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11 PLOMBERIE-CVC 

11.1 GENERALITES 

11.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

11.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°11 – PLOMBERIE-CVC 
 

dans le cadre de l' 
 

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. 
 

11.1.1.2 Présentation des offres 

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

11.1.1.3 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. 
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La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
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. 

11.1.1.4 Limites des prestations 

11.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

− L'établissement des plans d'exécution et de réservations pour les réseaux de Plomberie. 

− Tous les trous et percements pour traversée des ouvrages de plâtrerie et de maçonnerie, compris toutes 
sujétions pour rebouchage et raccords. 

− Le rebouchage et le calfeutrement de toutes les réservations et percements, compris reconstitution des tenues 
au feu des parois traversées. 

− Les scellements de tous supports ou colliers. 

− Le raccordement en eau de ses installations, à partir des regards de comptage . 

− Les réseaux d’évacuations EU et EV en apparent et sous dallage jusqu'aux regard extérieurs . 

− Le transport, la manutention et la mise à pied d'œuvre de tous matériels et de toutes fournitures. 

− La protection antirouille de toutes les parties métalliques de ses installations. 

− La peinture conventionnelle et le repérage sur les canalisations restant apparentes. 

− Les essais, les réglages et les mises au point des installations. 

− Le nettoyage du chantier, compris enlèvement et évacuation à la décharge publique des déblais et gravois 
occasionnés. 

− Les frais de déplacement du personnel de l'entreprise. 

− L’établissement du PPSPS du lot concerné. 

− 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. 

 

11.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires pour les études de sol. 

− 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. 

− Les réseaux des différents fluides amenés par la commune en limite de la parcelle. 

− Les frais et taxes de branchements et de raccordements sur les réseaux publics dus aux concessionnaires. 

− La pose des compteurs d’eau prévue par la société concessionnaire. 

− La mise en peinture des canalisations apparentes dans les logements. 

− Les descentes EP extérieures prévues par le lot Couverture. 

11.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

La qualité des ouvrages, des matériaux et de leur mise en œuvre , devront répondre aux conditions et prescriptions des 
Normes et Réglementations en vigueur à la date de l’exécution des travaux et notamment: 
- Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés 
- Normes françaises Homologuées ( A.F.N.O.R.) 
- Avis techniques et P. V. d'essais 
- Cahiers du C.S.T.B. 
- Recommandations des organismes professionnels. 
- Recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs. 
- Certifications. 
 
Les travaux du présent lot seront prévus et réalisés en tenant compte des textes suivants en particulier: 
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− D..U. 60.1, Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (NF P 40.201) 

− D.T.U. 60.11, Règle de calcul des installations de plomberie, dimensionnement des canalisations eau froide 
et eau chaude. 

− D.T.U. 60.31, Canalisation eaux froide avec pression P (NF P 41.211). 

− D.T.U. 60.32, Canalisation d'évacuation des eaux pluviales (NF P 41.212). 

− D.T.U. 60.33, Évacuation des E.U. et E.V. (NF P 41.213). 

− D.T.U. 60.5, Canalisations en cuivre (NF P 41.221). 

− D.T.U. 90.1, Équipements de cuisine, blocs éviers (NF P 42.201). 

− Règles professionnelles relatives aux installations sanitaires. 

− Cahiers du CSTB relatifs aux canalisations en matière plastique et aux clapets aérateurs. 

− Normes NF de la classe D 10.101 à 18.202, équipements sanitaires. 

− Normes NF de la classe E 17 et E 29 Compteurs et robinetterie. 

− Normes NF de la classe P 41 Distribution d'eau et P 43 robinetterie. 

− Avis techniques directives U.E.A.T.C. et cahiers du C.S.T.B. relatifs aux installations de plomberie et 
évacuations. 

− Normes NF relatives aux installations de plomberie et équipements sanitaires prévues dans le cadre du 
présent lot. 

− Textes et règlements relatifs à l'Isolation acoustique dans les bâtiments d'habitations suivant arrêté du 
30/06/1999 NRA. 

− Textes et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. 

− Textes et réglementations relatifs à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitations collectifs. 
 

11.1.3 PLANS ET ETUDES 

11.1.3.1 Études et calculs 

L’entreprise devra prévoir l’établissement de l’étude et des calculs nécessaires à la détermination des installations de 
plomberie en fonction des règles de calculs et des règlements en vigueur. 
 
L’entreprise devra établir son étude en fonction des principes définis par les plans et l’ensemble des CCTP en fonction des 
règles et bases de calcul en vigueur. 
 
a) Eau froide et eau chaude 
 
Les installations seront calculées suivant le DTU n° 60.11 d’octobre 1988, référence AFNOR DTU P 40.202. 
 
Les pressions à assurer aux appareils les plus défavorisés seront au minimum de 1.5 bar et au maximum de 3 bars. Il sera 
prévu par le présent lot des réducteurs de pression possédant la marque NF. 
 
Les vitesses admissibles dans les tuyauteries seront les suivantes : 
 
Canalisation enterrée: 2.0 m/s 
Canalisation en colonne et circulations:  1.5 m/s 
Canalisation intérieure: 1.0 m/s 
 
b) Eaux usées et eau vannes 
 
Les installations seront calculées suivant le DTU 60.11 d’octobre 1988, référence AFNOR DTU P 40.202. 
 
La pente des collecteurs sera au minimum de 2 cm/m. 
 
La section des réseaux enterrés et les points de raccordement devront être définis en coordination avec les lots  Gros 
œuvre et VRD. 
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11.1.3.2 Plans d'exécution - Notes de calculs 

L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, en temps opportun et avant l'exécution des travaux, 
ses plans d'exécution, à grande échelle portant toutes les indications sur l'emplacement et la constitution des réseaux, les 
passages des canalisations, ainsi que les diamètres. 
 
L'entreprise fournira à l'appui de ses plans, toutes les notes de calculs concernant ses installations et notamment les 
réseaux de plomberie et d’évacuation. 
 
Par ailleurs, elle fournira au concepteur, en temps opportun et avant le commencement des travaux, un plan de réservations 
nécessaires à la bonne exécution des travaux de son lot et cela, sous son entière responsabilité. 
 
L'entreprise devra fournir la documentation technique du matériel proposé pour avis préalable. 
 
Les études techniques de structures et des fluides sont à la charge de chaque entreprise qui choisira à sa convenance un 
bureau d’étude spécialisé. 
 

11.1.3.3 Essais 

L'entreprise devra effectuer les essais, prescrits par les documents AQC et transcrire les résultats sur les Procès-verbaux, 
établis suivant les documents AQC 
 
Ces essais et procès-verbaux sont à la charge de l'entreprise qui sera tenue de les communiquer au maître d'œuvre et au 
bureau de contrôle. 
 
En cas de non conformité suite aux essais tous les travaux de reprise et raccords seront  à la charge de l’entreprise du 
présent lot. 
 

11.1.3.4 Contrôle des installations 

Les contrôles effectués en cours ou à la fin des travaux, ont pour but de vérifier que les installations sont bien conformes à 
celles prévues au présent descriptif, que leur exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions 
particulières de ce dernier, ni aux règles de l'art. 
 
Ils seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 60.1 aux frais de l’entreprise avec mise à disposition des 
appareils de mesure et de contrôle. 
 
Un rinçage de l’installation sera réalisé juste après sa mise en service et au plus tard avant la mise en place des robinetteries 
selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent. 
 

11.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

11.1.4.1 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. 
 

11.1.4.2 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. 
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11.1.4.3 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. 
 
 

11.1.4.4 Renseignements à fournir 

 A la remise de l’offre 

− Une décomposition de prix sera réalisée en suivant la nomenclature du descriptif. 

− les variantes éventuelles feront ressortir l'écart en + ou en – et figureront en annexe de la décomposition des 
prix 

 
Avant travaux 

− Les plans d’exécution de l’installation. 

− La documentation technique complète sur le matériel proposé. 

− Les notes de calcul. 

− Présenter les échantillons qui recevront l’agrément du Maître d’Oeuvre et du Maître d’Ouvrage. 

− Préciser les besoins en énergie électriques, en eau et fluides divers aux corps d’état intéressés. 
  
En cours de chantier 

− Agrément du Maître d’Ouvrage et du Bureau de Contrôles. 

− Tout ouvrage de références différentes de celles prévues aux pièces marché dont les plans ou échantillons 
n’auront pas obtenu l’agrément du Maître d’Oeuvre avant exécution, seront refusés lors de la réception. 

 
En fin de travaux 

− Les plans complets conformes à l’exécution précisant, en particulier, les marques et types de tous les 
équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles être manœuvrés 
en cours d’exploitation. 

− La documentation technique des appareils installés. 

− Une notice complète d’exploitation, rappelant les différents points de consigne, précisant les manœuvres à 
effectuer, spécifiant la périodicité des visites d’entretien et donnant toutes informations nécessaires pour 
permettre une prise en charge de l’installation sans aléas. 

− La copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs. 

− Les schémas de fonctionnement. 

− Les schémas électriques. 

− Les résultats de tous les essais de fonctionnement. 

− Les essais AQC. 
 

11.1.5 PRESCRIPTIONS GENERALES 
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SPECIFICATIONS GENERALES 
Les Entrepreneurs sont sensés connaître les obligations et les responsabilités qui découlent pour eux, par suite de 
l'application, des arrêtés en vigueur, relatifs à l'isolation acoustique des bâtiments NRA suivant arrêté du 30/06/1999 . 
 
Les exigences à respecter sont LnAt < 30 dB(A) en pièces principales et  LnAt < 35 dB(A) en cuisines fermées par 
interphonie ou par bruit reçu en provenance des chutes d'eau, le niveau requis sera maintenu entre logements et en 
réception dans la pièce principale. 
 
Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons s'effectueront au moyen d'un 
fourreau constitué par un matériau résilient (manchon de laine minérale d'une épaisseur > 5mm). De plus, les fourreaux 
dépasseront largement (> 100mm) de part et d'autre de la paroi concernée. 
 
Le raccordement des cuvettes de WC à la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d'un matériau 
résilient d'une épaisseur > 5mm et dépassant largement (> 100mm) de part et d'autre de la paroi concernée. 
 
Les entrepreneurs, après examen attentif des plans et en connaissant les performances acoustiques des matériaux 
proposés, sont tenus de soumettre à l'Architecte, en vue de l'approbation, les dispositions, détails, matériaux qu'ils 
considèrent nécessaires pour obtenir les performances acoustiques fixées par le label QUALITEL. 
 
Le maître de l'ouvrage pourra faire effectuer des mesures, in situ, en fin de chantier, pour s'assurer du respect de ces 
exigences. 
 
CANALISATIONS 
La pression d'alimentation d'eau sera limité à 3 bars, pour ce faire l'entrepreneur prévoira, si nécessaire, des régulateurs 
de pression; ces régulateurs seront équipés de manomètres de contrôles. L'entrepreneur aura à fournir à l'Architecte une 
documentation complète du régulateur de pression proposé, avec indication des performances. 
 
L'entrepreneur sera tenu de fournir les vitesses de l'eau dans les canalisations.  
 
Toutes les tuyauteries seront désolidarisées des structures par des colliers munis de bagues élastiques et seront fixées 
autant que possible sur des cloisons lourdes. 
 
Toutes les traversées de planchers ou de cloisons intérieures seront fourreautées par des tubes élastiques (Type 
GAINOLAC ou similaire) qui devront être choisis, de manière à correspondre exactement au diamètre et être enfilés sur 
les chutes et tuyauteries et jamais coupés selon une génératrice. Les trémies dans les planchers ou les cloisons devront 
être rebouchées soigneusement et complètement par le Gros oeuvre. La longueur des fourreaux devra être suffisante pour 
que, après calfeutrement, le fourreau dépasse de 3 à 4 cm, de part et d'autre. 
 
L'entrepreneur sera tenu de présenter, avant toute mise en oeuvre, des échantillons des colliers et des fourreaux proposés. 
 
Le niveau de pression acoustique engendré par les équipements sanitaires et par la chaudière dans la pièce principale des 
logements ne devra pas dépasser les niveaux sonores définis par la réglementation acoustique en vigueur. 
 
ROBINETTERIE 
Des robinets d'arrêt accessibles seront prévus pour isoler chaque pièce humide du logement (Eau Chaude et Eau Froide). 
 
Toute la robinetterie sanitaire possédera la marque NF. Elle sera classée A2 ou A3 en référence au classement EAU 
intégré à la marque NF ou classé I, pour les robinets flotteurs de W.C.. Toutes les robinetteries et autres équipements 
placés sur des canalisation collectives EF ou EC seront certifiés NF-robinetterie de réglage et de sécurité. 
 
EQUIPEMENTS SANITAIRES 
 
La désolidarisation du mobilier sanitaire devra être particulièrement soignée. 
 
Les calfeutrements entre fourreaux et canalisations seront exécutés au joint de la pompe. 
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Les baignoires seront séparées des cloisons par un joint calfeutré avec une bande mousse autocollante, formant fond de 
joint, de façon à permettre ultérieurement l’exécution correcte de joint étanche. Ce joint, qui devra être nettoyé si nécessaire, 
sera étanche avec un mastic élastomère de 1ère catégorie adapté à cet usage. La continuité et la largeur du joint seront 
contrôlées avant le calfeutrement. 
 
Les pieds des baignoires, munis de platines d'environ : 10 x 10 cm, seront posés sur des plaques ARMAFLEX D 99 ayant 
une épaisseur de 6,4 mm, collées au sol et aux platines, afin d'empêcher tout déplacement. Tous scellement rigide sera 
exclu. 
 
L'habillage des baignoires pourra être fixé aux parois et au sol, mais sera désolidarisé par rapport à la baignoire par un 
joint mousse. 
 
Les évier seront posés sur une plaque d'amortissement dito aux baignoires. 
 
Les W.C. et colonnes de lavabos seront posés sur le revêtement souple ou éventuellement sur un joint souple qui répartira 
les pressions et constituera une coupure élastique. Les boulons de fixation seront munis de rondelles élastiques. 
 
Les sous faces des baignoires et des éviers seront insonorisées, soit par un enduit à forte plasticité, soit en collant de la 
mousse plastique. 
 
Les éléments de vidange (bonde, trop-plein, siphon, tuyau de vidange) seront choisis de façon à ne pas produire de bruits 
gênants par appel d'air. Pour cela, il est nécessaire notamment que la bonde ait un diamètre supérieur à celui du siphon et 
une faible pente (2% environ). 
 
Les essais et mesures in situ en fin de chantier pour s'assurer du respect des performances acoustiques des installations 
seront à la charge de l'Entreprise. 
 

11.1.6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

11.1.6.1 Marques et qualité du matériel 

  Les matériels et équipements de Plomberie devront être conformes aux normes NF et règlements généraux définis ci 
avant. 
 
Les appareils et équipements devront être prévus suivant les marques et références définies par le présent devis descriptif. 
 
Toute proposition du matériel équivalent devra faire l’objet d’un accord du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage. 
 

11.1.6.2 Spécifications techniques 
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En plus des spécifications techniques précisées ci-après, auxquelles devront obligatoirement répondre les travaux 
d'édification du bâtiment, tous les matériaux employés devront être conformes aux normes exigées pour les constructions 
et contenues dans les différents fascicules de standardisation REEF et AFNOR. 
 
Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité dans l'espèce et la marque demandée sauf 
spécifications contraires du devis  descriptif, en cas d'imprécision, des meilleures nature et provenance. 
 
Leur mise en œuvre sera effectuée selon les règles de l'art et conformément aux lois et règlements en vigueur tout en 
respectant les règles dictées par le fabricant. 
 
Les matériaux employés pourront éventuellement être l'objet d'essais particuliers aux frais de l'entreprise ou de 
prélèvements effectués par un bureau de Contrôle agréé par le Maître de l'ouvrage et devront donner des résultats 
acceptables.  Toute fraude relevée entraînera le refus de l'ouvrage considéré et sa réfection aux frais de l'entreprise. 
 
Les réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie sont à la charge du lot gros œuvre dans la mesure où les 
corps d'état secondaires et techniques auront communiqué leurs plans en temps utile. 
 
Les scellements et raccords dans le gros œuvre sont à la charge de chacune des entreprises, ceux-ci seront effectués à 
l'aide de matériaux de même nature que le support considéré. 
 

11.1.6.3 Vérification des cotes 

 Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées aux plans et s'assurer de leur concordance entre les différentes 
planches. 
 
Avant toute mise en œuvre les entrepreneurs devront s'assurer de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.  
Dans le cas de doute ils en référeront immédiatement au Maître d'œuvre. 
 
Les entrepreneurs ne pourront d'eux-mêmes modifier quoi que ce soit au projet, mais devront signaler les changements 
qu'ils jugeront utiles d'y apporter, ils provoqueront toute demande de renseignement complémentaire à propos d'un ouvrage 
qui leur semblera douteux ou incomplet. 
 
Faute de se conformer à ces prescriptions ils deviendront responsables des erreurs ou omissions relevées en cours 
d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneront. 
 

11.1.6.4 Approvisionnement 

 Dès la passation de commande par le Maître de l'ouvrage, les entrepreneurs seront tenus de provoquer auprès du Maître 
d'œuvre la détermination des ouvrages qu'ils ont à fournir afin de passer dans les plus brefs délais, la commande détaillée 
des fournitures dont ils auront besoin et afin de prendre rang et d'éviter tout retard dû au délai de fabrication. 
 
L'entrepreneur, à défaut de passation de commande immédiate à ses fournisseurs, ne sera pas admis à invoquer, au 
dernier moment, des délais de fabrication pour proposer un autre matériel non agréé quel qu'il soit. 
 

11.1.6.5 Responsabilités pour vols et dégradations 

Il est ici formellement stipulé que l'entrepreneur demeurera entièrement responsable de ses approvisionnements et de ses 
ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations. 
 

11.1.6.6 Garanties 
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L'entreprise demeurera garante de ses installations, pendant une année complète de fonctionnement, après la réception 
des travaux. 
 
L'entrepreneur s'engage à tenir sur stock, durant une période de 10 ans, tous les éléments et pièces nécessaires à 
l'entretien et aux réparations éventuelles de l'installation. 
 
L'entreprise assurera à ses frais, tous les travaux ou mises au point qui s'avéreraient indispensables après les contrôles et 
essais. A cet effet, l'Entrepreneur remettra au coordonnateur SPS tous les documents nécessaires au parfait entretien des 
installations pour constitution du DIUO. Garantie des installations 
 
Pendant une période d’un an à compter de la date de réception. Lorsque la réception n’a pu être effectuée, cette période 
de garantie se trouve prolongée d’office jusqu’au jour où celle-ci est effectivement prononcée. 
 
Au titre de la garantie, l’Entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (à ses frais) de toute partie du 
matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnue défectueuse. Les défauts constatés ou les accidents survenus 
sont notifiés à l’Entrepreneur pour qu’il puisse entreprendre les réparations dans un délai fixé par le Maître d’Ouvrage. 
Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage peut faire procéder d’office et aux frais de l’Entrepreneur, aux réparations nécessaires. 
 

11.1.6.7 Obligations de l'entreprise 

 L'entreprise titulaire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achèvement de ses installations, sachant que le présent 
devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de l'art, et que l'entreprise est, de par 
sa qualification, apte à palier à toutes erreurs ou omissions. De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en Plus 
value, ni se dérober devant l'obligation de conformité de ses installations. 
 
Par ailleurs, si préalablement à l'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes à tous 
les travaux s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque Plus value. 
 
Les travaux devront être exécutés conformément aux dispositions des normes et règlements en vigueur sans limitation, ni 
restriction . 
 

11.1.6.8 Démarches obligatoires 

L'entreprise du présent lot aura à sa charge les démarches nécessaires auprès des Sociétés Concessionnaires, pour le 
raccordement des réseaux d'eau, et égout. Elle fera en sorte d'obtenir en temps voulu les divers branchements, et sera 
seule responsable des retards pouvant survenir à la suite des démarches. 
 
L'entreprise devra demander l'analyse de l'eau, et la pression du réseau d’eau pour remise au Bureau de contrôle. 
 
L'analyse d'eau devra être réalisée avant le compteur en pied d'immeuble et une autre après robinetterie, à la charge de 
l'entreprise, après pose des robinetteries, après travaux et rinçage. 
 
Cette analyse devra porter au minimum sur les mêmes points que l'analyse effectuée avant le compteur et sur la même 
durée. 
 
En cas d'écarts constatés, le Maître d'Ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers. 
 
Les tests seront effectués par bâtiment sur le logement le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d'eau du bâtiment 
et sur le logement choisi aléatoire ment. 

11.1.6.9 Calorifugeage 
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 Toutes les canalisations d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude, à l'intérieur des locaux non chauffés seront 
calorifugés. 
 
Le calorifugeage sera constitué de coquilles en gaine souple de type ARMAFLEX ou équivalent, Classement M1. 
 
Les matériaux devront être peu ou non inflammables, et ne pas dégager de gaz important. Chaque canalisation sera à 
calorifuger individuellement. 
 

11.1.6.10 Protection 

 Dans tous les cas, toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisé, employées lors de la réalisation 
devront subir un traitement antirouille avant pose, qu'elles soient ou non calorifugées. 
 

11.1.6.11 Repérage 

 Les plaques inaltérables en métal inoxydable gravé, solidement fixées par vis, doivent repérer de manière bien visible, en 
accord avec les tableaux et schémas synoptiques : 
 
Les organes importants ayant une affectation déterminée, les circuits principaux, les vannes de commande et d'isolement. 
 
Les appareils en parallèle individualisés par des numéros. 
 
Les canalisations aux nœuds de la distribution doivent recevoir, sur leur surface extérieure finie, une peinture ou bande 
plastique collée, aux couleurs conventionnelles, suivant normes NF X 08100, permettant de les repérer. 
 

11.1.7 NETTOYAGE DU CHANTIER 

Les nettoyages et enlèvements des déchets et gravois sont à la charge de chaque entrepreneur. 
 
Au cas où un entrepreneur n'effectuerait pas ce nettoyage, le Maître d'œuvre pourra sans autre avis faire exécuter ce travail 
aux frais de l'entrepreneur défaillant. 
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11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

11.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− les travaux de dépose/démolition 

− les réseaux eau froide 

− les réseaux eaux chaude 

− les réseaux d'évacuation 

− les appareils sanitaires 
 
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. 
 

11.2.2 COMMERCES 

11.2.2.1 DEPOSE/DEMOLITION 

Neutralisation des réseaux et démolition : 
 

− de la chaudière existante et évacuation de la chaudière 

− des réseaux de chauffages existants et des corps de chauffe 

− de la production d'eau chaude sanitaire 

− des radiateurs existants 

− des réseaux d'évacuation des fumées existants 

− des réseaux alimentations compris réseaux extérieurs 
 
Évacuation selon réglementation en vigueur 

Localisation : 

Pour démolition des éléments de chauffage 

 

11.2.2.2 RETENTION D'EAU 

Mise en œuvre d'une rétention d'eau composé de : 
 

− Citerne en toile PVC 905 F3 - 900 gM² 

− Résistance rupture : CH 400/TR - 380 daN 5 cm 

− Résistance aux températures de -30 C° à + 70 C° 

− Contenance 10 m3 

− Trappe évent soudée de diamètre 160 mm avec bouchon à visser 

− Trop plein fileté + raccord coudé taraudé 

− Sortie citerne 2” 

− Vanne PVC 
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− Coins de renforts avec visserie en inox 

− Raccordements sur réseaux EP 

− Trop plein raccordé sur pompe de relevage  

Localisation : 

Pour rétention d'eau dans cave 

 

11.2.2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Système de gestion des eaux pluviales composé de : 
 

− Pompe de relevage submersible et auto amorçante  

− Dimensionnement pompe selon étude de l'entreprise et selon indication du lot plomberie 

− Pompe et unité de contrôle du même fabricant. 

− Contrôle de débit intégré 

− Clapet anti retour 

− Unité de contrôle - installation au sol  

− Basculement en mode service eau potable par électrovvanne 3 voies activée par flotteur à contact installé 
dans le réservoir d'eau de pluie 

− Dispositif alimenté en eau potable par vanne à flotteur proportionnelle selon norme EN 1717 

− Cuve de disconnexion avec dispositif eau potable intégré - comprenant sortie de trope plein de 75 mm pour 
raccordement au réseau des EP 

− Flexible de 15 ml ajustable  

− Interrupteur swicth pour fonctionnement du gestionnaire sur EAP pendant les périodes d'entretien du réservoir 

− Raccordement sur réseaux d'alimentation des WC de l'opération  

− Raccordement sur alimentations laissées en attente par le lot électricité  

Localisation : 

Pour alimentation des réseaux des WC de l'opération 

 

11.2.2.4 CUVE FIOUL 

Neutralisation de la cuve fioul ( 2 unités assemblées ) comprenant : 
 

− Vidange, dégazage et nettoyage 

− Retrait de la cuve fioul  

− Travaux conforme à  l'art. 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables 
au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la 
réglementation des établissements recevant du public. 

− L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des 
opérations d'inertage citées ci-dessus. 

Localisation : 

Pour suppression de la cuve à fioul existante. 
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11.2.2.5 EAU FROIDE 

11.2.2.5.1 Alimentation 

Il sera prévu au présent lot, le réseau d’alimentation eau froide à partir du branchement existant et/ou du gestionnaire d'eau 
pluviales. 
 
L’entreprise devra se renseigner sur la pression du réseau d’eau et prévoir la mise en place de réducteur de pression 
possédant la marque NF. En tout état de cause, la pression d'alimentation  en eau sera limitée à 3 bars. 
 
L'analyse chimique de l'eau devra être fournie au bureau de contrôle pour avis avant la remise à disposition au maître 
d’ouvrage. 
 
La section du réseau d'alimentation et de distribution devra être déterminé par l'entreprise en fonction de l'équipement et 
de la typologie des locaux. 
 

Localisation : 

1 alimentation pour le café 
1 alimentation spécifique pour chaque WC  depuis le gestionnaire d'eau pluviale 
 

 

11.2.2.5.2 Etiquetage 

Fourniture et poise de l'étiquetage réglementaire pour indication eau non potable 

Localisation : 

1 unité par WC 

 

11.2.2.5.3 Distribution en cave 

Distributions en tube polyéthylène, et PVC pression pour les diamètres supérieurs. 
 
Réseaux équipés de traçages hors gel électrique, posés entre les tubes et les calorifuges type manchon souple élastomère, 
classe M1, épaisseur 13 mm. 
 
Vanne d'isolement en amont et aval des réducteurs de pressions du diamètre correspondant à la section du tube, taré 3 
bars. 
 

Localisation : 

Pour les réseaux passant en cave pour : 
 

− les réseaux d'alimentation du café 

 

11.2.2.5.4 Alimentation du café 

Robinet d'arrêt NF, accessible aux personnes handicapées, permettant d'isoler l'arrivée Eau Froide. 
 
Depuis le piquage générale : 
 

− les tuyauteries non encastrées seront réalisée en tube cuivre  

− les tuyauteries encastrées seront réalisées en tube polyéthylène ou multicouche sous fourreau 
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Distribution d'eau froide à tous les appareils sanitaires ainsi que les attentes spécifiques avec robinet d'arrêt. 
 
Pour les laves linges, il sera prévu de doubler les robinets d'alimentation eau froide ainsi que les attentes d'évacuations. 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum : 
 

− Lavabo - 10/12 

− Evier - 12/14 

− WC - 10/12 - réseau séparé alimenté depuis le gestionnaire d'eau pluviale 
 
Fourreaux PVC possédant une bonne résistance mécanique et sans action chimique sur le tube. 
 
L'entreprise du présent lot devra effectuer tous les carrotages, rebouchages conforme CF, fourreaux etc .... 
nécessaire à la mise en œuvre des réseaux . 
 
 

Localisation : 

Pour le café : 

− Pour les appareils sanitaires 

− Pour les équipements de la cuisine 

− Pour les équipements du bar 

11.2.2.6 RESEAUX D’EVACUATION EAUX USEES ET EAUX VANNES 

Sont à prévoir au présent lot toutes les tuyauteries d'évacuation, chutes et canalisations horizontales. Elles prendront leur 
origine à la sortie de chacun des appareils sanitaires ou siphon d'évacuation, pour raccordement sur les réseaux existants 
 
Le branchement des canalisations d'évacuation incombera à l'entrepreneur du présent lot qui devra prévoir toutes les 
sujétions, pour raccordement sur les attentes . 
 
Réseaux d'évacuation séparatifs  pour rejet dans les réseaux existant. 
 
Canalisations d'évacuation en PVC, qualité sanitaire NF - E, classement M1. 
 
Les réseaux d'évacuation enterrés sous les dallages sont prévus à la charge du lot Gros œuvre. 
 
Limite de prestations du présent lot :  
 

− au droit des attentes laissées par le lot GO au niveau de la dalle basse des vides sanitaires 

11.2.2.6.1 Raccordements appareils 

Raccordements en tuyauteries PVC assemblées par collage sur emboîtement, y compris colliers avec bague de 
désolidarisation, joint de dilatation, tout raccordement nécessaire et toutes sujétions de pose. 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum - conforme DTU 60-11 : 
 
Vidanges des baignoires indépendantes jusqu'à la chute lorsque les vidanges des baignoires sont en aval des lavabos. 
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Siphons des appareils sanitaires, applicables aux WC ( norme NFD 12-101)  conformes aux prescriptions de la norme EN 
274. 

Localisation : 

Pour le café : 

− Pour les appareils sanitaires 

− Pour les équipements de la cuisine 

− Pour les équipements du bar 
 

11.2.2.6.2 Chutes et Evacuations 

Réalisation des colonnes d'évacuation en tuyauteries PVC. 
 
Désolidarisation : 

− des chutes d'eau aux traversées de plancher par matériau résilient. 

− des conduits de raccordement des WC à la chute d'eau verticale, aux traversées des parois verticales de 
gaines techniques, par un matériau résilient d'épaisseur 5mm - les fourreaux devront dépasser de 10 mm de 
part et d'autre de la paroi concernée 

 
Tès : 

− avec bouchon de dégorgement facilement accessible aux extrémités de réseau de chaque logement et au 
changement de direction. 

− de dégorgement en pied d'appareils 
 

Exigences à respecter : LnAT  30 dB(A) en pièces principales et LnAT   35 dB(A) en cuisines fermées. 
 
Disposition constructives de base : 
 

− Canalisations standard en PVC fixées uniquement sur un mur de masse surfacique ms 200 kg/m². 

− Canalisations avec fixation mécaniques au plafond - selon besoin et selon étude de l'entreprise 

− Dans le cas de gaines possédant quatre faces visibles de ms < 200 kg/m², les conduits et/ou canalisation 
devront être totalement indépendants des parois de la gaine et fixés aux planchers par le biais d'un support 
anti vibratile. 

− Présence d'une désolidarisation des chutes d'eaux au niveau de la traversée de plancher par un matériau 
résilient d'une épaisseur suffisante ( 5 mm environ), qui doit dépasser largement (10 cm ) de part et d'autre du 
plancher. 

− Présence d'une désolidarisation du conduit de raccordement du WC à la chute d'eau verticale, au niveau de 
la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient d'une épaisseur suffisante 
de 5 mm d'environ, qui doit dépasser de 1 cm environ de part et d'autre de la paroi concernée. 

− Dans le cas d'un dévoiement à angle droit dont les parois de l'encoffrement sont adjacentes à une cuisine ou 
une pièce principale, il sera prévu un alourdissement de la canalisations par l'adjonction d'un matériau 

viscoélastique par collage et ligature avec ms 5 kg/m² de part et d'autre de la traversée de dalle. 
 
Les réseaux exposés aux risques de choc comprendront une protection mécanique. 
 
L'entreprise du présent lot devra effectuer tous les carrotages, rebouchages conforme CF, fourreaux etc .... 
nécessaire à la mise en œuvre des réseaux . 
 

Localisation : 

Pour les réseaux verticaux et horizontaux 

 

11.2.2.6.3 Ventilation de Chutes 
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Chaque colonne sera prolongée hors toiture sans réduction de diamètres pour assurer la ventilation primaire conformément 
au DTU 60.11. 
 
Chaque sortie de ventilation primaire sera équipé d'une chapeau chinois - à la charge du présent lot 
 
Les ventilations seront raccordées sur fourreau étanche pour les ouvrages étanchés et sur ouvrage zinc pour les sorties 
des couvertures zinc. 
 
 
Les réseaux exposés aux risques de choc comprendront une protection mécanique. 

Localisation : 

Pour l'espace café  

 

11.2.2.7 EAU CHAUDE SANITAIRE 

Ballon ECS composé : 
 

− Système de protection dynamique anti-corrosion 

− Thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec 

− Résistance stéaltite 

− Livrés en 230 V mono 

− Installation vertical compris fixations mécaniques. 

− Raccordements électriques et hydrauliques 

− Puissance selon volumes 

− Groupe de sécurité intégré 

− 50 Litres 
 
Compris fixations 
 

Localisation : 

Pour le café 

 

11.2.2.7.1 Alimentation 

Depuis le ballon ECS, Robinet d'arrêt NF, accessible aux personnes handicapées, permettant d'isoler l'arrivée Eau Chaude 
 
Depuis le piquage  : 
 

− les tuyauteries non encastrées seront réalisée en tube cuivre  

− les tuyauteries encastrées seront réalisées en tube polyéthylène ou multicouche sous fourreau 
 
Distribution d'eau chaude sanitaire à tous les appareils sanitaires. 
 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum : 
 

− Lavabo - 10/12 

− Évier - 12/14 
 
Fourreaux PVC possédant une bonne résistance mécanique et sans action chimique sur le tube. 
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Localisation : 

Pour le café : 

− Pour les appareils sanitaires 

− Pour les équipements de la cuisine 

− Pour les équipements du bar 

 

11.2.2.8 APPAREILS SANITAIRES 

Les appareils sanitaires, seront de qualité conforme  aux prescriptions du catalogue des fournisseurs et composants 
sélectionnés, teinte blanche pour les porcelaines. 
 
La robinetterie sanitaire sera choisie en fonction des critères pris en compte pour son classement E.C.A.U ( Écoulement - 
Confort - Acoustique - Usure).  
 

− Les robinets des lavabos, lave mains, évier, douche, baignoires et robinet flotteur devront être classés A2 ou 
A3 minimum. 

− Les mitigeurs devront disposés d'un classement minimum C2U3 

− Les robinets des éviers, lavabos, lave mains devront être classés E0 

− Les robinets de douches devront être classés E1 et les robinets des baignoires devront être classés E3 au 
minimum. 

 
Les mitigeurs seront équipés de bagues de limitations de température. Les mécanismes des W.C. seront du type silencieux, 
qualité NF.1, à double débit. 
 
La mise en œuvre des appareils comprendra : 

− les consoles, les supports et fixations, vis et chevilles, tiges filetées et accessoires nécessaires. 

− les scellements et regarnissages complets, 

− les joints de désolidarisation et d'étanchéité, passés à  la pompe 

− les rosaces 
 
L'entreprise transmettra ses besoins en renfort dans les cloisons au lot "Cloisons, doublages, plafonds". En cas 
de non transmission de ces éléments, le titulaire du présent lot prendra à sa charge l'ensemble des modifications 
( ossature, plaque de plâtre, joints,) raccords et toutes sujétions de mise en œuvre et d'accessoires pour mettre 
en œuvre ses équipements 
 
Les appareils sanitaires seront nettoyés en fin de chantier et rendu en parfait état de marche. 
Les vidages et siphons seront également nettoyés et débouchés si nécessaire. 
 

11.2.2.8.1 WC 

Mise en œuvre d'une WC suspendu composé de :  
 

− Bâti-support autoportant de type CLARA pour WC suspendu 112cm, avec réservoir encastré de 
type TUBCHASS CLARA 3/6 à commande pneumatique, autoportant ou équivalent 

− Arrivée d'eau  avec robinet équerre et volant intégrés. 

− Boîtier de réservation pour trappe de visite. 

− Fixations murales. 

− Bouchons de protection. 

− Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm. 

− Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm. 

− Tiges filetées M8. 

− Plaque de déclenchement - type 2 boutons - de chez CLARA 

− Cuvette suspendue de type PORCHER Matura 2 - conforme PMR 
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− Abattant thermodur . 
 
  

Localisation : 

Selon plans pour sanitaires 

 

11.2.2.8.2 MIROIRS 

Fourniture et pose de miroirs - 60 x 105 cm composé : 
 

− Épaisseur 5 mm 

− Fixations par vis chromées 

− Bords biseautés 

− Pose conforme PMR 
 
L'entreprise devra préserver les protections pendant toute la durée du chantier. 

Localisation : 

Pour lavabos des sanitaires 

 

11.2.2.8.3 URINOIRS 

Fourniture et pose d'urinoirs composé de : 
 

− Urinoir de face 

− Robinet temporisé - alimentation apparente droite  

− Réglage débit sans démontage 

− Tube et douille d'alimentation 

− Bonde à grille inox 

− Siphon plastique à culot démontable 

− Vis de fixation 

− Raccordements sur alimentations et évacuations 
 

Localisation : 

Selon plans pour sanitaires 

 

11.2.2.8.4 LAVE MAINS 

Lave mains en porcelaine vitrifiée de 36 cm avec trop plein - de type Lovely de chez ALLIA 
 

− Fixations par goujons ou tiges filetées métalliques 

− Bondes 

− Raccordements sur alimentations et évacuations 

− Mitigeurs temporisé mono trou avec flexibles d'alimentations avec tête thermo statiques, aérateur anti calcaire, 
bonde de vidage 
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− Siphon à culot en PVC. 
 
 

 
 

Localisation : 

Pour sanitaires 

11.2.2.8.5 LAVABOS 

Lavabo - hauteur de pose pour conformité accessibilité comprenant : 
 

− Pose sur consoles compris fixations, scellements, tiges filetées métalliques 

− Vidage à siphon décalé comprenant bondes à grille, tubulure, siphon à culot démontable 

− Mitigeurs temporisé - Temporisation en 3 s et 15 s maximum - avec levier de manoeuvre avec flexibles 
d'alimentations,  

− Brise-jet in démontable par l'utilisateur, bonde de vidage  

− Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar  

− Raccordements sur attentes 
 

 
 
 
Raccordements sur alimentations et évacuations 
 

Localisation : 

Pour lavabo sanitaire 

 

11.2.2.8.6 Joints d'étanchéité 

 Joint d’étanchéité à prévoir dans la cueillie de raccordement entre les appareils sanitaires et les revêtements muraux en 
faïence ou gaines techniques. 
 

Localisation : 

Pour les équipements du projet 
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11.2.2.9 INSTALLATION VMC 

11.2.2.9.1 Groupe d'extraction 

Ventilateur d'extraction pour système VMC ,homologué C4 (400 C /1/2 h), comprenant : 
 

− Caisson en tôle d'acier galvanisée à piquages perpendiculaires. 

− Agréé 400°C ½ heure catégorie 4. 

− Courbes aérauliques "plates" 

− Piquages de raccordement avec joints assurant une étanchéité de classe C. 

− Grille de protection au refoulement. 

− Conformes aux exigences des avis techniques Hygro et à la certification NF des bouches autoréglables.  

− Pressostat fixe monté (80 Pa) . 
 
Refoulement du ventilateur à raccorder sur les sorties par gaines isolées. 
 

Localisation : 

Pour VMC sanitaires - groupe positionné en réserve 

 

11.2.2.9.2 Réseaux d'extraction 

Réseau d'extraction à poser dans les coffres et soffites, par des gaines souples - M0 - en tôle d'acier électro-zinguée 
agrafée en spirale - épaisseur 12/100 eme. 
 
Raccordement sur ventilateur, sur manchettes pour bouches d'extraction, sur manchettes pour sortie en façades. 
 

Localisation : 

Pour VMC sanitaires - depuis le groupe situé en réserve 

 

11.2.2.9.3 Bouches d'extraction 

Bouches d'extraction en matériau de polystyrène choc injecté , comprenant manchettes de raccordement en tôle - couleur 
RAL 9010. 
 
Pose en plafond. 
 
Section de grilles déterminés par le titulaire du présent lot. 
 
Fourniture et pose à la charge du présent lot. 

Localisation : 

Pour VMC sanitaires 

 

11.2.2.9.4 Entrées d'air 

Les entrées d'air seront disposées dans les menuiseries en façade , permettant un débit d'entrée d'air adapté suivant étude 
de l’entreprise. 
 
Section et types de grilles déterminés par le titulaire du présent lot. 
 
Fourniture et pose à la charge du présent lot. 
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Localisation : 

Pour VMC sanitaires 

 

11.2.2.9.5 Sortie en toiture/façades 

Fourniture de sorties de toiture métallique pour pose sur les versants de toiture en tuiles. 
 
Section et position à déterminer suivant étude. 
 

Localisation : 

Pour VMC sanitaires  
 

11.2.2.9.6 Mise en service et essais 

 Préalablement à la mise en service des installations, l'entreprise devra procéder à la vérification, au contrôle et au réglage 
des installations conformément aux spécifications du DTU 68.2. 
 

Localisation : 

Pour VMC sanitaires  

 

11.2.2.10 VENTILATION 

Réalisation d'une amenée d'air comprenant : 
 

− Registre motorisé rectangulaires avec régulateur de pression différentielle 

− Dimensions selon étude de l'entreprise 

− En acier galvanisé 

− Brides de raccordements 

− Épingles de mesure 

− Ailettes - classe d'étanchéité à l'air : 2 conformément à l'EN 1751 

− Servomoteur - alimentation 24 vdc/vac 50/60 Hz  

− Afficheur digital 

− Affichage en temps réel 

− Boîtier IP42 

− Fonctionnement entre 0° C à + 50° C / 5 à 95 % HR sans condensation 

− Raccordements sur alimentations mis en attente par le lot Électricité 

− Réseaux de gaines en acier galvanisé compris support et fixations 

− Grilles d'entrée d'air rectangulaire à ailettes pare pluie -  en aluminim 

− Grilles à barres horizontales fixes - pose dans faux plafond 
 
 

Localisation : 

Pour réseau d'entrée d'air pour la cuisine 

 

11.2.2.11 HOTTE ASPIRANTE 

Réalisation d'un conduit d'extraction de la hotte aspirante composé de : 
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− Conduits circulaires M0 en acier galvanisé - dimensions selon hotte aspirante - minimum Ø  315 mm 

− Toutes sujétions de mis en œuvre 

− Fourniture d'une sortie de toit - pose à la charge du lot couverture - en acier galvanisé avec chapeau pare 
pluie, grilles de protections, plaque de support avec feuillards de fixations, fût de raccordement de consuite 

Localisation : 

Pour réseau de la hotte aspirante entre appareil et sortie de toiture 

 

11.2.2.12 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

11.2.2.12.1 Rebouchage - Finitions 

Après réalisation de tous les réseaux de plomberie et évacuation et exécution de tous les essais, l’entreprise devra prévoir 
le rebouchage et le calfeutrement de toutes les réservations dans les parois et planchers à chaque niveau, y compris gaines 
techniques en matériaux incombustibles pour respect des degrés CF exigés et de l'isolation phonique. 
 
L’entreprise devra également réaliser le repérage de toutes les installations, tuyauteries, robinetterie et accessoires en 
concordance avec les plans 

11.2.2.12.2 Essais et Contrôles 

 Les installations feront obligatoirement l'objet des essais prévus par les règlements en vigueur et en particulier les essais 
COPREC. 
 
L’entreprise aura à sa charge, l’exécution de tous les essais complémentaires jugés nécessaires par le maître d’œuvre et 
le bureau de contrôle. 
 

11.2.2.12.3 Plan de recollement 

L'entreprise devra remettre pour la réception, le plan de recollement des installations réalisées avec repérage des appareils 
et des circuits. 
 
Elle devra remettre également au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle : 
 

− Les P.V. d'agrément du matériel à installer. 

− Les P.V. d'essais COPREC. 

− Le P.V. d'agrément de l'installation pour les matériels spécifiques. 

− Les Certificats de Garantie. 
 
En complément elle devra remettre au coordonnateur SPS. 
 

− Les références des matériels et coordonnées des fournisseurs. 

− Les notices d'entretien et de maintenance des installations de Plomberie et Capteurs solaires 
 

11.2.2.12.4 Carrotages-Percements 

L'entreprise aura à sa charge les Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - 
traitement coupe feu - qui seront à exécuter dans les murs extérieurs et qui seront inférieur ou égal au diam 200 
pour l'amenée des fluides du présent lot. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
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11.2.3 GITES 

11.2.3.1 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 

L'entreprise du présent lot devra l'installation provisoire pour raccordement d'eau du chantier, à partir du branchement de 
chantier réalisé par la société Concessionnaire compris pose d’un compteur de chantier suivant spécifications du CCAP 
pour imputation au compte prorata. 
 
L'entreprise devra prévoir le raccordement des installations communes de chantier WC, sanitaire en coordination avec le 
lot Gros œuvre, suivant spécifications du PGC-SPS. 
 
Robinet de puisage à installer sur chaque zone de travaux par groupe de logement en coordination avec le lot Gros œuvre. 
 

Localisation : 

Pour l'opération 

11.2.3.2 DEPOSE/DEMOLITION 

Neutralisation des réseaux et démolition des appareils sanitaires, des canalisations PVC et cuivres, des miroirs . 
 
Évacuation selon réglementation en vigueur 

Localisation : 

Selon plans état actuel et état projeté 

 

11.2.3.3 EAU FROIDE 

11.2.3.3.1 Alimentation 

Il sera prévu au présent lot, le réseau d’alimentation eau froide à partir du branchement existant et/ou du gestionnaire d'eau 
pluviales. 
 
L’entreprise devra se renseigner sur la pression du réseau d’eau et prévoir la mise en place de réducteur de pression 
possédant la marque NF. En tout état de cause, la pression d'alimentation  en eau sera limitée à 3 bars. 
 
L'analyse chimique de l'eau devra être fournie au bureau de contrôle pour avis avant la remise à disposition au maître 
d’ouvrage. 
 
La section du réseau d'alimentation et de distribution devra être déterminé par l'entreprise en fonction de l'équipement et 
de la typologie des locaux. 
 

Localisation : 

1 alimentation par logement  hors alimentations des WC 
1 alimentation spécifique pour chaque WC de chaque logement depuis le gestionnaire d'eau pluviale 

 

11.2.3.3.2 Etiquetage 

Fourniture et poise de l'étiquetage réglementaire pour indication eau non potable 

Localisation : 

1 unité par WC 
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11.2.3.3.3 Distribution en cave 

Distributions en tube polyéthylène, et PVC pression pour les diamètres supérieurs. 
 
Réseaux équipés de traçages hors gel électrique, posés entre les tubes et les calorifuges type manchon souple élastomère, 
classe M1, épaisseur 13 mm. 
 
Vanne d'isolement en amont et aval des réducteurs de pressions du diamètre correspondant à la section du tube, taré 3 
bars. 
 

Localisation : 

Pour les réseaux passant en cave pour : 
 

− les réseaux pour les WC 

− les réseaux d'alimentations des logements 

 

11.2.3.3.4 Alimentation des logements 

Robinet d'arrêt NF, accessible aux personnes handicapées, permettant d'isoler l'arrivée Eau Froide. 
 
Depuis le piquage générale logement : 
 

− les tuyauteries non encastrées seront réalisée en tube cuivre  

− les tuyauteries encastrées seront réalisées en tube polyéthylène ou multicouche sous fourreau 
 
Distribution d'eau froide à tous les appareils sanitaires ainsi que les attentes spécifiques ( par logement), pour lave vaisselle 
( en cuisine ), lave linge avec robinet d'arrêt. 
 
Pour les laves linges, il sera prévu de doubler les robinets d'alimentation eau froide ainsi que les attentes d'évacuations. 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum : 
 

− Douche - 14/16 

− Lavabo - 10/12 

− Evier kitchenette- 12/14 

− Lave linge - 10/12 

− WC - 10/12 - réseau séparé alimenté depuis le gestionnaire d'eau pluviale 
 
Fourreaux PVC possédant une bonne résistance mécanique et sans action chimique sur le tube. 
 
L'entreprise du présent lot devra effectuer tous les carrotages, rebouchages conforme CF, fourreaux etc .... 
nécessaire à la mise en œuvre des réseaux . 
 

Localisation : 

Pour chaque logement 
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11.2.3.4 EAU CHAUDE SANITAIRE 

11.2.3.4.1 Ballon ECS 

Ballon ECS composé : 
 

− Système de protection dynamique anti-corrosion 

− Thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec 

− Résistance stéaltite 

− Livrés en 230 V mono 

− Installation vertical compris fixations mécaniques. 

− Raccordements électriques et hydrauliques 

− Puissance selon volumes 

− Groupe de sécurité intégré 
 
Compris fixations 

 

11.2.3.4.1.1 Studio 

Capacité 100 litres 

Localisation : 

1 Unité par studio 

 

11.2.3.4.1.2 T3 

Capacité 200 litres 

Localisation : 

Pour le T3 

 

11.2.3.4.2 Alimentation des logements 

Depuis les ballons ECS et à chaque salle de bains, Robinet d'arrêt NF, accessible aux personnes handicapées, permettant 
d'isoler l'arrivée Eau Chaude 
 
Depuis le piquage générale logement : 
 

− les tuyauteries non encastrées seront réalisée en tube cuivre  

− les tuyauteries encastrées seront réalisées en tube polyéthylène ou multicouche sous fourreau 
 
Distribution d'eau chaude sanitaire à tous les appareils sanitaires. 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum : 
 

− Douches- 14/16 

− Lavabo - 10/12 

− Évier - 12/14 
 
Fourreaux PVC possédant une bonne résistance mécanique et sans action chimique sur le tube. 

Localisation : 

Pour chaque logement 
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11.2.3.5 RESEAUX D’EVACUATION EAUX USEES ET EAUX VANNES 

Sont à prévoir au présent lot toutes les tuyauteries d'évacuation, chutes et canalisations horizontales. Elles prendront leur 
origine à la sortie de chacun des appareils sanitaires ou siphon d'évacuation, pour raccordement sur les réseaux existants 
 
Le branchement des canalisations d'évacuation incombera à l'entrepreneur du présent lot qui devra prévoir toutes les 
sujétions, pour raccordement sur les attentes . 
 
Réseaux d'évacuation séparatifs  pour rejet dans les réseaux existant. 
 
Canalisations d'évacuation en PVC, qualité sanitaire NF - E, classement M1. 
 
Les réseaux d'évacuation enterrés sous les dallages sont prévus à la charge du lot Gros œuvre. 
 
Limite de prestations du présent lot :  
 

− au droit des attentes laissées par le lot GO au niveau de la dalle basse des vides sanitaires 
 

11.2.3.5.1 Raccordements appareils 

Raccordements en tuyauteries PVC assemblées par collage sur emboîtement, y compris colliers avec bague de 
désolidarisation, joint de dilatation, tout raccordement nécessaire et toutes sujétions de pose. 
 
Ø d'alimentation des appareils seront au minimum - conforme DTU 60-11 : 
 
 
Vidanges des baignoires indépendantes jusqu'à la chute lorsque les vidanges des baignoires sont en aval des lavabos. 
   
Siphons des appareils sanitaires, applicables aux WC ( norme NFD 12-101)  conformes aux prescriptions de la norme EN 
274. 
 
L'entreprise du présent lot devra, pour chaque logement, des attentes siphonnées bouchonnées pour le lave linge - 
localisation selon plans 

Localisation : 

Pour chaque logement  

 

11.2.3.5.2 Chutes et Evacuations 

Réalisation des colonnes d'évacuation en tuyauteries PVC. 
 
Désolidarisation : 

− des chutes d'eau aux traversées de plancher par matériau résilient. 

− des conduits de raccordement des WC à la chute d'eau verticale, aux traversées des parois verticales de 
gaines techniques, par un matériau résilient d'épaisseur 5mm - les fourreaux devront dépasser de 10 mm de 
part et d'autre de la paroi concernée 

 
Tès : 

− avec bouchon de dégorgement facilement accessible aux extrémités de réseau de chaque logement et au 
changement de direction. 

− de dégorgement en pied d'appareils 
 

Exigences à respecter : LnAT  30 dB(A) en pièces principales et LnAT   35 dB(A) en cuisines fermées. 
 
Disposition constructive de base : 



 
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°11  - PLOMBERIE-CVC Indice : .............. 

Page 29 / 35 date : 26/07/2022  

 

− Canalisations standard en PVC fixées uniquement sur un mur de masse surfacique ms 200 kg/m². 

− Canalisations avec fixation mécaniques au plafond - selon besoin et selon étude de l'entreprise 

− Dans le cas de gaines possédant quatre faces visibles de ms < 200 kg/m², les conduits et/ou canalisation 
devront être totalement indépendants des parois de la gaine et fixés aux planchers par le biais d'un support 
antivibratile. 

− Présence d'une désolidarisation des chutes d'eaux au niveau de la traversée de plancher par un matériau 
résilient d'une épaisseur suffisante ( 5 mm environ), qui doit dépasser largement (10 cm ) de part et d'autre du 
plancher. 

− Présence d'une désolidarisation du conduit de raccordement du WC à la chute d'eau verticale, au niveau de 
la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient d'une épaisseur suffisante 
de 5 mm d'environ, qui doit dépasser de 1 cm environ de part et d'autre de la paroi concernée. 

− Dans le cas d'un dévoiement à angle droit dont les parois de l'encoffrement sont adjacentes à une cuisine ou 
une pièce pricipale, il sera prévu un alourdissement de la canalisations par l'adjonction d'un matériau 

viscoélastique par collage et ligature avec ms 5 kg/m² de part et d'autre de la traversée de dalle. 
 
Les réseaux exposés aux risques de choc comprendront une protection mécanique. 
 
L'entreprise du présent lot devra effectuer tous les carrotages, rebouchages conforme CF, fourreaux etc .... 
nécessaire à la mise en œuvre des réseaux . 
 

Localisation : 

Pour les réseaux verticaux et horizontaux 

11.2.3.5.3 Ventilation de Chutes 

Chaque colonne sera prolongée hors toiture sans réduction de diamètres pour assurer la ventilation primaire conformément 
au DTU 60.11. 
 
Chaque sortie de ventilation primaire sera équipé d'une chapeau chinois - à la charge du présent lot 
 
Les ventilations seront raccordées sur fourreau étanche pour les ouvrages étanchés et sur ouvrage zinc pour les sorties 
des couvertures zinc. 
 
Les réseaux exposés aux risques de choc comprendront une protection mécanique. 

Localisation : 

Pour les logements 

11.2.3.7 APPAREILS SANITAIRES 

Les appareils sanitaires, seront de qualité conforme aux prescriptions du catalogue des fournisseurs et composants 
sélectionnés, teinte blanche pour les porcelaines. 
 
La robinetterie sanitaire sera choisie en fonction des critères pris en compte pour son classement E.C.A.U ( Écoulement - 
Confort - Acoustique - Usure).  
 

− Les robinets des lavabos, lave mains, évier, douche, baignoires et robinet flotteur devront être classés A2 ou 
A3 minimum. 

− Les mitigeurs devront disposés d'un classement minimum C2U3 

− Les robinets des éviers, lavabos, lave mains devront être classés E0 

− Les robinets de douches devront être classés E1 et les robinets des baignoires devront être classés E3 au 
minimum. 

 
Les mitigeurs seront équipés de bagues de limitations de température. Les mécanismes des W.C. seront du type silencieux, 



 
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°11  - PLOMBERIE-CVC Indice : .............. 

Page 30 / 35 date : 26/07/2022  

qualité NF.1, à double débit. 
 
La mise en œuvre des appareils comprendra : 

− les consoles, les supports et fixations, vis et chevilles, tiges filetées et accessoires nécessaires. 

− les scellements et regarnissages complets, 

− les joints de désolidarisation et d'étanchéité, passés à  la pompe 

− les rosaces 
 
L'entreprise transmettra ses besoins en renfort dans les cloisons au lot "Cloisons, doublages, plafonds". En cas 
de non transmission de ces éléments, le titulaire du présent lot prendra à sa charge l'ensemble des modifications 
( ossature, plaque de plâtre, joints,) raccords et toutes sujétions de mise en œuvre et d'accessoires pour mettre 
en œuvre ses équipements 
 
Les appareils sanitaires seront nettoyés en fin de chantier et rendu en parfait état de marche. 
 
Les vidages et siphons seront également nettoyés et débouchés si nécessaire. 
 

11.2.3.7.1 LAVABOS 

Lavabo de 60 cm sur colonne en céramique 
 
Mitigeur mono trou à bec fixe, aérateur; limiteur de débit de norme NF. 
 
Raccord par flexibles, cartouches à disques céramiques. 
 
Vidage par bondes et siphon PVC 

Localisation : 

Salle de bains de chaque logement  

 

11.2.3.7.2 WC 

Mise en œuvre d'une WC suspendu composé de :  
 

− Bâti-support autoportant de type CLARA pour WC suspendu 112cm, avec réservoir encastré de 
type TUBCHASS CLARA 3/6 à commande pneumatique, autoportant ou équivalent 

− Arrivée d'eau  avec robinet équerre et volant intégrés. 

− Boîtier de réservation pour trappe de visite. 

− Fixations murales. 

− Bouchons de protection. 

− Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm. 

− Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm. 

− Tiges filetées M8. 

− Plaque de déclenchement - type 2 boutons - de chez CLARA 

− Cuvette suspendue de type PORCHER Matura 2 - conforme PMR 

− Abattant thermodur . 
 

 

  
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des WC de chaque logement 
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11.2.3.7.3 DOUCHES 

Ensemble douche comprenant 
 

 

1. Receveur carré -  en grès fin. A poser - 90 x 90  
 

− Fond à relief. Emaillé 3 faces 

− Hauteur 6 cm. Profondeur 3 cm 

− Équipé d'une bonde Ø 90 mm 

 

2. Mitigeur thermostatique, économiseur d'eau avec mousseur aérateur 
antitartre, débit de 6 l/mm, butée de sécurité à 38° C, blocage maximum 50 ° C, 
flexible et clapet anti retour sur alimentations 
 

 

 
 

3. Ensemble de douche avec barre murale, flexible anti torsion 1m  60 et 
douchette à main Ø 90 mm  

 

Localisation : 

Selon plans - pour studio 

 

11.2.3.7.4 DOUCHES 1.20 x 0.80 

Ensemble douche comprenant 
 

 

1. Receveur carré -  en grès fin. A poser - 120 x 90  
 

− Fond à relief. Emaillé 3 faces 

− Hauteur 6 cm. Profondeur 3 cm 

− Équipé d'une bonde Ø 90 mm 
 

 

2. Mitigeur thermostatique, économiseur d'eau avec mousseur aérateur 
antitartre, débit de 6 l/mm, butée de sécurité à 38° C, blocage maximum 50 ° C, 
flexible et clapet anti retour sur alimentations 
 

 

 
 

3. Ensemble de douche avec barre murale, flexible anti torsion 1m  60 et 
douchette à main Ø 90 mm  

Localisation : 
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Selon plans - pour T3 

11.2.3.7.5 ACCESSOIRES 

Fourniture et pose de miroirs - 60 x 105 cm composé : 
 

− Épaisseur 5 mm 

− Fixations par vis chromées 

− Bords biseautés 
 
L'entreprise devra préserver les protections pendant toute la durée du chantier. 
 

Localisation : 

1 unité par salle de bains 

11.2.3.7.6 JOINTS D'ETANCHEITE 

 Joint d’étanchéité à prévoir dans la cueillie de raccordement entre les appareils sanitaires et les revêtements muraux en 
faïence ou gaines techniques. 
 

Localisation : 

Pour les équipements du projet 

 

11.2.3.8 PAROIS 

Parois de douche pivotante composées de : 
 

− Dimensions selon plans 

− Hauteur des parois : 190 cm 

− Parois pivotantes 

− Épaisseur verre 6 mm 

− Compensation mural : 25 mm 

− Largeur de passage 44.7 cm 
 
 

Localisation : 

Pour les douches des logements 

 

11.2.3.9 INSTALLATION DE V.M.C. 

Installation d'une VMC type Hygro B , assurant la ventilation individuelle. 
 
Débit d'extraction minimum et maximum en fonction de la typologie des logements, suivant arrêtés en vigueur et règles de 
calcul définies par le DTU 68.1. 
 
Système de kit VMC certifié NF – CST/BAT. 
 
La constitution et le dimensionnement des installations devront être prévue pour répondre aux degrés d'isolation phonique 
maximum fixés par la réglementation acoustique en vigueur, afin que le niveau de bruit ne dépasse pas 30 dB A en pièces 
principales et 35 dB A en cuisine.  
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11.2.3.9.1 Groupe d'extraction 

Les groupes d'extractions mécanique seront installés dans chaque logement. 
 
Coffret de raccordement électrique avec contacteur, disjoncteur et interrupteur installé à proximité, en coordination avec le 
lot Electricité pour le raccordement par le présent lot. 
 
Refoulement du ventilateur à raccorder sur les sorties en toiture par gaine isolée. 
 

Localisation : 

1 unité par logement 

11.2.3.9.2 Réseaux d'extraction 

Le réseau d'extraction pour le raccordement des bouches jusqu'à l'extraction située dans les combles, sera prévu par 
conduites à poser dans les plafonds. 
 
Pour le raccordement de la salle de bain dans les combles, il sera prévu des gaines isolées avec isolation 25 mm et housse 
PVC. 
 
Le raccordement entre l'extracteur et tuile spéciale en toiture sera prévu en gaines isolées dito. 
 

Localisation : 

1 ensemble par logement 

 

11.2.3.9.3 Bouches d'extraction 

Dans la cuisine des logements, il sera prévu une bouche d'extraction avec débit d'extraction complémentaire commandé 
par bouton électrique. 
 
Dans la salle d'eau, salle de bains et WC, il sera prévu la pose de bouches d'extraction de débit adapté, suivant étude. 
 
Les bouches seront raccordées sur les conduits d'extraction verticaux, passant dans les plafonds. 
 
Fourniture et pose à la charge du présent lot 

Localisation : 

1 ensemble par logement 

 

11.2.3.9.4 Entrées d'air 

Les entrées d'air seront disposées dans les menuiseries en façade des pièces principales de chaque logement, permettant 
un débit d'entrée d'air adapté suivant étude de l’entreprise. 
 
Section et types de grilles déterminés par le titulaire du présent lot. 
 
Isolement acoustique :  

− supérieur à 36 dB pour un ratio nombre d'entrée/surface de la pièce <10 m² 

− 39 dB pour un ratio nombre d'entrée d'air/surface de la pièce > 10 m² 
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Transmission plan avec nombre et type d'entrée d'air à transmettre au BC pour validation 
 
 
Fourniture et pose à la charge du présent lot 

Localisation : 

1 ensemble par logement 

 

11.2.3.9.5 Sortie en toiture/façades 

Fourniture de sorties de toiture métallique pour pose sur les versants de toiture en tuiles. 
 
Fourniture de sorties en façades - percements à réaliser par le lot Gros Œuvre 
 
Section et position à déterminer suivant étude. 
 

Localisation : 

1 ensemble par logement 

 

11.2.3.9.6 Mise en service et essais 

 Préalablement à la mise en service des installations, l'entreprise devra procéder à la vérification, au contrôle et au réglage 
des installations conformément aux spécifications du DTU 68.2. 
 

Localisation : 

1 ensemble par logement 

 

11.2.3.10 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

11.2.3.10.1 Rebouchage - Finitions 

Après réalisation de tous les réseaux de plomberie et évacuation et exécution de tous les essais, l’entreprise devra prévoir 
le rebouchage et le calfeutrement de toutes les réservations dans les parois et planchers à chaque niveau, y compris gaines 
techniques en matériaux incombustibles pour respect des degrés CF exigés et de l'isolation phonique. 
 
L’entreprise devra également réaliser le repérage de toutes les installations, tuyauteries, robinetterie et accessoires en 
concordance avec les plans 

11.2.3.10.2 Essais et Contrôles 

 Les installations feront obligatoirement l'objet des essais prévus par les règlements en vigueur et en particulier les essais 
COPREC. 
 
L’entreprise aura à sa charge, l’exécution de tous les essais complémentaires jugés nécessaires par le maître d’œuvre et 
le bureau de contrôle. 
 

11.2.3.10.3 Plan de recollement 

L'entreprise devra remettre pour la réception, le plan de recollement des installations réalisées avec repérage des appareils 
et des circuits. 



 
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°11  - PLOMBERIE-CVC Indice : .............. 

Page 35 / 35 date : 26/07/2022  

 
Elle devra remettre également au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle : 
 

− Les P.V. d'agrément du matériel à installer. 

− Les P.V. d'essais COPREC. 

− Le P.V. d'agrément de l'installation pour les matériels spécifiques. 

− Les Certificats de Garantie. 
 
En complément elle devra remettre au coordonnateur SPS. 
 

− Les références des matériels et coordonnées des fournisseurs. 

− Les notices d'entretien et de maintenance des installations de Plomberie et Capteurs solaires 
 

11.2.3.10.4 Carrotages-Percements 

L'entreprise aura à sa charge les Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - 
traitement coupe feu - qui seront à exécuter dans les murs extérieurs et qui seront inférieur ou égal au diam 200 
pour l'amenée des fluides du présent lot. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
 


