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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des sport et des associations avec des vestiares à Tullins 38210.
Classement du bâtiment : ERP  5eme catégorie

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS1.2

L'entrepreneur doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires 
indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot.
Il doit, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et 
recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations 
professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier.
Il doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du 
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).
Il doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats.
Il doit impérativement utiliser une main d'oeuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et 
compétente.
Il doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de 
consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, 
dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence.
Il ne peut mettre en oeuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'oeuvre sur 
les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte 
d'ensemble.
La Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non 
conformes à leurs :
- caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,
- caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
- exigences de qualité, d'aspect et de teinte,
telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des indemnisations.

CHOIX DES PRODUITS1.3

Les marques des produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont donnés à titre 
d'indications minimales de base concernant :
   * Les caractéristiques techniques,
   * Le rendement,
   * La mise en oeuvre,
   * L'esthétique.
Dans le cas ou les installateurs changeraient de marque, ils devront proposer dans leur offre initiale un 
produit équivalent sur tous les points énoncés ci-dessus. En aucun cas il ne pourra être accepté un 
produit de qualité inférieure à celle demandée au présent document. Il est à noter qu'en cas de 
changement de produit, les installateurs devront préciser les marques et références précises sur la base 
desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence 
avec les produits décrits dans le présent document.
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Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée 
que dans les limites prescrites par le fabricant.

PROTOTYPE1.4

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple 
demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre un échantillonnage complet des matériaux et 
matériels pour approbation.
Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures 
pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes.
De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés.
Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le 
Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype 
définitif sera présenté après toutes les mises au points.

NETTOYAGE JOURNALIER1.5

Prestation obligatoire due par l'entreprise :
- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot.
- 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.
- 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'Oeuvre pourra faire exécuter tous 
nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises.

ÉVACUATION DES DÉBLAIS1.6

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes 
et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de 
chaque lot.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'oeuvre fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER1.7

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe à 
chaque entrepreneur.
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot PEINTURES 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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DEVIS QUANTITATIF1.8

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au 
dossier.
La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les 
quantités.
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra obligatoirement le signaler à la fin de 
son offre, ou faire des réserves.
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans 
aucune réserve.

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires 
indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il 
puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au 
devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur a pris connaissance des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
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GÉNÉRALITÉS ETANCHEITE2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. DTU 40.5 XP - Travaux d’évacuation des eaux pluviales - Décembre 1997
. DTU 43.1 NF - Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine - Septembre 2007
. NF DTU 43.6 - Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés - Mars 
2007
. NF DTU 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales - 10 août 
2013

CONSISTANCE DES TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ2.2

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Les études d'exécution, les dessins et détails.
- Les installations provisoires de chantier, les protections anti-chutes.
- La vérification et l'approbation des travaux préparatoires.
- Le montage à niveau des produits, y compris manutentions.
- La fourniture des détails nécessaires aux autres corps d'état, les plans de distribution et de détails 
d'exécution.
- La fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et accessoires, afin d'obtenir une parfaite 
étanchéité des ouvrages.
- Le système complet des canalisations et d'évacuation des eaux pluviales, avec un système agréé et 
adapté au support.
- La détermination du diamètre des chutes.
- Tous les éléments d'étanchéité et d'habillage nécessaires pour le raccordement des ouvrages 
connexes.
- Les échafaudages et engins de levage, repliement des installations.
- La réparation des dégâts causés aux autres corps d'état.
- Les évacuations provisoires.
- Le nettoyage de son chantier et l'enlèvement des gravats.
- Les essais.
- La présentation des procès-verbaux d'agrément en cours de validité des systèmes et matériaux 
employés.
- La réception de chaque support et le nettoyage des ouvrages en fin de travaux, y compris enlèvement 
des traces de mastic, joints, etc ...
- La remise en état des supports adjacents éventuellement dégradés par son intervention.
- La constitution d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), plans et schémas, notices des produits, 
avis techniques, etc...
- La part de l'entrepreneur dans le compte prorata.

PROTECTION ET SÉCURITÉ2.3

L'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité suivantes : 
- Garde-corps de protection au vide, lignes de vie et échafaudages, nécessaires à la sécurité du 
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personnel pendant le chantier, y compris installation et dépose.
- Filets anti-chutes sur trémies.
- Extincteurs en nombre suffisant, adapté à l'importance du chantier.

DÉTAILS D'EXÉCUTION ET PROTOTYPES2.4

Les détails figurant sur les plans ont pour but de préciser les dispositions constructives.
L'entrepreneur devra se mettre en liaison avec :
- l'entrepreneur de plomberie pour ses raccordements avec les descentes d'eaux pluviales, d'eaux usées 
et d'eaux vannes, ainsi qu'au pourtour des gaines techniques de ventilation.
- l'entrepreneur concerné, avant qu'il exécute les terrasses et avec tous les corps d'état concernés par 
l'étanchéité aux fins de mise au point parfaite.
Avant toute exécution, l'entrepreneur du présent lot devra soumettre à l'approbation du Contrôleur 
technique et de l'Architecte, des échantillons de tous les matériaux et fournitures utilisés pour 
l'exécution de sa prestation, soit :
- tous les matériaux d'étanchéité,
- tous les matériaux d'isolation,
- les couvertines et bandeaux de rive métallique et aluminium,
- les cuvettes d'évacuations d'eaux pluviales et tous les accessoires en plomb, etc...

GARANTIE DE L'ÉTANCHÉITÉ2.5

L'étanchéité des terrasses devra être garantie pendant 10 ans (DIX ANS) à partir de la date de réception 
des travaux (y compris conséquences des infiltrations et dégâts des eaux).
L'entrepreneur devra être couvert pour tous ces risques par une assurance, il présentera au maître 
d'ouvrage un certificat de garantie délivré par sa compagnie d'assurances, attestant que tous ces 
travaux sont bien assurés valablement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES2.6

Le titulaire du présent lot demandera aux entrepreneurs de plomberie, chauffage, électricité, etc... le 
nombre, l'emplacement, la section et la nature des sorties isolées à réaliser (ventilation de chutes, 
gaines gaz, etc...).
L'entrepreneur doit commencer ses travaux immédiatement après réception des travaux de 
maçonnerie préparatoires, sous réserve des conditions atmosphériques. Il sera responsable des dégâts 
causés par son retard.
En cas de retard dans l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'imposer le 
bâchage des parties incomplètement hors d'eau : l'entrepreneur sera responsable des dégâts causés par 
une protection insuffisante ou mal exécutée.
Sitôt les travaux terminés, l'entrepreneur doit la mise en place des évacuations provisoires en attente 
de raccord du plombier et/ou du façadier.
Avant tout début des travaux, l'entrepreneur devra réceptionner les supports et vérifier si les 
dispositions retenues correspondent aux plans d'exécution mis au point à l'origine du chantier, ceci en 
coordination avec les titulaires des différents lots concernés.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES2.7

Afin d'assurer une bonne exécution des ouvrages, l'entrepreneur devra tous dispositifs permettant la 
libre dilatation des éléments métalliques (rives, couvertines, bavettes, solins) en fonction des longueurs 
qu'il peut mettre en oeuvre. Tous les accessoires de fixation et de raccordement devront être prévus 
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ainsi que tous dispositifs d'isolement nécessaires entre matériaux pour éviter les attaques ou les effets 
de couples éventuels.
D'autre part l'entrepreneur du présent lot devra la fourniture au maçon des tasseaux, liteaux et autres 
accessoires de fixations à incorporer dans les ouvrages préfabriqués ou coulés en place.
Il devra également fournir au maçon tous détails d'exécution pour réservations des engravures, 
défoncements, saignées, etc... nécessaires à ses travaux.
Les pièces de protection des différents complexes d'étanchéité ne devront en aucun cas créer des 
rétentions d'eaux.

RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ NON ISOLÉS2.8

Les relevés prévus au titre du présent lot ne doivent pas comporter d'isolation thermique, le bâtiment 
étant prévu isolé par l'intérieur.

ISOLATION DES TOITURES TERRASSES2.9

Le D.T.U 20.12 rappelle qu'il est possible de ne pas isoler un support béton dans deux cas :
1) les locaux de l'étage inférieur ne sont pas chauffés et la dalle en béton est de petite dimension : 
surface inférieure à 20 m² et diagonale inférieure à 6 mètres.
2) les locaux de l'étage inférieur ne sont pas chauffés et la dalle en béton est de dimension courante. 
Dans ce cas, l'obligation s'impose de concevoir les éléments porteurs verticaux en béton armé de sorte 
qu'ils puissent assurer la stabilité de l'ouvrage.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES3

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POLYURÉTHANNE3.1

Réalisation d'un système d'étanchéité élastique, coloré, résistant à l'abrasion, à la fissuration, au 
poinçonnement et aux rayonnements UV, prestation comprenant :

Travaux préparatoires sur support dalle pleine béton armé :
- Lavage et dégraissage du support, grattage,
- Selon état du support, réalisation d'un ragréage à l'aide d'un mortier époxydique ou hydraulique, 
conformément à la fiche technique du produit.

Système d'étanchéité liquide (S.E.L.) :
Sur support préparé, application d'une étanchéité liquide à base de résines polyuréthannes, de type 
SIKAFLOOR 400 N Elastic de chez SIKA, ou équivalent, comprenant :
- Une couche d'impression à raison de 300 à 500 gr/m².
- Un revêtement d'étanchéité à raison de 2,1 kg/m².
- Le système de protection doit avoir une épaisseur minimale de 1,0 mm.
- Application sur fonds secs (béton de plus de 28 jours) et sains, au rouleau, ou au pinceau.
- Teinte au choix de l'architecte, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la gamme du fabricant.
* Y compris continuité du revêtement d'étanchéité en retombée sur les rives des dalettes.

Localisation : sur dalle de casquettes béton, compris profils alu de protection,

TERRASSE INACCESSIBLE PROTECTION GRAVILLONS3.2

Procédé d’étanchéité bicouche avec protection couche de gravillons, l'ensemble exécuté selon 
prescription du fabricant et suivant les normes en vigueur. Procédé sous avis technique du CSTB, 
prestation comprenant :

Support :
- Maçonnerie dalle pleine sans pente (pente admissible pour toiture avec zones techniques : de 0 à 5 
%).

Surface courante :
- Un film mince d'enduit d'imprégnation à froid.
- Écran pare vapeur, pose soudée.
- Panneaux isolant thermique.
- Écran d'indépendance, pose libre.
- Une feuille d'étanchéité en bitume élastomère, mise en oeuvre par pose libre avec joints soudés.
- Une feuille d'étanchéité autoprotégée en bitume élastomère avec armature voile de verre et 
surfaçage mixte (sable+film fusible), mise en oeuvre par pose soudée.

Relevé :
- Un film mince d'enduit d'imprégnation à froid.
- Relevé intermédiaire entre couches constitué d'une équerre de renfort en pose soudée.
- Relevé de finition réalisé à l'aide d'une feuille de bitume élastomère SBS de 4 mm épaisseur armé 
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d'une grille et d'un voile de verre et comprenant une protection en aluminium 8/100, pose soudée.
- Profil aluminium formant solin en tête du relevé, avec mastic d'étanchéité.

Protection :
- Protection rapportée : protection lourde assurée par une couche de gravillons lavés et roulés de 0,04 
m épaisseur minimale.

Isolation :
- Terrasse sur locaux chauffés : panneaux mousse de polyuréthanne type EFIGREEN DUO ou équivalent 
de 120 mm épaisseur (résistance thermique R isolant = 5.55 m².K/W).

Travaux complémentaires :
- Y compris mise en eau préalable.
- Y compris reprises d'étanchéité au droit des passages des canalisations et traitement des points 
singuliers.

Classement FIT :
- F4/I3/T4.

Localisation : terrasses inaccessibles avec protection gravillon, selon plans architecte.

JOINT DE DILATATION3.3

Travaux d'étanchéité de joints de dilatation comprenant : 
- Un film mince d'enduit d'imprégnation à froid en tête de relevé.
- Écran de semi-indépendance, pose libre.
- Étanchéité du joint de dilatation assurée par un joint plat constitué d'une bande continue en bitume 
élastomère, pliée en forme de soufflet (développé suffisant pour obtenir le recouvrement nécessaire).
- Cordon en mousse de butyl expansé mis en place dans le soufflet.
- Membrane d'étanchéité soudée de largeur adaptée pour couvrir l'épaisseur des doubles-murs au droit 
des joints de dilatation assurée par une feuille de bitume élastomère SBS de 4 mm épaisseur armé 
d'une grille et d'un voile de verre et comprenant une protection en aluminium 8/100, y compris retour 
en relevé.
- L'ensemble exécuté selon prescriptions du fabricant et suivant les normes en vigueur.
- Procédé sous avis technique du CSTB.

Protection :
Les Joints de Dilatation devront être traités de façon à être visitables.

Localisation : dans les terrasses traitées au présent lot, selon plans architecte :
- joint de dilatation plat,

COSTIÈRE MÉTALLIQUE3.4

Pose, ajustages, calages et mise à niveau, renforts et pièces complémentaires de maintien, fixations sur 
les éléments porteurs, aménagements joints de rupture coulissants formant dilatation, respect des 
différents joints de construction, etc.

Localisation : support des relevés d'étanchéité en périphérie des sorties techniques en toiture:
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. sortie VMC diamètre 315 - 4U

. sortie ventouse chaudière, diamètre 200 - 1U

SORTIE DE VENTILATION3.5

Étanchéité des sorties isolées par :
- Manchon autour du tuyau soudé sur platine débordant de 15 cm le tuyau, coins arrondis, ensemble en 
plomb passé au bitume. Hauteur 20 cm au-dessus de l'étanchéité.
- Au-dessus collerette en plomb de 3 mm, recouvrant le moignon de 5 cm au moins et maintenu par 
collier et boulons de serrage en acier galvanisé, au-dessus de la collerette, cordon pâteux bitumineux.

Localisation : en toiture-terrasse, selon plans architecte et indications du BET 
. ventilations primaires de chutes EU  diamètre 100 - 4U

BANDE MÉTALLIQUE COUVERTINE3.6

Mise en oeuvre d'une couvertine en aluminium en tête d'acrotère, avec couverture totale, fixations par 
pattes et agrafes non apparentes permettant une libre dilatation de la couvertine, avec éclisse au droit 
des joints.
Y compris toutes sujétions pour angles rentrants et sortants, pièces de raccordement et de dilatation 
avec tous les éléments métalliques de protection.
Matériau : tôle d'aluminium laqué 100 microns minimums, RAL 9007.
Épaisseur : 15/10è minimale et 20/10è selon nécessité pour rigidité de l'ouvrage.

Localisation : couvertine en tête d'acrotères en toiture.

NAISSANCE EAUX PLUVIALES3.7

Raccordement du revêtement d'étanchéité et de la descente, par un moignon en plomb de 2,5 mm, 
revêtu aux 2 faces d'une couche d'EIF, comprenant :
- Une platine débordant de 15 cm au moins du tuyau, coins arrondis, prise entre les deux couches 
d'étanchéité et collée à bain de bitume.
- Un moignon tronconique soudé de longueur suffisante pour pénétrer de 10 cm dans la descente en 
débordant de 15 cm au moins en sous-face de terrasse ou en traversée de mur.
- Jeu de 2 cm entre moignon et béton rempli en isolant. L'isolant thermique de la terrasse sera décaissé 
au niveau de l'évacuation de manière à éviter les rétentions d'eau.
- Dispositif de protection destiné à arrêter les débris et gravillons (grille, crapaudine, garde-grève, etc...).

Localisation : pour évacuation des eaux pluviales des terrasses inaccessibles.

BOITE A EAU3.8

Boîte à eau ou cuvette de raccordement des eaux pluviales, ouvrage y compris toutes sujétions de 
fixation et de raccordement sur naissance d'étanchéité et chute verticale.
Ouvrage en tôle d'acier laqué, matériau et teinte au choix du Maître d'oeuvre, en accord avec le Maître 
d'Ouvrage, dans la gamme du fabricant.
Modèle à proposer à l'agrément préalable du Maître d'oeuvre avant fabrication.

Localisation : raccordement des sorties E.P. des toitures terrasses sur les descentes eaux pluviales en 
façades, selon plans architecte.
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DESCENTES EAUX PLUVIALES EN ZINC3.9

Tuyau de descente en zinc du commerce pour évacuation des eaux pluviales, y compris double bague 
tous les 2 m, pièces spéciales de raccords, coudes cintrés à la demande et colliers galvanisés, fixation 
par chevilles et vis.
Y compris raccordement en pied au droit des dauphins ou sur manchons pour traversées de balcons et 
terrasses avec joints étanches.
Fourniture au maçon de manchons au droit des traversées de dalles.
Prévoir des colliers avec bagues permettant de réaliser l'enduit de façade sans déposer la descente.

* Descentes en zinc, diamètre 100 mm minimum, à adapter selon les surfaces de terrasse à évacuer.

Localisation : descentes en façades pour évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse 
inaccessible, selon plans architecte.

DAUPHIN FONTE3.10

Dauphin en pied de descente, y compris collier de fixation métallique galvanisé, fixation mécanique par 
chevilles et vis, coude de 1/8è pour pénétration dans regard.
Y compris raccordement sur tabouret pied de chute.

* Ouvrage de 1.00 m hauteur, en fonte.

Localisation : en pied des chutes d'eaux pluviales en façade, selon plans architecte.

LIGNE DE VIE3.11

Piètements métalliques de sécurité permanent pour ancrage de la ligne de vie: système de type OD-CO 
ou similaire comprenant :
- une platine en acier  épaisseur 6mm
- un tube acier  épaisseur 5mm
- un anneau en acier  diamètre 40mm
- fixation sur dalle béton y compris toutes sujétions pour assurer la conservation de l’étanchéité
Ligne de vie en câbles acier inox tendus : résistance 2,2 tonnes, reliée à chaque crochet pour permettre 
un déplacement en sécurité.
Coulisseaux et tous accessoires de guidage, chariots de passage automatique des crochets 
intermédiaires et de fixations nécessaires.
Résistance à la corrosion : câbles et tous composants en acier inoxydable.

Localisation : en toiture terrasse, selon plans toiture.

ANCRAGE D'ECHELLE3.12

Système d'ancrage permanent fixé en partie haute de façade, de type DIMOS ou équivalent avec 
adaptation rapide extensible pour échelle métallique.
Dispositif permettant l'accrochage d'une échelle depuis le sol ainsi que la sécurisation de l'opérateur 
intervenant sur la toiture.

Localisation : sur mur de façade, pour accès en toiture.
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POTELETS GARDE-CORPS DE SECURITE3.13

Dispositif de sécurité support potelet sur platine équerre avec débord intérieur, du type SECURIBAT ou 
équivalent, compris verrouillage par goupille imperdable, etc.
Fixation sur face interne des acrotères béton.

Localisation : au niveau du système d'ancrage d'échelle pour l'accès en toiture
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