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A DISPOSITIONS GENERALES ET DOCUMENTS TECHNIQUES 
A.1 OBJET 
Les travaux du présent lot ont pour objet l'exécution des travaux d’ETANCHEITE pour la construction 
des ateliers municipaux de WORHMOUT, Rue du Haut Steen Houck. 
 

A.2 PRESCRIPTION TECHNIQUES - DOCUMENT DE REFERENCE 
Les travaux seront soumis aux règles définissant les caractéristiques et conditions de mise en oeuvre 
des matériaux et ensembles utilisés dans la construction, telles qu'elles sont définies dans les normes, 
instructions et règlements. 
 
 

Sauf dérogation formelle et précise, les ouvrages décrits ci-après répondront aux spécifications du 
R.E.E.F. et en particulier aux D.T.U. ainsi qu'aux Avis Techniques s'il est fait usage de procédés ou 
matériaux non traditionnels. L'ensemble de ces documents constitue le Cahier des charges.  
 
 

Pour le présent lot, seront particulièrement respectés :  
• DTU 59 et 31.1  
• DTU 40 et les additifs : travaux de couverture.  
• DTU N° 43 et les additifs : travaux d'étanchéité.  
• DTU 20-12 Supports  
• DTU 24 : Conduits de fumée  
• DTU 39 Vitrage isolant.  
• NFP 30-101 Terminologie.  
• NFP 30-201 Code des conditions minimales.  
• NFP 32-301.  
• NFP 36-402 Gouttières pendantes métalliques.  
• NFP 36-403 -36-406 Evacuation des eaux pluviales.  
• NFP 37-404-405-407-408-416.  
• NFP 84301-84303-84311-84312-84314 bitumes armés.  
• NFP 84302-84307-84309-84313 feutres bitumés.  

 
 

Sont applicables toutes les normes de l'AFNOR ainsi que les documents du REEF homologués à la 
date de signature du marché.  
 
 

Les éléments de structure seront conformes aux exigences des règles de Sécurité‚ Incendie (voir 
fascicules en vigueur au Journal Officiel), ainsi qu'aux règles d'isolement acoustique entre locaux.  
 
 

Sont applicables aux travaux les règles de calcul ci-dessous :  
• Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions NV 65 révisés 67, 70, 

74, 76 et annexes, et additifs de 76.  
• Règle N 84 : action de la neige sur les constructions et modifications de 1995.  
• Brochure 10 11 concernant la sécurité incendie.  
• Règles parasismiques PS 92 et ses annexes.  
• Règles de construction des bâtiments d'habitation. 
• Règlement sanitaire départemental.  
• CM 66 et TA 72.  
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A.3 HYPOTHESES DE CALCUL 
Suivant les règles CM 66 et 65 67 
Les conditions d'exposition climatiques sont : 

• Bases de calcul : 
• Neige REGION 1A   ALTITUDE < 200m 

o SURCHARGE NORMALE  35 daN/m2 
o SURCHARGE EXTREME  60 daN/ m2 

 
• Vent  ZONE 2 

o PRESSION DE BASE  60 daN/ m2 
o PRESSION EXTREME  105 daN/ m2 

 
• ZONE 3 pour les cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque, 

Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote, Wormhout 
o PRESSION DE BASE  75 daN/ m2 
o PRESSION EXTREME  131 daN/ m2 

• ZONE CLIMATIQUE   H1 
o Règles NV 65 (DTU P 06-002) Règles définissant les effets de la neige et 

du vent sur les constructions et annexes. 

A.4 PROVENANCE DES MATERIAUX 
Il est rappelé que tous les produits mis en oeuvre devront être agréés par le CSTB. 
Tous les essais prévus aux normes et DTU pour les matériaux pourront être demandés et seront à la 
charges de l'entreprise. 

A.5 EPREUVES D'ETANCHEITE - CONTROLE 
L'entrepreneur procédera aux épreuves d’étanchéité à chaque requête de l'Architecte conformément 
aux dispositions prévues aux cahiers des charges et DTU. 
 
Tous les matériaux d'étanchéité comporteront le label de l'Institut National Technique de l’étanchéité. 
 
Il sera effectué à l'achèvement des travaux une épreuve d'étanchéité par terrasse. Cette épreuve sera 
effectuée conformément à l'art. 10.2 du DTU n° 43.1 et sanctionnée par un procès verbal. Les frais 
relatifs  aux épreuves d'étanchéité seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

A.6 MISE HORS D'EAU PROVISOIRE 
En attente du raccordement des moignons aux descentes EP, l'entrepreneur du présent lot devra 
procéder à la mise hors d'eau provisoire par tous les moyens et systèmes efficaces de manière à 
préserver les ouvrages. 

A.7 NORMES FRANÇAISES ET AVIS TECHNIQUES 
Toutes les normes AFNOR inhérentes aux matériaux, entrant dans la composition des ouvrages du 
présent lot sont applicables. 
Tout matériau ou procédé non traditionnel employé par l'entrepreneur ou prescrit doit avoir reçu l'avis 
du CSTB confirmé par un agrément du GECO. 
Les dispositions préconisées dans la description des ouvrages qui va suivre ne peuvent se substituer 
aux prescriptions officielles. 

A.8 FINITIONS ET RECEPTION DES SUPPORTS 
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture à l'entreprise de gros œuvre et charpente, de tous les 
détails d'exécution afin de tenir compte de l'exécution de leurs travaux de tous les éléments 
nécessaires à la parfaite exécution. 
 
S'il s’avère que les pentes prévues sont insuffisantes pour satisfaire aux règles ou aux instructions ci-
dessus mentionnées, l'entrepreneur devra tenir compte des rectifications nécessaires pour faire sa 
proposition de prix, car, en tout état de cause, seront à sa charge, toutes les modifications 
indispensables pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art. 
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A.9 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux d'étanchéité et couverture comprennent : 

- Les études, plans de pente et le détails et les calculs des ouvrages d'évacuation des E.P. 
étanchéité et les sorties des ventilations primaires en concertation avec l'équipe d'Ingénierie. 

- La fourniture et la pose des matériaux d'étanchéité et de couverture, compris éventuellement 
scellements, sortie à chapeau pour sorties de ventilation et toutes sujétions. 

- L'exécution des ouvrages de raccordements sur les maçonneries (solins, calfeutrements, 
engravures et leur parfaite finition). 

- La fourniture, le façonnage et la pose des garnitures telles que : solins, zinc, noquets, plomb, 
rejets d'eau et habillage divers. 

- L'utilisation de feutre auto protégé aluminium ou complexe feutre bitumé n'est pas autorisé 
pour ces ouvrages de couverture zinc. 

- La fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales jusqu’aux 
raccordements précités dans la description comportant : gouttières, atteintes, bacs de 
raccordement et descente EP. 

- Les protections et échafaudages nécessaires. 

A.10 LIMITE DES PRESTATIONS 
Ne font pas partie des travaux de ce lot : 

- Les ouvrages en maçonnerie de toiture tels que : murs, enduits, souches. 

A.11 GARANTIE 
L'entrepreneur étant garant de l'étanchéité parfaite des locaux, sera responsable, en plus des 
conséquences de la responsabilité décennale, de toue fuite pouvant survenir aux toitures pendant un 
délai de deux (2) ans (sauf cas de tempête anormale) délai qui commencera à courir à partir de la 
réception des travaux sans réserves. 
 
En cas de sinistre, les travaux nécessaires devront être réalisés dans un délai de 8 jours maximum 
après avis du Maître d'Ouvrage et seront à la charge de l'Entrepreneur. 

A.12 SECURITE DES TRAVAILLEURS 
L'entreprise du présent lot fera son affaire des mesures de sécurité à prendre pour assurer la 
protection des travailleurs, notamment la mise en place de garde-corps provisoires ainsi que tous 
échafaudages nécessaires. Elle prendra contact avec l'entreprise de gros œuvre pour étudier avec 
celle-ci les dispositions à prendre pour la fixation des éléments de protection. 

A.13 CONTRAINTE DU SITE - DELAIS 
Les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les 
nuisances dues au chantier. 
   
Un soin tout particulier devra être apporté aux : 

- Bruits 
- Accès livraisons services, et leurs sorties. 

A.14 CHOIX DES MATERIAUX PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE 
L'entreprise soumissionnaire doit respecter les marques et types de matériaux indiqués au CCTP pour 
la remise de prix. 
Cependant, les variantes pourront être chiffrées en annexe, à la condition expresse que les matériels 
soient au minimum de qualité et de caractéristiques techniques équivalentes. 
Avant la pose des appareils, un échantillonnage défini par le Maître d'Ouvrage et le Maître d’œuvre 
sera présenté afin d'arrêter le matériel. 
Toute fourniture et pose de matériel est suspendue à l'approbation ci avant définie. 

A.15 SECURITE CHANTIER 
Le chantier sera soumis à la réglementation sur la coordination de chantier (Loi n°93.1C.153 du 12/93 
- Décret d'application n°94.11.59 du 26/12/94) 
Les entreprises sont tenues de fournir dossier PPS.PS tenant compte des dispositions prises dans le 
plan général de coordination PGS et plan d'installation de chantier. 
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A.16 FICHE DE RENSEIGNEMENTS MATERIAUX 
À remplir : 
 
 

LETTRE TYPE 
 
 
ENTREPRISE ............................ 
 
OBJET : Construction d’ateliers municipaux 
  Rue du Haut Steen Houck à WORMHOUT. 
 
 

 
Wormhout, le ................................ 

 
  
Messieurs, 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, copie in extenso des procès verbaux de classement 
des matériaux utilisés sur le chantier repris en objet (datés de moins de 5 ans). 
 
Nous attestons que ceux-ci sont ou seront fournis et posés conformément aux P.V. de classement 
repris dans le tableau ci-dessous : 
 
Désignation Critères de réaction et/ou de résistance Localisation N°de PV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
En outre, pour respecter les dispositions émises dans l'arrêté du 04 Novembre 1975 et l'Instruction 
Ministérielle du 1er Décembre 1976 concernant l'utilisation de matériaux de synthèse, à l'exclusion 
des matériaux M0 et M1, nous joignons les justificatifs ci-après pour les matériaux à réaction M2, M3 
ou M4 repris ci-dessous : 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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B DESCRIPTION DES OUVRAGES 
B.1 COUVERTURE SECHE 

B.1.1 Couverture en bac acier double peau 

B.1.1.1 Partie courante 
Mise en œuvre d’une couverture de type double peau sur charpente en lamellé collé (poutres et 
pannes), comprenant du bas vers le haut : 

• Bacs aciers de support d’étanchéité perforée acoustique de type Hacierco 109 HPA de chez 
ARVAL ou équivalent 

o Sous face prélaquée, teinte au choix dans la gamme du fabricant 
o Traitement par galvanisation par trempage ou procédé électrolytique  
o Finition: Sous-face prélaquée, perforée et surface galvanisée  
o Épaisseur: 75/100e  

• En fond de bac, isolation par panneau laine de verre de type Isover 
• Pare-vapeur (film de teinte noire et voile de verre) 
• Isolation renforcée par laine de verre 80+70 de type Isover 
• Bac en acier galvanisé nervuré prélaqué une face du type Authentique 2.500.58 T de chez 

ARVAL ou équivalent, selon norme NF P 34.301  
o Mise en œuvre sur  pannes métallique et échantignolles en acier galvanisé, fourniture 

et pose au présent lot 
o Teinte au choix dans la gamme du fabricant  
o Traitement: Galvanisation par trempage ou procédé électrolytique  
o Finition: Sous-face prélaquée et surface galvanisée  
o Epaisseur: 75/100e  
o Mise en œuvre: conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 40.35 
o Principe de recouvrement conforme à la norme NF P 30.304.  
o Compléments d'étanchéité transversaux à la demande  
o L'ensemble compris tous accessoires de fixations, crochets, cavaliers, rondelles 

d'étanchéité, rondelles cuvettes, écrous et capuchons de protection, sujétions de 
découpes, chutes, déchets, tous détails de finition, découpes à la demande 

o Pente : suivant plan architecte 
o Façon de chéneaux, relevés … au droit de la voûte et du chéneau encaissé 

 
Localisation selon plans architecte 
  Ensemble des toitures hors étanchéité couvertures cintrées 

B.1.1.2 Costière métallique  
Fourniture et pose de cornières en acier galvanisé confectionné ou du commerce, selon norme  
 
Épaisseur: 12/10e  
Dimensions: hauteur suivant plans + talon de 100 m/m  
Mise en œuvre: conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 40.35 et 43.3  
 
L'ensemble compris tous accessoires de fixations par vis auto taraudeuses avec étanchéité, façon à la 
demande, joints de dilatation, tous détails d'exécution, coupes, chutes, déchets  
 
Toutes attaches, chevilles chimiques, prises et scellement dans les façades existantes  
 
Localisation selon plans architecte 

Ensemble des costières en haut de pente, rive de pente et bas de pente de la 
couverture sèches 
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B.1.1.3 Accessoires de finition 
Fourniture et pose d’accessoires de couverture en acier laqué une face assortie à la couverture, profil 
arêtier, faîtage, rives, raccord sur le bac acier, comprenant toute fourniture ossature, mise en œuvre, 
et tous détails de finitions et étanchéité, toutes découpes et façons à la demande, bouchon d'extrémité 
en acier laqué en raccord de profil : 

• Accessoire en acier laqué une face, épaisseur 0,75mm 
• Faîtières en partie haute de type AT FF1 
• Faîtières en solin de type AT FS1 ou AT RS 
• Rives pignon de type AT RP 
• Closoirs échancré AT CL1 
• Sous face débord toiture … 

 
D’une manière générale tout accessoire nécessaire à une finition et étanchéité parfaite sera demandé 
à l’entreprise.  
 
Localisation selon plans architecte 
  Haut et bas de versant 

Rives latérales, sous faces … 
Autres points particuliers de raccord 

B.1.1.4 Sorties de toiture   
Intégration de pièces de finition pour sorties en toiture en acier 0,75mm prélaqué assorti à la toiture, 
pièces chaudronnées, fréquence d’onde selon type de couverture : 

• Plaques à douilles cylindriques, type AT PD11, de section selon besoin pour sorties VMC ou 
évents EU-EV 

• Aérateur de petite section d’aération, type AT AE, section selon section d’aération demandée 
• Selon besoin, chatières de ventilation de type AT CH 
• Compris toutes sujétions d’étanchéité, de becquets de renvoi d’eau, de fixation, montage, 

joints d’étanchéité, essais et finition 
• En général, tous accessoires nécessaires pour  assurer la pénétration et garantir l’étanchéité 

de la couverture 
 
Localisation selon plans architecte et notamment plan de toitures 

Selon localisation, évents EU et EV, sorties VMC, Ventilations naturelles diverses 
(locaux de stockage produits d’entretien ou magasin de peinture) 

B.1.2 Voûte d’éclairage et désenfumage 

B.1.2.1 Partie courante 
Fourniture et pose d’une voute filante de type Hexavoute PCA Fix de chez Hexadome, pour éclairage 
naturel des locaux, comprenant : 

• Profils cintrés autoportants (composés d’un arceau inférieur porteur et d’un arceau supérieur 
serreur) en aluminium brut d’extrusion de 1,07m 

• Profils de rive (égouts) en aluminium brut d’extrusion pour : 
o Récupération des eaux de ruissellement et condensation avec drainage vers 

l’extérieur 
o Fixation des arceaux 
o Le maintien du remplissage en partie basse et la tension des couvre-joints 

• Lisses en aluminium permettant d’assurer la résistance 1200 joules et de rigidifier l’ensemble 
• Visserie en acier inoxydable 
• Remplissage PCA 10mm 2 parois opale (Polycarbonate alvéolaire) cintrées à froid 

o Classement au feu M1-bS1do 
o Transmission lumineuse 62% 
o Traitement anti UV 
o Coefficient de déperdition thermique U=3,1 W/m2°K 

• Tympans montés en usine 
• Costières de rive acier 20/10e de type 60 

o Isolation thermique incorporée 60mm finition intérieure colorée dans la masse, 
hauteur 300mm fixation, accessoires de montage, toutes finitions. 

o Suggestions pour costières d’about avec isolant thermique de 30mm minimum. 
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o Tirants aluminium pour rigidifier les costières 
o Laquage intérieur de la costière ton au choix architecte 

• Conformité CE à la norme NF EN 12 101-2 et garantie décennale pour le clos et couvert 
• Barreaudage anti-intrusion en tubes carrés 15x15mm, espacement 120mm, répondant aux 

recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits. Résistant au 
test 1200 Joules. 

Localisation selon plans architecte 
Zone de stationnement, voûte filante longueur 22,80m, corde de 3,00m pose sur 
toiture en bacs acier double peau au présent lot 

B.1.2.2 Ouvrant pour désenfumage 
Fourniture et intégration à la voûte en partie courante (filante de type Hexavoute PCA Fix) d’ouvrants 
de désenfumage, avec ouverture et fermeture par CO2. Les ouvrants seront de type Hexavoute PCA 
DoP de chez Hexadome ou équivalent : 

• Dimension selon les plans de toiture, parfaitement intégrés à la voûte et isolés, coloris assorti 
à la couverture. Dimensions et implantation selon plans architecte, calculs à la charge de 
l’entreprise et demande du bureau de contrôle  

• Double cadre ouvrant en acier avec parclose aluminium en périphérie 
• Remplissage PCA 10mm 2 parois opale (Polycarbonate alvéolaire) cintrées à froid 

o Classement au feu M1-bS1do 
o Transmission lumineuse 62% 
o Traitement anti UV 
o Coefficient de déperdition thermique U=3,1 W/m2°K et selon étude thermique 

• Pare-vent circulaire de hauteur 100mm de type B100 
• 2 mécanismes d’ouverture et fermeture pneumatique commandés par une armoire ouverture 

et fermeture CO2 intégrés à l’ensemble. La force d’ouverture est donnée par un vérin 
pneumatique intégré à l’ensemble. 

o Système d'ouverture/fermeture à la demande : électro-magnétique, compris vérins, 
tous accessoires de fonctionnement à la demande, et tous détails, position de la 
commande suivant avis de la commission de sécurité. Contacteurs électriques reliés 
à tableaux de signalisation et alarmes (position ouverture et fermeture et 
fonctionnement de l’installation) 

o Système automatique de désenfumage : électro-magnétique, compris vérins, tous 
accessoires de fonctionnement à la demande. Ensemble comprenant boîtier bris de 
glace, manivelle de commande libérant les cartouches de CO2, tubes de cuivre pour 
air comprimé jusqu'au châssis, à la charge du présent lot. Système à double action 
(cartouche CO2 pour fermeture) et tous détails, position de la commande suivant avis 
de la commission de sécurité 

• Mise en œuvre: suivant prescriptions du fabricant et avis technique compris toutes fournitures, 
montage, pose et fixation à l'ossature et à la couverture, joint d'étanchéité, accessoires de 
montage, costières, coque translucide et tous ouvrages assurant la finition de l'ouvrage, son 
raccord avec les éléments de couverture  

• Conformité CE à la norme NF EN 12 101-2 et garantie décennale pour le clos et couvert 
Localisation selon plans architecte 

Zone de stationnement, intégration à la voûte filante longueur 22,80m, corde de 
3,00m 

B.1.3 Évacuation des eaux pluviales 

B.1.3.1 Chéneau encaissé 
Fourniture et mise en œuvre de chéneaux en acier galvanisés encastrés sur support au lot charpente 

• Isolation par panneaux semi rigides, compris relevés pour éviter les ponts thermiques 
• Insertion de moignons de raccordement pour les DEP 
• Chéneaux de dimensions selon calculs et plans architecte 
• Étanchéité bitume des chéneaux au présent lot, compris relevés et conformité aux DTU avec 

toutes sujétions de finition et trop-pleins. 
Localisation selon plans architecte 

Chéneau encastré au niveau de la zone de stationnement en bas de versant 
couverture 
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B.1.3.2 Gouttières acier 
Fourniture et mise en œuvre de gouttières, en acier galvanisé, laquées en usine 

• Section carrée, compris ourlet casse goutte, moignons de raccordement pour les DEP 
• Fixation sur crochets galvanisés et laqués 
• Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte 
• Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et conformité aux DTU. 

 
Localisation selon plans architecte 

Gouttières couvertures des zones de mezzanines 1 et 2 
 

B.1.3.3 Descentes d’eaux pluviales extérieures 
Fourniture et mise en œuvre de descente d’eaux pluviales, en quartz zinc de chez VM zinc 

• Section carrée, type PLULINE teinte quartz zinc de chez VM zinc, 
• Tuyaux soudés bord à bord avec évasement permettant l’emboîtement 

o Fixation sur colliers carrés zinc tous les 2 mètres, distance minimum du mur 20mm, 
soudure de nez zinc pour appui des descentes sur colliers 

o Assemblage des éléments par simple emboîtage (minimum 50mm), dans le sens du 
bon écoulement des eaux pluviales, raccordement au moignon des chéneaux ou 
gouttières, 

• Raccordement aux regards EP compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, tuyaux 
PVC, adaptations, raccordement, joints d’étanchéité…) 

• Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs 
adaptées aux dimensions des façades 

• Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et conformité aux DTU. 
• Protection par tube acier galvanisé hauteur 2,00m 

 
Localisation selon plans architecte 

Descentes d’eaux pluviales extérieures des couvertures en bacs acier double peau 

B.1.3.4 Dauphin fonte 
Dauphin fonte de section carré,  
Hauteur 2,00m en pied, compris au présent lot tous les travaux de raccordement sur réseaux EP, 
renfournissements, colliers de fixations… 
 
Localisation selon plans architecte et normes en vigueur 

Bas de l’ensemble des descentes d’eaux pluviales extérieures 

B.1.3.5 Descentes d’eaux pluviales intérieures 
Fourniture et mise en œuvre de descente d’eaux pluviales, en PVC gris, 

• Section ronde, 
• Fixation sur colliers galvanisés tous les 2 mètres 
• Fixation des éléments par simple emboîtage, raccordement au moignon des chéneaux ou 

gouttières, 
• Raccordement aux regards EP intérieurs compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, 

raccordement, joints d’étanchéité…) 
• Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs 

adaptées aux dimensions des coupes et façades 
• Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et conformité aux DTU. 
• Protection par tube acier galvanisé hauteur 2,00m 

 
Localisation selon plans architecte 

Descentes d’eaux pluviales intérieures des couvertures en bacs acier double peau 
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B.1.4 Crochet de sécurité   
Fourniture et pose de crochets de sécurité, conformes à la norme NFP 37.403, inox  AISI 316, selon 
réglementation en vigueur et comprenant notamment : 

• Crochets de fixation de ligne de vie tous les 2.00 ml compris abergement 
• Fixation solide sur charpente par boulonnage, en ligne horizontale en partie haute  et basse 

de versant pour permettre l’accrochage des échelles et ceintures de sécurité (espacement 
environ 1,75m) 

• L'entrepreneur du présent lot devra se rapprocher du bureau de contrôle et du coordonnateur 
de sécurité afin de mettre en œuvre un procédé conforme à la réglementation en vigueur.  

 
Localisation selon plans architecte et normes en vigueur 

Faîtages et bas de versant des toitures en bacs acier 
 

B.2 ETANCHEITE 
Étanchéité multicouche  et travaux conformes, suivant DTU 43.1 
 

B.2.1 Étanchéité 

B.2.1.1 Partie courante 
Mise en œuvre d’une étanchéité multicouches sur bacs acier, comprenant : 

• Profils nervurés perforés en plage, acier galvanisé 75/100e , de type Hacierco C perforé P, 
pour les zones vues toit terrasse 1, bac non perforé pour terrasses 2 et 3, sous-face 
prélaquée 25u blanc entraxe des pannes tous les 3m environ et selon calculs entreprise de 
charpente. Mise en oeuvre suivant avis technique CN 100 

• Laine de verre 40mm type Panotoit de chez ISOVER ou équivalent sur film teinte noire 
• Pare vapeur 
• Laine de roche 90mm, fixée sur le bac par vis auto-taraudeuses, au niveau des plages des 

profils pour absence de fixation d’isolant en sous-face. 
• Étanchéité système indépendant (SIPLAST) 

• 1 couche d'indépendance VV 100, type VERECRAN posée à sec. 
• 1 couche de base en bitume élastomère, type Paradienne 20, posé en indépendance. 
• 1 EAC 
• 1 couche en bitume élastomère type Paradienne 20 L3 

 
Localisation Selon plans architecte 
 Zones du bâtiment en toiture terrasse 
 Terrasses étanchées 1, 2 et 3 (R+1 et R+2 pour la toiture terrasse 2) 
 

B.2.1.2 Étanchéité des Relevés  
Sur costières et sur acrotères 

• Bande d'équerre en tôle 75/100e galvanisée 
• 1 enduit d'application à froid 
• 1 EAC + équerre de renfort TV 
• 1 EAC + chape 40 alu 8/100e 

 
Compris sur relevé sur sorties de toiture diverses 
Contre bardage ou murs de façade en ossature bois 
 
Localisation Selon plans architecte 

 Ensemble des acrotères du bâtiment sur toute la hauteur compris dessus acrotère 
(protection avant pose couvre murs) 
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B.2.1.3 Sorties d’eaux verticales tronconiques 
Atteinte tronconique en plomb laminé, compris platine et moignon, galerie garde grève, renfort 
d’étanchéité. Moignons intérieurs avec double paroi et isolation sandwich, permettant d’éviter les 
condensations intérieures. 
Raccordement sur descente eaux pluviales à charge du présent lot, à réaliser en PVC, compris 
coudes. 
Dimensionnement conforme au DTU N°43.1pour raccordement sur DEP. 
 
Localisation Selon plans architecte, normes et calculs à la charge de l’entreprise 
 

B.2.1.4 Sorties d’eaux latérales 
Sorties d’eaux latérales suivant prescriptions du DTU, en plomb laminé compris platine, traversée 
d’acrotère, boîte zinc (cuvette jambon) extérieure.  
Crapaudine à prévoir sur sortie EP.  
 
Localisation Selon plans architecte, normes et calculs à la charge de l’entreprise 

B.2.1.5 Sorties de toiture 
• Prévoir sorties de toiture et crosses pour les diverses ventilations: ventilations primaires (6U), 

VMC (2U) 
• Crosses tube cuivre Ø 50 mm et renforts d’étanchéité, pour futur passage câbles (x2) 
• Quantités prévisionnelles, à justifier sur attachement lors de l’exécution des travaux 
• Compris toutes sujétions de chapeaux, et finitions dans les règles de l’Art. 

B.2.1.6 Solins 
Bande solin en aluminium type SOLINET de chez DANI alu ou similaire avec joint étanche. 
Toute sujétions d'étanchéité contre les relevés d’étanchéité et solins engravés. 

B.2.1.7 Sécurité 
Supports pour filets de protection suivant normes en vigueur pour l’entretien de la toiture terrasse en 
périphérie de l’acrotère (support pour filets de protection) au lot charpente métallique. 
 

B.2.2 Dômes d’éclairage 

B.2.2.1 Dôme désenfumage 
Fourniture et pose de lanterneau HEXASTEEL Acces (MoP) de marque HEXADOME Mono Ouvrant 
équipé d’un mécanisme d’ouverture / fermeture pneumatique conçu pour éclairage naturelle, 
désenfumage et accès toiture, comprenant : 

• Performances CE 
o Fonctionnement de type B ouverture et fermeture 
o Cycles 1.000 (incendie) 
o Surcharge neige SL 500 (MoP) 
o Basse température T(-15°) en MoP 
o Tenue statique au vent WL 1.500 Pa 
o Elévation température B 300°C 

• Costière métallique droite de 300mm de hauteur avec isolant thermique surfacé de bitume 
pour support d’étanchéité (coefficient de déperdition thermique costière U=2,5 W/m2°K) 

• Remplissage PCA 16mm 3 parois opale (Polycarbonate alvéolaire) cintrées à froid 
o Classement au feu M1-bS1do 
o Transmission lumineuse 62% 
o Traitement anti UV 
o Coefficient de déperdition thermique U=3,1 W/m2°K et selon étude thermique 

• Cadre parclose en aluminium pour protection périphérie du remplissage 
• Cadre ouvrant à simple vantail commandé par 2 mécanismes d’ouverture et fermeture 

pneumatique commandés par une armoire ouverture et fermeture CO2 intégrés à l’ensemble. 
La force d’ouverture est donnée par un vérin pneumatique intégré à l’ensemble. 
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o Système d'ouverture/fermeture à la demande : électro-magnétique, compris vérins, 
tous accessoires de fonctionnement à la demande, et tous détails, position de la 
commande suivant avis de la commission de sécurité. Contacteurs électriques reliés 
à tableaux de signalisation et alarmes (position ouverture et fermeture et 
fonctionnement de l’installation) 

o Système automatique de désenfumage : électro-magnétique, compris vérins, tous 
accessoires de fonctionnement à la demande. Ensemble comprenant boîtier bris de 
glace, manivelle de commande libérant les cartouches de CO2, tubes de cuivre pour 
air comprimé jusqu'au châssis, à la charge du présent lot. Système à double action 
(cartouche CO2 pour fermeture) et tous détails, position de la commande suivant avis 
de la commission de sécurité 

• Crosse accès toiture et barre d’accroche échelle, en acier galvanisé 
• Mise en œuvre: suivant prescriptions du fabricant et avis technique compris toutes fournitures, 

montage, pose et fixation à l'ossature et à la couverture, joint d'étanchéité, accessoires de 
montage, costières, coque translucide et tous ouvrages assurant la finition de l'ouvrage, son 
raccord avec les éléments de couverture  

• Conformité CE à la norme NF EN 12 101-2, vérification annuelle et entretien des DEFNC, 
selon la NF S 61-933. 

• Barreaudage ouvrant en tubes carrés 15x15mm, espacement 120mm, répondant aux 
recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits. Résistant au 
test 1200 Joules. 

• Habillage intérieur au lot plâtrerie 
• Dimensions 120x120 

 
Localisation Selon plans architecte 

 Désenfumage escalier zone bureau (R+1) 

B.2.2.2 Dôme ventilation 
Fourniture et pose de lanterneau HEXASTEEL AIR de marque HEXADOME Mono Ouvrant équipé 
d’un mécanisme d’ouverture / fermeture ELECTRIQUE conçu pour l’aération naturelle de tous type de 
bâtiments, comprenant : 

• Costière métallique droite de 300mm de hauteur avec isolant thermique surfacé de bitume 
pour support d’étanchéité 

• Coefficient de déperdition U=2,5W/m2°K 
• Cadre parclose en aluminium pour protection periphérie du remplissage 
• Mécanisme d’ouverture de type électrique par un vérin électrique 230 volts, 50 HZ, 150 W, 0,7 

A, course 300 mm avec interrupteur (au lot électricité pour uniformité des commandes). 
• Remplissage par PCA 16mm Triple parois. 

o Le fabricant devra fournir à la demande de la Maîtrise d’ouvrage, le classement feu du 
remplissage. 

• Prévoir un dôme d’accès aux toitures, avec ouverture totale par treuil 
• Barreaudage, en profil rond de 8 mm, entraxe 150 mm avoir passé avec succès les essais 

aux chocs 1200 Joules (selon les préconisations de la CRAM). 
• Pour les dômes sans habillage intérieur, prévoir un laquage au choix de l’architecte dans la 

gamme du fabricant 
• Dimensions selon implantation 

 
Localisation Selon plans architecte 

 Dômes d’éclairage de la zone personnel 
• Vestiaires hommes et Vestiaires femmes (2U) 
• Infirmerie (1U accès toiture) 
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B.2.2.3 Dôme fixe 
Fourniture et pose de lanterneau HEXASTEEL Fix de marque HEXADOME, comprenant : 

• Costière métallique droite de 300mm de hauteur avec isolant thermique surfacé de bitume 
pour support d’étanchéité 

• Coefficient de déperdition U=2,5W/m2°K 
• Cadre parclose en aluminium pour protection periphérie du remplissage 
• Remplissage par PCA 16mm Triple parois. 

o Le fabricant devra fournir à la demande de la Maîtrise d’ouvrage, le classement feu du 
remplissage. 

• Barreaudage, en profil rond de 8 mm, entraxe 150 mm avoir passé avec succès les essais 
aux chocs 1200 Joules (selon les préconisations de la CRAM). 

• Pour les dômes sans habillage intérieur, prévoir un laquage au choix de l’architecte dans la 
gamme du fabricant 

• Dimensions selon implantation 
 
Localisation Selon plans architecte 

 Dômes d’éclairage des ateliers 
• Espaces verts 1 et 2 (2U) 180x180 
• Atelier mécanique (2U) 180x180 

 Dômes d’éclairage de la zone personnel 
• Sanitaires hommes (1U) 120x120 

 

B.2.3 Évacuation des eaux pluviales et zingueries 

B.2.3.1 Descentes d’eaux pluviales extérieures 
Fourniture et mise en œuvre de descente d’eaux pluviales, en quartz zinc de chez VM zinc 

• Section carrée, type PLULINE teinte quartz zinc de chez VM zinc, 
• Tuyaux soudés bord à bord avec évasement permettant l’emboîtement 

o Fixation sur colliers carrés zinc tous les 2 mètres, distance minimum du mur 20mm, 
soudure de nez zinc pour appui des descentes sur colliers 

o Assemblage des éléments par simple emboîtage (minimum 50mm), dans le sens du 
bon écoulement des eaux pluviales, raccordement au moignon des chéneaux ou 
gouttières, 

• Raccordement aux regards EP compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, tuyaux 
PVC, adaptations, raccordement, joints d’étanchéité…) 

• Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs 
adaptées aux dimensions des façades 

• Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et conformité aux DTU. 
 
Localisation selon plans architecte 

Descentes d’eaux pluviales extérieures des couvertures en étanchéité 
 

B.2.3.2 Descentes d’eaux pluviales intérieures 
Fourniture et mise en œuvre de descente d’eaux pluviales, en PVC gris, 

• Section ronde, 
• Fixation sur colliers galvanisés tous les 2 mètres 
• Fixation des éléments par simple emboîtage, raccordement au moignon des chéneaux ou 

gouttières, 
• Raccordement aux regards EP intérieurs compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, 

raccordement, joints d’étanchéité…) 
• Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs 

adaptées aux dimensions des coupes et façades 
• Toutes sujétions de mise en œuvre, de finition et conformité aux DTU. 

 
Localisation selon plans architecte 

Descentes d’eaux pluviales intérieures des couvertures en étanchéité 
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B.2.3.3 Dauphin fonte 
Dauphin fonte de section carré,  
Hauteur 2,00m en pied, compris au présent lot tous les travaux de raccordement sur réseaux EP, 
renfournissements, colliers de fixations… 
 
Localisation selon plans architecte 

Bas de l’ensemble des descentes d’eaux pluviales extérieures 

B.2.3.4 Busette de trop-plein 
Busette inox biseauté Ø60mm, trop plein en traversée d’acrotères, compris toutes sujétions de 
percement. 
Selon  plans et calcul à la charge de la présente entreprise. 
 
Localisation selon plans architecte 

Ensemble des toitures terrasses étanchées avec acrotères 

B.2.3.5 Couvre murs  
Fourniture et pose de couvre-murs ou couvertines en quartz zinc, avec engravures rebouchée au 
mastic, compris toutes sujétions de fixation par agrafages, pliures, ourlets, casse-gouttes, remontées, 
oreilles, rejingots, selon DTU en vigueur… 
 
Pose sur voligeage bois, compris ventilation 
Pour les couvre-murs une pente vers les terrasses doit être respectée. 
 
Localisation Selon plans architecte 

Ensemble des couvre-murs des acrotères et couvertines… 
 Couvre-mur de l’ensembles des acrotère des toitures terrasses n°1 et 3 en R+1 
 Couvre-mur niveau coursive des bureaux en R+1 
 Couvertine sous la gouttière mitoyenne nord-est en R+2 
 Couvre-mur de l’ensemble des acrotères de la toiture terrasse R+2 des 

bureaux 
 En général, ensemble des couvres murs du projet 

 

B.3 COUVERTURE BAC SEC 
 
Couverture réalisée suivant normes, décrets et notices des fabricants en vigueur.  
Elle sera prévue en tôles nervurées galvanisées prélaquées ép.75/100° teinte Grise au choix de 
l’Architecte ; traitement anti-condensation. 
Toutes sujétions de pose et d'étanchéité. 
Sujétions de solin engravé 
 
Localisation Auvent 
 


