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03 CHARPENTE 
 
 
 
 GÉNÉRALITÉS CHARPENTE 

 
1 PRESTATIONS 

 
1.1 Description des prestations 

Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de Charpente en bois, comprenant  : 
- Les études d'exécution, 
- les installations réglementaires de chantier, 
- l'installation, la location de tous matériels et engins nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages, 
- les charpentes en bois comprenant les poteaux, la poutraison, l’empannage, le contreventement, les galandages 
intermédiaires et les ouvrages divers définis au CCTP, 
- les panneaux intérieurs constitutifs des parois extérieures légères, 
- l’isolation des parois extérieures légères, 
- le bardage en clin de bois horizontal, 
- les panneaux support des complexes d’isolation et d’étanchéité de toiture terrasse, 
- tous les calculs, épures, croquis, plans de détails et d'exécution à soumettre avant toute commande ou 
exécution, 
- les trémies et les chevêtres pour lanterneaux, châssis de toit, ventilations, VMC, etc ... , 
- le traitement de préservation de tous les boisA contre insectes, termites, champignons, etc... , 
- la protection des bois extérieurs contre les reprises d'humidité, 
- tous les ancrages, ferrures,  
- tous travaux et fourniture nécessaires et indispensables à une parfaite finition des travaux, 
- la présentation des échantillons avant toute commande, 
- le repli en fin de chantier concernant le matériel, 
- tous les plans de recollement en fin de chantier, avant la réception, 
- les dispositifs de sécurité nécessaires à son intervention et à l'entretien, 
- le nettoyage hebdomadaire de son chantier, sa part dans le compte prorata, 
- les travaux annexes détaillés dans le CCTP, le DPGF et les plans. 
 
Toute prestation ayant pu être homise mais nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages sera due par l'entreprise. 
Les ouvrages du présent CCTP seront exécutés selon les règles de l'Art et les normes en vigueur, ainsi que tous les 
règlements relatifs à la sécurité du personnel et de l'hygiène. 
 
 

1.2 Travaux hors lot 
Sont exclus des travaux du présent lot : 
- Les travaux de Gros Oeuvre, 
- les travaux de couverture et d’étanchéité (sauf panneaux supports des complexes d’isolation et d’étanchéité), 
- les menuiseries extérieures, 
- en règle générale, les travaux décrits dans les autres lots ou spécifiés «  hors lot  » dans le présent CCTP et sur 
les plans. 
 
 

1.3 Normes et réglementations 
Les travaux devront être exécutés conformément décrets et arrêtés concernant le bâtiment et l’utilisation des matériaux ;  
* aux normes de l’AFNOR, classe bâtiment , et spécifiquement aux normes Européennes Eurocodes ;  
* aux règles techniques du bâtiment en vigueur à la date d’exécution et en particulier:  
- l’ensemble des documents contenus dans la dernière édition du R.E.E.F,  
- les D.T.U.,  
- les « Cahiers des charges et Règles de calcul D.T.U. »,  
- les Avis Techniques pour l’utilisation de produits non traditionnels,  
- les cahiers du CSTB concernant les ouvrages correspondants,  
- les règles professionnelles.  
Les documents suivants s’appliquent tout particulièrement à la réalisation de cet ouvrage :  
* Eléments et assemblages métalliques.  
 
o Règles de calcul des Constructions en Acier (D.T.U. Règles Eurocode 3).  
 
* Charpente bois.  
 
o NF P 21-203 (D.T.U. 31-1) Charpentes et Escaliers en Bois,  
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o NF P 21-701 (D.T.U. Règles Eurocodes 5) Règles de Calcul et de Conception des Charpentes en Bois ; les valeurs de 
résistance seront prises sur les dernières normes (NF P 21-400) et documents professionnels.  
* Classes de résistance des bois.  
 
o EN 338, pour le bois massif,  
 
o NF P 21-400 pour les valeurs de résistance aux contraintes admissibles des bois massif et lamellé-collé.  
 
* Durabilité des bois et préservation.  
 
o NF B 50-100 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d’attaque 
biologique,  
 
o NF B 50-101 Bois et ouvrages en bois - Préservation - Traitement préventif,  
 
o NF B 50-103 et 104 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif - Guide 
d’exigence,  
 
o NF B 50-105 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec un produit de préservation.  
 
* Sécurité incendie.  
 
o Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique (Ministère de l’intérieur),  
 
o NF P 92-703 D.T.U. Eurocode 5.  
 
* Lambris.  
 
o NF B 54-090 et 091 Bois - Lambris - Définitions générales des rôles du lambris - Spécifications - Lames traditionnelles 
de lambris en pin maritime.  
 
* Lamellé-collé.  
 
o NF P 21-370 Bois lamellé-collé - Prescription de performance et prescriptions minimales de fabrication,  
 
o NF P 21-352 Bois lamellé-collé - Dimensions - Ecarts admissibles,  
 
o Guide Pratique de Conception et de mise en oeuvre des Charpentes en Bois lamellé-collé (SNCCBLC),  
 
o Recommandations pour la réparation de bois lamellé collé structural présentant des fissures ou des fentes (SNCCBLC 
juin 2000),  
 
* Neige et vent.  
 
o Règles définissant les effets de la NEIGE et du VENT sur les constructions (Règles Eurocode 1 et annexes ayant 
valeur de D.T.U., modifiées Février 2009).  
 
* Ossatures bois.  
 
o DTU 31.2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois,  
 
o Document CTBA Construction à ossature Bois,  
 
o Document QUALITE CONSTRUCTION La Construction à Structure Bois (Guide technique et Annexes),  
 
o Cahier 2545 CSTB Règles générales de conception et de mise en oeuvre ossature bois et isolation thermique des 
bardages rapportés faisant l’objet d’un avis technique.  
 
* Thermique 
 
Suivant norme RT 2005 
* Panneaux de contreplaqués.  
 
o EN 314-2 Contreplaqué Qualité du collage Partie 2 : Exigences,  
 
o EN 635-2 Contreplaqué Classification selon l'aspect des faces Partie 2 : bois feuillus,  
 
o EN 636 1 à 3 Contreplaqué : Spécifications selon le milieu d'utilisation.  
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* Panneaux de particules.  
 
o NF B 54-100 et 101 Panneaux de particules - Définitions – Classification,  
 
o NF B 54-112 Panneaux de particules pour usage présentant des risques d’exposition temporaire à l’humidité – 
Spécifications.  
 
* Peinture et finitions.  
 
o NF P 74-201 Travaux de peinture des bâtiments,  
 
o Document CTBA Finition des Ouvrages en Bois dans le Bâtiment.  
 
* Planchers.  
 
o NF P 63-203 (D.T.U. 52) Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois;  
 
* Revêtements extérieurs.  
 
o NF P 65-210 (DTU 41.2) Revêtements extérieurs en bois,  
 
o Document CTBA « Bardages ».  
 
* Séismes.  
 
o EN-1998 Eurocode 8 
 
 
* Vêtures  
 
o NF P 65-210 (D.T.U. 41.2) Revêtements extérieurs en bois,  
 
o Documents CTBA Bardages en Bois et Guide Bardages en Bois,  
 
o AVIS TECHNIQUE des matériaux non traditionnels utilisés.  
 
 
 

1.4 Etudes et plans d'exécution 
Les études d’exécution sont à la charge de l’Entreprise. 
Sont notamment, à la charge du titulaire du présent lot  : 
- Les notes de calculs, y compris vérification de la tenue de la charpente bois existante, 
- les plans d’exécution détaillés, 
- les carnets de détails, 
- les plans de phasage, 
- les plans et documents constitutifs du DOE et DIU 
 
Il est rappelé que les plans et dimensions des ouvrages de charpentes décrits dans les plans et descriptifs du Maître 
d'Oeuvre sont à titre informatifs et ne présentes que les principes généraux de réalisation. 
 
Le titulaire du présent lot devra se reporter à ces documents pour tout ce qui concerne les détails d'exécution, la 
description ci-après n'ayant pour objet que de définir les principes généraux de réalisation. 
Les plans seront fournis au Maître d'Oeuvre et au bureau de contrôle et devront être approuvés par ceux-ci avant toute 
exécution correspondante. 
L'exécution devra être obligatoirement conforme à ces plans approuvés : des modifications d'ordre secondaire ne seront 
éventuellement admises qu'avec l'accord formel du Maître d'Oeuvre. 
Au plus tard à la demande de réception des travaux, L’Entreprise fournira un dossier complet des DOE, conformément 
au CCAP. 
 
 

1.5 Documents à fournir 
Avec l'offre : 
- Acte d'engagement et décomposition du prix global selon cadre joint 
 
Avant le début des travaux : 
- Echantillons des matériaux et des matériels proposés 
- Références et adresse des fournisseurs 
- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calculs à faire approuver 
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- Plans de réservations et/ou scellements etc... Plans d’Ateliers, de détails etc… 
 
Pendant les travaux : 
- L’entreprise devra fournir les certificats attestant de l’humidité à la mise en oeuvre, à savoir : 
- Eléments de charpente en bois massif 12 % H 
- Eléments en lamellé collé 12 % H 
- Eléments d'ossature bois 12% H 
- Eléments de charpente extérieure ( Préaux ) 18 % H 
- Panneaux OSB et Autres 15 % 
 
Le taux d’humidité sera alors contrôlé. Tout bois qui dépassera l’humidité maximale de mise en oeuvre sera refusé et 
renvoyé.  
 
En fin de travaux : fourniture d'un dossier D.O.E. en 4 Exemplaires papier + 1 CD Rom. Ce dossier comprendra : 
- Plans de charpente mis à jour 
- Fiches HQE (provenance des bois de forêts certifiées) 
- PV de traitement avec indication du nom du chantier, nature et produits employés pour les traitements, date du (ou 
des) traitements (s) 
- Fiches d’entretien (poutres L.C.) et nature des produits de finitions mis en oeuvre 
- Caractéristiques des poutres L.C. 
 
 

1.6 Auto-contrôle de l'entreprise 
L'Entreprise est tenue de vérifier la qualité de ses travaux et des matériaux mis en oeuvre. 
 
A ce titre, l'ensemble des bois devront avoir un taux d'humidité conforme au niveau demandé à leur arrivée sur le 
chantier. 
 
Pour les matériaux ayant fait l'objet d'essais par un organisme agréé, elle présentera au Maître d'Oeuvre  les procès 
verbaux correspondants. 
 
Pour les autres matériaux, elle effectuera, à sa charge, les essais visant à montrer qu'ils satisfont aux exigences des 
normes et divers règlements et aux caractéristiques mécaniques minimales requises. 
 
Avant toute opération de pose, l'Entreprise vérifiera l'exactitude des repères, des niveaux et des alignements. 
 
Les ouvrages stockés sur chantier, seront protégés des intempéries et contrôlés avant mise en place. Le stockage ne 
sera pas réalisé à même le sol. L’Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires afin de protéger les matériaux 
des souillures et de l’humidité. 
 
Les frais entraînés par suite des dégradations résultant d'un stockage défectueux seront supportés exclusivement par 
l'Entreprise défaillante. 
 
 
 

1.7 Organisation du chantier 
Certains ouvrages relevant des autres lots sont, réalisés avant, pendant ou après le montage de la charpente. 
L’Entreprise doit en tenir compte dans la planification de ses travaux et prendre les mesures nécessaires au bon 
déroulement de ceux-ci. 
L'Entreprise se reportera aux prescriptions communes pour connaître les charges incombant à son lot ainsi que les 
points faisant l’objet du Compte Prorata. 
L'Entreprise doit, notamment, la fourniture pendant la durée du chantier de ses propres installations de chantier 
 
 

1.8 Exécution des travaux 
Tous les ouvrages prévus et décrits seront exécutés suivant les alignements, formes et dimensions prévus sur les plans. 
L’Entreprise devra respecter les dispositions précisées sur le CCTP et les plans. 
L’Entreprise devra s’assurer sur place, avant toute mise en  œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications 
diverses. En cas de doute, elle devra en référer au Maître d’Oeuvre pour provoquer tous les renseignements 
complémentaires sur ce qui semble incomplet. 
Faute de se conformer à ces prescriptions, l’Entreprise sera tenue pour seule responsable de toutes les erreurs relevées 
en cours d’exécution, ainsi que les conséquences de toute nature. 
Les ouvrages non conformes seront, si nécessaire, démolis et reconstruits aux frais de l’Entreprise. 
L'Entreprise sera tenue responsable de toutes dégradations survenues sur les structures et équipements existants lors 
de l'exécution des travaux. 
Pour ce faire, différents constats d'état contradictoire de l'état des bâtiments et équipements sujets à travaux seront 
réalisés avec la Maîtrise d’Oeuvre et l’Entreprise. 
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Le titulaire du présent lot devra avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles constituant le dossier 
d’appel d’offres et ce pour tous les corps d’état (notamment le lot Gros-Oeuvre, le lot Couverture- Etanchéité, le lot faux-
plafond). Il devra, par conséquent, s’y conformer. 
Les plans, les CCTP et les cadres de décomposition des prix se complètent réciproquement. 
L’Entreprise est tenue de signaler au Maître d’Oeuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis avant la remise de 
son offre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes pièces du dossier et les ouvrages 
à exécuter et qui seraient de nature compromettante à la parfaite réalisation de ses propres ouvrages. 
Il est entendu qu’ayant pris connaissance des documents pour la remise de son offre, le titulaire du présent lot ne pourra 
en aucun cas se prévaloir de manques de renseignements au moment de la réalisation des travaux, et par conséquent 
prétendre à une augmentation de sa soumission pour travaux non prévus ou mal définis ou pour quelque raison que ce 
soit. 
L’Entreprise aura à sa charge, les prestations accessoires, telles que, l’amenée, l’établissement, l’enlèvement etc... de 
tous les engins et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
L’Entreprise devra en fin de chantier, la remise en état des espaces extérieurs dont elle aura disposé durant les travaux, 
si elle est responsable des dommages causés. 
Sachant qu’il est lié par un marché avec obligation de résultat (marché MOR), le titulaire pourra procéder à toutes 
investigations qu’il juge utiles afin d’optimiser le projet. 
 
 

1.9 Certification des bois utilisés 
Les bois utilisés dans la construction seront obligatoirement certifiés PEFC ou FSC. 
 
 

2 HYPOTHÈSES DE CALCUL 
 

2.1 Charge permanentes 
- Complexe de couverture (40 daN/m2), 
- poids des ossatures évalué à +/- 5%, 
- équipements suspendus (faux plafonds, éclairages, gaines et appareils divers). Une charge de 15  daN/m2 
minimum est retenue pour les dimensionnements. 
 
 

2.2 Charge d'exploitation 
Elles seront conformes à la norme Eurocode 1, EN 1991-1-1 
 
 
 

2.3 Charge climatiques 
* Les charges climatique, de neige et de vent seront déterminées en considérant les données suivantes  : 
 
Zone climatique : 
-zone 1 
-lieu du chantier : Wormhout (59 - Nord) 
-altitude inférieure à 200m 
-situation normale 
 
Zone de neige : 
-zone 1A 
-surcharge normale : 35 daN/m2 
Suivant Règles Eurocode 1 EN 1991-1-3 
 
Zone de vent : 
-région 3 
-site normal 
-bâtiment fermé hauteur < 15m 
-pression dynamique normale : 75 daN/m2 
Suivant Règles Eurocode 1 EN 1991-1-4 
 
Il sera évalué avec précision l'accumulation de la neige au bas des versants des toitures, dans les chêneaux et au droit 
des acrotères. 
L'Entreprise vérifiera la présence de trop-pleins pour l'évacuation des eaux pluviales. Il sera tenu compte de la surcharge 
d'eau pouvant accidentellement se produire jusqu'au niveau des trop-pleins. 
 
 

2.4 Tenue au feu 
Les stabilités au feu à prendre en compte sont les suivantes  :  
- charpente visible       CF/SF  30 min 
- charpente non visible       CF/SF  30 min 
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Sauf dans le cas des structures des locaux à risque moyen  :  CF/SF  1 h 
                                            des locaux à risque important  :   CF/SF  2 h 
 
Les structures porteuses (poteaux, poutres, pannes, contreventement) seront dimensionnées de manière à répondre aux 
exigences de stabilité au feu de manière intrinsèque, sans avoir recours à des habillages ou traitement de protection au 
feu. 
En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de l’organisme de contrôle, les stabilités et degrés coupe feu les plus 
pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures. 
 

2.5 Réaction au feu 
Parements bois traités M2 en parois, M1 en plafonds.  
 

2.6 Parasismique 
Le projet devra répondre à la nouvelle classification française en terme de zonage de sismisité. 
 
Wormhout : Zone de sismisité faible 
 
Les notes de calculs tiendront compte des normes en vigueur concernant les séismes : Erocode 8 EN 1998-1 et EN 
1998-3 
 

2.7 Flèches et déplacements admissibles 
Les flèches maximales admissible dans les calculs devront ëtre : 
- 1/300 ème pour les éléments support de bardage comportant des éléments vitrés ou des menuiseries, 
- 1/250 ème pour les éléments support de couverture courant, 
- 1/300 ème pour les éléments support de plancher sous charges permanentes et exploitation, 
- 1/500 ème pour les éléments support de plancher sous charges d’exploitation, 
 
 

2.8 Caractère non limitatif 
Le présent descriptif n’est pas limitatif. Les travaux doivent atteindre leur finalité tant d’ossature porteuse que d’élément 
de liaison avec les autres corps d'état. 
A ce titre, le titulaire du présent lot doit, en outre, tous les ouvrages décrits ci-après : 
- Les fournitures entrant dans la confection des ouvrages, y compris boulons d’ancrage, platines à pré-sceller, 
pièces diverses nécessaires au montage, tiges filetées, scellements..., 
- les percements et accessoires de montage et d’assemblage, 
- les échafaudages, moyens de manutention nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages relevant du présent 
lot, sans qu’ils soient nécessairement décrits au CCTP, 
- les moyens de protection du personnel réglementaires, 
- les pièces et moyens d’assemblage, platines, boulons, 
- les traitements assurant la stabilité vis-à-vis du feu lorsque cela est requis, 
- le contrôle des implantations avant montage, 
- toutes mesures de protection individuelle et collective concernant la circulation de piétons et de véhicules. 
L’Entreprise doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement de ses ouvrages, quant 
bien même elles ne seraient pas expressément mentionnées dans le DCE, dès lors que ces fournitures et façons sont 
indispensables à l’ensemble de la prestation des travaux du présent lot. 
L’Entreprise ne pourra prévaloir d’un manque de renseignements. Elle doit consulter le dossier tous corps d’état, avant la 
remise de son offre. 
D’autre part, un certain nombre de travaux permettant la mise en œuvre des ouvrages des autres corps sont à la charge 
du titulaire du présent. S’il s’avérait que des modifications des ouvrages de charpente métallique amènent un 
accroissement des travaux prévus des autres lots, les conséquences financières lui seraient imputées. 
 
 

 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE CHARPENTE 
 

3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES STRUCTURES 
 

3.1 Généralités 
 

3.1.1 Protection des bois 
Tous les bois subiront un traitement de préservation. 
Afin d’assurer une adéquation du traitement envisagé, la classe de risque sera définie sous la responsabilité de 
l’Entreprise, par référence à la norme NFB 50.100 et NFB 52.001. 
On retiendra  :  
- Bois extérieur – classe de risque 3 selon la norme NF EN 335, 
- bois intérieur – classe de risque 2 selon la norme NF EN 335. 
Tous les bois employés sur le chantier, extérieurs ou intérieurs, recevront un traitement de préservation contre les 
risques encourus du fait de leur mise en œuvre, de leur exposition, de leur ventilation. 
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Le traitement employé devra garantir les bois contre :  
- Les insectes de bois à larves xylophages, 
- les termites, 
- les champignons de bleuissement pour les ouvrages apparents extérieurs. 
Les bois seront traités par trempage avec un produit fongicide, insecticide, anti-cryptogamique et hydrofuge, non 
délavable ou difficilement délavable. 
Tous les traitements se feront après usinage, avant pose sur le chantier. 
L'Entreprise devra vérifier que les produits de préservation employés sont compatibles avec les finitions demandées. 
Le traitement dépend de la classe d'exposition aux risques biologiques et de la compatibilité du traitement avec 
l'essence. 
Le certificat de traitement des bois devra comporter la spécification précise du produit employé ainsi qu'un procès-verbal 
d'essais effectués par un laboratoire indépendant de celui du fabricant du produit. 
 
* Y compris la structure existante de l'école maternelle. 
 

3.1.2 Finition des bois 
Les bois destinés à rester apparents seront soigneusement corroyés. 
Les coupes et entailles devront présenter une face nette et lisse. 
Tous les bois destinés à rester apparents après pose recevront un vernis type Vernis Mat Ciré de La Seigneurie ou 
équivalent – Teinte au choix de l’Architecte. 
Application en deux couches en usine avant pose sur chantier à raison de 15 m2/l. 
Inclus toutes retouches après pose et réglage des éléments sur chantier. 
 
 
 

3.1.3 Traitement des ferrures 
La norme NFP 24.351 intitulée “  Traitement de surface de la menuiserie métallique  ” décrit l’ensemble des supports, les 
préparations de surface et les systèmes de protection à mettre en œuvre. 
Tous les éléments métalliques seront traités en atelier par l’Entreprise du présent lot contre l’oxydation et recevront une 
finition suivant le processus défini ci-après. 
 
 
Toutes les pièces seront traitées par galvanisation à chaud en immergeant l’élément dans un bain de zinc en fusion à 
450°C suivant les spécifications des normes NF A91 – 121 et NF A91 – 122. L’épaisseur de galvanisation sera au 
minimum de 150 microns (120 garantie). 
 
Aucune soudure et aucun percement ne seront admis sur les éléments une fois galvanisés.  
 
Les éléments mécano-soudés seront assemblés au montage par boulonnage HR. Toutes les pièces d’assemblage telles 
que boulons, écrous, platines, renforts, etc… seront eux-mêmes galvanisés dans les mêmes conditions que les pièces 
principales. 
 
Des trous seront percés dans les éléments tubulaires afin que l’intérieur des tubes soit traité au même titre que 
l’extérieur lors de l’immersion de la pièce. Ces percements devront avoir pour chaque élément tubulaire une section au 
moins égale au quart de la section du tube. 
 
 
La conception des assemblages de charpente et des éléments rapportés par soudure devra permettre de traiter 
l’ensemble des faces métalliques en évitant les liaisons face contre face entre lesquelles la galvanisation ne pénètrera 
pas. 
Après galvanisation et refroidissement des pièces, un contrôle soigneux devra signaler toutes déformations anormales 
de l’élément. Les pièces déformées seront redressées à froid ou à chaud selon l’importance de la pièce ou seront 
rebutées si nécessaire. 
 
 

3.2 Caractéristiques 
 

3.2.1 Bois massifs 
Les bois massifs utilisés devront être des résineux (sapin, épicéa) de classe mécanique visuelle C24 définie par la 
norme EN 518. Ils seront exempts de défauts (noeuds vicieux, roulures, gélivures, cadranure, gerçures, etc.) et ne 
seront pas altérés (échauffure, pourriture, etc...).  
 
Tous les bois fournis par le présent lot seront neufs et secs ( humidité maximale de mise en oeuvre 12 % ), et en tous 
points conformes aux normes européenes.  
 
Les bois massifs non visibles pourront être bruts de sciage, les autres devront être rabotés sur les quatre faces.  
 
Ne faisant l’objet d’aucune norme ni d’aucun avis technique, les bois massifs aboutés (type KVH ou équivalent) sont 
interdits.  
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3.2.2 Bois lamellé-collés 
Les bois lamellés collés mis en oeuvre devront être en résineux (sapin, épicéa, pin sylvestre) de classe de résistance 
minimale GL24h. Tous les bois fournis par le présent lot seront neufs et secs ( humidité maximale de mise en oeuvre 12 
% ), et en tous points conformes aux normes européenes.  
 
 
Tous ces bois devront faire l’objet d’une certification de type Acerbois Glulam ou autre certification européenne 
équivalente. Les certificats attestant de la résistance mécanique du lamellé collé devront être fournis par l’entreprise à la 
maîtrise d’oeuvre.  
 
Tous les bois abrités devront subir un traitement fongicide et insecticide de classe II défini par la norme NF B 50 100, 
spécifié anti-termite. Les bois exposés à l’eau devront être de classe d’emploi III naturelle (douglas ou mélèze purgés 
d’aubier) ou conférée (pin sylvestre ou douglas traité autoclave).  
 
La section transversale des lamelles finies sera strictement inférieure à 70 cm2 (exemple : pour des éléments de 160mm 
d’épaisseur, les lamelles seront d’épaisseur 33mm).  
Pour les éléments droits, on utilisera des lamelles d’épaisseur 45mm maximum (en respectant la valeur maximale de la 
section transversale des lamelles).  
Pour des éléments cintrés, on utilisera des lamelles d’épaisseur 33mm maximum (en respectant e lamelle ≤ R cintrage / 
200).  
 
Dans la mesure du possible, tous les bois seront taillés, percés et traités en atelier selon les indications des plans 
d’exécution. Les assemblages de charpente seront présentés sur épure ou taillés sur gabarit, livrés de préférence pré 
assemblés directement sur chantier, fin de garantir une grande précision d’ajustement 
 
Pour les bois exposés en extérieur (Préaux) , Le collage sera exclusivement de qualité extérieure résistant à l’humidité 
(RESORCINE). 
 
 

3.2.3 Bardage 
Fourniture et pose au lot Bardage-Couverture 
 

3.2.4 Parement intérieur 
Les bois mis en oeuvre pour constituer les revêtements intérieurs devront être des résineux de classe d’aspect 1 
minimum.  
Ces bois devront faire l’objet d’une approbation par la maîtrise d’oeuvre.  
 

3.2.5 Panneaux et dérivés du bois 
Les matériaux dérivés du bois mis en oeuvre devront être conformes aux normes en vigueur ou faire l’objet d’un avis 
technique. Ils devront obtenir l’accord de la maîtrise d’oeuvre et répondre aux exigences minimales indiquées dans ce 
C.C.T.P.  
 
Qualités minimales requises sauf prescription particulière au C.C.T.P. :  
- Contreplaqué : qualité CTBX.  
- Panneaux de particules : qualité CTBH.  
- OSB : qualité OSB 3 pour utilisation en milieu humide.  
Ces panneaux pourront recevoir un traitement ignifuge si la règlementation incendie l’impose.  
 
Tous les dérivés fournis par le présent lot seront neufs et secs ( humidité maximale de mise en oeuvre 15 % ), et en tous 
points conformes aux normes européenes.  
 
Les panneaux en matériau dérivé du bois devront être immédiatement protégés après mise en oeuvre afin d’éviter toute 
reprise d’humidité.  
 

3.2.6 Métaux 
Sauf prescription contraire, l’acier utilisé pour les éléments et assemblages métalliques sera de nuance S235 (E24). 
Tous les éléments et ferrures seront neufs et conformes aux normes. Tous les éléments d’assemblage seront galvanisés 
à chaud. Un électro-zingage est admis pour les organes de type tige (pointes, etc. …)  
Les boulons, tirefonds et rondelles seront conformes aux normes suivantes :  
- NF E 27 341 pour les boulons.  
- NF E 27 682 pour les rondelles.  
- NF E 27 140 pour les tirefonds.  
L’acier utilisé pour les contreventements sera conforme aux exigences données au chapitre « description des travaux ».  
 

4 STRUCTURE DU BATIMENT 
Charpente bois Lamellé Collé assemblée en sapin épicéa GL24h 
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Conformité aux prescriptions des normes EN518 et EN519 et traité classe I 2. 
 
Charpente  composée de  : 
- poutres maîtresses en lamellé collé de section et entraxe variable, dimensions indicatives suivant plan Maître d'oeuvre. 
-Poteaux en lamellé collé 
Y compris : 
- chevêtres au droit des traversées de toiture, 
- chevêtres au droit des éclairages zénithaux, 
- autres profilés nécessaires à la flexibilité de la charpente. 
 
Fixations par équerres et sabots, ou fixation en âme. 
Inclus toute sujétion de renforcement au droit des passages de réseaux des lots techniques. 
 

4.1 Poteaux LC 
* Fourniture et pose de poteaux bois lamellé-collé sapin épicéa GL24h de section et dimensionnés suivant les charges. 
-Pour reprise des poutres 
* Fixation à la fondation par platines d’acier galvanisé fournies au lot Gros OEuvre et scellées dans les massifs ou fûts 
de fondations. 
L’arase basse des poteaux sera positionnée à +0,20m minimum du sol fini pour éviter toute remontée d’humidité 
par capillarité. 

 
 
Suivant descentes de charge, plan maître d'oeuvre 
 

4.2 Poutres LC 
Fourniture et pose de poutres lamelle-collé sapin épicéa GL24h de section et dimensions adaptées à la portée et aux 
surcharges : 
- Pour création des portiques de charpente. 
- Pour liaison les poteaux entre-eux permettant la stabilité transversale et longitudinale ainsi que toutes sujétions de 
parfait maintien, dilatation et contreventement. 
Entraxe suivant plan. 
Dimensions suivant portées et surcharges. 
 

4.3 Solives et pannes BM 
Fourniture et pose de solives bois massif minimum C18 de section et dimensions adaptées à la portée et aux surcharges 
: 
- Pour reprise de charges de couverture et planchers hauts 
- Pour liaison les poteaux entre-eux permettant la stabilité transversale et longitudinale ainsi que toutes sujétions de 
parfait maintien, dilatation et contreventement. 
Entraxe suivant plan. 
Dimensions suivant portées, surcharges et entraxes 
 

4.4 Scellement 
Toutes les pièces de charpente transportées sur le chantier portent des repères de montage visibles, et sont 
manutentionnées de façon à ne pas altérer leur surface ni entraîner de déformations. 
Dans le cas de prescellements, l'Entreprise retenue aura à sa charge la fourniture des platines, des crosses d'ancrage, 
gabarits de prescellement et calage. L'alignement et la mise à niveau des platines qui restent de sa responsabilité seront 
faits conjointement avec l'Entreprise en charge du Gros-Œuvre sous la responsabilité de l'Entreprise du présent lot. 
L’Entreprise est tenue d’assurer la réception des ouvrages d’assise avant pose de la charpente et de vérifier que les 
tolérances, suivant les recommandations en vigueur, sont bien respectées. 
Les éléments de construction seront déchargés, manutentionnés et montés à l’aide des engins de manutention et de 
levage appropriés. 
Les chêneaux recueillant les eaux pluviales étant mis en oeuvre sans pente par le lot Couverture - Etanchéité, il 
appartient à l'Entreprise de charpente de s'assurer que le réglage des supports permettra l'évacuation des eaux pluviales 
naturellement. En cas de pente dans les noues, l’Entreprise assurera alors le calage des noues ou livrera des supports 
de chêneaux en pente.  
 
 

4.4.1 Scellement à l'intérieur des bâtiments 
Les scellements des platines ou autres éléments d’appuis dans des zones non exposées aux intempéries (intérieur du 
bâtiment) sont traitées  de manière traditionnelle ou au moyen de pièces spéciales (Hilti, Wurth,…) selon le type de 
support et les charges considérées. 
Les organes reçoivent le même traitement de surface que les pièces à fixer (à la charge du présent lot). 
 
 

4.4.2 Scellement à l'extérieur des bâtiments 
Les scellements à l’extérieur des pièces structurelles doivent présenter un niveau de protection à la corrosion au moins 
équivalent à celui des éléments de charpente en section courante. 
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Les traitements seront adaptés en conséquence. 
 
 

4.4.3 Scellement des ouvrages 
Les scellements en pied de poteaux seront exécutés par le titulaire du lot Gros Œuvre (fourniture à la charge du présent 
lot). 
L'Entreprise s'assurera que les scellements sont réalisés en respectant ses indications et les hypothèses de calcul. 
Dans le cas de pré-scellements, le titulaire du présent lot doit les platines, crosses d'ancrage, gabarits de pré-scellement 
et calage. Les chevilles ou scellements réalisés dans le béton ayant effectué sa prise sont à la charge du présent lot. 
Dans tous les cas, le titulaire du lot est responsable de l’alignement et de la mise à niveau des platines.  
Le titulaire est tenu d’assurer la réception des ouvrages de fondations avant pose de la Charpente métallique et de 
vérifier que les tolérances suivant les recommandations en vigueur sont bien respectées. 
 
 

4.5 Structure SAS 
 
Localisation : 
Préaux école primaire et école maternelle. 
 

4.5.1 Structure bois 
Structure en poutres droites Lamelle Colle GL 24 en alignement des façades et retour. 
Poteaux reconstitués lamellé-collé posés sur platine au sol et en tête, articulés en tète et en pied. 
 
Solivage bois 
 
Inclus  : 
-les scellements en pieds de poteaux et sur les ouvrages de gros œuvre, 
-les organes de liaison de toute nature, 
-le contreventement de stabilité destiné à reporter les efforts horizontaux sur les ouvrages de gros œuvre, 
-les protections de pieds et têtes pour les bois placés à l’extérieur. 

 
Localisation : 
Préaux école primaire et école maternelle. 
 

4.5.2 Plancher collaborant 
Plancher d'étage type cofradale 200 
 
Fourniture et pose de plancher type complexe bacs aciers, Réalisation d’un plancher par la mise en place d’éléments 
préparés associant un bac acier nervuré galvanisé Z275 
 
 
Béton armé coulage chantier sur isolant thermo-acoustique à charge du lot Gros Oeuvre  
 
 

 
Localisation : 
Plancher haut rez-de-chaussée au droit du sas de l'école primaire. 
 

4.6 Structure préaux 
Sur préau primaire :  
- Structure en poutres droites Lamelle Colle GL 24 de classe II en alignement des façades et retour. 
- Poteaux ronds lamellé-collé GL 24 de classe II posés sur platine au sol et en tête 
- Poteaux carrés lamellé-collé GL 24 de classe II posés sur platine au sol et en tête. 
 
Palées de stabilités horizontales sous poutres entre poteaux et poutres 
 
Inclus  : 
-les scellements en pieds de poteaux et sur les ouvrages de gros œuvre, 
-les organes de liaison de toute nature, 
-le contreventement de stabilité destiné à reporter les efforts horizontaux sur les ouvrages de gros œuvre, 
-renforts et baïonnette pour reprise des panneaux solaires thermiques, 
-les protections de pieds et têtes pour les bois placés à l’extérieur. 
 
Sur préau maternelle : 
- Structure en poutres droites Lamelle Colle GL 24 de classe de service 2 en alignement des façades et retour. 
- Poteaux ronds lamellé-collé posés sur platine au sol et en tête 
- Poteaux carrés lamellé-collé posés sur platine au sol et en tête. 
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Localisation : 
Préaux école primaire et école maternelle, suivant plans. 
 

5 PAROIS VERTICALES 
 

5.1 Ossature parties courantes 
Ossature  de type modulaire en bois massif (BM) et poutre en I de type Nailweb à âme en acier galvanisé à chaud ou 
Finnforest à âme en OSB  : 
-sablière de sol en BM/CC  45 x 200 mm, selon mode constructif 
-montants d'ossature en BM 45 x 200 mm selon un entraxe de 0,60 m en parties courantes, suivant reprise de charge et 
ouvertures 
-poteaux en BM/CC 200 x 200 mm, disposés au droit de chaque poutre, sous toiture en parois intérieures, suivant 
reprise de charge 
-lisses sablières BM/CC 45 x 200 mm droites  
 
Inclus  : 
-les organes de liaison de toute nature, 
-le contreventement de stabilité destiné à reporter les efforts horizontaux sur les ouvrages de gros œuvre 
 

 
Localisation : 
Ensemble des constructions neuves à ossature bois. 
 

5.2 Ossatures secondaires 
Ossatures complémentaires au droit des baies et percements de façade constitués de  : 
-poteaux de galandage complémentaires BM/CC 45 x 200 mm, 
-chevêtres, 
-encadrement des baies, 
-linteaux en LAMIBOIS LVL ou lamellé collé GL 24 
 
Inclus toutes sujétions de mise en œuvre. 
Au droit de ces réservations menuiseries, les montants seront doublés et les déformations totales sous toutes les 
charges seront limitées à 5 mm. 

 
Localisation : 
Au droit des baies en façades et parois extérieures et suivant détail de principe. 
 

5.3 Composition des parois 
Les complexes de parois extérieures sont à la charge du présent lot. 
 
Les parois devront respecter les performances thermiques décrites dans la notice RT 2005. Les épaisseurs d'isolations 
pourront être revues en fonction des performances thermiques des isolants en accord avec les performances de parois 
demandés. Toute modification devra faire l'objet d'une validation par le Maître d'Oeuvre. 
 
 

5.4 Prestation 
Fourniture et pose : 
-de structures primaires et secondaires définies ci-avant, 
 
-de panneaux isolants en fibre de bois de type Pavatex – Pavatherm épaisseur totale 190 mm répondant aux exigences  
de la EN 13.171, entre montants d'ossature 
 
-d’un freine-vapeur de type Intello de Proclima disposé en continu de manière à assurer l’étanchéité à l’air et le transfert 
de vapeur d'eau 
 
-d’un panneau de fermeture extérieure en OSB 18 mm assurant le contreventement vissé sur les poteaux et ossatures  
 
-d’un pare-pluie de type Solitex de Proclima ou équivalent Sd < 0,2m vissé sur tasseaux BM 27 x 40 permettant 
d'accueillir le parement extérieur. 
 
 

 
Localisation : 
Ensemble des parois extérieures des constructions à ossature bois. 
 

5.5 Hors lot 
Fourniture et pose aux autres lots : 
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-d’un panneau intérieur en BA13 épaisseur 12,5 mm, vissé sur tasseaux BM 27 x 40, (Fourniture et pose au lot cloisons) 
 
-d’un panneau isolant en fibre de bois de type Pavatex – Pavatherm 60 mm répondant aux exigences de la EN 13.171 
disposés entre tasseaux ( fourniture et pose au lot cloisons) 
 
-d’un bardage en clins de classe 3 naturel, (fourniture et pose au lot bardage) 
 
-d'une grille anti-rongeurs 

 
Localisation : 
Ensemble des parois extérieures des constructions à ossature bois. 
 

5.6 Sujétions d'exécution 
 

5.6.1 Angles et refends 
Dans les angles, un poteau en bois Lamellé Collé de qualité GL24 , usiné sera mis en place en support direct du 
bardage de finition afin d'assurer la continuité mécanique des parois, fixation par tirefonds 12 x 140mm tous les 0.90 ml 
sur la hauteur dans chaque sens  
Au droit des reprises des refends, un poteau composé en U sera incorporé au panneau de façade ou correspondra à 
une jonction des panneaux (double montant). 
 

5.6.2 Fixations 
Les structures seront liaisonnées entre elles par clouage et/ou boulons compte tenu des efforts de contreventement à 
reprendre.  
 
La fixation des panneaux se fera par pointes acier torsadées de 45 mm minimum ou crantées tous les 0.15 ml maximum 
sur les montants et traverses au pourtour du panneau et tous les 0.30 ml pour les montants et traverses intermédiaires; 
les voiles extérieurs dépasseront de 30 mm par rapport aux traverses hautes et basses des panneaux et seront en retrait 
de 3 mm au droit des rives des montants. 
 
Les panneaux seront reliés en tête par une sablière bois de section identique aux traverses des panneaux, la fixation 
entre sablière et traverses se faisant par pointes torsadées ou crantées tous les 0.30 ml environ. 
 

5.6.3 Assise basse 
Les panneaux seront adaptés sur l'assise en béton armé par l'interposition d'une semelle en résineux traitée classe 
d'emploi 3, de section identique aux traverses des panneaux, cette semelle sera fixée par des chevilles à expansion 
mécanique ou chevilles chimiques dont la séquence de fixation dépendra des efforts à reprendre mais correspondra au 
minimum aux jonctions des voiles travaillants et pourront être complétée par les accessoires de type équerres ou boîtiers 
permettant de reprendre les soulèvements. 
 
Entre la semelle et l'assise en béton armé sera interposé une bande d'arase étanche double joint EPDM de type 2B de 
UBBINK ou équivalent pour empêcher les remontées capillaires. 
 

5.6.4 Joints d'étanchéités 
Tous les joints d'étanchéité à l'air nécessaires à la bonne perméabilité du bâtiment devront être fournis et posés par le 
présent lot. 
 

5.6.5 Supports parements 
Pose de fourrures verticales sur le voile travaillant et destinées à provoquer la ventilation. Section minimum 25 x 37 mm 
(section 25 x 75 mm dans le cas de raccord de parement) et traitement en classe de risque 3. 
 
Poses à entr'axe maximum 0.60 ml et correspondant aux dimensions des parements extérieurs. 
 
Fixation sur la structure tous les 0.30 ml en moyenne par pointes crantées ou annelées traitées contre la corrosion par 
interposition d'un film pare-pluie de perméance minimum 0.5 g/m2.h.mm Hg. soit de coefficient Sd<0.18m 
Le film pare-pluie sera retourné et doublé au droit des réservations menuiserie.et continu aux angles ou avec 
recouvrement  
 
Recouvrement minimum de 0.05 m en joint horizontal , et de 0.10 m en joint vertical , produit Solitex de Proclima ou 
similaire. 
 
En bas des panneaux, un grillage anti-rongeur / moustiquaire sera positionné à l'entrée de la ventilation.  
 
Les angles seront traités façon de chanfrein afin d’éviter les arêtes vives dans le bâtiment. 
 

5.6.6 Freine-vapeur et pare pluie 
Les lés seront posés à recouvrement et les jonctions seront assurées par un ruban adhésif approprié à la membrane et 
permettant d’assurer une parfaite étanchéité à l’air. 
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6 DÉTAILS D'EXÉCUTION 

 
6.1 Acrotères 

Eléments périphériques et sur parois verticales extérieures à la charge du présent lot constitués  : 
- d’une ossature en bois massif, 
- d’un panneau extérieur de type OSB 18 mm, 
- d’un isolant en panneaux de fibres de bois de type Pavatex-Pavatherm 190 mm répondant aux exigences de la EN 
13.171, 
 
Le présent lot indiquera au lot Couverture Etanchéité les prescriptions à respecter pour assurer la ventilation haute de la 
lame d’air extérieure au niveau de la couvertine d’acrotère. 
 

6.2 Appuis de fenêtres et ébrasement extérieurs 
Au lot bardage couverture. 

 
Localisation : 
Au droit de chaque baie en parois extérieurs. 
 

6.3 Contreventement 
Les contreventements assureront la stabilité longitudinale et transversale de l'ouvrage. Les efforts de contreventement 
sont traités de manière interne à la structure bois. Toute reprise de charge par le bâti existant est proscrite. 
 
Le titulaire du présent lot indiquera, au lot Gros Œuvre, les efforts pondérés suivant les différents cas de charges pour 
mise en œuvre des raidisseurs associés. 
 
Inclus toutes sujétions de mise en œuvre de croix de Saint André entre solive et potelet pour transmission des efforts. 
 

6.4 Chevêtres 
L'Entreprise réalisera tous les chevêtres et renforts nécessaires notamment pour :  
- les lanterneaux, 
- les sorties de toitures, 
Compris : 
- les renforts de l'ossature principale nécessaires à la reprise des chevêtres, 
- les renforts de l'ossature principale nécessaires aux structures de façade, 
- les costières bois pour les lanterneaux, 
- lisse de fixation des cloisons, si nécessaire, 
- les fixations par étriers métalliques ou équerres. 
 

6.5 Sujétions particulières 
L’Entreprise aura la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre de tous les assemblages et fixations.  
Les éléments métalliques nécessitant une stabilité au feu recevront une peinture intumescente. Les calculs de ferrures et 
assemblages devront être justifiés. 
Les pentes de couverture à respecter sont indiquées aux plans de conception. 
Le dimensionnement des bois de charpente ainsi que des assemblages, sera déterminé sous la responsabilité de 
l’Entreprise titulaire du présent lot. 
Le principe structurel et également l’aspect Architectural devront être respectés. 
Le titulaire du présent lot doit l’application d’un traitement de finition par lasure pour les éléments visibles ou traitements 
prévernis ignifugés pour stabilité au feu. 
Les assemblages métalliques visibles seront revêtus d’une peinture de finition. 

 
Localisation : 
Tous locaux créés, charpente du bâtiment. 
 
 

7 STRUCTURE TOITURE 
 

7.1 En zones closes et préaux - Solution 1 
 

7.1.1 Caractéristique des supports 
* Fourniture et mise en œuvre de supports de couverture de type panneau OSB 3 ép 18mm ou équivalent, prévue au 
présent lot. 
 
 
 

7.1.2 Mode de fixation 
La structure porteuse de toiture est constituée de poutre lamellé collée, solives bois massif ou  poutres I composées de 
membrures hautes et basse d'épaisseur minimum 62 mm décrites précédamment. 
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En partie haute, mise en œuvre d'un panneau voile travaillant en panneau à particules orientées de type OSB 3. 
Epaisseur 18 mm suivant espacement des membrures (16 à 19 mm suivant produit)  
Panneaux rainés-bouvetés pour assemblage. 
Avis technique à fournir 
Classement au feu  : M2. 
PV d’essais à fournir 
 
Mise en œuvre en ménageant un joint de 2 mm/ml en moyenne. Le joint périphérique sera d’au moins 10 mm. 
 
Fixation directe sur la structure support par clouage selon un entraxe de 100 mm avec des points de 30 mm selon 
Eurocode 5. 
 
Compris grille anti-volatiles et réservation pour passage des descentes d’eaux pluviales. 
 
Mise en oeuvre de tasseaux fixés sur empannage pour la fixation des supports de faux plafond. 
 
Toutes sujétions de pose suivant article précédent. 

 
Localisation : 
Tous locaux crées et fermés. 
 

7.2 En zones closes et préaux - Solution 2 
 

7.2.1 Caractéristique des supports 
* Fourniture et mise en œuvre de bacs de toiture en acier galvanisé d’épaisseur 75/100ème minimum, prévue au présent 
lot. 
Coloris : Finition galvanisée 
 
Dimensions et portées suivant portées et surcharges.  
Pose avec empannage 
Classement de réaction au feu exigé  : M0 
PV d’essais à fournir 
 
* Les bacs devront pouvoir supporter toutes les surcharges. 
 

7.2.2 Mode de fixation 
* Les bacs reposeront sur 3 appuis en continuité. 
Portées entre arbalétriers : suivant plan 
Fixation sur arbalétriers par clouage ou par suivant disposition des EUROCODES et du D.T.U 43.3. 
Flèche limitée à 1/200 ème. 
 
Compris grille anti-volatiles et réservation pour passage des descentes d’eaux pluviales. 
 
Mise en oeuvre de tasseaux fixés sur empannage pour la fixation des supports de faux plafond. 
 
Toutes sujétions de pose suivant article précédent. 

 
Localisation : 
Tous locaux crées et fermés. 
 

7.3 Isolation thermique 
Fourniture et mise en oeuvre d’un panneau isolant thermique en fibre de bois de type Pavatex – Pavatherm 100 mm 
répondant aux exigences de la EN 13.171 disposés entre solives 
Conductivité thermique de l'isolant (Lambda)= 0,04. 
Avis technique à fournir. 

 
Localisation : 
Tous locaux crées et fermés. 
 

7.4 Pare-vapeur 
Mise oeuvre d'un pare-vapeur armé avec une perméabilité à la vapeur élevé Sd > 100 m par le présent lot. 
Les lés seront posés à recouvrement de l'isolation intérieur au plafond et fixé sur l'empannage. Les jonctions seront 
assurées par un ruban adhésif approprié à la membrane et permettant d’assurer une parfaite étanchéité à l’air. 
Toutes sujétions suivant prescriptions du fabricant. 

 
Localisation : 
Tous locaux crées, fermés et préaux. 
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7.5 Finition sous-face des toitures 

En préaux, les supports resteront apparents, tandis qu’en circulation, classes et salles d’activité, etc... il est prévu des les 
faux-plafonds. (au lot cloison) 
 

7.6 Détail d'exécution 
Suivant détail plan architecte. 
 

8 CHARPENTE BÂTIMENT EXISTANT 
Reprise ponctuelle des charpentes après dépose de la couverture par le lot démolition et comprenant  : 
 -remplacement des pièces défectueuses, 
 -renfort pour reprise des couvertures  : entretoises, empannage, chevronnage, chantignolles… 
  
Remplacement des planches de rives, vérification en coordination avec le couvreur. 
 
Tous les bois subiront un traitement de préservation. Le traitement employé devra garantir les bois contre :  
- Les insectes de bois à larves xylophages, 
- les termites, 
- les champignons de bleuissement pour les ouvrages apparents extérieurs. 
 
Les bois seront traités avec un produit fongicide, insecticide, anti-cryptogamique et hydrofuge, non délavable ou 
difficilement délavable. 
 
Par ailleur une note de dimensionnement devra attester de la tenue de la structure existant avec les surcharges de la 
nouvelle couverture. 

 
Localisation : 
École maternelle. 
 

8.1 Prestation 
Reprise ponctuelle des charpentes après dépose de la couverture par le lot démolition et comprenant  : 
 -remplacement des pièces défectueuses, 
 -renfort pour reprise des couvertures  : entretoises, empannage, chevronnage, chantignolles… 
  
Remplacement des planches de rives, vérification en coordination avec le couvreur. 
 
Tous les bois subiront un traitement de préservation. Le traitement employé devra garantir les bois contre :  
- Les insectes de bois à larves xylophages, 
- les termites, 
- les champignons de bleuissement pour les ouvrages apparents extérieurs. 
 
Les bois seront traités avec un produit fongicide, insecticide, anti-cryptogamique et hydrofuge, non délavable ou 
difficilement délavable. 
 
Par ailleur une note de dimensionnement devra attester de la tenue de la structure existant avec les surcharges de la 
nouvelle couverture. 

 
Localisation : 
École maternelle. 
 

8.2 Caractéristique des supports 
* Fourniture et mise en œuvre de supports de couverture de type panneau OSB 3 ép 18mm ou équivalent, prévue au 
présent lot. 
 
 
 

8.3 Ajout de pièces 
Des éléments de solivage complémentaires devront être  implantés pour obtenir l'entraxe de 0,60 m nécessaire à la 
bonne tenue des panneaux OSB et de l'isolation complémentaire 
 
 

8.4 Isolation thermique 
Fourniture et mise en oeuvre d’un panneau isolant thermique en fibre de bois de type Pavatex – Pavatherm 100 mm 
répondant aux exigences de la EN 13.171 disposés entre solives 
Conductivité thermique de l'isolant (Lambda)= 0,04. 
Avis technique à fournir. 

 
Localisation : 
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Tous locaux crées et fermés. 
 

8.5 Pare-vapeur 
Mise oeuvre d'un pare-vapeur armé avec une perméabilité à la vapeur élevé Sd > 100 m par le présent lot. 
Les lés seront posés à recouvrement de l'isolation intérieur au plafond et fixé sur l'empannage. Les jonctions seront 
assurées par un ruban adhésif approprié à la membrane et permettant d’assurer une parfaite étanchéité à l’air. 
Toutes sujétions suivant prescriptions du fabricant. 

 
Localisation : 
Tous locaux crées, fermés et préaux. 
 

8.6 Reprise par la structure neuve 
Les précautions d'étayage lors de la démolitions de murs existant et du transfert de charge de la charpente existante 
vers les structure neuve devra être traité afin de minimiser les risques de détérioration de la charpente existante. 

 
Localisation : 
École maternelle. 
 

8.7 Détail d'exécution 
Suivant détail plan architecte. 
 

9 OUVRAGES DIVERS DE CHARPENTE BOIS 
 

9.1 Organes d'appuis/rives - Scellements 
Le titulaire du présent lot doit la fourniture des pièces d'appuis métalliques à sceller dans les murs en béton ou 
maçonneries. Toutes les pièces, nécessaires aux appuis de charpente détaillées ou non dans le présent CCTP et sur les 
plans, sont dues par le présent lot. 
 
Les scellements sont à la charge du lot Gros Oeuvre ou du présent lot. 
Néanmoins, ils s'effectuent sous la responsabilité du titulaire du présent lot (implantation, vérification, etc…). 
 
Le titulaire du présent lot doit la mise en œuvre de toutes les pièces métalliques nécessaires à la réalisation des 
acrotères, des costières au droit des ouvertures en planchers et toitures, et de tout autre ouvrage, non décrit au CCTP 
du lot Couverture / étanchéité, et nécessaire à l'achèvement parfait des prestations dues par le lot Clos Couvert. 
 
Le titulaire du présent lot doit la mise en œuvre  d’éléments bois: 
-en fermeture au droit des jonctions parois verticales (de tout type) / charpente afin d’assurer le hors d’eau  / d’air du 
bâtiment, 
-en rive de couverture afin de permettre la fixation des habillages. 
 

9.2 Assemblage de charpente 
Les appuis visibles de charpente bois sur la structure en béton armé sont traités par mise en œuvre d’un plat métallique 
dans l’âme de l’élément bois associée à une platine de scellement sur le Gros œuvre. 
 

9.2.1 Assemblage par pointes 
Toutes les pointes utilisées seront des pointes torsadées ; les pointes lisses sont proscrites.  
 

9.2.2 Assemblage boulonnés 
Tous les boulons seront munis de rondelles spécifiques pour charpente bois (CB71).  
 

9.2.3 Assemblage par broches 
Tous les assemblages brochés comporteront au moins un boulon. Les perçages réalisés pour la mise en oeuvre des 
broches devront être de diamètre :  
- égal au diamètre de la broche dans le bois.  
- égal au diamètre de la broche + 2mm dans les plaques des ferrures métalliques.  
 

9.2.4 Ferrures mécano-soudées 
Les plaques métalliques composant les ferrures mécano-soudées réalisant les assemblages des éléments de structure 
principale seront d’épaisseur 6 mm minimum.  
Les plaques métalliques composant les ferrures mécano-soudées réalisant les assemblages des éléments de structure 
secondaire seront d’épaisseur 4 mm minimum.  
 

9.3 Bande d'étanchéité 
Fourniture et mise en place d’une bande d’étanchéité de type Fondaband entre le soubassement et les pièces de bois 
en contact. 
 

10 FIN DE CHANTIER 
A l'issue des travaux, l'entrepreneur devra fournir les DOE en 5 exemplaires dont 1 sur support informatique: 
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-1 exemplaire papier + 1 CD Rom pour le Maître d'Ouvrage, 
-1 exemplaire papier pour l'utilisateur, 
-1 exemplaire papier pour le Maître d'Ouvrage, 
-3 exemplaire papier pour le coordonnateur SPS. 
 
 


