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3 COUVERTURE 

3.1 GENERALITES 

3.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

3.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°3 – COUVERTURE 
 

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. 

3.1.1.2 Présentation des offres 

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

3.1.1.3 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 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°3  - COUVERTURE Indice : .............. 

Page 4 / 17 date : 26/07/2022  

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. 

3.1.1.4 Limites des prestations 

3.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− 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. 

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

− La mise en œuvre de ses matériaux, y compris toutes sujétions d'exécution, pièces de raccords et de finition 
pour les couvertures en zinc et les habillages en débords de toitures. 

− Les contrôles et essais en fin de travaux. 

− 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. 

 

3.1.1.4.2 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. 
 

3.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques cités dans le 
descriptif général TCE (listes non exhaustives): D.T.U., normes NF, avis techniques, prescriptions, textes et règlements 
officiels en vigueur à la date d'exécution des travaux et en particulier : 
 

− DTU 40.41 (DTU P34-211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc 

− DTU 40.5 (P36-201) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales. 

− DTU 43.4 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements 
d'étanchéité 

− DTU 60.11 (DTU P40-202) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales 

− DTU 60.5 - Evacuation des Eaux Pluviales (NF P 41.221) 
 

− Règles BF 88 (DTU P 92.703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures 
bois. 

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

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

− Règle PS 92 règles parasismiques 

− Réglementation thermique RT 2012 

− Règlements relatifs à l’isolation acoustique. 
 

− Normes AFNOR du CSTB classes P 84 en particulier. 
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− Prescriptions techniques et notices des fabricants et règles professionnelles. 
 
 
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. 
 
Les textes et décrets relatifs à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs. 
 
 

3.1.3 PLANS ET ETUDES 

3.1.3.1 Études et calculs 

L'Entrepreneur aura à sa charge l'établissement des études et notes de calculs nécessaires à la détermination des 
ouvrages prévus dans le cadre du présent lot, en fonction des règles de calcul et règlements en vigueur tels que définies 
ci-avant. 
 
Pour son étude, l’Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par l’ensemble des descriptif, plans 
architectes, plans techniques et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences diverses 
pour le respect de la réglementation en vigueur (Incendie, thermique et Acoustique en particulier). 
 
La détermination des ouvrages de couverture et de zinguerie et d'étanchéité devra être prévue en coordination avec les 
entreprises des lots charpentes bois et gros œuvre pour définir les reports de charges sur la structure. 
 
La nature et l’emplacement des ouvrages d’étanchéité et les documents préciseront notamment : 

− La composition des matériaux mis en œuvre, 

− Le calcul des diamètres d’évacuation des eaux pluviales. 

− Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 

− Les procès-verbaux de réaction au feu de matériaux utilisés. 

− Les réservations nécessaires pour les ouvrages de couverture en étanchéité et pour les ouvrages d'évacuation 
des eaux pluviales. 

 
Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable du Maître d’oeuvre 
et du Bureau de Contrôle avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces générales. 
 
L'entreprise demeurera responsable de ses calculs et de son étude. 
 

3.1.3.2 Plans de détails et d'exécution 

L'entreprise sera tenue de fournir à l'avis préalable du maître d'œuvre et du bureau de contrôle, tous les plans de détails 
et d'exécution des différents ouvrages de couverture et d'évacuation E.P. ainsi que les notes de calculs et justificatifs. 
 
Ces plans devront être établis à grande échelle et comporter toutes les côtes et références des différents ouvrages ou 
matériaux. 
 
Après approbation de ces plans, l'entreprise devra adresser un exemplaire de ces plans à toutes les entreprises 
concernées. 
 

3.1.3.3 Plans de réservations 

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir dans les délais fixés au CCAP les dessins détaillés et côtés précisant 
l’emplacement et les dimensions de tous les trous, et percements dans le béton armé et les ouvrages de charpente dont il 
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aura besoin. 
 
En cas de carence de sa part à ce sujet, les trous et percements seraient effectués par le gros œuvre mais aux frais de 
l’entreprise défaillante. 
 

3.1.3.4 Dossier technique 

Après achèvement des travaux, en complément du dossier complet des ouvrages exécutés pour constitution du DOE et 
DIUO, l’entrepreneur est tenu de fournir, en quatre exemplaires, un dossier technique comportant : 
 

− Avis Techniques des matériaux et procédés non traditionnels. 

− Fiches Techniques des matériaux et équipements particuliers. 

− ATEX relatif au système de couverture. 

− P.V. d'essais et d'agréments. 

− Échantillons et gamme coloris. 
 

3.1.4 ESSAIS – CONTROLES – GARANTIES 

3.1.4.1 Réception des supports 

L'entreprise devra réceptionner les supports du lot charpente bois prévus pour recevoir les éléments de couverture, de 
zinguerie et d'étanchéité du présent lot. 
 
Il sera prévu, dans le cadre du présent lot, tous dispositifs de calage et de fixation de la couverture et de la zinguerie sur 
les supports en bois. 
 
Il devra être prévu toutes les réservations et ouvrages nécessaires aux sorties de gaines et équipements en toiture, suivant 
plans et descriptif des lots concernés. 
 

3.1.4.2 Mise hors d'eau provisoire 

Dans l'attente de la pose des descentes E.P. définitives en façade, l'entreprise devra assurer le rejet provisoire des eaux 
de pluie provenant des chéneaux et gouttières par dispositifs appropriés en accord avec le maître d'œuvre. 
 
Pendant les travaux, en cas de fuite, l'entrepreneur devra les réparations, tous corps d'état et la remise en état complète 
des parties dégradées. 
 

3.1.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

3.1.5.1 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. 
 

3.1.5.2 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. 
 
Il sera prévu en particulier toutes les sujétions d’intervention pour mise hors d’eau provisoire des panneaux isolants de 
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support de couverture métallique et de la zone de terrasse. 
 

3.1.5.3 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. 

3.1.6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

3.1.6.1 Qualité des matériaux 

Tous les matériaux employés pour les ouvrages du présent lot devront être conformes aux Normes et règlements en 
vigueur. 
 
Le présent descriptif fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités 
minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’entrepreneur. Ces marques ne sont données qu’à titre 
indicatif et l’entrepreneur a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du 
Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 

3.1.6.1.1 Bois de couverture 

Les bois de couverture employés seront en sapin dit " de pays". Ils devront avoir reçu avant la pose un traitement fongicide, 
anti cryptogamique et insecticide, à l'aide d'un produit  non délavable ayant reçu le label CBT et l'accord du bureau de 
contrôle. 
 
 

3.1.6.1.2 Contreplaqués et panneaux de particules 

Les panneaux utilisés auront reçu le label CTBX, panneaux pour ouvrages extérieurs. 
 
 

3.1.6.1.3 Zinc 

Dans la mesure du possible et selon les dimensions standard, les feuilles de zinc seront d'une seule longueur, en fonction 
du D.T.U. 40.41.  
 
Utilisation pour tous les ouvrages de couverture, dans la gamme prépatiné pro ardoise des Ets RHEINZINK. 
 
Le zinc sera conforme à la NF A 55.201 - Epaisseur : 0.70 mm. 
 
Les bacs et feuilles de zinc seront protégés par un film plastique pelable qui sera retiré par l'entreprise lorsque les travaux 
seront terminés. 
 
L'assemblage des pièces de zinc sera prévu par soudo brasage suivant les directives du fournisseur avec élimination de 
la patine et reconditionnement des zones soudées à l'aide de peinture spéciale. 
 
NOTA : toutes les pièces de zinc découpées sur place ainsi que les parties de patines détériorées lors des travaux devront 
être reprises par l'entreprise à l'aide d'une peinture teintée agrée pour cet usage. 
 

3.1.6.2 Isolation thermique 

L’isolation thermique devra être assurée de façon continue avec barrière pare vapeur. 
 
L’épaisseur et les caractéristiques de l’isolation seront prévues en fonction de l’étude thermique. 
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L’épaisseur et les caractéristiques de l’isolation seront prévues pour être conforme à la règle RT2012 en fonction de l’étude 
thermique . 
 
Dans le cas où l'entrepreneur proposerait un matériau différent, ce matériau devra avoir des caractéristiques équivalentes 
: thermique,  tenue à la chaleur, résistance au feu, résistance à l'absorption  et la rétention d'humidité, résistance à 
l'écrasement, imperméabilité à la vapeur d'eau, résistance aux parasites. 
 
Les isolants thermiques devront être certifiés ACERMI, faire l’objet d’un avis technique et d’un ATEX dans le cadre du 
système de couverture. 
 
L'isolant devra obligatoirement être agréé et être accepté par la Commission des Assurances. 
 
La mise en oeuvre devra être conforme aux spécifications du Cahier des charges joint à l'avis technique. 
 
Pendant les travaux, l'isolation sera protégée des intempéries de façon à ne pas emprisonner l'humidité.  
 
Les ventilations qui seraient nécessaires ou demandées par le Bureau de contrôle seront à prévoir au présent lot. 
 
 

3.1.6.3 Traitement des parties métalliques 

La protection des parties métalliques contre la corrosion sera réalisée suivant les spécifications de la norme NF P 24 .351. 
 
Toutes les pièces métalliques seront protégées contre la corrosion. 
 
Toutes les pièces à sceller seront nettoyées et dégraissées avant mise en œuvre. 
 
 

3.1.6.4 Constitution et dimensionnement des ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constitutifs des ouvrages prévus au présent lot, Couverture, Étanchéité, isolation, 
relevés, évacuation des EP et ouvrages divers définis dans les chapitres suivant sera conforme aux prescriptions des DTU 
ou aux Avis Techniques des fournisseurs en tenant compte des exigences spécifiques au projet mentionnées dans le 
présent descriptif et la notice de Sécurité. 
 

3.1.6.5 Pente et réception des supports 

L’entreprise du présent lot devra définir en coordination avec le lot Gros œuvre et le lot charpente la pente des différents 
supports en fonction du revêtement prévu et de l’affectation de la zone  de terrasse. 
 

3.1.6.6 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 – Maçonnerie et le lot charpente, 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 ... 
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3.1.7 FINITION ET NETTOYAGE 

Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 
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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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les traitements des couvertures 

− Les châssis de toit 

− Les sorties en toitures 

− Les évacuations des eaux pluviales 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dûs 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. 
 

3.2.2 COMMERCES 

3.2.2.1 PROTECTION ET SECURITE 

Sans objet - échafaudage mise à disposition par le lot Gros Oeuvre-Démolition 
 

3.2.2.2 COUVERTURE 

Traitement des couvertures existantes pour dé moussage compris enlèvements des débris, des mousses, des feuilles. 
 
Brossage des couvertures et rinçage avec nettoyage à haute pression. 
 
Application d'un produit algicide, fongicide et anti mousse 
 
Sondage, vérification et remplacement des tuiles endommagées et du lattage si nécessaire par tuiles d'aspect identique à 
celles existantes. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 

 

3.2.2.3 CHASSIS DE TOIT 

1 Dépose partielle de la couverture existant avec dépose du lattage et/ou voligeage - Stockage des tuiles avec soin 
pour réutilisation 
 
2 Réalisation de chevêtres à la demande compris toutes sujétions de coupes et raccordements comprenant pièces 
en bois de sapin, formant cadre, doublées et accolées 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 , de section constante, fixées dans la hauteur des solives 
et ou des chevrons selon localisation. 
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3 Ensemble de châssis de toit - 1114 X 1178 - SK06.- composé de : 
 

− Châssis à ouverture par rotation avec la barre de manœuvre  

− Raccords d'étanchéité avec toitures  

− Rotation par pivots 

− Structure bois avec traitement spécifique - certifié PEFC - Revêtement en polyuréthane Blanc 

− Finition de type white finish  

− Double vitrage feuilleté intérieur peu émissif, gaz argon et trempé extérieur peu émissif , intercalaire warmedge 

− Cannes télescopique - dimensions pour permettre d'ouvrir le châssis de toit le plus haut. 1 U par pièce 

− Barre de ventilation 

− Volets roulants solaire  - pilotage par clavier mural 

− Occultation intérieur solaire  - pilotage par clavier mural 

− Uw <= 1.2 W/m².K 
 
4. Raccords de couverture après coup compris coupes, lattage et toutes sujétions d'habillages et de finitions 
 
 

Localisation : 

Pour salle de réunion 

 

3.2.2.4 ABERGEMENTS 

Dépose et réfection des abergements existants, compris évacuation des gravois selon la réglementation en vigueur. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des abergements des souches de cheminées, 

 

3.2.2.5 SORTIE DE HOTTE 

1 Réalisation de chevêtres à la demande compris toutes sujétions de coupes et raccordements comprenant pièces 
en bois de sapin, formant cadre, doublées et accolées 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 , de section constante, fixées dans la hauteur des solives 
et ou des chevrons selon localisation. 
 
2 Découpes soignée de la couverture existante selon réservations du lot technique  
 
3 Pose d'un chapeau de toiture foruni par le lot plomberie-CVC 
 
4 Raccords avec couverture après coup. 
 
 

Localisation : 

Pour sortie de toiture pour hotte aspirante 
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3.2.2.6 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

Travaux conformes aux normes : 
 

− NFP 36- 2011 DTU 40.5 

− NFP 36-402  

− NF DTU 60.11 

 

3.2.2.6.1 Dépose 

Dépose en démolition 
 

− des tuyaux de descentes existants endommagés 

− des tuyaux de descentes - Façade Est compris évacuation à la décharge . 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 

 

3.2.2.6.2 Gouttières pendantes demi rondes 

Gouttière pendante demi ronde en zinc fixée en bas des versants de toiture. 
 
Fixation par crochets sur planche d’égout avec bandes de raccords suivant étude. 
 
Section à déterminer suivant étude dito ci-avant. 
 
Moignon et naissance pour descente avec crapaudine. 
 
Joints de dilatations tous les 12 m maxi. 
 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Gouttière rouge - façade est 

 

3.2.2.6.3 Tuyaux de descentes EP en façades 

Mise en place de tuyaux de descente E.P. circulaire en zinc dito ci avant. 
 
Mise en place depuis les gouttières en pied de versants jusqu’aux dauphins prévus ci-après en pied de façade ou en 
déversement dans les gouttières . 
 
Fixation en façade par colliers démontables compris pose de dispositifs de rejet d’eau provisoire. 
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− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour remplacement des tuyaux de descentes déposés 

 

3.2.2.6.4 Raccordement des EP en façades 

Dépose, repose des dauphins fontes existants pour réfection des tuyaux de descentes zinc 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 
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3.2.3 GITES 

3.2.3.1 PROTECTION ET SECURITE 

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 la façade - place de l'église 

 

3.2.3.2 COUVERTURE 

Traitement des couvertures existantes pour dé moussage compris enlèvements des débris, des mousses, des feuilles. 
 
Brossage des couvertures et rinçage avec nettoyage à haute pression. 
 
Application d'un produit algicide, fongicide et anti mousse 
 
Sondage, vérification et remplacement des tuiles endommagées et du lattage si nécessaire par tuiles d'aspect identique à 
celles existantes. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 

 

3.2.3.3 COUVERTURE LUCARNE 

Dépose avec soin des tuiles existantes. 
 
Dépose en démolition des lattages existants. 
 
Pose sur liteaux ou lattes en sapin traité de section adaptées au type de tuile, à la pente et à la zone géographique. 
 
Pose, en réemploi, des tuiles triées et stockées sur place compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'accessoires. 
 
 

Localisation : 

Pour modification de la lucarne existante pour accès au logement T3. 

 

3.2.3.4 CHASSIS DE TOIT 

1 Dépose partielle de la couverture existant avec dépose du lattage et/ou voligeage - Stockage des tuiles avec soin 
pour réutilisation 
 
2 Réalisation de chevêtres à la demande compris toutes sujétions de coupes et raccordements comprenant pièces 
en bois de sapin, formant cadre, doublées et accolées de classe de risques 2 selon la NF EN 335-2 traité par un produit 
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certifié CTB P+ et de classe mécanique C24 selon la NF EN 338 , de section constante, fixées dans la hauteur des solives 
et ou des chevrons selon localisation. 
 
3 Ensemble de châssis de toit - 1114 X 1178 - SK06.- composé de : 
 

− Châssis à ouverture par rotation avec la barre de manœuvre  

− Raccords d'étanchéité avec toitures  

− Rotation par pivots 

− Structure bois avec traitement spécifique - certifié PEFC - Revêtement en polyuréthane Blanc 

− Finition de type white finish  

− Double vitrage feuilleté intérieur peu émissif, gaz argon et trempé extérieur peu émissif , intercalaire warmedge 

− Cannes télescopique - dimensions pour permettre d'ouvrir le châssis de toit le plus haut. 1 U par pièce 

− Barre de ventilation 

− Volets roulants solaire  - pilotage par clavier mural 

− Occultation intérieur solaire  - pilotage par clavier mural 

− Uw <= 1.2 W/m².K 
 
4. Raccords de couverture après coup compris coupes, lattage et toutes sujétions d'habillages et de finitions 
 
 

Localisation : 

Pour le logement T3 

 

3.2.3.5 ABERGEMENTS 

Dépose et réfection des abergements existants, compris évacuation des gravois selon la réglementation en vigueur. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des abergements des souches de cheminées, 

 

3.2.3.6 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

Travaux conformes aux normes : 
 

− NFP 36- 2011 DTU 40.5 

− NFP 36-402  

− NF DTU 60.11 

 

3.2.3.6.1 Dépose 

Dépose en démolition 
 

− des tuyaux de descentes existants endommagés 

− des tuyaux de descentes - Facade Est compris évacuation à la décharge . 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 
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− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Gouttière rouge - façade est 

 

3.2.3.6.2 Gouttières pendantes demi rondes 

Gouttière pendante demi ronde en zinc fixée en bas des versants de toiture. 
 
Fixation par crochets sur planche d’égout avec bandes de raccords suivant étude. 
 
Section à déterminer suivant étude dito ci-avant. 
 
Moignon et naissance pour descente avec crapaudine. 
 
Joints de dilatations tous les 12 m maxi. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Gouttière rouge - façade est 

 

3.2.3.6.3 Tuyaux de descentes EP en façades 

Mise en place de tuyaux de descente E.P. circulaire en zinc dito ci avant. 
 
Mise en place depuis les gouttières en pied de versants jusqu’aux dauphins prévus ci-après en pied de façade ou en 
déversement dans les gouttières . 
 
Fixation en façade par colliers démontables compris pose de dispositifs de rejet d’eau provisoire. 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour remplacement des tuyaux de descentes déposés 

 

3.2.3.6.4 Raccordement des EP en façades 

Dépose, repose des dauphins fontes existants pour réfection des tuyaux de descentes zinc 
 

− 50 % prise en charge par les commerces 

− 50 % prise en charge par gîtes 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 
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3.2.3.6.5 Noue 

Réalisation de fonçures de noues 
 
Réalisation de noues encaissées en zinc posées sur fonçures avec interposition d'une nappe à excroissance en 
polyéthylène haute densité - épaisseur 0.6 mm avec des plots de 8.6 mm au pas de 19.5 mm, fixations et toutes sujétions 
de mise en œuvre. 
 
Compris toutes sujétions de raccordements avec bandes d'égouts, bandes rives .... 
 
Dimensionnements selon étude de l'entreprise. 
 
 

Localisation : 

Pour création des noues pour modification lucarne 

 

3.2.3.7 OUVRAGES DE FINITION 

Sont à prévoir tous les accessoires et pièces de raccord et de finition, suivant indication des plans et spécifications des 
D.T.U listées dans les articles ci-dessous 

3.2.3.7.1 Faîtage double pente 

Les faîtages de raccordement entre les versants de toiture, seront réalisés en tuiles faîtières demi-rondes à recouvrement  
posées au bain de mortier à la chaux, ton sable compris support et fixations, suivant NF P 31-204-12 - DTU 40.23 
 

Localisation : 

Pour modification de la lucarne existante pour accès au logement T3. 

 

3.2.3.7.2 Égout droit 

En partie basse des versants il sera prévu la pose de chanlattes en sapin traité pour finition à l'égout sur les gouttières 
prévues ci-après. 
 
NF P 31-204-12 - DTU 40.23 
 

Localisation : 

Pour modification de la lucarne existante pour accès au logement T3. 

 

3.2.3.7.3 Planche d'égout 

En bas des versants de couverture, il sera prévu au présent lot la fourniture et la pose de planches d’égout . 
 

Localisation : 

Pour modification de la lucarne existante pour accès au logement T3. 
 


