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GÉNÉRALITÉS 

OPÉRATION  

Remaniement complet du restaurant en altitude situé à AX LES THERMES (09). 

MAITRISE D’OUVRAGE 

SAVASEM     
AX 3 Domaines / Ascou-Pailheres 
Plateau de Bonascre   
09110 AX LES THERMES 
 
Vos interlocuteurs : 

 Monsieur Fabrice ESQUIROL & Monsieur Jacques MURAT 

LIEU D’EXÉCUTION 

RESTAURANT RESIDENCE LE SAVY - AX LES 3 DOMAINES 
Avenue de la Griolle / Plateau de Bonascre   
09110 AX LES THERMES 

MAITRISE D’OEUVRE DE CONCEPTION 

BLEU VERT CONCEPTS 
30TER, Rue Gassendi 
75014 PARIS 
Téléphone : 01 43 20 51 98 
 
Vos interlocuteurs : 

 Emilie CONTE            Responsable BET             09 72 10 36 85 - ec@bleuvert.net 
 Alexandra FERRIER   Directrice Pôle Exécution   06 17 66 96 24 – af@bleuvert.net 

MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION – ARCHITECTE DPLG 

NEGRE ARCHITECTURE 
17 square Jean Mermoz 
81660 PAYRIN-AUGMONTEL 
 
Vos interlocuteurs : 

 Benjamin NEGRE   Architecte DPLG  05 63 61 22 43 - contact@negre-architecture.fr 

BUREAU DE CONTRÔLE 

APAVE - Antenne de Foix 
Peysales 
Rue Victor Hugo  
09000 FOIX 
 
Vos interlocuteurs : 

 Davis MARIANI                                   05 61 65 29 31 - david.mariani@apave.com 
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LOT 00. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES LOTS 
 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

La présente opération concerne les prestations concourant au réaménagement complet de 
l’espace de restauration pour le restaurant RESIDENCE LE SAVY - AX LES 3 DOMAINES. 
Le local est situé sur 3 niveaux, du R-1 au R+1.  
Soumis à la règlementation ERP type N de 4ème catégorie. Code du travail pour les espaces 
cuisine. 
Le chantier s’effectuera en site fermé. 

 PROPOSITIONS DE L’ENTREPRENEUR 
Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux remises par l'entrepreneur doivent être 
établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur, étant entendu que l'entrepreneur 
s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a suppléé par 
ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans 
et dans le CCTP. 
L'entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier, une main-d'œuvre qualifiée et tout 
l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais impartis. 
L'entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément à l’ensemble du DCE. 
D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée au moment de 
la remise de son offre, ni une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de 
monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. 
Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au maître d'œuvre. 

 PRÉCONISATIONS ET INCIDENCES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID19 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les entreprises répondant à ce marché devront tout 
mettre en œuvre pour respecter l’ensemble des mesures de prévention de protection de la santé, 
d’hygiène et sécurité de leur personnel et de toute personne susceptible de se rendre sur le chantier 
du présent projet. 
Les entreprises devront les protections sanitaires d’hygiène adéquates et veiller au bon respect des 
consignes de sécurité et de distanciation. 
Pour ce faire, chaque entreprise est tenue de respecter scrupuleusement le guide de 
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus COVID-19 émanant de l’OPPBTP. 
Toute entreprise qui manquera au bon respect de l’ensemble des mesures se verra contraint de 
cesser son activité immédiate sur le chantier au travers d’un arrêt de chantier délivré par le CSPS 
et le MOA. 

 PRESTATIONS DUES 
00.4.1. PRESTATIONS GENERALES 

Les prestations générales pour l’ensemble des lots à savoir : 
- Le suivi par le chargé d'affaires du titulaire du lot, y compris le suivi des plannings. 
- L'encadrement de chantier par le conducteur de travaux titulaire du lot. 
- Les réunions de chantier avec participation aux synthèses et coordination entre les différents 

intervenants. 
- La signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier. 
- Le chargement, le transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier, y compris 

fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD). 
- Le nettoyage général et final, suivant indication du CCTP 
- La reprise des réserves de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle 
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 DOCUMENTS JOINTS À LA CONSULTATION 
Liste non exhaustive : 

- Le CCTP 
- Le DPGF (lots séparés) 
- Les pièces graphiques : en complément du CCTP, le présent dossier comporte une série de 

documents graphiques. Ces plans ont pour but de définir et de préciser avec le CCTP les 
prestations à réaliser. Ils ne sont en aucun cas des plans d’exécution des ouvrages. 

- Le titulaire du lot devra réaliser ses propres plans d’exécution avant la réalisation de ses 
prestations avec la validation de la MOE. 

- Le planning  
- Le règlement d’appel d’offre 
- Annexes 

 VALEUR NON LIMITATIVE DES DOCUMENTS 
Bien que s’efforçant de renseigner les entreprises sur la nature, l’importance et l’implantation des 
travaux, le présent CCTP n’a pas un caractère limitatif et devront être exécutés comme compris 
dans le marché et, sans exception, tous les travaux nécessaires à l’achèvement complet de 
l’ouvrage dans la spécialité du lot. 
L'entrepreneur devra s’informer de la nature des prestations à fournir par les autres corps d’état afin 
de ne rien ignorer de l’ensemble de la construction, et de pouvoir exécuter ses travaux en parfaite 
concordance. 
Toute prestation reconnue comme non conforme au CCTP, ordres reçus en cours d’exécution, 
règles de l’Art, à quelque titre que ce soit, ou ne concordant pas avec les autres ouvrages, sera 
refusée et remplacée aux frais de l’entrepreneur. 
Afin d’éviter toute contestation, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance (lors de l’étude 
de son offre et avant toute exécution) des pièces graphiques et écrites définissant les ouvrages et 
leurs performances exigentielles ainsi que leurs diverses réglementations d’ordre national, local, 
particulier et professionnel qui s’y appliquent. 

 CONNAISSANCE DES LIEUX 
La visite de site est obligatoire suivant les modalités décrites au Règlement de Consultation. 
 
L’entreprise est réputée avoir pris connaissance du site et, par conséquent, avoir pris en 
considération toutes les contraintes visibles ou cachées ainsi que le fait d’intervenir en même temps 
que d’autres lots. Elle devra notamment apprécier les contraintes d'accessibilité des lieux et de 
condition de pose. 
En aucun cas, l'entreprise ne pourra prétendre à un supplément sur son prix par suite de difficultés 
d'accès ou d'organisation du chantier dues à la disposition des lieux ou aux constructions existantes. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les points suivants : 

- La conception, les études et dimensionnements des ouvrages sont à la charge et sous la 
responsabilité de l'entrepreneur dont l'étude devra être incluse dans son prix. 

- Avant exécution, l'entreprise fera réaliser à ses frais et sous sa responsabilité, les études 
d'exécution, plans, coupes et détails permettant de définir parfaitement les ouvrages à 
exécuter. Elle présentera et obtiendra l'avis du représentant du maître d’ouvrage, de la 
maîtrise d’œuvre et de l’assureur pour toute adaptation qui ne suivrait pas la réglementation 
de base ou le descriptif du présent CCTP. 

- Protection des ouvrages : l'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la 
réception. Il devra prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés 
compte-tenu des aléas du chantier. En fin de chantier, il procédera à la vérification et au 
nettoyage complet de ses ouvrages. 
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Ce Cahier des Clauses Techniques Particulières avec ses généralités et ses spécifications 
s’appliquant à chaque corps d’état forment un tout. 
 
L’entrepreneur devra donc prendre connaissance des prescriptions des autres lots. 
 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières n’est pas limitatif. En conséquence, il demeure 
convenu que moyennant le prix forfaitaire indiqué à sa soumission et servant de base au marché, 
l’entrepreneur devra la totalité des travaux nécessaires au complet achèvement de la 
construction. 
 
L’entrepreneur devra s’assurer de toutes les garanties nécessaires et en particulier, en cas 
d’imprécision ou d’omission du Cahier des Clauses Techniques, ce avant la remise de sa proposition 
ou la signature de son marché, se faire préciser par le maître d’œuvre, la nature de l’ouvrage qui 
sera exigé pour permettre le parfait et complet achèvement de la construction. 
 
De ce fait, le prix sera remis en connaissance de cause et non susceptible d’une quelconque erreur 
ou omission. 
 
L’entreprise se doit de garantir les quantités chiffrées, le Maître d’œuvre n’indiquant dans son DPGF 
ces données de manière indicative. Aucun TS ne sera accepté, sauf demande explicité de la part 
du Maître d’ouvrage ou du Maître d’œuvre. 

 ORGANISATION DE CHANTIER ET MODALITÉ D’ACCÈS AU SITE 
Le chantier va s’organiser au sein d’un espace vide de toute occupation. Les travaux 
s’effectuerons donc en site fermé en plusieurs phases. Le chantier devra être entièrement protégé 
de tout accès public non autorisé par le biais de cantonnements étanches tout autour de la zone 
de chantier.  

 MÉTRÉ 
L’entreprise devra se rendre sur place afin de faire un relevé précis de l’existant. 

 PROTECTION CONTRE LES RIQUES D’INCENDIE  
Conformément à la réglementation en vigueur, les entreprises devront respecter toutes les mesures 
et précautions obligatoires visant les constructions et les aménagements selon :  

- Le classement de l’établissement du point de vue de la sécurité incendie 
- La Notice de Sécurité Incendie et ses attendus   
- La réglementation sur le Classement au Feu et la Réaction au Feu des ouvrages   

L’entreprise se reportera au Rapport Initial du Bureau de Contrôle en ce qui concerne les 
documents à communiquer au Bureau de Contrôle et à la maitrise d’œuvre pour approbation 
avant toute commande et mise en œuvre. 

 GARANTIES 
00.11.1. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 

Pendant une année à dater du jour de prise d'effet de la réception des ouvrages avec ou sans 
réserve, l'entrepreneur devra la garantie de parfait achèvement de ses ouvrages. 
Outre la levée des réserves constatées à la réception des ouvrages, l'entrepreneur doit la 
réparation de tout désordre, malfaçon, omission ou imperfection et inachèvement pouvant se 
révéler après la réception des travaux. 
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Pour effectuer les travaux nécessaires à la réparation des désordres signalés par le maître 
d’ouvrage, l'entrepreneur disposera d'un délai maximum de cinq jours calendaires (sauf urgence) 
comptés à partir de la notification écrite qui lui en sera faite. 
 
À défaut d'exécution dans le délai susvisé, le maître d’ouvrage adressera une mise en demeure à 
intervenir à l'entreprise défaillante, sous un délai qui ne pourra excéder dix jours calendaires à dater 
de la réception de la mise en demeure. 
Si la mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage pourra alors faire exécuter les travaux 
nécessaires aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante, dans le cadre de l'assurance 
dommage ouvrages. 
En cas d'urgence, le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une entreprise de son 
choix, aux frais, risques et périls de l'entreprise, si celle-ci n'intervient pas immédiatement. 
La maîtrise d’œuvre fera l’interface entre le maître d’ouvrage et l’entreprise et vérifiera la bonne 
exécution des réparations. 

00.11.2. GARANTIE DECENNALE 
La garantie décennale couvre les travaux, les fournitures et les prestations visées à l’article 1792.2 
et 2270 du nouveau Code Civil. 
L’entreprise est soumise aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction. 

 ÉCHANTILLONS 
Des échantillons sont à fournir avant toute commande pour validation par le maître d’œuvre. 

 COORDINATION DES TRAVAUX 
Il est précisé que chaque entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur : 

- Les caractéristiques des ouvrages supports (gros œuvre) et les possibilités d'ancrage qu'ils 
présentent. 

- Les incorporations dans ses ouvrages (menuiserie, électricité). 
- Les réservations dans ses ouvrages (passages de fileries, de tuyauteries, de gaines). 
- Chaque entreprise devra préciser aux autres entrepreneurs quelles sont les règles 

d'encastrement et de fixation applicables à ses ouvrages. 
- Ces études d’exécution devront également prévoir l’envoi des études au maître d’œuvre 

qui réalisera la synthèse entre les différents lots. 
 
Le maître d’œuvre déclenchera les réunions nécessaires à la bonne marche du chantier. 

 RÉCEPTION DES SUPPORTS 
Si l'entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que l'état apparent du support 
n'est pas conforme au projet, à ses détails d'exécution ou aux prescriptions qu'il a fournies, il en 
avisera le maître d'œuvre qui procédera au constat et décidera des réfections à effectuer. 
Aucune observation concernant l'état des supports ne sera admise à partir du commencement 
des travaux du présent lot, tout début d'exécution impliquant l'acceptation des supports. 
De même, toute réfection de support qui n'aurait pas été demandée à temps pour pouvoir être 
effectuée sans retarder les travaux du présent lot, ne pourra être retenue comme argument 
susceptible de modifier les détails et les délais d'exécution. 
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 TRANSPORT, MANUTENTION, STOCKAGE 
Le transport, la manutention et le stockage des approvisionnements seront réalisés avec toutes les 
précautions nécessaires afin de proscrire toute dégradation risquant d'affecter les performances, 
la résistance à la corrosion des matériaux et l'aspect des ouvrages. 
Le maître d’œuvre aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. 
Le stockage sera réalisé à l'abri des intempéries. 
L'entrepreneur, en charge des installations de chantier, fera son affaire des emplacements et, 
éventuellement, des locaux nécessaires au dépôt des approvisionnements. L’ensemble des 
entreprises se coordonneront dans l’organisation du chantier. 

 TRAITEMENT DES DÉCHETS 
L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusés, 
approvisionnés par lui sur le chantier. 
Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de 
transport ou de manutention. 
Chaque entreprise devra tout mettre en œuvre pour s’inscrire dans le cadre de la loi de la transition 
énergétique n°2015-992 du 17 Aout 2015. 
Chaque entreprise aura l’obligation : 

- De maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et après l’exécution des 
travaux dont elle a la charge. 

- De trier les déchets suivant les différents types de déchets. (Dangereux / Non dangereux / 
Inerte). 

- Les déchets seront évacués vers les décharges agréées aux frais exclusifs des entrepreneurs 
et ce, régulièrement afin de ne pas encombrer le chantier  

- L’entreprise doit chercher à limiter les distances de transport des déchets pour le 
regroupement / prétraitement / valorisation / élimination. 

Le maître d’œuvre pourra réclamer une copie des bons de décharge ou BSD. 
 
Sur le chantier, il est strictement interdit : 

- De brûler les déchets. 
- D’abandonner ou enfouir les déchets dans des filières non réglementaires et notamment sur 

le chantier. 
- De déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.  

 
Modalités de suivi de la gestion des déchets dangereux : 
L’entreprise apportera au maître d’ouvrage la preuve de la destination des déchets dangereux et 
de la conformité à la réglementation de cette destination. Pour cela le(s) bordereau(x) de suivi de 
déchets, devront être transmis régulièrement suivant l’avancement du chantier et intégrés dans le 
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés). 
Site Internet permettant d’identifier les prestataires de déchets locaux, tels que le site de la FFB : FFB 
- Déchets de chantier. 

 NETTOYAGE JOURNALIER 
Prestation obligatoire due par l'entreprise : 

- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot - des lieux privés et des voies 
publiques, suite aux salissures que pourraient causer les travaux. 

- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour 
si nécessaire. 

- Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention. 
- Maintenir le chantier en parfait état de propreté. 
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- Toujours s’assurer, avant tous travaux, que les ouvrages existants ou voisins n’ont à subir 
aucun risque de désordre. 

- Elle garantit le maître d’ouvrage contre tous les recours de l’autorité publique ou de tiers à 
ce sujet. 

- Elle sera entièrement responsable des dommages de toutes natures causés du fait de ses 
travaux aux constructions existantes ou voisines, ainsi qu’au domaine public. 

Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en 
cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'œuvre pourra faire exécuter 
tous nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises. 

 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot INSTALLATION DE CHANTIER n'est qu'un 
complément au nettoyage de fin de chantier. Il ne pourrait en aucun cas, comporter le nettoyage 
et l'évacuation des déchets laissés par les entreprises intervenant sur chantier. 
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'ouvrage fera exécuter 
tous nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, 
à la charge de ces mêmes entreprises. 
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LOT 01. INSTALLATIONS DE CHANTIER - NETTOYAGE - 
ENTRETIEN CHANTIER 

 GERE PAR L’ARCHITECTE – NEGRE ARCHITECTURE 
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LOT 02. CURAGE  
 GÉNÉRALITES 
02.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
- DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments 

02.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE 
Plan BVC « LOT 02 – CURAGE » 

02.1.3. DEPOSE DES EXISTANTS 
L'entreprise devra la dépose, l'évacuation et la mise en décharges appropriées de TOUS les 
éléments ciblés dans le périmètre du projet, y compris l’enlèvement de tous les gravois et matériaux 
en décharges classées dans les plus brefs délais, afin de ne pas encombrer le chantier. 
L’entreprise devra toujours s’assurer, avant tous travaux, que les ouvrages existants ou voisins n’ont 
à subir aucun risque de désordre. 

 DÉTAILS – CURAGE 
02.2.1. PORTES ET FENETRES – REPERE A 

Dépose soignée et complète de toutes les portes et les fenêtres repérées sur les plans 
Compris : 

- Descellement des happes sur maçonnerie, dépose de vantaux, découpe puis dépose 
soignée de l’huisserie et couvre-joint 

- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage 

Localisation : R+1, RDC et R-1 

02.2.2. ÉLEMENTS DÉPOSÉS / SUPPRIMES – REPERE B 
Les zones repérées sont à vider complètement dans son ensemble. Cela comprend : des habillages 
décoratifs des murs et poteaux, des agencements, des équipements sanitaires, des équipements 
de cuisine, des luminaires et du mobilier & accessoires + terrasse. 
Compris : 

- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 et R-1 
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LOT 03. DÉMOLITION 
 GÉNÉRALITES 
03.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'Entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
- DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments 
- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre 
- DTU 26.1 : Travaux d'enduits de mortier  
- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (P14-201) 
- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres 

03.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE 
Plan BVC « LOT 03 - DÉMOLITION » 

03.1.3. MISE EN ŒUVRE  
Préalablement à l’intervention du présent lot en curage, les travaux de dépose et de démolition 
intégreront toutes les dispositions nécessaires d'étaiement, de contreventement. Les gravats et tous 
les débris en provenance des démolitions et déposes seront évacués à la décharge la plus proche 
comprenant le tri sélectif.  
Les travaux de démolition seront exécutés à la main, les trémies et les découpes se feront 
uniquement par sciage. 
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra s'assurer que les modifications apportées à la 
structure et à la nature des locaux ne changent pas et qu'elles n'occasionnent pas des efforts 
préjudiciables pour les éléments structuraux existants. 

03.1.4. DEMOLITIONS 
Les travaux de démolition / déconstruction consistent en la dépose d’éléments fixes et/ou 
structurels.  
Ils comprennent sans que cette liste ne soit exhaustive, la dépose d’ouvrages en matériaux de 
toutes natures : 

- Démolition des murs structurels  
- La protection et nettoyage des locaux 

03.1.5. NOTA 
L'entreprise devra fournir, à ses propres frais, les notes de calculs, plans et méthodologie de renforts 
établis par un ingénieur agréé pour toute création de trémies ou création de réservation d'une 
surface supérieure à 0,04 m2 et dont au moins une des dimensions est supérieure à 0,2m dans un 
élément porteur. 

 DÉTAILS – DÉMOLITION 
03.2.1. MURS / CLOISONS – REPERE A 

Démolition propre et complète des cloisons /murs définis dans le plan 
Compris : 

- Désolidarisation des cloisons à démolir par rapport à la structure, compris sciage 
- Bouchements et calfeutrements  
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- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif  
- Mise en attente des réseaux (électricité, plomberie, …) 
- Nettoyage   

Localisation : R+1 et R-1 

03.2.2. PLANCHERS, SOCLES, MARCHES, ESCALIERS – REPERE B 
Dépose propre et complète des planchers, socles bétons, marches et escaliers repérés.  
Le support devra être livré propre et apte à recevoir un ragréage et un nouveau revêtement si 
nécessaire 
Compris :  

- Dépose de tout revêtement existant, carrelage, sol vinyle, moquette, toutes les plinthes 
- Mise à niveau de tous les sols à la même altimétrie: 

o +0.00 au fini dans la salle de restaurant 
o +0.32 au fini sur la terrasse 

- Prévoir les réservations dans le sol pour la mise en œuvre des futurs revêtements 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

03.2.3. AGRANDISSEMENT DES BAIES EXISTANTES – REPERE C 
Modification et agrandissement des baies existantes repérées dans les murs porteurs (pour la mise 
en place de portes-fenêtres coulissantes et porte automatique). 
Prévoir les réserves nécessaires pour la mise en œuvre de seuils et l'encastrement des rails coulissants 
des portes-fenêtres, en raccord avec le sol existant de la terrasse.  
Compris :  

- Modification en hauteur et en largeur selon plan  
- Etaiement (selon les préconisations du bureau d’étude) 
- Toutes les démolitions nécessaires 
- Reprises de structure avec réfection des tableaux, linteau et appuis similaires à l'existant 
- Reprise et complément des jambages de même nature que ceux existants, 
- Réalisation de feuillure, de listel ou plumet le cas échéant 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

03.2.4. AGRANDISSEMENT DE BAIE EXISTANTE POUR MARCHE – REPERE D 
Modification et agrandissement de la baie existante pour créer une marche dans l'épaisseur du 
mur à + 0.16 au fini du niveau de la salle de restaurant (à +0.00) 
Prévoir les réserves nécessaires pour la mise en œuvre des revêtements de sol. 
Compris :  

- Etaiement (selon les préconisations du bureau d’étude) 
- Toutes les démolitions nécessaires 
- Reprises de structure avec réfection des tableaux, linteau et appuis similaires à l'existant 
- Reprise et complément des jambages de même nature que ceux existants, 
- Réalisation de feuillure, de listel ou plumet le cas échéant 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 
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03.2.5. DEMOLITION CHEMINEE – REPERE E 
Démolition propre et complète de la cheminée existante intérieure. Conservation des conduit et 
gaines existantes pour la pose et le raccordement d’une nouvelle cheminée.  
Compris :  

- Mise en place d’échafaudage nécessaire 
- Reprise des ouvrages et réseaux de conduits/gaines attenants dégradés 
- Dépose des armatures et structures non réutilisées 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

03.2.6. ESCALIER EXTERIEUR + GARDE CORPS – REPERE F 
Sciage, démolition et dépose d’une escalier métallique extérieur menant du RDV au R+1 terrasse. 
Prévoir la dépose partielle du garde-corps périphérique de la terrasse selon le nouveau plan 
d’implantation.  
Compris :  

- Toutes les démolitions nécessaires 
- Dépose des armatures et structures non réutilisées 
- Reprises des structures avec réfection des éléments similaires à l'existant 
- Protection des sols et des murs adjacents (par polyane ou matériau plus protecteur en cas de chocs) 
- Garnissage au mortier et raccord des murs et sols si nécessaire 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : RDC et R+1 

03.2.7. SOL EXISTANT DE LA TERRASSE– REPERE G 
Prévoir la protection du sol de la terrasse existante jusqu’à la réception du projet, conservée en 
l’état durant le projet.  
Compris :  

- Réfection des ouvrages dégradés durant les travaux 
- Choix du matériau de protection à la charge de l’entreprise 
- Toutes sujétions de découpes et raccords 
- La dépose complète de la protection, la sortie et l’évacuation en fin de chantier 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

03.2.8. FAUX-PLAFOND – REPERE H 
Dépose complète de tous les faux-plafonds repérés 
Compris : 

- Ossature primaire et isolation 
- Tous les organes et les luminaires 
- Toutes les structures et fixations 
- Évacuation des gravats en décharge spécialisé avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 
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LOT 04. GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE  
 GÉNÉRALITÉS 
04.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (P14-201) 
- DTU 27.2 : Enduits projetés 
- DTU 60.1 : Canalisations d’évacuation gravitaire des eaux usées et des eaux pluviales 

04.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
Plan BVC « LOT 04 - GROS ŒUVRE - MAÇONNERIE » 

04.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

 DÉTAILS – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE  
04.2.1. EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES – REPERE A 

L'entreprise doit tous les réseaux d'évacuation des EU et EV par carottage sur plot béton pour 
passage des attentes plomberie. Canalisations intérieures – diamètre 100 mm impératif - Regards 
avec cunette en fond et tampons fonte. 
Si carottage impossible prévoir la création de tranchées / saignées pour passage des attentes 
Compris :  

- Diamètre des carottages à définir selon besoin 
- Percement par sciage pour les tranchées / saignées 
- Protection des ouvrages attenants 
- Repérage au préalable d’éventuels réseaux enterrés 
- Évacuation et mise en décharge spécialisée avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Coordination à prévoir avec le lot 13 PLOMBERIE 
Localisation : R+1 & R-1 

04.2.1. RESERVATION POINTE DE DIAMANT AUTOUR DES SIPHONS – REPERE B 
Réalisation de réservations pour décaissés pointe de diamant autour des siphons 
Dimensions : 1000 x 1000 mm 
Pente : 1 % 
Localisation : R+1 & R-1 
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04.2.1. RESERVATION POUR SIPHON – REPERE C 
Réalisation de réservations pour encastrement de nouveaux siphons de sol.  
Fourniture et pose à la charge du lot 13 PLOMBERIE 
Les dimensions des réservations sont à adapter en fonction des éléments retenus 
Localisation : R+1 & R-1 

04.2.1. RESERVATION POUR CANIVEAU – REPERE D 
Réalisation de réservations pour encastrement de nouveaux caniveaux de sol.  
Fourniture et pose à la charge du lot 13 PLOMBERIE 
Les dimensions des réservations sont à adapter en fonction des éléments retenus 
Localisation : R+1 

04.2.2. SOCLE BETON ARME – REPERE E 
Mise en œuvre d’un socle maçonné en béton armé sous l’armoire électrique TGBT. 
Finition : prêt à recevoir un revêtement de sol souple  
Compris :  

- Béton, Coffrage soigné, Armature tous diamètre confondus, Dessus lisse 
Dimension : 1590 x 410mm 
Hauteur : 100 mm 
Localisation : R+1 

04.2.3. PLOT BETON – REPERE F 
Mise en œuvre de plot béton au niveau des évacuations. 
Dimensions : L.100 x P.100 x H.100 mm 
Compris :  

- Béton, Coffrage soigné, Armature tous diamètre confondus, Dessus lisse 
Emplacement et quantité exact à déterminer selon le lot 13 PLOMBERIE 
Localisation : R+1 

04.2.4. REALISATION D'UNE GAINE MAÇONNEE – REPERE G 
Création d'une gaine extérieure maçonnée pour mise en place d'un ascenseur respectant les 
prescriptions du cahier des charges du fabricant. Avec une ouverture /baie au niveau RDC à droite 
et une ouverture /baie niveau R+1 à gauche (pour un ascenseur ouverture double face)  
Dimensions intérieures: 1600x2084mm 
Hauteur à monter: 4300mm 
Hauteur sous plafond de gaine: 3400mm 
Hauteur de la fosse: 1000mm 
Hauteur totale environ: 8700mm 
Compris : 

- Création de fosse en béton armé pour élévateur 
- Murs au droit de la gaine ascenseur 
- Linteaux en béton armé 
- Chaînages ceintures en béton armé 
- Dalle de couverture de la gaine élévateur 
- Création de ventilation haute 
- Prévoir l’étanchéité de l’ensemble 
- Finition : Prêt à peindre ou à recevoir un revêtement mural 
- Protection des ouvrages attenants 
- Découpe, raccordement à l’existant 
- Nettoyage 
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Localisation : RDC & R+1 

04.2.5. MARCHE AVEC NEZ DE MARCHE – REPERE H 
Création d'une marche avec nez de marche et contremarche, en béton, dim: 6700x380mm 
Hauteur à monter: +160 mm au fini 
Prévoir les réserves nécessaires pour la mise en œuvre des revêtements de sol.  
Compris : 
Réalisation de la marche en béton coffré avec enduit sur contre marche et chape lissée et 
bouchardée sur la marche avec nez tiré au fer, enduit monocouche de 15 mm d'épaisseur sur les 
parements apparents. 
Compris :  

- Protection des ouvrages attenants 
- Découpe, raccordement à l’existant, ragréage si nécessaire 
- Évacuation et mise en décharge spécialisée avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

04.2.6. RAMPE EN BETON – REPERE I 
Création d'une rampe d’accès PMR en béton avec 2 pentes de 10% + 1 palier intermédiaire en 
béton + seuil en raccordement avec le sol de la terrasse.  
Dim: 4650x1470mm 
Hauteur à monter: +320 mm au fini 
Prévoir : 

- Réserve pour pose de guides encastrés pour la porte automatique. 
- Réserves nécessaires pour la mise en œuvre des revêtements de sol. 

Compris : 
- Fondation avec semelles isolées, longrines, armatures, coffrages… 
- Rampes et paliers : Forme de pente, dallage en béton, joint de fractionnement et dilatation, 

bordure de chasse-roue… 
NOTA : La rampe d’accès en béton balayé devra respecter les normes en termes d’accessibilité 
handicapée, notamment la pente ne devra excéder 5% et elle devra comporter un palier de repos 
tous les 10m, le cas échéant, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 PRINCIPE DE RAMPE PMR 
Localisation : R+1 

04.2.7. REALISATION D'UN SEUIL DE NIVEAU – REPERE J 
Réalisation de seuils au niveau des nouvelles baies créées, en raccordement altimétrique avec le 
sol de la terrasse (+0.32 au fini).  
Dim: 1470/2237/3544mm 
Prévoir : 

- Réserve pour pose de guides encastrés pour les baies vitrées. 
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- Réserves nécessaires pour la mise en œuvre des revêtements de sol. 
- La reprise des eaux devant les baies 

Compris :  
- Protection des ouvrages attenants 
- Découpe, raccordement à l’existant, ragréage si nécessaire 
- Évacuation et mise en décharge spécialisée avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

04.2.8. RECHARGE EN BETON DE LA DALLE EXISTANTE – REPERE K 
Recharge en béton de la dalle existante pour pose d'un sas avec portes automatiques.  
Hauteur au fini avec revêtement de sol (dito existant) = même altimétrie que la terrasse existante 
(+0.32). 
Prévoir une réservation pour la pose d'un tapis gratte-pieds encastré. Dim: 1800x1200mm, ht:20mm 
Prévoir : 

- Le raccordement des poteaux latéraux existants avec la dalle, pour assurer l'étanchéité du 
sas. 

- Réserve pour pose de guides encastrés pour les portes automatiques. 
- Réserves nécessaires pour la mise en œuvre des revêtements de sol. 
- La reprise des eaux devant les baies 

Compris :  
- Protection des ouvrages attenants 
- Découpe, raccordement à l’existant, ragréage si nécessaire 
- Évacuation et mise en décharge spécialisée avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

04.2.9. CAROTTAGE / PERCEMENT DANS LA FAÇADE – REPERE L 
Prévoir les percements et carottages si nécessaire dans le mur de la façade extérieure pour 
passage des réseaux électriques pour alimentation du stand extérieur.  
Compris :  

- Protection des ouvrages attenants 
- Percements par tous moyens pour passages des réseaux électriques 
- Rebouchage soigné au mortier de ciment après pose des réseaux, compris joints, isolation 

etc. 
- Évacuation et mise en décharge spécialisée avec tri sélectif 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 
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LOT 05. ÉTANCHÉITÉ 
 GÉNÉRALITÉS 
05.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 43.6 : Étanchéité des planchers intérieurs 

05.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 05 - ÉTANCHÉITÉ » 

 DÉTAILS – ÉTANCHÉITÉ 
 ÉTANCHEITE LIQUIDE – REPERE A 

Réalisation sur support béton et Placoplâtre d'une étanchéité liquide type ALSAN 400 des Ets 
SOPREMA ou équivalent sous avis techniques avec garantie décennale exigée. 
Hauteur des relevés muraux : 200 mm comprenant traitement des fissures et renfort en bandes de 
fibre polyester 
Y compris : 

- Suggestion de préparation des supports 
- Application d'un primaire type EPOX des Ets SOPREMA ou équivalent, de 250 g/m² minimum 

suivant la porosité avec bouche porage préalable 
- Sujétion de raccordement des siphons de sol fournis par le lot 13 PLOMBERIE 
- Sujétion pour renforts dans les angles 
- Toutes reprises de raccords 

Localisation : R+1 & R-1 
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LOT 06. MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 GÉNÉRALITÉS 
06.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
DTU :  

- DTU n°34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres, 
- D.T.U. n°36.1 : Travaux de menuiserie bois, 
- DTU n°36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 
- DTU n°37.1 : Menuiseries métalliques 
- D.T.U. n°59.1 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- D.T.U. n°39 : Miroiterie – Vitrerie 

Normes françaises AFNOR : 
- N.F. P. 20.302 - Caractéristiques des fenêtres 
- N.F. P. 20.501 - Méthode d'essais des fenêtres 
- N.F. P. 24 - Menuiserie métallique 
- N.F. P. 24.351 - Protection contre la corrosion 
- NF.B.50.001 : Bois Nomenclature 
- NF.B. 50.100 : Analyse des risques d'altération 
- NF.B. 50.101 Contrôle du traitement préventif 
- NF.B. 50.102 Attestation du traitement préventif 
- NF.P.74.201.1 et 2 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- N.F. P. 78.101 - Garniture d'étanchéité et produits annexes 
- NF.P.78.201.1 et 2 : Miroiterie – Vitrerie 
- N.F. P. 85.102 et N.F.P. 85.304 – Joints 
- N.F. A. 50.452 : Aluminium et alliages d'aluminium 
- N.F. A. 91.450 - Traitement de surface des métaux 

06.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 06 - MENUISERIES EXTÉRIEURES » 

06.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

06.1.4. RECEPTION DES SUPPORTS 
Avant d'entreprendre ses propres travaux et dans un délai compatible avec le planning 
d'exécution, l'entrepreneur est tenu de réceptionner les supports et réservations qui lui sont livrés 
par le titulaire du gros- 
Œuvre. 
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Il doit émettre en temps utile toutes les réserves qu'il juge nécessaires sur les défauts de réalisation 
des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient être incompatibles avec la bonne exécution des 
travaux. 

06.1.5. FABRICATION - POSE DES MENUISERIES 
Les menuiseries construites dans les règles de l'art devront présenter une parfaite rigidité 
fonctionnelle, être inertes et satisfaire aux caractéristiques précisées ci-après. Les entreprises sont 
tenues d'indiquer la marque des profils avec lesquelles elles travaillent. 
Elles seront réalisées en profilés d'alliage léger d'aluminium, de première catégorie. 
Ces profils devront permettre l'évacuation à l'extérieur des eaux de lavage et condensation, ainsi 
que le rejet des eaux qui pourraient s'infiltrer. Les profilés et les dispositifs de rejet d'eau soumis à 
l'effet du vent ne devront pas être générateurs de bruit ou tout au moins de bruit dont le niveau 
sonore résiduel compromettrait le confort acoustique. 
L'étanchéité des menuiseries réalisée par double contact métallique sera obligatoirement 
complétée sur le pourtour des ouvrants par un joint plastique à élasticité permanente résistant 
particulièrement bien aux intempéries et au vieillissement. Toutes les menuiseries seront 
systématiquement montées sur pré cadres à quatre côtés. 
Les portes fenêtres seront équipées de seuils à soumettre au visa des concepteurs avant fabrication 
de la menuiserie, au même titre que tous les ouvrages, sans exception. 
Les cadres et pré cadres posés sur maçonnerie seront d'épaisseur suffisante, de manière à 
permettre le calfeutrement périphérique de l'isolation thermique et du doublage. 
La pose, le réglage, le calage, le scellement et les raccords divers sont à la charge du présent lot. 
Dans tous les cas, toutes les parties vues seront laquées ou anodisées. 
Les ensembles préfabriqués seront polis et laqués, couleur défini ci-dessous, au four. Le fini, tant 
intérieur qu'extérieur, devra être parfait sans aucune trace, ligne, tâche, ou autres... 
Tout défaut motivera le refus pur et simple de l'ouvrage considéré. 
Les parements destinés à demeurer apparents seront protégés pendant tout le chantier au moyen 
de bandes adhésives ou vernis pelables, dont l'entrepreneur du présent lot assurera l'enlèvement 
en fin de travaux. Les menuiseries seront équipées de quincailleries nécessaires à leur utilisation 
rationnelle. 
Ces articles seront de construction robuste. 

06.1.6. QUINCAILLERIE – OUVRAGES DE FINITION  
 QUINCAILLERIE 

Toutes les quincailleries, outre leur conformité aux documents précités, doivent être robustes, 
notamment en ce qui concerne les serrures. 
Un échantillon complet de toutes les quincailleries est soumis, à l'approbation du Maître d'Œuvre 
deux semaines au moins avant le commencement des travaux de menuiserie. 
Nota : Les numéros de catalogue concernant la serrurerie, quincaillerie ou les marques, énoncés 
dans le présent descriptif sont des "références de qualité". Tous les ouvrages équivalents en aspect, 
forme et qualité peuvent être acceptés par le Maître de l'Ouvrage. Tous ces ouvrages doivent 
posséder le label NF. 
Toutes les pièces doivent être de même nature que les finitions, anodisées ou laquées comme les 
menuiseries. 

 CLES - ORGANIGRAMME 
Les serrures sont équipées de 3 (trois) clés qui sont remises étiquetées et numérotées le jour de la 
réception au Maître de l'Ouvrage. 
Pendant le chantier, l'entrepreneur doit un tableau avec crochets sur lequel sont placées en 
permanence les clés étiquetées de toutes les portes (au minimum une clé par porte). 
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 OUVRAGES DE FINITION 
L'entrepreneur doit tenir compte dans le cadre de son prix forfaitaire tous les ouvrages de finition : 

- Couvre-joints et cornières en périphérie à l'intérieur et à l'extérieur si nécessaire ; 
- Les joints au mastic acrylique entre les couvre-joints et les supports en Placoplatre ou enduits 
- Les bavettes et tôles en aluminium laqué pour tous les habillages nécessaires des ossatures 

métalliques. 

 PERFORMANCES EXIGEES 
Les menuiseries répondent à la classification d'étanchéité européenne suivante : 

- Perméabilité à l'air 
- Etanchéité à l’eau et à la neige 
- Résistance au vent 

Toutes les notes de calculs, sections, profils et assemblages seront laissés à la responsabilité de 
l'entreprise. 

 VITRAGES 
L'entrepreneur du présent lot doit : 

- Toute la main d'œuvre et fournitures nécessaires au complet achèvement des travaux, y 
compris transport, manutention, échafaudage ; 

- La vérification du calcul des épaisseurs de vitrage en fonction de la surface, de l'exposition, 
de la pression des vents, de la rigidité des châssis et des règlements de sécurité ; 

- La dépose et la repose des parcloses ; 
- Les mesures exactes des dimensions en feuillures ; 
- Le repérage des vitrages posés jusqu'à la livraison du bâtiment, la pose et le calage des 

ouvrages. 

 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE : 
L'entrepreneur du présent lot est tenu de préciser aux corps d'état intéressés (menuiserie, gros-
œuvre, et ce avant exécution des plans de détail et mise en fabrication) les dimensions des 
feuillures nécessaires et compatibles pour les divers vitrages qu'il doit mettre en œuvre, et il vérifie 
ces feuillures avant de débuter les travaux. 
L'entrepreneur du présent lot a à sa charge la dépose et repose des parcloses livrées avec les divers 
châssis, le remplacement dans la même qualité des vis, pointes, clips ou autres.  
Les verres et glaces sont de premier choix, dit "choix supérieur". 
La coupe des verres est franche et sans éclat. 
Prévoir calage d'assise et périphérique. 
L'entrepreneur doit s'assurer que les supports sont en état de recevoir les mastics, c'est-à-dire 
exempts de graisse, rouille de poussière et autres salissures non susceptibles d'être enlevés par 
simple brossage. 

 PROTECTION - NETTOYAGE : 
L'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux et en doit 
le remplacement ou la réparation en cas de dégradation ou vol. 
Les ouvrages exécutés sont livrés nets de tous gravats, détritus et matériaux étrangers à ces 
ouvrages. 
L'enlèvement en fin de chantier du film de protection est à la charge du présent lot. 

 MENUISERIES ALUMINIUM 
Les menuiseries aluminium seront réalisées à l'aide de profil aluminium extrudé. La nature de l'alliage 
et les conditions de filage seront conformes à la norme NF ASO 710. 
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Laquage garanti par le label Qualicoat – coloris au choix de l'Architecte dans la gamme RAL ou 
anodisé naturel ; 
Les profils seront assemblés en coupe d'onglet, au moyen d'équerre en alliage d'aluminium. La 
fixation invisible se fera par goupillage et par sertissage. Les angles seront collés. 
Les pré cadres seront en tôle d'acier galvanisé de 20/10° d'épaisseur, avec toutes sujétions de 
pliage, de renfort, et de réservations. 
Le réglage, le calage et le scellement sont à la charge du présent lot. 
La fixation des dormants sur les précadres se fera obligatoirement à l'aide de vis en acier 
inoxydable. 
Les précadres à l'extérieur seront habillés par des couvre-joints en aluminium de formes adaptables 
sur le cadre dormant. 
Les vitrages seront maintenus par des parcloses en alliage d'aluminium à clippage (avec système 
anti arrachement en cas de choc) et joints EPDM sur la périphérie intérieure et la périphérie 
extérieure du vitrage. 
L'étanchéité sera assurée par des joints de battement et EPT sur les périphéries ouvrant et dormant 
des châssis. 
Finition intérieure et extérieure par couvre-joints plats ou cornière à coupe d'onglet et parfaitement 
ajustés en aluminium anodisé sur les trois côtés de la menuiserie ; ces couvre-joints seront fixés d'une 
manière invisible et recouvriront la totalité du précadre et le doublage intérieur de 20 mm (largeur 
minimale du couvre-joint 35 mm). 
L'étanchéité entre le précadre et les maçonneries, ainsi qu'entre les précadres et les dormants sera 
assurée par un joint en mousse à cellules fermées et un joint élastomère du type polyuréthanne. 

 DÉTAILS – MENUISERIES EXTÉRIEURES 
06.2.1. FENETRE, 1 OUVRANT - REPERE FE1, FE2, FE5 – PM – EXISTANT 

 

06.2.2. ENSEMBLE DE 2 FENETRES - REPERE FE3, FE4 – PM – EXISTANT 
 

06.2.3. ENSEMBLE DE 3 FENETRES - REPERE FE6, FE7, FE8 – PM – EXISTANT 
 

06.2.4. FENETRE 2 VANTAUX - REPERE FE9, FE10, FE11, FE12, FE13, FE14 – PM - 
EXISTANT  

 

06.2.5. FENETRE FIXE, CHASSIS BOIS ET VITRAGE CLAIR- REPERE FE15 – PM – EXISTANT 
 

06.2.6. ENSEMBLE DE 3 FENETRES - FE16 – PM - EXISTANT 
 

06.2.7. BAIE VITREE – REPERE PV1 
Fourniture et pose d’une baie vitrée en profilés aluminium à rupture de pont thermique. 
Compris : 
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- Tôlerie précadre nécessaire (fixation à la charge du présent lot, conformément au DTU et à 
la règlementation) 

- Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium laqué dito coloris des fenêtres existantes 
- Rupture de pont thermique sera assurée par la jonction du profil intérieur et extérieur  
- Pour une étanchéité parfaite, l’entreprise devra présenter les détails de principe permettant 

de montrer les éléments du support maçonné avec l’interposition d’un joint mousse étanche 
à l’air et à l’eau 

- L’ensemble des canons, serrures, rosaces, paumelles, béquilles et quincaillerie seront laqués 
comme les dormants et ouvrants 

- Bavettes en aluminium laqué sur la totalité de l’appui (paroi + isolation) 
- Habillage de tout l'encadrement en tôle d'aluminium laqué (paroi + isolation) 
- Couvre-joints (plats ou cornières, de chaque côté) 
- Parcloses en aluminium laqué 
- Fourniture et pose de double vitrage isolant et de sécurité (suivant normes, réglementations 

thermiques). 
- Au droit des portes et vitrages attenants, signalétique par bandes de visualisation conformes 

à la réglementation en vigueur 
- Pose, scellement, étanchéité et calfeutrement à la charge du présent lot 

La baie vitrée sera réalisée en: 
- 3 pans égaux, 
- Avec un pan fixe à gauche et de 2 pans coulissants se rabattant sur la gauche. 

Pose encastrée dans la baie avec les coulisses basses encastrées dans le sol pour un franchissement 
sans ressaut 
Dimensions données à titre indicative: 3350x 2480mm 
 
 
 
 
 
 
 

06.2.8. BAIE VITREE – REPERE PV2 
Fourniture et pose d’une baie vitrée en profilés aluminium à rupture de pont thermique. 
Compris : 

- Tôlerie précadre nécessaire (fixation à la charge du présent lot, conformément au DTU et à 
la règlementation) 

- Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium laqué dito coloris des fenêtres existantes 
- Rupture de pont thermique sera assurée par la jonction du profil intérieur et extérieur  
- Pour une étanchéité parfaite, l’entreprise devra présenter les détails de principe permettant 

de montrer les éléments du support maçonné avec l’interposition d’un joint mousse étanche 
à l’air et à l’eau 

- L’ensemble des canons, serrures, rosaces, paumelles, béquilles et quincaillerie seront laqués 
comme les dormants et ouvrants 

- Bavettes en aluminium laqué sur la totalité de l’appui (paroi + isolation) 
- Habillage de tout l'encadrement en tôle d'aluminium laqué (paroi + isolation) 
- Couvre-joints (plats ou cornières, de chaque côté) 
- Parcloses en aluminium laqué 
- Fourniture et pose de double vitrage isolant et de sécurité (suivant normes, réglementations 

thermiques). 
- Au droit des portes et vitrages attenants, signalétique par bandes de visualisation conformes 

à la réglementation en vigueur 
- Pose, scellement, étanchéité et calfeutrement à la charge du présent lot 
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La baie vitrée sera réalisée en: 
- 2 pans égaux, 
- Avec un pan fixe à gauche et de 1 pan coulissant se rabattant sur la gauche. 

Pose encastrée dans la baie avec les coulisses basses encastrées dans le sol pour un franchissement 
sans ressaut 
Dimensions données à titre indicative: 2240x 2480mm 
 
 
 
 
 
 
 

06.2.9. PORTE AUTOMATIQUE VITREE COULISSANTE – REPERE PV3 
Fourniture et pose d’une porte automatique coulissante suspendue avec châssis en aluminium 
extrudé à rupture de pont thermique et double vitrage clair et feuilleté de sécurité, ouverture 
télescopique, rabattement à gauche. 
Compris : 

- Tôlerie précadre nécessaire (fixation à la charge du présent lot, conformément au DTU et à 
la règlementation) 

- Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium laqué dito coloris des fenêtres existantes 
- Rupture de pont thermique sera assurée par la jonction du profil intérieur et extérieur  
- Pour une étanchéité parfaite, l’entreprise devra présenter les détails de principe permettant 

de montrer les éléments du support maçonné avec l’interposition d’un joint mousse étanche 
à l’air et à l’eau 

- L’ensemble des canons, serrures, rosaces, paumelles, béquilles et quincaillerie seront laqués 
comme les dormants et ouvrants 

- Bavettes en aluminium laqué sur la totalité de l’appui (paroi + isolation) 
- Habillage de tout l'encadrement en tôle d'aluminium laqué (paroi + isolation) 
- Couvre-joints (plats ou cornières, de chaque côté) 
- Parcloses en aluminium laqué 
- Fourniture et pose de double vitrage isolant et de sécurité (suivant normes, réglementations 

thermiques). 
- Au droit des portes et vitrages attenants, signalétique par bandes de visualisation conformes 

à la réglementation en vigueur 
- Pose, scellement, étanchéité et calfeutrement à la charge du présent lot 
- Détection des personnes de toutes tailles 
- Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique 

La porte automatique vitrée sera réalisée en: 
- 3 pans, ouverture télescopique, rabattement à gauche. 
- Pose en applique et guides encastrées dans le sol pour un franchissement sans ressaut,  

Dimensions baie: 1470x 2480mm / Passage : 1400mm 

06.2.10. SAS VITREE AVEC PORTE AUTOMATIQUE ET PLAFOND VITRÉ – REPERE PV4 
Fourniture et pose d’un SAS vitré avec porte automatique coulissante suspendue avec châssis en 
aluminium extrudé à rupture de pont thermique et double vitrage clair et feuilleté de sécurité, et 
plafond vitré. 
Compris : 

- Tôlerie précadre nécessaire (fixation à la charge du présent lot, conformément au DTU et à 
la règlementation) 

- Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium laqué dito coloris des fenêtres existantes 
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- Rupture de pont thermique sera assurée par la jonction du profil intérieur et extérieur  
- Pour une étanchéité parfaite, l’entreprise devra présenter les détails de principe permettant 

de montrer les éléments du support maçonné avec l’interposition d’un joint mousse étanche 
à l’air et à l’eau 

- L’ensemble des canons, serrures, rosaces, paumelles, béquilles et quincaillerie seront laqués 
comme les dormants et ouvrants 

- Bavettes en aluminium laqué sur la totalité de l’appui (paroi + isolation) 
- Habillage de tout l'encadrement en tôle d'aluminium laqué (paroi + isolation) 
- Couvre-joints (plats ou cornières, de chaque côté) 
- Parcloses en aluminium laqué 
- Fourniture et pose de double vitrage isolant et de sécurité (suivant normes, réglementations 

thermiques). 
- Au droit des portes et vitrages attenants, signalétique par bandes de visualisation conformes 

à la réglementation en vigueur 
- Pose, scellement, étanchéité et calfeutrement à la charge du présent lot 
- Détection des personnes de toutes tailles 
- Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique 

Le SAS complet sera réalisé en: 
- 2 panneaux latéraux fixes (châssis périphérique laqué, coloris dito cadres fenêtres existantes, 

+ un panneau vitré), dimension: 1260mm environ 
- 1 façade avec 2 panneaux fixes (châssis périphérique laqué, coloris dito cadres fenêtres 

existantes, + un panneau vitré) et une porte vitrée automatique centrale, coulissant de 
chaque côté, avec les guides encastrés dans le sol pour un franchissement sans ressaut, 
largeur de passage 1400mm. 

- 1 plafond vitré (châssis périphérique laqué, coloris dito cadres fenêtres existantes, avec 3 
traverses intermédiaires + 3 panneaux vitrés) 

Dim de l'ensemble: 3200x1260/1950mm / Hauteur: 2350mm  
Fixation de l'ensemble sur dalle + façade 
Prévoir le nécessaire pour le raccordement de l'ensemble à la terrasse existante (altimétrie finale: 
+0.32) 

06.2.11. AUVENT VITRÉ – REPERE PV5 
Fourniture et pose d’un auvent vitré dans la continuité du SAS avec châssis en aluminium et double 
vitrage clair et feuilleté de sécurité 
Compris : 

- Tôlerie pré cadre nécessaire (fixation à la charge du présent lot, conformément au DTU et à 
la règlementation) 

- Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium laqué dito coloris des fenêtres existantes 
- Rupture de pont thermique sera assurée par la jonction du profil intérieur et extérieur  
- Pour une étanchéité parfaite, l’entreprise devra présenter les détails de principe permettant 

de montrer les éléments du support maçonné avec l’interposition d’un joint mousse étanche 
à l’air et à l’eau 

- L’ensemble des canons, serrures, rosaces, paumelles, béquilles et quincaillerie seront laqués 
comme les dormants et ouvrants 

- Bavettes en aluminium laqué sur la totalité de l’appui (paroi + isolation) 
- Habillage de tout l'encadrement en tôle d'aluminium laqué (paroi + isolation) 
- Couvre-joints (plats ou cornières, de chaque côté) 
- Parcloses en aluminium laqué 
- Fourniture et pose de double vitrage isolant et de sécurité (suivant normes, réglementations 

thermiques). 
- Au droit des portes et vitrages attenants, signalétique par bandes de visualisation conformes 

à la réglementation en vigueur 
- Pose, scellement, étanchéité et calfeutrement à la charge du présent lot 
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Le auvent vitré sera réalisé en: 
- Composé d'un châssis périphérique laqué, coloris dito sas d'entrée, avec 3 traverses 

intermédiaires + 3 panneaux vitrés 
Dim de l'ensemble: 3050*x1995*mm / ép: à déterminer / Hauteur: en alignement avec le sas 
Fixation de l'ensemble sur façade + sas + poteau an angle (finition dito châssis) 
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LOT 06B. ASCENSEUR – ESCALIERS EXTERIEURS ET PERGOLA 
TERRASSE 

 GÉNÉRALITÉS 
06.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
DTU :  

- DTU n°34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres, 
- D.T.U. n°36.1 : Travaux de menuiserie bois, 
- DTU n°36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 
- DTU n°37.1 : Menuiseries métalliques 
- D.T.U. n°39 : Miroiterie – Vitrerie 
- D.T.U. n°59.1 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- D.T.U N°75-1 : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs 
- D.T.U. N°70-1 : Installations électriques 

Normes françaises AFNOR : 
- N.F. P. 20.302 - Caractéristiques des fenêtres 
- N.F. P. 20.501 - Méthode d'essais des fenêtres 
- N.F. P. 24 - Menuiserie métallique 
- N.F. P. 24.351 - Protection contre la corrosion 
- NF.B.50.001 : Bois Nomenclature 
- NF.B. 50.100 : Analyse des risques d'altération 
- NF.B. 50.101 Contrôle du traitement préventif 
- NF.B. 50.102 Attestation du traitement préventif 
- NF.P.74.201.1 et 2 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- N.F. P. 78.101 - Garniture d'étanchéité et produits annexes 
- NF.P.78.201.1 et 2 : Miroiterie – Vitrerie 
- N.F. P. 85.102 et N.F.P. 85.304 – Joints 
- N.F. A. 50.452 : Aluminium et alliages d'aluminium 
- N.F. A. 91.450 - Traitement de surface des métaux 
- NF P 82-201 : Ascenseur et monte-charge électriques ou commandés électriquement 
- NF P 82-202 : Ascenseurs et monte-charges - Suspentes. 
- NF P 82-204 : Ascenseurs et monte-charges - Règles concernant le calcul des charpentes 

métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi. 
- NF P 82-205 : Fils tréfilés en acier pour câbles d'ascenseurs. Norme NF P 82-206 : Câbles en 

acier pour ascenseurs. 
- NF P 82-207 : Ascenseurs - Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. 
- NF P 82-208 : Installation d'ascenseurs - Classes l, Il et III. 
- NF P 82-222 : Ascenseurs et monte-charge - Appareils élévateurs verticaux pour personnes à 

mobilité réduite. 
- NF P 82-240 : Ascenseurs et monte-charge - Interprétations définies par la norme NF P 82-201 
- NF P 82-241 : Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des règles définies 

respectivement par les normes EN 81 et NF EN 81 (partie 1 et 2) 
- NF P 82-242 : Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des règles définies par les 

documents normatifs spécifiquement français. 
- NF P 82-251 : Ascenseurs et monte-charge - Guides de cabine et contrepoids. 
- NF EN 81-1 : Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et 

l'installation - Partie 1 : Ascenseurs électriques (indice de référence: NF P 82-210). 
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- NF EN 81-2 : Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et 
l'installation des ascenseurs et monte-charge - Partie 2 : Ascenseurs hydrauliques (indice de 
référence: NF P 82-310) 

- NF ISO 4190-5 : Dispositifs de commande et accessoires complémentaires pour ascenseurs 
et monte-charges. 

- NF P 91-201 : Handicapés. 
- NF C 15-100 : Conformité des installations électriques basse tension 
- Avis Techniques du C.S.T.B. pour les matériaux et procédés non traditionnels, compte tenu 

des avis du M.A.R.C. pouvant opposer des restrictions ou refus de couverture en garantie 
décennale. 

- Et d'une façon générale, l'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs 
applicables à l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux à réaliser que le 
type d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé, non énumérés 
ici mais que l'Entrepreneur est sensé connaître 

06.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 06B - ASCENSEUR-ESCALIERS EXT. & PERGOLA TERRASSE » 

06.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

 ASCENSEUR PMR EXTERIEUR – REPERE A 
06.2.1. MACHINERIE  

Elle sera de type machinerie embarquée ou dans la gaine avec tableau de commande sur le 
palier dernier niveau desservi au droit de la cage. En tant que technicien, l'Entrepreneur devra 
fournir au Maître d'Œuvre les observations qu'il jugera utile de formuler sur les dispositions retenues 
sur la gaine, fosse, épaisseur de voiles, hauteurs de l’édicule, etc. ... Ces observations seront 
mentionnées lors de la remise des offres. Il ne sera admis aucune réclamation de l'Entrepreneur. 

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
L'ascenseur mis en œuvre sera à traction électrique à variation de fréquence. 

- Il sera positionné en extérieur et devra supporter toutes les formes de météo (tempêtes, 
neiges, pluies…) 

- Marque : TKE (ou équivalent : Kone, Otis, Schindler). 
- Modèle : Synergy 200 ou équivalent 
- Charge utile : 630 kg. – 8 Personnes  
- Nombre de démarrages/heure : 180. 
- Entraînement : électrique, régulation de vitesse par variation de fréquence. 
- Vitesse nominale : 1,00 m/s avec nivelage automatique. 
- Manœuvre : collective.  
- Nombre d'accès : 1 accès par niveau. 
- Arrêts : 2  
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- Course : 3 m (à confirmer)  
- Accès sur 2 faces de service opposées.  
- Désignation niveaux desservis : 0 et 1 
- Machinerie: embarquée ou en gaine. 
- Equipement d'une télésurveillance. 
- Dimensions intérieures minimum: conforme au transport des personnes à mobilité réduite, 

(Norme NF P 91- 201) et au transport des malades couchés sur un brancard, des cercueils et 
des meubles encombrants. 

- Plaques à boutons palières et cabine anti vandale classe 1 
- Porte cabine : automatique 2 vantaux vitrés non PF, passage libre 900 mm, avec lisse de 

réouverture. 
- Cabine ligne B72 
- Tous les éléments de l'installation seront isolés de la structure béton au moyen de dispositifs 

élastiques permettant d'éviter la transmission de vibrations. 

 MANŒUVRE 
La manœuvre sera de type collective, descente avec contrôleur microprocesseur et protection 
antiparasite adaptée. 

- En montée : la cabine ne s'arrête qu'à l’étage pour lequel un ordre aura été enregistré en 
cabine. 

- En descente : la cabine s'arrête qu'à l’étage pour lequel un appel palier aura été enregistré 
pour descendre (sauf pleine charge). 

L'armoire de manœuvre en gaine avec coffret de maintenance sera positionnée au Niveau 0 avec 
DTU intégré.  

- Elle sera équipée d'un modem pour transmission d'informations techniques vers un central 
de télésurveillance. Ce tableau sera encastré dans le voile B.A du trumeau de la façade 
ascenseur avec portes accès en affleurement mais sans débord du parement béton, aligné 
au linteau de la porte ascenseur avec appuis de 15 cm minimum en partie basse en béton. 

 EQUIPEMENT EN GAINES 
- Conformément aux prescriptions de la norme NF EN 81 chapitres 10-1 et 10-2, le guidage de 

la cabine et contrepoids sera réalisé à raide de profils d'acier en T. 
- Les profils cabines seront usinés par rabotage pour permettre l'assemblage des éléments 

consécutifs. 
- Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de 

déformation permanente sur les guides. La flexion des guides par excentration de la charge 
ne devra pas gêner le fonctionnement des parachutes. 

- Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra être tenu compte pour les calculer 
de toutes modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de 
façon à ne pas créer de point faible entraînant un risque de déformation. Les équipements 
devront être conçus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser 
automatiquement les dilatations et tassements du bâtiment. 

- La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la 
course. Il sera prévu des amortisseurs sous la cabine et sous le contrepoids, constitués de 
ressorts hélicoïdaux, dimensionnés en fonction des caractéristiques charge/vitesse des 
appareils. Tous les matériaux résilients tels que semelles anti-vibratiles sont à la charge du 
présent lot. 

- Le contrepoids sera constitué par un étrier, ou cadre acier renfermant les éléments de 
charge en fonte ou béton, bloqués en partie haute. Les appareils seront équilibrés par un 
contrepoids équilibré à 50 % de la charge utile.  

- En complément du contrepoids, il pourra être fait usage de chaîne d'équilibrage. 
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- Dans la gaine ascenseur, la fourniture, pose et raccordement d'un éclairage d'au moins 50 
lux, à 1 m au-dessus du toit de la cabine et du fond de la cuvette, conforme aux exigences 
de la norme NF EN 81-1, de type hublots étanches lP 65, sera à la charge du présent lot. La 
commande de cet éclairage sera accessible depuis la gaine et depuis la machinerie. Le 
niveau d'éclairement, mesuré sur le toit de la cabine à 1 ml de hauteur au-dessus du toit, 
sera de 50 lux minimum sur toute la hauteur de la trémie et de 200 lux minimum au niveau 
de la machine de traction. 

- L'appareil sera équipé avec un parachute qui sera monté dans la traverse inférieure ou 
supérieure de l'étrier de la cabine. Le parachute sera placé sous le contrôle d'un régulateur 
de vitesse, placé à la partie supérieure de la gaine et relié au mouvement de la cabine. Le 
parachute devra amener la cabine à l'arrêt par frein et blocage sur les guides dans le cas 
où la vitesse à la descente dépasserait la vitesse normale, conformément à la norme NF 82-
201 

- Un interrupteur provoquera en même temps la coupure de l'alimentation du moteur de 
traction. Les parachutes seront de type prise amortie - déclenché par régulateur de vitesse. 

- A la charge du présent Lot, la fourniture et pose, à chaque niveau, d'un relais sec afin de 
permettre la commande de la minuterie de chaque palier par l'arrêt de l'ascenseur à 
l'étage, essais et mise en service. 

 DIVERS 
Pour la sécurité il est prévu un contact à bouton poussoir pour appeler l’ascenseur depuis l’extérieur 
et un contact à bouton poussoir en cabine pour accéder à étage. 

06.2.2. 02.01.02 CABINE ASCENSEUR 
 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La cabine est composée d'un étrier constitué par des fers profilés assemblés par rivets ou boulons. 
Elle sera construite en tôle d'acier avec une ossature de renforcement, ventilations naturelles haute 
et basse assurées par ouïes. L'ensemble "étrier cabine" doit présenter une solidité suffisante pour 
résister aux efforts appliqués en fonctionnement normal et lors d'une prise du parachute. La cabine 
sera montée sur l'arcade par l'intermédiaire de liaisons souples. La plateforme sera constituée par 
un cadre en acier supportant un plancher indéformable. 
L'ascenseur disposera également d'un éclairage de secours alimenté par bloc autonome 
rechargeable automatiquement. Ce bloc alimentera également une sonnerie d'alarme 
électronique de type 102 dB à 1 ml, placé sur le toit de la cabine et en rez-de-chaussée, la sonnerie 
étant commandée par un bouton d'alarme. A la charge du présent lot, la fourniture et pose de 
plaques d'instructions aux usagers dont le modèle sera à faire agréer, avant pose, par le Maître 
d'Ouvrage et l'Architecte. Y compris prestations liées au lot Courants Faibles. 

 2/ HABILLAGES INTERIEURS 
- Revêtement des parois de la cabine : Panneaux en inox toile de lin  
- Finition face d'accès et vantaux de porte cabine : Inox brossé 220 / vantaux vitrés  
- Eclairage par dalle led basse consommation  
- Plafond en tôle plastifiée blanc permettant l’encastrement de l’éclairage 
- Sol en alu tôle larmée au présent lot  
- Plinthe : Inox poli brossé  
- Barre d'appui inox Satin Silver sur la paroi opposée au panneau de commande & 

signalisation, ces mains courantes et barre d’appui seront placées à 0,90 m du sol et 
légèrement éloignée de la paroi. 

- Miroir ½ hauteur et toute largeur sur la paroi latérale  
- Réalisation d'un éclairage par dalle LED basse consommation, avec extinction de celui-ci 

lorsque celle-ci est inoccupée. Cet éclairage sera de 60 lux minimum. 
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 PANNEAU DE COMMANDE 
La cabine sera équipée d'un panneau de commande en acier inoxydable brossé grain 220, 
accessible aux handicapés situé 1,30 ml de hauteur maximale du sol, et comportant : 

- Des boutons poussoirs micro course lumineux pour chaque étage à desservir. 
- Un bouton poussoir micro course pour l'alarme avec sirène sur toit de cabine. 
- Des flèches de sens de déplacement de la cabine. 
- Un indicateur lumineux de position et de direction de la cabine. 
- Une indication vocale d'annonce du niveau desservi à l'ouverture de la porte  
- Un bouton micro course de réouverture de porte. 
- Un voyant d'alarme. 
- Prévoir un KIT GSM pour un raccordement à la FO. 
- Prévoir un téléphone en cas d’urgence. 
- Une commande prioritaire à clé. 
- Un voyant de surcharge couplé à un ronfleur en cabine couplé à une disposition stop à 

pleine charge. 
- Ce panneau de commande sera installé sur la paroi latérale de la cabine, du côté de la 

fermeture de la porte cabine. 
- La signalétique, la taille des caractères (5cm minimum), etc. ... seront conformes aux normes 

handicapées et à la norme NFP 82-214. 

06.2.3. PORTES PALIERES 
 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

La cabine sera équipée d'une porte automatique coulissante, à deux vantaux à ouverture latérale, 
Inox poli brossé 220 / vantaux vitrés.  

- La porte sera équipée d'un dispositif, type cellule photo électrique, commandant sa 
réouverture en cas d'obstacle. 

- La sécurité des usagers sera assurée par un détecteur d'obstacle toute hauteur à infrarouge. 
En dehors des zones de portes palières, la serrure de la porte cabine doit être verrouillée. 

- Il sera également installé un dispositif de sécurité en cas de portes bloquées entre deux 
niveaux, empêchant l'ouverture des portes de cabine jusqu'au positionnement devant une 
porte palière. 

 CONSTITUTIONS DES VANTAUX : 
Ces portes seront automatiques, coulissantes, à deux vantaux à ouverture latérale 
convenablement raidie formant caisson, entraînées par la porte cabine en regard. 

- Le seuil des portes palières sera réalisé en profilé métallique inox type 304 L et sera 
antidérapant.  

- Les saillies des seuils de paliers doivent être réduites au minimum. 
- L'opérateur de cabine assurera le déverrouillage des portes palières battantes. Il entraînera 

en synchronisme la porte palière du rez-de-chaussée (en extérieur). Suspension des vantaux. 
- Chaque porte sera équipée d'une serrure positive commandée par une came montée sur 

la cabine; tout déplacement sera interdit tant que les portes palières ne seront pas 
verrouillées dans leur position de fermeture. Un dispositif d'ouverture par clé de 
déverrouillage manuel est prévu, provoquant l'arrêt de l'ascenseur dès le déverrouillage de 
la serrure. 

- Les plaques palières seront équipées de boutons d'appel de type micro course anti vandales 
et seront positionnés dans les montants des portes palières. Il sera également prévu des 
flèches lumineuses de préavis indiquant la cabine à l'arrêt, la cabine qui va s'arrêter et son 
sens de déplacement. 
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06.2.4. CONTRAT D’ENTRETIEN 
L'Entrepreneur dans son offre doit l'entretien gratuit pendant une période d’UN (1) an à partir de la 
réception des appareils, il produira à la réception un contrat couvrant cette année d'entretien. 
Pendant cette période, l'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel 
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrêt des installations, en liaison 
avec les documents d'exploitation fournis à la réception. 
L'Entrepreneur devra par ailleurs fournir une proposition de contrat d'entretien qui prendra effet au-
delà de la période citée ci-dessus. Ce contrat de maintenance sera étudié pour une durée de 5 
ans, de type normal, selon arrêté du 11 mars 1977. Il devra comprendre les prestations suivantes : 
Visites préventives: Périodicité des visites. 

- Méthode contrôle. 
- Visites curatives : Délai d'intervention. 
- Méthodologies de dépannage. 
- Définitions des prestations incluses. (Déplacement, main d'œuvre, pièces de rechange ...). 
- Horaires d’intervention : 24 h/24 h - 7 jour sur 7. 
- Intervention de dépannage : sous 2 heures maximum. 
- Désincarcération: sous 1 heure maximum. 

 

 PERGOLA BIOCLIMATIQUE 
Fourniture et pose d'une pergola bioclimatique SUR MESURE avec lames brise-soleil de type modèle 
OPEN 
Détail : 
2 modules de 4790 mm x Larg 4785 mm, pose murale latérale, composés de: 

- 2/3 poteaux, ht 3000mm 
- Armature couleur BLANC 
- Lames couleur BLANC, perpendiculaires à la façade 
- Double module 
- Eclairage par LED 
- Face ouest partiellement fermée par un rideau de verre fixe (sauf devant issue de secours) 

+ Brise soleil + poteau intermédiaire (obligatoire sinon non réalisable) 
- Motorisation SOMFY IO 
- Pilotage de l'ensemble par télécommande SITUO IO 

2 modules de 4790 mm x Larg 4785 mm, pose sur poteaux, composés de: 
- 4/5 poteaux, ht 3000mm 
- Armature couleur BLANC 
- Lames couleur BLANC, perpendiculaires à la façade 
- Double module 
- Eclairage par LED 
- Faces ouest & nord fermées par un rideau de verre fixe + Brise soleil + poteau intermédiaire 

(obligatoire sinon non réalisable) 
- Motorisation SOMFY IO 
- Pilotage de l'ensemble par télécommande SITUO IO 

Système d'évacuation EP intégré aux modules par gouttières avec évacuation d'eau intégrées 
dans les montants 
Y compris fixations, tous équipements correspondants et accessoires divers, sujétions d'étanchéité 
entre modules et au droit du bâtiment créé, toutes adaptation en fonction de l'existant et toutes 
sujétions d'exécution. 

 ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR – REPERE B 
Escalier métallique extérieur, 2 quarts tournant autour de l'ascenseur +  
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Détails: 
- Acier galvanisé grippant 
- Largeur 1400mm entre main courante  
- 26 marches de ht 167mm (Giron 280mm) 
- Hauteur à gravir: 4320mm environ 
- 2 paliers de 1400x1400 environ 
- Main courante sur plots, fixation murale autour de l'ascenseur sur 3 cotés 
- Garde-corps + main courante en périphérie, coordonnés avec existant, fixés en applique sur 

limons latéraux. 
- Echantillons à proposer pour validation 
- Fixation de l'ensemble sur nez de dalle terrasse & gaine ascenseur + poteaux au sol. 

 PASSERELLE METALLIQUE EXTERIEURE – REPERE C 
Fourniture et pose d’une passerelle métallique extérieure dito escalier coté sortie ascenseur 

- Dimensions: 1 750x1 930mm 
- Raccordement à la terrasse, fixation en applique au nez de dalle + gaine ascenseur + 

poteaux au sol. 
- Garde-corps + main courante en périphérie, coordonnés avec existant, fixés en applique sur 

limons latéraux. 
- Echantillons à proposer pour validation 
- Fixation sur nez de dalle & mur latéral, à la même altimétrie que la terrasse. 

 ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR HELICOÏDAL + PASSERELLE – REPERE D 
Fourniture et pose d’un escalier métallique extérieur, hélicoïdal carré + passerelle. 
Détails escalier: 

- Acier galvanisé grippant 
- Largeur 1400mm entre main courante  
- 40 marches de ht 167.5mm (Giron 280mm) 
- Hauteur à gravir: 6700mm environ 
- Garde-corps et main courante en périphérie coordonnés avec existant. 
- Echantillons à proposer pour validation 

Détails passerelle: 
- Acier galvanisé grippant 
- Dimensions: L.7423 x l.1400 mm 
- Garde-corps + main courante coordonnés avec existant. 
- Echantillons à proposer pour validation 
- Fixation sur nez de dalle & mur latéral, à la même altimétrie que la terrasse. 
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LOT 09. PLÂTRERIE - CLOISONS 
 GÉNÉRALITÉS 
09.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 25 : Plâtrerie 
- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre 
- DTU 26.1 : Travaux d'enduits de mortier 
- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres 

09.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 09 - PLÂTRERIE - CLOISONS » & « LOT 10 - MENUISERIES INTÉRIEURES »  

09.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

09.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 CONDITIONS PREALABLES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux de plâtrerie ne pourront être entrepris que lorsque l’avancement du chantier permettra 
de protéger les éléments mis en œuvre contre les intempéries, notamment sous forme d’eau. 

 CLOISONS, SOFFITES, DOUBLAGES ET HABILLAGES 
L’emploi et la mise en œuvre des produits devront répondre aux conditions et prescriptions définies 
: 

- Pour les ouvrages en plaques de parement en plâtre (cloison à ossature, doublage à 
ossature, soffite à ossature, habillage sur fourrure ou collé...), dans le DTU 25.41 

- Pour les doublages et habillages en complexe isolant, dans le DTU 25.42 et leur Avis 
Technique 

- Pour les produits de collage et de jointoiement, dans leur Avis Technique 
- Respecter les prescriptions particulières propres à chaque produit, en particulier celles 

émanant du fabricant. 
Le choix des mortiers-adhésifs et des systèmes de traitement des joints sera fait parmi les types 
recommandés par le fabricant (carreau, doublage ou plaque). 
Les produits utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique favorable pour cet usage. 
La mousse de polyuréthane utilisée pour certains calfeutrements devra avoir des caractéristiques 
au moins égales à celles indiquées à l'article 3.2.2 du CCT du DTU 25.31. 
Il y aura lieu de vérifier que son utilisation n'affecte pas le comportement au feu et/ou la 
performance acoustique de l'ouvrage. 
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Afin d'assurer la protection des ouvrages contre les infiltrations d'eau et d'éviter leur propagation 
dans les pièces adjacentes, la protection du pied des ouvrages devra être systématiquement 
assurée dans les cas de pose : 

- En pièce humide et/ou dans laquelle le revêtement est lavable à l'eau, 
- Sur sol brut avant exécution d'une chape ou de revêtement de sol épais. 

Cette protection sera réalisée : 
- Pour les cloisons, par un rail PVC continu fixé au sol par vissage chevillé, avec interposition 

d'un mastic élastomère 1ère catégorie, 
- Pour les doublages et habillages (isolant ou simple plaque), par un film polyane 100 μm mis 

en œuvre suivant les dispositions de l'article 1.532 du DTU 25.42. 
- La protection sera assurée jusqu'à 2 cm au-dessus du niveau fini du sol. 

Tout autre dispositif de protection sera à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre et du contrôleur 
technique. 
 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge : 

- L'implantation de ses ouvrages en traçant le développé de ceux-ci à la surface du gros 
œuvre auquel ils se trouvent raccordés 

- Le nettoyage et le dépoussiérage de la surface du gros œuvre au raccord avec ses 
ouvrages 

- L'implantation et la pose des huisseries de portes et des bâtis de trappes de visite de gaines 
techniques fournis par le lot 10 MENUISERIES INTÉRIEURES 

- Le renforcement de ses ouvrages en linteau des portes lorsque les huisseries ne peuvent servir 
de linteau porteur 

- La fourniture et les mises en place, réglages et scellements au gros œuvre des raidisseurs ou 
des renforts, 

- Le passage des fils électriques dans ses ouvrages, les découpes diverses pour VMC, 
tuyauterie, etc. 

Nota : une attention particulière sera apportée à l'implantation des trappes de visite situées sur des 
panneaux destinés à recevoir un revêtement carrelage ou faïence, en coordination avec les lots 
concernés. 

 FIXATIONS ET ANCRAGES 
Les dispositifs de fixation et d'ancrage seront de nature et de formes adaptées aux conditions de 
pose, de section convenable et en nombre requis pour supporter les efforts de sollicitation. 
Ils seront à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre et du contrôleur technique. Ils devront être 
portés sur les plans d'exécution. 
Seront interdites les fixations : 

- Par pistoscellement dans les ouvrages en béton précontraint 
- Par pistoscellement en rive de dalle 
- Dans les zones de concentration des aciers armant le béton 
- Dans les poutrelles préfabriquées 
- Dans tous les endroits risquant d’affaiblir ou de détériorer le support 

Lorsque des canalisations de fluide doivent être incorporées dans les dalles en béton, il y aura lieu 
de s'assurer que la profondeur de perçage nécessitée par le type d'ancrage envisagé est 
compatible avec l'enrobage prévu des canalisations ou vice-versa (coordination à assurer avec le 
corps d'état impliqué et le lot 04 GROS ŒUVRE). 
L'utilisation d'un équipement technique et de son dispositif de maintien comme support de plafond 
ne sera pas admise, sauf accord préalable du maître d'œuvre et du corps d'état impliqué. 

 ASPECTS DES OUVRAGES 
Les joints, les abouts des cloisons, les arrêts de doublage, les angles et cueillies seront réalisés avec 
le plus grand soin afin de présenter un aspect absolument satisfaisant. 
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L'état de surface du parement devra permettre l'application du revêtement de finition prévu sans 
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. 

 TOLERANCES 
Ouvrages de plâtrerie : 

- Tolérance de planitude générale : écart maximum de 5 mm entre 2 points d'une règle de 
2,00 m appliquée et promenée contre le parement. 

- Tolérance de planitude locale : écart maximum de 1 mm pour un réglet de 0,20 m. 
- Tolérance de verticalité : écart maximum de 5 mm sur la hauteur d'étage. 
- Tolérance d'implantation : écart maximum pris sur l'axe = 1/10e de l'épaisseur de la cloison. 
- Huisseries et bâtis : 
- L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de 

chacun des axes théoriques des baies ne devra pas dépasser 1 cm. 
- Les défauts de rectitude et d'aplomb des montants d'huisserie ou bâti, tant sur le plan de 

l'ouvrant que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entraîner un écart de 
2 mm, sous réserve que le parallélisme des montants en tout point soit respecté à 2 mm près 
sur tous les plans. 

- Les défauts de rectitude et de niveau des traverses ne doivent pas excéder 2 mm pour le 
premier mètre et 1 mm par mètre supplémentaire avec un maximum de 4 mm. 

 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Il est précisé que :  

- Le titulaire du présent lot est solidairement responsable des isolements acoustiques attendus 
avec les titulaires des différents lots intervenant au droit de ses jonctions (plomberie, 
électricité, CVC…). En conséquence, il prévoira pour les éléments qui le concernent toutes 
les sujétions nécessaires à la parfaite étanchéité acoustique de l’ouvrage en ces points 
singuliers (calfeutrement, joint souple, interruption des éléments filants...). 

- Les cloisons devront être mises en œuvre de dalle à dalle de manière étanche et 
conformément au PV de mesure du fabricant. 

- Toutes les cloisons sèches devront être munies de laine minérale entre les deux parements, 
quel que soit l’indice d’affaiblissement acoustique demandé. 

- La mise en œuvre d’une cloison contre une façade vitrée est strictement exclue lorsque 
l’objectif d’isolement entre les locaux séparés par la cloison est supérieur ou égal à 35dB  

- Dans le cas de présence d’un doublage sur un mur maçonné perpendiculaire aux cloisons 
séparant les locaux (doublage thermique sur un mur de façade par exemple), la cloison 
devra impérativement être mise en œuvre jusqu’au mur de façade maçonné. En aucun cas 
un doublage de parois maçonné ne pourra être filant d’un local au local voisin. 

 
Les prestations décrites ci-après devront prévoir si besoins des renforts en contreplaqué bois 
incorporés dans les cloisons au droit de barre de relevage PMR et lavabos/lave-mains dans les 
sanitaires, et tout équipement mural. 
Les prestations décrites ci-après comprennent les travaux de bandes entre chaque plaque (+ 
bandes armées à chaque angle). 
 
Chaque prestation demandé « coupe-feu » devra faire l’objet d’un PV officiel d’un organisme 
agrée. Il devra être visé par le contrôleur technique avant commande et pose. 

 DÉTAILS – CLOISONS 
09.2.1. CLOISON PLACOSTIL COUPE-FEU 1H – REPERE A 

Fourniture et pose de cloisons double peau type Placostil Coupe-Feu 1H, épaisseur 98mm. 
Plaques de Placoplatre type à définir par le présent lot 
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Isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre d'épaisseur 45 mm disposés entre les 
montants. 
Ossatures métalliques constituées de rails et de montants de 48 mm en acier galvanisé d’épaisseur 
nominale 6/10e, certifiées NF « Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de plâtre » selon le 
référentiel NF411. 
Compris : 

- Fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général à l’enduit 
spécial sur tous les ouvrages et ponçage 

- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 
- Finition : prête à peindre ou à recevoir un revêtement type faïence murale 

Toute Hauteur sous dalle : 3110 mm 
Localisation : R+1 

09.2.2. CLOISON A GALANDAGE PLACOSTIL HYDRIFUGE 2XBA13 – REPERE B 
Fourniture et pose de cloisons double peau type Placostil hydrofuge pour future pose de porte à 
galandage, épaisseur 98mm. 
Plaques de Placoplatre type à définir par le présent lot 
Isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre d'épaisseur 45 mm disposés entre les 
montants. Ossatures métalliques constituées de rails et de montants de 48 mm en acier galvanisé 
d’épaisseur nominale 6/10e, certifiées NF « Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de 
plâtre » selon le référentiel NF411. 
Compris : 

- Fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général à l’enduit 
spécial sur tous les ouvrages et ponçage 

- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 
- Finition : prête à peindre ou à recevoir un revêtement type faïence murale 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 

09.2.3. CLOISON PLACOSTIL 1XBA13 HYDROFUGE – REPERE C 
Fourniture et pose de cloisons simple peau type Placostil hydrofuge, épaisseur 74mm. 
Plaques de Placoplatre type à définir par le présent lot 
Isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre d'épaisseur 45 mm disposés entre les 
montants. Ossatures métalliques constituées de rails et de montants de 48 mm en acier galvanisé 
d’épaisseur nominale 6/10e, certifiées NF « Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de 
plâtre » selon le référentiel NF411. 
Compris : 

- Fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général à l’enduit 
spécial sur tous les ouvrages et ponçage 

- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 
- Finition : prête à peindre ou à recevoir un revêtement type faïence murale 

Hauteur selon plans : 2500 mm & 3110mm 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – DOUBLAGE 
09.3.1. DOUBLAGE DEMI-STIL 1XBA13 – REPERE D 

Fourniture et pose de doublage simple peau type Demi-stil, épaisseur 61mm. 
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Plaques de Placoplatre type à définir par le présent lot 
Isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre d'épaisseur 45 mm disposés entre les 
montants. 
Ossatures métalliques constituées de rails et de montants de 48 mm en acier galvanisé d’épaisseur 
nominale 6/10e, certifiées NF « Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de plâtre » selon le 
référentiel NF411. 
Compris : 

- Fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général à l’enduit 
spécial sur tous les ouvrages et ponçage 

- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 
- Finition : prête à peindre ou à recevoir un revêtement type faïence murale 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 

09.3.2. DOUBLAGE COLLE 1XBA13 – REPERE E 
Fourniture et pose doublages BA13 collé 
Plaques de Placoplatre type à définir par le présent lot 
Compris : 

- Pose par collage ou vissage sur tasseaux pour les murs maçonnés 
- Mise en œuvre dictée par un DTA et par le DTU 25-41. 
- Finition : prête à peindre ou à recevoir un revêtement type faïence murale 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – DIVERS  
09.4.1. PLINTHES – REPERE F 

Fourniture et pose de plinthes en médium à peindre 
Hauteur : 100 mm 
Localisation : R+1 

09.4.2. RENFORTS  
Mise en œuvre de renfort dans les cloisons au droit de tous les équipements suspendus 
Localisation : R+1 
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LOT 10. MENUISERIES INTÉRIEURES 
 GÉNÉRALITÉS 
10.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- P 01-005 Dimensions des portes à vantaux battants 
- XP P 20-315 Performances des portes et blocs-portes 
- P 20-511 Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux 
- P 50-512 Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux 
- P 23-300 Dimensions des vantaux de portes intérieures 
- P 23-302 Portes planes intérieures - Caractéristiques générales 

10.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 09 - PLÂTRERIE - CLOISONS » & « LOT 10 - MENUISERIES INTÉRIEURES »  

10.1.3. SPECIFICITES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 ASSEMBLAGES 

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité ou à l'étanchéité de l'ouvrage.  
Les assemblages collés et joints embrevés doivent être exécutés conformément à l'article 4.12 du 
D.T.U. 36.1. 

 PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D’HUMIDITE 
En plus du traitement des bois, les bois reçoivent les protections suivantes à la charge du présent 
lot : 

PEINTURE 

- Application d'une couche d'impression ayant un effet fongicide et insecticide (ne se 
substituant pas aux produits de préservation CTB.F) 

- La peinture doit être du type semi perméable (perméable à la vapeur d'eau et imperméable 
à l'eau) 

- La préparation des supports et la finition sont à la charge du titulaire du lot 17 REVÊTEMENTS 
MURAUX 

VERNIS 

- Application d'une couche de vernis dilué ayant un effet fongicide et insecticide (ne se 
substituant pas aux produits de préservation CTB.F) 

10.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 SPECIFICATIONS PORTES INTERIEURES PLANES 

L'entreprise fournira tous les vantaux des portes. 
Les portes planes seront à âme pleine comprenant : 

- Âme en panneaux de particules 
- Encadrement en bois dur, vernis par le présent lot 

Épaisseur : 40 à 43 mm 
Les portes comprendront des alaises en bois dur à feuillures contreprofilées tirées dans la masse. Les 
battements rapportés ne seront pas acceptés. 



Cahier des Clauses Techniques Particulières – IND B 
AX LES 3 DOMAINES 

 

BLEU VERT CONCEPTS - CCTP - AX LES 3 DOMAINES - 08/03/2023 41 

Les portes seront correctement ajustées dans les feuillures d'huisseries. 
Elles seront normalement ajustées au sol, avec un jour de 3 à 4 mm au-dessus du revêtement de sol 
fini sauf dans le cas où un détalonnage supérieur est nécessaire pour la ventilation des locaux (Ces 
cas seront précisés par le lot 14 CVC). 

 QUINCAILLERIE 
PAUMELLES 

La résistance mécanique et le nombre de paumelles seront appropriés au poids et à la dimension 
des vantaux. 
Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un 
remplacement facile. Au nombre de 3 minimum. 

DISPOSITIFS DE DEPLACEMENT DES VANTAUX 

Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de manœuvre modéré, et être 
accessibles pour l'entretien. 

ORGANES DE FERMETURE 

Les organes de fermeture, serrures, boutons, béquilles, verrous, etc. devront assurer une mobilisation 
totale des ouvrants en position fermée. 

BUTOIRS 

Butée de sol ou de mur avec butoir élastomère de forme cylindrique des ETS BEZAULT ou équivalent, 
finition argent sur toutes les portes du présent lot. 

FERME PORTE HYDRAULIQUE 

Les fermes portes seront de type plat avec bras à coulisse, de force de rappel adapté au poids des 
vantaux. 
Les portes doubles seront équipées de sélecteurs de fermeture. 

 FINITIONS 
Immédiatement après pose, les revêtements seront soigneusement nettoyés à l'aide de moyens et 
produits adéquats préconisés par leur fabricant. 
Les sections indiquées sont des dimensions minima qu'il appartiendrait à l’Entreprise d'augmenter, 
sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 
Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3 mm (avant peinture) et à 2 mm pour les 
ouvrages restant apparents, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception, sauf pour 
les ouvrages dont l'étanchéité est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être 
supérieurs à ceux prescrits ci-dessus. 
Les jeux des menuiseries intérieures (portes, placards, façades de gaines, etc.) sont définis à l'article 
5.82 du D.T.U. n°36.1. 

- Verticalité (aplomb) : 2 mm par mètre 
- Horizontalité (niveau) :  2 mm par mètre 

Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1 
 
Après le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, l'entrepreneur devra réviser tous ses 
ouvrages et s'assurer qu'ils sont parfaitement fixés. 
Jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés. 
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Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté. 
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages. 
Au cas où des défectuosités apparaîtraient pendant la période de garantie contractuelle 
(gauchissement, etc..) l'entreprise devra remédier aux inconvénients signalés à ses frais. 
Seront également à la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état 
nécessités par la révision, l'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries 
défectueuses également pendant la période de garantie. 

 PROTECTION DES OUVRAGES 
Le coût de ces protections, leur enlèvement, les réfections éventuelles ainsi que le nettoyage 
nécessaire est réputé inclus dans le prix forfaitaire. 

 DÉTAILS – MENUISERIES INTÉRIEURES  
10.2.1. PORTE SIMPLE BATTANTE - RDC – REPERE P10 

Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Tirant gauche 
1 face stratifiée POLYREY Blanc Avoriaz (coté LOCAL TECHNIQUE) 
1 face stratifiée essence bois dito existant (coté CIRCULATION) 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Fermeture à clef 

10.2.2. PORTE SIMPLE BATTANTE COUPE-FEU 1/2H – R+1 – REPERE P1 
Fourniture et pose d’une porte battante va et vient : 
COUPE FEU 1/2H 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Poussant droit 
1 face stratifiée POLYREY Blanc Avoriaz (côté cuisine) 
1 face stratifiée POLYREY Blanc Avoriaz (coté salle de restaurant) 
Compris :  

- Oculus ∅300 mm  
- Panneau inox de soubassement 2 faces 
- Plaque de protection inox sous poignées – 2 faces 

10.2.3. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P2, P4 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Poussant gauche 
2 faces stratifiées POLYREY Blanc Avoriaz 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Condamnation par clés / intérieure par loquet 

10.2.4. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P3 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Poussant droit 
2 faces stratifiées POLYREY Blanc Avoriaz 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Condamnation par clés / intérieure par loquet 
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10.2.5. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P5 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Poussant droit 
2 faces peintes 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Ferme-porte 

10.2.6. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P6 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Tirant droit 
2 faces peintes 
Compris :  

- Béquille PMR 
- Ferme-porte 

10.2.7. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P7 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Tirant droit 
2 faces peintes 
Compris :  

- Béquille PMR 
- Condamnation par clés / intérieure par loquet 

10.2.8. PORTE COULISSANTE A GALANDAGE - R+1– REPERE P8 
Fourniture et pose d’une porte coulissante à galandage 
Dimensions : 930 x 2040mm  
2 faces stratifiées POLYREY Blanc Avoriaz 
Compris :  

- Poignée de tirage PMR 
- Condamnation par clés / intérieure par loquet 

10.2.9. PORTE SIMPLE BATTANTE - R+1– REPERE P9 
Fourniture et pose d’une porte battante simple : 
Dimensions : 930 x 2040 mm / Tirant gauche 
2 faces peintes 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Panneau inox de soubassement 
- Ferme-porte 
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LOT 11. A. ISOTHERME & 11. B. RÉFRIGÉRATION 
 GÉNÉRALITÉS 
11.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- P 01-005 Dimensions des portes à vantaux battants 
- XP P 20-315 Performances des portes et blocs-portes 
- P 20-511 Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux 
- P 50-512 Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux 
- P 23-300 Dimensions des vantaux de portes intérieures 
- P 23-302 Portes planes intérieures - Caractéristiques générales 

11.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 11 – ISOTHERME & RÉFRIGÉRATION »   

11.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

11.1.4. CARACTERISTIQUES 
Cloisons isothermes pour locaux non climatisés, climatisés ou réfrigérés (positifs et négatifs) : 

- Panneaux à emboîtement constitués de mousse polyuréthane – densité moyenne : 38 kg/m 
- Cloisons composées de : 

o Une âme isolante, conductibilité, thermique 0,032W/m (performance minimum) 
o Façades en tôle d’acier non nervuré galvanisé 63/100ème mini pré laqué blanc sur 

faces apparentes 
o Dotées de lisses de protection sur les parties propices aux chocs  

- Classement au feu M1  
- Production de l’avis technique du CSTB 
- Assemblage des panneaux par emboîtement avec joint silicone en fond de nervure assurant 

une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau 
- Fourniture, mise en place, découpes, réservations 
- Protections mécaniques basses contre les chocs 
- Protections d’angles saillants efficaces, non blessantes et décoratives avec profilé inox 

20/10e ; clipsées sur une platine en aluminium pré-percé, elle-même fixée à l’aide de vis 
auto-forantes sur le panneau métallique 

- Tous accessoires interdisant tous risques de moisissures tel que : 
o Semelle PVC AGS avec joint d’étanchéité 
o Joints de finition silicone 
o Profil d‘angle PVC arrondis pour angles rentrants 
o Cornières d’angles acier pré laqué pour angles sortants 
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o Plinthe à gorge PVC hauteur 100 mm avec lèvres souples en pieds de toutes les 
cloisons (2 faces) et doublages (1 face) 

o Cadre U aluminium en cas d’insertion de châssis vitrés 
o Profil en U pré laqué pour embrasures, baies libres (tableaux et linteaux) et sur toutes 

les têtes de cloisons du présent lot 
o Profil en U sur toutes les têtes de cloisons 
o Profil de contreventements entre cloisons de manière à maintenir le même 

écartement 
- Compris : 

o Mise en œuvre d’un isolant en laine minérale pour les cloisons séparatives entre 
locaux et aussi pour les panneaux de doublage de murs 

 
Plafonds isothermes pour locaux non climatisés, climatisés ou réfrigérés (positifs & négatifs) : 

- Panneaux accessoires et prestations tels que décrits au paragraphe ci-dessus 
- Panneaux autoporteurs, surcharges à prendre en compte : 

o Surcharge d’exploitation (1 homme + 1 caisse à outils) : 150 kg/m² 
o Surcharge permanente (appareillage, évaporateur et autres) : 100 kg/m² 
o Suspension par tiges acier galvanisé à la charpente 

11.1.5. COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX 
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra : 

- Remettre au maître d’œuvre d’exécution tous les plans d’exécution informatique (.dwg) et 
papier (format AO) nécessaires à la formalisation des plans de synthèse du projet  

- Remettre à l'entreprise de gros œuvre par le canal du maître d'œuvre, toutes indications 
relatives à l'état de livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du 
présent lot ; 

- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maître d'œuvre, tous les 
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation 
ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du 
présent lot. 

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps 
opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes 
dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs. 

11.1.6. SUJETIONS IMPOSEES PAR LES IMPERATIFS DES AUTRES CORPS D’ETAT 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions 
d'exécution imposées par les impératifs des autres corps d'état, notamment : 

- Toutes les façons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revêtement 
démontable, pour permettre l'accès aux robinets, tuyauteries, boîtes de dérivations, etc. 

- Tous les percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de 
ventilation contrôlée ou de soufflage, etc. 

- Tous les découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans 
les plafonds. 

11.1.7. TRAVERSEES DE PANNEAUX 
Les trémies, dont l’ouverture n’est pas nécessaire à l’exploitation, doivent être rebouchées, afin de 
reconstituer les caractéristiques initiales de la paroi, c’est-à-dire reconstituer toutes les fonctions du 
panneau (thermique, sanitaire, incendie, etc.) Les espaces vides au niveau des trémies doivent 
être rebouchées par un matériau isolant, lisse et étanche. L’isolant doit impérativement être 
masqué par des joues incombustibles qui bordent les côtés de la trémie.  
Les parements métalliques des panneaux doivent être percés proprement et ébavurés. 
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En cas de passage de fluides chauds, il est nécessaire de mettre en place un isolant thermique 
incombustible résistant au moins à la température du fluide. Pour les fluides de température 
supérieure à 100°C, l’épaisseur de l’isolant sera au moins de 2 cm. 
Au passage des équipements (canalisation, câbles, etc.) des collerettes doivent être prévus sur 
ceux-ci ; les collerettes doivent recouvrir les parements des panneaux. 
Le matériau de rebouchage est un mastic coupe-feu intumescent. 
 
Pour l’intégration des blocs-portes dans les cloisons : 

- Les montants des huisseries métalliques comporteront des étriers intégrés permettant les 
liaisons directes par vissage avec les montants d'huisseries. 

- En fonction du poids des blocs-portes, les montants d'huisseries seront soit standard soit 
renforcés (montants spéciaux MF 48 épaisseur 15/10e ou montants standard emboîtés dans 
les rails). 

- En imposte, des rails préalablement grugés et rabattus seront emboîtés sur les montants 
d'huisserie et posés sur les traverses hautes. 

- Les montants de départ d'imposte doivent impérativement être solidarisés sur les montants 
d'huisserie. 

 DÉTAILS – NEUTRALISATION & DEPOSE 
11.2.1. GROUPES FROIDS ET EVAPORATEURS 

Dépose de tous les groupes froids et évaporateurs liés aux chambres froides. Dans le cadre de la 
loi dite « anti gaspillage » du 10 février 2020, le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la 
traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, l’opérateur a obligation de déclarer 
la manipulation opérée via le CERFA 15497-03. 
Compris : 

- Tout élément technique (liaisons frigorifiques…) 
- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage 

Localisation : RDC et R-1 

 DÉTAILS – CLOISONS ISOTHERMES 
11.3.1. CLOISON ISTOHERME – REPERE A 

Fourniture et pose de panneaux sandwich, âme en mousse de polyuréthane haute densité, 
épaisseur 80 mm, traitement M1 
Parement 2 faces en tôle galvanisée lisse laquées blanc 
Traitement des joints entre panneaux par emboîtement et recouvrement des tôles de parement 
Compris : 

- Mise en œuvre d’un isolant type laine minérale 
- Profilé de raccord au plafond 
- Pas de plinthe à gorge 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 & R-1 

11.3.2. DOUBLAGE ISOTHERME – REPERE B 
Fourniture et pose panneaux autoportant de 40 mm d’épaisseur maximum en simple appui sur mur 
ou pose sur échelle selon plan 
Pose collée 
Compris : 

- Mise en œuvre d’un isolant type laine minérale 
- Profilé de raccord au plafond 
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- Pas de plinthe à gorge 
Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 & R-1 

11.3.3. CLOISON ISTOHERME COUPE-FEU 1H – REPERE C 
Fourniture et pose de panneaux sandwich, âme en mousse de polyuréthane haute densité, 
épaisseur 100 mm, traitement M1, degré CF 1H 
Parement 2 faces en tôle galvanisée lisse laquées blanc 
Traitement des joints entre panneaux par emboîtement et recouvrement des tôles de parement 
Compris : 

- Mise en œuvre d’un isolant type laine minérale 
- Profilé de raccord au plafond 
- Pas de plinthe à gorge 

Tout Hauteur : sous dalle 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – DIVERS 
11.4.1. ECRAN THERMIQUE – REPERE D 

Fourniture et pose d'un panneau écran thermique en inox brossé pour protection des cloisons en 
arrière de ligne de cuisson avec âme en laine de roche haute densité. 
Compris : Fileurs pour jonction sous la hotte 
Hauteur : 2000 mm (jusqu’à la hotte) 
Localisation : R+1 

11.4.2. LISSE DE PROTECTION – REPERE E 
Fourniture et pose de protections mécaniques de cloisons (sur cloisons "libres" où aucun 
équipement n'est implanté) 
Compris : 

- Lisses de protection basse renforcées en PVC avec fixation cachées, pré-percées pour 
fixation haute résistance aux chocs 

- Lisses de protection mi-hauteur renforcées en PVC avec fixation cachées, pré-percées pour 
fixation haute résistance aux chocs 

- Joint d’étanchéité intégré au capot, pièces de finition aux extrémités, pièces d’angles 
- Pose après les revêtements muraux 

Hauteur de la lisse : 300mm 
Profondeur de la lisse : 10mm 
Hauteur de fixation : au-dessus des plinthes pour la lisse basse et axées à environ 800 mm du sol fini 
pour la lisse haute (à confirmer en fonction des points de choc potentiels avec les équipements 
retenues type chariots, échelles…) 
Localisation : R+1 

11.4.3. RENFORTS 
Mise en œuvre de renfort dans les cloisons isothermes au droit de tous les équipements suspendus 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – CHAMBRE FROIDE POSITIVE QUI COMPREND : 
11.5.1. CLOISON ISTOHERME POUR « CF+ » – REPERE C+ 

Fourniture et pose de panneaux sandwich, âme en mousse de polyuréthane haute densité, 
épaisseur 80 mm, traitement M1 



Cahier des Clauses Techniques Particulières – IND B 
AX LES 3 DOMAINES 

 

BLEU VERT CONCEPTS - CCTP - AX LES 3 DOMAINES - 08/03/2023 48 

Parement 2 faces en tôle galvanisée lisse laquées blanc 
Traitement des joints entre panneaux par emboîtement et recouvrement des tôles de parement 
Compris : 

- Mise en œuvre d’un isolant type laine minérale 
- Profilé de raccord au plafond 
- Pas de plinthe à gorge 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 

11.5.2. PLAFOND SEMI-ISOTHERME 80MM POUR « CF+ » – REPERE C+ 
Fourniture et mise en œuvre d'un faux-plafond semi-isotherme pour la chambre froide positive 
Panneaux sandwich âme en mousse de polyuréthane haute densité, épaisseur 80 mm, traitement 
M1. 
Parement 2 faces en tôle galvanisée lisse laquées blanc 
Traitement des joints entre panneaux par emboîtement et recouvrement des tôles de parement 
Compris : 

- Forfait trappes de visite 800 x 800 mm 
Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 

11.5.3. PORTE ISOLEE BATTANTE POUR « CF+ » – REPERE C+ 
Fourniture et pose d’une porte isolée pour CF positive : 
Dimensions : 900 x 2040 mm 
Tirant droit 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Condamnation par clés 

Localisation : R+1 

11.5.4. GROUPE FRIGORIFIQUE DEPORTE POUR « CF+ » – REPERE C+ 
Groupe à installer en façade – A CONFIRMER 
Gaz réfrigérant R452A 
Compris tuyauteries, câbles et percements nécessaires des planchers pour traversées 
Prévoir toutes sujétions de pose et de raccordement 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – PORTES ISOTHERMES 
11.6.1. PORTE SEMI-ISOLEE BATTANTE – R+1 - REPERE P11 

Fourniture et pose d’une porte semi-isolée battante 
Dimensions : 830 x 2040 mm 
Poussant gauche 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Oculus Ø300 mm 
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11.6.2. PORTE SEMI-ISOLEE BATTANTE – R+1 – REPERE P12 
Fourniture et pose d’une porte semi-isolée battante 
Dimensions : 930 x 2040 mm 
Tirant droit 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Oculus Ø300 mm 
- Ferme porte 

11.6.3. PORTE SEMI-ISOLEE BATTANTE CF1/2H – R+1 – REPERE P13 
Fourniture et pose d’une porte semi-isolée battante Coupe-Feu 1/2H 
Dimensions : 930 x 2040 mm 
Poussant droit 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Oculus Ø300 mm 

11.6.4. PORTE SEMI-ISOLEE BATTANTE CF1/2H – R+1 – REPERE P14 
Fourniture et pose d’une porte semi-isolée battante Coupe-Feu 1/2H 
Dimensions : 930 x 2040 mm 
Tirant droit 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Ferme porte 

11.6.5. PORTE SEMI-ISOLEE BATTANTE – R-1 - REPERE P15 
Fourniture et pose d’une porte semi-isolée battante 
Dimensions : 830 x 2040 mm 
Tirant droit 
Finition laqué blanc 
Profilé bas en U de protection inox 
Compris :  

- Béquille sur rosace 
- Serrure à clef 
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LOT 12. ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS DE CUISINE 
 GÉNÉRALITÉS 
12.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- Les conceptions des inox, cuves, habillages intérieur, et extérieur sont conformes aux 
recommandations LERPAC 1 NF Hygiène Alimentaire. 

- L’acier inox utilisé sera de nuance 18/10 AISI 304. 
- Ils répondent à un indice de protection électrique égal à IP25. Ils répondent à la directive 

93/68/CEE avec marquage CE. 
- Le fabricant devra pouvoir fournir un certificat d’approbation de système d’assurance 

qualité d’un organisme connu : AFAQ, AFNOR… 
- Une plaque signalétique sera apposée sur chaque appareil comportant : 

o La date de fabrication  
o La puissance 
o L'agent thermique employé 
o Le marquage CE 

12.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 12 - ÉQUIPEMENTS - MATÉRIELS DE CUISINE »   

12.1.3. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS 
Le plan d’aménagement proposé correspond à la solution retenue. L’entrepreneur n’a pas à 
apporter de modification. 
Les dimensions indiquées ci-après permettent le respect du plan d’implantation ; les entrepreneurs 
retenus devront prévoir les adaptations nécessaires en fonction des dimensions à vérifier en cours 
de chantier. 
Les fiches techniques détaillées ainsi que tous les documents techniques concernant les matériels 
seront fournis avec l’offre de l’entrepreneur. 
Rappel important 
À partir des attentes : électricité, eau froide, eau chaude, eau usée, toutes les prestations sont à la 
charge de l’entreprise. Dans le cas où des prestations complémentaires seraient nécessaires, les 
entreprises devront les prévoir dans leur offre. Aussi il est impératif que le titulaire du présent lot, 
réceptionne ses supports, et suive son chantier. 

12.1.4. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 
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12.1.5. MISE EN ŒUVRE 
Les prestations à charge de l’opérateur économique comprendront en outre : 

- La fourniture et la mise en place des équipements neufs décrits au présent C.C.T.P 
- Les essais de bon fonctionnement des installations 
- La coordination avec tous les autres corps d’état 
- Les plans de réservations et attentes demandées aux autres corps de métier 
- La vérification et la pré-réception des attentes et réservations demandées aux autres corps 

de métier y compris pour les équipements en dotation 
- La réalisation de tous percements inférieurs à 100mm de diamètre en parois de toute nature 
- Le rebouchage et le calfeutrement au degré coupe-feu requis dans toutes les parois de 

toute nature de toutes les réservations réalisées et demandées 
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la 

réalisation de l’installation 
- L’amenée et le repliement de tout appareil nécessaire à la réalisation des travaux 
- Les raccordements des appareils fournis par l’opérateur économique et récupérés ; tous les 

fluides étant amenés par les différents corps d’état (électricité, eau froide, eau chaude et 
eaux usées) 

- La main d’œuvre et les appareils nécessaires aux essais 
- L’enlèvement quotidien des emballages et gravois provenant des installations 
- Le nettoyage des parois et sol avant l’installation des appareils 
- Le nettoyage des appareils avant la réception des travaux 
- La fourniture d’instructions précises sur la conduite et l’entretien des appareils 
- La mise en service des installations et la formation du personnel utilisateur 
- La garantie pièces, main d’œuvre et déplacement 
- Assistance technique et la garantie des fabricants pour l’installation et la mise en service des 

équipements 
- Lors de l’intervention sur site, si les prestations liées à l’installation des équipements du présent 

lot, induit une dépose et une repose d’éléments (par exemple : faux plafond, luminaires, 
etc.…) la manutention nécessaire est réputée inclue au présent lot 

- L’entrepreneur doit fournir l’ensemble des éléments de finition 

12.1.6. LES EQUIPEMENTS 
Livraison, mise en place, installation, raccordements, essais et mise en service des matériels neufs, 
suivant liste ci-jointe au présent document. 
L’entreprise retenue aura à sa charge la livraison suivant les moyens dont dispose le bâtiment, ils 
sont de la responsabilité du présent lot, de vérifier les modalités d’accès au site et locaux. 
Le présent cahier des charges s’évertue à donner une description de type performant et exigent 
des équipements à mettre en place en indiquant au mieux la qualité de fabrication attendue. 

- Les équipements utilisés devront être neufs et de premières qualités, conformes aux normes 
et décrets en vigueur et exemptes de tous vices visibles ou cachés, installés avec tout le soin 
nécessaire, dans les conditions de sécurité requises, en tenant compte des 
recommandations des fabricants et selon les règles de l’art. 

- Le présent C.C.T.P définit pour chacun des équipements, un niveau de qualité, de 
performance, et une aptitude fonctionnelle précise. L’équipement ou le matériau proposé 
devra respecter l’esprit général du cahier des charges, et posséder au minimum les niveaux 
qualitatifs et performants indiqués dans le présent descriptif. 

- Ces références ne devront pas être accompagnées de qualificatifs tel que, ou similaire. 
- Les dimensions des appareils mentionnées dans le C.C.T.P, doivent être respectées sinon s’en 

rapprocher étroitement, en fonction des dimensions des fabricants, sans jamais remettre en 
cause les capacités, les rendements demandés, ainsi que l’implantation définis par le BET. 
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- La notion de matériel ou matériau « équivalent » sous-entend également des qualités de 
fiabilité et de maintenance. À ce titre, l’entreprise fournira impérativement pour chacun des 
matériaux ou équipements sa marque et son type précis. 

- Pour cela, l’entreprise devra impérativement compléter les fiches de renseignements 
annexées au présent document lors de la remise de son offre et joindre impérativement tout 
document techniquement justifiant ses choix et en outre d’apprécier les caractéristiques 
complètes des équipements proposés, faute de quoi l’analyse de l’offre ne pourra être faite. 

- En outre, quelques soient les matériels proposés par l’opérateur économique, il ne sera 
accepté qu’une seule marque de matériel par famille de matériel : froid, inox, distribution, 
cuisson verticale, cuisson horizontale. Ceci d’une part, pour faciliter les opérations ultérieures 
de maintenance et d’entretien des équipements et d’autre part, par volonté esthétique 
d’uniformisation des équipements hors cas spécifiques : sauteuse multifonction, lave batterie 
par exemple. 

- Tous les équipements devront être garantis par le fabricant pour l’utilisation et la fonction 
envisagée. 

- Dans le cas où aucun label n’est défini, il sera exigé des fiches techniques et rapports des 
laboratoires agrées. L’emploi de matériaux ou procédés nouveaux sera subordonné à l’avis 
technique d’un organisme officiel et d’un bureau de contrôle. 

Jusqu’à la réception de l’installation, l’entreprise adjudicataire demeure seule responsable des 
matériaux et matériels fournis et de leur conformité avec les prescriptions du marché. 
Les clés des appareils ou meubles, de même que les accessoires de petit volume nécessaires au 
fonctionnement seront remis à l’utilisateur en présence du maitre d’ouvrage et feront l’objet d’un 
récépissé de réception afin d’éviter tout litiges. 

12.1.7. GARANTIE 
La durée de la garantie est de 2 ans pièces et main d’œuvre à partir de la date de réception des 
appareils, sauf indication contraire dans les pièces de consultation. 
L’entreprise sera tenue d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la 
période comprise entre l’achèvement des travaux et la fin de l’année de garantie de parfait 
achèvement. 
Pendant ce délai, il devra remplacer à ses frais toutes les pièces qui viendraient à manquer par 
vice de construction, défaut de matière, vice de montage, usure anormale, sauf le cas d’utilisation 
défectueuse. 
S’il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe à l’installateur, un 
procès-verbal détaillé sera dressé et lui sera notifié. S’il négligeait de faire cette réparation dans le 
délai fixé par le maitre d’œuvre, l’avarie sera réparée d’office à ses frais. Si l’avarie est réparée par 
l’installateur, le délai de garantie sera prolongé pour les organes importants réparés ou ceux qui en 
dépendent sans pouvoir dépasser six mois. 

12.1.8. FORMATION DU PERSONNEL 
L’entreprise retenue doit prévoir l’instruction des utilisateurs en situation d’exploitation. 
Ces instructions comprendront de plus la fourniture de la documentation, notices techniques 
d’entretien, d’utilisation nécessaire à une parfaite connaissance et maintenance des installations. 
Après essais, si les installations ne répondaient pas aux conditions définies et imposées dans le 
présent document, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire exécuter toutes les modifications 
nécessaires par toute entreprise de son choix, les frais afférents à la réalisation de ces travaux étant 
intégralement à la charge du titulaire défaillant. 
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12.1.9. RISQUE DE CHANTIER 
L’attention des installateurs est attirée sur le fait que, leur intervention se situant à la fin des travaux, 
ils devront prendre toutes précautions afin d’éviter toutes détériorations des ouvrages en finition : 
cadres de portes, carrelage, revêtement muraux, faux-plafond, etc... 
Dans le cas d’une dégradation, les réparations éventuelles seront à la charge et frais de l’entreprise 
fautive. 

 DÉTAILS – ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS DE CUISINE  
Tous les équipements (sauf exception précisée) sont à fournir, livrer, déballer, installer et raccorder 
aux réseaux électriques et plomberie à disposition 

12.2.1. RESERVE STOCKAGE SEC 
 RSS01 – RAYONNAGE  

Marque : TOURNUS 
Dimensions : à définir selon plan 
Équivalence : Oui 

 RSS02– CONGELATEUR COFFRE 350 LITRES 
Marque : FRICON (CODIGEL) 
Référence  THC-420 
Équivalence Oui 
Largeur 1260 mm 
Profondeur 730 mm 
Hauteur900 mm 

 RSS03 – POSTE DE NETTOYAGE / DESINFECTION - 15M 
Marque :  TOURNUS 
Référence  806462 
Équivalence Oui 
Largeur 262 mm 
Profondeur 110 mm 
Hauteur390 mm  

 RSS04 – DESINSECTISEUR SUSPENDU 
Marque : TOURNUS 
Référence  806 943 
Équivalence Oui 
Largeur 460 mm 
Profondeur 110 mm 
Hauteur285 mm 

12.2.2. VESTIAIRE / SANITAIRES DU PERSONNEL 
 V01 – CASIER VESTIAIRE DOUBLE COMPARTIMENT 

Marque  : SANIPOUSSE 
Référence  RA3VESB1B 
Équivalence Oui 
Largeur 400 mm 
Profondeur 500 mm 
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Hauteur1800 mm 

 V02 – BANCS 
Marque : VESTIMETAL 
Référence  VE0801 
Équivalence Oui 
Largeur 900 mm 
Profondeur 300 mm 
Hauteur400 mm 

12.2.3. ECONOMAT DE JOUR 
 ECJ01 – RAYONNAGE 

Marque : TOURNUS 
Dimensions : à définir selon plan 
Équivalence : Oui 

 ECJ02 – CONGELATEUR COFFRE 300 LITRES 
Marque : FRICON (CODIGEL) 
Référence  THC-420 
Équivalence Oui 
Largeur 1000 mm 
Profondeur 730 mm 
Hauteur900 mm  

 ECJ03 – ARMOIRE INOX AVEC BAC DE RETENTION ET SERRURE (PRODUITS 
D'ENTRETIEN) 

Marque : TOURNUS 
Référence  802967 
Équivalence Oui 
Largeur 1000 mm 
Profondeur 500 mm 
Hauteur1980 mm 

12.2.4. CHAMBRE FROIDE POSITIVE DE JOUR 
 CF01 – RAYONNAGE 

Marque : TOURNUS 
Dimensions : à définir selon plan 
Équivalence : Oui 

 CF02 – CHARIOT 20 N GN 1/1 
Marque  : TOURNUS 
Référence  804209 
Équivalence Oui 
Largeur 655 mm 
Profondeur 455 mm 
Hauteur1785 mm 
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12.2.5. PREPARATION FROIDE 
 PF01 – TRANCHEUSE SUR SUPPORT MOBILE 

Marque  : GGMGASTRO 
Référence  AMSM300G 
Équivalence Oui 
Largeur 740 mm 
Profondeur 540 mm 
Hauteur460 mm 

 PF02 – CHARIOT 20 N GN 1/1 
Marque : TOURNUS 
Référence  804209 
Équivalence Oui 
Largeur 655 mm 
Profondeur 455 mm 
Hauteur1785 mm 

 PF03 – CHARIOT POUBELLE A PINCES 
Marque  : TOURNUS 
Référence  804 452 
Équivalence Oui 
Largeur 450 mm 
Profondeur 535 mm 
Hauteur810 mm 

 PF04 – MEUBLE REFRIGERE 3 PORTES POSITIVES 
Marque : CORECO 
Référence  MRG-200 
Équivalence Oui 
Largeur 1795 mm 
Profondeur 700 mm 
Hauteur850 mm 

 PF05 – VITRINETTE REFRIGEREE POSABLE - 7 BACS 1/4 
Marque  : CORECO 
Référence  EI180-T-1/4 
Équivalence Oui 
Largeur 1795 mm 
Profondeur 336 mm 
Hauteur436 mm 

 PF06 – PLACARD INOX MURAL PORTES COULISSANTES 
Marque : TOURNUS 
Référence  803385 
Équivalence Oui 
Largeur 1600 mm 
Profondeur 400 mm 
Hauteur500 mm 
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 PF07 – TABLE INOX MOBILE AVEC DOSSERET ET ETAGERE SOUBASSEMENT 
Marque  : TOURNUS 
Référence  464991 
Équivalence Oui 
Largeur 1000 mm 
Profondeur 700 mm 
Hauteur900 mm 

 PF08 – ARMOIRE DE STERILISATION 
Marque  : TOURNUS 
Référence  806 423 
Équivalence Oui 
Largeur 575 mm 
Profondeur 170 mm 
Hauteur600 mm 

 PF09 – COMBINE CUTTER ET COUPE-LEGUMES 
Marque  : DITO SAMA 
Référence  Multigreen 2,5 L 
Équivalence Oui 
Largeur 220 mm 
Profondeur 360 mm 
Hauteur420 mm 

 PF10 – BATTEUR MELANGEUR 5L 
Marque : DITO SAMA 
Référence  BE5 Mono 
Équivalence Oui 
Largeur 266 mm 
Profondeur 417 mm 
Hauteur487 mm 

 PF11 – PLONGE INOX DOUBLE BAC + EGOUTOIR + ROBINET DOUCHETTE 
Marque : TOURNUS 
Référence  836678 
Équivalence Oui 
Largeur 1600 mm 
Profondeur 700 mm 
Hauteur900 mm 

 PF12 – RAYONNAGE BATTERIE 
Marque : TOURNUS 
Équivalence Oui 

 PF13 – TABLIE INOX MOBILE CENTRALE AVEC ETAGERE SOUBASSEMENT 
Marque : TOURNUS 
Référence  464991 
Équivalence Oui 
Largeur 1000 mm 
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Profondeur 700 mm 
Hauteur900 mm 

 PF14 – ARMOIRE FROIDE DOUBLE POSITIVE 
Marque  : ODIC 
Référence  EMB1200+ 
Équivalence Oui 
Largeur 1380 mm 
Profondeur 840 mm 
Hauteur2100 mm 

 PF15 – LAVE-MAIN CNM 
Marque  : TOURNUS 
Référence  806 385 
Équivalence Oui 
Largeur 440 mm 
Profondeur 335 mm 

 PF16 – POSTE DE NETTOYAGE 
Marque : TOURNUS 
Référence  806462 
Équivalence Oui 
Largeur 262 mm 
Profondeur 110 mm 
Hauteur390 mm 

12.2.6. PREPA + CUISSON + ENVOI CHAUD 
 PC01 – FOUR MIXTE 6 N GN 1/1 SUPERPOSE 

Marque : FAGOR 
Référence  AE061 
Équivalence Oui 
Largeur 898 mm 
Profondeur 867 mm 
Hauteur846 mm 
Alimentation 10,2 kW 

 PC02 – FOUR MIXTE 10 N GN 1/1 SUPERPOSE 
Marque FAGOR 
Référence  AE101 
Équivalence Oui 
Largeur 898 mm 
Profondeur 867 mm 
Hauteur1117 mm 
Alimentation 19,2 kW 
Remarques : Compris Kit pour superposition colonne 

 PC03 – SOUBASSEMENT 6 TIROIRS REFRIGERES 
Marque INFRICO 
Référence  MSG2000 
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Équivalence Oui 
Largeur 2000 mm 
Profondeur 700 mm 
Hauteur650 mm 

 PC04 – PLAQUE A SNAQUER LISSE 800 POSABLE 
Marque ELECTROLUX 
Référence  371194 
TOTAL LISSE" 
Équivalence Oui 
Largeur 800 mm 
Profondeur 730 mm 
Hauteur250 mm 
Alimentation 8,4 kW 

 PC05 – PLAN NEUTRE 400 POSABLE 
Marque ELECTROLUX 
Référence  371116 
Équivalence Oui 
Largeur 400 mm 
Profondeur 730 mm 
Hauteur250 mm 

 PC06 – BAC DE SALAGE POSABLE 
Marque ELECTROLUX 
Référence  COD 371086 
Équivalence Oui 
Largeur 400 mm 
Profondeur 730 mm 
Hauteur250/500 mm 

 PC07 – FRITEUSE HAUT RENDEMENT DOUBLE PANIERS 
Marque FRYMASTER 
Référence  RE 14 TC 
Équivalence Oui 
Largeur 400 mm 
Profondeur 786 mm 
Hauteur929 mm 

 PC08 – MODULE NEUTRE 400 SUR PLACARD FERME 
Marque ELECTROLUX 
Équivalence Oui 
Largeur 400 mm 
Profondeur 800 mm 
Hauteur900 mm 

 PC09 – SAUTEUSE BASCULANTE SUR SUPPORT 
Marque ROSINOX 
Référence  MINI - SBM - 35 E 
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Équivalence Non 
Largeur 800 mm 
Profondeur 800 mm 
Hauteur920/1100 mm 
Alimentation 11,1 kW 

 PC10 – GONDOLE REFRIGEREE 
Marque SEDA 
Référence  ALASKA 71 
Équivalence Oui 
Largeur 710 mm 
Profondeur 635 mm 
Hauteur1950 mm 

 PC11 – MICRO-ONDES 
Marque MIRROR / CODIGEL 
Référence  P100 
Équivalence Oui 
Largeur 520 mm 
Profondeur 437 mm 
Hauteur312 mm 
Remarques à intégrer en soubassement du comptoir (non visible par le client) 

 PC12 – ETUVE MOBILE 6 N GN 1/1 
Marque BOURGEAT 
Référence  840206 
Équivalence Oui 
Largeur 752 mm 
Profondeur 765 mm 
Hauteur727 mm 

 PC13 – MEUBLE INTERIEURE CHAUFFANT 
Marque TOURNUS 
Référence  804676 
Équivalence Oui 
Largeur 1400 mm 
Profondeur 700 mm 
Hauteur900 mm 

 PC14 – PLAQUE MAINTIEN CHAUD BOURGEAT 600 X 600 
Marque BOURGEAT 
Référence  870860 
Équivalence Non 
Largeur 600 mm 
Profondeur 600 mm 

 PC15 – LAMPE CHAUFFANTE 
Marque SOFRACA 
Référence  33002JAC 
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Équivalence Non 
Largeur 200 mm 
Profondeur 200 mm 

 PC16 – POSTE D'APPEL BEEPERS + IMPRIMANTES 
Équivalence : HORS LOT - ACHAT DIRECT 

12.2.7. PLONGE VAISSELLE ET BATTERIE 
 LV01 – LAVE-MAIN CNM 

Marque TOURNUS 
Référence  806 385 
Équivalence Oui 
Largeur 440 mm 
Profondeur 335 mm 

 LV02 – CHARIOT POUBELLE A PINCES 
Marque TOURNUS 
Référence  804 452 
Équivalence Oui 
Largeur 450 mm 
Profondeur 535 mm 
Hauteur810 mm 

 LV03 – POSTE DE NETTOYAGE 
Marque TOURNUS 
Référence  806462 
Équivalence Oui 
Largeur 262 mm 
Profondeur 110 mm 
Hauteur390 mm 

 LV04 – MEUBLE INOX AVEC DOSSERET ET PORTES + BAC EVIER ET ROBINET 
Marque TOURNUS 
Référence  603 392 + 701 780 + 230 300 
Équivalence Oui 
Largeur 1400 mm 
Profondeur 600 mm 
Hauteur900 mm 

 LV05 – PLACARD INOX MURAL PORTES COULISSANTES 
Marque TOURNUS 
Référence  803383 
Équivalence Oui 
Largeur 1400 mm 
Profondeur 400 mm 
Hauteur500 mm 
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 LV06 – TABLE DE TRI INOX AVEC DEPART EN ANGLE + TVO + ETAGERE 
SOUBASSEMENT POUR STOCKAGE CASIER VERTICAL 

Marque HOBART 
Référence  Sur mesure 
Équivalence Oui 
Largeur 1600 mm 
Profondeur 600 mm 
Hauteur900 mm 
Remarques compris: 2 TVO avec collerettes caoutchouc 

 LV07 – TABLE DE PRE-LAVAGE INOX, AVEC BAC ET DOSSERET + 
DOUCHETTE, RACCORDABLE SUR MACHINE /TABLE DE TRI 

Marque HOBART 
Référence  Sur mesure 
Équivalence Oui 
Largeur 800 mm 
Profondeur 740 mm 
Hauteur900 mm 

 LV08 – LAVE-VAISSELLE / BATTERIE A AVANCEMENT DE CASIERS 
AUTOMATIQUE 

Marque HOBART 
Référence  PROFI CS E-A 
Équivalence Oui 
Largeur 1850 mm 
Profondeur 773 mm 
Hauteur2049 mm 

 LV09 – MODULE BAC A GRAISSE DEDIE 
Marque GREASE GUARDIAN 
Référence  D3 - 75 litres 
Équivalence Oui 
Largeur 812 mm 
Profondeur 515 mm 
Hauteur743 mm 
Remarques à installer sous la table de sortie machine 

 LV10 – TABLE DE SORTIE INOX A ROULEAUX - JONCTION MACHINE ET 
VIRAGE 

Marque HOBART 
Référence  Sur mesure 
Équivalence Oui 
Largeur 1200 mm 
Profondeur 600 mm 
Hauteur900 mm 

 LV11 – TABLE EN VIRAGE INOX A ROULEAUX - 90° 
Marque HOBART 
Référence  Sur mesure 
Équivalence Oui 
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Largeur 1100 mm 
Profondeur 1100 mm 
Hauteur900 mm 

 LV12 – TABLE DE SORTIE INOX A ROULEAUX 
Marque HOBART 
Référence  Sur mesure 
Équivalence Oui 
Largeur 700 mm 
Profondeur 600 mm 
Hauteur900 mm 
Remarques Compris butée de fin de course 

 LV13 – CHARIOT 400 ASSIETTES 
Marque TOURNUS 
Référence  800579 
Équivalence Oui 
Largeur 1065 mm 
Profondeur 450 mm 
Hauteur1000 mm 

 LV14 – CHARIOT INOX MOBILE 3 NIVEAUX 
Marque TOURNUS 
Référence  801543 
Équivalence Oui 
Largeur 895 mm 
Profondeur 625 mm 
Hauteur960 mm 

 LV15 – CHARIOT PORTE-CASIERS AVEC TIMON 
Marque TOURNUS 
Référence  800102 
Équivalence Oui 
Largeur 600 mm 
Profondeur 515 mm 
Hauteur850 mm 

12.2.8. ZONE DE VENTE 
 ZDV01 – PLAQUE FROID / CHAUD ENCASTRABLE GN 2/1 

Marque  HOLLER 
Référence  JH K/W E - INOX 
Équivalence Oui 
Largeur  660 mm 
Profondeur 530 mm 
Hauteur 160 mm 
Alimentation 1,52 Kw 
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 ZDV02 – GONDOLE REFRIGEREE 
Marque SEDA 
Référence  ALASKA 71 
Équivalence Oui 
Largeur 710 mm 
Profondeur 635 mm 
Hauteur1950 mm 
Remarques Compris rideau de nuit avec serrure + éclairage sur chaque niveau 

 ZDV03 – ARMOIRE FROIDE POSITIVE TRAVERSANTE A CHARIOT GN 2/1 
Marque COLDLINE 
Référence  J1102M-2 
Équivalence Oui 
Largeur 810 mm 
Profondeur 880 mm 
Hauteur2115 mm 
Remarques Groupe déporté Sur évaporateur 

 ZDV04 – CAVE A VINS 
Marque  CHEFOOK 
Référence  CHCV382 
Équivalence Oui 
Largeur 595 mm 
Profondeur 650 mm 
Hauteur1860 mm 

 ZDV05 – ENSEMBLE CAISSE + IMPRIMANTES 
HORS LOT - ACHAT DIRECT 

 ZDV06 – POSTE D'APPEL BEEPERS 
HORS LOT - ACHAT DIRECT 

12.2.9. SALLE 
 S01 – MACHINE A CAFE AUTOMATIQUE EN LS 

Modèle à définir avec MOA 
Remarques Compris cartouche BRITA 

 S02 – ECHELLE HABILLEE DEBARRASSAGE PLATEAUX 
Équivalence HORS LOT - Voir Lot Agencement 

 S03 – FONTAINE A EAU POSABLE 
Marque  EDAFIM 
Référence  RC NR 
Équivalence Oui 
Largeur 508 mm 
Profondeur 495 mm 
Hauteur730 mm 
Remarques Compris cartouche BRITA 
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12.2.10. BAR TERRASSE 
 TER01 – GONDOLE REFRIGEREE 

Marque  SEDA 
Référence  ALASKA 71 
Équivalence Oui 
Largeur 710 mm 
Profondeur 635 mm 
Hauteur1950 mm 
Remarques Compris rideau de nuit avec serrure + éclairage sur chaque niveau 

 TER02 – FOUR CUISSON ACCELEREE 
Marque  MERRYCHEF 
Référence  E2S 
Équivalence Oui 
Largeur 644 mm 
Profondeur 356 mm 
Hauteur596 mm 

 TER03 – MACHINE A CAFE AUTOMATIQUE 
Modèle à définir avec MOA (location fournisseur ?) 
Remarques Compris cartouche BRITA / Quid faisabilité raccord en eau et EU ? 

 TER04 – FONTAINE A CHOCOLAT CHAUD 
Marque HENDI 
Référence  GH-274149 
Équivalence Oui 
Largeur 390 mm 
Profondeur 390 mm 
Hauteur650 mm 

 TER05 – MARMITE A VIN CHAUD - 9 LITRES 
Marque SARO 
Référence  Ancona 10 
Équivalence Oui 
Largeur 205 mm 
Profondeur 205 mm 
Hauteur435 mm 

 TER06 – CREPIERE 
Marque KRAMPOUZ 
Référence  CEBPA4AO 
Équivalence Oui 
Largeur Ø400 mm 
Hauteur130 mm 

 TER07 – TIREUSE A BIERE AUTONOME 2 BECS 
Marque DAV 
Référence  Alaska Froid sec 2 tirages 
Équivalence Oui 
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Largeur 346 mm 
Profondeur 580 mm 
Hauteur484 mm 
Remarques Laisser tout le dessous du meuble libre pour les futs et la bouteille CO2 (Coordination 
lot agencement) 

 TER08 – CAISSE 
HORS LOT - ACHAT DIRECT 
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LOT 13. PLOMBERIE 
 GÉNÉRALITÉS 
13.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NF DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments 
- DTU 60.2 Canalisations en fonte, PVC HTA, évacuations EU, EP, EV ; 
- DTU 60.33 Évacuation des eaux usées et eaux vannes ; 
- DTU 60.5 Canalisations en cuivre. Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire. 

Evacuations EP. 
- DTU 65.9 Installation de transport de chaleur ou de froid ou d'eau chaude sanitaire (Mars 

1986) ; 
- DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisation EU -EP (Février 

1990) ; 
- NFP 41 101 Terminologie en plomberie sanitaire ; 
- NFP 41 102 Terminologie évacuation ; 
- NF E 29-064 à 066, Robinetterie (terminologie) ; 
- NF D 18-202, Mitigeurs ; 
- NF D 10-101, Éviers (caractéristiques) ; 
- NF D 11-102 Évier ; 
- NF EN 1717 Protection contre la pollution de l’eau potable 

13.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 13 – PLOMBERIE »   

13.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

13.1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à réaliser comprennent :  

- L’installation et le repliement du chantier. 
- Le transport à pied d'œuvre de tous matériaux, éléments préfabriqués, leur stockage et leur 

protection. 
- L’établissement des plans d’exécution à transmettre au maître d’œuvre pour validation et 

synthèse 
- L’exécution de tous les ouvrages désignés au devis descriptif en conformité avec les règles 

de l'Art et tous les règlements en vigueur s'y rapportant, y compris leur protection jusqu'à 
réception; notamment: 

o La neutralisation de l’ensemble des réseaux d’eau, et d’évacuation selon les besoins 
du chantier 
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o L’alimentation en eau du chantier 
o La distribution d'eau froide et d'eau chaude, depuis le nouveau ballon ECS et/ou les 

réseaux existants 
o Le calorifugeage des canalisations d’eau chaude 
o La fourniture et l'installation des appareils & équipements sanitaires. 
o Les évacuations des appareils installés et leur raccordement aux réseaux à créer 
o Les essais des canalisations. 
o L’établissement des plans de récolement en 3 exemplaires. 
o Les nettoyages des ouvrages pour la réception des travaux. 
o Les percements de dalles ou de cloisons nécessaires aux passages de gaines et de 

tuyauteries, compris rebouchages soigneux et maintien du coefficient coupe-feu si 
nécessaire. 

Les installations s'entendent en bon ordre de marche, réglages terminés, désinfection des 
distributions d'eau effectuée et contrôlée par un laboratoire agréé. 

13.1.5. REALISATION DES DIFFERENTES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE 
Compris main d’œuvre et mise en service ainsi que les pièces de raccordement, vannes d’arrêt et 
de coupure compris toutes suggestions de mise en œuvre, adaptation sur site et repérage des 
attentes pour les futurs raccordements. 

 DÉTAILS – CHANTIER & NEUTRALISATION 
13.2.1. NEUTRALISATION RESEAUX PLOMBERIE EXISTANTS – REPERE C 

- Repérage et neutralisation et dépose le cas échéant des réseaux et des alimentations 
existantes sur tous les niveaux en fonction des besoins des autres corps d’état (gaz, 
plomberie…) 

- Fourniture au maître d’œuvre d’une Attestation de Consignation des réseaux 
- Mise en attente des éléments non déposés 
- Toutes sujétions pour dépose avec soins des fixations sur parois conservées. 
- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage   

Localisation : R+1 

13.2.2. BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’EAU ET D’EVACUATION 
Branchements d’eau et d’évacuation réalisés conformément à la réglementation à partir des 
installations existantes de l’établissement comprenant : 

- Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques de l’établissement, 
compris tous ouvrages et accessoires nécessaires 

- Mise en place des canalisations provisoires, souples, rigides, de diamètre approprié aux 
besoins du chantier, compris tous ouvrages et travaux d’installation tels que supports, 
fixations chantier pour l’alimentation en eau et l’évacuation nécessaires aux travaux 

- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté 
- Bacs à l’aplomb des robinets pour récupération des eaux vannes et des eaux usées, 

compris raccordement sur le réseau d’évacuation 
- Dispositif de protection contre le gel 

Localisation : R+1 

13.2.3. COMPTEUR DIVISIONNAIRE (A CHIFFRER EN OPTION) 
Un compteur d'eau standard devra être posé en aval de la vanne de coupure, il sera relevable de 
plain-pied et sera donc instantanément lisible pieds au sol sans démontages ou dérangements 
pour les relèves mensuelles. 
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Localisation : R+1 

13.2.4. PRODUCTION D’EAU CHAUDE (BEC) 
OPTION 1 : Fourniture et pose de ballons d’eau chaude à accumulation relais de 50 litres (pour 
alimentation des équipements) en remplacement des BECS existants, à déposer. Fixations sur 
support dans le faux plafond compris. 
OPTION 2 : Ballons d'eau chaude EXISTANTS conservés et déplacés selon nouveau projet, compris 
remaniement du réseau vers le local technique RDC. Vérification de la conformité et de la 
possibilité de les récupérer. 

 DÉTAILS – ALIMENTATION EAU 
13.3.1. ALIMENTATION EAU FROIDE 

Canalisations en eau froide en tubes PER ou similaires section 12/14mm. 
Raccordement depuis l'arrivée principale jusqu'aux appareils. 
Compris : 

- Robinet d'arrêt pour chaque appareils et clapet anti-retour 
- Mise en place de nourrices (soit préfabriquées, soit montées sur site) de section appropriée, 

avec repérage étiqueté et permettant d’isoler au départ les circuits principaux à l’aide de 
vannes à sphère en laiton 

Prévoir percements nécessaires pour passage des réseaux dans murs existants. 
Localisation : R-1, RDC & R+1 

13.3.2. ALIMENTATION EAU FROIDE ADOUCIE 
Canalisations en eau froide adoucie en tubes PER ou similaires section 12/14mm. 
Raccordement depuis l'adoucisseur général jusqu'aux appareils. 
Compris : 

- Robinet d'arrêt pour chaque appareils et clapet anti-retour 
Prévoir percements nécessaires pour passage des réseaux dans murs existants. 
Localisation : R-1, RDC & R+1 

13.3.3. ALIMENTATION EAU CHAUDE 
Canalisations en eau chaude en tubes PER ou similaires section 12/14mm. 
Raccordement depuis le ballon d'eau chaude jusqu'aux appareils. 
Compris : 

- Robinet d'arrêt pour chaque appareils et clapet anti-retour 
- Mise en place de nourrices (soit préfabriquées, soit montées sur site) de section appropriée, 

avec repérage étiqueté et permettant d’isoler au départ les circuits principaux à l’aide de 
vannes à sphère en laiton 

- Calorifugeage de l'ensemble des réseaux 
Prévoir percements nécessaires pour passage des réseaux dans murs existants. 
Localisation : R-1, RDC & R+1 

 DÉTAILS – ÉVACUATIONS 
13.4.1. ÉVACUATION EU & PEHT – REPERE D & E 

Mise en œuvre d’évacuations par canalisations vidanges PVC raccordant les vidanges des 
appareils aux réseaux EU existants. 
Diamètre de 40 à 110 mm selon équipement. 
Évacuations en attente par tuyau PVC selon les équipements. 
Évacuations en attente par tuyau PEHT – haute température – pour tous les équipements de cuisson 



Cahier des Clauses Techniques Particulières – IND B 
AX LES 3 DOMAINES 

 

BLEU VERT CONCEPTS - CCTP - AX LES 3 DOMAINES - 08/03/2023 69 

13.4.2. ÉVACUATION EV – REPERE D 
Mise en œuvre d’évacuations par canalisations vidanges PVC raccordant les vidanges des 
appareils aux réseaux EV existants. 
Diamètre de 80 à 110 mm selon équipement. 
Évacuations en attente par tuyau PVC. 
Localisation : R-1, RDC & R+1 

 DÉTAILS – SIPHON ET CANIVEAU DE SOL 
13.5.1. SIPHON DE SOL – REPERE F 

Fourniture de siphons de sol pour revêtement de sol dur/souple, pose au LOT 18&19 RVTS DE SOLS 
Marque : LIMATEC ou BLUTCHER ou équivalence 
Compris : 

- Sortie avec panier et caillebotis 
- Tout équipement pour leur bon fonctionnement 
- Diamètre sortie du siphon Ø 100 mm maxi (donc en décaissé pointe de diamant) 

Dimensions : L.200 x P.200 mm & L.300 x P.300mm 
Localisation : R-1 & R+1 

13.5.2. CANIVEAU DE SOL 
Fourniture de caniveaux de sol pour revêtement de sol dur/souple, pose au LOT 18&19 RVTS DE SOLS 
Marque : LIMATEC ou BLUTCHER ou équivalence 
Compris : 

- Sortie avec panier et caillebotis 
- Tout équipement pour leur bon fonctionnement 
- Diamètre sortie du siphon Ø 100 mm maxi (donc en décaissé pointe de diamant) 

Dimensions : L.300 x P.800 mm 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – ÉQUIPEMENTS 
13.6.1. MACHINE A LAVER LE LINGE - REPERE LL 

Fourniture, pose et raccordement d’une machine à laver le linge 
Poids : 8kg 
Localisation : RDC 

13.6.2. MACHINE A SECHER LE LINGE - REPERE SL 
Fourniture, pose et raccordement d’une machine à sécher le linge à poser en superposition sur LL. 
Prévoir le kit de superposition. 
Poids : 8kg 
Localisation : RDC 

13.6.3. WC SUSPENDU – REPERE J-1 
Cuvette WC suspendue + bâti support + plaque de déclenchement à commandes rondes 
Marque: JACOB DELAFON  
Collection: Odéon up 
Dimensions cuvette : 365x540mm 
Matériaux: Céramique, coloris: blanc 
Compris: abattant, finition blanche 
Localisation: Cabines Sanitaire "Public" 
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Localisation : R+1 

13.6.4. LAVE-MAIN AUTOPORTANT – REPERE J-2 
Lave-main autoportant 
Marque: JACOB DELAFON 
Collection: Odéon Up 
Dimensions: 500x225mm,  
Matériaux: Céramique, coloris: blanc 
Avec siphon court / déporté dans les cabines PMR 
Localisation : Cabines sanitaire "Public", sanitaire "Personnel", vestiaires / R+1 

13.6.5. VASQUE– REPERE J-3 
Vasque (à encastrer par-dessus par le lot agencement) 
Marque: JACOB DELAFON 
Collection: Odéon Up 
Dimensions: 560x440x130mm 
Matériaux: Céramique, coloris: blanc 
+ siphon décoratif chromé 
Encastrement dans plan LOT AGENCEMENT 
Prévoir coordination  
Localisation: Sas sanitaire "Public" / R+1 

13.6.6. MITIGEUR ÉLECTRONIQUE - REPERE J-4 
Mitigeur électronique pour lavabos 
Marque: DELABIE 
Modèle: Tempomatic mix 5 
Localisation: Cabines sanitaire "Public" / R+1 

13.6.7. MITIGEUR - REPERE J-5 
Mitigeur pour lave-mains 
Marque: JACOB DELAFON 
Modèle: Singulier 
Finition: chromé 
Localisation: Cabines sanitaire "Public", sanitaire "Personnel", vestiaires / R+1 

13.6.8. CUVETTE AU SOL AVEC RESERVOIR - REPERE J-6 
Cuvette au sol avec réservoir 
Marque: JACOB DELAFON  
Modèle: Odéon Up 
Dimensions: 670x410x805mm 
Matériaux: Céramique, coloris: blanc 
Compris: abattant, finition blanche 
Localisation: Sanitaire "Personnel" / R+1 

13.6.9. MIROIR TON CLAIR - REPERE J-7 
Miroir ton clair 
Pose collée, au droit de chaque vasque/lave main 
Dimensions: 500x1000mm 
Localisation: Sas & Cabines sanitaire "Public", sanitaire "Personnel" & vestiaires / R+1 
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13.6.10. BARRE DE MAINTIEN COUDÉE - REPERE J-8 
Barre de maintien coudée 135° 
Marque: DELABIE 
Finition: inox blanc 
Dimensions: 400x400mm  
Localisation: Cabines sanitaire "Public" / R+1 

13.6.11. DEROULEUR PAPIER TOILETTE MURAL - REPERE J-9 
Dérouleur papier toilette mural 
Marque & Modèle à déterminer 
Finition : inox 
Localisation: Cabines sanitaire "Public" & sanitaire "Personnel" / R+1 

13.6.12. SECHE-MAINS ELECTRIQUE - REPERE J-10 
Sèche-mains électrique 
Marque: JVD 
Modèle: Exp'Air Alu 
Dimensions: 343x430x237mm 
Localisation: Cabines & sas sanitaire "Public", sanitaire "Personnel" / R+1 

13.6.13. DISTRIBUTEUR A SAVON MURAL - REPERE J-11 
Distributeur à savon mural 
Marque & modèle à déterminer 
Finition: Inox  
Localisation: Cabines & sas sanitaire "Public", sanitaire "Personnel" & vestiaires / R+1 

13.6.14. POUBELLE A PEDALE - REPERE J-12 
Poubelle à pédale  
Marque & modèle à déterminer 
Finition: inox 
Localisation Capacité: 10L dans les cabines sanitaires "Public", sanitaire "Personnel"/ R+1 

13.6.15. POUBELLE A PEDALE - REPERE J-12 
Poubelle à pédale  
Marque & modèle à déterminer 
Finition: inox 
Localisation Capacité: 30L dans les vestiaires / R+1 

 TABLE A LANGER MURALE - OPTION 
Fourniture et pose d’une table à langer murale 
Marque : CHARLIE CRANE 
Référence : Noga 
Localisation : Dans les cabines sanitaires « Public » / R+1 
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LOT 14. CLIMATISATION – CHAUFFAGE – VENTILATION -
DÉSENFUMAGE 

 GÉNÉRALITÉS 
14.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NF DTU 24.1 : Réglementation des conduits de fumées 
- NF DTU 68.3 : Installations de ventilation mécanique 
- NF EN 16 282 : Norme Européenne pour Cuisine Professionnelle 

14.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 14 – CLIMATISATION – CHAUFFAGE – VENTILATION – DÉSENFUMAGE »   

14.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

14.1.4. HYGIENE ET CONFORT DU CUISINIER 
Pour un confort optimal des personnes travaillant en cuisine, il sera de rigueur de respecter les 
principes suivants : 

- Températures approchantes des locaux comprises entre 20°C en hiver et 28°C en été 
- Gradient vertical inférieur à 3°C/m 
- Hygrométrie relative inférieure à 70% 
- Vitesse de l’air comprise entre 0,3 et 0,5 m/s 

D’autres principes permettront d’optimiser l’hygiène en cuisine et de se prémunir des risques de 
toxi-infection alimentaires : 

- Mise en dépression de la cuisine par le système (insufflation / compensation) 
- Quantité d’air extrait supérieure de 10 à 20 % au débit d’air de compensation soufflé dans 

la cuisine 
- Filtration et chauffage de l’air avant d’être diffusé dans la cuisine 
- Traitement de la salle de restauration de façon indépendante de la zone de cuisine 

14.1.5. ACOUSTIQUE 
Toute l'installation devra être conçue de manière à éviter toute gêne due au bruit, que ce bruit soit 
engendré par l'installation elle-même ou qu'il provienne de l'extérieur du bâtiment ou de la 
transmission entre locaux du fait de l'installation. 
Les niveaux de pression acoustiques des équipements intérieurs du présent lot, ne devront pas 
dépasser : 

- Bureaux : ISO 35 
- Cuisine : ISO 40 
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Les équipements extérieurs ne devront pas générer des perturbations supérieures au niveau 
ambiant : 

- + 5 dbA le jour 
- + 3 dbA la nuit  

 DÉTAILS – NEUTRALISATION & DEPOSE 
14.2.1. RESEAUX CVCD – HORS LOT – LOT CVCD 

Dépose complète de tous les organes et réseaux de CVC non réutilisés, compris en plénum pour 
mise en place d'un nouveau réseau CVC. 
Compris : 

- Hottes 
- Supports et fixations 
- CTA à déposer en toiture 
- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage  

Localisation : RDC et R-1 

 DÉTAILS – EXTRACTION 
14.3.1. HOTTE D’EXTRACTION – REPERE EC1 

Fourniture et pose d'un hotte d'extraction à double flux avec induction 
Caractéristiques : 

- Hotte en acier inoxydable 18/10e d’une épaisseur de 8/10e 4 faces 
- Dimensions : L.4900 x P.1100 x H. 500 mm 
- Capteurs équipé de filtres à graisses et de valves 
- Blocs luminaires encastrés cadre en aluminium anodisé avec vitre en polycarbonate, indice 

de protection IP 65 (2 x 36 W) 
- Supports, fixations et suspensions à la structure du bâtiment (prévoir traverse de fixation le 

cas échéant) 
Marque : ALVENE ou HALTON ou équivalent 
Raccordement par gaines étanches type galva de 200 à 600 mm selon puissance jusqu’au caisson 
d’extraction. 
Localisation : R+1 

14.3.2. HOTTE D’EXTRACTION – REPERE EC2 
Fourniture et pose d'un hotte d'extraction à double flux avec induction 
Caractéristiques : 

- Hotte en acier inoxydable 18/10e d’une épaisseur de 8/10e 4 faces 
- Dimensions : L.2000 x P.1100 x H. 500 mm 
- Capteurs équipé de filtres à graisses et de valves 
- Blocs luminaires encastrés cadre en aluminium anodisé avec vitre en polycarbonate, indice 

de protection IP 65 (2 x 36 W) 
- Supports, fixations et suspensions à la structure du bâtiment (prévoir traverse de fixation le 

cas échéant) 
Marque : ALVENE ou HALTON ou équivalent 
Raccordement par gaines étanches type galva de 200 à 600 mm selon puissance jusqu’au caisson 
d’extraction. 
Localisation : R+1 
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14.3.1. SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DES FRITEUSES - REPERE EC1 
À intégrer à la hotte Repère EC1 au droit des friteuses 
Coffret système en acier inoxydable à détection électrique. 
Volume agent extincteur : 17,1 L et 22,8 L. 
Équipé d’une poignée de déclenchement manuel sur la façade du coffret, et d’une autre poignée 
station manuelle, installée à proximité de l’issue de secours. 
Gicleurs spécifiques disposés dans les capteurs et conduits d’extraction. 
Conformité à la NFPA 96. 
Localisation : R+1 

14.3.2. CAISSON D’EXTRACTION & TOURELLE D’EXTRACTION – REPERE EC1 & EC2 
Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'extraction pour 2 hottes 
Marque : VIM ou équivalent 
Agréé 400°C ½ H catégorie C4 
Emplacement à définir 
Localisation : R+1 

 CHAUFFAGE 
14.4.1. UNITE INTERIEURE CASSETTE - REPERE C 

Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs réversible de type cassette 600 x 600 mm à 
suspendre dans le faux plafond – Prévoir kit de fixation à la dalle haute par filins. 
Cassette type 4 voies, unité intérieure en ABS. 
Soufflage à 360°, contrôle indépendant des volets de soufflage par télécommande. 
Marque : ATLANTIC ou équivalent 
Coloris : Blanc 
Compris : Thermostat d’ambiance 
Localisation : R+1 

14.4.2. RIDEAU D'AIR CHAUD - REPERE E 
Fourniture et pose d'un rideau d'air chaud en applique mural 
Dimensions du rideau d’air chaud du SAS ACCES : 3000 mm 
Dimensions du rideau d’air chaud de la grande baie vitrée : 2200 mm 
Dimensions du rideau d’air chaud de la SORTIE CONVIVES + ENTREE PMR ainsi que la petite baie 
vitrée : 1200 mm 
Coloris : Blanc 
Hauteur de pose à définir 
Localisation : R+1 

14.4.3. CHEMINÉE – REPERE F 
Fourniture, pose et raccordement d’une cheminée à foyer ouvert/fermé à bois. Avec vitre de 
protection sécurit 
Type : Violino RUEGG  
Alimentation manuelle 
Dimension : 550x9800mm 
Compris : 

 Raccordement à la gaine existante 
 Divers accessoires pour utilisation de la cheminée 

Localisation : R+1 
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14.4.1. RADIATEUR ÉLECTRIQUE – REPERE G 
Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique mural 
Modèle à déterminer 
Localisation : R+1 – Dans les vestiaires femmes et hommes 

 VENTILATION 
14.5.1. BOUCHES VMC - REPERE D 

Fourniture, pose et raccordement de bouches VMC encastrées dans le faux plafond 
Moteur en plenum 
Localisation : R+1 

 DIVERS 
14.6.1. REPRISE DES RESEAUX EXISTANTS – REPERE B 

Reprise des gaines et bouches de ventilation, selon la nouvelle implantation 
Compris : reprise du réseau existant 
Localisation : R+1 
 



Cahier des Clauses Techniques Particulières – IND B 
AX LES 3 DOMAINES 

 

BLEU VERT CONCEPTS - CCTP - AX LES 3 DOMAINES - 08/03/2023 76 

LOT 15. ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE  
 GÉNÉRALITÉS 
15.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NFC 11.001 : Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique  

- NF C 14.100 et additifs relatifs aux installations de branchement de première catégorie  
- NFC 15.100 : Homologuée le 13 Mai 1991 – mise à jour Décembre 2002 Installations électriques 

à basse tension - Règles et interprétation  
- NFC 20.010 : Règles communes aux matériels électriques - Classification des degrés de 

protection procurés par les enveloppes  
- NFC 20.030 : Matériel électrique à basse tension - Protection contre les chocs électriques - 

Règles de sécurité  
- NFC 12.101 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques et notamment le décret du 14 Novembre 1988 
et ses additifs de Février 1989 et Février 1992  

- L’arrêté du 30 juin 1983 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par 
catégorie selon leur comportement au feu  

- L’arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité  
- L’arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité  
- Le guide UTE C 15.103 : Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en 

fonction des influences externes, Septembre 1992  
- Le guide UTE C 15.104 : Méthode simplifiée pour la détermination des sections des 

conducteurs et choix des dispositifs de protection  
- Le guide UTE C 15.105 : Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs 

de protection  
- Le guide UTE C 15.106 : Section des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et 

des conducteurs de liaison équipotentielle  
- Le guide UTE C 15.520 : Canalisations, mode de pose, connexions, Mars 1992  
- Le décret ministériel du 2 Août 1983 sur l’éclairage des lieux de travail  
- Le guide UTE C 20.033 : Guide pratique de la protection contre les chocs électriques, 

Décembre 1992  
- Les normes NFC 71.800, 71.801, 71.805 de Juillet 1992, 71.810 d’Octobre 1987, 71.815 de Mai 

1987 ainsi que son additif d’Avril 1988  
- NF C 2.100 et additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques,  
- NF EN 60598-1 : Marquage obligatoire sur chaque nouveau luminaire 
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des PMR aux ERP : respect des Lux minimum 

obligatoires 

15.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 15A – ÉLECTRICITÉ CFO/CFA » & « LOT 15B – ÉCLAIRAGE »   

15.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
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De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 
- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 

œuvre des ouvrages particuliers. 
- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 

personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

15.1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX & DOSSIER D’ETUDE 
Les travaux objet du présent lot ÉLECTRICITÉ – Courants Forts et Faibles comprennent, d'une manière 
générale : 

- L'ensemble des éclairages des locaux techniques et des locaux sociaux, compris éclairage 
de sécurité et de balisage 

- L’ensemble des câblages Informatiques et téléphoniques 
- L’ensemble des alimentations des matériels, équipements et installations techniques 

(extraction, ventilation…) 
- Les études d’exécution  
- Les installations provisoires d’alimentation de chantier  
- La dépose des installations existantes non réutilisées (intégralité des appareillages, câbles et 

supportages)  
- Les percements, saignées, scellements, raccords, bouchage, nécessaires,  
- La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des cheminements correspondants aux 

besoins du présent lot (chemins de câbles, goulotte de distribution, canalisations diverses…)  
- La reprise et l’adaptation du TGBT  
- La fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des équipements courants forts 
- La mise en œuvre de l’ensemble des alimentations nécessaires 
- La fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des équipements et appareillages 

(prises, boutons poussoirs, arrêt d’urgence…)  
- La fourniture et la pose des appareils d’éclairage suivant les références et quantités définies 

pour ce concept 
- La reprise de l’installation d’éclairage de sécurité avec des équipements de type LED  
- La mise à la terre de tous les équipements,  
- Le repérage et l’étiquetage des liaisons et équipements,  

 
L'entreprise aura à sa charge tous percements de dalles ou de cloison nécessaire à ses passages 
de câbles – compris : 

- Rebouchages soigneux et maintien du coefficient CF si nécessaire. 
En plus des éléments décrits dans ce document, l’entreprise titulaire du présent lot devra fournir 
dans le cadre de ses travaux : 

- Le schéma unifilaire des installations,  
- Les synoptiques,  
- Les plans d'encombrement,  
- Les plans de réservation et d'incorporation, 
- Le planning d’intervention 

L'Entreprise établira les plans d'exécution complets sur la base de la série de plans qui lui sera remise 
et en fonction des équipements effectivement employés et des techniques de mise en œuvre qui 
leurs sont propres. Le dossier sera complété et mis à jour en tenant compte des modifications en 
cours de travaux.  
L'ensemble des frais inhérents à l'édition et à la présentation des documents pour approbation par 
le Maître d'Ouvrage ou son Représentant fait partie intégrante des prestations dues par le présent 
lot.  
 
NB : Le présent descriptif est donné à titre indicatif, il appartient à l'entreprise titulaire du présent lot 
de réaliser ses propres études et analyses afin d’adapter les installations techniques à 
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l’aménagement projeté du preneur selon les règles de l’art, les normes et les réglementations en 
vigueurs. 

15.1.5. RECEPTION DES INSTALLATIONS 
Avant la réception, l’Entreprise procédera sous sa responsabilité et à ses frais aux essais, réglages, 
mesures et vérifications de fonctionnement des installations, conformément aux dispositions de la 
norme NFP 003 01.  
Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux ou des fiches d’autocontrôles et seront jointes 
au dossier de récolement.  
La réception des installations sera conforme à la norme NF P 03 001.  
Les réserves doivent être levées dans les délais imposés par la maitrise d’ouvrage et confirmées par 
la remise d’une attestation de levées de réserves.  

15.1.6. LIMITES DE PRESTATIONS - COORDINATION 
A la charge du lot :  

- La consignation et la mise en sécurité électrique pour les autres lots  
- La mise à disposition des installations électriques et branchement provisoire pour les besoins 

du chantier,  
- La mise à disposition de l’éclairage provisoire de chantier  
- La mise à disposition des alimentations du lot CVC et Courants Faibles suivant calibrage 

transmis par les lots concernés si nécessaire 
- La fourniture et la pose des cheminements nécessaires à la distribution commune des 

réseaux courants forts et faibles (chemins de câbles, goulottes ou plinthes avec 
compartiments dédiés)  

- La mise à la terre des installations et la réalisation des liaisons équipotentielles 
- La découpe des dalles FP pour la mise en place des luminaires et appareils si nécessaire 

15.1.7. RACCORDEMENT AU RESEAU TERRE DU BATIMENT 
Les installations devront respecter en tous points la norme C15-100 de septembre 2015. 
Toutes les canalisations de fluide, chemins de câbles, plafonds suspendus, huisseries métalliques 
avec appareillage, gaines de ventilation et toutes les masses conductrices sans limitations seront 
reliées à la liaison équipotentielle. 
Tous les câbles comporteront un conducteur de protection. 

15.1.8. ÉQUIPEMENT DES LOCAUX 
Depuis le TGBT existant, la distribution sera réalisée en chemins de câbles dans le plenum, sous 
goulottes pvc dans les locaux techniques. 
Coordination avec les lots concernés. 
Prévoir la fourniture et la pose de goulottes verticales et en plinthes, coloris blanc pour passage des 
câbles d’alimentation.  
Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec plaque et vis, à rattrapage d'aplomb par la 
plaque dans les murs et à fixation par serrage d'étriers dans les cloisons. 
Les conducteurs devront être en cuivre isolé de section appropriée sous fourreaux encastrés. 
Toutes les prises de courant posséderont une prise de terre et seront du type à éclipses. 

15.1.9. CHUTES DE TENSION 
La chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point ne doit pas être supérieure aux 
valeurs définies par les normes NF C 15-100 et NF C14-100.  
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Les chutes de tension seront déterminées, d'après les puissances absorbées par les appareils 
d'utilisation en appliquant, le cas échéant, des facteurs de simultanéité. A défaut de connaître ces 
puissances, les chutes de tension seront calculées d'après les valeurs des courants d'emploi des 
circuits, définies par la NF C 15-100.  
Les sections de câbles devront être calculées en tenant compte de la puissance maximale de 
chaque circuit soit 3% pour l’éclairage et 5% pour la force et ce, dans les limites d'échauffement 
imposées par la norme NF C 15 100, compte tenu des conditions de pose et d'environnement des 
câbles.  

15.1.10. POUVOIR DE COUPURE 
Chaque circuit sera protégé contre :  

- Les surcharges,  
- Les court-circuits,  
- Les défauts d’isolement.  

Les protections utilisées devront obligatoirement disposer d’un pouvoir de coupure au moins égal 
au courant de court-circuit du réseau d'alimentation.  
Le titulaire du présent lot devra s'assurer de la comptabilité des protections mises en place, 
notamment pour les existants repris.  

15.1.11. TRAVAUX DE DEPOSE 
Les travaux de consignation et de dépose des équipements électriques existants (Appareils 
d’éclairage normal et de sécurité, organes de commande, etc…) ainsi que des réseaux de 
câblage associés devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages 
contigus conservés. 
Si la dépose a pour but le pour réemploi sur le site, l’entreprise aura la responsabilité du matériel et 
devra le stocker en sureté avant repose. 
Ces travaux comprendront implicitement tous les matériels et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose en toute sécurité 
Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l’entrepreneur, qui devra les définir en 
fonction de la nature de l’ouvrage à déposer, de son emplacement, de son environnement et de 
toutes autres conditions particulières rencontrées. 
L’entrepreneur prévoira les équipements nécessaires tels que les nacelles élévatrices et tous les 
moyens de levage nécessaires à la manutention des matériels tout en respectant la sécurité et 
l’intégrité physique du personnel  
L’entrepreneur mettra en décharge tous les équipements abandonnés. 

15.1.12. ÉCLAIRAGE DE SECURITE 
L’entreprise aura, à sa charge, la fourniture et l’installation du réseau d’éclairage de sécurité, 
suivant les principes ci-après. 
Selon la réglementation en vigueur, l’éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants : 

- Éclairer les circulations, 
- Permettre une reconnaissance des obstacles, 
- Signaler les issues et les cheminements pour procéder à l’évacuation des locaux. 
- Permettre l’intervention du personnel de sécurité, 

L’éclairage de sécurité complémentaire sera réalisé par appareils d’éclairages : 
Ils seront étanches pour les locaux à environnement humide. 
Les blocs de secours autonomes assureront l’éclairage de balisage et d’ambiance, ils seront 
positionnés au-dessus des portes de sortie et aux changements de direction. La distance maximum 
entre 2 blocs d’éclairage de balisage sera limitée à 15 mètres. Tous les blocs de sécurité seront 
pilotés par un bloc de télécommande centralisé.  
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Installation d’un système de test automatique connecté au coffret de télécommande positionné 
au TGBT: 

- Une horloge à décision aléatoire envoie toutes les semaines pendant 3 secondes environ 
une information d’allumage (contrôle des lampes). 

Toutes les 10 semaines contrôle de l’autonomie pendant 1h05 avec retour automatique. 
Les blocs de sécurité devront mémoriser les résultats suivants: 

- Diode verte fonctionnement permanent - bloc en état 
- Diode verte clignotante - test en cours 
- Diode orange fixe - autonomie défectueuse 
- Diode orange clignotante - lampe défectueuse 

Le câblage sera réalisé sous gaine ou sous fourreaux en faux plafond et dans les cloisons, et par 
câble U1000RO2V 5G1.5² 
Blocs de secours autonomes 60 lumens, ils devront être compatibles avec le système de test 
automatique. 
Le degré de protection des blocs de sécurité devra être au moins égal aux contraintes du local 
dans lequel ils se situent. 
Les blocs sont obligatoires aux sorties des salles et dans les dégagements (couloirs, escaliers, halls) 
afin de signaler tous les changements de direction, obstacles, sorties. 

15.1.13. LUSTRERIE 
Les percements des plafonds suspendus et / ou acoustiques et tous les accessoires à adaptation 
sont à la charge du présent lot. Les luminaires seront suspendus à la charpente au-dessus des 
plafonds suspendus et / ou acoustiques. 
Les appareils seront de type compensé, la température de couleur dans un même local sera 
homogène (y compris avec les sources incandescentes, halogène ou à décharge). 
Les sources incandescentes seront à haute endurance. 
Les sources fluorescentes auront un IRC 85 minimum. 
Les sources à décharges auront un IRC 80 minimum et une température de couleur de 2500° K au 
moins. 
La classe photométrique du luminaire et la couleur des tubes seront fonction de l'utilité du local 
correspondant. Le degré de protection des appareils correspondra au type du local éclairé. Le 
niveau d'éclairement et l'uniformité seront en fonction des locaux et ne devront en aucun cas être 
inférieure aux recommandations existantes à ce jour. 

15.1.14. NIVEAU MINIMUM D’ECLAIRAGE REQUIS 
Zone d’entrée 200 lux 

Cuisine – locaux de travail 200 lux 

Vestiaires, toilettes et lavabo 100 lux 

Circulations et dégagements 150 lux 

Réserves et stockages 250 lux 

 

 DÉTAILS – CHANTIER, NEUTRALISATION & DÉPOSE 
15.2.1. RESEAUX ELECTRIQUES 

Dépose complète de toutes les armoires électriques existantes et de tous les organes électriques 
non réutilisés dans le projet. Neutralisation et curage de tous les réseaux électriques. 
Compris : 

- Dépose de tableaux électriques 
- Dépose des interrupteurs, prises, points lumineux avec accessoires de lustrerie éventuelle. 
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- Dépose des chemins de câbles et réseaux en sous-face des dalles 
- Dépose des appareillages et réseaux de courants faibles 
- Dépose des câbles, gaines, goulottes et fixations de toute nature sur parois 
- Dépose des éléments intérieurs et en façades à chaque niveau concerné 
- Dépose des organes de sécurité 
- Mise en attente des éléments non déposés 
- Toutes sujétions pour dépose avec soins des fixations sur parois conservées. 
- Évacuation et mise en décharge appropriée 
- Nettoyage   

Localisation : RDC et R-1 

15.2.2. TABLEAU DE CHANTIER   
Fourniture et pose d'un tableau de chantier et dépose en fin de chantier 
Compris : éclairage 
Emplacement à définir 
Consignation de l'ensemble des alimentations électrique de la zone chantier, compris câbles, la 
distribution dans le plénum devra être réalisée sur chemin de câbles 

15.2.3. BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’ELECTRICITE ET ECLAIRAGE DE CHANTIER 
Branchements réalisés conformément à la réglementation à partir des installations existantes à 
proximité et comprenant : 

- Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques de l’établissement 
compris tous ouvrages et accessoires nécessaires 

- La mise en place d’une armoire divisionnaire compris disjoncteur et coupe-circuits de 
protection 

- Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris 
tous ouvrages et travaux d’installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées, 
remblai, etc. pour l’alimentation des installations provisoires et pour alimentation d’un 
tableau de chantier à proximité des travaux 

- La fourniture et pose d’armoires de distribution compris coupe-circuits de protection, 
supports et fixations 

- La fourniture et pose de tableaux de chantier avec prises 
- La fourniture et pose d’un éclairage pour l’ensemble du chantier par guirlandes et 

projecteurs LED selon besoins 
- La fourniture et la mise en place d’un tableau pour éclairage des encarts de chantier d’une 

puissance de 63A en triphasé 
Consignations en amont à prévoir. 

 DÉTAILS – ARMOIRE ÉLECTRIQUE 
15.3.1. ARMOIRE ELECTRIQUE - REPERE A 

Fourniture et pose d’une armoire électrique relié au TGBT du bâtiment 
L’armoire électrique répondra aux spécifications ci-après : 

- Armoire de type métallique avec châssis, porte CF1H fermant à clé, presse-étoupe de 
passage de câble, IP 557 (armoire en matière synthétique exclue). 

- Appareillage intérieur de protection, de commande 
- L'armoire possèdera 20 % de place disponible utilisable ultérieurement. La distribution dans 

l'armoire sera effectuée sous goulotte PVC spécifique pour armoires. 
- Chaque équipement sera muni d'une étiquette de repérage gravée en creux. 

Les circuits réalisés doivent permettre, par une manœuvre simple, d’isoler (à chaque fermeture des 
locaux) tous les circuits électriques sauf ceux indispensables même pendant la fermeture et 
notamment : 
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- Batteries des blocs autonomes ou batteries centrales d’éclairage de sécurité, 
- Systèmes permettant le maintien hors gel éventuel, 
- Systèmes de détection d’intrusion ou incendie et/ou de transmission d’alarme, 
- Système de déverrouillage électrique par l’extérieur 

L'armoire comprendra : 
- Un inter général en tête avec poignée de manœuvre extérieure  
- Les circuits d’éclairage 
- Les prises de courants (PC) 
- Les alimentations spécialisées pour l’appareillage, équipements, et installations techniques 

L’armoire électrique sera positionnée sur un socle béton. 
Les câbles d'alimentation seront posés sous fourreaux de dimension déterminée par l'entreprise et 
conformément aux normes en vigueur. Les fourreaux devront laisser la possibilité de repasser un 
câble en remplacement ou en supplément de celui installé par l'entreprise au moment des travaux. 
Coordination avec les autres lots, cloisons et faux-plafond pour passage des câbles à la charge du 
présent lot. 

 DÉTAILS – ÉLECTRICITÉ CFO 
15.4.1. ALIMENTATION DIRECTE – REPERE C, F & G 

Fourniture et installation des alimentations pour les équipements et matériels techniques suivant 
plans 
Compris :  

- Liaison en câbles depuis le tableau électrique 
- Attente alimentation au plafond pour équipement chauffage 
- Attente alimentation intégrée à l'agencement (coordination avec le lot agencement) 

Conservation des alimentations existantes et remaniement du réseau existant selon nouveau plan 
AU MAXIMUM DES POSSIBILITES 

15.4.2. PRISE DE COURANT - REPERE D, H & J 
Fourniture et installation de prises à poser en applique ou à encastrer selon possibilité suivant plans 
: 

- 10/16 A + T avec capot de protection encastré ou en saillie type plexo 
- 20 A + T avec capot de protection encastré ou en saillie type plexo 
- 10/16 A + T avec capot de protection encastré ou en saillie – type JUNG de couleur blanc 
- 20 A + T avec capot de protection encastré ou en saillie – type JUNG de couleur blanc 

Les PC classiques ainsi que les PC + USB à encastrer dans les agencements sont fournies et posées 
par le lot agencement, prévoir le raccordement au présent lot. 
Conservation des prises existantes et remaniement du réseau existant selon nouveau plan AU 
MAXIMUM DES POSSIBILITES 

 DÉTAILS - ÉLECTRICITÉ CFA 
15.5.1. BAIE INFORMATIQUE – REPERE B 

Fourniture et pose d'une baie informatique. 
Dimensions et capacité de la baie : à définir selon les besoins 
Compris :  

- Câbles entre baie de brassage et prises RJ 45 
- Prises RJ 45 permettant le raccordement des matériels (micro-ordinateur, imprimante, 

téléphone, fax, etc.) 
- Panneau de brassage permettant l'interconnexion des lignes arrivant des ressources et des 

lignes desservant les prises RJ 45 et comportant des panneaux RJ 45, les cordons de 
brassage… 
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- Supports tels que chemin de câbles métalliques, goulottes et moulures PVC et fourreau ICT 
25 

- Perçage et rebouchage dalle, murs, cloisons si nécessaire 
- Toutes sujétions pour dépose avec soins des fixations sur parois conservées. 

Localisation : R+1 - Emplacement à définir 

15.5.2. PRISE RJ45 - REPERE E & I 
Fourniture et installation de prises RJ45 à poser en applique ou à encastrer 
Liaison en câbles depuis la baie informatique 
Les prises RJ45 à encastrer dans les agencements sont fournies et posées par le lot agencement, 
prévoir le raccordement au présent lot. 
Conservation des RJ45 existantes et remaniement du réseau existant selon nouveau plan AU 
MAXIMUM DES POSSIBILITES 

 DÉTAILS – SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ 
15.6.1. ARRET D'URGENCE - REPERE K 

Fourniture, pose et raccordement d’arrêt d'urgence général type « coupure pompier » pour 
coupure générale force 
Localisation : R+1  

15.6.2. BOITIER DE COUPURE ENSEIGNE - REPERE L 
Fourniture, pose et raccordement d'un boîtier de coupure pour enseigne en façade 
Localisation : R+1  

15.6.3. ARRET VENTILATION - REPERE M 
Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt de ventilation / climatisation 
Localisation : R+1  

15.6.4. DIFFUSEUR LUMINEUX ET SONORE ALARME - REPERE N 
Fourniture, pose et raccordement de diffuseur lumineux et sonore alarme 
Localisation : R+1  

15.6.5. BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE - REPERE O 
Fourniture et pose d'une boucle d'induction magnétique pour personnes malentendants au niveau 
de la caisse PMR 
Localisation : R+1  

15.6.6. BLOC BALISAGE BAES - REPERE P 
Fourniture, pose et raccordement de bloc balisage BAES 
Marque : BEHAR 
Modèle : ETAL.E 74000 
Localisation : R+1  

15.6.7. BLOC AMBIANCE BAES - REPERE Q 
Fourniture, pose et raccordement de bloc ambiance BAES 
Marque : BEHAR 
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Modèle : ETEL.7 58253 
Localisation : R+1  

15.6.8. DECLENCHEUR MANUEL ALARME - REPERE R 
Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel alarme 
Localisation : R+1  

15.6.9. DETECTEUR INCENDIE - REPERE T 
Fourniture, pose et raccordement de détecteur incendie 
Localisation : R+1  

15.6.10. SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE - REPERE U 
Fourniture, et pose de signalétique réglementaire pour l’armoire électrique 
Localisation : R+1  

15.6.11. ALARME INCENDIE DE TYPE 4 
Tableau d’alarme 

- Il sera prévu la mise en œuvre, comprenant l’étude, la fourniture, la pose et le raccordement 
de l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un système complet 
d’alarme incendie de type 4, de type tableau d’alarme de marque LEGRAND 

- Comprenant déclencheurs et de diffuseurs sonores 
- Son alimentation secteur sera secourue par une batterie assurant l’autonomie de 10 jours en 

veille et 5 minutes en alarme 
- La mise au repos du tableau pour sauvegarder la batterie lors d’une fermeture de 

l’établissement pourra être assurée par une télécommande 
- Le tableau sera équipé de 2 boucles de détection 
- Il comportera un contact auxiliaire pour commander des asservissements (fermeture de 

porte coupe-feu ou déclanchement de BAAS type Sa), lors d’un déclanchement d’alarme. 
- Des BAAS avec flash complèteront l’installation pour les locaux bruyants ou occupés par des 

personnes malentendantes 
- Alimentation secteur secourue par batterie (autonomie : 10 jours en veille) 
- Commande d’asservissements (DAS de compartimentage) par un contact auxiliaire 

Déclencheurs manuels (DM) 
- Ils devront être disposée dans les circulations, à proximité des sorties, à environ 1,30 m au-

dessus du niveau du sol 
- Ils ne devront pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu 

ouvert. Ils ne devront pas présenter une saillie supérieure à 10 cm 
- Dans les circulations très fréquentées, il sera prévu des DM à volet de protection 
- Dans les locaux à risque de projection d’eau ou espace humide (parkings, circulations 

extérieurs, cuisines…) il sera prévu des DM étanches (IP 67) 
Zone d’alarme 

- Il n’y aura qu’une seule zone d’alarme dans le bâtiment 

 DÉTAILS – ÉCLAIRAGE PRINCIPAL 
Prévoir ampoules pour chaque éclairage et longueur de câble suffisante 
L'ensemble de ces appareils d'éclairage devra respecter la norme EN 60-598 
Le présent lot devra prévoir et présenter au MOE pour validation, le calepinage pour tous les 
éléments du faux plafond 
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15.7.1. ETUDE D’ECLAIRAGE 
Prévoir une étude d’éclairement sur la base des préconisations du maître d’œuvre  
L’entreprise est libre de toutes suggestions et/ou modifications 

15.7.2. DALLE ENCASTREE - REPERE A 
Fourniture, pose et raccordement de dalle encastrée étanche pour plafond modulaire. 
Type : IDELUM ou équivalent 
Modèle : "Optilum LED IP54" 
Corps acier laqué blanc 
Diffuseur PMMA opaque 
Dimensions : L.595 x P.595 x H.85 mm 
Localisation : R+1  

15.7.3. HUBLOT ETANCHE - REPERE B 
Fourniture, pose et raccordement de hublot étanche 
Marque : ARIC ou équivalent 
Modèle : PANDORA 
60W étanche - IP44 
Dimensions : ∅300 x H.110 mm 
Coloris : Banc 
Localisation : R+1  

15.7.4. SPOT FIXE ENCASTRE - REPERE C 
Fourniture, pose et raccordement de spots fixes encastrés dans les faux plafonds dalles et lisses. 
Type : SLV BY DECLIC ou équivalent 
Modèle : Pika carré fixe 
Forme carrée - Coloris : Blanc 
Dimensions : L.75 x P.75 mm 
Localisation : R+1  

15.7.5. APPPLIQUE MURALE INTERIEURE / EXTERIEURE - REPERE D 
Fourniture, pose et raccordement d’appliques murales intérieures et extérieures. 
Type : SLV BY DECLIC ou équivalent 
Modèle : Bulan 
Dimensions : ∅270 x ép. 70 mm 
Coloris : à déterminer 
POSE MURALE 
Compris ampoule 
Prévoir les IP nécessaires selon les emplacements 
Localisation : R+1, RDC & R-1  

15.7.6. SPOTS SUR RAIL 
Fourniture, pose et raccordement de spots sur rails suspendus. 
Type : SLV BY DECLIC ou équivalent 
Modèle : Noblo 
Dimensions : L.105 x ∅50 x H.107 mm 
Coloris des spots : noir 
Compris rails suspendus (70mL) - Coloris : noir 
Localisation : R+1  
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15.7.7.  LUMINAIRE TUBE FLUO – REPERE E 
Fourniture, pose et raccordement de tube fluo. 
Marque & référence à déterminer 
Longueur: 1800mm environ 
Coloris : Blanc 
Localisation : R-1 

15.7.8. ALLUMAGE PAR OUVERTURE DE PORTE - REPERE OUV 
Prévoir l’allumage par ouverture de porte pour la chambre froide positive. 
Localisation : R+1 – Chambre froide positive 

15.7.9. DETECTEUR DE PRESENCE - REPERE DET 
Fourniture, pose et raccordement de détecteur de présence encastré dans le faux-plafond, type 
infrarouge ou hyperfréquence 
OPTION : Temporisation des éclairages de 30s à 15mn 
Localisation : R+1 – 8 zones 

15.7.10. INTERRUPTEUR - REPERE INT 
Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur pour allumage d'éclairage. 
Localisation : RDC & R-1 

15.7.11. TABLEAU DE COMMANDE LUMINAIRES 
Fourniture et installation d'un tableau de commande des luminaires avec la sectorisation suivante 
: 

- 1ère zone : back office 
- 2ème zone : salle de restaurant général 
- 3ème zone : salle de restaurant décoratif 
- 4ème zone : terrasse 

Compris :  
- Tout équipement pour la mise en place du tableau de commande 
- Interrupteur général 
- Raccordement des luminaires au tableau de commande 
- Allumage par ouverture de porte, détecteur de présence et interrupteurs selon plans 

Emplacement à faire valider par la MOA 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – ÉCLAIRAGE DECORATIF 
Prévoir ampoules pour chaque éclairage et longueur de câble suffisante 
L'ensemble de ces appareils d'éclairage devra respecter la norme EN 60-598 

15.8.1. SUSPENSION AVEC GUIRLANDE - REPERE F-1 
Fourniture, pose et raccordement de suspension avec guirlande. 
Marque : CERAMICHE 
Modèle: Pizzo - 2 lampes 
Dimensions : L.900 x H.900 mm 
Abat-jour : Céramique perforée blanche 
Structure: Laiton 
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
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Hauteur de pose: 1700mm 
Localisation : R+1  

15.8.2. SUSPENSION ASTRO LIGHTING - REPERE F-2 
Fourniture, pose et raccordement de suspension. 
Marque : ASTRO LIGHTING 
Modèle: Montparnasse 
Dimensions : Ø205 x H.257/1320 mm 
Diffuseur verre clair + structure: bronze 
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
Hauteur de pose: 1700mm 
Localisation : R+1  

15.8.3. SUSPENSION NORMANN COPENHAGEN - REPERE F-3 
Fourniture, pose et raccordement de suspension. 
Marque : NORMANN COPENHAGEN 
Modèle:  Bell Lamp X-Small 
Dimensions : Ø220 x H.230 mm 
Coloris : Sable mat + cordon textile Camel 
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
Hauteur de pose: 1700mm 
Localisation : R+1  

15.8.4. SUSPENSION AVEC GUIRLANDE - REPERE F-4 
Fourniture, pose et raccordement de suspension avec guirlande. 
Marque : CERAMICHE 
Modèle: Pizzo - 1 lampe 
Dimensions : Ø400 x H.100 mm 
Abat-jour : Céramique perforée blanche 
Structure: Laiton 
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
Hauteur de pose: 1700/1900mm 
Localisation : R+1  

15.8.5. SUSPENSION AUBRY GASPARD - REPERE F-5 
Fourniture, pose et raccordement de suspension. 
Marque : AUBRY GASPARD 
Réf: NLA2482 
Dimensions : Ø400 x H.240 mm 
Bois & métal laqué, coloris : Ivoire  
+ cordon textile  
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
Hauteur de pose: 1700mm 
Localisation : R+1  

15.8.6. LAMPADAIRE - REPERE F-6 
Fourniture, pose et raccordement de lampadaire. 
Marque : KAVE HOME 
Modèle: Powell  
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Dimensions : Ø550 x H.1750 mm 
Abat-jour : tissus blanc 
Pied: bois recyclé  
Compris ampoule et longueur de câble suffisante 
Localisation : R+1  

15.8.7. ECLAIRAGE INTEGRE DANS LA PERGOLA 
Fourniture, pose et raccordement d’éclairage intégré dans la pergola. 
Compris : Coordination avec le lot Menuiserie extérieure 
Localisation : R+1  
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LOT 16. FAUX-PLAFOND 
 GÉNÉRALITÉS 
16.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- DTU 25.41 : Plafonds en plaques de plâtre sur ossature 
- DTU 58.1 : Plafonds suspendus 
- NF EN 13964 - Plafonds suspendus 
- NF DTU 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques 

16.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 16 – FAUX-PLAFOND »   

16.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

16.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 SUPPORT DES PLAFONDS 

Il appartiendra à l'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu 
avec le ou les entrepreneurs chargés de l'exécution des ouvrages constituant les supports des 
plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés à l'appui, pour ce qui 
est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc. à prévoir dans ces 
supports. 
Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente à incorporer au coulage des ouvrages, 
l'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au maçon et il en contrôlera la mise 
en œuvre. 

 OSSATURES, SUSPENTES, FIXATIONS 
Pour tous les plafonds de tous types, l'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous 
ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose. 
Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature 
du support. 
L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en 
fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à 
l'appareillage électrique ou autres, etc. de manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite 
des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité. 
Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps 
d'état. 
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Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails 
incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen 
efficace à faire agréer par le maître d'œuvre, à l'exclusion des scellements en sous-face de 
plancher. 
L'entrepreneur du présent lot devra reconnaître et se renseigner sur les caractéristiques de la 
structure support. Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques 
prévues. 
Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec l'entrepreneur ayant réalisé le 
plancher afin de déterminer d'une manière précise les points de fixation afin de ne pas détériorer 
les torons précontraints. 
Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en 
attente, soit à l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. 
Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis à bois de dimensions adéquates. 
Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, 
soit par galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais en aucun cas 
par peinture spéciale. 

 REVETEMENT DE PLAFOND 
Les éléments du revêtement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le système prévu par le 
fabricant. 
Cette fixation devra être telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revêtement par 
suite de dilatations ou autres causes. 
En aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit ne devra être visible sur le parement fini. 
La finition du plafond devra être très soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les 
ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le 
plafond. 

 COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX 
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra : 

- Remettre à l'entreprise de gros œuvre par le canal du maître d'œuvre, toutes indications 
relatives à l'état de livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du 
présent lot 

- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maître d'œuvre, tous les 
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation 
ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du 
présent lot. 

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps 
opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes 
dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs. 

 SUJETIONS IMPOSEES PAR LES IMPERATIFS DES AUTRES CORPS D’ETAT 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions 
d'exécution imposées par les impératifs des autres corps d'état, notamment : 

- Toutes façons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revêtement démontable, 
pour permettre l'accès aux robinets, tuyauteries, boîtes de dérivations, etc. 

- Tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de 
ventilation contrôlée ou de soufflage, etc. 

- Tous découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les 
plafonds. 
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 DÉTAILS – FAUX-PLAFOND 
16.2.1. FAUX-PLAFOND EN DALLE HYGIENE – REPERE A 

Fourniture et pose d’un faux-plafond suspendu en dalles hygiène 
Panneau acoustique en laine de roche recouvert une face en finition peinte nettoyable. L’autre 
face recouverte d’un tissu de verre avec chants enduits 
Marque : ECOPHON ou équivalent 
Référence : Hygiène Performance A (dalle) - Blanc 500 
Absorption acoustique : αw: 0,95 (Classe A) 
Réaction au feu : classement M1. 
Classification Salle Blanche. Classé ISO classe 4, selon norme ISO  14644-1;2015.  
Ossatures type T24, gamme Connect 
Compris : 

- Ossature primaire et secondaire 
- Pose, mise en œuvre et finition selon recommandations du fabricant 
- Toutes les découpes nécessaires pour l’encastrement d’équipements (éclairages, appareils 

CVC, organes de secours, …) 
Dimensions dalle : 600 x 600 mm 
Hauteur : 2500 mm 
Prévoir cornières de finition périphérique 
Localisation : R+1 

16.2.2. FAUX-PLAFOND LISSE EN BA13 – REPERE B 
Fourniture et pose d'un faux-plafond lisse en PLACOPLATRE, sur ossature invisible PLACOSTIL 
Compris : 

- Ossature primaire et secondaire invisibles 
- Accrochage sur ossature à définir primaire ou secondaire 
- Intégration de renforts et chevêtres pour pose des terminaux techniques (CVC et Éclairages) 
- Parement 1 plaque BA 13 finition à peindre 
- Toutes les découpes nécessaires pour l’encastrement d’équipements (éclairages, appareils 

CVC, organes de secours, …) 
- Trappes d'accès (nombre et emplacement à définir) 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1  

16.2.3. PLAFOND ACOUSTIQUE – REPERE C 
Fourniture et pose d’un plafond acoustique plaqué et fixé à la dalle haute apparente. 
Marque : KNAUF 
Gamme : Organic 
Coloris : noir (compris visserie) 
Épaisseur : 35 mm 
Dimensions des panneaux : 2000 x 600 x 50mm 
Composition des panneaux : complexe constitué de laine de bois minéralisée 
Fixation sur les voiles ou plancher béton par et y compris chevilles et rosaces adaptées. 
Performances acoustiques : αw = 0,55 
Classement de réaction au feu : M1 
Localisation : R+1 & R-1 
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16.2.4. FAUX PLAFOND LISSE EN BA13 CF1H – REPERE D 
Fourniture et pose d’un faux-plafond en placo lisse BA13 CF1H fixé sur ossature métallique 48 mm 
galvanisée, suspendu par tige filetée au plancher haut. Pose, mise en œuvre et finitions selon les 
recommandations du fabricant. 
Compris :  

- Ossature primaire et secondaire invisibles 
- Finition BA13 fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général 

à l’enduit spécial sur tous les ouvrages et ponçage 
- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 

Hauteur : 2500 mm 
Localisation : R+1 – Au dessus du TGBT 

16.2.5. RETOMBEE EN BA13 LISSE - REPERE E 
Réalisation de retombées en BA13 lisse PLACOPLATRE pour raccord entre les différents niveaux de 
faux-plafond 
Compris : 

- Parement 1 plaque BA 13 finition à peindre 
- Finition BA13 fixation par vis, enduit sur fixations, façon de joints, bandes et ratissage général 

à l’enduit spécial sur tous les ouvrages et ponçage 
- Accessoires d’angles et autres 
- Ratissage général sur l’ensemble des ouvrages posés 

Hauteur : de 2500 à la dalle mm – Environ HT de 610mm 
Localisation : R+1 – Imposte accès laverie 
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LOT 17. REVÊTEMENTS MURAUX 
 GÉNÉRALITÉS 
17.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NF DTU 59.4 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 
- NF DTU 59.1 : Revêtements de peinture en feuille mince, semi-épais ou épais 
- D.T.U. 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments 
- D.T.U. 55.2 : Revêtement de murs scellés 
- NF P 65.202-1-2 - Revêtement de murs scellés 

17.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 17A – REVÊTEMENTS MURAUX » & « LOT 17B – PEINTURE » 

17.1.3. INFORMATIONS PARTICULERES 
Les plans de calepinage des faïences devront être réalisés de façon à minimiser les découpes. Les 
découpes de petites tailles visibles du client seront refusées. Ils seront à faire valider par la MOE 
avant la pose.  
Les quantités sont donnés sans considération du pourcentage de chutes, laissés à l’appréciation 
de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur devra fournir des échantillons pour validation avant commande. 

17.1.4. MISE EN ŒUVRE DE LA FAÏENCE 
 PREPARATION DE SUPPORTS 

L’entrepreneur devra avant toute exécution des travaux, les nettoyer, les préparer, les gratter, afin 
de faire disparaître les produits étrangers : une couche d’enduit de lissage et de rattrapage 
permettant d’obtenir une parfaite planimétrie sera d’une épaisseur suffisante pour obtenir une 
hauteur d’arase correspondant au nu fini du revêtement. 

 COLLES ET MORTIERS POUR FAÏENCE COLLEE 
Les colles à utiliser devront obligatoirement être choisies dans l'une des familles ci-dessus, en 
fonction des données du chantier : 

- Pose sur murs ou en sol, 
- À l'intérieur ou à l'extérieur, 
- Nature du support, 
- Dimensions et poids des carreaux, 
- Exposition à l'eau ruisselante et d'autres particularités rencontrées, le cas échéant. 

Les colles utilisées devront dans tous les cas répondre aux normes les concernant, citées ci-devant 
et faire l'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen. 
Le choix de la colle à utiliser pour chaque type de revêtement de sol ou de mur sera effectué par 
l'entrepreneur dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revêtement de sol ou de mur. 
Ils devront être compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué. 
Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conforme aux prescriptions du fabricant de 
l'adhésif, incombent respectivement à ce dernier et à l'entrepreneur, mais l'entrepreneur sera seul 
responsable envers le maître d'ouvrage. 
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 MATERIAUX POUR JOINTEMENTS 
Les coulis à base de liants hydrauliques seront réalisés avec des sables et liants, les sables étant de 
granulométrie différente en fonction de la largeur des joints, conformément aux spécifications du 
DTU 26.1 - art. 5.6. 
Les produits de jointoiement « prêts à l’emploi » du commerce devront être adaptés à la largeur 
des joints, au support soumis à déformation ou non, à la durée de prise souhaitée, à l'emploi 
extérieur ou intérieur, coloré ou non, etc. 
Le choix du produit incombera à l'entrepreneur en fonction des critères ci-dessus. 

 POSE DES REVETEMENTS 
L’entrepreneur aura à sa charge l’amenée à pied d’œuvre de ses matériaux. Il devra toutes les 
coupes, les arasements, chutes nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages. 
Au droit des sols de natures différentes, les raccords s’effectueront à mi- feuillure. 
Le collage s’effectuera en plein sur toute la surface du support. 
Les joints entre carreaux seront perpendiculaires aux façades éclairées. 
La pose sera réalisée selon les instructions du fabricant. 
L’entreprise restera responsable des décollements qui pourraient se produire après la mise en 
œuvre des revêtements dans le cadre de la garantie de l’ouvrage. 

 FINITIONS ET TOLERANCES 
Les traces de colle, de mortier ou dégâts divers occasionnés par la pose seront repris. Les angles 
des locaux feront l'objet d'une attention particulière. 
Les revêtements devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni 
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers. 
Les parties accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, décollements, bosses, 
alignements de joints incorrects, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusées, déposées et 
refaites par le prestataire à ses frais. 
 
Les ouvrages finis devront respecter les tolérances suivantes : 

- Revêtements de sol collés : 
o Planéité : Flèche maximale de 3 mm sous la règle de 2 m 
o Écart d'alignement des joints des carreaux le long d'une règle de 2.00 m  2 mm 

- Revêtements muraux intérieurs collés : 
o Planéité : Flèche maximale de 3 mm sous la règle de 2 m 
o Aspect général : celui prévu à l’article 11.2 du C.P.T. 2.882 

17.1.5. MISE EN ŒUVRE DE LA PEINTURE 
 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX D’APPRET 

Les travaux préparatoires et d'apprêts seront définis en fonction 
- De la nature et de l'état de surface du subjectile, 
- Du type de peinture ou de revêtement à mettre en œuvre, 
- De l'état de finition recherché. 

Ils seront conduits suivant les prescriptions du DTU concerné et les préconisations d'emploi définies 
par les fabricants des produits. 
En complément des spécifications de l'article 6.5.5.2.2 du CCT du DTU 59.1, il est précisé que les 
subjectiles galvanisés neufs en extérieur seront obligatoirement dérochés. 
 
L'entrepreneur devra également, en tant que de besoin : 

- Débarrasser les subjectiles des souillures, projections de plâtre ou de mortier, taches de 
graisses, contamination chimique ou biologique, etc. 

- Isoler les traces de rouille 
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- Isoler les taches d'humidité accidentelles et localisées 
- Effacer les lignes de niveau et tous tracés ou dessins figurant sur les subjectiles et risquant 

d'apparaître à travers les revêtements. 

 IMPRESSIONS ET PRIMAIRES 
L'entrepreneur sera responsable du choix des produits pour couches d'impression et couches 
primaires. 
La nomenclature des produits qu'il envisage d'utiliser suivant les surfaces à traiter sera soumise au 
maître d'œuvre pour accord préalable. 
Les couches d'impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des différences 
d'absorption de ces derniers. 
Dans le cas de subjectile ayant reçu une couche d'impression ou primaire par les soins du 
fournisseur, l'entrepreneur devra procéder à la révision soignée de celle-ci et aura à sa charge 
l'exécution de tous les petits raccords nécessaires. 
Les manques et défauts importants ainsi que les non-conformités (qualité, épaisseur) devront être 
signalés dans le cadre de la réception des subjectiles. 

 REBOUCHAGE, DEGROSSISSAGES ET ENDUISAGES 
L'entrepreneur sera responsable du choix des produits pour rebouchages, dégrossissages et 
enduisages. 
La nomenclature des produits qu'il envisage d'utiliser suivant les surfaces à traiter sera soumise au 
maître d'œuvre pour accord préalable. 
Les produits et leur mise en œuvre seront adaptés au type de finition recherché. 
Au stade final, il ne devra être constaté aucune différence de nu anormale au droit des 
rebouchages et des dégrossissages. 
Les imperfections du subjectile nécessitant une correction importante hors des possibilités de 
rechargement des produits du peintre devront être signalées dans le cadre de la réception des 
subjectiles. 

 RACCORDS ENTRE MATERIAUX DIFFERENTS 
Afin de limiter les fissurations apparentes entre matériaux différents situés dans un même plan, il sera 
procédé à la pose d'une bande de calicot, de tissu naturel ou synthétique à cheval sur le raccord. 
Cette armature sera noyée dans la couche d'apprêt. 

 PEINTURES, LASURES ET VERNIS 
Les travaux de mise en peinture, de vernissage et de lasures seront conduits suivant les prescriptions 
du DTU concerné et les préconisations d'emploi définies par les fabricants des produits. 
Les produits pour couches intermédiaires et de finition seront de type voulu pour permettre d'obtenir 
l'aspect de finition recherché. 
La nomenclature des produits que l'entrepreneur envisage d'utiliser suivant les surfaces à recouvrir 
sera soumise au maître d'œuvre pour accord préalable. Cette nomenclature comportera 
également la référence des teintes retenues par type de locaux ou d'ouvrages. 
En dérogation avec les clauses d'application du CCT du DTU 59.1, le choix des produits pourra être 
imposé par le maître d'œuvre. 
Les couches successives ne seront appliquées qu'après autorisation du maître d'œuvre. 
Sauf impossibilité technique, les tons des différentes couches de peinture seront légèrement 
différents (du plus foncé au plus clair à partir du subjectile). 
Sauf contre-indication, la peinture de chaque couche sera correctement croisée. Une couche ne 
sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. 
Sauf précision explicite, le degré de brillant mentionné sera étalonné par référence au paragraphe 
3.11 de la norme NF X 08.002 
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- Mat, 
- Satiné mat, moyen ou brillant, 
- Brillant. 

À défaut de précision pour l'aspect satiné, le degré de brillant retenu sera le « satiné moyen ». 
Après achèvement et séchage de la couche de finition. 

 FINITIONS 
Si une finition spécifique dite « très soignée » est mentionnée pour une peinture ou un vernis, il s'agit 
d'une qualité d'aspect fini qui ne tolère aucun défaut. 
Pour obtenir ce résultat l'entrepreneur pourra être amené à réaliser une couche supplémentaire 
d'enduit, de peinture ou de vernis, avec ponçages intermédiaires si nécessaire. 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution des petits raccords afférents à 
l'intervention des autres corps d'état, en particulier : 

- Après repose des corps de chauffe, 
- Après pose de la quincaillerie intérieure, 
- Après mise en jeux des menuiseries, 
- Sur plinthes après pose des sols minces, 
- Après pose du petit appareillage électrique. 

L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera les dégradations provenant 
d'interventions après peinture ou pose de revêtement. 

 PROTECTION ET NETTOYAGE 
L'entrepreneur devra assurer la protection efficace des ouvrages qui pourraient être tachés ou 
attaqués par les produits employés, notamment (liste non exhaustive) : 

- Sols carrelés et plinthes 
- Revêtement de faïence ou carrelage 
- Quincaillerie 
- Appareils sanitaires et robinetterie 
- Appareillages électriques 
- Menuiseries extérieures et vitrages 
- Menuiseries stratifiées 

 
Bien que chaque entreprise soit tenue de débarrasser le chantier des gravois particuliers à son 
propre corps d’état, l’entrepreneur du présent lot devra un nettoyage général et soigné du 
chantier, avant de commencer les travaux. 
L'entrepreneur devra enlever immédiatement les taches ou traces de produit sur les ouvrages qu'il 
aura imparfaitement protégés. 
 
Les articles de ferrage et de quincaillerie mobiles seront nettoyés et grattés dès finition des peintures 
afin d'assurer leur fonctionnement normal. 
Dans le cadre du nettoyage général, l'entrepreneur devra faire disparaître les taches de peinture 
ou d'huile, les taches de plâtre, de ciment, les crasses des films de mortier, etc. 
 
Les produits employés (solvant, décapant...) et les procédés de mise en œuvre (brossage, 
grattage, ponçage) devront être appropriés afin d'éviter l'altération des matières elles-mêmes ou 
de l'état de leur surface (rayures, décoloration) 
L'entrepreneur se référera aux prescriptions des fabricants et fournisseurs des matériaux mis en 
œuvre. 
L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de détériorer les chromes et inox ou d'attaquer 
les joints de carrelage et de faïence, est interdit. 
Le coût de ces protections, leur enlèvement, les réfections éventuelles ainsi que le nettoyage 
nécessaire est réputé inclus dans le prix forfaitaire. 
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17.1.6. MISE EN ŒUVRE PAPIER PEINT 
 TRAVAUX PREPARATOIRES ET APPRET 

Avant la mise en œuvre des papiers peints, des travaux préparatoires et d’apprêt sont à prévoir. Ils 
sont nombreux et variés suivant les supports. Ils seront de même nature que pour le revêtement 
peinture. 

 MISE EN ŒUVRE 
De manière générale, la mise en œuvre des papiers peints ne peut s’envisager que dans un local 
où la température ambiante est comprise entre 10°C et 30°C et dont l’hygrométrie est inférieure à 
65 % HR. Certains produits peuvent nécessiter des conditions plus contraignantes selon les 
prescriptions des fabricants. 
 
La mise en œuvre des revêtements est le plus couramment réalisée par collage, dont un 
calepinage des lés devra au préalable être effectué par l’entrepreneur. Une attention particulière 
sera portée sur le choix du produit de collage, qui devra être adapté aux conditions de mise en 
œuvre (revêtements, subjectile, conditions sur le chantier, etc.). Il peut se présenter sous forme de 
poudre à préparer, en dispersion aqueuse ou sous forme de colle à solvants. 
 
Ensuite, l’application de la colle peut se faire au dos du revêtement ou directement au mur. La 
première technique aura tendance à préconiser l’utilisation d’un produit en poudre à préparer 
dans l’eau ou prêt à l’emploi, la seconde plutôt une colle en pâte à base de résines ou en poudre 
préparée dans l’eau. L’outil d’application dépendra de la viscosité de la colle. Il sera choisi parmi 
un rouleau à poils, une spatule à dentelures fines et régulières ou une brosse. 
 
Une fois toutes ces étapes finalisées, les revêtements muraux pourront être mis en œuvre selon les 
prescriptions des fabricants. Le joint entre lés pourra être à demi-joint (recouvrement de 0,2 à 0,5 
cm), a joint vif (bord à bord) ou à double coupe (superposition de deux lés et coupe simultanée). 
 
Une attention particulière doit être portée à la finition périphérique des surfaces à revêtir ou dans 
les angles (coupes nettes, double coupe, coupe d’angle). 

 RECEPTION DES OUVRAGES 
Sans spécifications dans les documents particuliers du marché, certaines vérifications devront être 
faites afin de pouvoir réceptionner les travaux. Elles consisteront notamment à l’appréciation 
visuelle des découpes, de l’aplomb, de l’aspect de surface et de l’adhérence, à 2 m sous un 
éclairage incident normal. 

 DÉTAILS – PEINTURES 
17.2.1. PEINTURE VERT BIDARRAY – REPERE 5 

Fourniture et mise en œuvre d’une peinture sur cloisons portes :  
Marque : LA SEIGNEURIE 
Gamme : Le Chromatic 
Coloris : CH2 0739 Vert Bidarray 
Finition : Satiné 
Toute hauteur : 2500mm 
Compris : 

- Portes et huisseries de portes : 
o P6/P7/P8 = 2 faces 
o P5/P9 = 1 face 

- Préparation des surfaces : 
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o Les murs doivent être dépoussiérés et nettoyés avant d'être peints. 
o Si nécessaire, les murs doivent être lissés avec un enduit de lissage pour garantir une 

surface lisse et plane. 
- Application de la peinture : 

o La peinture doit être appliquée en plusieurs couches, en suivant les instructions du 
fabricant. 

o La première couche doit être appliquée avec un rouleau ou un pinceau de qualité, 
en veillant à couvrir uniformément toute la surface des murs. 

o La deuxième couche doit être appliquée une fois que la première couche est bien 
sèche. 

o La peinture doit être laissée sécher selon les instructions du fabricant avant de retirer 
le ruban adhésif de protection. 

- Finitions : 
o Une fois la peinture sèche, les murs doivent être inspectés pour s'assurer qu'il n'y a pas 

de coulures ou de défauts.  
o Si nécessaire, les défauts doivent être corrigés avec un peu de peinture. 

Localisation : R+1 

17.2.2. PEINTURE BLANC CHAMPAGNY – REPERE 6 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture sur cloisons, portes & faux plafond BA13 :  
Marque : LA SEIGNEURIE 
Gamme : Le Chromatic 
Coloris : SE2090 Blanc Champagny 
Finition : Satiné 
Toute hauteur : 2500mm 
Compris : 

- Portes et huisseries de portes : 
o P2/P3/P4 = 2 faces 
o P5/P9 = 1 face 

- Préparation des surfaces : 
o Les murs doivent être dépoussiérés et nettoyés avant d'être peints. 
o Si nécessaire, les murs doivent être lissés avec un enduit de lissage pour garantir une 

surface lisse et plane. 
- Application de la peinture : 

o La peinture doit être appliquée en plusieurs couches, en suivant les instructions du 
fabricant. 

o La première couche doit être appliquée avec un rouleau ou un pinceau de qualité, 
en veillant à couvrir uniformément toute la surface des murs. 

o La deuxième couche doit être appliquée une fois que la première couche est bien 
sèche. 

o La peinture doit être laissée sécher selon les instructions du fabricant avant de retirer 
le ruban adhésif de protection. 

- Finitions : 
o Une fois la peinture sèche, les murs doivent être inspectés pour s'assurer qu'il n'y a pas 

de coulures ou de défauts.  
o Si nécessaire, les défauts doivent être corrigés avec un peu de peinture. 

OPTION :  
Pour la peinture extérieure, faire chiffrer : 

- Une peinture de qualité : qui a été conçue pour résister aux conditions climatiques difficiles 
(Neige, vent, pluie…). 
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- Préparez bien la surface : la surface sur laquelle appliquer la peinture doit être sèche, propre 
et lisse. Si la surface est fissurée ou irrégulière, lisser avec un enduit de lissage avant de 
peindre. 

- Appliquer plusieurs couches de peinture : pour renforcer la durabilité de la couleur.  
- Prévoir un apprêt : pour une meilleure adhérence de la peinture et une meilleure protection 

contre les intempéries, avant d'appliquer la peinture chromatique. 
- Protégez les zones sensibles : pour les zones exposées aux intempéries, prévoir la protection 

des joints et des coins avec du ruban adhésif pour éviter que la peinture ne s'infiltre. 
Localisation : R+1 

17.2.3. PEINTURE POUR PLINTHES  
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture sur plinthes :  
Coloris : RAL 9011 – Noir Graphite 
Finition : Satiné 
Hauteur de plinthes : 100mm 
Compris : 

- Préparation des surfaces : 
o Les plinthes doivent être dépoussiérées et nettoyées avant d'être peintes. 

- Finitions : 
o Les plinthes doivent être inspectées pour s'assurer qu'il n'y a pas de coulures ou de 

défauts. Si nécessaire, les défauts doivent être corrigés avec un peu de peinture. 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – FAÏENCES 
17.3.1. FAÏENCE MURALE CARREAU DE METRO – REPERE 1 

Fourniture et pose d’une faïence blanche carreau de métro : 
Marque : AS DE CARREAUX 
Modèle : Métro 
Coloris : blanc brillant  
Dimensions : 75 x 150 mm 
Joints blancs 
Toute hauteur : 2500mm 
Compris : 

- Prévoir des réservations pour miroirs collés (900x500mm) – Cf. Elévation F sur plan 
- Préparation des surfaces : 

o Les murs doivent être propres, secs et lisses avant la pose des carreaux de faïence. 
o Si nécessaire, les murs doivent être lissés avec un enduit de lissage pour garantir une 

surface lisse et plane. 
o Les bords et coins des murs doivent être protégés avec du ruban adhésif pour éviter 

que la colle ne s'infiltre dans ces endroits. 
- Pose des carreaux : 

o La colle doit être appliquée sur les murs avec une truelle en suivant les instructions du 
fabricant. 

o Les carreaux de faïence doivent être posés en quinconce  
o Laissez sécher la colle selon les instructions du fabricant avant de retirer le ruban 

adhésif de protection. 
- Finitions : 

o Une fois que les carreaux sont bien secs, prévoir des joints de finition blanc pour 
combler les espaces entre les carreaux et obtenir un aspect propre. 

OPTION :  
Pour la faïence extérieure, faire chiffrer : 
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- Une faïence de qualité : qui a été conçue pour résister aux conditions climatiques difficiles 
(Neige, vent, pluie…). 

- Préparez bien la surface : la surface sur laquelle appliquer la faïence doit être sèche, propre 
et lisse. Si la surface est fissurée ou irrégulière, lisser avec un enduit de lissage avant de 
peindre. 

- Prévoir une colle adaptée à l'extérieur pour fixer les carreaux de faïence sur les surfaces. La 
colle utilisée répond aux normes de qualité et de résistance aux intempéries. 

- Si nécessaire prévoir une couche de protection : une fois que les carreaux sont posés et que 
la colle est sèche, vous pouvez appliquer une couche de vernis ou de cire sur les carreaux 
pour protéger la surface et améliorer leur résistance aux intempéries. 

Localisation : R+1 

17.3.2. CARRELAGE EXTERIEUR – REPERE 2 
Fourniture et pose d’un carrelage extérieur grès cérame, imitation pierre : 
Marque : REALONDA / LES CARREAUX DE JEAN 
Collection : Pietra 
Coloris : Beige 
Dimensions : 310 x 560mm 
Toute hauteur : 2 500mm 
Joint coloris : Blancs 
Compris : 

- Préparation des surfaces : 
o Les murs doivent être propres, secs et lisses avant la pose des carreaux de faïence. 
o Si la surface est fissurée ou irrégulière, lisser avec un enduit de lissage avant de 

peindre. 
o Prévoir une colle adaptée à l'extérieur pour fixer les carreaux de faïence sur les 

surfaces. La colle utilisée répond aux normes de qualité et de résistance aux 
intempéries. 

- Pose des carreaux : 
o La colle doit être appliquée sur les murs avec une truelle en suivant les instructions du 

fabricant. 
o Les carreaux de faïence doivent être posés droits  
o Laissez sécher la colle selon les instructions du fabricant avant de retirer le ruban 

adhésif de protection. 
- Finitions : 

o Une fois que les carreaux sont bien secs, prévoir des joints de finition blanc pour 
combler les espaces entre les carreaux et obtenir un aspect propre. 

Localisation : R+1 

17.3.3. FAÏENCE MURALE FLAUTI – REPERE 7 
Fourniture et pose d’une faïence/mosaïque murale de type : 
Marque : CERAMICA VOGUE 
Collection : FLAUTI 
Coloris : Malachite FL LM 20 
Finition : Brillant 
Dimensions : 50 x 200 mm 
Joints coloris : foncés 
En crédence, de +900mm (au-dessus des meubles agencés) et jusqu'à la dalle  
Compris : 

- Préparation des surfaces : 
o Les murs doivent être propres, secs et lisses avant la pose des carreaux de faïence. 
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o Si nécessaire, les murs doivent être lissés avec un enduit de lissage pour garantir une 
surface lisse et plane. 

o Les bords et coins des murs doivent être protégés avec du ruban adhésif pour éviter 
que la colle ne s'infiltre dans ces endroits. 

- Pose des carreaux : 
o La colle doit être appliquée sur les murs avec une truelle en suivant les instructions du 

fabricant. 
o Les carreaux de faïence doivent être posés droits 
o Laissez sécher la colle selon les instructions du fabricant avant de retirer le ruban 

adhésif de protection. 
- Finitions : 

o Une fois que les carreaux sont bien secs, prévoir des joints de finition blanc pour 
combler les espaces entre les carreaux et obtenir un aspect propre. 

Localisation : R+1 

 DÉTAILS – PAPIERS PEINTS 
17.4.1. PAPIER PEINT PANORAMIQUE – REPERE 4 

Fourniture et mise en œuvre d’un papier peint panoramique dégradé "foret" sur cloisons :  
Marque : HOVIA 
Collection : Lancewood 
Coloris : vert profond 
Toute hauteur : 2500mm 
Compris : 

- Préparation des surfaces : 
o Nettoyer les surfaces à tapisser avant de commencer la pose du papier peint. Il est 

également important de vérifier que les murs sont lisses, secs et exempts de toute 
imperfection.  

o Si nécessaire, il faudra effectuer un léger ponçage et appliquer un enduit de lissage 
avant de procéder à la pose du papier peint. 

- Pose du papier peint : 
o Suivre les instructions du fabricant pour la pose du papier peint.  
o Prévoir la colle sur les murs en suivant les instructions du fabricant 
o Prévoir la découpe autour des baies, portes et fenêtres 

- Finition :  
o Prévoir de passer un coup de chiffon humide sur le papier peint pour enlever les 

éventuelles traces de colle et de vérifier que le papier peint est bien lisse et sans plis.  
o Si nécessaire, il faudra appliquer une couche de peinture de finition pour protéger le 

papier peint et lui donner un aspect plus uniforme. 
Localisation : R+1 

 REVETEMENTS MURAUX DIVERS 
17.5.1. REVETEMENT MURAL DECORATIF EN LAMES DE BOIS – REPERE 3 

Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement mural en lames de bois naturel :  
Marque : WOODEN WALL DESIGN 
Collection : AMBER 
Finition : Vernis incolore 
Prévoir différente dimension – Ep.10mm 
Pose : horizontale en quinconce 
Toute hauteur ou en crédence, de +900mm jusqu'à la dalle, selon plans 
Compris : 

- Préparation des surfaces : 
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o Nettoyer et de dépoussiérer les surfaces à traiter. Si nécessaire, il faudra également 
poncer légèrement le mur pour enlever les imperfections. 

o Si le mur est irrégulier ou présente des fissures, il faudra appliquer un enduit de lissage 
avant de procéder à la pose des lames 

- Pose des lames : 
o La pose des lames se fera selon les techniques et recommandations du fabricant 
o Les lames seront fixées au mur, en utilisant la quincaillerie adaptée. 
o Prévoir un joint de dilatation, afin de permettre au bois de bouger naturellement avec 

les variations de température et d'humidité. 
Localisation : R+1 

17.5.2. REVETEMENT MURAL DECORATIF EXTERIEUR– REPERE 8 
Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement mural en lames de bois naturel en extérieur :  
Marque : WOODEN WALL DESIGN 
Collection : AMBER 
Finition : Vernis incolore 
Prévoir différente dimension – Ep.10mm 
Pose : Verticale en quinconce  
Toute hauteur, de la base de l’ascenseur, jusqu’en haut de la cage, compris toit 
Compris : 

- Matériels et précautions nécessaire pour pose sur grande hauteur jusqu’en haut de la gaine 
+ toit (échafaudage, équipements de protection individuelle ect…) 

- Préparation des surfaces : 
o Nettoyer et de dépoussiérer les surfaces à traiter. Si nécessaire, il faudra également 

poncer légèrement le mur pour enlever les imperfections. 
o Si le mur est irrégulier ou présente des fissures, il faudra appliquer un enduit de lissage 

avant de procéder à la pose des lames 
- Pose des lames : 

o La pose des lames se fera selon les techniques et recommandations du fabricant 
o Les lames seront fixées au mur et sur le toit, en utilisant la quincaillerie adaptée. 
o Prévoir un joint de dilatation, afin de permettre au bois de bouger naturellement avec 

les variations de température et d'humidité. 
o Prévoir toutes découpes des panneaux de bois pour finition parfaite 

- Finition : 
o Le présent lot devra prévoir le contrôle des panneaux installés. 

Localisation : En extérieur, sur les parois 4 faces et toit de la gaine de l’ascenseur 
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 DIVERS 
17.6.1. PROFILES DE FINITION 

Fourniture et pose de profilés de finition d'angle sur chaque angle saillant : 
Coloris : en raccord avec le revêtement mural  
 
 
 
 

17.6.2. EQUERRES DE FINITION 
Fourniture et pose d’équerres de finition plates, aux changements de matériaux 
: 
Coloris : en raccord avec le revêtement mural  
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LOT 18. REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES 
 GÉNÉRALITÉS 
18.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NF DTU 21 : Exécution des travaux en béton 
- NF DTU 26.2: Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
- NF DTU 52.1 : Revêtements durs 
- NF DTU 53.2 : Revêtements de sols plastiques collés 
- NF P 61.202-1-2 - Revêtement de sol scellés 
- NF DTU 52.10 : Mise en œuvre sous-couche isolante sous chape ou dalle flottante et sous 

carrelage 
- Normes NFP 62-001 : Revêtements de sol – Propriétés antistatiques – Spécifications et 

méthodes d’essais 

18.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 18 – REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES & LOT 19 – REVÊTEMENTS DE SOLS DURS »  

18.1.3. INFORMATIONS PARTICULERES 
Les plans de calepinage des dalles et lés devront être réalisés de façon à minimiser les découpes. 
Les découpes de petites tailles visibles du client seront refusées. Ils seront à faire valiser par la MOE 
avant la pose.  
Les quantités sont donnés sans considération du pourcentage de chutes, laissés à l’appréciation 
de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur devra fournir des échantillons pour validation avant commande. 

18.1.4. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

18.1.5. MISE EN ŒUVRE  
 PREPARATION DES SUPPORTS 

L’entrepreneur devra avant toute exécution des travaux, les nettoyer, les préparer, les gratter, afin 
de faire disparaître les produits étrangers : une couche d’enduit de lissage et de rattrapage 
permettant d’obtenir une parfaite planimétrie sera d’une épaisseur suffisante pour obtenir une 
hauteur d’arase correspondant au nu fini du revêtement. 
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir un ragréage conforme et en correspondance avec le 
classement UPEC du revêtement à mettre en œuvre. 
La réalisation des travaux préparatoires est conditionnée : 

- À la réalisation préalable du clos et du couvert du bâtiment considéré ; 
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- À une température du support et de l’atmosphère d’au moins 10 °C ; 
- À la finalisation des travaux des autres corps d’état (gros œuvre, enduits, peinture, etc.) ; 
- À la transmission des informations nécessaires du titulaire du lot “dallage” au titulaire du lot 

“revêtement de sol PVC collé” ; 
- À la reconnaissance des supports, notamment en termes de taux d’humidité et de présence 

de fissures et/ou microfissures. 

 ENDUITS DE LISSAGE 
Les produits pour enduits de lissage devront être de type adapté à la nature et à l'état du support 
d'une part, et à la nature et au type de revêtement de sol, d'autre part.  
Ces produits seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur chantier ne 
seront pas admis. 
Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait l'objet d'un Avis Technique précisant son 
classement P1, P2 ou P3, classement au moins égal au classement UPEC du local à revêtir. 

 COLLES ET MORTIERS-COLLES 
Les colles à utiliser devront obligatoirement être choisies dans l'une des familles ci-dessus, en 
fonction des données du chantier : 

- Pose sur murs ou en sol, 
- À l'intérieur ou à l'extérieur, 
- Nature du support, 
- Dimensions et poids des carreaux, 
- Exposition à l'eau ruisselante et d'autres particularités rencontrées, le cas échéant. 

Les colles utilisées devront dans tous les cas répondre aux normes les concernant, citées ci-devant 
et faire l'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen. 
Le choix de la colle à utiliser pour chaque type de revêtement de sol ou de mur sera effectué par 
l'entrepreneur dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revêtement de sol ou de mur. 
Ils devront être compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué. 
Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conforme aux prescriptions du fabricant de 
l'adhésif, incombent respectivement à ce dernier et à l'entrepreneur, mais l'entrepreneur sera seul 
responsable envers le maître d'ouvrage. 

 POSE 
Les revêtements de sol peuvent se présenter sous forme de lés ou de dalles et bandes. Ces dernières 
sont généralement mises en œuvre à sens contrarié à 90°. Certains fabricants peuvent prévoir 
d’autres dispositions (à sens parallèle à joints alignés ou décalés). 
 Dans le cas d’une pose en lés, après découpe et homogénéisation de la colle, l’application, en 
plein, de cette dernière est réalisée conformément aux prescriptions du fabricant. Le revêtement 
de sol PVC y est ensuite apposé, affiché puis marouflé avant et après exécution des joints. 
 Dans le cas d’une pose de dalles et de bandes, après traçage de l’implantation du revêtement 
et homogénéisation de la colle, une première dalle est posée au centre de la pièce considérée, 
suivie par les suivantes de part et d’autre de celle-ci. Une fois la première rangée réalisée, les autres 
dalles sont réparties contre la ligne perpendiculaire en effectuant une pose en escaliers. Les dalles 
doivent être marouflées au fur et à mesure de la pose, particulièrement au niveau des joints. 

 TOLERANCES 
Les tolérances de planéité que doit respecter un revêtement de sol PVC collé sont, au plus, celles 
du support sur lequel ce dernier est mis en œuvre. 
Le revêtement PVC doit être adhérent au support et ne pas présenter de cloque ni de 
déformation. Les joints entre lés ou dalles/bandes doivent être rectilignes et d’aspect uniforme. 
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Les ouvrages finis devront respecter les tolérances suivantes : 
- Planéité : Flèche maximale de 3 mm sous la règle de 2 m 
- Écart d'alignement des joints des carreaux le long d'une règle de 2.00 m  2 mm 

 NETTOYAGE 
L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous les matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou 
refusées, approvisionnés par lui sur le chantier. 
Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de 
transport ou de manutention. 
Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il travaille ainsi que, si besoin est, les 
cheminements qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux. 
Les projections de mortier ou de colle doivent être grattées soigneusement, aussi bien sur les 
ouvrages du présent lot que sur les ouvrages des autres corps d'état ainsi que sur les sols. 
Les parements doivent être livrés propres, toute trace pouvant nuire à la bonne tenue des futurs 
revêtements étant éliminée. 

 PROTECTION 
Le coût de ces protections, leur enlèvement, les réfections éventuelles ainsi que le nettoyage 
nécessaire est réputé inclus dans le prix forfaitaire. 

 DÉTAILS – CHAPE 
18.2.1. RAGREAGE ET/OU RECHARGEMENT DE CHAPE – REPERE A 

Selon les endroits, prévoir un ragréage et/ou un rechargement de la chape. 
Pour le ragréage : 

- Réalisation d'un ragréage fibré P4 de faible épaisseur autolissant sur l'ensemble de la surface 
pour la pose d'un revêtement PVC 

Pour la chape : 
- Réalisation d'une chape liquide autolissante base ciment de grande résistance (C20 F4) sous 

avis technique du CSTB type AGILA SOLS C SPS – SELON LES EPAISSEURS DES MATERIAUX 
- Classement UPEC : U4P3E3C3 
- Réaction au feu : Incombustible 
- Résistances mécaniques : Classe CT C16-F3 selon la norme EN 13813 
- Compris : 

o La pose d'un film polyéthylène et d'une bande résiliente périphérique et en pied de 
cloisons 

o La réalisation des joints de fractionnement suivant calepinage du revêtement de sol 
o Le rebouchage des fissures après séchage par emploi d'une résine époxy 

Localisation : R+1 & R-1 

 DÉTAILS – REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES 
18.3.1. SOL SOUPLE ANTIDERAPANT R11 – REPERE B 

Fourniture et pose d’un sol souple antidérapant R11 dans les locaux techniques 
Marque : TARKETT 
Gamme : Nebula safetred 
Référence : 3822 270 
Compris :  

- Remontées sur socle maçonnée pour armoire électrique 
- Remontées en plinthes 
- Pente en pointe de diamant autour des siphons 
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Localisation : R+1 & R-1 

18.3.2. SOL SOUPLE ANTIDERAPANT R10 – REPERE C 
Fourniture et pose d’un sol souple antidérapant R11 dans les locaux techniques 
Marque : TARKETT 
Gamme : Rock Limestone 
Référence : NCS 3010-Y10R/LVR 40 
Compris :  

- Remontées en plinthes 
Localisation : R+1 

18.3.3. SOL TEXTILE FLOQUE – REPERE D 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué (fibre de polyamide sur PVC) imperméable  
UPEC : U3P3E2 
Marque : FORBO 
Gamme : Limestone Slate 
Type : Flotex Vision équivalent 
Localisation : R+1 

18.3.4. SOL TEXTILE FLOQUE – REPERE E 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué (fibre de polyamide sur PVC) imperméable  
UPEC : U3P3E2 
Marque : FORBO 
Gamme : Lava Slate 
Type : Flotex Vision équivalent 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – SIPHON & CANIVEAU DE SOL 
18.4.1. POSE DE SIPHON ET CANIVEAU DE SOL  

Pose de siphon et caniveau de sol, fourniture au LOT 13 PLOMBERIE 
Compris : 

- Réalisation de décaissé en pointe de diamant à 1 cm au-dessous du niveau fini avec pente 
Dimensions des siphons : 200 x 200 mm & 300 x 300mm à confirmer avec le LOT 13 PLOMBERIE 
Dimensions de caniveau : 300 x 800 mm à confirmer avec le LOT 13 PLOMBERIE 
Localisation : R-1 & R+1 

 DÉTAILS – REVÊTEMENTS DE SOLS DURS 
18.5.1. REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR – REPERE A 

Prévoir sur le revêtement de sol extérieur en dalle de type béton pressé gravillonné un nettoyage 
en profondeur sur l’ensemble de la surface.  
Conservation du sol en l’état 
Localisation : R+1 

18.5.2. REPRISE A L’IDENTIQUE – REPERE B 
Reprise à l'identique du revêtement suite à la mise en place du sas d'entrée, modification des seuils 
d’entrée, encastrement tapis gratte-pieds, et des nouveaux escaliers. 
Compris : 
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- Protection et conservation des éléments existants 
- Découpes si nécessaire et toutes sujétions de pose 
- Nettoyage 

Localisation : R+1 

18.5.3. GRILLE ENCASTREE DANS LE SOL POUR EVAC EP – REPERE C 
Fourniture et pose de grille encastrée dans le sol pour évacuation EP, 
au droit des baies vitrées et portes automatiques, selon mise en œuvre 
des seuils maçonnés.  
Prévoir la coordination avec le lot 04 - Gros Œuvres - Maçonnerie 
Finition coordonnée au revêtement existant - échantillon à valider par 
MOA 

Altimétrie terrasse + 320mm 
Dimensions des grilles : 

- L.3500mm 
- L.2200mm 
- L.1400mm  

Localisation : R+1 

18.5.1. TAPIS GRATTE-PIED ENCASTRE – REPERE D 
Fourniture et pose d’un tapis gratte-pied encastré à l’entrée de l’espace de restauration. 
Marque : EMCO 
Gamme : Marschall 517 SR 
Coloris : Anthracite 200 
Dimensions : 1800 x 1200 mm 
Profilés gratte pieds en aluminium anodisé noir, bandes d’essayage en caoutchouc vierge à 
surface textile noir avec fibres de nylon intégrées dans la masse 
Le profil d’encastrement du tapis doit être en inox 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS - DIVERS 
18.6.1. BARRE DE SEUIL – REPERE F 

Fourniture et pose de barre de seuil à chaque changement de revêtement de sol au niveau de 
porte 
Barre de seuil profilé en T 
Compris :  

- Remplissage de l’espace entre les 2 revêtements par colle adaptée avant d’y insérer l’aile 
de fixation du profilé de transition 

- Découpes et toutes sujétions de pose 
Largeur : 25 mm maximum 
Finition : aluminium naturel anodisé mat  
Localisation : R-1 & R+1 
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18.6.2. PROFILE DE FINITION – REPERE G 
Fourniture et pose de profilé de finition entre chaque changement de revêtement de sol  
Finition : aluminium naturel anodisé mat  
Localisation : R+1 

18.6.3. NEZ DE MARCHE – REPERE H 
Fourniture et pose de nez de marche  
Finition : inox  
Localisation : R+1 
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LOT 20. SERRURERIE 
 GÉNÉRALITÉS 
20.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 

- NF DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres 
- NF DTU 39 : Travaux de vitrerie – miroiterie 
- D.T.U. 37.1 : Menuiseries métalliques 
- Annexe commune aux D.T.U. 36.1 et 37.1 
- N.F. P. 24 - Menuiserie métallique 
- N.F. P. 24.351 - Protection contre la corrosion 
- N.F. A. 91.450 - Traitement de surface des métaux 
- N.F. A. 50.452 : Aluminium et alliages d'aluminium 

20.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 20 - SERRURERIE »  

20.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

20.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Organes de fermeture : Les organes de fermeture, serrures, boutons devront assurer une 
mobilisation totale des ouvrants en position fermée. 
Charnières : Qualité et quantité adaptées au poids de l’ouvrant. 

 FINITIONS ET RECEPTION DES OUVRAGES 
Immédiatement après pose, les revêtements seront soigneusement nettoyés à l'aide de moyens et 
produits adéquats préconisés par leur fabricant. 
Les sections indiquées sont des dimensions minima qu'il appartiendrait à l’entreprise d'augmenter, 
sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1 
Jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés. 
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté. 
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages. 
Au cas où des défectuosités apparaîtraient pendant la période de garantie contractuelle 
(gauchissement, etc.…) l'entreprise devra remédier aux inconvénients signalés à ses frais. 
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Seront également à la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état 
nécessités par la révision, l'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries 
défectueuses également pendant la période de garantie. 

20.1.5. DETAILS MATERIAUX ET MATERIELS 
Possibilité d’équivalence pour tous les matériaux. Échantillons à fournir pour validation par BVC 
avant toute commande. 

 DÉTAILS – SERRURERIE 
20.2.1. VERRIERE DECORATIVE – DETAIL 1 

Fourniture et pose d’un ensemble « verrière décorative » type « cloison atelier » composée de : 
- Panneau fixe de 820x1100mm (cadre périphérique et des traverses horizontales /verticales 

en métal laqué, coloris noir RAL 9005, section 30x30mm + panneaux en verre ton clair)  
- Retombée de 2200x350mm (cadre périphérique et des traverses verticales en métal laqué, 

coloris noir RAL 9005, section 30x30mm + panneaux en verre ton clair)  
Voir élévation Détail 1 sur plan 
Dimensions de l'ensemble : 820+2200x1100/350mm, ép :30mm 
Fixation de l'ensemble dans la baie, prévoir un habillage de finition en pourtour (ép. Cloison + 
doublage).  
Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot 
Localisation : R+1 – Au niveau de la zone d’envoi chaud 

20.2.2. MAIN COURANTE & LISSE – DETAIL 2 
Fourniture et pose d’une main courante en inox, et lisse ronde avec une partie murale (sur plots 
muraux sur 2 volées avec une pente de 10% + un palier) et une partie sur poteaux 
Voir élévation Détail 2 sur plan 
Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot 
Localisation : R+1 – A l’entrée du SAS PMR 
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LOT 21. AGENCEMENTS 
 GÉNÉRALITÉS 
21.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 
Préservation des bois 

- NF EN 351-2 Préservation- Traitement préventif – Directives 
- NF EN 351-1 Traitement préventif – Attestation 
- NF EN 335-2 Définition des classes - Spécifications minimales de préservation à titre préventif 
- D.T.U. 36.1 : Menuiserie en bois 

Panneaux à base de bois - Aspects généraux 
- NF.B.50.001 : Bois Nomenclature 
- NF.B. 50.100 : Analyse des risques d'altération 
- NF.B. 50.101 Contrôle du traitement préventif 
- NF.B. 50.102 Attestation du traitement préventif 
- NF B 52-001-4 Règles d'utilisation du bois dans les constructions 
- NF B 53-510 Bois de menuiserie - Nature et qualité 
- NF.B. 53.501 : Feuillus durs, tendres et d’importation 
- NF.B. 53.502: Sapin, Epicéa 
- NF.B. 54.100 : Panneaux de particules 
- NF.B. 54.154 : Contreplaqué à plis 
- NF.B. 54.170 : Contreplaqué à plis d'usage général. Règles générales de classement d'aspect 
- NF.B. 54.171 : Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs d'essences feuillues 

tropicales 
- NF.B. 54.172 : Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs en pin maritime 
- NF B 54-200, Panneaux décoratifs plaqués bois - Définition et classification 
- NF B 54-201 et XP B 54-202 Aspect des faces – Spécifications 
- NF.P.74.201.1 et 2 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- NF.P.78.201.1 et 2 : Miroiterie - Vitrerie 
- NF.T.54.301 : Stratifiés 
- NF.X. 40.100 Critères d'évaluation des produits de préservation 
- NF.X. 40.101 Critères d'identification des propriétés biologiques des produits de traitement 
- NF.X. 40.580 Essais physico chimiques des produits de préservation 

21.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 21 – AGENCEMENTS REPÉRAGE » & « LOT 21 – AGENCEMENTS DÉTAILS »  

21.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 
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21.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Organes de fermeture : Les organes de fermeture, serrures, boutons devront assurer une 
mobilisation totale des ouvrants en position fermée. 
Charnières : Qualité et quantité adaptées au poids de l’ouvrant. 

 FINITIONS ET RECEPTION DES OUVRAGES 
Immédiatement après pose, les revêtements seront soigneusement nettoyés à l'aide de moyens et 
produits adéquats préconisés par leur fabricant. 
Les sections indiquées sont des dimensions minima qu'il appartiendrait à l’Entreprise d'augmenter, 
sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 
Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3 mm (avant peinture) et à 2 mm pour les 
ouvrages restant apparents, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception, sauf pour 
les ouvrages dont l'étanchéité est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être 
supérieurs à ceux prescrits ci-dessus. 
Les jeux des menuiseries intérieures (placards) sont définis à l'article 5.82 du D.T.U. n°36.1. 

- Verticalité (aplomb) :  2 mm par mètre 
- Horizontalité (niveau) :  2 mm par mètre 

Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1 
Jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés. 
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté. 
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages. 
Au cas où des défectuosités apparaîtraient pendant la période de garantie contractuelle 
(gauchissement, etc.…) l'entreprise devra remédier aux inconvénients signalés à ses frais. 
Seront également à la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état 
nécessités par la révision, l'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries 
défectueuses également pendant la période de garantie. 

21.1.5. DETAILS MATERIAUX ET MATERIELS 
Possibilité d’équivalence pour tous les matériaux. Échantillons à fournir pour validation par BVC 
avant toute commande. 

21.1.6. GENERALITES 
Les extérieurs des meubles, niches et tablettes visibles devront avoir des chants assortis avec les 
façades. 
L'intérieur des meubles sera en MÉLAMINÉ BLANC HYDROFUGE. 
Prévoir des fermetures à clés identiques sur tous les meubles pour les placards de rangement. 
Les meubles seront dotés de poignées cuvettes LMC - POI51250 CHM . 
Prévoir une clé maitre pour tous les meubles – 3 unités 
Boîtiers, PC et précablages électriques à intégrer dans les meubles. Les PC sont à fournir et installer 
par le présent lot, elles seront raccordées par le LOT 15 ÉLECTRICITÉ. 
Bandeau LEDs encastré, type: Bande LED High Power - LMC blanc chaud 3200°K ref. BAR250BLC à 
fournir par le présent lot, elles seront à raccorder par le LOT 15 ÉLECTRICITÉ. 
Prévoir les percements nécessaires pour encastrement des équipements et passages des 
alimentations. 
Coordination à prévoir avec les lots 12 ÉQUIPEMENTS DE CUISINE, 13 PLOMBERIE, et 15 ÉLECTRICITÉ 
La colle utilisée devra être sans formaldéhyde. 
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Les finitions pour les meubles extérieurs devront être traité pour les UV, les intempéries (pluie, neige, 
vent, grand froid…), résistance aux chocs, aux rayures, à l'humidité… 

21.1.1. GENERALITES DES FINITIONS DU PROJET 
REPERE 1 : 
Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
REPERE 2 : 
Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 
REPERE 3 : 
Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis 
REPERE 4 : 
Habillage en demi rodin de bois massif + traitement extérieur 
REPERE 5 : 
Habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme Flauti, coloris Malachite FL LM20, finition brillant 
REPERE 6A : 
Bois massif, essence de Noyer traitement avec un vitrificateur mat pour la protection des surfaces 
planes 
REPERE 6B : 
Lame de bois brut massif, essence de Noyer, découpe dans la verticale dans le tronc, avec bords 
irréguliers. 
REPERE 6C : 
Tablette en bois brut massif, essence de Noyer, traitement avec un vitrificateur mat pour la 
protection des surfaces planes 
REPERE 7 : 
Métal laqué noir RAL 9011 – Noir Graphite 
REPERE 8 : 
Tissu en simili cuir COTTING, gamme Select, Coloris vert sapin 012 01 002 
REPERE 9 : 
Planche de Snowboard "vintage" Dimensions maxi: 1600x280mm 

 DÉTAILS – AGENCEMENTS 
21.2.1. COMPTOIR LIBRE SERVICE GAUCHE – DETAIL A1 

Fourniture et pose d’un comptoir libre-service gauche qui inclus de gauche à droite : 
- Un meuble plateau avec étagères (tablettes) 
- Un meuble pour gondole réfrigérée (ZDV02) 
- Un meuble neutre 
- Un meuble pour gondole réfrigérée (ZDV02) 
- Une protection haute pour Gondole à Vins (ZDV04) 

Dimensions : L.3330 x P.950 x H.2170 mm 
Finitions : 

- Plan de travail en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis, ép. 30mm  
- Bandeaux hauts démontables en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 
- 2 Tablettes en résine démontables en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis x 

200 mm, ép. 30mm avec bords biseautés 
- Soubassement Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 
- Intérieur du meuble en mélaminé blanc hydrofuge 
- Prévoir un maximum de placard avec étagères réglables  
- Prévoir les aérations des équipements au maximum  
- Façade basse démontable au niveau des Gondoles réfrigérées pour maintenance avec 

percements oblongs horizontaux pour aération en façade et au-dessus des équipements 
- Prévoir rehausse pour gondoles réfrigérées 
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- Tablettes en partie haute en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis 
- Faux-fond avec trappe d’accès pour passage des alimentations électriques pour les divers 

équipements. 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur 100mm 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (ZDV02 et ZSV04) – Hors Lot – 

LOT 12 ÉQUIPEMENTS – Les fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour 
des dimensions des niches 

- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.2. COMPTOIR LIBRE SERVICE DROITE – DETAIL A2 
Fourniture et pose d’un comptoir libre-service droite qui inclus de gauche à droite : 

- Un espace pour gondole réfrigérée (ZDV02) 
- Un espace neutre 
- Un espace pour gondole réfrigérée (ZDV02) 
- Un espace plateau avec étagères 

Dimensions : L.2500 x P.950 x H.2170 mm 
- Plateau en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis, ép. 30mm  
- Bandeaux hauts démontables Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 
- 2 Tablettes en résine démontables en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis x 

200 mm, ép. 30mm avec bords biseautés 
- Soubassement Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 
- Intérieur du meuble en mélaminé blanc hydrofuge 
- Prévoir un maximum de placard avec étagères réglables  
- Prévoir les aérations des équipements au maximum  
- Façade démontable au niveau des Gondoles réfrigérées pour maintenance avec 

percements oblongs horizontaux pour aération en façade et au-dessus des équipements 
- Prévoir rehausse pour gondoles réfrigérées 
- Tablettes en partie haute en Résine KERROCK, Alabaster - M1156+ chants assortis 
- Faux-fond avec trappe d’accès pour passage des alimentations électriques pour les divers 

équipements. 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur 100mm 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (ZDV02 et ZSV04) – Hors Lot – 

LOT 12 ÉQUIPEMENTS – Les fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour 
des dimensions des niches 

- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.3. ILOT CENTRAL – DETAIL B 
Fourniture et pose d’un ilot central qui inclus: 
Dimensions : L.1500 x P.800 x H.800 mm 

- Plateau et piètement en Bois massif, essence de Noyer traitement avec un vitrificateur mat 
pour la protection des surfaces planes 

- Réservation dans le plateau pour encastrement équipement (ZDV01) – Les fiches techniques 
seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions de l’encastrement 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
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- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (ZDV01) – Hors Lot – LOT 12 
ÉQUIPEMENTS  

- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.4. MEUBLE CAISSE – DETAIL C1 
Fourniture et pose d’un meuble caisse qui inclus: 
Dimensions : L.880 x P.720 x H.1000 mm 
Généralités du meuble : 

- L’ensemble du meuble sera sur 3 faces (avant, et les 2 côtés) en Stratifié effet bois EGGER, 
Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 

- L’arrière du meuble sera en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 sur la 
partie haute, et en partie basse prévoir un habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme 
Flauti, coloris Malachite FL LM20, finition brillant 

- Intérieur en mélaminé blanc 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur de 100mm 

Finitions / détails : 
- Sur le dessus 

o Prévoir emplacement pour tablette en verre sécurit encastrée dans le plan de travail 
pour visualiser la caisse qui sera à l’intérieur du meuble. 

- Sur la face avant : 
o Porte escamotable sur pivot avec fermeture à clef  
o Accès par la porte tout le système de caisse, poubelle, écran et tiroir-caisse 

- Sur la face arrière : 
o Habillage haut démontable pour accès à la machine à ticket (permettant de caler 

et changer le papier) comprenant : 
 Fente en façade pour ticket de caisse avec  
 Niche pour TPE avec passe câble invisible 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de caisse – Hors Lot – LOT 12 

ÉQUIPEMENTS – Les fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des 
dimensions du meubles 

- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.5. MEUBLE CAISSE PMR– DETAIL C2 
Fourniture et pose d’un meuble caisse PMR qui inclut : 
Dimensions : L.950x P.770 x H.1000 mm 
Généralités du meuble : 

- L’ensemble du meuble sera sur 3 faces (avant, et les 2 côtés) en Stratifié effet bois EGGER, 
Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 

- Le plan de travail, cache caisse et côté de la vitrine à impulsion sera en Résine KERROCK, 
Alabaster - M1156 + chants assortis 

- Vitrine à impulsion en plexi transparent ep.8mm 
- Tablette PMR en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
- L’arrière du meuble sera en habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme Flauti, coloris 

Malachite FL LM20, finition brillant 
- Intérieur en mélaminé blanc 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur de 100mm 

Finitions / détails : 
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- Sur le dessus 
o Caisse en surélévation avec tiroir et écran caisse & bacs de vente à impulsion 

amovibles  
- Sur la face avant : 

o Porte escamotable sur pivot avec fermeture à clef avec trappe en partie haute dans 
la porte pour accès simple à la poubelle 

o Sur la partie de droite, espace ouvert avec étagères réglables sur taquets 
o Accès par la porte tout le système de caisse, poubelle, écran et tiroir-caisse 

- Sur la face arrière : 
o Habillage toute hauteur 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Fourniture de la poubelle par le présent lot 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de caisse – Hors Lot – LOT 12 

ÉQUIPEMENTS – Les fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des 
dimensions du meubles 

- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.6. MEUBLE CAFÉ & SERVICE GAUCHE – DETAIL D1 
Fourniture et pose d’un meuble café & service inclus de gauche à droite : 

- Un espace neutre avec porte et espace pour poser les verres 
- Un habillage central avec intégration du poteau 
- Un espace avec emplacement poubelle + machine à café et plan de travail pour poser les 

accessoires. 
Dimensions : L.1970 x P.750 x H.1100 mm 
Généralités du meuble : 

- Ensemble du meuble Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
- Une partie face avant : Habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme Flauti, coloris 

Malachite FL LM20, finition brillant 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur de 100mm 

Finitions / détails : 
- Plan de travail sur tout le long du meuble avec crédence de 200mm 
- En partie basse, meuble avec portes battantes avec serrures à clé et poignée 

o Devant le poteau prévoir de la faïence – pas de placard 
o Espace poubelle avec trappe inox sur pivot et bac de rétention pour protection 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Fourniture de la poubelle par le présent lot 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (S01) – Hors Lot – Les fiches 

techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions du meubles 
- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.7. MEUBLE CAFÉ & SERVICE DROITE – DETAIL D2 
Fourniture et pose d’un meuble café & service inclus de gauche à droite : 

- Un espace avec emplacement poubelle + machine à café et plan de travail pour poser les 
accessoires. 

- Un espace placard avec portes et plan de travail neutre 
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- Un habillage droit sans placard 
Dimensions : L.1800 x P.700 x H.1100 mm 
Généralités du meuble : 

- Ensemble du meuble Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
- La partie droite sans placard: Habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme Flauti, coloris 

Malachite FL LM20, finition brillant 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur de 100mm 

Finitions / détails : 
- Plan de travail sur tout le long du meuble avec crédence de 200mm 
- En partie basse, meuble avec portes battantes avec serrures à clé et poignée 

o Espace poubelle avec trappe inox sur pivot et bac de rétention pour protection 
o Partie droite prévoir de la faïence – pas de placard 

Compris : 
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Fourniture de la poubelle par le présent lot 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (S01) – Hors Lot – Les fiches 

techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions du meubles 
- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.8. MEUBLE FONTAINE A EAU – DETAIL E 
Fourniture et pose d’un meuble fontaine à eau inclus de gauche à droite : 

- Un espace placard en soubassement et étagères en partie haute 
- Un espace pour machine à café avec soubassement tiroirs et porte et étagères en partie 

haute 
- Un espace placard en soubassement et étagères en partie haute 

Dimensions : L.1740 x P.620 x H.2120 mm 
Généralités du meuble : 

- Ensemble du meuble Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
- Plan de travail en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis – ep.30mm 
- Plinthe moulurée en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 

Finitions / détails : 
- Etagères réglables sur taquets sur l’ensemble du meuble 
- 2 Tiroirs sous la machine à café sur coulisses avec poignée noires (modèle à proposer avant 

pose) 
Compris : 

- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (S03) – Hors Lot – Les fiches 

techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions du meubles 
- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.9. COMPTOIR « ENVOI CHAUD » – DETAIL F 
Fourniture et pose d’un meuble comptoir « envoi chaud » qui inclus : 

- Espace avant PMR 
- Espace baie libre en soubassement 

Dimensions : L.2200 x P.1150 x H.800 mm 
Généralités du meuble : 
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- Plan de travail en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis – ep.30mm – avec 
rampe à plateau règlementaire, cotation de 300mm en dessous du plan de travail pour 
respect des normes 

- Baie libre blanc hydrofuge avec jambages – Côté service 
- Habillage en faïence CERAMICA VOGUE, gamme Flauti, coloris Malachite FL LM20, finition 

brillant - Côté client 
- Plinthes en Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9, hauteur de 100mm- Côté client 
- Plinthes en inox 18/10ème – hauteur de 100mm - Côté service 

Compris : 
- Intégration du meuble entre cloison coupe-feu et poteau, les cotations devront être reprises 

avant la fabrication des meubles pour intégration parfaite de celui-ci.  
- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine (PC12 + PC14) – Hors Lot – Les 

fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions du meubles 
- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 

21.2.10. MEUBLE CASIERS - ÉTAGERES – DETAIL G 
Fourniture et pose d’un meuble casiers et étagères qui inclus : 
Dimensions : L. 1660 x P.350 x H.1800mm 
Compris : 

- Plateau en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
o Épaisseur du plateau, ep : 20mm 

- Corps du meuble en métal laqué noir RAL 9011 avec casiers de rangement ouvert de 
chaque côté, d’une largeur de 300mm. 

o Prévoir 10 casiers qui serviront à ranger les casques, gants, lunettes, et tout matériel 
de skieur.  

- Piètement en Métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite 
- Partie haute avec montants et traverse en Métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite avec 

planches de snowboard « vintage » - Dimensions maxi: 1600x280mm 
o Planches avec fixations invisibles 

- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 

21.2.11. BIBLIOTHEQUE – DETAIL H1 
Fourniture et pose d’une bibliothèque qui inclus : 
Dimensions : L. 850 x P.300 x H.1800mm 
Généralités du meuble : 

- Ensemble du meuble vertical en Lame de bois brut massif, essence de Noyer, découpe dans 
la verticale dans le tronc, avec bords irréguliers. 

- Etagères et tablettes en bois brut massif, essence de Noyer, traitement avec un vitrificateur 
mat pour la protection des surfaces planes 

Compris : 
- Percements pour encastrement pot de fleurs Ø150mm dans les 2 Tablettes hautes 
- Reconstitution de poteaux avec les cotés en bois brut à bords irréguliers, (coupe verticale 

dans le tronc) 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 

21.2.12. BIBLIOTHEQUE – DETAIL H1 
Fourniture et pose d’une bibliothèque qui inclus : 
Dimensions : L. 850 x P.300 x H.1800mm 
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Généralités du meuble : 
- Ensemble du meuble vertical en Lame de bois brut massif, essence de Noyer, découpe dans 

la verticale dans le tronc, avec bords irréguliers. 
- Etagères et tablettes en bois brut massif, essence de Noyer, traitement avec un vitrificateur 

mat pour la protection des surfaces planes 
Compris : 

- Percements pour encastrement pot de fleurs Ø150mm dans les 2 Tablettes hautes 
- Reconstitution de poteaux avec les cotés en bois brut à bords irréguliers (coupe verticale 

dans le tronc) 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 

21.2.13. BIBLIOTHEQUE – DETAIL H2 
Fourniture et pose d’une bibliothèque qui inclus : 
Dimensions : L. 1200 x P.300 x H.1800mm 
Généralités du meuble : 

- Ensemble du meuble vertical en Lame de bois brut massif, essence de Noyer, découpe dans 
la verticale dans le tronc, avec bords irréguliers. 

- Etagères et tablettes en bois brut massif, essence de Noyer, traitement avec un vitrificateur 
mat pour la protection des surfaces planes 

Compris : 
- Percements pour encastrement pot de fleurs Ø150mm dans les 2 Tablettes hautes 
- Reconstitution de poteaux avec les cotés en bois brut à bords irréguliers (coupe verticale 

dans le tronc) 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 

21.2.14. BANQUETTE EN U – DETAIL J1 
Fourniture et pose d’une banquette en U qui inclus : 
Dimensions : L. 2350 x P.1800 (profondeur banquette :550mm) x H.900mm (assises : 450mm) 
Généralités du meuble : 

- Soubassement de la banquette en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 
+ chants assortis – Encastrement e PC + USB dans le soubassement – Raccordement 
électrique par l’électricien 

- Plinthes Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 – ep. 20mm 
- Banquette dossier et assise en Tissu en simili cuir COTTING, gamme Select, Coloris vert sapin 

012 01 002 - Densité de l’assise : HR40 Dur 
- Coussins assises et dossiers amovibles, fixés par « scratch » à la structure bois 

Compris : 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 
- Angles avec arrondis 
- Hauteur d’assise fini : 450mm 
- Intégration de la banquette entre poteau et cloison, les cotations devront être reprises avant 

la fabrication des meubles pour intégration parfaite de celui-ci.  

21.2.15. BANQUETTE DROITE– DETAIL J2 
Fourniture et pose d’une bibliothèque qui inclus : 
Dimensions : L. 3370 x P.550 x H.900mm (assises : 450mm) 
Généralités du meuble : 

- Soubassement de la banquette en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 
+ chants assortis – Encastrement e PC + USB dans le soubassement – Raccordement 
électrique par l’électricien 
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- Plinthes Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 – ep. 20mm 
- Banquette dossier et assise en Tissu en simili cuir COTTING, gamme Select, Coloris vert sapin 

012 01 002 - Densité de l’assise : HR40 Dur 
- Coussins assises et dossiers amovibles, fixés par « scratch » à la structure bois 

Compris : 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 
- Hauteur d’assise fini : 450mm 
- Intégration de la banquette entre poteau et façade à l’arrière de la zone de vente, les 

cotations devront être reprises avant la fabrication des meubles pour intégration parfaite de 
celui-ci.  

21.2.16. COMPTOIR DE VENTE TERRASSE – DETAIL K 
Fourniture et pose d’un comptoir de vente en extérieur sur la terrasse qui inclus : 
Dimensions : L.2920 x p.1850 x H.2000mm 
Généralités du meuble : 

- Les finitions pour les meubles extérieurs devront être traité pour les UV, les intempéries (pluie, 
neige, vent, grand froid…), résistance aux chocs, aux rayures, à l'humidité… 

- Plan de travail en Résine KERROCK, Alabaster - M1156 + chants assortis 
- Les soubassements devront être fermés par des portes battantes avec fermeture à clé pour 

rangement des équipements lorsque l’espace est fermé – SAUF pour la partie bacs pour 
consommables en plexi transparent 

o Soubassement non visible en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 
+ chants assortis  

o Soubassement visible en Habillage en demi rodin de bois massif + traitement extérieur 
- Plinthes Stratifié uni, Egger, Soft Black - U899 ST9 – Hauteur : 100mm 
- Placard haut suspendue, à fixer solidement dans le mur béton du bâtiment, pour rangement 

d’assiettes / verres / tasses – Prévoir Façade en plexiglass qui s’ouvre et se ferme dans 
rainures  

Compris : 
- Portillon va et vient avec charnières noires 
- Trappe inox pour la poubelle 
- Faux-fond avec trappe d’accès pour passage des alimentations électriques pour les divers 

équipements. 
- Pour gondole réfrigérée :  

o Bandeaux hauts démontables  
o Façade basse démontable au niveau des Gondoles réfrigérées pour maintenance 

avec percements oblongs horizontaux pour aération en façade et au-dessus des 
équipements 

- Passes câbles noirs en nombre suffisant pour équipements, emplacement à définir 
- Accès facile aux différents équipements ainsi qu’à l’électricité en fond de meuble 
- Cache vis, finition, patins … 

Tous les éléments mentionnés sont à fournir et installer par le présent lot à l’exception : 
- Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine - LOT 12 ÉQUIPEMENTS – Les 

fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions des meubles 
- Alimentation électrique des équipements – Hors Lot – LOT 15 ÉLECTRICITÉ 
- Fourniture de la poubelle par le présent lot 
 

21.2.17. PRESENTOIR SNACK MOBILE (LOT DE 2) – DETAIL L 
Fourniture et pose d’un présentoir snack mobile qui inclus : 
Dimensions petit présentoir : Ø190 x H.600mm 
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Dimensions grand présentoir : Ø270 x H.720mm 
Généralités du meuble : 

- Présentoir avec base octogonale, habillée de lames de bois brut recyclé, finition vernis mat. 
- Prévoir des encoches discrètes pour faciliter le déplacement. 
- Plateau droit à l’intérieur pour pose de snacks en bois massif 

21.2.18. PLAN DE TOILETTE – DETAIL M 
Fourniture et pose d’un plan de toilette qui inclus : 
Dimensions : L.1800 x P.600 x H.200mm 
Généralités du meuble : 

- Les matériaux devront être hydrofuge 
- Plan de travail et épaisseur du plan avec retours en stratifié effet bois EGGER, Noyer du 

Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
Compris : 

- Percements pour encastrements de 2 lavabos – Coordination avec le lot 13 – PLOMBERIE - 
Les fiches techniques seront fournies ultérieurement pour mise à jour des dimensions des 
encastrements 

- Fixation dans la cloison invisible 
- Cache vis, finition … 

21.2.19. TABLETTE « GEBERIT » – DETAIL N 
Fourniture et pose d’une tablette « gébérit » qui inclus : 
Dimensions : L.750 x P.280 x ep.20mm 
Généralités du meuble : 

- Les matériaux devront être hydrofuge 
- Tablette stratifiée effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 

Compris : 
- Fixation sur la cloison au-dessus des sanitaires 
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LOT 22. MOBILIERS SUR MESURE 
 GÉNÉRALITÉS 
22.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 
Préservation des bois 

- NF EN 351-2 Préservation- Traitement préventif – Directives 
- NF EN 351-1 Traitement préventif – Attestation 
- NF EN 335-2 Définition des classes - Spécifications minimales de préservation à titre préventif 
- D.T.U. 36.1 : Menuiserie en bois 

Panneaux à base de bois - Aspects généraux 
- NF.B.50.001 : Bois Nomenclature 
- NF.B. 50.100 : Analyse des risques d'altération 
- NF.B. 50.101 Contrôle du traitement préventif 
- NF.B. 50.102 Attestation du traitement préventif 
- NF B 52-001-4 Règles d'utilisation du bois dans les constructions 
- NF B 53-510 Bois de menuiserie - Nature et qualité 
- NF.B. 53.501 : Feuillus durs, tendres et d’importation 
- NF.B. 53.502: Sapin, Epicéa 
- NF.B. 54.100 : Panneaux de particules 
- NF.B. 54.154 : Contreplaqué à plis 
- NF.B. 54.170 : Contreplaqué à plis d'usage général. Règles générales de classement d'aspect 
- NF.B. 54.171 : Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs d'essences feuillues 

tropicales 
- NF.B. 54.172 : Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs en pin maritime 
- NF B 54-200, Panneaux décoratifs plaqués bois - Définition et classification 
- NF B 54-201 et XP B 54-202 Aspect des faces – Spécifications 
- NF.P.74.201.1 et 2 : Travaux de peinture des bâtiments, 
- NF.P.78.201.1 et 2 : Miroiterie - Vitrerie 
- NF.T.54.301 : Stratifiés 
- NF.X. 40.100 Critères d'évaluation des produits de préservation 
- NF.X. 40.101 Critères d'identification des propriétés biologiques des produits de traitement 
- NF.X. 40.580 Essais physico chimiques des produits de préservation 

22.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 22 – MOBILIERS SUR MESURE» 

22.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 
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22.1.4. MISE EN ŒUVRE 
 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Organes de fermeture : Les organes de fermeture, serrures, boutons devront assurer une 
mobilisation totale des ouvrants en position fermée. 
Charnières : Qualité et quantité adaptées au poids de l’ouvrant. 

 FINITIONS ET RECEPTION DES OUVRAGES 
Immédiatement après pose, les revêtements seront soigneusement nettoyés à l'aide de moyens et 
produits adéquats préconisés par leur fabricant. 
Les sections indiquées au chapitre "Description des travaux" sont des dimensions minima qu'il 
appartiendrait à l’Entreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes 
pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 
Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3 mm (avant peinture) et à 2 mm pour les 
ouvrages restant apparents, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception, sauf pour 
les ouvrages dont l'étanchéité est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être 
supérieurs à ceux prescrits ci-dessus. 
Les jeux des menuiseries intérieures (placards) sont définis à l'article 5.82 du D.T.U. n°36.1. 

- Verticalité (aplomb) :  2 mm par mètre 
- Horizontalité (niveau) : 2 mm par mètre 

Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1 
Jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés. 
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté. 
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages. 
Au cas où des défectuosités apparaîtraient pendant la période de garantie contractuelle 
(gauchissement, etc.…) l'entreprise devra remédier aux inconvénients signalés à ses frais. 
Seront également à la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état 
nécessités par la révision, l'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries 
défectueuses également pendant la période de garantie. 

22.1.5. DETAILS MATERIAUX ET MATERIELS 
Possibilité d’équivalence pour tous les matériaux. Échantillons à fournir pour validation par BVC 
avant toute commande. 

22.1.6. GENERALITES 
Boîtiers, PC et précablages électriques à intégrer dans les meubles. Les PC sont à fournir et installer 
par le présent lot, elles seront raccordées par le LOT 15 ÉLECTRICITÉ. 
Prévoir les percements nécessaires pour encastrement des équipements et passages des 
alimentations. 
Fourniture et pose des échelles de débarrassage par le présent lot (Compris Habillages) 
Coordination à prévoir avec les lots 15 ÉLECTRICITÉ et 26 DÉCORATION & VÉGÉTALISATION. 
La colle utilisée devra être sans formaldéhyde. 
Les finitions pour les meubles extérieurs devront être traité pour les UV, les intempéries (pluie, neige, 
vent, grand froid…), résistance aux chocs, aux rayures, à l'humidité… 
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22.1.1. GENERALITES DES FINITIONS DU PROJET 
REPERE 1 : 
Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
REPERE 7 : 
Métal laqué noir RAL 9011 – Noir Graphite 

 DÉTAILS – MOBILIERS SUR MESURE 
22.1.1. TABLE D’HOTES CARRÉE « TRONC » INTERIEURE – DETAIL 1 

Fourniture et pose d’une table d’hôtes carrée « tronc » sur mesure : 
Dimensions : L.1200 x P.1200 x H. 750mm 
Compris : 

- Plateau de table (FORME IRRÉGULIÈRE) en bois massif essence Noyer  
o Traité avec un vitrificateur mat pour protéger le bois massif 
o Le bois massif utilisé pour la réalisation sera issu de forêts gérées durablement 
o Le plateau de table est débité à la verticale, dans la longueur du tronc / fût 
o Les champs de la table devront également être traités 
o Prévoir une huile / vernis de protection + traitement hydrofuge 

- Piètement en métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite 
o Forme du piètement en croix « X »  

- Cache vis, finition, patins… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1.2. TABLE D’HOTES RECTANGULAIRE « TRONC » INTERIEURE – DETAIL 2 
Fourniture et pose d’une table d’hôtes carrée « tronc » sur mesure : 
Dimensions : L. 4000 x P.1100 x H. 750mm 
Compris : 

- Plateau de table (FORME IRRÉGULIÈRE) en bois massif essence Noyer  
o Traité avec un vitrificateur mat pour protéger le bois massif 
o Le bois massif utilisé pour la réalisation sera issu de forêts gérées durablement 
o Le plateau de table est débité à la verticale, dans la longueur du tronc / fût 
o Les champs de la table devront également être traités 
o Prévoir une huile / vernis de protection + traitement hydrofuge 

- Piètement en métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite 
o Forme du piètement en «H » dans la longueur, et en croix « X » aux extrémités 

- Cache vis, finition, patins… 
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22.1.3. TABLE D’HOTES HAUTE INTERIEURE – DETAIL 3 
Fourniture et pose d’une table d’hôtes haute sur mesure. 
Dimensions : L. 2400 x P.650 x H. 900mm 
Compris :  

- Plateau de table en en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants 
assortis 

o Épaisseur du plateau, ep : 30mm 
- Piètement en Métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite 
- Prévoir un passage des câbles par pied central puis traverse sous plateau de section 

30x90mm – Le câblage sous la table devra être invisible 
- Inclure par le présent lot, 3 USB + PC encastrées étanches, prévoir encastrement – 

Raccordement électrique par l’électricien  
- Cache vis, finition, patins… 

22.1.4. CASIER DE RANGEMENT – DETAIL 4 
Fourniture et pose d’un meuble casier de rangement sur mesure. 
Dimensions : L. 1980 x P.400 x H. 780mm 
Compris : 

- Plateau en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 + chants assortis 
o Épaisseur du plateau, ep : 20mm 

- Corps du meuble en métal laqué noir RAL 9011 avec casiers de rangement ouvert de 
chaque côté, d’une largeur de 300mm. 

o Prévoir 12 casiers qui serviront à ranger les casques, gants, lunettes, et tout matériel 
de skieur.  

- Piètement en Métal laqué noir RAL 9011 – Noir graphite 
- L’ensemble devra résister aux chocs, aux rayures, aux UV, à l'humidité, aux intempéries… 
- Cache vis, finition, patins, fixation aux sols si nécessaire… 

22.1.5. ÉCHELLE DE DEBARRASSAGE - INTERIEUR- DETAIL 5 
Fourniture et pose d’échelle débarrassage pour intérieur. 
Compris : 

- Fourniture de l’échelle de débarrassage au présent lot. Type Chariot cafétéria sans 
panneaux latéraux, glissières beige ou grises BOURGEAT ref: 781006/781106 

- Habillage de l’échelle en Stratifié effet bois EGGER, Noyer du Pacific - H3700 ST10 sur les 2 
côtés de l’échelle de débarrassage pour masquer les plateaux. 

o Dimensions approximatives de l’habillage : L.620 x H.1700mm 
o Résistance aux chocs, aux rayures, aux UV, à l'humidité… 

- Cache vis, finition, patins… 
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22.1.6. ÉCHELLE DE DEBARRASSAGE - EXTERIEUR- DETAIL 6 
Fourniture et pose d’échelle débarrassage pour extérieur. 
Compris : 

- Fourniture de l’échelle de débarrassage au présent lot. Type Chariot cafétéria sans 
panneaux latéraux, glissières beige ou grises BOURGEAT ref: 781006/781106 

- Habillage de l’échelle en stratifié laqué noir RAL 9011 sur les 2 côtés de l’échelle de 
débarrassage pour masquer les plateaux. 

o Dimensions approximatives de l’habillage : L.620 x H.1700mm 
o Résistance aux chocs, aux rayures, aux UV, à l'humidité, aux intempéries… 

- Cache vis, finition, patins… 
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LOT 23. MOBILIERS DE SALLE 
 GÉNÉRALITÉS 
23.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Liste, non exhaustive, de documents de référence auxquels l'entrepreneur du présent lot devra se 
conformer. 
Normes françaises AFNOR : 
Préservation des bois 

- NF EN 351-2 Préservation- Traitement préventif – Directives 
- NF EN 351-1 Traitement préventif – Attestation 
- NF EN 335-2 Définition des classes - Spécifications minimales de préservation à titre préventif 
- D.T.U. 36.1 : Menuiserie en bois 

Panneaux à base de bois - Aspects généraux 
- NF B 54-200, Panneaux décoratifs plaqués bois - Définition et classification 
- NF B 54-201 et XP B 54-202 Aspect des faces – Spécifications 

Menuiseries en bois 
- NF B 53-510 Bois de menuiserie - Nature et qualité 
- NF B 52-001-4 Règles d'utilisation du bois dans les constructions 

23.1.2. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 
PLAN BVC « LOT 23 – MOBILIER DE SALLE »  

 DÉTAILS – MOBILIERS DE SALLE - TABLES – R+1 
23.1.1. TABLE CARREE EFFET MARBRE – REPERE T1 

Dimensions : 600x600x730mm 
Plateau : stratifié EGGER 
Marbre Levanto blanc - F812 ST9 
Piètement : PEDRALI Stylus round  
Coloris : noir  
Localisation : R+1 

23.1.2. TABLE CARREE EFFET BOIS – REPERE T2 
Dimensions : 600x600x730mm 
Plateau : stratifié EGGER 
Noyer du Pacific naturel H3700 ST10 
Piètement : PEDRALI Stylus round  
Coloris : noir 
Localisation : R+1 

23.1.3. TABLE RONDE 4 PERSONNES – REPERE T3 
Dimensions : Ø1000x730mm 
Plateau : stratifié EGGER 
Soft Black - U899 ST9 
Piètement : PEDRALI Ikon 
Coloris : noir 
Localisation : R+1 
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23.1.4. TABLE BASSE RONDE TRIPODE – REPERE T4 
Marque : CHEHOMA / MAISON EN VOGUE 
Modèle : Piste noire Grande Pente 
Dimensions : Ø400x440mm 
Plateau : métal laqué noir avec motif texte blanc 
Piètement : bâton de ski 
Localisation : R+1 

23.1.5. TELECABINE ŒUF POUR 4 PERSONNES – REPERE TLC1 
Marque : ALTIPIC 
Modèle : Poma  
Dimensions : 1900x1250x2100mm 
Coloris : jaune moutarde 
Compris aménagement intérieur : 

- Table en bois brûlé + vernis mat + support métal noir vernis dans pied 
- Assises & dossiers bois d'épicéa brûlé vernis 

Compris : 
- Lumière 

Localisation : R+1 

23.1.6. DEMI CABINE ŒUF POUR 1 PERSONNE – REPERE TLC2 
Marque : ALTIPIC 
Dimensions : 1170x800x1700mm 
Coloris : jaune moutarde 
Compris :  

- Assise en chêne massif 
VENDU EN PACK AVEC 1 panneau déco, 1 luge en bois, 2 tabourets + 2 tapis fourrure 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS – MOBILIER DE TERRASSE - TABLES – R+1 
23.1.1. TABLE RONDE 4 PERSONNES – REPERE T5 

Marque : FERMOB 
Modèle : Romane 
Dimensions : Ø1170x750mm 
Plateau & piétement en acier laqué  
Coloris : noir 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.1.2. TABLE CARREE BOIS 2 PERSONNES– REPERE T6 
Marque: EMU 
Modèle: Shine 
Dimensions: 790 x 790 x H.740 mm 
Plateau: Teck 
Piètement: Alu peint 
Coloris : Tourterelle 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 
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23.1.3. TABLE HAUTE RONDE– REPERE T7 
Marque: ISIMAR 
Modèle: Corsica  
Dimensions : Ø600 x H.1130 mm 
Plateau et piètement : acier laqué 
Coloris : Ibiza White - RAL 9016 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.1.4. TABLE BASSE RONDE– REPERE T8 
Marque: ISIMAR 
Modèle: Paradiso 
Dimensions: Ø500 x H.450 mm 
Plateau et piètement : acier laqué 
Coloris: Manganèse (noir) 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.1.5. TABLE RECTANGULAIRE – 4 PERSONNES– REPERE T9 
Marque : PEDRALI, modèle: Fabbrico 
Dimensions : L.1200 x P.600* x H.735 mm (*sur mesure) 
Plateau : acier laqué 
Finition : mat 
Coloris : RAL 9011 – Noir Graphite 
Piétement : acier laqué, coloris: GAE 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.1.6. TELECABINE ŒUF 4 PERSONNES– REPERE TLS 
Marque: ALTIPIC 
Modèle: Poma  
Dimensions: 1900x1250x2100mm 
Coloris : jaune moutarde 
Compris : 

- Aménagement intérieur: 
o Table en bois brûlé + vernis mat + support métal noir vernis dans pied 
o Assises & dossiers bois d'épicéa brûlé vernis 

- Lumière 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS - MOBILIER DE SALLE - ASSISES – R+1 
23.2.1. CHAISE – REPERE CH1 

Marque: NORMANN COPENHAGEN 
Modèle: Form 
Dimensions: L.480 x P.520 x H.800 mm 
Hauteur assise: 440 mm 
Coque: coloris vert 
Piètement: bois, essence noyer  
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Localisation : R+1 

23.2.2. FAUTEUIL – REPERE CH2 
Marque : WIENER GTV DESIGN 
Modèle : Wiener Stuhl 
Dimensions : L.520 x P.570 x H.800mm 
Hauteur assise : 470mm 
Structure §Bois laqué noir 
Assisse rembourrée : peau de mouton 
Coloris : blanc 
Localisation : R+1 

23.2.3. CHAISE – REPERE CH3 
Marque : KAVE HOME 
Modèle : Ciselia 
Dimensions : L.550 x P.520 x H.750 mm 
Hauteur assise : 450 mm 
Assise & dossier : tissus bouclé 
Coloris : blanc 
Piètement : acier 
Finition : noir 
Localisation : R+1 

23.2.4. TABOURET HAUT CORNET- HAY – REPERE CH4 
Dimensions: L.335 x P.335 x H.650mm 
Structure: Métal laqué noir 
Assise: Bois 
Localisation : R+1 

23.2.5. ROCKING CHAIR – REPERE CH5 
Marque : DRAWER 
Modèle : Vania 
Dimensions : L.760x P.1060 x H.980 mm 
Hauteur assise : 480 mm 
Assise & dossier : tissus bouclé 
Coloris : blanc 
Piètement : métal chromé et bois clair 
Localisation : R+1 

23.2.6. CANAPE DROIT 2 PLACES – REPERE CNP1 
Marque : MENZZO 
Modèle : Chesterfield 
Dimensions : L.1600x P.570/960 x H.730 mm 
Hauteur assise : 460 mm 
Assise & dossier capitonné : cuir 
Coloris : Camel 
Piètement : bois 
Localisation : R+1 
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23.2.7. TABOURET – REPERE TAB1 
Marque : ALTIPIC 
Dimensions : Ø300 x H.450 mm 
Assise : Tissus fourrure blanc 
Piètement : bois 
VENDU DANS LE PACK TLC2 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS - MOBILIER DE TERRASSE - ASSISES – R+1 
23.3.1. FAUTEUIL FILAIRE – REPERE CH6 

Marque: ISIMAR 
Modèle: Olivo 
Dimensions: L.480 x P.510 x H.780 mm 
Hauteur assise: 480 mm 
Structure acier thermolaqué, Col.: Clay 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, empilable si possible, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.3.2. CHAISE ANGLET – REPERE CH7 
Marque: ISIMAR 
Modèle: Anglet 
Dimensions : L.490 x P.580 x H.820 mm 
Hauteur assise : 450 mm 
Structure acier thermolaqué 
Coloris: Manganèse (noir) 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, empilable si possible, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.3.3. TABOURET HAUT – REPERE CH8 
Marque: ISIMAR 
Modèle: Tarifa 
Dimensions : L.440 x P.400 x H.890 mm 
Hauteur assise : 760 mm 
Structure acier thermolaqué 
Coloris: Manganèse (noir) 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, empilable si possible, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

23.3.4. CHILIENNE BOIS – REPERE CH9 
Marque: GRENIER ALPIN 
Dimensions: L.580 x P.850 x H.1010mm 
Matériaux: Bouleau huilé miel et corde 
Caractéristiques : Légèreté, maniabilité, résistance UV et froid 
Localisation : R+1 

 DÉTAILS - MOBILIER DE TERRASSE - DIVERS – R+1 
23.4.1. RACK A SKIS SUR MESURE - 1 FACE 

Fourniture et pose de Rack à skis sur mesure. 
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Comprenant plusieurs types de modèle selon les emplacements sur plan : 
- Modèle suspendu sur garde-corps 
- Modèle mural et de mur à mur 
- Modèle sur pied 

Type LOISIRS ET EQUIPEMENTS 
Compris : 

- Support et Structure aluminium & bois de mélèze 
- Fixation des racks à skis de manière sécurisé et stable 
- Matériaux traité pour une résistance UV et froid 

Localisation : R+1 
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LOT 24. SÉCURITÉ INCENDIE 
 GÉNÉRALITÉS 
24.1.1. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 

PLAN BVC « LOT 24 – SÉCURITÉ INCENDIE » 

24.1.2. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

 DÉTAILS – SÉCURITÉ INCENDIE 
24.2.1. EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE – REPERE A 

Fourniture et pose d’un extincteur à eau pulvérisée – EP 6 kg 
Compris : pose 
Quantité et emplacement exacts à vérifier 
Localisation : R+1 & R-1 

24.2.2. EXTINCTEUR CO2 – REPERE B 
Fourniture et pose d’un extincteur CO2 – 2 kg 
Compris : pose 
Quantité et emplacement exacts à vérifier 
Localisation : R+1  

24.2.1. PLANS D’EVACUATION – REPERE C 
Fourniture et pose de plans d’évacuation 
Compris : pose 
Quantité et emplacement exacts à vérifier 
Localisation : R+1 

24.2.1. PANNEAU SANS ISSUE – REPERE D 
Fourniture et pose de panneaux sans issue 
Modèle : à faire confirmer 
Compris : pose 
Quantité et emplacement exacte à vérifier 
Localisation : R+1 
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24.2.2. KIT DE CONFORMITE INCENDIE 
Fourniture et pose d’un kit de conformité incendie, à dimensionner selon plans fournis, comprenant : 

- Couverture anti feu 
- Consigne général incendie 
- Panneau extincteur 
- Panneau défense de fumer 
- Registre de sécurité 
- Registre d’accessibilité 
- Plan d’évacuation sur Dibon 
- Plan d’intervention sur Dibon 
- Pictogrammes et panneaux signalétique de sécurité sur Dibon  

Compris : Déplacement et pose sur site 
Localisation : Sur l’ensemble du site - R+1, RDC & R-1 
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LOT 25. SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE 
 GÉNÉRALITÉS 
25.1.1. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 

PLAN BVC « LOT 25 – SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE » 

25.1.2. QUALITE DES PRODUITS 
Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot, 
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions 

- NF ou EN 
- Être classé M0 

25.1.3. ÉTUDES D’EXECUTIONS 
Est à prévoir, à la charge du présent lot, l’ensemble des études (EXE) et la réalisation des plans 
d'exécution des ouvrages à réaliser en version informatique (.dwg) et papier (format AO). À 
transmettre sous 2 semaines maximum à partir de la validation du marché. 
Ainsi que tous les règlements en vigueur applicables aux ouvrages à réaliser.  
De plus, au titre de cette prestation, l'entrepreneur fournira également : 

- Toutes les études touchant aux procédés de construction non traditionnels à la mise en 
œuvre des ouvrages particuliers. 

- Les délais nécessaires et le planning d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les moyens en 
personnel et en matériel à mettre en œuvre. 

 DÉTAILS – SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE 
25.2.1. LETTRES BOITIERS "CHAUD DEVANT !"– REPERE S1 

Fourniture et pose d'un ensemble de lettres boîtiers 
"CHAUD DEVANT !".  
Les lettres seront en Dibond noir teintées dans la masse et 
en majuscule. Dimensions : L. 1500mm  
Coloris : RAL 9011 – Noir Graphite 
Typographie : à définir ultérieurement 
La pose des lettres sera murale et se fera sur un support en 
lame de bois naturel au dessus du stand « envoi chaud ».  
Les lettres seront fixées au mur à l'aide de chevilles et de vis 
adaptées à la nature du support.  
Un espace de quelques cm sera laissé entre chaque lettre 
pour permettre une lisibilité optimale (validation sur site). 
Des échantillons seront présentés au maître d’ouvrage 
avant fabrication. Les lettres seront nettoyées et protégées 
avec une couche de vernis pour assurer une durée de vie 
optimale. 
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25.2.1. MOTIF LUMINEUX " MONTAGNES "– REPERE S2 
Fourniture et pose d'un motif lumineux « montagnes » 
Marque : FOR ME LAB 
Modèle : Bleu 
Durée de vie minimale de 50 000 heures, résistance aux chocs et aux variations de température, 
intensité lumineuse constante. 
Visuel fourni par MOE avant fabrication  
Dimensions générales : L. 1800mm  
Les montagnes seront fixées au mur à l'aide de chevilles et de vis adaptées à la nature du support. 
Les câbles électriques seront dissimulés dans le mur. Ne pas dissimuler les câbles dans une goulotte.  
Le motif sera nettoyé et protégé. 
La pose sera murale et se fera sur une cloison peinte au dessus de la rampe PMR. 
Des échantillons seront présentés au maître d’ouvrage avant fabrication. 

25.2.2. TEXTES LUMINEUX " POSITIVE » & « MIND • VIBES • LIFE "– REPERE S3 
Fourniture et pose d'un ensemble de textes lumineux « POSITIVE » 
& « MIND • VIBES • LIFE » 
Marque : FOR ME LAB 
Modèle : Néon de couleur vert 
Durée de vie minimale de 50 000 heures, résistance aux chocs et 
aux variations de température, intensité lumineuse constante. 
Dimensions générales : L. 1800mm  
Typographie : à définir ultérieurement 
Texte : 
- « positive » - en minuscule et en texte continue 
- « MIND • VIBES • LIFE » - en majuscule et en lettre individuelle avec un 
point entre chaque texte 
Un espace de quelques cm sera laissé entre chaque lettre pour 
permettre une lisibilité optimale (validation sur site). 
Les textes seront fixés au mur à l'aide de chevilles et de vis 
adaptées à la nature du support. Les câbles électriques seront 
dissimulés dans le mur. Ne pas dissimuler les câbles dans une 
goulotte.  
Les textes seront nettoyés et protégés. 
La pose des lettres sera murale et se fera sur une cloison peinte 
au dessus d’un ensemble « télécabine ».  
Des échantillons seront présentés au maître d’ouvrage avant 

fabrication. 

25.2.3. SIGNALETIQUES SUSPENDUES – REPERE S4 
Fourniture et pose d'un ensemble de signalétique suspendue. 
Les signalétiques sont composées de : 

- 3 Panneaux en dibond teinté dans la masse en : 
o RAL 9011 – gris graphite 
o Dimension : 500x200mm 
o 3 supports en métal laqué noir RAL 9011 (fixation au plafond)  
o Texte en  adhésif blanc – 1er & 2nd panneau : « Epicerie »  
o Texte en  adhésif blanc – 3ème panneau : « Cave à vins » 

Typographie : à déterminer 
Hauteur de pose: en alignement avec les agencements  -cf Elevation Plan 
Les textes seront à valider avant réalisation 
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25.2.4. ADHESIFS « SERVEZ-VOUS » – REPERE S5 
Fourniture et pose d'un texte en adhésif "Servez-vous"* sur bandeaux des meubles agencés dans 
la zone de vente (cf Elévation) 
Longueur: 500mm  
Typographie : à déterminer 
Coloris: à déterminer 
Les textes seront à valider avant réalisation 

25.2.5. MENU-BOARDS – REPERE S6 
Fourniture et pose d'un ensemble menu-boards suspendue en intérieur et en extérieur. 
Les menu-boards INTERIEURS sont composées de : 

- 2 Panneaux en dibond teinté dans la masse en : 
o RAL 9011 – gris graphite 
o Dimension : 500x700mm 
o Suspendus depuis une barre transversale décorative "baton de ski", l'ensemble 

suspendu depuis le plafond 
Le menu-board EXTERIEUR est composé de : 

- 1 Panneaux en dibond teinté dans la masse en : 
o RAL 9011 – gris graphite 
o Protégé pour les UV et les intempéries 
o Dimension : 500x350mm 
o Suspendus depuis une barre transversale décorative "baton de ski", l'ensemble 

suspendu depuis le auvent / Prévoir fixation solide pour les intempéries 
Prévoir la typographie sur les panneaux 
Coloris des textes : à déterminer 
Typographie : à déterminer 
Hauteur de pose: limite basse à +/-2000mm -cf Elevation Plan 
Les textes seront à valider avant réalisation 

25.2.6. SIGNALETIQUE PMR 
Fourniture et pose de signalétique règlementaire relative aux PMR, au niveau de la caisse intérieure 
et extérieure 
Design des symboles à définir 

25.2.7. VITROPHANIE – REPERE S7 
Fourniture et pose de 2 bandes adhésives de vigilance sur plusieurs vitrages. Il est nécessaire de 
signaler les dangers et obstacles via les bandes et de manière à ce qu'elles soient visibles de loin et 
facilement lisibles. 
Prévoir : 

- 6 panneaux vitrés du SAS d’entrée (Repère des menuiseries : PV4) 
- 3 vantaux portes automatiques (Repère des menuiseries : PV3) 
- 2 panneaux baies vitrées (Repère des menuiseries : PV2) 
- 3 panneaux baies vitrées (Repère des menuiseries : PV1) 
- Portes vitrées ascenseur (RDC et R+1) 

Compris : 
- Matériau résistant à l'abrasion et aux intempéries 
- Prévoir le nettoyage des supports avant la pose 

Finition : Adhésif effet sablé  
Motif à déterminer / Échantillon à présenter 
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Hauteur de pose : 1100mm et 1600mm – Pose conformément à la règlementation Française en 
vigueur 

25.2.8. SIGNALETIQUE SANITAIRES 
Fourniture et pose de signalétique en stickage sur les portes des sanitaires 
Design des symboles à définir 
Détails des symboles : 

- Porte d’accès sanitaires : Hommes/Femmes/PMR 
- Porte d’accès cabine PMR : PMR 
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LOT 26. DÉCORATION & VÉGÉTALISATION 
 GÉNÉRALITÉS 
26.1.1. DOCUMENTS GRAPHIQUE DE REFERENCE 

PLAN BVC « LOT 26 – DÉCORATION & VÉGÉTALISATION » 

26.1.2. QUALITE DES PRODUITS 
Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot, 
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions 

- NF ou EN 
- Être classé M0 

 DÉTAILS – DÉCORATION 
26.2.1. ÉTAGERE LUGE – REPERE D-1 

Marque : LOBERON 
Modèle : Laleu 
Dimensions : 630x230x170mm 
Matériaux : Manguier, marron vieilli 
Fixation : murale  
Hauteur de pose : 1500/1700mm 

26.2.2. COUSSINS – REPERE D-2 
Marque & Modèle: à déterminer 

26.2.3. CAISSE EN BOIS – REPERE D-3 
Marque: ANTIC LINE CREATION 
Réf: SEB11600 
Dimensions: 500x300x350mm 
Coloris: bois naturel 
Superposition (selon plan/ élévation) 
Fixation entre elles pour assurer la stabilité 

26.2.4. PANNEAU SKI EN BOIS – REPERE D-4  
Dimension : 600x400mm 
Marque : ALTIPIC  
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26.2.5. TROPHE BOIS DE CERF – REPERE D-4 
Suspension au-dessus banquette alcôve 

 
 
 
 
 
 

26.2.6. HORLOGE FER FORGE – REPERE D- 4 
Suspension au-dessus cheminée  

 


