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2 CHARPENTE 

2.1 GENERALITES 

2.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

2.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°2 – CHARPENTE 
 

dans le cadre de la 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

2.1.1.2 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot - Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 

2.1.1.3 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
 
La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
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par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

2.1.1.4 Limites des prestations 

2.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux avec les relevés complémentaires. 

− Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− Les installations de protections et de sécurité collective. 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− Tous les dispositifs de protection sécurité, levage, manutention nécessaires à l’exécution des travaux. 

− La réalisation de tous les ouvrages de charpente bois, Façades à ossature bois, bardages, habillages et divers, 
tels que définis par le présent descriptif. et les plans. 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception, 

− L’établissement du PPSPS du présent lot. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

2.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− L'isolation sous toiture et ouvrages complémentaires prévu au lot Etanchéité et au lot couverture. 

− Les travaux d'étanchéité, de couverture zinc et de zinguerie. 

− Le voligeage et support de couverture zinc 
 

2.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques : D.T.U., normes 
N.F., normes CE, avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la date de l'exécution des travaux et en 
particulier : 
 
Les documents techniques unifiés: 

− Le DTU N° 31.1, charpente en bois (NF P 21 203 1). 

− Le DTU N° 31.3, charpente en bois assemblés pour connecteurs métalliques ou goussets (NF P 21 205). 

− Le DTU. N° 31.2, construction de maisons à ossature bois (NF P 21.201.1). 

− Le D.T.U. n° 40.41 de Juin 1987 relatif aux travaux de couverture par éléments métalliques en feuilles et 
longues feuilles en zinc. 

 
Les Normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot, et en particulier : 

− NF, classe B 50, relatives aux bois. 

− B52-001 Règles d’utilisation du bois dans la construction, classement visuel pour l’emploi en structure des 
principales essences résineuses et feuillues 

− P21-101 - Eléments industrialisés de charpente en bois. 

− P21-400 - Bois de structures et produits à base de bois – classe de résistance et contraintes admissibles 
associées 
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− P21-205-partie 2 et 3 - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets 

− NF, classe P 21, relative aux structures bois. 

− NF, classe P 06, base de calculs. 

− NF, classe X 40, protection des bois. 
 
Les Règles Professionnelles, relatives à la fabrication et à la mise en œuvre des éléments de charpente et de bardage 
bois. 
 
Les règles de calculs. 

− règles CB 71, règles de calcul et conception des charpentes bois (DTU P 21.701). 

− règles N 84 modifiées 1995, action de la neige sur les constructions. 

− règles NV 65, règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (DTU P 06.002 édition 
2000). 

− règles BF 88 (DTU P 92.703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois. 
 
Les Avis Techniques du CSTB et dossiers techniques des fabricants relatifs aux matériaux et procédés particuliers. 
 
Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation de 2ème famille. 
 
Les textes et décrets relatifs à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs. 
 

2.1.3 PLANS ET ETUDES 

2.1.3.1 Calculs de la charpente 

L’entreprise devra calculer et déterminer la section des différentes pièces de charpente suivant les règles de calculs en 
vigueur, en fonction de la nature de la couverture et des surcharges suivant règles de calcul NV 65, N 84 et DTU 31.1 et 
DTU 31.3 et règles CB 71. 
 
Toutes les charges verticales provenant de la charpente seront prises en compte par le lot Gros oeuvre, pour détermination 
de la structure maçonnerie et B.A. L'entreprise devra communiquer au lot Gros oeuvre la descente de charges de la 
charpente pour dimensionnement des fondations. 
 
Par contre les poussées latérales ne seront pas prises en compte par la maçonnerie, en conséquence l’Entreprise du 
présent lot doit prévoir à sa charge tous les ouvrages et ferrures pour la reprise de ces poussées latérales et pour assurer 
le contreventement des pignons. 
 
Les notes de calculs et les plans complets figurant les descentes de charge, les sections des bois utilisées, les 
boulonnages, les assemblages, les fixations au GROS-OEUVRE, les détails d’exécution (chevêtre, scellement, rives, etc.) 
seront fournis au Bureau de Contrôle pour Avis avant l’exécution. 
 
Il devra être tenu compte des surcharges pour le support des installations de VMC. 
 

2.1.3.2 Hypothèses de calcul 

Le calcul et le dimensionnement des différents ouvrages de charpente et de structure bois devront être prévus par le 
présent lot en fonction des principes définis par les plans du Maître d’œuvre. 
 
L’entreprise devra obligatoirement respecter les hauteurs libres et proportions générales indiquées par les plans du maître 
d’œuvre. 
 
Toutefois, l’entreprise devra prévoir et proposer au maître d’œuvre toutes les adaptations éventuelles jugées nécessaires 
à la constitution et à la réalisation des ouvrages. 
 
La charpente en lamellé collé sera prévue pour assurer le support d’une couverture chaude en Zinc et d'une étanchéité 
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végétalisée. 
 
Elle sera constituée  en bois lamellé collé reposant sur les éléments de structure BA en façade, les poutres et les pannes 
restant apparents. 
 
Il devra être tenu compte de toutes les surcharges et efforts pour la fixation des différents matériels et équipements des 
lots techniques. 
 

2.1.3.3 Tenue au feu 

Les éléments de charpente bois seront prévus et dimensionnés pour assurer un degré de stabilité au feu 1/2 h. 
 

2.1.3.4 Plans et détails d’exécution 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir avant le démarrage des travaux, les plans de détails et de réservations 
nécessaires à l’exécution de ses travaux. 
 
L’entreprise devra prévoir toutes les ferrures nécessaires pour fixation des pièces de charpente. 
 
Les plans d’exécution et les notes de calcul des différentes pièces de charpente et des ferrures devront être soumises au 
Bureau de Contrôle pour Avis, toutefois, l’Entreprise demeurera responsable de son étude. 
 
Après approbation du maître d’ouvrage et du bureau de contrôle, l’entreprise devra transmettre ces plans à toutes les 
entreprises concernées pour exécution. 
 
L’entreprise devra également prévoir la vérification des supports et réservations exécutées par les entreprises, avant la 
pose de sa charpente. 
 

2.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

2.1.4.1 Conditions d’accès et d’intervention 

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 
 

2.1.4.2 Phasage - coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en fonction 
du planning et des directives du maître d’œuvre, et du coordonnateur SPS. 
 
 

2.1.4.3 Coordination des entreprises 

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages, et notamment : 
 

− Avec le lot Gros œuvre pour les réservations à prévoir dans les structures. 

− Avec les lots Couverture  et Étanchéité pour les entraxes des pannes et supports de couvertures 
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− Avec le lot Menuiseries Ext PVC ayant en charge les menuiseries extérieures . 

− Avec les lots Techniques Chauffage et électricité pour les surcharges des équipements spécifiques à leurs 
lots. 

 

2.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1.5.1 Qualité des matériaux 

2.1.5.1.1 Qualité des bois. 

Tous les bois et matériaux employés dans le cadre du présent lot devront être conformes aux Normes en vigueur. 
 
Les bois employés, essences, choix et caractéristiques seront conformes aux Normes NF, Classe B 50, B 52 et P 21. 
 
Les bois utilisés à l’extérieur pour la charpente d’ossature bois seront traités à cœur en autoclave. 
 
Les bois devront se présenter de droit fil. Ils devront être exempts de coeur, d’aubier, de roulure, de pourriture, de noeud 
vicieux, etc. et devront avoir un degré de siccité et de vieillissement suffisant pour éviter les déformations ultérieures des 
ouvrages. 
 
Le taux d’humidité des bois devra être conforme aux normes. 
 

2.1.5.1.2 Qualité des aciers. 

Les aciers utilisés seront au minimum de nuance E 24 - 1 ou E 24 - 2, telle que définie par la norme NFA 35 501. Les tubes 
seront de nuance E 295-4 selon NF 49-501. Les aciers pourront être de la classe 2 ou 3 définie par la NF A 35-503 en vue 
de leur traitement par galvanisation en ce qui concerne les ouvrages situés à l’extérieur. Des percements seront prévus 
pour l’immersion dans le bain de zinc fondu. 
 
Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés à chaud, et conformes aux spécifications des normes NFE 25 
et NFE 27.  
 
Les boulons seront au minimum de classe 6 - 8. 
 

2.1.5.2 Traitement des bois 

Tous les bois employés devront être traités suivant spécifications du DTU et des Normes NF, B 50 101, NF EN 335 et X 
40. 
 
Traitement par produit insecticide, fongicide régulateur d’humidité, agréé qualité CTB BOIS PLUS, compris fourniture d’un 
certificat de traitement classe 2 pour les bois intérieurs. 
 
Tous les bois employés à l’extérieur devront être traités à cœur en autoclave, par un produit non-délavable, agréé de classe 
3. 
 
Il devra être prévu un traitement complémentaire après taille et rabotage des pièces de bois sur le site. 
 

2.1.5.3 Finition sur bois apparents 

Sur toutes les pièces de bois massif et de bois lamellé collé restant apparents, l’Entreprise du présent lot aura à sa charge 
l’exécution d’une finition en lasure hydrofuge conforme à la Norme NF T 72.081 de teinte au choix du Maître d’oeuvre. 
 
Finition exécutée sur le chantier ou en atelier avec retouches, après pose sur le chantier. 
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2.1.5.4 Traitement des parties métalliques 

Les ferrures seront protégées par une couche de peinture époxy cuite au four, teinte au choix du maître d’œuvre. Avant 
application de la peinture d'une épaisseur minimale de 70 microns, les ferrures seront sablées ou grenaillées (degré Sa 
2,5). 
 
Les profilés et haubans situés à l’extérieur seront protégés par galvanisation à chaud. Les travaux préparatoires en vue de 
la peinture des aciers galvanisés et la mise en œuvre des produits devront être effectués selon les Règles de l’Art et les 
Règles professionnelles actuellement en vigueur et en particulier le DTU 59.1 ou NFP 72.201 – Peinture des bâtiments, et 
le DTU 59.2 avec garantie biennale à fournir et prescription du fabricant à respecter impérativement. Ainsi, il y aura lieu de 
prévoir sur support galvanisé neuf : 
 

− Travaux préparatoires : dérochage obligatoire avec de l’acide chlorhydrique dilué (1 volume d’acide pour 10 
volumes d’eau) ou avec du lithoforme n° 2 (solution de dérochage pour métaux galvanisés de type Lafarge 
Peinture). 

− Sous-couche primaire d’accrochage et anti-rouille de type TOL-FACER de Tollens ou équivalent, classification 
Afnor NF T 36-005 : famille 1-classe 4a. 

− Finition par 2 couches de type TOLLINE MICACEE de Tollens ou équivalent. L’ensemble devra être de parfaite 
finition sans marquage lié aux manipulations. Coloris au choix de l’architecte. On adoptera une des solutions 
suivantes : 

− une première couche sera passée au pistolet en atelier et la deuxième couche in situ après assemblage des 
parties de l’ouvrage, 

− ou bien, les 2 couches au pistolet en atelier avec des reprises en retouches in situ après assemblage des 
parties de l’ouvrage. 

 

2.1.5.5 Finition des ferrures apparentes 

Toutes les pièces et ferrures métalliques restant apparentes à l’intérieur et à l’extérieur des locaux seront prévues en 
éléments d’acier avec traitement par galvanisation et revêtement de finition laqué teinte RAL. 
 
La fixation des pannes sur les jouées des arbalétriers et ferrures non visibles. 
 

2.1.5.6 Manutention et stockage 

Le déchargement et la manutention des divers éléments et pièces de charpente devront s’effectuer dans les meilleures 
conditions pour éviter toute déformation permanente nuisible, et toute dégradation affectant la résistance des matériaux. 
  
La manutention et le levage des pièces de charpente devront être conformément aux spécifications du PGC - SPS. 
 

2.1.5.7 Fixation 

Les dispositifs de fixation des éléments de charpente sur la structure Gros oeuvre (pattes à scellement, douilles ou taquets 
à incorporer au coulage du béton, équerres de fixation, sabots métalliques, etc.) seront à soumettre à l’agrément de 
l’Architecte et du bureau de contrôle. 
 
Ils seront conformes aux dispositifs prévus dans le D.T.U. 31.1. 
 
Les fixations par pisto-clouage seront interdites. 
 
L’emploi de fixations par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments maçonnés pleins. Dans 
les éléments creux, seuls les scellements traditionnels seront admis. 
 
Ceux-ci seront réalisés au mortier du CPJ 45 et sable de rivière. 
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Les fixations devront être protégées très efficacement contre la corrosion par électrozinguage ou galvanisation. 
 

2.1.5.8 Pose 

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments devront être prises par l’entrepreneur 
qui devra assurer un alignement et un niveau correct des ouvrages. 
 
L’entrepreneur fournira et établira à ses frais et sous son entière responsabilité les échafaudages et engins de toute nature 
nécessaires à l’exécution complète de ses travaux, y compris dispositifs de protection et de sécurité suivant législation en 
vigueur et spécification du PGC SPS. 
 

2.1.5.9 Tolérance de pose 

L’entrepreneur devra vérifier l’alignement des éléments support de couverture, ainsi que leur flèche, au fur et à mesure de 
la pose. 
 
La réception des supports sera prévue par le lot Couverture, en coordination avec le présent lot. 
 

2.1.5.10 Exécution des travaux, sécurité des travailleurs 

Pour l'exécution de ses travaux, l'entreprise du présent lot aura à sa charge, tous les matériels de levage et manutention 
ainsi que tous les filets et protections nécessaires à la sécurité contre la chute de ses ouvriers, suivant la réglementation 
en vigueur et les spécifications particulières du PGC SPS. 
 
L'entreprise devra étudier avec le lot Gros œuvre – Structure B.A., les dispositions à prendre pour assurer la fixation des 
éléments de protection collective provisoire. 
 
L’entreprise devra également prévoir tous les dispositifs et mesures de protection particulière relatifs à l’exécution de ses 
travaux, protection individuelle, extincteurs etc ... 
 

2.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

L’entrepreneur devra l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par l’exécution des travaux du présent lot seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les protections sécurité collective 

− Les modifications de charpente 

− Les charpentes 

− Les solivages 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

2.2.2 COMMERCES 

2.2.2.1 PROTECTION SECURITE COLLECTIVE 

L’entreprise devra prévoir pour l’exécution de ses travaux tous les dispositifs de protection et de sécurité suivant 
réglementation en vigueur, spécifications du PGC  et conformément aux disposition du CCAS du DTU 31.1. 

Localisation : 

Pour les interventions du présent lot 

 

2.2.2.2 RENFORCEMENT 

Vérification, renforcement, remplacements éventuels des solives existantes - selon diagnostic de l'entreprise 
 
Vérification, consolidation des encastrements existants selon diagnostic de l'entreprise 
 
Complément de solives en bois massif de classe de risques 2 selon la NF EN 335-2 traité par un produit certifié CTB P+ et 
de classe mécanique C24 selon la NF EN 338 -  section constante - compris encastrements, fixations, coupes et 
ajustements - selon diagnostic de l'entreprise 

Localisation : 

Pour plancher sous salle café n°2 dans descente de la cave 

 

2.2.2.3 DEPOSE-VERIFICATION 

Dépose en démolition des lames de bois existantes. 
 
Vérification, renforcement, remplacements éventuels des solives existantes - selon diagnostic de l'entreprise 
 
Vérification, consolidation des encastrements existants selon diagnostic de l'entreprise 
 
Complément de solives en bois massif de classe de risques 2 selon la NF EN 335-2 traité par un produit certifié CTB P+ et 
de classe mécanique C24 selon la NF EN 338 -  section constante - compris encastrements, fixations, coupes et 
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ajustements - selon diagnostic de l'entreprise 

Localisation : 

Pour plancher de la salle de réunions 

 

2.2.2.4 PLANCHER BOIS 

Fourniture et pose de panneaux de particules pour les planchers, comprenant : 
 

− Panneaux du type CTB-S, d’ép. 22 mm, conforme à la norme NF EN 312 (P4), usiné aux 4 rives par rainures 
et languettes, masse volumique ≥ 670 kg/m³. 

− Classement en réaction au feu M3 et D-s2, d0 selon la NF EN 13501-1. 

− Pose par emboîtement, à joints décalé, à coupe de pierre, découpes soignées, fixation dans les solives par 
vis de longueur ≥ 50 mm en acier inoxydable, têtes de vis noyées et masticage avec un produit approprié avec 
ponçage. 

− Matériau sous Avis Technique. 

− Respecter les prescriptions du fabricant et du DTU 51-3. 
 
Pièces de bois complémentaires en sous-face des panneaux pour tous les calages. 
 
L'entreprise devra prévoir toutes pièces de bois nécessaires pour réaliser une structure complémentaire pour le 
cheminement pour tenir compte l'épaisseur totale de l'isolant 

Localisation : 

Pour plancher de la salle de réunions 

 

2.2.2.5 TREMIES 

Modification du plancher comprenant :  
 

− Découpes partielles du solivage et de tous éléments du plancher nécessaires. 

− Mis en œuvre de solivage en sapin traité, selon section à déterminer par l'entreprise, pour reprise des efforts 
compris fixations et reprises du solivage existant. 

− Mise en œuvre de solivage et toutes pièces de bois pour fermeture de l'ancienne trémie 

− Toutes sujétions de fixations, de découpes et de sujétions de mis en œuvre. 

− Raccords de plancher en panneaux CTBH.  

− Évacuation des gravois 
 
 

Localisation : 

Pour création passage du conduit d'extraction de la hotte j 
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2.2.3 GITES 

2.2.3.1 PROTECTION SECURITE COLLECTIVE 

L’entreprise devra prévoir pour l’exécution de ses travaux tous les dispositifs de protection et de sécurité suivant 
réglementation en vigueur, spécifications du PGC  et conformément aux disposition du CCAS du DTU 31.1. 

Localisation : 

Pour les interventions du présent lot 

 

2.2.3.2 DEPOSE-VERIFICATION 

Dépose en démolition des dalles de bois existantes. 
 
Vérification, renforcement, remplacements éventuels des solives existantes - selon diagnostic de l'entreprise 
 
Vérification, consolidation des encastrements existants selon diagnostic de l'entreprise 
 
Complément de solives en bois massif de classe de risques 2 selon la NF EN 335-2 traité par un produit certifié CTB P+ et 
de classe mécanique C24 selon la NF EN 338 -  section constante - compris encastrements, fixations, coupes et 
ajustements - selon diagnostic de l'entreprise 

Localisation : 

Pour plancher du T3 

 

2.2.3.3 PLANCHER BOIS 

Fourniture et pose de panneaux de particules pour les planchers, comprenant : 
 

− Panneaux du type CTB-S, d’ép. 22 mm, conforme à la norme NF EN 312 (P4), usiné aux 4 rives par rainures 
et languettes, masse volumique ≥ 670 kg/m³. 

− Classement en réaction au feu M3 et D-s2, d0 selon la NF EN 13501-1. 

− Pose par emboîtement, à joints décalé, à coupe de pierre, découpes soignées, fixation dans les solives par 
vis de longueur ≥ 50 mm en acier inoxydable, têtes de vis noyées et masticage avec un produit approprié avec 
ponçage. 

− Matériau sous Avis Technique. 

− Respecter les prescriptions du fabricant et du DTU 51-3. 
 
Pièces de bois complémentaires en sous-face des panneaux pour tous les calages. 
 
L'entreprise devra prévoir toutes pièces de bois nécessaires pour réaliser une structure complémentaire pour le 
cheminement pour tenir compte l'épaisseur totale de l'isolant 

Localisation : 

Pour plancher du T3 
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2.2.3.4 MODIFICATION/ADAPTATION 

Dépose en démolition de la charpente existante de la lucarne. 
 
Modification de la charpente existante du bâtiment principal compris toutes sujétions de renforcements, d'assemblages, de 
coupes. 
 
Complément d'éléments de charpente - selon besoin et selon étude de l'entreprise - en bois massif 

Localisation : 

Pour modification/adaptation de la lucarne pour accès au T3 

 

2.2.3.5 CHEVRONS DROITS 

Fourniture et pose d'un chevronnage en sapin traité à prévoir , compris fixations sur pannes. 
 
Section à prévoir suivant étude et DTU pour pose avec entraxe de 60 cm maximum. 
 
Coupe biaise en bas des versants de toiture pour support des planches d’égout. 
 

Localisation : 

Pour modification de la lucarne 
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OPTIONS 

 

2.2.2.6 REVISION CHARPENTE 

Traitement de la Charpente existante, comprenant : 
 

− Traitement des ancien bois par un produit fongicide et insecticide pulvérisé agrée par le CTB. 
 

Localisation : 

Pour la charpente existante de l'ensemble du bâtiment 


