en maçonnerie de blocs de béton à revêtir
plus contre-cloison. Type C3

Paroi intérieure de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), placée avec mortier de
ciment M-7,5, avec bande élastique dans les liaisons avec d'autres éléments constructifs, de bande flexible en polyéthylène réticulé à cellule fermée, de 10 mm d'épaisseur et 150 mm
de largeur et Contre-cloison (intérieur couloir et bureau), réalisée avec plaque de plâtre - |15 Standard (A)|, ancrée aux planchers par structure constituée de conduites et colonnes
montantes, avec bande élastique dans les liaisons avec d'autres éléments constructifs, de bande flexible en polyéthylène réticulé à cellule fermée, de 10 mm d'épaisseur et 150 mm; 63
mm d'épaisseur totale, séparation entre colonnes montantes 400 mm.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FCR020: PAROI INTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON À REVÊTIR. TYPE C3.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une paroi intérieure de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie, de bloc creux en béton, à revêtir, couleur gris, 500x150x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), placée avec
mortier de ciment M-7,5, avec bande élastique dans les liaisons avec d'autres éléments constructifs, de bande flexible en polyéthylène réticulé à cellule fermée, de 10 mm d'épaisseur et
150 mm de largeur. Comprend l'aplomb et la mise en place des encadrements et des pré-encadrements, les chutes et les ruptures.

NORME APPLIQUÉE
Exécution: DTU 20.1. Travaux de bâtiment. Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'exécution complète de la structure est terminée, et que les encadrements et les pré-encadrements des portes et des armoires sont mis en place.
CLIMATIQUES.
On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C, en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé dans le plancher des cloisons à réaliser. Mise en place et mise d'aplomb de regards de référence. Mise en place, mise d'aplomb et nivellement des encadrements et des préencadrements de portes et d'armoires. Pose des fils entre les mires. Mise en place des pièces par rangées à niveau. Mise en place des éléments de fixation d'encadrements et de préencadrements.
CLAUSES DE FINALISATION.
La maçonnerie sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plane et d'aplomb. Aura une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera l'ouvrage récemment exécuté de l'eau de pluie. On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m².

FDP010

m²

Système de contre-cloison , en plaques de plâtre, pour
murs extérieurs. Type C4

Contre-cloison libre de mur extérieur, réalisée avec plaque de plâtre - |15 Standard (A)|, ancrée aux planchers par structure constituée de conduites et colonnes montantes; 63 mm
d'épaisseur totale, séparation entre colonnes montantes 400 mm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FDP010: SYSTÈME DE CONTRE-CLOISON , EN PLAQUES DE PLÂTRE, POUR MURS EXTÉRIEURS. TYPE C4.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.

Tout élément métallique en contact avec le panneau sera protégé de la corrosion. Les tuyaux qui passent entre les panneaux seront dûment isolés afin d'éviter les condensations.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de contre-cloison libre de mur extérieur, W 625 , de 63 mm d'épaisseur totale, composé de plaque de plâtre type Standard (A) de 15 mm d'épaisseur, boulonnée directement
sur une structure autoportante en acier galvanisé constituée de conduites horizontales, solidement fixées au plancher et au plafond et montants verticaux de 48 mm et 0,6 mm d'épaisseur avec
une modulation de 400 mm et avec disposition normale "N", montants sur rails près de la paroi verticale. Comprend la partie proportionnelle d'implantation des profilés, des zones de passage et
des ouvertures; mise en place sur tout le périmètre de rubans et de bandes étanches, sur la surface d'appui ou de contact des profilés avec les parements; ancrages des rails et des montants
métalliques; découpe et fixation des plaques par vissage; traitement des zones de passage et des ouvertures; réalisation des angles; traitement des joints avec pâte et bande à joints; placement
des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, implantation préalable de leur emplacement sur les plaques et perforation de celles-ci, et
nettoyage final. Totalement terminé et prêt pour impression, peinture ou revêtement (sans inclure dans ce prix l'isolation à placer entre les panneaux).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du vide pour ceux de
surface comprise entre 5 et 8 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant le début des travaux de montage, il sera vérifié que la structure, les parois extérieures et la toiture du bâtiment sont terminées. La surface horizontale d'assise des plaques doit être à niveau
et le sol, si possible, mis en place et terminé, excepté lorsqu'il peut être endommagé pendant les travaux de montage; dans ce cas, sa base d'assise devra être terminée. Les plafonds de l'ouvrage
seront terminés, la surface inférieure du plancher devant nécessairement être revêtue si aucun faux plafond ne va être réalisé. Les installations, qu'elles soient de plomberie, de chauffage ou
d'électricité, doivent rencontrer les prises d'étage en attente, pour la distribution postérieure par l'intérieur des cloisons. Les conduits de ventilation et les descentes seront mises en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur de l'ossature. Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails inférieurs, sur le revêtement terminé ou la base d'assise. Mise en place
d'une bande d'étanchéité et de rails supérieurs, sous planchers. Mise en place et fixation des montants sur les éléments horizontaux. Mise en place des plaques avec des fixations
mécaniques. Implantation des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, et perforation postérieure des plaques. Traitement des joints entre les
plaques. Placement des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera résistant et stable. Sera plan et d'aplomb.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. On évitera les humidités et la mise en place d'éléments pesants sur les panneaux.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du
vide pour ceux de surface comprise entre 5 et 8 m².

FDP011

m²

Système de contre-cloison , en plaques de plâtre, pour
murs extérieurs. Type C5

Contre-cloison libre de mur extérieur, réalisée avec plaque de plâtre - |15 Standard (A)|, ancrée aux planchers par structure constituée de conduites et colonnes montantes; 85 mm
d'épaisseur totale, séparation entre colonnes montantes 600 mm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FDP011: SYSTÈME DE CONTRE-CLOISON , EN PLAQUES DE PLÂTRE, POUR MURS EXTÉRIEURS. TYPE C5.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Tout élément métallique en contact avec le panneau sera protégé de la corrosion. Les tuyaux qui passent entre les panneaux seront dûment isolés afin d'éviter les condensations.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de contre-cloison libre de mur extérieur, de 85 mm d'épaisseur totale, composé de plaque de plâtre type Standard (A) de 15 mm d'épaisseur, boulonnée directement sur une
structure autoportante en acier galvanisé constituée de conduites horizontales, solidement fixées au plancher et au plafond et montants verticaux de 70 mm et 0,6 mm d'épaisseur avec une
modulation de 600 mm et avec disposition normale "N", montants sur rails près de la paroi verticale. Comprend la partie proportionnelle d'implantation des profilés, des zones de passage et des
ouvertures; mise en place sur tout le périmètre de rubans et de bandes étanches, sur la surface d'appui ou de contact des profilés avec les parements; ancrages des rails et des montants
métalliques; découpe et fixation des plaques par vissage; traitement des zones de passage et des ouvertures; réalisation des angles; traitement des joints avec pâte et bande à joints; placement
des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, implantation préalable de leur emplacement sur les plaques et perforation de celles-ci, et
nettoyage final. Totalement terminé et prêt pour impression, peinture ou revêtement (sans inclure dans ce prix l'isolation à placer entre les panneaux).
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du vide pour ceux de
surface comprise entre 5 et 8 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.

Avant le début des travaux de montage, il sera vérifié que la structure, les parois extérieures et la toiture du bâtiment sont terminées. La surface horizontale d'assise des plaques doit être à niveau
et le sol, si possible, mis en place et terminé, excepté lorsqu'il peut être endommagé pendant les travaux de montage; dans ce cas, sa base d'assise devra être terminée. Les plafonds de l'ouvrage
seront terminés, la surface inférieure du plancher devant nécessairement être revêtue si aucun faux plafond ne va être réalisé. Les installations, qu'elles soient de plomberie, de chauffage ou
d'électricité, doivent rencontrer les prises d'étage en attente, pour la distribution postérieure par l'intérieur des cloisons. Les conduits de ventilation et les descentes seront mises en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur de l'ossature. Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails inférieurs, sur le revêtement terminé ou la base d'assise. Mise en place
d'une bande d'étanchéité et de rails supérieurs, sous planchers. Mise en place et fixation des montants sur les éléments horizontaux. Mise en place des plaques avec des fixations
mécaniques. Implantation des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, et perforation postérieure des plaques. Traitement des joints entre les
plaques. Placement des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera résistant et stable. Sera plan et d'aplomb.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. On évitera les humidités et la mise en place d'éléments pesants sur les panneaux.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du
vide pour ceux de surface comprise entre 5 et 8 m².

FCB030

m²

Cloison modulaire. Type C6

Cloison modulaire constituée d'une structure de bord en profilés aluminium extrudé et un double vitrage composition 10/34/6+6+0,38PVC, 44dB

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FCB030: CLOISON MODULAIRE. TYPE C6.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Les écrans ne seront pas solidaires des éléments structuraux verticaux, de façon à ce que les dilatations, les éventuelles déformations ou les mouvements imposés par la structure ne les affectent
pas, ni ne puissent causer des lésions ou des pathologies durant leur vie utile.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'une cloison modulaire, composée d'une structure de bord en profiles visible d'aluminium extrudé protégée avec revêtement plastique afin d'empêcher le passage du son
et de la lumière sur les éventuelles irrégularités sur les éléments d'appui, de dimensions 95mm x 75mm. Inscrit niveleur millimètre afin d'assurer la planéité parfaite de la paroi jusqu'à 10 mm. Les
parties métalliques ont vu finition anodisée.
Une composition de verre feuilleté (6 +6) avec feuille de PVC 0,38 mm, lame d'air 34 mm, et verre 10mm, donnant une protection contre le bruit de 44 dB. Les joints entre les verres avec profil en
aluminium anodisé 7x10mm biseauté à 45 degrés. Les verres seront partagés en proportion de la longueur totale, en évitant des dimensions asymétriques.
L’écran modulaire de hauteur jusqu'au faux plafond sera complétée jusqu’au planche immédiatement au-dessus avec une cloison de type acoustique pour garantirez le système (pas inclus dans ce
prix). Comprend les ferrures, les arrêts, le scellage de joints, les supports, les rencontres avec d'autres types de parements, mise en place de conduites pour installations et rainures pour
mécanismes électriques. Totalement terminé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le revêtement sur lequel seront placés les écrans est totalement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et marquage des points de fixation. Aplomb, nivellement et fixation des profilés qui forment l'ossature. Mise en place et fixation des panneaux. Mise en place de la canalisation pour les
installations. Traitement des joints du panneau. Arrêt du périmètre de l'élément, par les deux faces.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera résistant et stable. Sera plan et d'aplomb.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'ensemble sera protégé des coups ou des charges dues au transport de matériaux ou aux activités de l'ouvrage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FIC040

m²

Barrière acoustique pour divisions intérieures, à travers le
plénum. Pour Cloison Type C6 et cloison mobile.

Barrière acoustique pour cloison de séparation, installée à travers le plénum, entre le plancher et la cloison de séparation, avec structure constituée de conduites et colonnes montantes d'acier
galvanisé 90mm, et panneau acoustique autoportant en laine de roche volcanique, composé de modules de 1200x1000x80 mm, fixée mécaniquement sur le structure de support.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FIC040: ISOLATION ACOUSTIQUE SUR CLOISON MODULAIRE ET CLOISON MOBILE, À TRAVERS LE
PLÉNUM. TYPE C6.

CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et installation d'une barrière acoustique cloison de séparation, à travers le plénum, avec structure constituée de conduites et colonnes montantes d'acier galvanisé 90mm, et panneau
acoustique autoportant en laine de roche volcanique, composé de modules de 1200x1000x80 mm, revêtu sur les deux faces avec un complexe kraft aluminium, fixée mécaniquement sur
la structure de support, mise en place entre le plancher et la cloison séparatrice pour améliorer l'isolation acoustique latéral entre espaces. Comprend les découpes, la mise en place des panneaux
en quinconce sur la structure de support et l'obturation des joints entre les panneaux avec une bande en aluminium. Totalement terminée.

NORME D'APPLICATION
Exécution: DTU 25.41. Travaux de bâtiment. Ouvrages en plaques de plâtre.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant le début des travaux de montage, il sera vérifié que la structure des menuiseries et les vitres étant en place sur cette dernière. La surface horizontale d'assise du panneau doit être à
niveau. Les plafonds de l'ouvrage seront terminés, la surface inférieure du plancher devant nécessairement être revêtue si aucun faux plafond ne va être réalisé. Les installations, qu'elles soient de
plomberie, de chauffage ou d'électricité, doivent rencontrer les prises d'étage en attente, pour la distribution postérieure par l'intérieur des cloisons. Les conduits de ventilation et les descentes
seront mises en place.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur des cloisons à réaliser. Mise en place d'une bande d'étanchéité et de rails supérieurs, sous planchers. Mise en place et fixation des
montants sur les éléments horizontaux. Découpe et ajustage des panneaux isolants . Mise en place des panneaux. Obturation des joints.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'élément sera à niveau et d'aplomb. Le système sera résistant et stable.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FCZ010

m²

Cloison mobile acoustique multidirectionnelle. Type C7

Cloison mobile acoustique multidirectionnelle. Modules de 100 mm d’épaisseur, entre 850 et 1 200 mm de large selon le projet et 45-50 kg/m2 de poids. Isolation acoustique de 43 dB.
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UNITÉ D'OUVRAGE FCZ010: CLOISON MOBILE ACOUSTIQUE MULTIDIRECTIONNELLE. TYPE C7.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et pose de cloison mobile acoustique multidirectionnelle. Composée de modules indépendants et rétractiles assemblés entre eux, glissant sur des groupes de roulements horizontaux
autolubrifiants guidés par un rail fixé au plafond, pour former un mur solide. Modules de 100 mm d’épaisseur, entre 850 et 1 200 mm de large selon le projet et 45-50 kg/m2 de poids. Sans rail au
sol, ils présentent une structure interne double : un châssis en acier où sont incorporés tous les mécanismes intérieurs qui apporte la rigidité requise pour les éléments amovibles; une structure
verticale en aluminium, qui assemblent les modules, assurant l’étanchéité phonique. Panneaux extérieurs en panneau de bois aggloméré de 16 mm d’épaisseur et chant de 2 mm. Isolant intérieur
en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. La fixation horizontale du module au plancher et au plafond se fait par le biais de mécanismes qui déplacent les joints à
labyrinthe, avec une pression de scellage de 80/150 Kg/ml. Le maniement des modules s'effectue par une manivelle de rotation. Isolation acoustique de 43 dB. Tous les éléments nécessaires à la
pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.

FDM020

m²

Contre-cloison extérieure de façade, en pierre naturelle.
Type C8.

Contre-cloison extérieure de façade, de 20 cm d'épaisseur en pierre, placée avec mortier de ciment M-7,5.
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UNITÉ D'OUVRAGE FDM020: CONTRE-CLOISON EXTÉRIEURE DE FAÇADE, EN PIERRE NATURELLE. TYPE C8.
CLAUSES TECHNIQUES
Exécution Contre-cloison extérieure de façade, de 20 cm d'épaisseur en pierre, placée avec mortier de ciment M-7,5. Comprend la partie proportionnelle de tas de charge, de chutes, de rupture ,
d'exécution des rencontres et de points singuliers.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 4 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'exécution complète de la structure est terminée, que le support a totalement pris et qu'il est sec et propre.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C, en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place et mise d'aplomb de regards de référence. Pose des fils entre les mires. Mise en place des plombs fixes dans les arêtes.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le mur sera monolithique, stable face aux efforts horizontaux. Aura une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera l'ouvrage récemment exécuté de l'eau de pluie. On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres, en déduisant les vides de surface supérieure à 4 m².

FDH020

m²

Système d'habillage, en plaques de plâtre, pour cloisons.
Type C9.

Habillage de cloison, réalisée avec plaque de plâtre - |15 Standard (A)|, ancrée au parement vertical par profilés type Oméga ; 30 mm d'épaisseur totale, séparation entre murs porteurs 600 mm.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FDH020: SYSTÈME D'HABILLAGE "KNAUF", EN PLAQUES DE PLÂTRE, POUR CLOISONS.

MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Tout élément métallique en contact avec le panneau sera protégé de la corrosion. Les tuyaux qui passent entre les panneaux seront dûment isolés afin d'éviter les condensations.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dehabillage de cloison, de 30 mm d'épaisseur totale, composé de plaque de plâtre type Standard (A) de 15 mm d'épaisseur, boulonnée directement sur un profilé de type Oméga en acier
galvanisé de 90x50 et 0,55 mm d'épaisseur, préalablement ancrée au parement vertical tous les 600 mm, avec boulons en acier
. Comprend implantation et tracé sur les planchers et les parements de
l'emplacement des profilés, des zones de passage et des ouvertures; mise en place, ancrage au parement support et nivellement des profilés auxiliaires; découpe et fixation des plaques par vissage; traitement
des zones de passage et des ouvertures; réalisation des angles; traitement des joints avec pâte et bande à joints; placement des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des
installations, implantation préalable de leur emplacement sur les plaques et perforation de celles-ci, et nettoyage final
. Totalement terminé et prêt pour impression, peinture ou revêtement (sans inclure dans ce
prix l'isolation à placer entre le panneau et le parement).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du vide pour ceux de surface comprise entre 5 et 8
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres,
m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Avant le début des travaux de montage, il sera vérifié que la structure, les parois extérieures et la toiture du bâtiment sont terminées. La surface horizontale d'assise des plaques doit être à niveau et le sol, si possible, mis en
place et terminé, excepté lorsqu'il peut être endommagé pendant les travaux de montage; dans ce cas, sa base d'assise devra être terminée. Les plafonds de l'ouvrage seront terminés, la surface inférieure du plancher devant
nécessairement être revêtue si aucun faux plafond ne va être réalisé. Les installations, qu'elles soient de plomberie, de chauffage ou d'électricité, doivent rencontrer les prises d'étage en attente, pour la distribution postérieure
par l'intérieur des cloisons. Les conduits de ventilation et les descentes seront mises en place. On vérifiera que la surface support présente une planéité suffisante pour recevoir les guides, étant donné que la possibilité de
correction de la planéité de celles-ci est très limitée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les planchers inférieur et supérieur de l'ossature. Implantation sur le parement des profilés guides. Mise en place et ancrage au parement support des profilés auxiliaires. Mise en place des plaques avec
des fixations mécaniques. Implantation des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, et perforation postérieure des plaques. Traitement des joints entre les plaques. Placement
des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera résistant et stable. Sera plan et d'aplomb.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. On évitera les humidités et la mise en place d'éléments pesants sur les panneaux.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
en déduisant les vides de surface supérieure à 8 m² et la moitié du vide pour ceux de surface
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans dupliquer les coins ni les rencontres,
comprise entre 5 et 8 m².

ISOLATION
FIC010

m²

Isolation intermédiaire dans les cloisons en maçonnerie.
Type I1, pour cloison Type C3.

Isolation intermédiaire dans les cloisons en maçonnerie constituée de panneau rigide en laine de roche volcanique, selon NF EN 13162, non revêtu, de 40 mm d'épaisseur, fixé
mécaniquement.
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UNITÉ D'OUVRAGE FIC030: ISOLATION INTERMÉDIAIRE DANS LES CLOISONS EN MAÇONNERIE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une isolation dans les cloisons en maçonnerie, formé de panneau rigide en laine de roche volcanique, selon NF EN 13162, non revêtu, de 40 mm d'épaisseur,
résistance thermique 1,15 m²K/W, conductivité thermique 0,034 W/(mK), fixé mécaniquement, placé bord à bord pour éviter les ponts thermiques et postérieur scellé de toutes les
liaisons entre panneaux avec adhésif de scellage de joints. Comprend coupes, fixations et nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est terminée avec le degré d'humidité adéquat et en accord avec les exigences de la technique à utiliser pour sa mise en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Découpe et préparation de l'isolant. Mise en place de l'isolation.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer, jusqu'à ce que la cloison soit terminée.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FIC020

m²

Isolation intermédiaire dans les cloisons de plaques sur
ossature. Type I2, pour cloison Type C5.

Isolation intermédiaire dans les cloisons de plaques sur ossature constituée de: panneau enroulé en laine de verre, selon NF EN 13162, de 70 mm d'épaisseur, revêtu avec un tissu de verre,
placé entre montants.
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UNITÉ D'OUVRAGE FIC010: ISOLATION INTERMÉDIAIRE DANS LES CLOISONS DE PLAQUES SUR OSSATURE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une isolation thermique et acoustique dans les cloisons de plaques sur ossature, constituée de: panneau enroulé en laine de verre, selon NF EN 13162, de 70 mm
d'épaisseur, revêtu avec un tissu de verre, résistance thermique 1,75 m²K/W, conductivité thermique 0,04 W/(mK), mis en place entre les montants de la structure portante. Comprend
les découpes, les fixations et le nettoyage.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est terminée avec le degré d'humidité adéquat et en accord avec les exigences de la technique à utiliser pour sa mise en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Découpage et préparation de l'isolant à placer entre les montants. Mise en place de l'isolant entre les montants.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'isolation sera protégée de l'humidité et de la désagrégation jusqu'à la finalisation de la cloison.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FIC030

m²

Isolation intermédiaire dans les cloisons de plaques sur
ossature. Type I3, pour cloison Type C4, uniquement au
sous-sol.

Isolation intermédiaire dans les cloisons de plaques sur ossature constituée de: panneau enroulé en laine de verre, selon NF EN 13162, de 45 mm d'épaisseur, revêtu avec un tissu de verre,
placé entre montants.
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UNITÉ D'OUVRAGE FIC010: ISOLATION INTERMÉDIAIRE DANS LES CLOISONS DE PLAQUES SUR OSSATURE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une isolation thermique et acoustique dans les cloisons de plaques sur ossature, constituée de: panneau enroulé en laine de verre, selon NF EN 13162, de 45 mm
d'épaisseur, revêtu avec un tissu de verre, résistance thermique 1,125 m²K/W, conductivité thermique 0,04 W/(mK), mis en place entre les montants de la structure portante. Comprend
les découpes, les fixations et le nettoyage.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est terminée avec le degré d'humidité adéquat et en accord avec les exigences de la technique à utiliser pour sa mise en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Découpage et préparation de l'isolant à placer entre les montants. Mise en place de l'isolant entre les montants.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'isolation sera protégée de l'humidité et de la désagrégation jusqu'à la finalisation de la cloison.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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C.C.S.T. Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
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MENUISERIES
FCB040

U

Porte intérieure pour cloison modulaire.

Porte de planche agglomérée finition en mélamine; pour cloison modulaire.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FCB040: PORTE INTÉRIEURE POUR ÉCRAN MODULAIRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte individuelle à simple battant, compatible avec l’écran modulaire, composée de planche agglomérée a terminé avec une feuille de mélamine stratifié sur les
deux faces, la couleur et la texture de définir. Avec système de fermeture aérienne automatique et système d’atténuation acoustique sur le bas de la porte.
Serrure intégrée à clé en aluminium anodisé. L'ensemble du système sera prêt à la mise de mécanismes de câblage électrique. Toutes les interventions seront réalisées à l’aide une fraiseuse, en
assurant leur exactitude et finition.
Sont également inclus dans cette rubrique, tous les matériaux mentionnés ici, la main-d'œuvre et les frais généraux pertinents, tout le possible jeu de sous-jacent propre, également inclus tous les
matériaux, les composants, les accessoires, les moyens (mécanique, humains, etc.) et les ressources pour assurer une application intégrale et une bonne exécution.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et du cadre, ainsi que le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et marquage des points de fixation. Aplomb, nivellement et fixation des profilés qui forment l'ossature. Mise en place et fixation de la porte. Traitement des joints des modules. Arrêt du
périmètre de l'élément, par les deux faces.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Il sera d'aplomb et ajusté.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'ensemble sera protégé des coups ou des charges dues au transport de matériaux ou aux activités de l'ouvrage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS030

U

Porte d'accès coupe-feu CF 1h. Type PM01

Porte coupe-feu en acier homologuée CI 1h, d'un vantail, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS030: PORTE D'ACCÈS COUPE-FEU CF 1h. TYPE PM01.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte coupe-feu battante homologuée CF 1h, selon NF EN 1634-1, d'un vantail de 63 mm d'épaisseur, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué
de couleur à choisir sur la carte RAL constituée de tôles en acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, pliables, assemblées et montées, avec lame intermédiaire rempli de matériaux ignifuge de haute
densité. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS035

U

Porte d'accès coupe-feu CF 1/2h. Type PM02

Porte coupe-feu en acier homologuée CI 1/2h, d'un vantail, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS035: PORTE D'ACCÈS COUPE-FEU CF 1/2h. TYPE PM02.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte coupe-feu battante homologuée CF 1/2h, selon NF EN 1634-1, d'un vantail de 63 mm d'épaisseur, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition
laqué de couleur à choisir sur la carte RAL constituée de tôles en acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, pliables, assemblées et montées, avec lame intermédiaire rempli de matériaux ignifuge de
haute densité. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS040

U

Porte d'accès coupe-feu CF 1/2h. Type PM03

Porte coupe-feu en acier homologuée CI 1/2h, à deux vantaux, 1200x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS040: PORTE D'ACCÈS COUPE-FEU CF 1/2h. TYPE PM03.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte coupe-feu battante homologuée CF 1/2h, selon NF EN 1634-1, à deux vantaux de 63 mm d'épaisseur, 1200x2030 mm de portée et hauteur de passage, finition
laqué de couleur à choisir sur la carte RAL constituée de tôles en acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, pliables, assemblées et montées, avec lame intermédiaire remplie de matériaux ignifuge de
haute densité. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS045

U

Porte grille pour ventilation. Type PM04

Porte grille pour ventilation, à deux vantaux, 2400x2300 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS045: PORTE GRILLE POUR VENTILATION. TYPE PM04.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et mise en place de Porte grille pour ventilation, à deux vantaux de 63 mm d'épaisseur, 2400x2300 mm de portée et hauteur de passage libre, pour une baie de 2406x2335 mm, finition
laqué de couleur à choisir sur la carte RAL, constituée d'un cadre de bord en profiles carrés et des lames en tôles en acier de 1 mm d'épaisseur, , assemblées et montées. Comprend charnières
vissées au cadre et au vantail et serrure et clés. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS050

U

Porte d'accès. Type PM05

Porte en acier, d'un vantail, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage + un fixe de 900x270 mm, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

UNITÉ D'OUVRAGE FKS050: PORTE D'ACCÈS. TYPE PM05.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte battante, d'un vantail de 63 mm d'épaisseur, 900x2030 mm de portée et hauteur de passage libre, plus un fixe de 900x270 mm, pour une baie de 960x2365
mm, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL, constituée de tôles en acier de 1 mm d'épaisseur, pliables, assemblées et montées, avec lame intermédiaire remplie de matériaux isolant.
Cadre de porte en tôle galvanisé. Comprend charnières vissées au cadre et au vantail et serrure et clés.. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS055

U

Porte grille pour ventilation. Type PM06

Porte grille pour ventilation, à deux vantaux, 2100x2100 mm de portée et hauteur de passage, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS055: PORTE GRILLE POUR VENTILATION. TYPE PM06.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de porte grille pour ventilation, à deux vantaux de 63 mm d'épaisseur, 2100x2100 mm de portée et hauteur de passage libre, pour une baie de 2106x2165 mm, finition
laqué de couleur à choisir sur la carte RAL, constituée d'un cadre de bord en profiles carrés et des lames en tôles en acier de 1 mm d'épaisseur, , assemblées et montées. Comprend charnières
vissées au cadre et au vantail et serrure et clés. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION

PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place de la porte de révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS060

U

Fenêtre oscillo-battante. Type FM01

Fenêtre oscillo-battante, à un vantail, 900x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture plus un fixe de 900x270mm en tôle d'acier, cadre métallique en acier avec rupture de pont
thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité
thermique de 4 mm, avec cales et scellage continu.

UNITÉ D'OUVRAGE FKS060: FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE. TYPE FM01
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de fenêtre oscillo-battante, à un vantail, 900x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture plus un fixe de 900x270mm en tôle d'acier, cadre métallique en acier avec
rupture de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, ensemble formé de verre extérieur de sécurité de 3+3 mm, lame d'air déshydraté avec un profilé
séparateur en aluminium et un double scellage périmétrique de 14 mm, remplie de gaz argon et verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm d'épaisseur, fixée sur une menuiserie avec
calage en utilisant des cales d'appui périmétriques et latérales, scellé à froid avec silicone, compatible avec le matériau de support. Comprend les découpes du verre, la mise en place des
baguettes et la signalisation des vantaux. Comprend serrures de fermeture et béquilles. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS065

U

Panneau fixe vitrée. Type FM02

Panneau fixe vitré de 16250x3240 mm de portée et hauteur, divisé en sept parties de 2400x3240 mm chaque une, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué
de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, avec cales et
scellage continu, installé avec des moyens manuels et mécaniques.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS065: PANNEAU FIXE VITRÉE. TYPE FM02
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de cadre de panneau fixe vitré de 16250x3240 mm de portée et hauteur, divisé en sept parties de 2400x3240 mm chaque une, cadre métallique en acier avec rupture
de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL. et double vitrage, ensemble formé de verre extérieur de sécurité de 3+3 mm, lame d'air déshydraté avec un profilé séparateur
en aluminium et un double scellage périmétrique de 14 mm, remplie de gaz argon et verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm d'épaisseur, fixée sur une menuiserie avec calage en
utilisant des cales d'appui périmétriques et latérales, scellé à froid avec silicone, compatible avec le matériau de support, installé avec des moyens manuels et mécaniques. Comprend les
découpes du verre, la mise en place des baguettes et la signalisation des vantaux. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS070

U

Panneau fixe vitrée. Type FM03

Panneau fixe vitré de 14400x2040 mm de portée et hauteur, divisé en six parties de 2300x2040 mm chaque une, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué
de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, avec cales et
scellage continu, installé avec des moyens manuels et mécaniques.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS070: PANNEAU FIXE VITRÉE. TYPE FM03
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de cadre de panneau fixe vitré de 16250x3240 mm de portée et hauteur, divisé en sept parties de 2400x3240 mm chaque une, cadre métallique en acier avec rupture
de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL. et double vitrage, ensemble formé de verre extérieur de sécurité de 3+3 mm, lame d'air déshydraté avec un profilé séparateur
en aluminium et un double scellage périmétrique de 14 mm, remplie de gaz argon et verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm d'épaisseur, fixée sur une menuiserie avec calage en
utilisant des cales d'appui périmétriques et latérales, scellé à froid avec silicone, compatible avec le matériau de support, installé avec des moyens manuels et mécaniques. Comprend les
découpes du verre, la mise en place des baguettes et la signalisation des vantaux. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS075

U

Grille fixe pour ventilation. Type FM04

Grille fixe pour ventilation de 1850x2100 mm de portée et hauteur de baie, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS075: GRILLE FIXE POUR VENTILATION. TYPE FM04.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de grille fixe pour ventilation, de 1850x2100 mm de portée et hauteur de baie, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL, constituée d'un cadre de bord en
profiles carrés et des lames en tôles en acier de 1 mm d'épaisseur, assemblées et montées. Comprend charnières vissées au cadre et au vantail et serrure et clés. Élaborée en atelier, avec
ajustage et fixation in situ. Complètement installé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS080

U

Porte - Cloison. Type PV01

Cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte battante, à deux vantaux, 1600x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1600x1200mm.
- Panneau fixe vitrée, un à chaque cotes de 1200x3240mm, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double
vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, avec cales et scellage continu.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS080: PORTE-CLOISON. TYPE PV01
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte battante, à deux vantaux, 1600x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1600x1200mm.
- Panneau fixe vitrée, un à chaque cotes de 1200x3240mm, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre
extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, fixée sur une menuiserie avec calage en utilisant des cales d'appui périmétriques et
latérales, scellé à froid avec silicone, compatible avec le matériau de support. Comprend les découpes du verre, la mise en place des baguettes et la signalisation des vantaux. Comprend serrures
de fermeture et béquilles. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS090

U

Porte Pivotante - Cloison. Type PVP01

Cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte pivotante, à deux vantaux, 1600x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1600x1200mm.
- Panneau fixe vitrée, un à chaque cotes de 1200x3240mm, cadre métallique en acier, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre extérieur de sécurité
3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, avec cales et scellage continu.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS080: PORTE-CLOISON. TYPE PV01
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte pivotante, à deux vantaux, 1600x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1600x1200mm.
- Panneau fixe vitrée, un à chaque cotes de 1200x3240mm, cadre métallique en acier, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3
mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, fixée sur une menuiserie avec calage en utilisant des cales d'appui périmétriques et latérales, scellé à froid
avec silicone, compatible avec le matériau de support. Comprend les découpes du verre, la mise en place des baguettes et la signalisation des vantaux. Comprend serrures de fermeture et
béquilles. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKS085

U

Porte battante vitrée. Type PV02

Cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte battante, à deux vantaux, 900X2,03+30X2,03 pour 1200x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1200x620mm, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double
vitrage, verre extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, avec cales et scellage continu.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKS085: PORTE BATTANTE VITRÉE. TYPE PV02
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte battante, à deux vantaux, 1600x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
Cloison avec structure en acier et verres composée de :
- Porte battante, à deux vantaux, 900X2,03+30X2,03 pour 1200x2030 mm de portée et hauteur d'ouverture.
- Panneau fixe vitrée, au-dessus des portes de 1200x620mm, cadre métallique en acier avec rupture de pont thermique, finition laqué de couleur à choisir sur la carte RAL et double vitrage, verre
extérieur de sécurité 3+3 mm/lame d'air argon 14 mm/ verre intérieur de faible émissivité thermique de 4 mm, fixée sur une menuiserie avec calage en utilisant des cales d'appui périmétriques et
latérales, scellé à froid avec silicone, compatible avec le matériau de support. Comprend les découpes du verre, la mise en place des baguettes et la signalisation des vantaux. Comprend serrures
de fermeture et béquilles. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les dimensions de la baie et le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints. Mise en place et révision. Mise en place des ferrures de fermeture et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKA010

U

Bloc d'armoire modulaire à encastrer.

Bloc d'armoire modulaire à encastrer de 10,30x2,65m, composée de 22 vantaux battant, 3 fixes et 2 portes spéciale, de panneau aggloméré lisse contreplaqué en bois à choisir.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKA010: BLOC D'ARMOIRE MODULAIRE À ENCASTRER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de bloc d'armoire à encastrer de 10,30x2,65m, composée de 22 vantaux battant, 3 fixes et 2 portes spéciale pour passage de la cloison mobile acoustique
multidirectionnelle, en aggloméré lisse contreplaqué en bois à choisir de 16 mm d'épaisseur, dans les côtés, le plafond, le sol et la division du coffre, et de 10 mm d'épaisseur dans le fond; feuille
de 19 mm d'épaisseur; avec système touch-open pour portes, sans poignée à vantaux, y compris pré cadre, les modules de colonne et les étagères de division dans le coffre, les moulures en MDF
contreplaqué, les couvre-joints, le socle et les autres ferrures. Élaboré en atelier, avec ajustage et fixation sur chantier. Complètement installé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parois de fermeture du vide sont terminées.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place du pré cadre. Montage de tous les éléments composant le bloc.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKI040

U

Porte intérieure en bois, 1 vantail à battant, passage libre
900 x 2030 cm. Type PB01

Porte intérieure opaque, à un vantail à battant, pour un passage libre de 203x90, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, couleur à choisir par MO, modèle sans moulure; pré cadre
de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10 mm; avec ferrures d'attache et de
fermeture.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKI040: PORTE INTÉRIEURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une porte intérieure opaque, à un vantail à battant, pour un passage libre de 203x90, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, de pin du pays, modèle
avec moulure droite; pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de pin du pays de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de
70x10 mm sur les deux faces. Y compris les ferrures d'attache, de fermeture et béquille sur plaque rosace d'acier inoxydable Marin AISI 316L, série basique. Ajustage du vantail, fixation des
ferrures et ajustage final. Complètement installée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les pré cadres en bois sont en place dans la cloison. On vérifiera que les dimensions de la baie et du pré cadre, ainsi que le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place des ferrures d'attache. Mise en place du vantail. Mise en place des ferrures de fermeture. Mise en place des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKI040

U

Porte intérieure en bois, 1 vantail vas et vient, passage libre
900 x 2030 cm. Type PB02

Porte intérieure opaque, à un vantaux va et vient sur pivots linteau, pour un passage libre de 203x90, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, couleur à choisir par MO,
modèle sans moulure; pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10
mm; avec jeux de poignées et pivots linteau.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKI040: PORTE INTÉRIEURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une porte intérieure opaque, à un vantaux, pour un passage libre de 203x90, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, de pin du pays, modèle avec
moulure droite; pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de pin du pays de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10
mm sur les deux faces. Y compris les ferrures d'attache, de fermeture et béquille sur plaque rosace d'acier inoxydable Marin AISI 316L, série basique. Ajustage du vantail, fixation des ferrures et
ajustage final. Complètement installée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les pré cadres en bois sont en place dans la cloison. On vérifiera que les dimensions de la baie et du pré cadre, ainsi que le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place des ferrures d'attache. Mise en place du vantail. Mise en place des ferrures de fermeture. Mise en place des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKI100

U

Porte acoustique intérieure en bois, 1 vantail battant,
passage libre 900 x 2030 cm. Type PB03

Porte acoustique intérieure d'un vantail à battant, constituée de deux tôles d'acier, de 790x1980 mm de portée et hauteur de passage et 50 mm d'épaisseur, laquées en couleur grenat,
avec renforts intérieurs longitudinaux, entre lesquels est placé un complexe isolant multicouche, absorbant acoustique, avec isolation au bruit aérien de 44 dBA.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKI100: PORTE ACOUSTIQUE INTÉRIEURE.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et mise en place de porte acoustique intérieure d'un vantail à battant, constituée de deux tôles d'acier, de 790x1980 mm de portée et hauteur de passage et 50 mm d'épaisseur, laquées
en couleur grenat, avec renforts intérieurs longitudinaux, entre lesquels est placé un complexe isolant multicouche, absorbant acoustique, avec isolation au bruit aérien de 44 dBA; comprend cadre
métallique, joint en néoprène pour joint périmétrique d'étanchéité, deux charnières et poignée de fermeture à pression. Élaborée en atelier, avec ajustage et fixation in situ. Complètement installée
et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage des points de fixation et aplomb du cadre. Fixation du cadre au parement. Scellage des joints périmétriques. Mise en place du vantail. Mise en place des ferrures de fermeture et des
accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation sera adaptée.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKI045

U
Porte intérieure en bois, 2 vantaux à battant, passage libre
1100 x 2030 cm. Type PB04
Porte intérieure opaque, à deux vantaux à battant, pour passage libre de 203x110, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, couleur à choisir par MO, modèle sans moulure;
pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10 mm; avec ferrures
d'attache et de fermeture.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKI040: PORTE INTÉRIEURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une porte intérieure opaque, à deux vantaux à battant, pour passage libre de 203x110, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, couleur à choisir par
MO, modèle sans moulure; pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10
mm sur les deux faces. Y compris les ferrures d'attache, de fermeture et béquilles sur plaque rosace d'acier inoxydable Marin AISI 316L, série basique. Ajustage du vantail, fixation des ferrures et
ajustage final. Complètement installée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les pré cadres en bois sont en place dans la cloison. On vérifiera que les dimensions de la baie et du pré cadre, ainsi que le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place des ferrures d'attache. Mise en place du vantail. Mise en place des ferrures de fermeture. Mise en place des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FKI055

U

Porte intérieure en bois, 1 vantail à battant, passage libre
900 x 2550 cm. Type PB05

Porte intérieure opaque, à un vantail à battant, pour un passage libre de 255x90cm, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, couleur à choisir par MO, modèle sans moulure; pré
cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en bois, de 70x10 mm; avec ferrures d'attache et de
fermeture.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FKI040: PORTE INTÉRIEURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une porte intérieure opaque, à un vantail à battant, pour un passage libre de 255x90cm, à panneau aggloméré direct e=3,5 cm, vernie en atelier, de pin du pays,
modèle avec moulure droite; pré cadre de pin du pays de 100x35 mm; feuillures en MDF, avec contre-plaqué en bois, de pin du pays de 100x30 mm; couvre-joints en MDF, avec contre-plaqué en
bois, de 70x10 mm sur les deux faces. Y compris les ferrures d'attache, de fermeture et béquille sur plaque rosace d'acier inoxydable Marin AISI 316L, série basique. Ajustage du vantail, fixation
des ferrures et ajustage final. Complètement installé et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ

Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les pré cadres en bois sont en place dans la cloison. On vérifiera que les dimensions de la baie et du pré cadre, ainsi que le sens d'ouverture, correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place des ferrures d'attache. Mise en place du vantail. Mise en place des ferrures de fermeture. Mise en place des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les parois seront d'aplomb et ajustées.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
FINITIONS
ENDUITS
FNP020

m²

Garniture de plâtre. Local Technique

Garniture de plâtre de construction B1 à vue, sur parement vertical, de jusqu'à 3 m de hauteur, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériau.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FNP020: GARNITURE DE PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu intérieur en plâtre, à vue, sur le parement vertical, de jusqu'à 3 m de hauteur, de 15 mm d'épaisseur, constitué d'une couche de garniture avec pâtre de
plâtre de construction B1, appliqué sur les parements à revêtir, avec guides seulement dans les coins, les recoins et les garnitures de vides et guides intermédiaires pour que leur
séparation ne dépasse pas 3 m. Comprend mise en place de cornières en plastique et en métal avec perforations, arrêts avec plinthe, réalisation des arêtes et des recoins, garnitures
des vides, mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renforcement des rencontres entre différents matériaux sur 10% de la surface du parement et le montage, le
démontage et le retrait des échafaudages.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée du revêtement de sol jusqu'au plafond, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de
surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m². N'ont pas été décomptés les parements verticaux possédant des armoires encastrées, quelles que soient leurs dimensions.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les éléments fixes, tels que les cadres et les précadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture et les murs extérieurs du bâtiment sont terminés. On vérifiera que la
surface à revêtir est bien préparée, et qu'elle ne contient pas de corps étrangers ou de tâches calcaires ou d'eau de condensation. On vérifiera que la paume de la main ne ramasse pas la
poussière lorsqu'on la passe sur la surface à revêtir. On écartera l'existence de toute couche vitrifiée, en râpant la surface avec un objet pointu. On vérifiera l'absorption du support avec une brosse
humide, en la considérant suffisante si la surface humidifiée reste sombre entre 3 et 5 minutes.
CLIMATIQUES.
Les travaux seront suspendus si la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C. L'humidité relative sera inférieure à 70%. En cas de pluie intense, celle-ci ne pourra pas avoir
une influence sur les parements à revêtir.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation du support qui va être revêtu. Réalisation des guides. Mise en place de cornières dans les coins et dans les saillies. Gâchage du plâtre gros. Extension de la pâtre de plâtre entre les
profils porteurs et régularisation du revêtement.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura une adhérence au support parfaite et un bon aspect.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, à bande courante, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en considérant comme hauteur la distance entre le revêtement de sol et le plafond,
sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m². Les parements possédant des armoires encastrées ne
seront pas décomptés quelles que soient leurs dimensions.

FNC020

m²

Crépi de ciment sur parement verticale extérieur ou
intérieur. Type R2
Crépi de ciment, tiré à la règle, appliqué sur un parement vertical extérieur ou intérieur, plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé, avec mortier bâtard de chaux et de ciment
blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériau et dans les bords du plancher.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FNC020: CRÉPI DE CIMENT SUR PAREMENT VERTICALE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu de mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, tiré à la règle, de 15 mm d'épaisseur, appliqué sur un parement vertical extérieur ou
intérieur plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé. Comprend mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renfort des rencontres entre matériaux
différents et dans les bords du plancher, sur 20% de la surface du parement, la réalisation des joints, des recoins, guides séparées au plus d'un mètre, arêtes, mouchettes, jambages,
linteaux, les arrêts aux rencontres avec les parements, les revêtements ou les autres éléments placés sur sa surface.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est dure, propre et sans imperfections, qu'elle possède la porosité et la planéité adéquates, qu'elle est rugueuse et stable, et qu'elle est sèche. On vérifiera que
les éléments fixes, tels que les cadres et les pré cadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture du bâtiment est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Placement de la maille entre différents matériaux. Détails de plans de travail. Mise en place des règles et tension des fils. Mise en place des cordeaux. Réalisation des guides. Application du
mortier. Réalisation des joints et des rencontres. Finition superficielle. Séchage du mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plan et aura une adhérence parfaite au support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

FNC021

m²

Crépi de ciment sur parement verticale extérieur. Type R1
sur isolation I4.
Crépi de ciment, tiré à la règle, appliqué sur un parement vertical extérieur, plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé, avec mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/AL 42,5 R, M-5, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériau et dans les bords du plancher, application préalable d'une première couche de mortier
de collage sur le parement.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FNC021: CRÉPI DE CIMENT SUR PAREMENT INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu de mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, tiré à la règle, de 15 mm d'épaisseur, appliqué sur un parement vertical extérieur plus de 3
m de hauteur, finition superficielle repassé. Comprend préparation de la surface support, en l'application d'une première couche de mortier de ciment M-15, de 5 mm d'épaisseur, qui sert de
collage au parement, mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renfort des rencontres entre matériaux différents et dans les bords du plancher, sur 20% de la surface du
parement, la réalisation des joints, des recoins, guides séparées au plus d'un mètre, arêtes, mouchettes, jambages, linteaux, les arrêts aux rencontres avec les parements, les revêtements ou les
autres éléments placés sur sa surface.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est dure, propre et sans imperfections, qu'elle possède la porosité et la planéité adéquates, qu'elle est rugueuse et stable, et qu'elle est sèche. On vérifiera que
les éléments fixes, tels que les cadres et les pré cadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture du bâtiment est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface support. Détails de plans de travail. Mise en place des règles et tension des fils. Mise en place des cordeaux. Réalisation des guides. Application du mortier. Réalisation
des joints et des rencontres. Finition superficielle. Séchage du mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plan et aura une adhérence parfaite au support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

FPL030

m²

Peinture plastique sur parements intérieurs verticales ou
horizontales.
Peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, type R3 sur des parements horizontaux et verticaux intérieurs, couche de fond et deux couches de finition (rendement:
0,125 l/m² chaque couche).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FPL030: PEINTURE PLASTIQUE SUR PAREMENTS INTÉRIEURS.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche de peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, sur parements horizontaux et verticaux intérieurs , par application d'une couche de fond
d'émulsion acrylique aqueuse comme fixateur de surface et de deux couches de finition avec peinture plastique à base de copolymères vinyliques (rendement: 0,125 l/m² chaque couche).
Comprend la préparation du support par nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, avec le même critère que le support base.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir ne présente pas de restes d'applications précédentes de peinture, de tâches d'oxyde, de graisse ou d'humidité, d'imperfections ou d'efflorescences. On vérifiera
que les éléments tels que les menuiseries et les vitres sont adéquatement protégés des éclaboussures de peinture.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 6°C ou supérieure à 28°C.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation du support. Application de la couche de fond. Application des couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, avec le même critère que le support de base.

FPL035

m²

Peinture plastique sur parements extérieur verticales ou
horizontales. Type R4
Peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, sur des parements horizontaux et verticaux extérieur, couche de fond et deux couches de finition (rendement: 0,125 l/m²
chaque couche).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FPL030: PEINTURE PLASTIQUE SUR PAREMENTS EXTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche de peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, sur parements horizontaux et verticaux extérieur, par application d'une couche de fond d'émulsion
acrylique aqueuse comme fixateur de surface et de deux couches de finition avec peinture plastique à base de copolymères vinyliques (rendement: 0,125 l/m² chaque couche). Comprend la
préparation du support par nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, avec le même critère que le support base.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir ne présente pas de restes d'applications précédentes de peinture, de tâches d'oxyde, de graisse ou d'humidité, d'imperfections ou d'efflorescences. On vérifiera
que les éléments tels que les menuiseries et les vitres sont adéquatement protégés des éclaboussures de peinture.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 6°C ou supérieure à 28°C.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation du support. Application de la couche de fond. Application des couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, avec le même critère que le support de base.

FMC030

m²
Carrelage sur une surface support intérieure en plâtre ou
en plaques de plâtre. Type R5
²,
placé
sur
une
surface
support
en
plâtre
ou
en
plaques
de
plâtre,
sur
les
parements
intérieurs,
en adhésif cémenteux normal, C1, gris, avec
€/m
Carrelage avec carrelage lisse, 20x20 cm, 25
joints minces (séparation entre 1,5 et 3 mm); cantonnières d'acier inoxydable, et angles de PVC.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FMC030: CARRELAGE SUR UNE SURFACE SUPPORT INTÉRIEURE EN PLÂTRE OU EN PLAQUES DE
PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'un carrelage avec carrelage lisse, (parement avec utilisation hygiénique), 20x20 cm, 25 €/m² , placé avec adhésif cémenteux normal, C1 sans aucune
caractéristique supplémentaire, couleur gris. Comprend la préparation de la surface support en plâtre ou en plaques de plâtre; l'implantation, les découpes, cantonnières d'acier inoxydable, et
angles de PVC, et les joints; le jointoiement avec mortier de joints cémenteux avec résistance élevée à l'abrasion et absorption d'eau réduite, CG2, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm),
avec la même tonalité des pièces; la finition et le nettoyage final.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m². Le métré par ruptures et recoupes n'a pas été incrémentée 5% de pièces de
plus a été considéré dans la décomposition.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support est propre et plan, qu'il est compatible avec le matériau de mise en place et qu'il possède une résistance mécanique, flexibilité et stabilité dimensionnelle.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface support. Implantation des niveaux et disposition des carreaux. Mise en place de l'ossature. Préparation et application de l'adhésif. Réalisation de joints de
mouvement. Mise en place des carreaux. Réalisation des coins et des recoins. Jointoiement de carreaux. Finition et nettoyage final.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura une adhérence au support parfaite et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des frottements, des poinçonnements ou des coups qui pourraient l'endommager.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 3 m².

REVÊTEMENTS DE SOLS
FYC010

U

Revêtement d'escalier avec des éléments céramiques.

Revêtement d'escalier en U, à deux volées droites avec palier intermédiaire avec 21 marches de 100 cm de largeur, à l'aide d'un doublage avec des pièces de grès porcelanique, poli, sans
plinthe. Placé avec mortier de ciment M-5 et jointoiement avec mortier de joints cémenteux, CG1, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm), avec la même tonalité des pièces.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FYC010: REVÊTEMENT D'ESCALIER AVEC DES ÉLÉMENTS CÉRAMIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'un revêtement d'escalier en U, à deux volées droites avec palier intermédiaire avec 21 marches de 100 cm de large, à l'aide d'un doublage de marches préalable
(non compris dans ce prix) avec des pièces de grès porcelanique, poli sans plinthe, le tout placé avec mortier de ciment M-5. Comprend revêtement de paliers et, jointoiement avec mortier de
joints cémenteux, CG1, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm), avec la même tonalité des pièces.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la réalisation préalable des marches est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des marches, des contremarches et des plinthes. Découpe des pièces et réalisation des emboîtements de coins et de recoins. Humectage des marches. Mise en place de la
contremarche et du dessus de la première marche avec du mortier. Tension des cordeaux. Mise en place, du bas vers le haut, des contremarches et des marches. Vérification de sa planéité et de
sa position. Mise en place d'une plinthe. Remplissage des joints. Nettoyage du tronçon.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le revêtement sera plan. La fixation au support sera adaptée.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des rayures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FYN040

m

Arrêt de marches avec revêtement céramique ou en pierre
naturelle, en un profilé formé à froid.

Arrêt de marches avec un revêtement céramique ou en pierre naturelle, en profil en aluminium anodisé, de 9 mm de hauteur, avec encoches anti glissement de 20 mm de largeur, fixé avec un
adhésif.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FYN040: ARRÊT DE MARCHES AVEC REVÊTEMENT CÉRAMIQUE OU EN PIERRE NATURELLE, en UN
PROFILÉ FORMÉ À FROID.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un arrêt de marches avec un revêtement céramique ou en pierre manuelle, en profil en aluminium anodisé, de 9 mm de hauteur, avec encoches anti glissement de 20 mm de largeur.
Comprend le nettoyage et la préparation de la surface support, l'implantation et la fixation du profilé avec un adhésif et la résolution des liaisons.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la réalisation préalable des marches est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et préparation de la surface support. Implantation. Découpe, mise en place et fixation du profilé. Résolution des liaisons.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au support sera adaptée.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des rayures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FSC010

m²

Revêtement de dalles céramiques placées avec un adhésif.

Revêtement de carreaux céramiques de grès porcelanique, poli de 40x40 cm, 25 €/m² , placées adhésif cémenteux normal, C1 sans aucune caractéristique supplémentaire, couleur à
choisir avec double collage, et jointoyées avec mortier de joints cémenteux avec résistance élevée à l'abrasion et absorption d'eau réduite, CG2, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm),
avec la même tonalité des pièces.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FSC010: REVÊTEMENT DE DALLES CÉRAMIQUES PLACÉES AVEC UN ADHÉSIF.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et réalisation d'un revêtement via la méthode de mise en place par couche fine, de carreaux céramique de grès porcelanique, poli (sols intérieurs secs pour transit piéton moyen),
de 40x40 cm, 25 €/m² ; placées avec adhésif cémenteux normal, C1 sans aucune caractéristique supplémentaire, couleur à choisir, avec double collage, et jointoyées avec mortier de
joints cémenteux avec résistance élevée à l'abrasion et absorption d'eau réduite, CG2, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm), avec la même tonalité des pièces. Comprend le nettoyage,
la vérification de la surface support, les implantations, les découpes, la réalisation des joints périmétriques continus, de largeur supérieure ou égale à 5 mm, aux limites avec les parois, les poteaux
intérieurs et les élévations de niveau et, s'il y a lieu, les joints de cloisons et les joints de rupture existant dans le support, l'élimination du matériau absorbant de jointoiement et le nettoyage final du
revêtement.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface utile, mesurée selon documentation graphique du Projet. Le métré par ruptures et recoupes n'a pas été incrémentée 5% de pièces de plus a été considéré dans la décomposition.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la fabrication du support, en aucun cas inférieur à trois semaines pour des bases ou des mortiers de ciment et trois mois pour des planchers
ou des dalles en béton. On vérifiera que le support est propre et plan, et sans tâches d'humidité.
ENVIRONNEMENTALE.
On vérifiera avant l'application de l'adhésif que la température est comprise entre 5°C et 30°C, en évitant autant que possible les courants d'air forts et le soleil direct.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage et vérification de la surface support. Implantation des niveaux de finition. Implantation de la disposition des carreaux et des jonctions de mouvement. Application de l'adhésif. Mise en
place des dalles à la pointe de la truelle. Réalisation des joints de fractionnement, de périmètre et de rupture. Jointoiement. Suppression et nettoyage du matériau excédant. Nettoyage final du
revêtement.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le revêtement sera plan, avec absence de rayures et aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des frottements, des poinçonnements ou des coups qui pourraient l'endommager.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FSB060

m

Plinthe en bois finition à choisir, 7x1 cm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FSB060: PLINTHE EN BOIS.

Plinthe en bois.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une plinthe en bois finition à choisir de dimensions 7x1 cm, cloué ou collé au parement.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet, sans inclure les ouvertures des portes. Le métré par ruptures et recoupes n'a pas été incrémentée 5% de pièces de plus a été
considéré dans la décomposition.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements horizontaux et verticaux sont terminés et nivelés, et qu'ils présentent une surface plane.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des pièces selon leur longueur. Découpe des pièces pour raccords, coins et recoins. Fixation des pièces sur le parement. Occultation de la fixation avec du mastic.
CLAUSES DE FINALISATION.
Elle sera plate et parfaitement collée au parement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des rayures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FSS010

m²

Paillasson métallique. Type S2

Paillasson, constitué de profilés d'aluminium de 30 mm de largeur et 22 mm de hauteur, unis entre eux par éléments en PVC de haute résistance, distance entre profilés 4 mm, finition
superficielle avec brosse de nylon de couleur gris foncé, épaisseur totale 22 mm, usage intérieur et extérieur, enroulable.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FSS010: PAILLASSON MÉTALLIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de paillasson, constitué de profilés d'aluminium de 30 mm de largeur et 22 mm de hauteur, unis entre eux par éléments en PVC de haute résistance, distance
entre profilés 4 mm, finition superficielle avec brosse de nylon de couleur gris foncé, épaisseur totale 22 mm, usage intérieur et extérieur, enroulable, à installer en liseré de dallage
formé d'une fosse de 15 à 22 mm de profondeur. Comprend la préparation de la surface support.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le local est complètement fini et vitré.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface support. Mise en place du paillasson.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface supérieure du paillasson sera dans le même plan que le revêtement et ne présentera pas de tâches d'adhésif ou d'autres défauts.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FSF020

m²

Revêtement de linoléum en carreaux. Type S1

Revêtement de linoléum, de 2,5 mm d'épaisseur, avec traitement antistatique, finition marbré, couleur à choisir, fourni en carreaux de 50x50 cm, installé sur une base support (non
comprise dans ce prix) et fixé avec un adhésif de contact.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FSF020: REVÊTEMENT DE LINOLÉUM EN CARREAUX.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Aucun revêtement en linoléum ne sera placé dans les locaux humides ou dans les locales où sont manipulés des alcalis, des dissolvants aromatiques ou des cétones.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'un revêtement de linoléum, de 2,5 mm d'épaisseur, avec traitement antistatique, finition marbré, couleur à choisir, fourni en carreaux de 50x50 cm; poids
total: 3150 g/m²; classification pour l'usage, selon NF EN ISO 10874: classe 23 pour usage domestique; classe 34 pour usage commercial; classe 42 pour usage industriel; réduction du
bruit des impacts 6 dB, selon NF EN ISO 140-8; résistance au feu Cf1 S1, selon NF EN 13501-1, fixé avec un adhésif de contact à base de résines acryliques en dispersion aqueuse ( 250
g/m²), sur une fine couche de nivellement non comprise dans ce prix. Comprend l'implantation, les découpes, l'application de l'adhésif avec une spatule dentée, le soudage de l'assemblage et les
joints entre carreaux avec un cordon thermo fusible, la résolution des rencontres, les joints périmétriques et les joints de dilatation du bâtiment, la suppression et le nettoyage du matériau excédent
et le nettoyage final du revêtement.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 1 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support est sec, qu'il présente une humidité inférieure à 3%, qu'il est propre, avec la planéité et le niveau prévus et sans fissures, et que les ouvertures sur l'extérieur sont
fermées.
ENVIRONNEMENTALE.
Lors de son installation, la température ambiante sera comprise entre 15°C et 20°C, la température minimale du support devra être de 10°C et l'humidité relative sera comprise entre 50% et 60%.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et recoupe du revêtement. Application de la couche d'adhésif de contact. Mise en place du revêtement. Soudure de l'assemblage et joints entre les carreaux. Suppression et nettoyage
du matériau excédant. Nettoyage final du revêtement.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il aura une adhérence au support parfaite et un bon aspect et sera dûment protégé durant les travaux. Ne présentera pas de joints ébréchés, de tâches d'adhésif ni d'autres défauts superficiels, il
n'y aura pas de gouttes, ni de débords entre les carreaux.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il ne sera pas possible de circuler sur le revêtement durant les 24 heures suivant sa mise en place.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de surface supérieure à 1 m².

FSA040

m²

Base de mortier auto nivelant de ciment (CT), de couche
épaisse (plus de 40 mm), fabriqué en centrale.

Base pour revêtement intérieur de mortier auto nivelant de ciment, type CT C20 F6 selon NF EN 13813, de 50 mm d'épaisseur, coulage sur lame d'isolant pour la réalisation d'un plancher
flottant, par application mécanique (avec mélangeuse-pompeuse).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FSA040: BASE DE MORTIER AUTO NIVELANT DE CIMENT (CT), DE COUCHE ÉPAISSE (PLUS DE 40 MM),
FABRIQUÉ EN CENTRALE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une base pour revêtement intérieur, avec mortier de ciment auto nivelant type CT C20 F6 selon NF EN 13813, de 50 mm d'épaisseur, par application mécanique (avec mélangeusepompeuse). Comprend l'implantation et le marquage des niveaux de finition à l'aide d'indicateurs de niveau, la mise en place d'une bande de panneau rigide en polystyrène expansé de 10 mm
d'épaisseur sur le périmètre, entourant les éléments verticaux et dans les joints de rupture, le réglage du mortier après coulage pour obtenir l'assise de celui-ci et la suppression des éventuelles
bulles d'air, la réalisation des joints de retrait et séchage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le support est solide, consistant, qu'il est libre de tout type de saleté et de poussière et qu'il n'est pas exposé à la radiation solaire ni aux courants d'air. On vérifiera que l'isolant est
mis en place.
ENVIRONNEMENTALE.
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et marquage des niveaux. Préparation des joints périmétriques de dilatation. Extension du mortier par pompage. Réglage du mortier. Réalisation des joints de rétraction. Séchage du
mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface finale respectera les exigences de planéité, de finition superficielle et de résistance.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il ne sera pas possible de circuler sur le mortier durant les 24 heures suivant sa réalisation. Sept jours devront s'écouler avant de pouvoir poursuivre les travaux de construction et dix jours avant
de pouvoir mettre en place le revêtement. La couche superficielle sera protégée pour éviter un séchage rapide dû à l'action du soleil et aux courants d'air.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant la surface occupée par les poteaux situés dans le périmètre.

REVÊTEMENTS DE PLAFONDS
FLE060

m²
Faux plafond suspendu démontable 600x600mm, en
plaques de plâtre laminé finition vinylique, antibactérien et
Faux plafond suspendu démontable 600x600 mm et 8 mm d'épaisseur, situé à une hauteur inférieure à 4 m, système constitué de plaque lisse de plâtre finition vinylique, antibactérien et
antifongique, et profilés à vue T15.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLE060: FAUX PLAFOND DÉMONTABLE 600x600mm, PLAQUES DE PLÂTRE LAMINÉ FINITION
VINYLIQUE, ANTIBACTÉRIEN ET ANTIFONGIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et montage d'un faux plafond démontable antibactérien et antifongique, situé à une hauteur inférieure à 4 m, système , constitué de plaque lisse de plâtre, de 600x600 mm et 8 mm
d'épaisseur, appuyée sur profilés visibles avec semelle de 24 mm de largeur, revêtue sur une face avec une couche de vinyle avec un agent biocide, contre les bactéries et les champignons,
suspendue au plafond avec une ossature en acier galvanisé, de couleur blanc, comprenant profilé métallique angulaire, de 3050 mm de longueur et 19x24 mm de section, profilé métallique
primaire, de 3600 mm de longueur et 15x38 mm de section, profilé métallique secondaire , de 1200 mm de longueur et 15x38 mm de section et profilé métallique secondaire, de 600 mm de
longueur et 15x38 mm de section, fixée au plafond à l'aide de tige d'accroche et équerre de suspension. Comprend les accessoires de fixation, complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures pour les installations.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher sont dûment disposées et fixées à ce dernier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des axes de l'ossature modulaire. Nivellement et mise en place des profilés angulaires. Implantation des profilés primaires de l'ossature. Signalisation des points d'ancrage au
plancher. Nivellement et suspension des profilés primaires et secondaires de l'ossature. Mise en place des plaques.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles sera protégée des impacts, des rayures et/ou des tâches occasionnés par d'autres travaux jusqu'à la fin du chantier.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans décompter les ouvertures pour les installations.

FLE080

m²
Faux plafond suspendu démontable 600X600mm, de
plaques de laine de roche.
Faux plafond suspendu démontable, situé à une hauteur inférieure à 4 m, de panneau acoustique en laine de roche, composé de modules de 600x600x15 mm, finition lisse en couleur blanc
pour profilés visibles T 15.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLE080: PLAFOND SUSPENDU DÉMONTABLE 600X600mm, DE PLAQUES DE LAINE DE ROCHE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un plafond suspendu, situé à une hauteur inférieure à 4 m, constitué de panneau acoustique autoportant en laine de roche, composé de modules de 600x600x15
mm, avec la face visible revêtue avec un voile minéral, finition lisse en couleur blanc avec bord droit pour profilés visibles T 15, suspendu au plafond à l'aide de profilés, comprenant des
profilés primaires, secondaires et angulaires d'arrêt fixés au plafond avec des tiges en acier galvanisé. Comprend les tiges en acier galvanisé et les accessoires de fixation, complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures pour les installations.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher sont dûment disposées et fixées à ce dernier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des axes de l'ossature modulaire. Nivellement et mis en place des profilés périmétriques. Implantation des profilés principaux de l'ossature. Signalisation des points d'ancrage au
plancher. Nivellement et suspension des profilés principaux et secondaires de l'ossature. Mise en place des plaques.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles sera protégée des impacts, des rayures et/ou des tâches occasionnés par d'autres travaux jusqu'à la fin du chantier.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans décompter les ouvertures pour les installations.

FLE085

m²

Faux plafond suspendu démontable 1200x1200mm, de
plaques de laine de roche.

Faux plafond suspendu démontable, situé à une hauteur inférieure à 4 m, de panneau acoustique en laine de roche, composé de modules de 600x600x15 mm, finition lisse en couleur blanc
pour profilés visibles T 15.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLE085: PLAFOND SUSPENDU DÉMONTABLE 1200X1200mm, DE PLAQUES DE LAINE DE ROCHE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un plafond suspendu, situé à une hauteur inférieure à 4 m, constitué de panneau acoustique autoportant en laine de roche, composé de modules de 1200x1200x15
mm, avec la face visible revêtue avec un voile minéral, finition lisse en couleur blanc avec bord droit pour profilés visibles T 15, suspendu au plafond à l'aide de profilés, comprenant des
profilés primaires, secondaires et angulaires d'arrêt fixés au plafond avec des tiges en acier galvanisé. Comprend les tiges en acier galvanisé et les accessoires de fixation, complètement installé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures pour les installations.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher sont dûment disposées et fixées à ce dernier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des axes de l'ossature modulaire. Nivellement et mis en place des profilés périmétriques. Implantation des profilés principaux de l'ossature. Signalisation des points d'ancrage au
plancher. Nivellement et suspension des profilés principaux et secondaires de l'ossature. Mise en place des plaques.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles sera protégée des impacts, des rayures et/ou des tâches occasionnés par d'autres travaux jusqu'à la fin du chantier.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans décompter les ouvertures pour les installations.

FLN050

m²

Faux plafond continu en plaques acoustiques.

Faux plafond continu, situé à une hauteur inférieure à 4 m, acoustique suspendu avec une structure métallique (12,5+27+27), constitué d'une plaque acoustique perforée 12,5x1200x2000
mm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLN050: FAUX PLAFOND CONTINU EN PLAQUES ACOUSTIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un faux plafond continu, situé à une hauteur inférieure à 4 m, acoustique (12,5+27+27), constitué d'une plaque acoustique perforée 12,5x1200x2000 mm, avec un
voile de fibre de verre au verso boulonnée à une structure métallique en acier galvanisé de guides primaires 60/27 mm séparées de 1000 mm d'axe à axe et suspendues du plancher ou
de l'élément porteur à l'aide d'accroches combinées tous les 900 mm, et de guides secondaires fixées perpendiculairement aux primaires à l'aide de faîtes et placées avec une
modulation maximale de 320 mm d'axe à axe, y compris les fixations, la visserie, résolution du périmètres et des points particuliers, pâte à joints, bande de joints et les accessoires de
montage. Totalement terminé et prêt à être imprimé et revêtu.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures pour les installations.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher sont dûment disposées et fixées à ce dernier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des axes de la structure métallique. Signalisation des points d'ancrage au plancher ou à l'élément support. Nivellement et suspension des profilés primaires et secondaires de la
structure. Vissage et mise en place des plaques. Traitement des joints.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans déduire les ouvertures de surface inférieure à 1 m².

FLN020

m

Cloison pour faux plafond continu de plaques de plâtre.
Hauteur 25cm

Fermeture de dénivelé verticale dans un changeant de niveau de faux plafond continu, constituée de plaques lisses en plâtre, pour fermer un espace de 25 cm de hauteur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLN020: CLOISON POUR FAUX PLAFOND CONTINU DE PLAQUES DE PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de fermeture de dénivelé verticale dans un changeant de niveau de faux plafond continu, avec des plaques lisses en plâtre placées avec une pâte de plâtre, pour fermer un
espace de 25 cm de hauteur. Comprend les découpes, la fixation et le repassage des joints.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE

DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que 24 heures sont passées depuis l'achèvement des travaux de réalisation du faux plafond.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les parements de l'emplacement de la cloison. Présentation et découpe des pièces. Humectage de la base de fixation. Extension de la pâte de collage. Mise en place et
jointoiement des pièces. Repassages des rencontres entre les pièces, des coins et des recoins.
CLAUSES DE FINALISATION.
Elle aura une fixation adéquate au parement et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FLN025

m

Cloison pour faux plafond continu de plaques de plâtre.
Hauteur 43cm

Fermeture de dénivelé verticale dans un changeant de niveau de faux plafond continu, constituée de plaques lisses en plâtre, pour fermer un espace de 43 cm de hauteur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLN020: CLOISON POUR FAUX PLAFOND CONTINU DE PLAQUES DE PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de fermeture de dénivelé verticale dans un changeant de niveau de faux plafond continu, avec des plaques lisses en plâtre placées avec une pâte de plâtre, pour fermer un
espace de 43 cm de hauteur. Comprend les découpes, la fixation et le repassage des joints.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que 24 heures sont passées depuis l'achèvement des travaux de réalisation du faux plafond.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé sur les parements de l'emplacement de la cloison. Présentation et découpe des pièces. Humectage de la base de fixation. Extension de la pâte de collage. Mise en place et
jointoiement des pièces. Repassages des rencontres entre les pièces, des coins et des recoins.
CLAUSES DE FINALISATION.
Elle aura une fixation adéquate au parement et un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FLN100

U

Trappe pour faux plafond continu en plaques de plâtre.

Trappe d'accès en acier, de 600x600 mm, pour faux plafond continu en plaques de plâtre.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FLN100: TRAPPE POUR FAUX PLAFOND CONTINU EN PLAQUES DE PLÂTRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de trappe d'accès en acier, de 600x600 mm, constituée de cadre, porte, fermeture et bras de sécurité , pour faux plafond continu en plaques de plâtre. Comprend les
accessoires de montage. Totalement terminée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Marquage et découpe de la plaque de plâtre. Mise en place de la trappe.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement mises en place selon les spécifications du Projet.

REVÊTEMENTS DE PORTES
FPB060

m²

Laque pour porte en bois.

Laque nitrocellulosique d'aspect satiné, appliquée dans deux couches au pistolet sur portes opaques.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FPB060: LAQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Préparation et peinture de portes opaques en bois avec une laque nitrocellulosique d'aspect satiné, en la réalisation des opérations suivantes: scellage des nœuds; lissage fin de la zone scellée
une fois le temps de séchage écoulé; application d'une couche d'impression avec un rendement de 0,3 kg/m²; plastification et lissage soigné une fois le temps de séchage écoulé et application de
deux couches de finition de laque au pistolet avec un rendement de 0,125 l/m² chacune. Comprend le nettoyage préalable du support.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesure selon documentation graphique de Projet, à deux face, de l'extérieur à l'extérieur du couvre joints.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir est propre et sans poussière ni graisse et avec le contenu en humidité adéquat.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation et nettoyage de la surface support. Application d'une couche d'impression. Plastification et ponçage. Application de deux couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de la poussière pendant le temps de séchage et postérieurement des actions chimiques et mécaniques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, par les deux faces, en incluant les couvre-joints.

FPE020

m²

Émail synthétique.

Émail synthétique, couleur à choisir, finition mat, sur une surface en acier pour des portes métalliques, nettoyage et préparation de la surface à peindre, avec des moyens manuels jusqu'à
ce qu'il soit exempt de graisse, deux couches d'impression, avec une épaisseur minimale de film sec de 45 microns par couche (rendement: 0,111 l/m²) et deux couches de finition avec un
émail synthétique avec une épaisseur minimale de film sec de 35 microns par couche (rendement: 0,08 l/m²).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FPE020: ÉMAIL SYNTHÉTIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche d'émail synthétique, couleur à choisir, finition mat, sur une surface en acier pour des portes métalliques, par application de deux couches d'impression
anticorrosive, comme fixateur de surface et protecteur antioxydant, avec une épaisseur minimale de film sec de 45 microns par couche (rendement: 0,111 l/m²) et deux couches de finition
avec émail synthétique à base de résines alcidiques, avec une épaisseur minimale de film sec de 35 microns par couche (rendement: 0,08 l/m²). Comprend nettoyage et préparation de la
surface à peindre, avec des moyens manuels jusqu'à ce qu'il soit exempt de graisse, avant de commencer l'application de la 1ère couche d'impression.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesure selon documentation graphique de Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir est sans oxydes.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation et nettoyage de la surface support. Application de deux couches d'impression. Application de deux couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de la poussière pendant le temps de séchage et postérieurement des actions chimiques et mécaniques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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EQUIPEMENTS
TKA010

U

Mini monte-charges pour espace Office Traiteurs.

Transport vertical de petites charges non accessible et non accompagné. Mini monte-charges électrique d'adhérence de 0,35 m/s de vitesse, 2 arrêts, 50-100 kg de charge nominale, finitions acier
inoxydable AISI-304 dans une cabine de 1200x1300x1200 mm, porte battante en acier à peindre "Coupe-flammes" 30 minutes (EI 30), de 800x1200 mm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TKA010: MINI MONTE-CHARGES POUR ESPACE OFFICE TRAITEURS.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
La gaine du mini monte-charges ne contiendra pas de canalisations ni d'éléments étrangers au service de l'ascenseur et ne sera pas utilisée pour ventiler les locaux étrangers à son service. Le
tableau de manœuvre sera placé en dehors de la gaine du mini monte-charges.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation complète d'un Transport verticale de petites charges non accessible et non accompagné. Mini monte-charges électrique d'adhérence de 0,35 m/s de vitesse, 2 arrêts, 50100 kg de charge nominale, finitions acier inoxydable AISI-304 dans une cabine de 1200x1300x1200 mm, porte battante en acier à peindre "Coupe-flammes" 30 minutes (EI 30), de 800x1200
mm. Comprend les crochets de fixation, les lampes d'éclairage de la gaine, les guides, câbles de traction et passe-câbles, contrepoids, les portes d'accès, le groupe tracteur, le tableau et le câble
de manœuvre, l'ossature, le châssis et les portes de cabine avec finitions, boutons d'étages, sélecteur d'arrêts, installation électrique. Totalement monté, connecté et testé pour l'entreprise
installatrice via les tests de service correspondants.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements de la gaine u mini monte-charges possèdent une résistance mécanique suffisante pour reprendre les actions dues au fonctionnement des machines et qu'ils sont
construits avec des matériaux incombustibles et durables.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Mise en place des points de fixation. Installation des lampes d'éclairage de la gaine. Montage des guides, des câbles de traction et des passe-câbles. Mise
en place des amortisseurs de cuvette. Mise en place des contrepoids. Présentation des portes d'accès. Montage du groupe tracteur. Montage du cadre et connexion du câble de
manœuvre. Montage de l'ossature, du châssis et des portes de cabine avec leurs finitions. Installation du limitateur de vitesse et du parachute. Installation des boutons d'étage et de
cabine. Installation du sélecteur d'arrêts. Connexion au réseau électrique. Réalisation des tests de service.

TESTS DE SERVICE.
Test de fonctionnement.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TDE010

U

Mobilier espace Office Traiteurs compris de:
- Table réfrigéré avec lave-mains, 700 x 1.960x 850 mm.
- Étagère murale, 1600 x 400 mm.
- Hotte condensation ultravent
- Four électrique
- Chariot chaud, 912x794x1820mm.
- Lave mains 912x794x1820mm.
- Chariot 3 étagères, 1100 x 700 x 975 mm.
- Table de travail avec étagère inferieur, 2000x700x850mm.
- Plaques de cuisson
- Cafetière professionnelle
- Plan de travail

TABLE AVEC LAVE-MAINS, 700 x 1.960x 850 mm.
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable, sauf arrière, bords arrondis.
Pieds réglables en acier inoxydable, étagères intérieures en acier plastifié réglables en hauteur.
- Évier avec égouttoir sur le plan de travail, 340x370x150 mm.
- Robinet Gérontologique. Robinet 2 voies avec levier latéral. Cartouche en céramique. Bec orientable à 360 º
Ø 22 mm.
ÉTAGÈRE MURALE, 1600 x 400 mm
- En acier inoxydable. Comprend supports de fixation latéraux et le matériel nécessaire pour la fixation.
HOTTE CONDENSATION ULTRAVENT
- En acier inoxydable. Condensation des vapeurs sans connexion à l'extérieur.
FOUR ÉLECTRIQUE
- En acier inoxydable. Sous les plaques de cuisson.

Mobilier de espace Office Traiteurs.

CHARIOT , 912x794x1820mm.
- En acier inoxydable.
- Chauffage par résistance et air forcé. Cuvette incorpore où l'eau est déposé pour la création l'humidité.
Thermostat de régulation numérique de 0 º à 90 º c et à l'extérieur.
- équipé de 4 roues en caoutchouc pivotantes Ø 125 mm. 2 avec frein.
- Armoire à double paroi avec isolation en polyuréthane injecté libre avec une densité de 40 kg. écologique du
SCF
- Tenue à la température de 90 ° C et t ° d’entretien de convection mixte jusqu'à 90 ° C
- Contrôle de l'humidité de 0% à 100% (réglable par pas de 25%)
- Indicateurs de température numérique et de la vapeur. Système de préchauffage automatique. Mémoire pour
stocker 10 programmes. Panneau de contrôle rétroéclairé haute résistance du verre pour un nettoyage facile.
- Puissance électrique: 3,8 KW.

LAVE MAINS 912X794X1820mm.
- En acier inoxydable. Commutateur de distribution exploité par pied. Robinet de vidange. Distributeur de savon.
Surface postérieure en acier pour protéger des éclaboussements.
- Puissance électrique: 3,8 KW.
CHARIOT 3 ÉTAGÈRES, 1100 x 700 x 975 mm.
- En acier inoxydable.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm.
TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉTAGÈRE INFERIEUR, 2000X700X850mm.
- En acier inoxydable.
PLAQUES DE CUISSON
- En acier inoxydable.
CAFETIÈRE PROFESSIONNELLE
- Machines à café en acier inoxydable avec un chauffe-eau instantané et un conteneur placé à gauche ou à
droite.
- Conteneur avec robinet anti-goutte et jauge, capacité 5lts.
- Indication de dosage du café
- Programmateur
- Signal sonore de fin de production
- Tableau de commande avec écran LCD : menu Opérateur (PIN) et le menu Maintenance
- Compteur journalier et total
- Sécurité de positionnement du bras pivotant
- Raccordement à l’eau fixe ¾"
- Facilité d'utilisation et d'entretien
PLAN DE TRAVAIL
- Surface de travail en acier inox, 6200x700mm.
Ouvrier qualifié professionnel III/CP2 électricien.
Ouvrier professionnel II/OP électricien.

AVL005

U

Table ronde 700mm diamètre, 1050mm de hauteur.

Table ronde 700mm diamètre, 1050mm de hauteur.

Table ronde 700mm diamètre, 1050mm de hauteur, composée de:
Plateau:
Panneau de fibres à densité moyenne résistant à l'humidité, Feuille de mélamine, vernis acrylique incolore.
Surface résistante à la chaleur et aux rayures, facile à entretenir.
Piètement en croix:
Piètement: aluminium, peinture époxy/polyester en poudre
Pied/ Traverse: acier, peinture époxy/polyester en poudre.
Stable même sur des surfaces irrégulières.
Inclus: crochets pratiques pour accrocher sac, manteau, etc

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVL005: TABLE RONDE 700mm DIAMÈTRE, 1050mm DE HAUTEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture , montage et mise en place de table ronde 700mm diamètre, 1050mm de hauteur
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Fourniture, montage et mise en place .
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AVL010

U

Poubelle en thermo plastic ABS .

Poubelle en thermo plastic ABS, 2 roues voirie 240 litres. Dimensions : hauteur 105 cm, largeur 59 cm, profondeur 75 cm, Poids 15kg.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVL010: POUBELLE EN THERMO PLASTIC ABS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture de poubelle en thermo plastic ABS, 2 roues voirie 240 litres. Dimensions : hauteur 105 cm, largeur 59 cm, profondeur 75 cm, Poids 15kg.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Fourniture et mise en place .
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AVL020

m²

Store motorisé enrouleur intérieur.

Store motorisé enrouleur intérieur pour cloison modulaire, Black out - Light grey.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVL020: STORE ENROULER INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture, montage et mise en place de store enrouleur intérieur pour cloison modulaire, Black out - Light grey. Composition du tissu: 75%PVC + 25% Glass Fiber, épaisseur 0,36mm, 530g/m2,
C1/M1 Classification au feu, 100% opaque. Fixation au toit. Motorisé avec système de commande électrique et profiles guide en U aluminium à chaque cote fixés au toit et au sol, pour garantir
que la lumière ne passe pas entre les stores. Complètement montée et mis en marche.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Fourniture. Mesure et nivelage. Fixation de profils latéral et du store. Connections du moteur électrique. Essai.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
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AIDES
FXM010

h

Travaux auxiliaires de maçonnerie pour installations.

Travaux auxiliaires de maçonnerie dans le bâtiment d'autres usages.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXM010: TRAVAUX AUXILIAIRES DE MAÇONNERIE POUR INSTALLATIONS.
CLAUSES TECHNIQUES
Répercussion d'un travail auxiliaire de maçonnerie, nécessaire pour la réalisation correcte des infrastructures et travaux de maçonnerie reliées aux installations
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DU SOUS-TRAITANT.
Avant de commencer les travaux, il coordonnera les différents intervenants.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Travaux d'ouverture et de fermeture des saignées. Ouverture de trous dans des parements, des murs, des planchers et des dalles, pour le passage des installations. Mise en place de passetubes. Mise en place et réception de coffrets pour éléments encastrés. Bouchage de trous et de vides de passage des installations, etc.

CLAUSES DE FINALISATION.
Finalisation adaptée de l'unité d'ouvrage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
Le travail réellement exécuté selon les spécifications de la maitrise d'ouvrage, mesuré en heures de travail.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immoblilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION INTÉRIEUR
TLI010

U

Tableau électrique général.

Tableau électrique général composé des éléments spécifiés dans le schéma unifilaire dans les plans. TEG.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI010: TABLEAU ÉLECTRIQUE POUR SERVICES GÉNÉRAUX.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un Tableau électrique général composé des éléments spécifiés dans le schéma unifilaire dans les plans. TEG. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PHASES D'EXÉCUTION.
Montage des composants. Identification et connexion des câbles.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI011

U

Tableau électrique cuisine

Tableau électrique cuisine composé des éléments spécifiés dans le schéma unifilaire dans les plans. TE CUISINE.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI011: TABLEAU ÉLECTRIQUE CUISINE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un Tableau électrique cuisine composé des éléments spécifiés dans le schéma unifilaire dans les plans. TE CUISINE. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PHASES D'EXÉCUTION.
Montage des composants. Identification et connexion des câbles.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI040

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 3 câbles type U1000 R2V 2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 20 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI040: RÉSEAU DE DISTRIBUTION

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 3 câbles type U1000 R2V 2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube flexible en polyoléfine, ICTA 3422 de 20 mm
de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie proportionnelle d'accessoires.
Totalement monté, connecté et testé.
NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI041

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution pour installations extérieures, blindé pour la protection contre l'attaque des rongeurs, 1 câble type U1000 RVFV 3G2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous
tube protecteur en polyéthylène à double paroi, de 50 mm de diamètre.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI041: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 1 câble type U1000 RVFV 3G2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube protecteur en polyéthylène à
double paroi, de 50 mm de diamètre, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie
proportionnelle d'accessoires. Totalement monté, connecté et testé.
NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI042

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 3 câbles type U1000 R2V 4 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 20 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI042: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 3 câbles type U1000 R2V 4 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube flexible en polyoléfine, ICTA 3422 de 20 mm
de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie proportionnelle d'accessoires.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI043

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 5 câbles type U1000 R2V 2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 20 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI043: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 5 câbles type U1000 R2V 2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube flexible en polyoléfine, ICTA 3422 de 20 mm
de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie proportionnelle d'accessoires.
Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI044

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 1 câble type U1000 RVFV 5G2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube protecteur en polyéthylène à double paroi, de 50 mm de diamètre.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI044: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 1 câble type U1000 RVFV 5G2,5 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube protecteur en polyéthylène à
double paroi, de 50 mm de diamètre, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie
proportionnelle d'accessoires. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI045

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 5 câbles type U1000 R2V 6 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 25 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI045: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 5 câbles type U1000 R2V 6 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube flexible en polyoléfine, ICTA 3422 de 25 mm
de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie proportionnelle d'accessoires.
Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI046

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 5 câbles type U1000 R2V 10 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 32 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI046: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 5 câbles type U1000 R2V 10 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube flexible en polyoléfine, ICTA 3422 de 32 mm
de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie proportionnelle d'accessoires.
Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.

On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI047

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 4 câbles type U1000 R2V 25 mm², 1 câble type U1000 R2V 16 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 50 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI047: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 4 câbles type U1000 R2V 25 mm², 1 câble type U1000 R2V 16 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA
3422 de 50 mm de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie
proportionnelle d'accessoires. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TLI048

m

Réseau de distribution

Réseau électrique de distribution avec 4 câbles type U1000 R2V 95 mm², 1 câble type U1000 R2V 50 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA 3422 de 75 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI048: RÉSEAU DE DISTRIBUTION
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau électrique complet de distribution, avec 4 câbles type U1000 R2V 95 mm², 1 câble type U1000 R2V 50 mm², sa tension assignée étant de 600/1000 V, sous tube ICTA
3422 de 75 mm de diamètre extérieur, selon NF C 15-100, résistance à la compression 750 N, résistance à l'impact 6 joules, température de travail -5°C jusqu'à 90°C. Comprend la partie
proportionnelle d'accessoires. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les
autres installations.

DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la canalisation. Mise en place et fixation du tube. Pose et connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
ÉCLAIRAGE
TEI090

U

Plafonnier.

Plafonnier de plafond, de 400 mm de diamètre et 142 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 26 W, 3000K, avec détecteur de présence (Master)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI090: PLAFONNIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Plafonnier de plafond, de 400 mm de diamètre et 142 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 26 W, 3000K, avec détecteur de présence, (Master) avec
corps de luminaire en aluminium, diffuseur en verre soufflé opalin lisse mat, protection IP 44. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté, connecté et
testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI091

U

Plafonnier.

Plafonnier de plafond, de 400 mm de diamètre et 142 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 26 W, 3000K, lié à plafonnier avec détecteur de présence (Slave)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI091: PLAFONNIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Plafonnier de plafond, de 400 mm de diamètre et 142 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 26 W, 3000K, lié à plafonnier avec détecteur de présence
(Slave), avec corps de luminaire en aluminium, diffuseur en verre soufflé opalin lisse mat, protection IP 44. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté,
connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.

On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI092

U

Plafonnier.

Plafonnier de plafond, de 320 mm de diamètre et 110 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 18 W, 3000K, avec détecteur de présence (Master)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI092: PLAFONNIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Plafonnier de plafond, de 320 mm de diamètre et 110 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 18 W, 3000K, avec détecteur de présence (Master), avec
corps de luminaire en aluminium, diffuseur en verre soufflé opalin lisse mat, protection IP 44. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté, connecté et
testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI093

U

Plafonnier.

Plafonnier de plafond, de 320 mm de diamètre et 110 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 18 W, 3000K, lié au plafonnier avec détecteur de présence (Slave)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI093: PLAFONNIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Plafonnier de plafond, de 320 mm de diamètre et 110 mm de hauteur, pour 2 lampes fluorescentes TC-DEL de 18 W, 3000K, lié à plafonnier avec détecteur de présence
(Slave), avec corps de luminaire en aluminium, diffuseur en verre soufflé opalin lisse mat, protection IP 44. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté,
connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI020

U

Spot encastré.

Luminaire de plafond downlight, de 135 mm de diamètre et 145 mm de hauteur, pour lampe LED de 36,3W, 2000lm, 70°,3000K, dimmable DALI.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI020: SPOT ENCASTRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Luminaire de plafond downlight, de 135 mm de diamètre et 145 mm de hauteur, pour lampe LED de 36,3W, 2000lm, 70°, 3000K, dimmable I; avec corps de luminaire moulé
sous pression, comprend plaque de LED et variateur d'intensité. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI020

U

Spot encastré.

Luminaire de plafond downlight, de 135 mm de diamètre et 145 mm de hauteur, pour lampe LED de 36,3W, 2000lm, 70°,3000K.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI020: SPOT ENCASTRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Luminaire de plafond downlight, de 135 mm de diamètre et 145 mm de hauteur, pour lampe LED de 36,3W, 2000lm, 70°, 3000K. Comprend les lampes, les accessoires, les
fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI050

U

Luminaire encastré.

Luminaire à encastrer rectangulaire, de 1200x300 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, Optique aluminium C8-VH [Optique brillantée, microventelles 3D, à très haut rendement]

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI050: LUMINAIRE ENCASTRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Luminaire à encastrer rectangulaire, de 1200x300 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, Optique aluminium C8-VH [Optique brillantée, microventelles 3D, à
très haut rendement]; Caisson: acier galvanisé, collerette peinte postérieurement, basée sur blanc RAL9016; ballast électronique; protection IP 20 et isolation classe F. Comprend les lampes, les
accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI060

U

Luminaire en saillie.

Luminaire industriel de surface à lumière directe, de 1295x163x64 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, avec détecteur de présence (Master)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI060: LUMINAIRE EN SAILLIE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Luminaire industriel de surface à lumière directe, de 1295x163x64 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, avec détecteur de présence (Master); diffuseur en
polycarbonate transparent; ballast électronique; avec degrés de protection IP 44 et IK 07. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et
testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEI061

U

Luminaire en saillie.

Luminaire industriel de surface à lumière directe, de 1295x163x64 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, lié à luminaire avec détecteur de présence (Slave)

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEI060: LUMINAIRE EN SAILLIE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Luminaire industriel de surface à lumière directe, de 1295x163x64 mm, pour 2 lampes fluorescentes T5 de 28 W, 3000K, lié à luminaire avec détecteur de présence
(Slave); diffuseur en polycarbonate transparent; ballast électronique; avec degrés de protection IP 44 et IK 07. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement
montée, connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE

On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TIE020

U

Éclairage d'urgence dans des zones communes.

Luminaire de secours, à encastre au plafond, avec tube linéaire fluorescente, 6 W - G5, flux lumineux 155 lumens.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TIE020: ÉCLAIRAGE D'URGENCE DANS DES ZONES COMMUNES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un luminaire d'urgence, à adosser au plafond, avec tube linéaire fluorescente, 6 W - G5, flux lumineux 155 lumens, carcasse de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, avec
batteries de Ni-Cd de haute température, autonomie de 1 h, alimentation à 230 V, temps de charge 24 h. Comprend les accessoires, les éléments d'ancrage et le matériel auxiliaire. Totalement montée,
connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion.
CLAUSES DE FINALISATION.
La visibilité sera adéquate.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEE010

U

Balise d'extérieur

Balise d'extérieur, deϕ129mm et hauteur 800mm, pour 1 lampe LED de 9,6W et 130lm

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEE010: BALISE D'EXTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Balise d'extérieur, deϕ129mm et hauteur 800mm, pour 1 lampe LED de 9,6W et 130lm, avec corps de luminaire d'aluminium extrudé avec traitement anti-corrosion, verre
transparent avec structure optique d'aluminium anodisé de grande pureté, degré de protection IP 65. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté,
connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEE011

U

Luminaire d'extérieur encastré.

Luminaire d'extérieur encastré, deϕ195mm et hauteur 46mm, pour 1 lampe Fluorescente de 18W

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEE011: LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR ENCASTRÉ
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Balise d'extérieur, deϕ129mm et hauteur 800mm, pour 1 lampe LED de 9,6W et 130lm, avec corps de luminaire d'aluminium extrudé avec traitement anti-corrosion, verre
transparent avec structure optique d'aluminium anodisé de grande pureté, degré de protection IP 65. Comprend les lampes, les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté,
connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des lampes et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TEC011

U

Contrôle Éclairage

Système de contrôle d'éclairage pour Salle de Conférence et Circulation

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TEC011: CONTRÔLE ÉCLAIRAGE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Système de contrôle d'éclairage pour Salle de Conférence et Circulation. Comprend les accessoires, les fixations d'ancrage et le matériel auxiliaire. Totalement monté, connecté
et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Plan des mécanismes. Tracé des tubes protecteurs. Mise en place et fixation des tubes protecteurs. Pose des câbles. Montage, fixation et nivellement. Connexion.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'appareillage sera solidement fixé au parement support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Extension de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques

N.E.:17687
Phase DCE
REV.1

MÉCANISMES
TLI090

U

Mécanisme pour installation électrique.

Interrupteur unipolaire encastré, gamme basique, avec touche simple de couleur blanc et enjoliveur de couleur blanc.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI090: MÉCANISME POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'interrupteur unipolaire encastré, gamme basique, avec touche simple de couleur blanc et enjoliveur de couleur blanc avec boîte à encastrer dans cloisons sèches.
Comprend les accessoires de montage. Totalement monté, connecté et testé. Mise en place de la boîte universelle non inclue.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Câblage de l'équipement. Montage de l'équipement.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI091

U

Mécanisme pour installation électrique.

Bouton-poussoir encastré, gamme basique, avec touche double pour élever/baisser screen de couleur blanc et enjoliveur de couleur blanc.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI091: MÉCANISME POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de bouton-poussoir encastré, gamme basique, avec touche simple de couleur blanc et enjoliveur de couleur blanc avec boîte à encastrer dans cloisons sèches. Comprend les
accessoires de montage. Totalement monté, connecté et testé. Mise en place de la boîte universelle non inlclue.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Câblage de l'équipement. Montage de l'équipement.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI092

U

Mécanisme pour installation électrique.

Base de prise de 16 A 2P+T, encastrée, gamme basique, de couleur blanc avec enjoliveur de couleur blanc.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI092: MÉCANISME POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de base de prise de 16 A 2P+T, encastrée, gamme basique, de couleur blanc avec enjoliveur de couleur blanc avec boîte à encastrer dans cloisons sèches. Comprend les
accessoires de montage. Totalement montée, connectée et testée. Mise en place de la boîte universelle non inclue.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.

L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Câblage de l'équipement. Montage de l'équipement.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI100

U

Ensemble d'éléments électriques.

Ensemble de 6 éléments (4 bases de prises et 2 prises de données simple) de la gamme basique avec couleur blanc.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI100: ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un ensemble de 6 éléments de la gamme basique, couleur blanc, composé de 4 bases de prises de 16 A 2P+T, encastrée, gamme basique, de couleur blanc et 2 prises
simples RJ45, catégorie 6 F/UTP, encastrée, gamme basique, de couleur blanc, et avec boîte à encastrer dans cloisons sèches. Comprend les accessoires de montage. Totalement monté, connecté et
testé. Mise en place de la boîte universelle non inclue.

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Câblage des éléments. Montage de l'équipement.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLI101

U

Ensemble d'éléments électriques.

Ensemble de 2 éléments (base de prise, base de prise) de la gamme basique avec couleur blanc pour l'extérieur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLI101: ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un ensemble de 2 éléments de la gamme basique, couleur blanc, composé de base de prise de 16 A 2P+T, encastrée, gamme basique, de couleur blanc, base de prise de 16 A
2P+T, encastrée, gamme basique, de couleur blanc, et avec Boîte universelle de deux éléments à encastrer au sol pour l'extérieur, IP67. Comprend les accessoires de montage. Totalement monté,
connecté et testé. Mise en place de la boîte universelle non inclue.
NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Câblage des éléments. Montage de l'équipement.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information
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Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
PARATONNERRE
TFE020

U

Paratonnerre à maille conductrice (Cage de Faraday).

Système externe de protection contre la foudre, constitué d'un paratonnerre type maille conductrice (Cage de Faraday) pour un niveau de protection IV, avec feuillard de cuivre, nu, de 30x2 mm et
27 pointes capteurs de cuivre de 0,35 m de hauteur, placées en toiture sur un support en béton.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TFE020: PARATONNERRE À MAILLE CONDUCTRICE (CAGE DE FARADAY).
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un système externe de protection contre la foudre, constitué d'un paratonnerre de type maille conductrice (Cage de Faraday) pour un niveau de protection IV, avec réticule de 5 x
5 m et 20 m de distance entre descentes, de feuillard de cuivre, nu, de 30x2 mm et 27 pointes capteuses de cuivre et 0,35 m de hauteur, placées en toiture sur un support en béton. Comprend les supports,
les pièces spéciales, les voies d'étincelles, tubes de protection des descendantes et des prises de terre avec feuillard de cuivre étamé. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice via
les tests de services correspondants (compris dans ce prix).

NORME D'APPLICATION
Installation: NF EN 62305-1. Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement et le parcours de l'installation correspondent à ceux du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de l'emplacement. Réalisation de la prise de terre. Préparation du parement de descente de la conduite terminée. Fixation définitive. Connexion au réseau conducteur. Réalisation des tests de
service.

TESTS DE SERVICE.
Test de résistance électrique.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
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PRISE DE TERRE
TLT040

U

Prise de terre.

Prise de terre avec conducteurs enterrés en position horizontale, méthode boucle de fond de tranchée, avec conducteur de cuivre nu, de 25 mm².

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TLT040: PRISE DE TERRE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'une prise de terre avec conducteurs enterrés en position horizontale avec méthode boucle de fond de tranchée, composée de 100 m de conducteur de cuivre nu, connecté à
barrette de mesure en façade. Comprend implantation, mise en place du conducteur de cuivre nu et connecté au réseau de terre par une barrette de mesure en façade. Totalement montée, connectée
et testée par l'entreprise installatrice via les tests de service correspondants (compris dans ce prix).

NORME D'APPLICATION
Installation: NF C 15-100. Installations électriques à basse tension.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
DU SOUS-TRAITANT.
L'installateur électricien présentera un document prouvant qu'il est habilité pour les travaux de basse tension type B2, BC ou BR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place du conducteur de cuivre nu. Connexion du conducteur de terre à la barrette de mesure. Remblayage de la zone excavée. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les contacts seront dûment protégés pour garantir une continuité et une connexion correcte.
TESTS DE SERVICE.
Test de mesure de la résistance de mise à terre.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tous les éléments seront protégés des coups, des matériaux agressifs, de l'humidité et de la saleté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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ASSAINISSEMENT
CONDUITES SUSPENDUES EAUX USEES
TQO030

m

Collecteur suspendu.

Collecteur suspendu de PVC, de 40 mm de diamètre, liaison collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 40 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO030

m

Collecteur suspendu.

Collecteur suspendu de PVC, de 75 mm de diamètre, liaison collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 75 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQV020

U

Prise d'égout pour évier/évier

Prise d'évacuation pour évier, avec lien mixte mâle en PVC, de 40 mm de diamètre, collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQV020: PRISE D'ÉGOUT POUR ÉVIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de prise d'évacuation pour évier, avec lien mixte mâle en PVC, de 40 mm de diamètre, placée par union collé avec adhésif. Totalement montée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Présentation à sec. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et emboîtement des pièces.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TQN060

U

Terminal d'aération.

Terminal de ventilation en PVC, de 110 mm de diamètre, liaison collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQN060: TERMINAL D'AÉRATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de terminal de ventilation en PVC, de 110 mm de diamètre, mis en place via liaison collé avec adhésif. Totalement monté.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Présentation à sec. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et emboîtement des pièces.
CLAUSES DE FINALISATION.
La ventilation sera adéquate.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TQN050

m

Conduite pour ventilation primaire.

Conduite pour ventilation primaire du réseau d'évacuation des eaux, formée dePVC, résistant au feu, de 110 mm de diamètre, liaison collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQN050: CONDUITE POUR VENTILATION PRIMAIRE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Dans les passe-tubes, on interposera un mastique asphaltique ou un matériau élastique pour éviter les contacts à problèmes entre différents matériaux.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et montage d'une conduite pour ventilation primaire du réseau d'évacuation des eaux, formée d'un tube dePVC, résistant au feu, de 110 mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur. Comprend la partie
proportionnelle de matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placés vialiaison collé avec adhésif. Totalement montée, connectée et testée.

NORME D'APPLICATION
Installation: DTU 60.33. Travaux de bâtiment. Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux de vannes.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera l'existence de vides et de passe-tubes dans les
planchers et les éléments structuraux à traverser.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé des tuyauteries. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales. Nettoyage de la zone à unir
avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et emboîtement des pièces. Connexion à la descente.
CLAUSES DE FINALISATION.
La tuyauterie ne présentera pas de fuites et possédera un déplacement libre par rapport aux mouvements de la structure.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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CONDUITES SOUTERRAINES EAUX USEES
AAB010

U

Regard simple.

Regard avec bouche d'écoulement siphoïde et évacuation directe latérale, en béton massif "in situ", démontable, de dimensions intérieures 60x60x60 cm, avec cadre et couvercle en fonte.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAB010: REGARD SIMPLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Formation de regard avec bouche d'écoulement siphoïde et évacuation directe latérale enterré, de dimensions intérieures 60x60x60 cm, en béton massif "in situ" C30/37 (X0(F); D25; S2; Cl 0,4) sur
dallage en béton massif de 15 cm d'épaisseur, réalisation d'une pente minimale de 1,00% pour l'évacuation des eaux résiduelles et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluviales, avec le même type de
béton, avec cadre et couvercle en fonte classe B-125 selon NF EN 124. Comprend coffrage métallique récupérable amortissable en 20 utilisations, bouche d'écoulement siphoïde préfabriquée en
béton avec sortie horizontale de 90/110 mm et grille homologuée en PVC, sur la dalle en béton, excavation mécanique et remblayage de l'arrière avec un matériau granulaire, les connexions des
conductions et les arrêts. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

- NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.
-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.
Mise en place et retrait du coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement du regard correspond avec celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du regard. Excavation avec des moyens mécaniques. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Coulage et compactage du béton pour la réalisation du dallage. Mise en place du
coffrage métallique. Coulage et compactage du béton pour former le regard après humidification du coffrage. Retrait du coffrage. Raccord des connecteurs au regard. Remplissage de béton pour la réalisation
des pentes et la mise en place de la bouche siphoïde dans le dé de béton et montage de la grille d'évacuation. Mise en place du couvercle et des accessoires. Remblayage de l'arrière. Suppression des restes,
nettoyage final et retrait des décombres. Charge des décombres dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le regard sera totalement étanche.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coûts et des obstructions. Toutes les bouches seront couvertes pour éviter les accidents.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AAA030

U

Siphon de terrasse.

Avaloir siphoïde en PVC, en sortie verticale de 90 mm de diamètre, avec grille plate de PVC de 200x200 mm.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAA030: SIPHON DE TERRASSE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'avaloir siphoïde en PVC, en sortie verticale de 90 mm de diamètre, avec grille plate de PVC de 200x200 mm, pour récupération des eaux pluviales ou des humidités locales.
Comprend la partie proportionnelle des accessoires de montage, de pièces spéciales, de matériel auxiliaire et d'éléments de fixation. Totalement montée, connectée au réseau général de tout-à-l'égout et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé. Mise en place et fixation de la chaudière. Assemblage du tube d'évacuation vers la descente ou le regard existant.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera connecté au réseau d'assainissement du bâtiment, en s'assurant de son étanchéité et de sa circulation.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, de tuyau en PVC lisse, série SN-4, rigidité annulaire nominale 4 kN/m², de 90 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué de tuyau en PVC lisse, série SN-4, rigidité annulaire nominale 4 kN/m², de 90 mm de diamètre extérieur et de
section circulaire, avec une pente minimale de 1,00% pour l'évacuation des eaux résiduelles et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluviales, pour conduite d'assainissement sans pression, placé sur
lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm audessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces spéciales, adhésif pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées.
Totalement monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application
de l'adhésif et emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, de tuyau en PVC lisse, série SN-4, rigidité annulaire nominale 4 kN/m², de 110 mm de diamètre extérieur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué de tuyau en PVC lisse, série SN-4, rigidité annulaire nominale 4 kN/m², de 110 mm de diamètre extérieur et de
section circulaire, avec une pente minimale de 1,00% pour l'évacuation des eaux résiduelles et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluviales, pour conduite d'assainissement sans pression, placé sur
lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm audessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces spéciales, adhésif pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées.
Totalement monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application
de l'adhésif et emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, en polyéthylène PE 100, de 90 mm de diamètre nominal, de 10 bar de pression nominale, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soudé, adapté pour accessoires en
plastique et installé sous terre.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, en polyéthylène PE 100, de 90 mm de diamètre nominal, de 10 bar de pression nominale, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soudé, adapté pour accessoires en plastique et installé sous terre, avec une pente minimale de 1,00% pour l'évacuation des eaux résiduelles et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluviales, pour
conduite d'assainissement sans pression, placé sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai
postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces spéciales, joints en caoutchouc et lubrifiant pour montage. Ne
comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, conduit en fonte ductile K7 de 125 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, liaison par joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc
et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, mis en place au fond de la tranchée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué d'un conduit en fonte ductile K7 de 80 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, connexion
avec joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, mis en place au fon de la tranchée et de
section circulaire, avec une pente minimale de 2,00%, pour conduite d'assainissement sans pression, placé sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement
manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces
spéciales, joints en caoutchouc et lubrifiant pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement monté, connecté et testé avec les test de
service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
PUITS DE POMPAGE
AAB020

U

Regard de pompage en maçonnerie.

Regard de pompage, en ouvrage de maçonnerie, démontable, de dimensions intérieures 150x65x100 cm, avec dalle en béton armé C35/45 (XC3(F) + XA2(F); D25; S2; Cl 0,2) et couvercle préfabriqué
de béton armé, ensemble de deux pompes égales en fonctionnement alternatif, chacune d'entre elles étant une pompe submersible pour dénoyage des eaux vannes avec corps en suspension ou
filamenteux, construite en acier inoxydable, d'une puissance de 0,8 kW.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAB020: REGARD DE POMPAGE EN MAÇONNERIE.
CLAUSES TECHNIQUES

Formation de regard de pompage enterré, de dimensions intérieures 150x65x100 cm, construite en maçonnerie de brique pleine en terre cuite, de 1/2 pied d'épaisseur, reçu avec mortier de ciment
M-5, sur dallage en béton massif C30/37 (X0(F); D25; S2; Cl 0,4) de 15 cm d'épaisseur, enduite et repassée intérieurement avec du mortier de ciment M-15 en formant des arêtes et des coins
arrondis, avec siphon formé par un coude de 87°30' en PVC long, fermé en partie supérieure avec dalle en béton armé C35/45 (XC3(F) + XA2(F); D25; S2; Cl 0,2) de 20 cm d'épaisseur et couvercle
préfabriqué en béton armé avec fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques, ensemble de deux pompes égales en fonctionnement alternatif, chacune d'entre elles étant une pompe
submersible pour dénoyage des eaux vannes avec corps en suspension ou filamenteux, construite en acier inoxydable, d'une puissance de 0,8 kW et sortie d'impulsion filetée de 1 1/2", pour une
hauteur maximale en immersion de 10 m, température maximale du liquide conduit 50°C et taille maximale de passage des solides 35 mm, avec corps d'impulsion, impulseur, carcasse et couvercle
de moteur d'acier inoxydable AISI 304, axe moteur d'acier inoxydable AISI 303, fermeture mécanique à double rétention avec chambre à huile, partie supérieure de charbon/céramique/NBR et partie
inférieure de SiC/SiC/NBR; moteur asynchrone à 2 pôles, isolation classe F, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence, condensateur et protection thermo-ampèremétrique à
réarmement automatique incorporés, protection IP 68, avec régulateur de niveau incorporé et câble électrique de connexion de 5 mètres avec prise de type shuko, connectées aux conduits
d'impulsion d'eaux résiduelles réalisés avec tuyau en PVC. Comprend accessoires, unions et pièces spéciales pour l'installation de deux pompes et sa connexion aux réseaux électriques et
d'assainissement, les connexions des conduites et les arrêts. Totalement monté, connecté et testé sans inclure l'excavation ni le remblayage de l'arrière.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

- NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.
-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement du regard correspond avec celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du regard. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Coulage et compactage du béton pour la réalisation du dallage. Réalisation de l'ouvrage en maçonnerie avec des briques,
préalablement humidifiées, placées avec du mortier. Raccord des connecteurs au regard. Enduit et repassage avec du mortier, en arrondissant les angles, du fond et des parois intérieures du regard. Réalisation
du panneau armé. Mise en place des pompes. Connexion des différents éléments. Réalisation de la fermeture hermétique et mise en place du couvercle et des accessoires. Suppression des restes, nettoyage
final et retrait des décombres. Charge des décombres dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le regard sera totalement étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
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Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
CONDUITES SUSPENDUES EAUX PLUVIALES
TQO030

m

Collecteur suspendu.

Collecteur suspendu en PVC, de 32 mm de diamètre, joint collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 32 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO030

m

Collecteur suspendu en PVC, de 40 mm de diamètre, joint collé avec adhésif.

Cahier des charges

Collecteur suspendu.

UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 40 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO030

m

Collecteur suspendu.

Collecteur suspendu en PVC, de 50 mm de diamètre, joint collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 50 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO030

m

Collecteur suspendu en PVC, de 110 mm de diamètre, joint collé avec adhésif.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES

Collecteur suspendu.

Fourniture et installation d'un collecteur suspendu de réseau horizontal, formé par tubePVC, de 110 mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des eaux
résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour montage et
fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parliaison collé avec adhésif. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests correspondants de service
(compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir avec le liquide nettoyant, application de l'adhésif et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO030

m

Collecteur suspendu.

Collecteur suspendu insonorisé en PVC, de 90 mm de diamètre, assemblage avec joint élastique.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO030: COLLECTEUR SUSPENDU.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un collecteur suspenduinsonorisé de réseau horizontal, formé par tube PVC, de 90 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur, avec une pente minimum de 1,00% pour l'évacuation des
eaux résiduelles (à basse et haute température) et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluvialesà l'intérieur de la structure des bâtiments. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour
montage et fixation à l'ouvrage, d'accessoires et de pièces spéciales placées parunion à pression avec joint élastique. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice par des tests
correspondants de service (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du collecteur. Présentation à sec des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Marquage de l'emplacement du matériau auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Fixation du
matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place du joint d'étanchéité et connexion des
pièces. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le collecteur aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups. Il ne sera pas utilisé pour l'évacuation d'autres types de résidus que ceux des eaux résiduelles ou pluviales.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TQO020

U

Siphon en ligne.

Siphon en ligne en PVC, couleur gris, de 110 mm de diamètre.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TQO020: SIPHON EN LIGNE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de siphon en ligne en PVC, couleur gris, démontable, avec assemblage mâle/femelle, de 110 mm de diamètre, mis en place entre le collecteur de sortie et l'arrivée. Totalement
montée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Installation du siphon.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
CONDUITES SOUTERRAINES EAUX PLUVIALES
AAB010

U

Regard simple.

Regard avec bouche d'écoulement siphoïde et évacuation directe latérale, en béton massif "in situ", démontable, de dimensions intérieures 60x60x60 cm, avec cadre et couvercle en fonte.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAB010: REGARD SIMPLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Formation de regard avec bouche d'écoulement siphoïde et évacuation directe latérale enterré, de dimensions intérieures 60x60x60 cm, en béton massif "in situ" C30/37 (X0(F); D25; S2; Cl 0,4) sur
dallage en béton massif de 15 cm d'épaisseur, réalisation d'une pente minimale de 1,00% pour l'évacuation des eaux résiduelles et 0,50% pour l'évacuation des eaux pluviales, avec le même type de
béton, avec cadre et couvercle en fonte classe B-125 selon NF EN 124. Comprend coffrage métallique récupérable amortissable en 20 utilisations, bouche d'écoulement siphoïde préfabriquée en
béton avec sortie horizontale de 90/110 mm et grille homologuée en PVC, sur la dalle en béton, excavation mécanique et remblayage de l'arrière avec un matériau granulaire, les connexions des
conductions et les arrêts. Totalement monté, connecté et testé.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

Mise en place et retrait du coffrage:

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement du regard correspond avec celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du regard. Excavation avec des moyens mécaniques. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Coulage et compactage du béton pour la réalisation du dallage. Mise en place du
coffrage métallique. Coulage et compactage du béton pour former le regard après humidification du coffrage. Retrait du coffrage. Raccord des connecteurs au regard. Remplissage de béton pour la réalisation
des pentes et la mise en place de la bouche siphoïde dans le dé de béton et montage de la grille d'évacuation. Mise en place du couvercle et des accessoires. Remblayage de l'arrière. Suppression des restes,
nettoyage final et retrait des décombres. Charge des décombres dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le regard sera totalement étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coûts et des obstructions. Toutes les bouches seront couvertes pour éviter les accidents.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AAA010

m

Caniveau.

Caniveau préfabriqué de drainage pour utilisation publique en polypropylène renforcé, de 1000 mm de longueur, 100 mm de largeur et 170 mm de hauteur, avec grille passerelle en acier galvanisé,
classe A-15 selon NF EN 124 et NF EN 1433.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAA010: CANIVEAU.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de caniveau préfabriqué de drainage pour utilisation publique en polypropylène renforcé, de 1000 mm de longueur, 100 mm de largeur et 170 mm de hauteur, avec grille passerelle en
acier galvanisé, classe A-15 selon NF EN 124 et NF EN 1433, réalisé sur un dallage en béton massif C20/25 (X0(F); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm d'épaisseur. Comprend les pièces spéciales, la mise en
place, le siphon en ligne démontable placé à la sortie du caniveau pour garantir le scellage hydraulique, en incluant le remblai sur l'arrière et sans comprendre l'excavation. Totalement monté, connecté au réseau
général de tout-à-l'égout et testé.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

- NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.
-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement et le parcours correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la bouche d'écoulement. Suppression des terres lâches dans le fond préalablement excavé. Coulage et compactage du béton pour la réalisation du dallage. Montage des accessoires
dans la rigole. Mise en place de la bouche sur la base en béton. Réalisation de trous pour la connexion des tubes. Raccord et jonction de la tuyauterie à la bouche d'écoulement. Mise en place du siphon en ligne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera connecté au réseau d'assainissement du bâtiment, en s'assurant de son étanchéité et de sa circulation.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des obstructions et du trafic pesant.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, conduite en fonte ductile K7 de 80 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et
peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrainnon agressif, constitué de conduite en fonte ductileK7 de 80 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible
NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchéeet de section circulaire, avec une
pente minimale de 2,00%, pour conduite d'assainissement sans pression, placée sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai
latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces spéciales, joints en caoutchouc et lubrifiant
pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE

On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, conduite en fonte ductile K7 de 100 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc
et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué de conduite en fonte ductile K7 de 100 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, de diamètre
nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196,
installée au fond de la tranchée et de section circulaire, avec une pente minimale de 2,00%, pour conduite d'assainissement sans pression, placée sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment
compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
Comprend les accessoires, les pièces spéciales, joints en caoutchouc et lubrifiant pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement
monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, conduite en fonte ductile K7 de 125 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc
et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué de conduite en fonte ductile K7 de 125 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, de diamètre
nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196,
installée au fond de la tranchée et de section circulaire, avec une pente minimale de 2,00%, pour conduite d'assainissement sans pression, placée sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment
compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
Comprend les accessoires, les pièces spéciales, joints en caoutchouc et lubrifiant pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement
monté, connecté et testé avec les test de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.

AAC010

m

Collecteur enterré.

Collecteur enterré dans le terrain non agressif, conduite en fonte ductile K7 de 150 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc
et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AAC010: COLLECTEUR ENTERRÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un collecteur enterré dans le terrain non agressif, constitué de conduite en fonte ductile K7 de 150 mm de diamètre nominal intérieur selon la norme EN 598, raccord joint
flexible NBR selon 4633, revêtement extérieur en zinc et peinture époxy, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux selon EN 196, installée au fond de la tranchée et de section circulaire,
avec une pente minimale de 2,00%, pour conduite d'assainissement sans pression, placée sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé via un équipement manuel avec piston
vibrant, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Comprend les accessoires, les pièces spéciales, joints en
caoutchouc et lubrifiant pour montage. Ne comprend pas l'excavation ni le remplissage principal postérieur des tranchées. Totalement monté, connecté et testé avec les test de service
correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne en projection horizontale, entre les faces intérieures des coffrets ou des autres éléments de liaison, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain de l'intérieur de la tranchée est sans eau, déchets, terres lâches ou désagrégées et végétation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit en plan et des pentes. Suppression des terres lâches du fond de l'excavation. Présentation à sec des tubes et des pièces spéciales. Déversement du sable dans le fond de la
tranchée. Descente et mise en place des collecteurs dans le fond de la tranchée. Montage de l'installation en commençant par l'extrémité de tête. Nettoyage de la zone à unir, mise en place des joints et
emboîtement des pièces. Réalisation des tests de service. Exécution du remblai enveloppe.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le réseau restera fermé jusqu'à sa mise en service. Il ne sera pas obturé, et garantira une évacuation rapide des eaux.
TESTS DE SERVICE.
Test d'étanchéité partielle.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, entre les faces intérieures des coffres ou des autres éléments de liaison, y compris les tronçons
occupés par des pièces spéciales.
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PLOMBERIE
RACCORDEMENT
TPR010

U

Branchement eau potable.

Raccordement eau potable de 2 m de longueur, formé d'un tube en polyéthylène PE 100, de 50 mm de diamètre extérieur, PN=10 atm et 3 mm d'épaisseur et d'une vanne d'isolement placée dans
un regard préfabriqué en polypropylène.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TPR010: BRANCHEMENT EAU POTABLE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
On évitera d'utiliser des matériaux différents dans une même installation.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'un branchement eau potable de 2 m de longueur, qui unit le réseau général de distribution d'eau potable de l'entreprise fournisseur à l'installation générale du bâtiment,
continue sur l'ensemble de son parcours, sans liaison ni raccord intermédiaire non accessible, formé d'un tube en polyéthylène PE 100, de 50 mm de diamètre extérieur, PN=10 atm et 3 mm
d'épaisseur, placé sur un lit de sable de 15 cm d'épaisseur, dans le fond de la tranchée préalablement excavée, dûment compactée et nivelée avec un équipement manuel à piston vibrant, remblai
latéral compacté et remblai postérieur du même sable jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau; collier de prise en charge placé sur le réseau général de distribution servant à
relier l'arrivée au réseau; vanne à sphère de 1 1/2" de diamètre avec carré de manœuvre mise en place par liaison vissée, située à côté du bâtiment, en dehors des limites de la propriété, placée dans
un regard préfabriquée de polypropylène de 40x40x40 cm, placée sur un dallage en béton massif C20/25 (X0(F); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm d'épaisseur. Comprend la partie proportionnelle
d'accessoires et de pièces spéciales, démolition et enlevage du revêtement existant, repositionnement postérieur avec du béton massifC20/25 (X0(F); D25; S2; Cl 1,0), et connexion au réseau. N'inclut
ni l'excavation, ni le remblayage principal postérieur. Totalement montée, connectée et testée par l'entreprise installatrice via les tests de service correspondants (compris dans ce prix).
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

- NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.
-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

- NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Il sera vérifié que le tracé des tranchées correspond à celui du Projet. Les séparations minimales de l'arrivée avec d'autres installations seront prises en compte.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de l'arrivée, en coordination avec les autres installations ou éléments qui pourraient interférer. Rupture du revêtement avec compresseur. Suppression des terres lâches du fond de
l'excavation. Coulage et compactage du béton en formation de dallage. Mise en place du regard préfabriqué. Déversement du sable dans le fond de la tranchée. Mise en place de la tuyauterie. Montage
de la vanne d'isolement. Mise en place du couvercle. Exécution du remblai enveloppe. Raccord de l'arrivée avec le réseau général de la municipalité. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'arrivée aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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DISTRIBUTION GENERALE
TPT010

m

Tuyauterie pour alimentation en eau potable.

Tuyau pour alimentation en eau potable, mise en place superficiellement, formée par tube en polyéthylène réticulé (PE-X), série 5, de 16 mm de diamètre extérieur, série 5, PN=6 atm.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TPI010: TUYAUTERIE POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
On évitera d'utiliser des matériaux différents dans une même installation.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'une tuyauterie pour installation en intérieur, mise en place superficiellement et fixée à la surface support, constituée de tube en polyéthylène réticulé (PE-X), série 5, de
16 mm de diamètre extérieur, série 5, PN=6 atm et 1,8 mm d'épaisseur. Comprend la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage, les accessoires et les
pièces spéciales. Totalement montée, connectée et testée par l'entreprise installatrice via les tests de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé. Mise en place et fixation d'un tube et des accessoires. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conduites disposeront de bouchons de cire, placés aux points de sortie des eaux, jusqu'à la réception des appareils sanitaires et de la robinetterie.
TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TPT010

m

Tuyauterie pour alimentation en eau potable.

Tuyau pour alimentation en eau potable, mise en place superficiellement, formée par tube en polyéthylène réticulé (PE-X), série 5, de 20 mm de diamètre extérieur, série 5, PN=6 atm.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TPT010: TUYAUTERIE POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
On évitera d'utiliser des matériaux différents dans une même installation.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de la tuyauterie pour alimentation en eau potable, mise en place superficiellement et fixée à la surface support, formée de tube en polyéthylène réticulé (PE-X), série 5, de
20 mm de diamètre extérieur, série 5, PN=6 atm et 1,9 mm d'épaisseur. Comprend la partie proportionnelle d'éléments de montage et fixation à l'ouvrage, les accessoires et pièces spéciales, et
le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et testée par l'entreprise installatrice via les tests de service correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé. Mise en place et fixation d'un tube et des accessoires. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation aura une résistance mécanique. L'ensemble sera étanche.
TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

RCN010

m

Isolation thermique d'une tuyauterie à coque flexible.

Isolant thermique de la tuyauterie dans l'installation intérieure, mise en place en superficie, pour la distribution de fluides chauds (de +40°C à +60°C), constitué de coquille de mousse élastomérique, de
23 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE RCN010: ISOLATION THERMIQUE D'UNE TUYAUTERIE À COQUE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Isolant thermique d'une tuyauterie dans l'installation intérieure, mise en place en superficie, pour la distribution de fluides chauds (de +40°C à +60°C), constitué de coquille de mousse élastomérique, de
23 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur, à base de caoutchouc synthétique flexible, de structure cellulaire fermée, avec adhésif pour les unions. Comprend la préparation de la surface
support, l'implantation et les découpes.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la tuyauterie est hors service et qu'elle est totalement vide. On vérifiera que la surface est sèche et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface de la tuyauterie. Implantation et découpe de l'isolant. Mise en place de l'isolation.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

RCN010

m

Isolation thermique d'une tuyauterie à coque flexible.

Isolant thermique de la tuyauterie dans l'installation intérieure, mise en place en superficie, pour la distribution de fluides chauds (de +40°C à +60°C), constitué de coquille de mousse élastomérique, de
16 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE RCN010: ISOLATION THERMIQUE D'UNE TUYAUTERIE À COQUE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Isolant thermique d'une tuyauterie dans l'installation intérieure, mise en place en superficie, pour la distribution de fluides chauds (de +40°C à +60°C), constitué de coquille de mousse élastomérique, de
16 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur, à base de caoutchouc synthétique flexible, de structure cellulaire fermée, avec adhésif pour les unions. Comprend la préparation de la surface
support, l'implantation et les découpes.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la tuyauterie est hors service et qu'elle est totalement vide. On vérifiera que la surface est sèche et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface de la tuyauterie. Implantation et découpe de l'isolant. Mise en place de l'isolation.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Après sa mise en place, l'isolation sera protégée des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TPI040

U

Installation intérieure dans salle humide.

Installation intérieure de plomberie pour usages complémentaires avec dotation pour: lavoir, réalisée avec polyéthylène réticulé, pour le réseau d'eau froide et chaud.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TPI040: INSTALLATION INTÉRIEURE DANS SALLE HUMIDE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Pour éviter que se produise le phénomène électrochimique de la corrosion galvanique entre métaux de potentiel différent, on prendra les mesures suivantes: éviter le contact physique entre eux, isoler
électriquement les métaux de potentiel différent et éviter le contact entre les éléments métalliques et le plâtre. Dans le cas où l'on utilise des installations mixtes en cuivre et en acier galvanisé, l'acier
sera placé en amont et un tuyau anti-électrolytique sera placé entre les deux. La tuyauterie sera protégée contre les agressions de tout type de mortiers et du contact avec l'eau sur sa surface
extérieure.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage d'installation intérieure de plomberie pour usages complémentaires avec dotation pour: lavoir, réalisée avec un tube de cuivre rigide, pour le réseau d'eau froide et chaud qui
connecte la déviation particulaire ou une de ses ramifications avec chacun des appareils sanitaires, avec les diamètres nécessaires pour chaque point de service. Comprend vanne de passage à
quart humide pour l'arrêt d'approvisionnement en eau, à soupape droite, en montage encastré, la partie proportionnelle de matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage, déviation
particulière, protection contre la corrosion par des agents externes, via tube annelé de PP, accessoires de déviations. Totalement montée, connectée et testée par l'entreprise installatrice via
les tests de services correspondants (compris dans ce prix).
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement des tuyauteries et des vannes. Mise en place de la protection des tuyaux. Mise en place et fixation des tuyauteries et des vannes. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conduites disposeront de bouchons de cire, placés aux points de sortie des eaux, jusqu'à la réception des appareils sanitaires et de la robinetterie.

TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TPI020

U

Vanne de passage.

Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4".

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TPI020: VANNE DE PASSAGE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". Totalement montée, connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Connexion de la vanne aux tubes.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'axe d'actionnement sera horizontal et aligné avec celui de la tuyauterie.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TCL010

U

Ballon électrique.

Ballon électrique pour le service d'E.C.S., gamme Super Confort, résistance de stéatite dans housse, capacité 50 l, puissance 1600 W, panneau de contrôle numérique, ajustage de la
température de 30°C à 80°C, de 433 mm de diamètre et 559 mm de hauteur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TCL010: BALLON ÉLECTRIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de ballon électrique pour le service d'E.C.S., gamme Super Confort, résistance de stéatite dans housse, capacité 50 l, puissance 1600 W, panneau de contrôle
numérique, ajustage de la température de 30°C à 80°C, de 433 mm de diamètre et 559 mm de hauteur, formé de tonneau en acier vitrifié, isolation de mousse de polyuréthane, anode de
sacrifice de magnésium avec indicateur lumineux de son état, vanne de sécurité et clapet de non retour, avec fonction de protection anti gelées et fonction antilégionelle. Comprend le
support et les ancrages de fixation, le clapet de non retour, les vannes de sphère et les flexibles de raccordement pour l'entrée et la sortie de l'eau. Totalement monté, connecté et mis en
fonctionnement par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le parement support est complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'appareil. Fixation dans le mur via des éléments d'ancrage. Mise en place de l'appareil et des accessoires. Connecté aux réseaux de conduction d'eau, électrique et de terre. Mise en
marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le thermos sera accessible.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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HVAC
PRODUCTION D'ÉNERGIE
TVI070

U

Unité extérieure d'air conditionné, avec récupération de
chaleur.

Unité extérieure d'air conditionné, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant et récupération de chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance
frigorifique nominale 50 kW, puissance calorifique nominale 56 kW.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI070: UNITÉ EXTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ, AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité extérieure d'air conditionné, système air-air avec débit variable de réfrigérant et récupération de chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée (400V/50Hz),
puissance frigorifique nominale 50 kW (température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), puissance calorifique nominale 56 kW
(température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C, température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), 1750x760x1710 mm, 320 kg, niveau sonore 62 dBA, débit d'air 19200 m³/h,, intervalle de
capacité connectable entre le 50 et le 160%, avec deux compresseurs Inverter 3D Scroll, vanne d'expansion électronique et deux ventilateurs axiaux
. Comprend les éléments antivibratoires et les
supports d'appui. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise
en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI070

U

Unité extérieure d'air conditionné, avec pompe à chaleur.

Unité extérieure d'air conditionné, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant et pompe à chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance
frigorifique nominale 33,5 kW, puissance calorifique nominale 37,5 kW.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI070: UNITÉ EXTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ, AVEC POMPE A CHALEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité extérieure d'air conditionné, système air-air multi split KX6 avec débit variable de réfrigérant et pompe à chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée
(400V/50Hz), puissance frigorifique nominale 33,5 kW (température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), puissance calorifique nominale
37,5 kW (température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C, température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), 920x760x1710 mm, 215 kg, niveau sonore 59 dBA, débit d'air 10200 m³/h,, intervalle
de capacité connectable entre le 50 et le 130%, avec deux compresseurs Inverter 3D Scroll, vanne d'expansion électronique et deux ventilateurs axiaux
. Comprend les éléments antivibratoires et
les supports d'appui. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise
en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI110

U

Contrôleur de débit pour récupération de chaleur.

Contrôleur de débit de ligne frigorifique, de 10 sorties pour gaz R-410A, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant et récupération de chaleur, pour un maximum de 10
unités intérieures fonctionnement sur le même mode.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI110: CONTRÔLEUR DE DÉBIT POUR RÉCUPÉRATION DE CHALEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation decontrôleur de débit de ligne frigorifique, de 10 sorties pour gaz R-410A, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant et récupération de chaleur, pour
un maximum de 10 unités intérieures fonctionnement sur le même mode, alimentation monophasée (230V/50Hz) depuis l'unité intérieure ou depuis un circuit d'alimentation indépendant,
avec un câble à 3 fils et boîte de relais pour communication avec l'unité intérieure. Totalement monté et connecté.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.

PHASES D'EXÉCUTION.
Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
UNITÉS TERMINALES
TVU040

U

Climatiseur (UTA) à deux tubes, avec batterie à détente
directe B/C

Unité de traitement d'air, (CL-01)

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVU040: CLIMATISEUR (UTA) À DEUX TUBES, AVEC BATTERIE À DÉTENTE DIRECTE B/C
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et mise en place de l'Unité de Traitement d'Air (CL-01), disposition sur deux niveaux, fabrication pour installation intérieure, avec panneaux type sandwich de 40mm, isolation en laine minérale
s/DIN 4102, résistance au feu classe A1, Transmission thermique Classe T2 (0,9 W/m2K), ponts thermiques TB2 (0,73 W/m2K).
Efficience énergétique : Classe A
Formé de ventilateur(s) électrique(s), de type plug-fan à haute efficience, moteur à vitesse variable, batterie avec expansion directe avec tubes en cuivre et pales en aluminium et section(s) de filtrage, avec
classification UNE-EN 779 préfiltres G4/F6 et filtre final F8/F9 selon ODA de la zone.
avec les caractéristiques générales suivantes :
- Débit du ventilateur d'impulsion : 6365 m3 / h (SFP 3, P-Classe: P1)
- Pression statique disponible : 250 Pa
- Batterie froid/chaud : Froid 20,5 kW /Chaleur 24,1 kW
- Débit ventilateur retour : 6365 m3 / h (SFP 2, P-Classe : P1)
- Pression statique disponible: 250 Pa
- 2 vannes de régulation de débit motorisées, en aspiration et expulsion d'air extérieur
- Section de récupération de la chaleur rotative enthalpique. (Classe : H2; Eff. thermique : 66%)
(L'équivalence s'effectuera dans le respect de la norme UNE-EN 1886)
Comprend tous les équipements et accessoires.
Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement, selon les spécifications techniques. Comprend les toiles antivibratoires flexibles dans
les connexions d'air, anti vibrateurs métalliques, lumière intérieure dans les modules accessibles (avec une hauteur > 1600 mm), interrupteur de coupure de courant du ventilateur, couvre-poulies, prise de
terre, grille au niveau des ouïes du ventilateur, grille au niveau de la bouche de pulsion du ventilateur, relevés de pression différentielle dans les sections de filtrage et relevés de mesures de débit dans la
section des ventilateurs, ainsi que dans le reste des équipements pour respecter les exigences de sécurité des appareils selon 89/392 CEE et leurs éventuelles révisions.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Mise en place et fixation de l'unité. Connecté aux réseaux de conduction d'eau, électrique, de récupération des condensés, et aux conduits. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations. La connexion aux réseaux sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI040

U

Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par
conduit rectangulaire.

Unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, alimentation monophasée
(230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 2,2 kW, puissance calorifique nominale 2,5 kW, contrôle par câble avec écran tactile LCD
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI040: UNITÉ INTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ AVEC DISTRIBUTION PAR CONDUIT RECTANGULAIRE.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A,
alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique totale nominale 2,2 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),
puissance calorifique nominale 2,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C), niveau sonore (vitesse basse) 26 dBA, pression d'air
(standard) 50 Pa, débit d'air (vitesse moyenne) 450 m³/h, de 700x732x250 mm et 23 kg, avec vanne d'expansion électronique, reprise postérieure de l'air, filtre d'air, kit de montage, pompe et
tuyau de drainage, contrôle par câble avec écran tactile LCD. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au circuit de contrôle. Connexion
de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI040

U

Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par
conduit rectangulaire.

Unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, alimentation monophasée
(230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 4,5 kW, puissance calorifique nominale 5 kW, contrôle par câble avec écran tactile LCD
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI040: UNITÉ INTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ AVEC DISTRIBUTION PAR CONDUIT RECTANGULAIRE.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A,
alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique totale nominale 4,5 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),
puissance calorifique nominale 5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C), niveau sonore (vitesse basse) 27 dBA, pression d'air
(standard) 50 Pa, débit d'air (vitesse moyenne) 720 m³/h, de 900x732x250 mm et 26 kg, avec vanne d'expansion électronique, reprise postérieure de l'air, filtre d'air, kit de montage, pompe et
tuyau de drainage, contrôle par câble avec écran tactile LCD. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au circuit de contrôle. Connexion
de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI040

U

Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par
conduit rectangulaire.

Unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, alimentation monophasée
(230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 9 kW, puissance calorifique nominale 10 kW, contrôle par câble avec écran tactile LCD

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI040: UNITÉ INTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ AVEC DISTRIBUTION PAR CONDUIT RECTANGULAIRE.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A,
alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique totale nominale 9 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),
puissance calorifique nominale 10 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C), niveau sonore (vitesse basse) 29 dBA, pression d'air
(standard) 50 Pa, débit d'air (vitesse moyenne) 1080 m³/h, de 1100x732x250 mm et 32 kg, avec vanne d'expansion électronique, reprise postérieure de l'air, filtre d'air, kit de montage, pompe
et tuyau de drainage, contrôle par câble avec écran tactile LCD. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au circuit de contrôle. Connexion
de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI040

U

Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par
conduit rectangulaire.

Unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, alimentation monophasée
(230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 14 kW, puissance calorifique nominale 16 kW, contrôle par câble avec écran tactile LCD
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI040: UNITÉ INTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ AVEC DISTRIBUTION PAR CONDUIT RECTANGULAIRE.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et installationd'unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A,
alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique totale nominale 14 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),
puissance calorifique nominale 16 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C), niveau sonore (vitesse basse) 34 dBA, pression d'air
(standard) 100 Pa, débit d'air (vitesse faible) 1590 m³/h, de 1200x900x380 mm et 70 kg, avec vanne d'expansion électronique, reprise postérieure de l'air, filtre d'air, kit de montage, pompe et
tuyau de drainage, contrôle par câble avec écran tactile LCD. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au circuit de contrôle. Connexion
de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI040

U

Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par
conduit rectangulaire.

Unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, alimentation monophasée
(230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 16 kW, puissance calorifique nominale 18 kW, contrôle par câble avec écran tactile LCD
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI040: UNITÉ INTÉRIEURE D'AIR CONDITIONNÉ AVEC DISTRIBUTION PAR CONDUIT RECTANGULAIRE.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installationd'unité intérieure d'air conditionné, avec distribution par conduit rectangulaire, système air-air multi split avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A,
alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique totale nominale 16 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),
puissance calorifique nominale 18 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C), niveau sonore (vitesse basse) 34 dBA, pression d'air
(standard) 100 Pa, débit d'air (vitesse faible) 1680 m³/h, de 1200x900x380 mm et 70 kg, avec vanne d'expansion électronique, reprise postérieure de l'air, filtre d'air, kit de montage, pompe et
tuyau de drainage, contrôle par câble avec écran tactile LCD. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'unité. Installation de l'unité. Connexion de l'équipement aux lignes frigorifiques. Connexion de l'équipement au réseau électrique. Connexion de l'équipement au circuit de contrôle. Connexion
de l'équipement au réseau de tout à l'égout. Mise en marche.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation au mur porteur sera adéquate, en évitant les bruits et les vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVI120

U

Contrôle centralisé.

Console pour le contrôle centralisé dans installations de climatisation avec système air-air split et communication Superlink, pour un maximum de 50 unités intérieures
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVI120: CONTRÔLE CENTRALISÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de console pour le contrôle centralisé dans les installations de climatisation avec système air-air split et communication Superlink, pour un maximum de 50 unités
intérieures; avec fonctions de contrôle individuel et collectif de démarrage et d'arrêt, information des états de fonctionnement et de nécessité de service et compensation du temps d'arrêt
avant une coupure de distribution électrique. Comprend l'option FGWEBASIC avec fonction de serveur web accessible depuis tout type d'équipement (ordinateur, tablette, smart-phone,etc).
Inclut l'extension FGENERGY de gestion énergétique, qui permet de disposer des fonctionnalités du système de gestion centralisée (calcul proportionnel de consommation, et limitation de
la capacité de l'unité extérieure (permettant de définir jusqu'à 5 étalons pour différents rangs de consommation du système d'air conditionnée, grâce à l'interface PAC-YG60MCA (tout
inclus)), Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place et fixation des éléments. Connexion au réseau électrique.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les circuits et les éléments seront convenablement identifiés.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE

On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
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Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
DISTRIBUTION DE FROID
TVT010

m

Ligne frigorifique.

Ligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 1/2" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 13 mm
de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 1/4" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 7
mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVT010: LIGNE FRIGORIFIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation deligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 1/2" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de mousse
élastomérique, de 13 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 1/4" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de
mousse élastomérique, de 7 mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur. Comprend les découpes, la suppression des bavures, la protection des extrémités avec un ruban isolant, la réalisation des
courbes, les évasements, la vidange du circuit, les accessoires, les siphons, les supports et les fixations. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours de la ligne. Montage et fixation de la ligne. Montage des accessoires. Vidange pour sa charge.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il n'y aura pas de fuites.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les extrémités du tuyaux seront protégées jusqu'à ses connexions.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVT010

m

Ligne frigorifique.

Ligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 5/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 16 mm de
diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 3/8" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 11
mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVT010: LIGNE FRIGORIFIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation deligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 5/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse
élastomérique, de 16 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 3/8" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de
mousse élastomérique, de 11 mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur. Comprend les découpes, la suppression des bavures, la protection des extrémités avec un ruban isolant, la réalisation des
courbes, les évasements, la vidange du circuit, les accessoires, les siphons, les supports et les fixations. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours de la ligne. Montage et fixation de la ligne. Montage des accessoires. Vidange pour sa charge.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il n'y aura pas de fuites.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les extrémités du tuyaux seront protégées jusqu'à ses connexions.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVT010

m

Ligne frigorifique.

Ligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 7/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 23 mm de
diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 3/8" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 11
mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVT010: LIGNE FRIGORIFIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation deligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 7/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse
élastomérique, de 23 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 3/8" de diamètre et 0,8 mm d'épaisseur avec coquille de
mousse élastomérique, de 11 mm de diamètre intérieur et 20 mm d'épaisseur. Comprend les découpes, la suppression des bavures, la protection des extrémités avec un ruban isolant, la réalisation des
courbes, les évasements, la vidange du circuit, les accessoires, les siphons, les supports et les fixations. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours de la ligne. Montage et fixation de la ligne. Montage des accessoires. Vidange pour sa charge.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il n'y aura pas de fuites.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les extrémités du tuyaux seront protégées jusqu'à ses connexions.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVT010

m

Ligne frigorifique.

Ligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 1 1/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 29 mm
de diamètre intérieur et 30 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 7/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse élastomérique, de 23
mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVT010: LIGNE FRIGORIFIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation deligne frigorifique double réalisée avec tuyauterie pour gaz avec tube en cuivre sans soudure, de 1 1/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de mousse
élastomérique, de 29 mm de diamètre intérieur et 30 mm d'épaisseur et tuyauterie pour liquide via tube en cuivre sans soudure, de 7/8" de diamètre et 1 mm d'épaisseur avec coquille de
mousse élastomérique, de 23 mm de diamètre intérieur et 25 mm d'épaisseur. Comprend les découpes, la suppression des bavures, la protection des extrémités avec un ruban isolant, la réalisation des
courbes, les évasements, la vidange du circuit, les accessoires, les siphons, les supports et les fixations. Totalement montée, connectée et testée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent à ceux du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours de la ligne. Montage et fixation de la ligne. Montage des accessoires. Vidange pour sa charge.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il n'y aura pas de fuites.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les extrémités du tuyaux seront protégées jusqu'à ses connexions.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVT020

kg

Charge de gaz refroidissant.

Charge de l'installation avecgaz réfrigérant R-410A.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVT020: CHARGE DE GAZ REFROIDISSANT.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et charge de l'installation avecgaz réfrigérant R-410A, fourni en bouteille avec 50 kg de réfrigérant.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Poids théorique de la charge, estimé à partir de la densité apparente, de la pression et du volume à occuper, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le tuyau ne présente pas de fuites.
PHASES D'EXÉCUTION.
Charge du gaz réfrigérant.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les extrémités du tuyaux seront protégées jusqu'à ses connexions.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On déterminera le poids de la charge réellement introduite dans l'installation, selon les spécifications du Projet.
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Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
DISTRIBUTION DE L'AIR
TVA130

m²

Conduit en tôle galvanisée.

Conduits en tôle galvanisée de 0,6 mm d'épaisseur et joints transversaux avec gaine glissante type baïonnette.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA130: CONDUIT EN TÔLE GALVANISÉE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Pour éviter que se produise le phénomène électrochimique de la corrosion galvanique entre métaux de potentiel différent, on prendra les mesures suivantes : éviter le contact physique entre eux, isoler
électriquement les métaux de potentiel différent et éviter le contact entre les éléments métalliques et le plâtre. On n'utilisera pas la tuyauterie de l'installation comme prise de terre.

CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et installation d'un réseau de conduits de distribution d'air pour la climatisation, formé de conduits tôle
de galvanisée de 0,6 mm d'épaisseur et joints transversaux avec gaine glissante type
baïonnette. Comprend les embouchures, les dérivations, les accessoires de montages, les éléments de fixation et les pièces spéciales. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice via les
tests de services correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface projetée, selon documentation graphique du Projet, calculée comme produit du périmètre par la longueur du tronçon, mesurée entre les axes des éléments ou des points à connecter, sans décompter
les pièces spéciales.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours des conduits. Marquage et ancrage postérieur des supports des conduites. Montage et fixation des conduits. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conduites et les embouchures seront étanches.
TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles n'abriteront pas les conduites d'autres installations mécaniques ou électriques et ne seront pas traversées par celles-ci.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA130

m²

Conduit en tôle galvanisée.

Conduits en tôle galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur et joints transversaux avec gaine glissante type baïonnette.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA130: CONDUIT EN TÔLE GALVANISÉE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
Pour éviter que se produise le phénomène électrochimique de la corrosion galvanique entre métaux de potentiel différent, on prendra les mesures suivantes: éviter le contact physique entre eux, isoler
électriquement les métaux de potentiel différent et éviter le contact entre les éléments métalliques et le plâtre. On n'utilisera pas la tuyauterie de l'installation comme prise de terre.

CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau de conduits de distribution d'air pour la climatisation, formé de conduits tôle
de galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur et joints transversaux avec gaine glissante type
baïonnette. Comprend les embouchures, les dérivations, les accessoires de montages, les éléments de fixation et les pièces spéciales. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice via les
tests de services correspondants (compris dans ce prix).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface projetée, selon documentation graphique du Projet, calculée comme produit du périmètre par la longueur du tronçon, mesurée entre les axes des éléments ou des points à connecter, sans décompter
les pièces spéciales.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours des conduits. Marquage et ancrage postérieur des supports des conduites. Montage et fixation des conduits. Réalisation des tests de service.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conduites et les embouchures seront étanches.
TESTS DE SERVICE.
Test de résistance mécanique et d'étanchéité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles n'abriteront pas les conduites d'autres installations mécaniques ou électriques et ne seront pas traversées par celles-ci.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FIT010

m²

Isolation extérieure des conduits métalliques.

Isolation thermo-acoustique extérieure pour conduit métallique
rectangulaire de climatisation,réalisé avec matelas en laine de verre (Conductivité thermique (à 10ºC):0,034 W/m×K et Résistance
thermique:0,73 m²×K/W ), de 25 mm d'épaisseur, recouvert sur une de faces par aluminium renforcé qui agit comme pare-vapeur, incorporant un recouvrement de 5 cm pour le scellage entre
tronçons.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FIT010: ISOLATION EXTÉRIEURE DES CONDUITS MÉTALLIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'un isolant thermo-acoustique extérieur pour conduit métallique
rectangulaire, réalisé avec matelas en laine de verre (Conductivité thermique (à 10ºC):0,034 W/m×K et
Résistance thermique:0,73 m²×K/W ), de 25 mm d'épaisseur, recouvert sur une de faces par aluminium renforcé qui agit comme pare-vapeur, incorporant un recouvrement de 5 cm pour le
scellage entre tronçons, résistance thermique 0,73 m²K/W, conductivité thermique 0,034 W/(mK), scellé et fixé avec adhésif d'aluminium
. Comprend les découpes.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que les conduits sont hors service. On vérifiera que la surface est sèche et propre.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface. Découpe et mise en place de l'isolant. Scellage des joints et des liaisons.
CLAUSES DE FINALISATION.
La protection sera homogène sur la totalité de la surface et les supports du conduit seront à l'extérieur de l'isolation pour éviter les ponts thermiques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA140

m²

Conduit en laine minérale.

Conduit autoportant rectangulaire pour la distribution de l'air climatisé formé de
panneau rigide à haute densité de laine de verre selon NF EN 13162, revêtu de ses deux faces, celle extérieure avec
un complexe d'aluminium visible + maille de fibre de verre + kraft et celle intérieure avec des fils de verre noir tissé d'élevée absorption acoustique et résistance mécanique, de 25 mm
d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA140: CONDUIT EN LAINE MINÉRALE.
CLAUSES TECHNIQUES
Formation d'un conduit rectangulaire pour la distribution d'air climatisé formé par
panneau rigide à haute densité en laine de verre selon NF EN 13162, avec revêtement sur ses deux faces, à
l'extérieur par un complexe d'aluminium visible + maille de fibre de verre + kraft et à l'intérieur avec des fils de verre noir tissé d'absorption acoustique élevée et résistance mécanique, de 25
mm d'épaisseur, résistance thermique 0,75 m²K/W, conductivité thermique 0,032 W/(mK).Comprend la partie proportionnelle de coupes, de coudes et de dérivations, des embouchures, des supports
métalliques galvanisés, des éléments de fixation,scellage des tronçons et des unions avec bande auto-adhésive en aluminium, les accessoires de montage, les pièces spéciales, le nettoyage et le
retrait des matériaux excédant. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface projetée, selon documentation graphique du Projet, calculée comme produit du périmètre extérieur par la longueur du tronçon, mesurée entre les axes des éléments ou des points à connecter, sans
décompter les pièces spéciales.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation du parcours des conduits. Marquage et ancrage postérieur des supports des conduites. Montage et fixation des conduits. Scellage des unions. Nettoyage final.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conduites et embouchures seront étanches et exemptes de vibrations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elles n'abriteront pas les conduites d'autres installations mécaniques ou électriques et ne seront pas traversées par celles-ci.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA150

m

Tube flexible.

Tube flexible de 102 mm de diamètre, avec isolation incorporée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA150: TUBE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau de tubes flexibles de distribution d'air pour la climatisation, constitué tube
de flexible de 102 mm de diamètre, formé par un tube intérieur obtenu par enroulement
en hélice, avec spirale de fil, bandes d'aluminium et polyester, isolé par un filtre en laine de verre de 20 mm d'épaisseur et recouvert extérieurement par un tuyau en polyester et en
aluminium renforcé; comprend adhésif d'aluminium et éléments de fixation avec une séparation minimale de 1,50 m
. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit. Présentation des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble ne présentera pas de fuites.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA150

m

Tube flexible.

Tube flexible de 127 mm de diamètre, avec isolation incorporée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA150: TUBE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau de tubes flexibles de distribution d'air pour la climatisation, constitué tube
de flexible de 127 mm de diamètre, formé par un tube intérieur obtenu par enroulement
en hélice, avec spirale de fil, bandes d'aluminium et polyester, isolé par un filtre de laine de verre de 20 mm d'épaisseur et recouvert extérieurement par un tuyau en polyester et en
aluminium renforcé; comprend adhésif d'aluminium et éléments de fixation avec une séparation minimale de 1,50 m
. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit. Présentation des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble ne présentera pas de fuites.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA150
Tube flexible de 160 mm de diamètre, avec isolation incorporée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA150: TUBE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES

m

Tube flexible.

Fourniture et installation d'un réseau de tubes flexibles de distribution d'air pour la climatisation, constitué tube
de flexible de 160 mm de diamètre, formé par un tube intérieur obtenu par enroulement
en hélice, avec spirale de fil, bandes d'aluminium et polyester, isolé par un filtre de laine de verre de 20 mm d'épaisseur et recouvert extérieurement par un tuyau en polyester et en
aluminium renforcé; comprend adhésif d'aluminium et éléments de fixation avec une séparation minimale de 1,50 m
. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit. Présentation des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble ne présentera pas de fuites.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA150

m

Tube flexible.

Tube flexible de 203 mm de diamètre, avec isolation incorporée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA150: TUBE FLEXIBLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un réseau de tubes flexibles de distribution d'air pour la climatisation, constitué tube
de flexible de 203 mm de diamètre, formé par un tube intérieur obtenu par enroulement
en hélice, avec spirale de fil, bandes d'aluminium et polyester, isolé par un filtre de laine de verre de 20 mm d'épaisseur et recouvert extérieurement par un tuyau en polyester et en
aluminium renforcé; comprend adhésif d'aluminium et éléments de fixation avec une séparation minimale de 1,50 m
. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit. Présentation des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble ne présentera pas de fuites.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TVA180

U

Diffuseur.

Diffuseur rotationnel avec déflecteurs fixes et plaque frontale carrée de 600x600 mm, de tôle d'acier galvanisé, TDF-SA-Q-Z-H-M/600x300/0/0/P1
, pour installer en hauteur jusqu'à4 m.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA180: DIFFUSEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dediffuseur rotationnel avec déflecteurs fixes et plaque frontale carrée de 600x600 mm, de tôle d'acier galvanisé, TDF-SA-Q-Z-H-M/600x300/0/0/P1, peint en couleur à
choisir sur la carte RAL, avec plénum de connexion horizontal de tôle d'acier galvanisé, avec vanne de régulation
, pour installer jusqu'à une hauteur de4 m. Comprend les accessoires de montage
et les éléments de fixation. Totalement monté.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage du plénum via des supports de suspension. Fixation du diffuseur au plénum.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA180

U

Diffuseur.

Diffuseur rotationnel avec déflecteurs fixes et plaque frontale carrée de 600x600 mm, de tôle d'acier galvanisé, TDF-SA-Q-Z-H-M/600x400/0/0/P1
, pour installer en hauteur jusqu'à4 m.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA180: DIFFUSEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dediffuseur rotationnel avec déflecteurs fixes et plaque frontale carrée de 600x600 mm, de tôle d'acier galvanisé, TDF-SA-Q-Z-H-M/600x400/0/0/P1, peint en couleur à
choisir sur la carte RAL, avec plénum de connexion horizontal de tôle d'acier galvanisé, avec vanne de régulation
, pour installer jusqu'à une hauteur de4 m. Comprend les accessoires de montage
et les éléments de fixation. Totalement monté.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage du plénum via des supports de suspension. Fixation du diffuseur au plénum.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 225x75 mm, AH-15-AG/225x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, d'aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 225x75 mm, AH-0-AG/225x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 325x75 mm, AH-15-AG/325x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, d'aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 325x75 mm, AH-0-AG/325x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 425x75 mm, AH-15-AG/425x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, en aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 425x75 mm, AH-0-AG/425x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 625x75 mm, AH-15-AG/625x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, en aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 625x75 mm, AH-0-AG/625x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.

PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 1025x75 mm, AH-15-AG/1025x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, d'aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 1025x75 mm, AH-0-AG/1025x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de retour.

Grille de retour, en aluminium extrudé, peint en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 1225x75 mm, AH-15-AG/1225x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE DE RETOUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille de retour, en aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 1225x75 mm, AH-0-AG/1225x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA190

U

Grille de impulsion.

Grille d'impulsion, en aluminium extrudé, peinte en couleur à choisir sur la carte RAL, avec lames horizontales fixes, de 1025x75 mm, AH-15-AG/1025x75/A1/0/P1
, montée dans paroi.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA190: GRILLE D'IMPULSION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage degrille d'impulsion, en aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E6-C-0, avec lames horizontales fixes, de 1025x75 mm, AH-0-AG/1025x75/A1/0/0/E6-C-0, sortie d'air
perpendiculaire à la grille, partie postérieure de tôle d'acier peinte en couleur noire RAL 9005, avec mécanisme de régulation du débit avec lames couplées en opposition, actionnables
depuis la partie frontale, fixation occultée (avec cadre de montage de tôle d'acier galvanisé), montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement
montée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA180

U

Diffuseur.

Diffuseur linéaire avec des buses en aluminium extrudé, de 1000 mm de longueur, avec 1 rainure, KST-1-W83-LB-K/1000x125/BQ/3/P1
, pour installer en hauteur jusqu'à2,7 m.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA180: DIFFUSEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dediffuseur linéaire avec des buses en aluminium extrudé, de 1000 mm de longueur, avec 1 rainure, KST-1-W83-LB-K/1000x125/BQ/3/P1, peint en couleur à choisir sur la
carte RAL, avec cadre périmétrique pour montage au plafond modulaire, plénum avec montage de rainures occulté et isolation
, pour installer jusqu'à une hauteur de2,7 m. Comprend les
accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement monté.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage du plénum via des supports de suspension. Fixation du diffuseur au plénum.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA270

U

Régulateur de débit d'air.

Régulateur de débit d'air, circulaire, pour systèmes de débit d'air constant, de type auto mécanique sans apport d'énergie extérieure, avec de différences de pression de 50 à 1000 Pa,
RN/80/00, pour conduit de 80 mm de diamètre, carcasse de tôle galvanisée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA270: RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage derégulateur de débit d'air, circulaire, pour systèmes de débit d'air constant, de type auto mécanique sans apport d'énergie extérieure, avec de différences de pression
de 50 à 1000 Pa, RN/80/00, pour conduit de 80 mm de diamètre, carcasse de tôle galvanisée, paliers en plastique, vanne de régulation avec membrane en polyuréthane agissant comme
amortisseur pneumatique, gamme de débits 4:1. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement monté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place et fixation du régulateur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA270

U

Régulateur de débit d'air.

Régulateur de débit d'air, circulaire, pour systèmes de débit d'air constant, de type auto mécanique sans apport d'énergie extérieure, avec de différences de pression de 50 à 1000 Pa,
RN/100/00, pour conduit de 100 mm de diamètre, carcasse de tôle galvanisée.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA270: RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage derégulateur de débit d'air, circulaire, pour systèmes de débit d'air constant, de type auto mécanique sans apport d'énergie extérieure, avec de différences de pression
de 50 à 1000 Pa, RN/100/00, pour conduit de 100 mm de diamètre, carcasse de tôle galvanisée, paliers en plastique, vanne de régulation avec membrane en polyuréthane agissant comme
amortisseur pneumatique, gamme de débits 4:1. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement monté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place et fixation du régulateur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA270

U

Régulateur de débit d'air.

Régulateur rectangulaire électronique à débit d'air variable avec de différences de pression de 20 à 1000 Pa, avec potentiomètres d'ajustage, TVJ/200x200/00/BC0/M, pour conduit de 200x200
mm de diamètre, ajustage du débit entre une valeur minimale et une valeur maximale.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA270: RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage derégulateur rectangulaire électronique à débit d'air variable avec de différences de pression de 20 à 1000 Pa, avec potentiomètres d'ajustage, TVJ/200x200/00/BC0/M,
pour conduit de 200x200 mm de diamètre, ajustage du débit entre une valeur minimale et une valeur maximale, carcasse et accessoires en tôle d'acier galvanisé, vanne de tôle en acier tubes
du senseur d'aluminium. Comprend un servomoteur compact NMV-D3M. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement monté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place et fixation du régulateur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVA270

U

Régulateur de débit d'air.

Régulateur rectangulaire électronique à débit d'air variable avec de différences de pression de 20 à 1000 Pa, avec potentiomètres d'ajustage, TVJ/300x200/00/BC0/M, pour conduit de 300x200
mm de diamètre, ajustage du débit entre une valeur minimale et une valeur maximale.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVA270: RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage derégulateur rectangulaire électronique à débit d'air variable avec de différences de pression de 20 à 1000 Pa, avec potentiomètres d'ajustage, TVJ/300x200/00/BC0/M
"TROX", pour conduit de 300x200 mm de diamètre, ajustage du débit entre une valeur minimale et une valeur maximale, carcasse et accessoires en tôle d'acier galvanisé, vanne de tôle en
acier tubes du senseur d'aluminium. Comprend un servomoteur compact NMV-D3M, ainsi que les accessoires de montage et les éléments de fixation. Totalement monté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place et fixation du régulateur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVG120

U

Vanne coupe-feu pour conduit de ventilation.

Vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120 (h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 200x200/Z00,
de tôle d'acier galvanisé et réarmement manuel.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVG120: VANNE COUPE-FEU POUR CONDUIT DE VENTILATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dans une cloison intérieure de
vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120
(h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, modèle 200x200/Z00, de tôle d'acier galvanisé, avec lame de matériau céramique, connexion à un conduit rectangulaire, réarmement manuel, avec fusible
thermique bimétallique, pour la fermeture automatique des sections d'incendie dans les installations de ventilation. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Ne comprend pas le
scellage de l'espace entre la cloison intérieure et le châssis de la vanne. Totalement montée et connectée au réseau de conduits.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Fixation à la cloison. Connexion au conduit.
CLAUSES DE FINALISATION.
La vanne sera étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVG120

U

Vanne coupe-feu pour conduit de ventilation.

Vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120 (h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 250x200/Z00,
de tôle d'acier galvanisé et réarmement manuel.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVG120: VANNE COUPE-FEU POUR CONDUIT DE VENTILATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dans une cloison intérieure de
vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120
(h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 250x200/Z00, de tôle d'acier galvanisé, avec lame de matériau céramique, connexion à un conduit rectangulaire, réarmement manuel, avec fusible
thermique bimétallique, pour la fermeture automatique des sections d'incendie dans les installations de ventilation. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Ne comprend pas le
scellage de l'espace entre la cloison intérieure et le châssis de la vanne. Totalement montée et connectée au réseau de conduits.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Fixation à la cloison. Connexion au conduit.
CLAUSES DE FINALISATION.
La vanne sera étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVG120

U

Vanne coupe-feu pour conduit de ventilation.

Vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120 (h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 800x350/Z00,
de tôle d'acier galvanisé et réarmement manuel.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVG120: VANNE COUPE-FEU POUR CONDUIT DE VENTILATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dans une cloison intérieure de
vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120
(h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 800x350/Z00, de tôle d'acier galvanisé, avec lame de matériau céramique, connexion à un conduit rectangulaire, réarmement manuel, avec fusible
thermique bimétallique, pour la fermeture automatique des sections d'incendie dans les installations de ventilation. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Ne comprend pas le
scellage de l'espace entre la cloison intérieure et le châssis de la vanne. Totalement montée et connectée au réseau de conduits.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Fixation à la cloison. Connexion au conduit.
CLAUSES DE FINALISATION.
La vanne sera étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVG120

U

Vanne coupe-feu pour conduit de ventilation.

Vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120 (h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 650x400/Z00,
de tôle d'acier galvanisé et réarmement manuel.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVG120: VANNE COUPE-FEU POUR CONDUIT DE VENTILATION.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage dans une cloison intérieure de
vanne coupe-feu rectangulaire, basculante, avec démarrage automatique pour la fermeture de secteurs d'incendie, résistance au feu EI 120
(h0 i<=>o) - S selon NF EN 1366-2, 650x400/Z00, de tôle d'acier galvanisé, avec lame de matériau céramique, connexion à un conduit rectangulaire, réarmement manuel, avec fusible
thermique bimétallique, pour la fermeture automatique des sections d'incendie dans les installations de ventilation. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. Ne comprend pas le
scellage de l'espace entre la cloison intérieure et le châssis de la vanne. Totalement montée et connectée au réseau de conduits.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Fixation à la cloison. Connexion au conduit.
CLAUSES DE FINALISATION.
La vanne sera étanche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVZ020

U

Système de contrôle centralisé.

Système de contrôle centralisé, constitué de plaque de système, avec thermostat de zone, sonde de température, sonde de qualité de l'air ambiant, passerelle de communication pour
intégration entre le système de zones et l'équipement de production de climatisation air-air, passerelle pour le contrôle d'un ventilo-convecteur à conduits, module local pour le contrôle
d'ouverture et de fermeture de la vanne motorisée, contrôleur des systèmes d'une installation par navigateur web, modèle Serveur Web
.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVZ020: SYSTÈME DE CONTRÔLE CENTRALISÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de système de contrôle centralisé, constitué de plaque de système avec contrôle et gestion de l'état des thermostats de chacune des zones, avec un maximum de 32
zones, contrôle de proportionnalité (5 étapes de réglage) et air minimal dans des vannes motorisées, sorties de relais pour marche-arrêt d'équipement et ventilation mécanique contrôlée,
gestion de passerelles de contrôle d'équipement de climatisation, communication avec d'autres centrales et équipements de contrôle intégral de l'installation et communications avec
d'autres systèmes de contrôle externe par bus d'intégration, avec thermostat de zone, sonde de température, sonde de qualité de l'air ambiant
, passerelle de communication pour intégration
entre le système de zones et l'équipement de production de climatisation air-air, passerelle pour le contrôle d'un ventilo-convecteur à conduits, module local pour le contrôle d'ouverture et
de fermeture de la vanne motorisée, contrôleur des systèmes d'une installation par navigateur web, modèle Serveur Web. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation.
Totalement monté, connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place, fixation et connexion électrique et de communication avec tous les éléments qui le nécessitent dans l'installation.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TVZ110

U

Système de ventilation hotte espace Traiteurs

Conduit à double paroi, composé de paroi intérieure d'acier inoxydable AISI 316L de 300 mm de diamètre et paroi extérieure d'acier finition acier corten, avec isolation entre parois avec un
matelas de fibre céramique de haute densité de 25 mm d'épaisseur, température de travail de 400°C et pointes de température jusqu'à 1000°C, pression de travail allant jusqu'à 200 Pa, selon
NF EN 1856-1, avec concept d'accessoires, pièces spéciales, modules finaux, chapeau en acier inox sur toiture avec lames de ventilation, CF 1 heure, avec trappe de visite à la base de la
partie verticale. Inclus ventilateur d'extraction qui assurera sa fonction pendant au moins 1 heure avec des fumées à 400 ºC. Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit seront
en matériaux classés M0 ou AS2 - S1, d0. Y compris le câblage électrique de catégorie CR 1, provenant du tableau principal du bâtiment et dispositif à commande manuelle pour le
fonctionnement du ventilateur d'extraction.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE TVZ110: SYSTEME DE VENTILATION HOTTE ESPACE TRAITEURS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et montage de conduit à double paroi, composé de paroi intérieure d'acier inoxydable AISI 316L de 300 mm de diamètre et paroi extérieure d'acier aluminisé, avec isolation entre parois avec un
matelas de fibre céramique de haute densité de 25 mm d'épaisseur, température de travail de 400°C et pointes de température jusqu'à 1000°C, pression de travail allant jusqu'à 200 Pa, selon NF EN 1856-1,
avec concept d'accessoires, pièces spéciales, modules finaux, chapeau en acier inox sur toiture avec lames de ventilation, CF 1 heure, avec trappe de visite à la base de la partie verticale. Inclus ventilateur
d'extraction qui assurera sa fonction pendant au moins 1 heure avec des fumées à 400 ºC. Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit seront en matériaux classés M0 ou AS2 - S1, d0. Y compris
le câblage électrique de catégorie CR 1, provenant du tableau principal du bâtiment et dispositif à commande manuelle pour le fonctionnement du ventilateur d'extraction. Complètement instalée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé du conduit. Présentation des tubes, des accessoires et des pièces spéciales. Mise en place et fixation de tubes, d'accessoires et de pièces spéciales.
Implantation. Fixation et mise en place via des éléments d'ancrage du ventilateur et du chapeau sur la toiture.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le système sera étanche. La ventilation sera adéquate.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
TELECOM, SECURITÉ ET AUDIOVISUEL
SÉCURITÉ
TSV030

U

Détecteurs volumétriques à double technologie.

Détecteur volumétrique à double technologie (infrarouge passif à lentille Fresnel et micro-ondes), portée de 15 m, couverture à infrarouge de 90°, couverture à micro-ondes de
90°x36°, détection d'angle zéro.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TSV030: DÉTECTEUR À DOUBLE TECHNOLOGIE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de détecteur volumétrique à double technologie (infrarouge passif à lentille Fresnel et micro-ondes), portée de 15 m, couverture à infrarouge de 90°, couverture à microondes de 90°x36°, détection d'angle zéro, avec mémoire d'alarme, compteur d'impulsions, filtre de lumière blanche, DEL d'essai, régulateur de sensibilité à micro-ondes et protection antiouverture. Compris le câble d'installation. Totalement monté, connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement. Fixation. Connexion au réseau électrique.
CLAUSES DE FINALISATION.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TSM010

U

Contact magnétique de surface.

Contact magnétique de surface, pour montage dans les portes et les fenêtres, ouverture maximale de la porte ou de la fenêtre pour activer le contact 15 mm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TSM010: CONTACT MAGNÉTIQUE DE SURFACE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de contact magnétique de surface, pour montage dans les portes et les fenêtres, ouverture maximale de la porte ou de la fenêtre pour activer le contact 15 mm, avec
carcasse en plastique blanc, réglette de terminaux, et contact normalement fermé. Câble d'installation inclu. Totalement monté, connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet et que l'espace est suffisant pour l'installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement. Fixation. Connexion au réseau électrique.
CLAUSES DE FINALISATION.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TSR010

U

Réglage du système de sécurité

Réglage du centrale micro traitée bidirectionnelle avec transmetteur téléphonique intégré, pour un maximum de 4 zones, élargissable à 28 à l'aide d'un module optionnel, contrôle
d'une zone 24h/24, avec clavier.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TSR010: Réglage du système de sécurité
CLAUSES TECHNIQUES
Réglage du système de sécurité, en conformant d'une centrale micro traitée existant. Connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place des components, et réglage du système.
CLAUSES DE FINALISATION.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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TELECOMMUNICATIONS ET CABLAGE
TTH060

U

Prise d'utilisateur Cat6.

Prise simple avec connecteur type RJ45 de 8 contacts, catégorie 6.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTH040: Prise d'utilisateur Cat6
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de prise simple avec connecteur type RJ45 de 8 contacts, catégorie 6, cadre et enjoliveur. Totalement montée, connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que sa situation correspond à celui du Projet et que la zone d'emplacement est complètement terminée, avec la boîte de matériel mise en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place de la prise de surface. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TTH030

M

Câble de paires en cuivre U/UTP Cat 6

Câble rigide U/UTP Cat 6 non propagateur de la flamme de 4 paires torsadées en cuivre, catégorie 6, avec gaine extérieure de polyoléfine thermoplastique LSFH sans halogènes,
avec faible émission de fumées et de gaz corrosifs de 6,2 mm de diamètre.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTH030: Câble de paires en cuivre U/UTP Cat 6
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de câble rigide U/UTP Cat 6 non propagateur de la flamme de 4 paires torsadées en cuivre, catégorie 6, avec conducteur unifilaire en cuivre, isolation en polyéthylène et
gaine extérieure de polyoléfine thermoplastique LSFH sans halogènes, avec faible émission de fumées et de gaz corrosifs de 6,2 mm de diamètre. Accessoires et éléments de fixation compris.
Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les autres installations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Tension des câbles. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TTL010

U

Coffret mural 9U pour rack 19"

Coffret mural 9U pour rack 19" est réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 1,1 - 1,5 mm. Fixation murale aisée, facile d'accès, passage des câbles haut et bas.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTL010: Coffret mural 9U pour rack 19"
CLAUSES TECHNIQUES
Coffret mural 9U pour rack 19" est réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 1,1 - 1,5 mm. Il permet une fixation murale et offre une facilité d'accès, passage des câbles haut et bas.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place et fixation de l'armoire. Mise en place du panneau. Mise en place des connecteurs. Connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
Ses éléments auront une connexion adaptée.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TLC004

U

Panneau avec capacité pour 24 RJ45

Point d'interconnexion de câbles de paires torsadées, pour réseau de distribution de 4 paires, constitué d'un panneau avec capacité pour 24 connecteurs.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTH010: Panneau avec capacité pour 24 RJ45
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un panneau avec capacité pour 24 connecteurs. Totalement monté, connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place du panneau. Mise en place des connecteurs. Connexion des câbles.
CLAUSES DE FINALISATION.
Ses éléments auront une connexion adaptée.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TTT020

M

Canalisation intérieure d'utilisateur 20mm.

Canalisation intérieure d'utilisateur pour la tension des câbles, constituée de 1 tube en PVC flexible, renforcés de 20 mm de diamètre.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTT020: Canalisation intérieure d'utilisateur 20mm.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'une canalisation intérieure d'utilisateur encastrée par l'intérieur du logement qui unit le registre de fin de réseau avec les différents registres de prise, constituée de 1
tube en PVC flexible, renforcés de 20 mm de diamètre, résistance à la compression 320 N, résistance à l'impact 2 joules, pour la tension des câbles. Comprend les accessoires, les éléments de
fixation et le fil guide. Totalement montée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et tracé de la ligne. Mise en place et fixation des tubes. Mise en place du fil guide.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le fil guide existera.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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AUDIOVISUEL
TAD030

U

Démontage et le remontage d'une écran mobile

Démontage d'un écran mobile, avec des moyens manuels, récupération et entassement du matériel et chargement manuel du matériel démonté et des restes d'ouvrage produits
pendant les travaux. Remontage de l'équipement récupéré.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAD030: DÉMONTAGE ET LE REMONTAGE D'UNE ECRAN DE MOBILE
CLAUSES TECHNIQUES
Démontage et le remontage d'un écran de toiture mobile avec des moyens manuels, et récupération et entassement du matériel pour son transfert ultérieur à un autre emplacement. Comprend
le démontage des accessoires et des supports de fixation, le nettoyage, l'entassement, le retrait et chargement manuel du matériel démonté et des restes d'ouvrage produits pendant les travaux
dans le camion ou la benne. Installation de l'écran récupéré, comprend des accessoires, les boîtes à encastrer, les boîtes de dérivation et les accessoires. Totalement montée, connectée et
mise en fonctionnement par l'entreprise installatrice pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage manuel de l'élément. Retrait et entassement des matériaux à réutiliser. Retrait et entassement des restes de travaux. Chargement manuel du matériel démonté et des restes
d'ouvrage dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE

On mesurera le nombre d'unités réellement démontées selon les spécifications du Projet.

TAD031

U

Démontage et le remontage d'une projecteur au toiture

Démontage d'un projecteur au plafond, avec des moyens manuels, récupération et entassement du matériel et chargement manuel du matériel démonté et des restes d'ouvrage
produits pendant les travaux. Remontage de l'équipement récupéré.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAD031: Démontage et le remontage d'une projecteur au toiture
CLAUSES TECHNIQUES
Démontage d'un projecteur et le support au plafond avec des moyens manuels, et récupération et entassement du matériel pour transfert ultérier à un autre emplacement. Comprend le
démontage des accessoires et des supports de fixation, le nettoyage, l'entassement, le retrait et chargement manuel du matériel démonté et des restes d'ouvrage produits pendant les travaux
dans le camion ou la benne. Installation de le projecteur et le support récupéré, comprend des accessoires, les boîtes à encastrer, les boîtes de dérivation et les accessoires. Totalement monté,
connecté et mis en fonctionnement par l'entreprise installatrice pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage manuel de l'élément. Retrait et entassement des matériaux à réutiliser. Retrait et entassement des restes de travaux. Chargement manuel du matériel démonté et des restes
d'ouvrage dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement démontées selon les spécifications du Projet.

TAS011

U

Amplificateur mélangeur

Amplificateur mélangeur 200 watts, 100 volts. Avec 4 entrées micro, 4 entrées ligne, 4 zones indépendants de sortie de haut-parleurs. Avec la possibilité d'ajouter des
amplificateurs de puissance supplémentaires.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAS011: AMPLIFICATEUR MELANGEUR
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'amplificateur mélangeur 200 watts, 100 volts. Avec 4 entrées micro, 4 entrées ligne, 4 zones indépendants de sortie de haut-parleurs. Avec la possibilité d'ajouter des
amplificateurs de puissance supplémentaires.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement. Connexion des câbles. Mise en marche.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TAS012

U

Ensemble complet micro main sans fil

Ensemble complet micro main cardioïde avec communication sans fils. Largeur de bande 24 MHz.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAS012: ENSEMBLE COMPLET MICRO SANS FILS
CLAUSES TECHNIQUES
Ensemble complet micro main cardioïde avec communication sans fils. Largeur de bande 24 MHz. Livré avec: 1 émetteur main, 1 récepteur fixe true diversité, 1 pince, 2 antennes, 1 housse, 1
bloc alimentation, 2 piles LR& (AA).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TTH090

M

Câble de sonorisation

Câble de sonorisation, conformé du câble flexible tressé de 3x1,5 mm²; et ligne d'alimentation de 2x0,75 mm².

Cahier des
charges

UNITÉ D'OUVRAGE TTH090: Câble de sonorisation
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de câble de sonorisation constitué d'un câble flexible tressé de 3x1,5 mm², et d'une ligne d'alimentation de 2x0,75mm². Comprend les accessoires et les éléments de
fixation. Totalement connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les autres installations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Tension des câbles. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TAS013

U

Enceintes colonnes acoustiques

Colonne acoustique extra-plate, avec une dispersion sonore optimisée et une meilleure intelligibilité des paroles.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAS013: ENCEINTES COLONNES ACOUSTIQUES
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de colonne acoustique: 4x2" woofer + 1x1" tweeter, de 20Watts a 100V. Comprend les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée
et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des haut parleurs et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TAS014

U

Haut-parleur de plafond 6w

Haut-parleur de plafond encastré économique pour tout type d'applications. Avec 2-way build in loudspeaker.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAS014: Haut-parleur de plafond 6w
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de haut parleur de plafond encastré, avec 2-way loudspeaker, de 6Watts a 100V. Comprend les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement montés,
connectés et testés.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet. Le parement support sera complètement terminé.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des haut parleurs et des accessoires.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le niveau d'éclairage sera adéquat et uniforme. La fixation au support sera correcte.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups et des éclaboussures.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TAS015

U

Atténuateur

Atténuateur et sélecteur de sources de 40W

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAS015: ATTÉNUATEUR
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de atténuateur et sélecteur de sources pour système de sonorisation avec 40W a 100V. Comprend les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement
monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TGI001

U

Systèmes pour visite guidée et interprétation

Fourniture de système portable pour visite guidée et interprétation pour 40 écouteurs, avec la installations des éléments fixes. Comprend les accessoires, les fixations et le
matériel auxiliaire. Totalement montée, connectée et testée.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TGI001: Systèmes pour visite guidée et interpretation.
CLAUSES TECHNIQUES

Fourniture et installation de système portable pour visite guidée et interprétation Tour guidé 2020-D, avec 40 Récepteur stéthoscopique personnel pour système visite guidée, 6 fréquences
commutables; 6 émetteurs pour système visite guidée, 6 fréquences commutables et un émetteur fixe, et 2 mallette de rangement qui comprend deux réglettes de recharge connectées
ensemble pour recevoir un total de 20 récepteurs chaque un. Comprend les accessoires, les fixations et le matériel auxiliaire. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage, fixation et nivellement. Connexion. Mise en place des équipements et des accessoires.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TAV011

U

Prise audiovisuel audio/vidéo

Prise simple avec connecteur type : VGA, Mini jack

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAV011: Prise audiovisuel audio/vidéo
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de prise simple avec connecteur type : VGA, Mini jack, cadre et enjoliveur. Totalement montée, connectée et testée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que sa situation correspond à celui du Projet et que la zone d'emplacement est complètement terminée, avec la boîte de matériel mise en place.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place de la prise de surface. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TAV090

M

Câble audiovisuel

Câble de communication audiovisuel: audio et VGA

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAV090: CÂBLE AUDIOVISUEL
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de câble de communication audiovisuel: audio et VGA. Comprend les accessoires et les éléments de fixation. Totalement monté, connecté et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les autres installations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Tension des câbles. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

TAV020

U

Commutateur vidéo VGA/PC 4E/1S

Commutateur vidéo VGA, permet de connecter 4 sources VGA à un écran avec détection automatique du signal entrant. Entrées: 4x HD-15 // JACK 3.5 male. Sortie: 1x HD-15
femelle. ENTRÉE VIDEO : 4 x SUB-15 // JACK 3.5. Sélection via des boutons sur la façade ou via une télécommande infrarouge.

Cahier des
charges

UNITÉ D'OUVRAGE TAV020: COMMUTATEUR VIDEO VGA 4E/1S
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation de Commutateur vidéo VGA, permet de connecter 4 sources VGA à un écran avec détection automatique du signal entrant. Entrées: 4x HD-15 // JACK 3.5 male. Sortie:
1x HD-15 femelle. ENTRÉE VIDEO : 4 x SUB-15 // JACK 3.5. Sélection via des boutons sur la façade ou via une télécommande infrarouge.
Comprend les accessoires et les éléments de fixation. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera les séparations minimales des conduites avec les autres installations.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Tension des câbles. Connexion.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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REV.1

SÉCURITÉ INCENDIES
TIX010

U

Extincteur portable CO2.

Extincteur portable à neige carbonique CO2, d'efficacité 89B, avec 5 kg d'agent extincteur .

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TIX010: EXTINCTEUR PORTABLE CO2.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT
L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Dans le cas où des extincteurs de types différents sont utilisés dans un même local, on prendra en compte l'éventuelle incompatibilité entre les différents agents de ceux-ci.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'extincteur portable à neige carbonique CO2, d'efficacité 89B, avec 5 kg d'agent extincteur, avec tuyau et tromblon long . Comprend support et
accessoires de montage. Totalement monté.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
Les installations seront exécutées par les entreprises installatrices autorisées pour l'exercice de l'activité.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement de l'extincteur. Mise en place et fixation du support. Mise en place de l'extincteur.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'extincteur sera totalement visible. Aura sa plaque identificatrice correspondante incorporée.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TIX015

U

Extincteur portable hydrique

Extincteur portable hydrique (eau pulvérisée + additifs), d'efficacité 13A-233B, avec 9 litres d'agent extincteur .

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TIX015: EXTINCTEUR PORTABLE HYDRIQUE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT
L'UNITÉ D'OUVRAGE.
Dans le cas où des extincteurs de types différents sont utilisés dans un même local, on prendra en compte l'éventuelle incompatibilité entre les différents agents de ceux-ci.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'extincteur portable hydrique (eau pulvérisée + additifs), d'efficacité 13A-233B, avec 9 litres d'agent extincteur, avec manomètre et tuyau avec
embout diffuseur. Comprend support et accessoires de montage . Totalement monté.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE

DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
DU SOUS-TRAITANT.
Les installations seront exécutées par les entreprises installatrices autorisées pour l'exercice de l'activité.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de l'emplacement de l'extincteur. Mise en place et fixation du support. Mise en place de l'extincteur.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'extincteur sera totalement visible. Aura sa plaque identificatrice correspondante incorporée.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

TIA100

U

Système de détection et alarme d'incendies,
conventionnel.

Système d'alarme de type E.A.3 composé par :
-3 déclencheurs manuel (D.M) disposés près des sorties, y compris câblage de catégorie C2
-3 Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) de type Ma (au sens de la norme NF C 48-150), avec flash, y compris le câblage de catégorie C2
-Dispositif de commande de mise à l'état d'arrêt. Y compris le câblage électrique du système de type C2.
Y compris tous les petits accessoires nécessaires pour son installation, ainsi que AES en cas de nécessité. .

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE TIA100: SYSTÈME DE DÉTECTION ET ALARME D'INCENDIES, CONVENTIONNEL.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et installation d'un système d'alarme de type E.A.3 composé par :
-3 déclencheurs manuels (D.M) disposés près des sorties, y compris câblage de catégorie C2
-3 Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) de type Ma (au sens de la norme NF C 48-150), avec flash, y compris le câblage de catégorie C2
-Dispositif de commande de mise à l'état d'arrêt. Y compris le câblage électrique du système de type C2.
Y compris tous les petits accessoires nécessaires pour son installation, ainsi que AES en cas de nécessité. Totalement monté, connecté et testé.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement et son parcours correspondent avec ceux du Projet, et qu'il y a suffisamment d'espace pour son installation. On vérifiera les séparations
minimales des conduites avec les autres installations.
DU SOUS-TRAITANT.
Les installations seront exécutées par les entreprises installatrices autorisées pour l'exercice de l'activité.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation de la canalisation électrique et des éléments qui composent l'installation. Tension et fixation de la canalisation de protection du câblage. Mise en place du fil guide dans
la canalisation de protection. Tension des câbles. Fixation, montage et connexion des détecteurs et des boutons poussoirs.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'installation pourra être révisée avec facilité.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé de l'humidité et du contact avec les matériaux agressifs.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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BASTIDE
DÉMOLITION DE TOITURE
DQC060

m²

Enlèvement et évacuation d'une couverture en "tuile
ancienne" en toiture inclinée.
Enlèvement et évacuation d'une couverture en "tuile ancienne" et des éléments de fixation, placée à moins de 4 m de hauteur, en toiture inclinée avec une pente moyenne de 30%; avec
des moyens manuels, récupération des tuiles anciennes (pour nouvelle toiture) et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DQC060: DÉMONTAGE ET EVACUATION D'UNE COUVERTURE EN "TUILE ANCIENNE" EN TOITURE
CLAUSES TECHNIQUES.
Enlèvement d'une couverture en "tuile ancienne" et des éléments de fixation, placée à moins de 4 m de hauteur, en toiture inclinée avec une pente moyenne de 30%; avec des moyens manuels.
Comprend nettoyage, récupération et entassement des "tuiles" réutilisable, le retrait et la chargement manuel de gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Retrait et entassement du matériau démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement du matériau démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.

VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

DEM100

m²

Démolition et évacuation d'une ossature en bois.

Démolition et évacuation d'une ossature en bois avec moyens manuels et tronçonneuse et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DEM100: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UNE OSSATURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'une ossature en bois avec des moyens manuels et tronçonneuse. Comprend le nettoyage, la suppression des fixations, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts
dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Les zones à démolir auront été identifiées et marquées. L'élément objet de la démolition ne sera pas soumis à l'action de charges ou de moments, et la stabilité du reste de la structure et des
éléments alentours, qui seront dûment étayés, sera vérifiée. Toutes les procédures prévues initialement dans le Projet de Démolition devront avoir été réalisées: les mesures de sécurité, l'annulation
et la neutralisation des arrivées des installations par les compagnies distributrices, les travaux de terrain et les essais, l'appui et l'étaiement nécessaires. Les mesures de protection indiquées dans
l'étude de Sécurité et de Santé correspondante auront été prises, qu'il s'agisse de celles liées aux opérateurs chargés de la démolition ou de celles ayant à voir avec des personnes tierces, des
routes, des éléments publiques ou des bâtiments contigus. On disposera sur le chantier des moyens nécessaires pour éviter la formation de poussière pendant les travaux de démolition et des
systèmes d'extinction d'incendies adéquats.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
DU SOUS-TRAITANT.
Il aura reçu par écrit l'approbation, de la part du Directeur d'Exécution d'ouvrage, de son programme de travail, conforme au Projet de Démolition.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition de l'élément à la tronçonneuse. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement manuel des gravâts
dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de parties instables de l'élément partiellement démoli, et la zone de travail sera sans gravâts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tant que se poursuivent les travaux de rénovation et que la zone de travail n'a pas été consolidée définitivement, les appuis et les étais prévus seront conservés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.

On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.
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RÉFECTION DE TOITURE
EMY230

U

Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de
toiture.

Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de toiture, en substituent les éléments (poutre, poutrelles, etc.) qui sont en mauvais état et qui peuvent conduire à l'effondrement de la structure de
la toiture, et en faisant l'entretien du reste avec un traitement à base de brossage mécanique des éléments et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour
protection préventive contre l'humidité et les insectes.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EMY230: RÉPARATION ET/OU ENTRETIEN D'UNE OSSATURE EN BOIS DE TOITURE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de toiture, en substituent les éléments (poutre, poutrelles, etc.) qui sont en mauvais état et qui peuvent conduire à l'effondrement de la structure de
la toiture, et en faisant l'entretien du reste avec un traitement à base de brossage mécanique des éléments et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour
protection préventive contre l'humidité et les insectes. Comprend le coffrage de la zone où intervenir, la mise en place d'un film protecteur en polyéthylène, le décoffrage, l'entassement,
l'enlèvement et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Assainissement de la zone endommagée. Coffrage. Mise en place du film protecteur. Réparation des éléments en mauvais état. Nettoyage et impression du bois. Retrait et amassement des
gravâts. chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

EMC020

U

Structure en bois traité pour toiture.

Structure en bois traité pour toiture, pente supérieure a 30%, avec tous les éléments nécessaires (fermes, pannes et chevrons), et traitement à base de application au pinceau d'un fond
incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et les insectes.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EMC040: STRUCTURE EN BOIS POUR TOITURE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ
D'OUVRAGE.
On évitera le contact direct du bois avec le ciment et la chaux.
CLAUSES TECHNIQUES.
Fourniture et mise en place des éléments nécessaires pour structure en bois scié pour toiture , finition brossée, de section et longueur différentes selon l'élément, pour applications
structurales; qualité structurale ME-1 conformément à UNE 56544, classe résistante C-27 conformément à NF EN 338 et NF EN 1912, protection face aux agents biotiques qui
correspondent à la classe de pénétration P2 (3 mm dans les faces latérales de l'aubier et 40 mm suivant le sens axial) conformément à NF EN 351-1, et traitement à base de brossage
mécanique des éléments et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et les insectes. Comprend les
clous en acier galvanisé, les coupes, les entailles pour un assemblage correct, le nivellement et la mise en place des éléments d'attache et de renfort et les aides des maçonnerie. Travaillé en
atelier et placé in situ.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Le contenu en humidité du bois sera celui de l'équilibre hygroscopique avant son utilisation sur chantier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des éléments de structure en bois. Présentation des fermes, pannes et chevrons. Mise en place et nivellement. Fixation .
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et transmettra correctement les charges à la structure. La finition superficielle sera adaptée au traitement de protection.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

QTP010

m²

Toiture inclinée avec couverture en ardoise ou "tuile
ancienne".

Toiture inclinée avec une pente de plus de 3 0%, composée de: pare-vapeur: placé à l'extérieur de la couverture, sur panneaux de bois (non compris dans ce prix); couverture: ardoise ou
"tuile ancienne" pour plafonner en pièces rectangulaires, sur lambourdes en bois.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE QTP010: TOITURE INCLINÉE AVEC COUVERTURE EN ARDOISE OU "TUILE ANCIENNE" .
CLAUSES TECHNIQUES.
Réalisation d'une toiture inclinée avec une pente plus de 3 0%, composée des éléments suivants: PARE-VAPEUR: film en polypropylène avec un voile au verso; COUVERTURE: ardoise ou
"tuile ancienne" pour plafonner en pièces rectangulaires, 32x22 cm, de qualité, épaisse 3 à 8 mm, placée sur trois épaisseurs, et fixée sur des liteaux en bois de pin de 42x27 mm de section,
disposés par rangées parallèles à l'avant-toit. Comprend les pièces faîtières, les noues et les arêtiers, les arrêts de tôle galvanisée de 25 cm de développement, les pièces de ventilation en toiture,
les gouttières et les pièces spéciales pour la réalisation des faîtages et des arêtes avec des doublages métalliques et des finitions en ardoise, les avant-toits, le doublage de la première rangée et
les rives.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface du pan mesurée en grandeur réelle, selon documentation graphique du Projet, sans prendre en compte le recouvrement correspondant de l'ardoise. Comprend la formation des faîtages,
des noues, des rives et des bords libres. Ne sont pas inclues les formation de noues, rives décoratives ou rencontre de pentes avec parements verticaux, cheminées, fenêtres ou conduits de
ventilation.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface de la base résistante est uniforme et plate, qu'elle est propre et sans restes d'ouvrage. On aura résolu précédemment la rencontre avec le passage des installations et
avec les ouvertures de ventilation et de sortie des fumées.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage de la face extérieure des panneaux de bois. Mise en place du pare-vapeur. Fixation de l'isolant à la face extérieure des panneaux de bois. Situation et fixation du lattis à intervalles
réguliers. Mise en place, par clouage, des pièces pour plafonner. Réalisation des arrêts.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions d'étanchéité et la maintenance de l'intégrité de la couverture face à l'action du vent seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La toiture ne recevra aucun élément qui pourrait l'endommager ou rendre l'écoulement difficile.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera, en grandeur réelle, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans prendre en compte le recouvrement correspondant de la tuile. Comprend la formation de
faîtages, de noues, de rives et de bords libres. N'est pas inclue la formation de noues, de débords décoratifs ou de rencontre de pans avec des murs verticaux, de cheminées, fenêtres ou conduits
de ventilation.
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RÉMISE EN ÉTAT DE MURS INTÉRIEUR
EMK013

m²

Traitement superficiel protecteur du bois contre l'humidité
et les insectes.

Traitement de la surface pour façade composé de lattis verticaux en bois et porte, brossage mécanique et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de
dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et les insectes.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EMK013: TRAITEMENT SUPERFICIEL PROTECTEUR DU BOIS CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES INSECTES.
CLAUSES TECHNIQUES.
Brossage mécanique de la surface l'élément en bois, par varlope électrique, jusqu'à obtenir la finition correspondante et traitement superficiel protecteur par application au pinceau d'un
fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre les insectes, le soleil, les intempéries et l'humidité. Comprend la protection des éléments du
contour, le nettoyage, l'entassement, l'enlèvement et la chargement manuel des restes dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est propre, sèche et exempte de peintures et de vernis.
PHASES D'EXÉCUTION.

Protection des éléments du contour. Brossage et application du traitement au pinceau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

DRQ010

m²

Piquage d'un mortier monocouche.

Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRQ010: PIQUAGE D'UN MORTIER MONOCOUCHE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, en le supprimant totalement sans détériorer la surface support qui
restera à découvert et prête pour un futur revêtement. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et la chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Piquage manuel du revêtement. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

FNC020

m²

Crépi de ciment sur parement verticale extérieur ou
intérieur.

Crépi de ciment, tiré à la règle, appliqué sur un parement vertical extérieur ou intérieur, plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé, avec mortier bâtard de chaux et de ciment
blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériau et dans les bords du plancher.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FNC020: CRÉPI DE CIMENT SUR PAREMENT INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu de mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, tiré à la règle, de 15 mm d'épaisseur, appliqué sur un parement vertical extérieur ou
intérieur plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé. Comprend mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renfort des rencontres entre matériaux différents
et dans les bords du plancher, sur 20% de la surface du parement, la réalisation des joints, des recoins, guides séparées au plus d'un mètre, arêtes, mouchettes, jambages, linteaux, les
arrêts aux rencontres avec les parements, les revêtements ou les autres éléments placés sur sa surface.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est dure, propre et sans imperfections, qu'elle possède la porosité et la planéité adéquates, qu'elle est rugueuse et stable, et qu'elle est sèche. On vérifiera que
les éléments fixes, tels que les cadres et les pré cadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture du bâtiment est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Placement de la maille entre différents matériaux. Détails de plans de travail. Mise en place des règles et tension des fils. Mise en place des cordeaux. Réalisation des guides. Application du
mortier. Réalisation des joints et des rencontres. Finition superficielle. Séchage du mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plan et aura une adhérence parfaite au support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².
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MAISON JEAN MONNET
DÉMOLITION
m²
DUX021

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en
béton.

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km
Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX021: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN DALLAGE OU D'UN REVÊTEMENT EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, sans inclure la démolition de la base support. Comprend le
nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. Charge
manuelle des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes du matériau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

m²
Démolition et évacuation d'un revêtement extérieur de
pavés.
Démolition et évacuation d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km
DUX010

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX010: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE PAVÉS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, inclus la démolition de la base support et des éléments de bordure. Comprend
le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes
d'ouvrage. Chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes du matériau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

Démolition d'un revêtement extérieur d'aggloméré
asphaltique.
Démolition et évacuation d'un revêtement d'aggloméré asphaltique de chaussée, via rétro-pelleteuse avec marteau piqueur, et chargement mécanique des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km
DUX030

m²

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX030: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'AGGLOMÉRÉ ASPHALTIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES.

Démolition d'un revêtement d'aggloméré asphaltique en chaussée, via rétro-pelleteuse avec marteau piqueur, sans inclure la démolition de la base support. Comprend la découpe préalable du
contour avec un coupe-asphalte, le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement mécanique des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Découpe du contour avec un coupe-asphalte. Démolition d'un revêtement à l'aide d'une pelleteuse avec marteau-piqueur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement
des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. Charge mécanique des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes du matériau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

EXCAVATION
ATF020

m³

Excavation et évacuation à l'arrière du mur, à l'extérieur.

Excavation et évacuation à l'arrière du mur, à l'extérieur pour rendre étanché le mur, dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques, blindage léger, retrait des matériaux
excavés et chargement sur le camion.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATF020: EXCAVATION ET EVACUATION À L'ARRIÈRE DU MUR, À L'EXTERIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Excavation des terres à ciel ouvert pour la réalisation de bandes pour installations jusqu'à une profondeur de 2 m, dans un sol de sable semi-dense, avec moyens mécaniques, jusqu'à
atteindre la cote de profondeur indiquée dans le Projet. Comprend étaiement et blindage léger pour une protection de 20%, par planches, appuis et étrésillons en bois, le transport de la
machine, le cavage des parements et du fond d'excavation, l'extraction des terres hors de l'excavation, retrait des matériaux excavés et chargement sur le camion.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume moyen sur les sections théoriques de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des
informations topographiques et géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique
correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le type, l'humidité et la compacité du terrain. On disposera des points fixes de référence dans les lieux qui pourraient être affectés par
l'excavation, auxquels seront référées toutes les lectures de cotes de niveau et de déplacements horizontaux et verticaux des points du terrain. L'état de conservation des bâtiments mitoyens et
des constructions proches pouvant être affectées par les excavations sera vérifié.
DU SOUS-TRAITANT.
S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu,
décidera de la solution à adopter, ainsi que des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique. Il notifiera suffisamment à l'avance, au Directeur d'Exécution
d'ouvrage, le commencement des excavations. En cas de réalisation d'un blindage du terrain, il présentera pour approbation au Directeur d'Exécution de l'ouvrage, le calculs justificatifs de la
solution à adopter.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Mise en place des chaises dans les coins et aux extrémités des alignements. Excavation en bandes horizontales
successives et extraction des terres. Achèvement du fond avec extraction des terres. Montage de planches, d'appuis et d'étrésillons en bois, pour la réalisation du blindage. Clouage de tous les
éléments. Démontage graduel du blindage. Chargement des terres excavées sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le fond de l'excavation sera nivelé, propre et légèrement tassé.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les excavations seront protégées des infiltrations et des actions d'érosion ou d'éboulement par les eaux de ruissellement. Les mesures opportunes seront prises pour assurer que leurs
caractéristiques géométriques restent inamovibles. Les blindages réalisés seront conservés pendant la consolidation définitive des parois et du fond des excavations. Ils ne pourront être retirés,
totalement ou partiellement qu'avec la vérification du Directeur d'Exécution de l'ouvrage, et de la façon et dans les temps dictés par ce dernier. On prendra les mesures nécessaires pour empêcher
la dégradation du fond de l'excavation face à l'action des pluies ou d'autres agents météorologiques, dans l'intervalle de temps qui intervient entre l'excavation et la finalisation des travaux de mise
en place des installations et du remblai postérieur des tranchées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume théorique exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés, ni le remblai nécessaire à la reconstruction de la
section théorique par défauts imputables à l'entrepreneur. On mesurera l'excavation une fois réalisée et avant l'application d'un remblai. Si l'entrepreneur referme l'excavation avant que la mesure
ait été conformée, il sera considéré qu'il consent à ce que détermine unilatéralement le Directeur d'Exécution de l'ouvrage.

ÉTANCHÉITÉ
EEM020

m²

Imperméabilisation extérieure d'un mur en contact avec le
terrain, avec des lames asphaltiques.

Imperméabilisation d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, avec écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), impression
préalable avec impression asphaltique, type EB (rendement: 0,35 kg/m²).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EEM020: IMPERMÉABILISATION EXTÉRIEURE D'UN MUR EN CONTACT AVEC LE TERRAIN, AVEC DES
LAMES ASPHALTIQUES.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une imperméabilisation d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, via écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), avec
une armature de feutre en fibre de verre de 60 g/m², de surface non protégée, impression préalable avec impression asphaltique, type EB (rendement: 0,35 kg/m²). Comprend le nettoyage
et la préparation de la surface, les recouvrements et les bandes de renfort en couronnement et à l'arrivée au pied du mur à l'encontre avec la fondation.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le mur est complètement terminé.
ENVIRONNEMENTALE
Les travaux seront suspendus en cas de pluie intense, de neige ou de vent excessif.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Réalisation de travaux auxiliaires dans la surface support (formation d'angles, passage de tubes, etc.). Nettoyage et préparation de la surface sur laquelle doit être appliquée
l'imperméabilisation. Application de la couche d'apprêt. Réalisation de la membrane imperméabilisante. Traitement des éléments particuliers (angles, arêtes, etc.). Scellage des joints.
CLAUSES DE FINALISATION.
La membrane imperméabilisante sera continue, avec un traitement adéquat des joints.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
L'imperméabilisation sera protégée, après sa mise en place, des impacts, des pressions ou des autres actions qui pourraient l'altérer, jusqu'à ce que soit réalisé l'arrière du mur.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, y compris les arrivées et les recouvrements.

EEM090

m²

Couche drainante et filtrante extérieure pour mur en contact
avec le terrain, avec des nappes à excroissances avec un
géotextile.

Drainage d'un mur de sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, avec nappe drainante à excroissances, en polyéthylène de haute densité, avec des excroissances de 7,3
mm de hauteur, avec géotextile de polypropylène de 120 g/m² incorporé, résistance à la compression 180 ± 20% kN/m² selon NF EN ISO 604 et capacité de drainage 5 l/(s·m), fixée au mur
préalablement imperméabilisé via fixations mécaniques, et achèvement supérieur avec un profilé métallique.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EEM090: COUCHE DRAINANTE ET FILTRANTE EXTÉRIEURE POUR MUR EN CONTACT AVEC LE TERRAIN,
AVEC DES NAPPES À EXCROISSANCES AVEC UN GÉOTEXTILE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un drainage de mur en sous-sol ou d'une structure enterrée, par sa face extérieure, via nappe drainante à excroissances, en polyéthylène de haute densité, avec des
excroissances de 7,3 mm de hauteur, avec géotextile de polypropylène de 120 g/m² incorporé, résistance à la compression 180 ± 20% kN/m² selon NF EN ISO 604 et capacité de
drainage 5 l/(s·m); fixée au parement vertical avec fixations mécaniques (6 uté/m²), avec les excroissances contre le mur préalablement imperméabilisé. Comprend le nettoyage et la préparation
de la surface, les recouvrements horizontaux et verticaux, les arrêts des coins et des recoins et la mise en place d'un profilé métallique d'arrêt supérieur ( 0,3 m/m²).

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le mur est complètement terminé.
ENVIRONNEMENTALE
Les travaux seront suspendus en cas de pluie intense, de neige ou de vent excessif.
PHASES D'EXÉCUTION.
Réalisation de travaux auxiliaires dans la surface support (formation d'angles, passage de tubes, etc.). Nettoyage et préparation de la surface sur laquelle doit être appliquée la nappe à
excroissances. Mise en place de la nappe drainante et filtrante. Traitement des éléments particuliers (angles, arêtes, etc.).

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Elle sera provisoirement protégée jusqu'à ce que soit réalisé le remplissage de l'arrière du mur, particulièrement face aux actions mécaniques.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, y compris les arrivées et les recouvrements.

AAO040

m³

Remblai de grave filtrante non classifiée, pour drainage sur la face extérieure du mur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AAO040: REMBLAI AVEC MATÉRIAU DRAINANT.
CLAUSES TECHNIQUES

Remblai avec matériau drainant.

Réalisation d'un remblai de grave filtrante non classifiée, sur la face extérieure du mur, pour faciliter le drainage des eaux provenant de la pluie, afin d'éviter les inondations et la sur
poussée hydrostatique contre les structures de contention. Composé de couches successives de 30 cm d'épaisseur, étendues et compactées au-dessus du réseau de drainage (non inclus
dans ce prix), à l'aide de moyens mécaniques, jusqu'à atteindre une densité sèche au moins égale à 80% de celle maximale obtenue par essai Proctor Modifié, (non compris dans ce prix).
Comprend la décharge à pied d'ouvrage des granulats à utiliser dans les travaux de remblayage et d'humification de ceux-ci. Totalement terminé et testé.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les plans des profils transversaux du Projet, qui définissent le mouvement des terres à réaliser sur chantier.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain coïncide avec celui prévu dans le Projet. On disposera des informations topographiques et géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique
correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le plan altimétrique de la zone, la cote du niveau
phréatique, la localisation des strates de perméabilité différente et les courbes granulométriques des types de terrain de la zone affectée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Décharge à pied de talus des granulats à utiliser dans les travaux de remblayage. Implantation générale et des niveaux. Extension du matériau de remblai en couches d'épaisseur
uniforme. Humidification ou assèchement de chaque couche. Compactage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Le remblai se terminera avec des conditions adaptées qui garantissent le drainage du terrain et la circulation du réseau.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé pour éviter d'être contaminé.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en profil compacté, le volume réellement exécuté selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

SOLS
m²

GFO010

Couche de béton de propreté.

Couche de béton de propreté C12/15 (X0(F); D25; S3; Cl 1,0), fabriqué en centrale et coulage avec pompe, de 10 cm d'épaisseur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE GFO010: COUCHE DE BÉTON DE PROPRETÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche de béton de propreté et nivellement des fonds de fondations, de 10 cm d'épaisseur, de béton C12/15 (X0(F); D25; S3; Cl 1,0), fabriqué en centrale et coulage avec
pompe, dans le fond de l'excavation préalablement réalisée.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application
nationale.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface moyenne sur la surface théorique de l'excavation, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera, visuellement ou par des tests opportuns, que le terrain d'appui de celle-ci correspond aux prévisions du Projet. Le résultat de l'inspection, en définissant la profondeur de la fondation
de chacun des appuis de l'ouvrage, leur forme et leurs dimensions, et le type et la consistance du terrain, sera incorporé à la documentation finale de l'ouvrage. Il faudra en particulier contrôler que
le niveau d'appui de la fondation s'ajuste à celui prévu et que la stratigraphie coïncide avec celle estimée dans l'étude géotechnique, que le niveau phréatique et les conditions hydrogéologiques
s'ajustent à ce qui était prévu, que le terrain présente une résistance et une humidité similaires à celle dictée par l'étude géotechnique, qu'aucun défaut évident tel que des cavités, de failles, des
galeries, des puits, etc n'est détecté, et, pour finir, qu'aucun courant souterrain pouvant produire des creusements ou des déplacements n'est détecté. Une fois ces vérifications réalisées, on
confirmera l'existence des éléments enterrés de l'installation de mise à la terre, et que le plan d'appui du terrain est horizontal et présente une surface propre.
ENVIRONNEMENTALE
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de neige, de vent excessif, si la température ambiante dépasse 40°C ou s'i est prévu que la température descende sous 0°C
dans les 48 heures prochaines.
DU SOUS-TRAITANT.
On disposera d'une série de moyens sur le chantier, en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante de prise, le bétonnage
des différents éléments ne pouvant être commencé sans l'autorisation écrite du Directeur d'Exécution de l'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Mise en place de touches et/ou réalisation des guides. Coulage et compactage du béton. Couronnement et arase du béton.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface sera horizontale et plane.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface théorique exécutée selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès d'excavation non autorisés.

ASL030

m²

Chemin de pavés. Aspect similaire parisien

Section pour voies routières avec trafic de catégorie C4 (zones piétonnes, rues résidentielles) et catégorie de l'esplanade E1 (5 <= CBR < 10), revêtu avec pavé d'aspect similaire
parisien, 20x10x6 cm, préparé à pose croisée pour type de mise en place flexible, sur une couche de sable de granulométrie comprise entre 0,5 et 5 mm, dont l'épaisseur finale, une fois
les pavés mis en place et le revêtement vibré avec un plateau vibrant, sera uniforme et comprise entre 3 et 5 cm, en laissant entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour
ensuite être rempli avec du sable naturel, fin, sec et de granulométrie comprise entre 0 et 2 mm, réalisé sur un sol ferme composé de base flexible de grave naturelle, de 20 cm
d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE ASL030: TERRAIN DE PAVÉS EN PIERRE NATURELLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement pour mise en place flexible, en extérieurs, de pavés, de 20x10x6 cm, préparé à pose croisée, sur une couche de sable de granulométrie comprise entre 0,5
et 5 mm, dont l'épaisseur finale, une fois les pavés mis en place et le revêtement vibré avec un plateau vibrant, sera uniforme et comprise entre 3 et 5 cm, en laissant entre eux un joint
de séparation entre 2 et 3 mm, pour ensuite être rempli avec du sable naturel, fin, sec et de granulométrie comprise entre 0 et 2 mm, réalisé sur un sol ferme composé de base flexible
de grave naturelle, de 20 cm d'épaisseur, avec extension et compactage au 100% du Proctor Modifié, réalisée selon les pentes du projet et mis en place sur une esplanade formée par le
terrain naturel adéquatement compacté jusqu'à atteindre une capacité portante minimale définie par son indice CBR (5 <= CBR < 10). Comprend les ruptures, les découpes à réaliser
pour les ajuster aux bords du confinement (non compris dans ce prix) et aux intrusions existantes dans le revêtement, les arrêts et les pièces spéciales.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure
chaque fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Extension et compactage de la base. Réalisation de la base. Extension et nivellement de
la couche de sable. Mise en place des pavés. Remplissage des joints avec du sable et vibrage du revêtement. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

ASL025

m

Bord trottoir.

Pièce de bord en béton, avec C4 chaussée section standard de cm 28x17, climat de classe B, classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la
norme NF-EN 1340, placée sur base de béton non-structurel de 15 N/mm2 résistance minimale à la compression et de 10 à 20 cm de hauteur et de scellage au mortier

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASL025: BORD TROTTOIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de bord de trottoir, avec pièce de bord bicouche en béton, dont les caractéristiques techniques remplissent la NF EN 1340, format rectangulaire, 280x170 mm, finition
superficielle lisse, couleur gris, préparé à pose avec du béton non structurel de résistance 15N/m2, consistance plastique et gravier 40mm maximum, en laissant entre eux un joint de
séparation entre 2 et 3 mm, pour ensuite être rempli avec du mortier de joints cémenteux.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure
chaque fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Mise en place des pièces de bord. Remplissage des joints avec du mortier. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

REMISE EN ÉTAT DE RUE
ATF010

m³

Excavation et évacuation en surface.

Extraction et évacuation en masse pleine en terrain compact, avec utilisation de moyens mécaniques.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ATF010: EXTRACTION ET EVACUATION EN SURFACE.
CLAUSES TECHNIQUES
Extraction en masse peine en terrain compact, pour donner au terrain la cote de terrain prévue, avec utilisation de moyens mécaniques.Chargement des produits de l'excavation dans le camion
compris.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Volume mesuré sur les profils des plans topographiques de Projet, qui définissent le mouvement des terres è réaliser sur chantier.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence de dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectés par les travaux à initier. On disposera des
informations topographiques et géotechniques nécessaires, récupérées de l'étude géotechnique correspondante du terrain réalisée par un laboratoire accrédité dans la zone technique
correspondante, et qui inclura, parmi d'autres données: le plan altimétrique de la zone, la découpe stratigraphique, la cote du niveau phréatique, les courants des eaux de fond et les
caractéristiques du terrain à excaver jusqu'à un minimum de deux mètres en dessous de la cote la plus basse du terrassement.
DU SOUS-TRAITANT.
S'il existe des installations en service qui pourraient être affectées par les travaux à réaliser, il sollicitera leur situation auprès des entreprises fournisseuses correspondantes et, s'il y a lieu,
décidera de la solution à adopter, ainsi que des distances de sécurité aux lignes aériennes de conduction d'énergie électrique.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation générale et fixation des points et des niveaux de référence. Tracé des bords de la base du terre-plein. Démontage par bandes horizontales successives. Arrondi du profil dans les
bords talutés au niveau de toutes les arêtes apparaissant sur la hauteur du talus. Modelage des talus. Charge sur le camion.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface du terrain sera propre, aux niveaux prévus et avec les talus stables.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les charges excessives ne seront pas concentrées sur la partie supérieure des bords en pente et la géométrie du talus ne sera pas modifiée en creusant au pied ou en couronnement. Lorsque des
fissures parallèles au bord du talus sont observée, on consultera la Direction Facultative, qui estimera leur importance et, s'il y a lieu, la solution à adopter. Les talus exposés à l'érosion potentielle
seront protégés adéquatement pour garantir leur stabilité. Les terres seront protégées pendant le transport en les couvrant avec des bâches.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le volume excavé sur les profils transversaux du terrain, une fois vérifié que ces profils sont les corrects selon les spécifications du Projet, sans inclure les incréments par excès
d'excavation non autorisés, ni le remblai nécessaire à la reconstruction de la section théorique par défauts imputables à l'entrepreneur. On mesurera l'excavation une fois réalisée et avant
l'application d'un remblai. Si l'entrepreneur referme l'excavation avant que la mesure ait été conformée, il sera considéré qu'il consent à ce que détermine unilatéralement le Directeur d'Exécution de
l'ouvrage.

ASA010

m²

Revêtement de mélange bitumineux à chaud à granularité
continue.

Revêtement de 5 cm d'épaisseur, réalisé avec mélange bitumineux à chaud à granularité continue de composition dense, avec granulat granitique de 12 mm de taille maximale.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASA010: REVÊTEMENT DE MÉLANGE BITUMINEUX À CHAUD À GRANULARITÉ CONTINUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement de 5 cm d'épaisseur, réalisé avec mélange bitumineux à chaud à granularité continue de composition dense, avec granulat granitique de 12 mm de taille
maximale, et bitume asphaltique de pénétration. Comprend la vérification du nivellement de la surface support, l'implantation de l'épaisseur du revêtement et le nettoyage final. Ne comprend pas
la préparation de la couche de base existante.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support réunit les conditions de qualité et de forme prévues.
ENVIRONNEMENTALE
On suspendra les travaux lorsque la température est inférieure à 8°C, en cas de pluie ou de neige.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport du mélange bitumineux. Extension du mélange bitumineux. Compactage de la couche de mélange bitumineux. Réalisation des joints transversaux et longitudinaux dans la couche de
mélange bitumineux.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface sera plane, lisse, avec une texture uniforme et sans ségrégations.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.

Il sera protégé du trafic jusqu'à ce que le mélange soit tassé, à température ambiante et avec la densité adéquate.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

REMISE EN ÉTAT DE MURS INTÉRIEUR
DRQ010

m²

Piquage d'un mortier monocouche.

Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRQ010: PIQUAGE D'UN MORTIER MONOCOUCHE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, en le supprimant totalement sans détériorer la surface support qui
restera à découvert et prête pour un futur revêtement. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Piquage manuel du revêtement. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. Chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

FNC020

m²

Crépi de ciment sur parement verticale extérieur ou
intérieur.

Crépi de ciment, tiré à la règle, appliqué sur un parement vertical extérieur ou intérieur, plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé, avec mortier bâtard de chaux et de ciment
blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériau et dans les bords du plancher.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FNC020: CRÉPI DE CIMENT SUR PAREMENT VERTICALE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu de mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, tiré à la règle, de 15 mm d'épaisseur, appliqué sur un parement vertical extérieur ou
intérieur plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé. Comprend mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renfort des rencontres entre matériaux
différents et dans les bords du plancher, sur 20% de la surface du parement, la réalisation des joints, des recoins, guides séparées au plus d'un mètre, arêtes, mouchettes, jambages,
linteaux, les arrêts aux rencontres avec les parements, les revêtements ou les autres éléments placés sur sa surface.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à 4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est dure, propre et sans imperfections, qu'elle possède la porosité et la planéité adéquates, qu'elle est rugueuse et stable, et qu'elle est sèche. On vérifiera que
les éléments fixes, tels que les cadres et les pré cadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture du bâtiment est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Placement de la maille entre différents matériaux. Détails de plans de travail. Mise en place des règles et tension des fils. Mise en place des cordeaux. Réalisation des guides. Application du
mortier. Réalisation des joints et des rencontres. Finition de la surface. Séchage du mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plan et aura une adhérence parfaite au support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à 4 m², l'excès sur les 4 m².

FPL030

m²

Peinture plastique sur parements intérieurs verticales ou
horizontales.

Peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, sur des parements horizontaux et verticaux intérieurs , couche de fond et deux couches de finition (rendement: 0,125 l/m²
chaque couche).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FPL030: PEINTURE PLASTIQUE SUR PAREMENTS INTÉRIEURS VERTICALES OU HORIZONTALES.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une couche de peinture plastique avec texture lisse, couleur à choisir, finition satiné, sur parements horizontaux et verticaux intérieurs, par application d'une couche de fond
d'émulsion acrylique aqueuse comme fixateur de surface et de deux couches de finition avec peinture plastique à base de copolymères vinyliques (rendement: 0,125 l/m² chaque couche).
Préparation du support par nettoyage comprise.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, avec le même critère que le support base.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface à revêtir ne présente pas de restes d'applications précédentes de peinture, de tâches d'oxyde, de graisse ou d'humidité, d'imperfections ou d'efflorescences. On vérifiera
que les éléments tels que les menuiseries et les vitres sont adéquatement protégés des éclaboussures de peinture.
ENVIRONNEMENTALE
Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure à 6°C ou supérieure à 28°C.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation du support. Application de la couche de fond. Application des couches de finition.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, avec le même critère que le support de base.
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RÉFECTION TROTTOIR-FENÊTRES
DÉMOLITION
m²
DUX021

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en
béton.

Démolition et évacuation d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX021: DÉMOLITION D'UN DALLAGE OU D'UN REVÊTEMENT EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un dallage ou d'un revêtement en béton massif de jusqu'à 15 cm d'épaisseur, avec marteau pneumatique compresseur, sans inclure la démolition de la base support. Comprend le
nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes
d'ouvrage. Chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes du matériau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

DUX010

m²

Démolition d'un revêtement extérieur de pavés.

Démolition et évacuation d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DUX010: DÉMOLITION D'UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE PAVÉS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'un revêtement extérieur de pavés et d'une couche de mortier, avec marteau pneumatique compresseur, inclus la démolition de la base support et des éléments de bordure. Comprend
le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition d'un revêtement avec un marteau-piqueur compresseur. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes
d'ouvrage. Chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Une fois les travaux terminés, le support ne présentera pas de restes du matériau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

SOLS
ASL030

m²

Chemin de pavés. Aspect similaire parisien

Section pour voies routières avec trafic de catégorie C4 (zones piétonnes, rues résidentielles) et catégorie de l'esplanade E1 (5 <= CBR < 10), revêtu avec pavé d'aspect similaire
parisien, 20x10x6 cm, préparé à pose croisée pour type de mise en place flexible, sur une couche de sable de granulométrie comprise entre 0,5 et 5 mm, dont l'épaisseur finale, une fois
les pavés mis en place et le revêtement vibré avec un plateau vibrant, sera uniforme et comprise entre 3 et 5 cm, en laissant entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour
ensuite être rempli avec du sable naturel, fin, sec et de granulométrie comprise entre 0 et 2 mm, réalisé sur un sol ferme composé de base flexible de grave naturelle, de 20 cm
d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE ASL030: TERRAIN DE PAVÉS EN PIERRE NATURELLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement pour mise en place flexible, en extérieurs, de pavés, de 20x10x6 cm, préparé à pose croisée, sur une couche de sable de granulométrie comprise entre 0,5
et 5 mm, dont l'épaisseur finale, une fois les pavés mis en place et le revêtement vibré avec un plateau vibrant, sera uniforme et comprise entre 3 et 5 cm, en laissant entre eux un joint
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure
chaque fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Extension et compactage de la base. Réalisation de la base. Extension et nivellement de
la couche de sable. Mise en place des pavés. Remplissage des joints avec du sable et vibrage du revêtement. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

ASL025

m

Bord trottoir.

Pièce de bord en béton, avec C4 chaussée section standard de cm 28x17, climat de classe B, classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la
norme NF-EN 1340, placée sur base de béton non-structurel de 15 N/mm2 résistance minimale à la compression et de 10 à 20 cm de hauteur et de scellage au mortier

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASL025: BORD TROTTOIR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de bord de trottoir, avec pièce de bord bicouche en béton, dont les caractéristiques techniques remplissent la NF EN 1340, format rectangulaire, 280x170 mm, finition
superficielle lisse, couleur gris, préparé à pose avec du béton non structurel de résistance 15N/m2, consistance plastique et gravier 40mm maximum, en laissant entre eux un joint de
séparation entre 2 et 3 mm, pour ensuite être rempli avec du mortier de joints cémenteux.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure
chaque fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Mise en place des pièces de bord. Remplissage des joints avec du mortier. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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PIGEONNIER
DÉMOLITION
DQC060

m²

Enlèvement et évacuation d'une couverture en "tuile ancienne" en
toiture inclinée.

Enlèvement et évacuation d'une couverture en "tuile ancienne" et des éléments de fixation, placée à moins de 4 m de hauteur, en toiture inclinée avec une pente moyenne de 30%; avec des
moyens manuels, récupération des tuiles anciennes (pour nouvelle toiture) et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DQC060: DÉMONTAGE ET EVACUATION D'UNE COUVERTURE EN "TUILE ANCIENNE" EN TOITURE INCLINÉE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Enlèvement d'une couverture en "tuile ancienne" et des éléments de fixation, placée à moins de 4 m de hauteur, en toiture inclinée avec une pente moyenne de 30%; avec des moyens manuels. Comprend
nettoyage, récupération et entassement des "tuiles" réutilisables, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démontage des éléments. Retrait et entassement du matériau démonté. Nettoyage des restes d'ouvrage. Chargement du matériau démonté et des restes d'ouvrage dans le camion ou la benne.

VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démontée selon les spécifications du Projet.

DEM100

m²

Démolition et évacuation d'une ossature en bois.

Démolition et évacuation d'une ossature en bois avec moyens manuels et tronçonneuse et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km
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UNITÉ D'OUVRAGE DEM100: DÉMOLITION ET EVACUATION D'UNE OSSATURE EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES.
Démolition d'une ossature en bois avec des moyens manuels et tronçonneuse. Comprend le nettoyage, la suppression des fixations, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion
ou la benne.
CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Les zones à démolir auront été identifiées et marquées. L'élément objet de la démolition ne sera pas soumis à l'action de charges ou de moments, et la stabilité du reste de la structure et des éléments alentours,
qui seront dûment étayés, sera vérifiée. Toutes les procédures prévues initialement dans le Projet de Démolition devront avoir été réalisées: les mesures de sécurité, l'annulation et la neutralisation des arrivées
des installations par les compagnies distributrices, les travaux de terrain et les essais, l'appui et l'étaiement nécessaires. Les mesures de protection indiquées dans l'étude de Sécurité et de Santé
correspondante auront été prises, qu'il s'agisse de celles liées aux opérateurs chargés de la démolition ou de celles ayant à voir avec des personnes tierces, des routes, des éléments publiques ou des
bâtiments contigus. On disposera sur le chantier des moyens nécessaires pour éviter la formation de poussière pendant les travaux de démolition et des systèmes d'extinction d'incendies adéquats.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
DU SOUS-TRAITANT.
Il aura reçu par écrit l'approbation, de la part du Directeur d'Exécution d'ouvrage, de son programme de travail, conforme au Projet de Démolition.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition de l'élément à la tronçonneuse. Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. chargement manuel des gravâts dans le
camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de parties instables de l'élément partiellement démoli, et la zone de travail sera sans gravâts.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Tant que se poursuivent les travaux de rénovation et que la zone de travail n'a pas été consolidée définitivement, les appuis et les étais prévus seront conservés.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

PDB010

U

Démolition et évacuation complète d'une petite structure en
maçonnerie.

Démolition et évacuation complète, d'une petite structure en maçonnerie à cote du pigeonnier, compris clôture et éléments en bois.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE PDB010: DÉMOLITION COMPLÈTE ET EVACUATION D'UN BÂTIMENT.
CLAUSES TECHNIQUES
Démolition complète, d'une petite structure à cote du pigeonnier, compris clôture et éléments en bois. Au vu des études préalablement réalisées, le bâtiment présent une structure en maçonnerie et son état de
conservation est déficient. Comprend le nettoyage et le retrait des gravâts à la décharge.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il n'y a pas de stocks ni de mobilier utilisable ou de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux à l'intérieur du bâtiment à démolir. On vérifiera également qu'il a été procédé à sa dératisation
ou désinfection si cela était nécessaire. Toutes les procédures prévues initialement dans le Projet de Démolition devront avoir été réalisées: les mesures de sécurité, l'annulation et la neutralisation des arrivées
des installations par les compagnies distributrices, les travaux de terrain et les essais, l'appui et l'étaiement des bâtiments contigus ou mitoyens, s'il y en a. Les mesures de protection indiquées dans le Plan
Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé correspondant auront été prises, qu'il s'agisse de celles liées aux opérateurs chargés de la démolition ou de celles ayant à voir avec des
personnes tierces, des routes, des éléments publiques ou des bâtiments contigus. On disposera sur le chantier des moyens nécessaires pour éviter la formation de poussière pendant les travaux de démolition
du bâtiment et, si celui-ci est constitué d'une structure en bois ou de matériaux combustibles abondants, des systèmes d'extinction d'incendies adéquats.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
DU SOUS-TRAITANT.
Il aura reçu par écrit l'approbation, de la part du Directeur d'Exécution d'ouvrage.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Démolition élément par élément du bâtiment Fragmentation des gravâts en pièces maniables. Nettoyage final du terrain. Enlèvement des gravâts et charge sur le camion, avec classement préalable de ceuxci. Transport des gravâts à la décharge autorisée.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface du terrain sera propre, empêchant ainsi l'accumulation d'eau de pluie.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Les étaiements, les appuis ou les soutènements réalisés pour la fixation des bâtiments mitoyens seront conservés jusqu'à la consolidation définitive.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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RÉFECTION DE TOITURE
EMY230

U

Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de toiture.

Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de toiture, en substituent les éléments (poutre, poutrelles, etc.) qui sont en mauvais état et qui peuvent conduire à l'effondrement de la structure de la toiture, et
en faisant l'entretien du reste avec un traitement à base de brossage mécanique des éléments et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive
contre l'humidité et les insectes.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EMY230: RÉPARATION ET/OU ENTRETIEN D'UNE OSSATURE EN BOIS DE TOITURE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Réparation et/ou entretien d'une ossature en bois de toiture, en substituent les éléments (poutre, poutrelles, etc.) qui sont en mauvais état et qui peuvent conduire à l'effondrement de la structure de la toiture, et
en faisant l'entretien du reste avec un traitement à base de brossage mécanique des éléments et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive
contre l'humidité et les insectes. Comprend le coffrage de la zone où intervenir, la mise en place d'un film protecteur en polyéthylène, le décoffrage, l'entassement, l'enlèvement et le chargement manuel des
gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Assainissement de la zone endommagée. Coffrage. Mise en place du film protecteur. Réparation des éléments en mauvais état. Nettoyage et impression du bois. Retrait et amassement des
gravâts. Chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

EMC020

U

Structure en bois traité pour toiture.

Structure en bois traité pour toiture, pente supérieure a 30%, avec tous les éléments nécessaires (fermes, pannes et chevrons), et traitement à base de application au pinceau d'un fond incolore
de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et les insectes.
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UNITÉ D'OUVRAGE EMC040: STRUCTURE EN BOIS POUR TOITURE.
MESURES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS, ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS QUI COMPOSENT L'UNITÉ D'OUVRAGE.
On évitera le contact direct du bois avec le ciment et la chaux.
CLAUSES TECHNIQUES.
Fourniture et mise en place des éléments nécessaires pour structure en bois scié pour toiture, finition brossée, de section et longueur différentes selon l'élément, pour applications structurales; qualité
structurale ME-1 conformément à UNE 56544, classe résistante C-27 conformément à NF EN 338 et NF EN 1912, protection face aux agents biotiques qui correspondent à la classe de pénétration
P2 (3 mm dans les faces latérales de l'aubier et 40 mm suivant le sens axial) conformément à NF EN 351-1, et traitement à base de brossage mécanique des éléments et application au pinceau
d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et les insectes. Comprend les clous en acier galvanisé, les coupes, les entailles pour un
assemblage correct, le nivellement et la mise en place des éléments d'attache et de renfort et les aides des maçonnerie. Travaillé en atelier et placé in situ.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
Le contenu en humidité du bois sera celui de l'équilibre hygroscopique avant son utilisation sur chantier.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des éléments de structure en bois. Présentation des fermes, pannes et chevrons. Mise en place et nivellement. Fixation .
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et transmettra correctement les charges à la structure. La finition superficielle sera adaptée au traitement de protection.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

QTP010

m²

Toiture inclinée avec couverture en ardoise o "tuile ancienne".

Toiture inclinée avec une pente de plus de 30%, composée de: pare-vapeur: placé à l'extérieur de la couverture, sur panneaux de bois (non compris dans ce prix); - couverture: ardoise ou "tuile
ancienne" pour plafonner en pièces rectangulaires, sur lambourdes en bois.
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UNITÉ D'OUVRAGE QTP010: TOITURE INCLINÉE AVEC COUVERTURE EN ARDOISE OU "TUILE ANCIENNE" .
CLAUSES TECHNIQUES.
Réalisation d'une toiture inclinée avec une pente plus de 30%, composée des éléments suivants: PARE-VAPEUR: film en polypropylène avec un voile au verso; COUVERTURE: ardoise ou "tuile
ancienne" pour plafonner en pièces rectangulaires, 32x22 cm, de qualité, épaisse 3 à 8 mm, placée sur trois épaisseurs, et fixée sur des liteaux en bois de pin de 42x27 mm de section, disposés par
rangées parallèles à l'avant-toit. Comprend les pièces faîtières, les noues et les arêtiers, les arrêts de tôle galvanisée de 25 cm de développement, les pièces de ventilation en toiture, les gouttières et les pièces
spéciales pour la réalisation des faîtages et des arêtes avec des doublages métalliques et des finitions en ardoise, les avant-toits, le doublage de la première rangée et les rives.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface du pan mesurée en grandeur réelle, selon documentation graphique du Projet, sans prendre en compte le recouvrement correspondant de l'ardoise. Comprend la formation des faîtages, des noues, des
rives et des bords libres. Ne sont pas inclues les formation de noues, rives décoratives ou rencontre de pentes avec parements verticaux, cheminées, fenêtres ou conduits de ventilation.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface de la base résistante est uniforme et plate, qu'elle est propre et sans restes d'ouvrage. On aura résolu précédemment la rencontre avec le passage des installations et avec les
ouvertures de ventilation et de sortie des fumées.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 50 km/h.
PROCESSUS D'EXÉCUTION.
PHASES D'EXÉCUTION.
Nettoyage de la face extérieure des panneaux de bois. Mise en place du pare-vapeur. Fixation de l'isolant à la face extérieure des panneaux de bois. Situation et fixation du lattis à intervalles réguliers. Mise en
place, par clouage, des pièces pour plafonner. Réalisation des arrêts.
CLAUSES DE FINALISATION.
Les conditions d'étanchéité et la maintenance de l'intégrité de la couverture face à l'action du vent seront basiques.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
La toiture ne recevra aucun élément qui pourrait l'endommager ou rendre l'écoulement difficile.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera, en grandeur réelle, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, sans prendre en compte le recouvrement correspondant de la tuile. Comprend la formation de faîtages, de
noues, de rives et de bords libres. N'est pas inclue la formation de noues, de débords décoratifs ou de rencontre de pans avec des murs verticaux, de cheminées, fenêtres ou conduits de ventilation.
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REMISE EN ÉTAT DE MURS INTÉRIEUR
EMK013

m²

Traitement superficiel protecteur du bois contre l'humidité et les
insectes.

Traitement superficiel protecteur du bois, brossage mécanique et application au pinceau d'un fond incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre l'humidité et
les insectes.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE EMK013: TRAITEMENT SUPERFICIEL PROTECTEUR DU BOIS CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES INSECTES.
CLAUSES TECHNIQUES.
Brossage mécanique de la surface l'élément en bois, par varlope électrique, jusqu'à obtenir la finition correspondante et traitement superficiel protecteur par application au pinceau d'un fond
incolore de finition mate à base de dissolvant, pour protection préventive contre les insectes, le soleil, les intempéries et l'humidité. Comprend la protection des éléments du contour, le
nettoyage, l'entassement, l'enlèvement et le chargement manuel des restes dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est propre, sèche et exempte de peintures et de vernis.
PHASES D'EXÉCUTION.
Protection des éléments du contour. Brossage et application du traitement au pinceau.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

DRQ010

m²

Piquage d'un mortier monocouche.

Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, et chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.
Transport en camion de déchets produits dans les ouvrages, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE DRQ010: PIQUAGE D'UN MORTIER MONOCOUCHE.
CLAUSES TECHNIQUES.
Piquage d'un mortier monocouche appliqué sur un parement vertical intérieur de jusqu'à 3 m de hauteur, avec moyens manuels, en le supprimant totalement sans détériorer la surface support qui restera à
découvert et prête pour un futur revêtement. Comprend le nettoyage, l'entassement, le retrait et le chargement manuel des gravâts dans le camion ou la benne.

CRITÈRE DE MESURE DU PROJET.
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Piquage manuel du revêtement. Retrait et amassement des gravâts. Nettoyage des restes d'ouvrage. Chargement des gravâts dans le camion ou la benne.
VÉRIFICATION IN SITU DES MÉTRÉS EFFECTUÉS DANS LE PROJET ET PAIEMENT DE CEUX-CI.
On mesurera la surface réellement démolie selon les spécifications du Projet.

FNC020

m²

Crépi de ciment sur parement verticale extérieur ou intérieur.

Crépi de ciment, tiré à la règle, appliqué sur un parement vertical extérieur ou intérieur, plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé, avec mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/AL 42,5 R, M-5, mise en place préalable d'une maille anti-alcalin dans les changements de matériaux et dans les bords du plancher.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FNC020: CRÉPI DE CIMENT SUR PAREMENT INTÉRIEUR.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement continu de mortier bâtard de chaux et de ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5, tiré à la règle, de 15 mm d'épaisseur, appliqué sur un parement vertical extérieur ou
intérieur plus de 3 m de hauteur, finition superficielle repassé. Comprend mise en place d'une maille en fibre de verre anti-alcalin pour le renfort des rencontres entre matériaux différents et dans
les bords du plancher, sur 20% de la surface du parement, la réalisation des joints, des recoins, guides séparées au plus d'un mètre, arêtes, mouchettes, jambages, linteaux, les arrêts aux rencontres
avec les parements, les revêtements ou les autres éléments placés sur sa surface.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet, sans déduire les ouvertures inférieures à4 m² et en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à4 m², l'excès sur les 4 m².

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface support est dure, propre et sans imperfections, qu'elle possède la porosité et la planéité adéquates, qu'elle est rugueuse et stable, et qu'elle est sèche. On vérifiera que les éléments
fixes, tels que les cadres et les pré cadres de portes et de fenêtres, sont en place et que la toiture du bâtiment est terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Placement de la maille entre différents matériaux. Détails de plans de travail. Mise en place des règles et tension des fils. Mise en place des cordeaux. Réalisation des guides. Application du mortier. Réalisation
des joints et des rencontres. Finition superficielle. Séchage du mortier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plan et aura une adhérence parfaite au support.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
On protégera le revêtement récemment exécuté.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant, dans les ouvertures de surface supérieure à4 m², l'excès sur les 4 m².
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JARDIN ET CLÔTURE
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
AVP010

m²

Débroussaillage du terrain.

Débroussaillage du terrain, avec des moyens manuels, avec débroussailleuse équipée d'un disque à dents de scie.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVP010: DÉBROUSSAILLAGE DU TERRAIN.
CLAUSES TECHNIQUES
Débroussaillage du terrain, avec des moyens manuels, avec débroussailleuse équipée d'un disque à dents de scie. Comprend la réduction en morceaux, l'empilement pour faciliter le chargement
ultérieur en fonction des conditions de transport et la protection des arbres et des plantes devant être conservées.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface de travail. Débroussaillage du terrain. Découpage et empilement des matériaux de débroussaillage.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

AVP015

u

Élagage des arbres.

Élagage des arbres, avec des moyens manuels et mécaniques, avec scie diesel pour couper des branches.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVP015: ÉLAGAGE DES ARBRES.
CLAUSES TECHNIQUES
Élagage des arbres, avec des moyens manuels et mécaniques, avec scie diesel pour couper des branches. . Comprend arrêts périmétraux et dans des zones spéciales, signalisation et protection
du terrain.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
L'exécution totale ou partielle de tout les éléments, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
PHASES D'EXÉCUTION.
Élagage de branches. Signalisation et protection du terrain.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On vérifiera l'exécution de la démolition de tout les éléments, selon les spécifications du Projet.
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CLÔTURE DU JARDIN
ALG040

m

Maille électro soudée modulaire pour clôture de parcelle
h=1,00m.

Fermeture d'une parcelle constituée de panneau de maille électro soudée avec des pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5 mm de
diamètre, de 2,50x1,00 m, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et de montants de profil creux de section rectangulaire de 60x40x2 mm, encastrés dans le support.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ALG040: MAILLE ELECTRO SOUDEE MODULAIRE POUR CLÔTURE DE PARCELLE H=1,00M.
CLAUSES TECHNIQUES

Réalisation d'une fermeture de parcelle avec: panneaux de maille électro soudée avec des pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5
mm de diamètre, de 2,50x1,00 m, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et montants de profil creux de section rectangulaire, de 60x40x2 mm, encastrés dans des dés de béton ou
des murets en maçonnerie ou en béton. Comprend implantation, réalisation des ouvertures, remplissage de mortier pour recevoir des montants, mise en place de la maille et des accessoires
de montage..
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de longueur supérieure à 1 m.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera l'éventuelle existence dépendances, d'éléments enterrés, de réseaux de service ou de tout type d'installations qui pourraient être affectées par les travaux.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des alignements et des niveaux. Marquage de l'emplacement des montants. Réalisation d'ouvertures pour la mise en place des montants. Mise en place des montants. Coulage du
béton. Aplomb et alignement des montants. Mise en place des accessoires. Mise en place de la maille et tension de l'ensemble.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de longueur supérieure à 1 m.

ALG020

U

Porte pivotant de passage piétons.

Porte pivotant de passage piétons constituée d'un châssis et poteaux de soutien encastrés dans le support, en profil creux de section carrée de 50x50x2mm et intérieur enmaille électrosoudée avec des
pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5 mm de diamètre, de 1,20x1,00 m, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et
systèmes de fermeture en acier.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ALG020: PORTE PIVOTANT DE PASSAGE PIÉTONS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'une porte de passage de 1,20x1,00 m, située dans la cloison du jardin constituée d'un châssis en profil creux de section carré de 50x50x2mm et intérieur en maille électro
soudée avec des pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5 mm de diamètre, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et systèmes
de fermeture en acier et de poteaux de tubes en acier galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015. Comprend l'implantation, la réalisation des ouvertures, le remplissage en béton C20/25 (X0(F); D25;
S2; Cl 1,0) pour la réception des montants, la mise en place et réglage du panneau porte, charnières réglables, poignées pour extérieur, verrouillage et le raidissement de l'ensemble. Complètement
installée.
NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que l'ouverture est terminée et que ses dimensions sont correctes.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des alignements et des niveaux. Marquage de l'emplacement des montants. Réalisation d'ouvertures pour la mise en place des montants. Mise en place des montants. Coulage du
béton. Mise en place de la porte et ses accessoires, tension de l'ensemble.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera solide. Les mécanismes seront ajustés.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

ALG045

m

Maille électro soudée modulaire pour clôture de parcelle
h=1,50m.

Fermeture d'une parcelle constituée de panneaux de maille électrosoudée avec des pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5 mm de
diamètre, de 2,50x1,50 m, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et de montants de profil creux de section rectangulaire de 60x40x2 mm, encastrés dans le support.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ALG045: MAILLE ELECTRO SOUDEE MODULAIRE POUR CLÔTURE DE PARCELLE H=1,50M.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une fermeture de parcelle avec panneaux de maille électro soudée avec des pliages de renfort, de 200x50 mm de pas de maille, réduit à 50x50 mm dans les zones de plis, et de 5
mm de diamètre, de 2,50x1,50 m, finition galvanisé et plastifié de couleur vert RAL 6015 et montants de profil creux de section rectangulaire, de 60x40x2 mm, encastrés dans des dés de béton ou
des murets en maçonnerie ou en béton. Comprend implantation, réalisation des ouvertures, remplissage de mortier pour recevoir des montants, mise en place de la maille et des accessoires
de montage..

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet, en déduisant les ouvertures de longueur supérieure à 1 m.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des alignements et des niveaux. Marquage de l'emplacement des montants. Réalisation d'ouvertures pour la mise en place des montants. Mise en place des montants. Coulage du
béton. Aplomb et alignement des montants. Mise en place des accessoires. Mise en place de la maille et tension de l'ensemble.
CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera monolithique.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant les ouvertures de longueur supérieure à 1 m.

AVS010

m

Haie bas.

Haie avec arbustes de la région, mixtes à feuilles persistantes et caduques, de 1,0-1,25 m de hauteur, avec une densité de 3 plantes/m.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVS010: HAIE BAS.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une haie avec des arbustes de la région, mixtes à feuilles persistantes et caduques , de1,0-1,25 m de hauteur, avec une densité de 3 plantes/m, fournies en container et plantées en bande.
Comprend l'apport de terre et le premier arrosage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le type de sol existant est compatible avec les exigences des espèces à semer.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Ouverture d'une tranchée avec les moyens indiqués. Compostage du terrain. Plantation. Premier arrosage.
CLAUSES DE FINALISATION.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
AVS015

m

Haie haut.

Haie avec arbustes de la région à feuilles persistantes, de 1,0 m de hauteur, avec une densité de 1 plante chaque 80cm.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVS015: HAIE HAUT.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une haie avec des arbustes de la région à feuilles persistantes, de 1,0 m de hauteur, avec une densité de 1 plante chaque 80cm, fournies en container et plantées en bande. Comprend
l'apport de terre et le premier arrosage.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur moyenne selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le type de sol existant est compatible avec les exigences des espèces à semer.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Ouverture d'une tranchée avec les moyens indiqués. Compostage du terrain. Plantation. Premier arrosage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera enraciné au terrain.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
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REVÊTEMENTS SOLS
m²
FSA040

Base en béton de revêtement sur chemin piétonniers,
trottoirs et amphithéâtre.

Base pour revêtement

de béton

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE FSA040: BASE EN BÉTON
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de base de béton confectionné sur chantierfinition avec une couche de régularisation de mortier de ciment. Comprend l'implantation et le marquage des niveaux de finition, la réalisation des joints de retrait et
séchage de la surface.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la surface d'appui présente une planéité adéquate et respecte les valeurs résistantes prises en compte dans l'hypothèse de calcul.
CLIMATIQUES.
On suspendra les travaux lorsque la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation et marquage des niveaux. Préparation des joints périmétriques de dilatation. Mise en oeuvre du béton. Réalisation des joints de rétraction. Coulage, extension et passage des règles sur le
mortier de régularisation. Séchage.
CLAUSES DE FINALISATION.
La surface finale respectera les exigences de planéité, de finition superficielle et de résistance.

CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il ne sera pas possible de marcher sur la base en béton léger pendant les 24 heures suivant sa réalisation, et il faudra attendre sept jours pour continuer les
travaux de construction et dix jours pour mettre en place de son revêtement. La couche superficielle sera protégée pour éviter un séchage rapide dû à l'action
du soleil et aux courants d'air.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet, en déduisant la surface occupée par les poteaux situés dans le périmètre.
ASL030

m²

Chemin de pavés. Aspect similaire parisien

Section pour voies routières avec trafic de catégorie C4 (zones piétonnes, rues résidentielles) et catégorie de l'esplanade E1 (5 <= CBR < 10), revêtu avec pavé parisien ou d'aspect similaire,
20x10x6 cm, préparé à pose croisée pour type de mise en place flexible, sur une couche de béton, joint rempli avec mortier.

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE ASL030: TERRAIN DE PAVÉS EN PIERRE NATURELLE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'un revêtement pour mise en place flexible, en extérieurs, de pavés, de 20x10x6 cm,préparé à pose croisée pour type de mise en place flexible, sur une couche de béton, joint
rempli avec mortier. Réalisée selon les pentes du projet et mis en place sur une esplanade formée par le terrain naturel adéquatement compacté jusqu'à atteindre une capacité portante
minimale définie par son indice CBR (5 <= CBR < 10). Comprend les ruptures, les découpes à réaliser pour les ajuster aux bords du confinement et aux intrusions existantes dans le
revêtement, les arrêts et les pièces spéciales.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure chaque fois
qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Extension et compactage de la base. Réalisation de la base. Extension et nivellement de la
couche de sable. Mise en place des pavés. Remplissage des joints avec du sable et vibrage du revêtement. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.

CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
ASL025

m

Bord chemin zones piétonnes.

Pièce de bord en béton, avec C4 chaussée section standard de cm 28x17, climat de classe B, classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la norme NFEN 1340, placée sur base de béton non-structurel de 15 N/mm2 résistance minimale à la compression et de 10 à 20 cm de hauteur et de scellage au mortier

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASL025: BORD CHEMIN ZONES PIÉTONNES.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation de bord de chemin à l'extérieur, avec pièce de bord bicouche en béton, dont les caractéristiques techniques remplissent la NF EN 1340, format rectangulaire, 280x170 mm, finition
superficielle lisse, couleur gris, préparé à pose avec du béton non structurel de résistance 15N/m2, consistance plastique et gravier 40mm maximum, en laissant entre eux un joint de
séparation entre 2 et 3 mm, pour ensuite être rempli avec du mortier de joints cémenteux.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ

Longueur mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure chaque
fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Mise en place des pièces de bord. Remplissage des joints avec du mortier. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

ASL030

m

Pièce de bord chemin, pour écoulement des eaux.

Pièce de bord pour écoulement des eaux, de 17,3x17,3x10/13cm en béton finition superficielle lisse, couleur gris, poser sur les bord du chemin, des trottoirs ou à l'esplanade de
l'amphithéâtre, selon le cas, pour classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la norme NF-EN 1340, placée sur base de béton non-structurel de 15
N/mm2 résistance minimale à la compression et de scellage au mortier.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASL030: PIÈCE DE BORD CHEMIN, POUR ÉCOULEMENT DES EAUX.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de pièce de bord pour écoulement des eaux, de 17,3x17,3x10/13cm en béton finition superficielle lisse, couleur gris, poser sur les bord du chemin, des trottoirs ou
à l'esplanade de l'amphithéâtre, selon le cas, pour classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la norme NF-EN 1340, placée sur base de béton nonstructurel de 15 N/mm2 résistance minimale à la compression, consistance plastique et gravier 40mm maximum, en laissant entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour ensuite
être rempli avec du mortier de joints cémenteux.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure chaque
fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Mise en place des pièces de bord. Remplissage des joints avec du mortier. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

ASL040

m

Pièce en béton pour formation de marche-siège, pour
l'amphithéâtre.

Pièce en béton pour formation de marche-siège, pour l'amphithéâtre, de 40x40x60cm en béton finition superficielle lisse, couleur gris, poser sur les bord des marches pour soutenir les terres
des de niveaux, pour classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la norme NF-EN 1340, placée sur base de béton non-structurel de 15 N/mm2
résistance minimale à la compression et de scellage au mortier.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE ASL040: PIÈCE DE BORD CHEMIN, POUR ÉCOULEMENT DES EAUX.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de pièce en béton pour formation de marche-siège, pour l'amphithéâtre, de 40x40x60cm en béton finition superficielle lisse, couleur gris, poser sur les bord des
marches pour soutenir les terres des de niveaux, pour classe H résistant à l'abrasion et à la flexion classe de résistance T (R-5 MPa), selon la norme NF-EN 1340, placée sur base de béton
non-structurel de 15 N/mm2 résistance minimale à la compression, consistance plastique et gravier 40mm maximum, en laissant entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour
ensuite être rempli avec du mortier de joints cémenteux.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Longueur mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet. Les découpes n'ont pas été pris en compte en tant que coefficient d'influence pour augmenter la mesure chaque
fois qu'a été considéré, dans la décomposition, le pourcentage général de ruptures.

CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE

DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'a été réalisée une étude des caractéristiques du sol naturel sur lequel on va agir et qu'il a été procédé au retrait ou à la déviation des services, tels que des lignes électriques ou des
tuyauteries d'approvisionnement en eau ou d'assainissement.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des guides et des niveaux. Préparation de l'esplanade. Extension et compactage de la base. Mise en place des pièces de bord. Remplissage des joints avec du mortier. Nettoyage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera plat. L'évacuation des eaux sera correcte. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé du transit, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

AVG040

m²

Treillis de sol, en polyéthylène de haute densité.

Surface accessible de gazon protégé avec grille alvéolaire en polyéthylène de haute densité stable aux rayons UV.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVG040: TREILLIS DE SOL, EN POLYÉTHYLÈNE DE HAUTE DENSITÉ.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une surface accessible de gazon via la réalisation d'une couche drainante de graviers de 15 cm d'épaisseur et d'une couche de nivellement de sable de 4 cm d'épaisseur, sur laquelle est
disposée une grille alvéolaire en polyéthylène de haute densité stable aux rayons UV, de 50x42x4,5 cm, couleur vert, pour la protection du gazon. Remplissage des cellule à 50% avec un
engrais pour pré-semences de gazon et terre végétale, distribution des graines et recouvrement avec du terreau. Comprend l'arasement préalable, l'extension, l'humidification, les joints de
dilatation entre les grilles tous les 30 m² et le nettoyage.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que la planimétrie de la couche de base, ou de nivellement, possède les mêmes caractéristiques que celles exigées pour le revêtement, par nécessités d'utilisation postérieure.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Transport et décharge du matériel au pied du talus. Extension du matériau de drainage en une couche de grosseur uniforme. Extension du matériau de nivellement en une couche de grosseur
uniforme. Disposition des grilles alvéolaires. Engrais de fond et remplissage avec de la terre végétale. Distribution de semences. Recouvrement avec du terreau. Premier arrosage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

PARLEMENT EUROPEEN
DG INLO
Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information

Site de la Maison Jean Monnet à Bazoches-Sur-Guyonne
Travaux d'agrandissement de la Salle de Conférences
Cahier des Clauses et Spécifications Techniques
MOBILIER
AVC020

U

Banc en bois.

Banc avec appui en bois, de tables en bois résistant, de 300 cm de longueur, fixé à une base de béton C20/25 (X0(F); D25; S2; Cl 1,0).

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVC020: BANC EN BOIS.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de banc avec appui en bois, de tables en bois resistant, de 300 cm de longueur, peint et vernie, avec supports en fonte d'aluminium, fixé avec des chevilles à
expansion en acier, vis spéciales et pâte chimique à une base de béton C20/25 (X0(F); D25; S2; Cl 1,0). Comprend excavation et bétonnage de la base d'appui. Totalement monté.

NORME D'APPLICATION
Élaboration, transport et mise en œuvre du béton:

-

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité.

-

XP ENV 13670-1. Exécution des ouvrages en béton. Partie 1: Tronc commun et document d'application nationale.

-

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.

On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des alignements et des niveaux. Excavation. Réalisation de la base en béton. Mise en place et fixation des pièces.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation sera adaptée. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AVC030

U

Table pour pique-nique.

Ensemble de table/bancs de pique-nique en bois de pin nordique, composé d'une table de 200x100x75 cm et deux banc de 200x46x43 cm, avec structure support en bois.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVC030: TABLE POUR PIQUE-NIQUE.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place d'ensemble de table/bancs de pique-nique en bois de pin nordique, composé d'une table de 200x100x75 cm et deux banc de 200x46x43 cm, avec structure support
en bois. Totalement monté.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Mise en place du mobilier.
CLAUSES DE FINALISATION.
Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

AVL010

U

Poubelle en béton.

Poubelle en béton de capacité 100lts, finition gravillon lavé, couvercle polyéthylène, sans porte arrière, avec support sac et poids 410kg, avec prise au sol de 10cm .

Cahier des charges
UNITÉ D'OUVRAGE AVL010: POUBELLE EN BÉTON.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et mise en place de Corbeille béton de capacité 100lts, finition gravillon lavé, couvercle polyéthylène, sans porte arrière, avec support sac et poids 410kg, avec prise au sol de 10cm.
Complètement installée.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet et que la zone de localisation est complètement terminée.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation des alignements et des niveaux. Mise en place et fixation des pièces.
CLAUSES DE FINALISATION.
La fixation sera adaptée. Aura un bon aspect.
CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il sera protégé des coups, des pluies, des gelées et des températures élevées.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
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TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU CHANTIER
AVP015

m²

Remise en état du terrain après finir les travaux.

Remise en état du terrain après finir les travaux, pour semence de pelouse. Nivelage du terrain, avec des moyens manuels et mécaniques, avec tracteur agricole équipé de rotovateur.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVP010: REMISE EN ÉTAT DU TERRAIN APRÈS FINIR LES TRAVAUX.
CLAUSES TECHNIQUES
Remise en état du terrain après finir les travaux, pour semence de pelouse. Nivelage du terrain, avec des moyens manuels et mécanique, via un tracteur agricole équipé de rotovateur . Comprend arrêts
périmétraux et dans des zones spéciales, signalisation et protection du terrain.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le terrain a été correctement préparé après le débroussaillage.
ENVIRONNEMENTALE.
On suspendra les travaux en cas de pluie, de neige ou si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation de la surface de travail. Labourage du terrain. Nivellement du terrain. Signalisation et protection du terrain.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

AVG020

m²

Pelouse.

Pelouse par semence d'un mélange de graines.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE AVG020: PELOUSE.
CLAUSES TECHNIQUES
Réalisation d'une pelouse par semence d'un mélange de graines de podium, agrostis, fétuque et poa. Comprend la préparation du terrain, l'apport des terres et le premier arrosage.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Surface mesurée en projection horizontale, selon documentation graphique du Projet.
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que le sous-sol permet un drainage suffisant, et que le type de sol existant est compatible avec les exigences des espèces à semer.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Préparation du terrain et compostage du fond. Ratissage et retrait de tout matériau de taille supérieure à 2 cm. Distribution des semences. Couvert avec du terreau. Premier arrosage.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il sera enraciné au terrain.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera, en projection horizontale, la surface réellement exécutée selon les spécifications du Projet.

FXN020

U

Nettoyage final du chantier.

Nettoyage final du chantier en logement individuel, avec une surface moyenne construite de 500 m².
Transport en camion de déchets produits, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXN020: NETTOYAGE FINAL DU CHANTIER.
CLAUSES TECHNIQUES
Nettoyage final du chantier, avec une surface construite moyenne de 500 m², y compris les travaux de suppression de la saleté et de la poussière accumulées sur les murs et les menuiseries, le nettoyage
et la désinfection des salles d'eau, le nettoyage des vitres et des menuiseries extérieures, la suppression des tâches et des restes de plâtre et de mortier collés sur les sols et les autres éléments, le
ramassage et le retrait des plastiques et des cartons, tout cela ajouté aux autres restes de fin de chantier seront déposés dans la benne à déchets pour être transportés à la décharge autorisée.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il ne reste aucun travail en cours.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Travaux de nettoyage. Retrait et entassement des restes générés. Charge manuelle des restes générés dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de tâches ni de restes d'ouvrage ou d'un autre matériau.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.

FXN021

U

Fourniture et pose d'une porte - rampe d'accés

Fourniture et pose d'une porte à 2 battants avec serrure sur le mur du Chemin du vieux pressoir. Fabrication en bois résistant aux intempéries peint, largeur 150 cm, hauteur 230cm, création d'une rampe
en bêton.

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXN021: Fourniture et pose d'une porte - mur du Chemin du vieux Pressoir.
CLAUSES TECHNIQUES
Fourniture et pose d'une porte à 2 battants avec serrure sur le mur du Chemin du vieux pressoir. Fabrication en bois résistant aux intempéries peint, largeur 150 cm, hauteur 230cm. Création d'une rampe
en bêton selon plans spécifiques.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il ne reste aucun travail en cours.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Rampe, Pose de la porte et finitions.

FXN022

U

Remise en état de l'emplacement des algécos

Remise en état, à la fin des travaux, de l'emplacement des algecos ou tentes utilisés pour l'accueil des groupes pendant les travaux pour semence de pelouse. Nivelage du terrain, avec des moyens
manuels et mécaniques, avec tracteur agricole équipé de rotovateur. Surface estimée: 50 m2 avec plots en ciment.
Transport en camion de déchets produits, à la décharge plus proche, situé dans un rayon de 5 à 10 km

Cahier des charges

UNITÉ D'OUVRAGE FXN022: Remise en état de l'emplacement des algécos
CLAUSES TECHNIQUES
Nettoyage final de l'emplacement, enlevement des plots en ciment, ramassage et le retrait des plastiques et des cartons. Remise en état, à la fin des travaux, de l'emplacement des algecos ou tentes
utilisés pour l'accueil des groupes pendant les travaux pour semence de pelouse. Nivelage du terrain, avec des moyens manuels et mécaniques, avec tracteur agricole équipé de rotovateur. Surface
estimée: 50 m2 avec plots en ciment.

CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Estimation
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera qu'il ne reste aucun travail en cours.
PROCESSUS D'EXÉCUTION
PHASES D'EXÉCUTION.
Travaux de nettoyage. Retrait et entassement des restes générés. Charge manuelle des restes générés dans le camion ou la benne.
CLAUSES DE FINALISATION.
Il ne restera pas de tâches ni de restes d'ouvrage ou d'un autre matériau.

