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02.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

02.1.1 Objet du marché – normes et règlements 

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au Lot N°02 CHARPENTE METALLIQUE 
– BARDAGE – COUVERTURE, et de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans 
restriction ni réserves, pour : 
 
 

La construction de sanitaires pour le camping des Berges du Gers 
 
 
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages de ce lot sont à réaliser selon les règles de 
l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U dont les numéros suivent 
: 
- 20.12 - Toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité  
- 43.3 - Toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité 
- 32.1 - Construction métallique : charpente en acier serrurerie  
- 32.2 - Construction métallique : charpente en alliage d'aluminium  
- 43.3 - Toitures en tôles d’aciers nervurés avec revêtement d'étanchéité.  
- 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisées pré laquées ou non  
- 40.36 - Couverture en plaques nervurées d'aluminium pré laqué ou non  
- 60.11 - Règles de calcul des installations d'évacuation d'eaux pluviales  
- 60.32 - Evacuation des eaux pluviales,  
et - cahiers des clauses spéciales et cahiers des charges y afférant. 
 
- Cahier CSTB n° 1833 - Mars 1983 pour procédé de bardage rapporté ventilé sur supports plans verticaux. 
Conditions Générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Selon Avis Technique délivré 
par le Bureau de Contrôle SOCOTEC.  
- Règles Neige et Vent en vigueur, 
- Règles Parasismiques NFP 06-013 : Zone sismique : 1A 
- Instruction Technique n°249 relative aux façades,  
- Cahier CSTB n° 1661 - Juillet 1980 pour la détermination sur le chantier de la charge maximale applicable à une 
fixation mécanique de bardage rapporté,  
- Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'isolation thermique des bardages rapportés (Cahier 
CSTB n°2545 - Décembre 1991). 
- Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments dites règles Th. 
- Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction dites règles Th-K-77. 
 
- et - cahier des clauses spéciales y afférant.  
 
- Les garde-corps devront être conformes à la norme NFP. 01 012 pour les règles dimensionnelles de sécurité. 
Règles de calcul :  
C.M 66 Charpente métallique, Règles de calcul des constructions en acier, - Additif 80.  
N.V 67 Effets de la neige et du vent sur les constructions + Règles N 84.  
FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe 
(méthodologie de caractérisation des produits de protection), CSTB. n°1840 d'avril 1983.  
DTU Sécurité : Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier (CSTB. n° 1564 d 'avril 
79).  
DTU AL - Règles AL : Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium. 
 
Fascicules CCTG :  
- Fascicule 4 Titre 1er : Fourniture d'acier et autres métaux.  
- Fascicule 4 Titre III : Aciers laminés pour constructions métalliques  
- Fascicule 4 Titre IV : Rivets en acier, boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des constructions 
métalliques. 
 
Les normes suivantes :  
N.F A 35501 - Aciers de construction d'usage général : tôles, plats, laminés marchands, poutrelles.  
N.F A 36201 - Tôles en acier soudable à haute limite d'élasticité.  
N.F A 36321 à 46504 - Normes spécifiques aux produits sidérurgiques N.F A 36-350- Produits sidérurgiques - 
Tôles d'acier pré laquées : feuilles et bobines - Désignation et méthodes de contrôle.  
N.F A 50411 - 451 - Aluminium et alliages d'aluminium N.F A 91101 à 91450 - Traitements et revêtements 
métalliques P 06001 à 005 - Bases de calculs des constructions P 34301 à 501 - Tôles d'acier ou d'aluminium T 
31004 - Minium pour peintures Y 10011 - 40001 - Résistance des matériaux et protection. 
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NFP 06 001 à 005 : Base de calcul constructions et charges permanentes. 
NFP 84 300 à 85 304 : Etanchéité. 
- Avis techniques spécifiques du C.S.T.B. 
- X 10 011 : Résistance des matériaux. 
 
Les classements d'acier quant à leur résistance limite E 24, E 26 et E 30.  
Les Euronormes 1957. 
 
 

02.1.2 Spécifications de charpente métallique 

 
Sont inclus dans la prestation de l’entrepreneur du présent lot : 
 

- Montage et démontage d’échafaudages avec toutes protections. 
- Outre la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, les boulons d’ancrage, les 

cales et les pièces métalliques accessoires nécessaires au montage, 
- L’application d’une couche primaire de protection sur les éléments appelés à rester sans enrobage, 
- Le chargement en atelier, le transport sur chantier et le déchargement, 
- Le réglage sur place des éléments composant les ouvrages futurs, 
- La fourniture des engins de levage et les échafaudages nécessaires à la bonne exécution de ce lot, 
- La fourniture et la pose des pièces d’ancrage à noyer dans les maçonneries. 

Avant commencement d’exécution, l’entrepreneur devra vérifier sur place si l’état du chantier et notamment 
l’implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux 
dessins d’exécution. 
Dans le cas contraire, il aviserait l’architecte pour suites à donner. 
Les essais et recettes des aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueurs rappelées plus haut. 
En particulier, il pourrait être procédé à une vérification par pesée, sans boulons, cales de montage, etc… 
La tolérance admissible serait de 4 % en plus ou en moins. 
Les frais inhérents aux prélèvements et essais sont à la charge de l’entrepreneur. 
   
 

02.1.3 Spécifications d’étanchéité 

 
Les  études et la mise en œuvre des travaux de ce corps d’état comprendront : 
- Les calculs des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, 
- La fourniture et la pose de toutes cales ou formes de pente accessoires si nécessaire, 
- L’exécution des solins et calfeutrements, 
- L’exécution des abouts de rives si le type de couverture l’exige. 
- La vérification des supports exécutés par le maçon ou le charpentier, avec en cas de désaccord, consignation 
en PV par l’architecte, avant tout commencement d’exécution (en aucun cas en cours ou après). 
 
L’attributaire de ce lot devra la protection des ouvrages existants exposés aux intempéries, les raccords 
d’étanchéité après pose d’éléments tels que skydômes, châssis de toit, chatières, rives, etc… et tous raccords en 
général permettant la sortie hors toit des conduits de fumée ou de ventilation. 
 
Les frais d’échafaudages sont à sa charge, ainsi que les installations de sécurité règlementaires, ou au moins sa 
participation équitable aux frais engagés par l’entrepreneur de maçonnerie ou de charpente. 
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02.1.4 Coordination avec les corps d’état 

Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises, mais en particulier 
de maçonnerie, de menuiseries extérieures, d’électricité et de plomberie. 
S’il n’y avait pas bonne concordance entre les plans e l’ouvrage, il devrait en tenir informé les éventuelles 
administrations concernées et l’architecte et demander à ce dernier l’inscription en PV. 
 

02.1.5 Lecture et interprétation des documents écrits et graphiques 

Les plans et devis descriptifs - CCTP - se complètent réciproquement, sans que l'entrepreneur puisse faire état, 
après remise et réception de son offre d'une éventuelle discordance qu'il n'aurait pas signalée en temps utile. 
L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant sur les dessins et signaler au Maître 
d'œuvre les erreurs qui pourraient être constatées. 
 
Les devis descriptifs détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaires tous les entrepreneurs 
appelés à coopérer à la construction du bâtiment projeté. De ce fait, aucun ne pourra se prévaloir d'avoir été dans 
l'ignorance des présents devis dans toutes leurs parties et notices complétives, s'il y a lieu. 
Toutes les dispositions précisées dans les devis ou sur les plans devront être respectées, tant en ce qui concerne 
le choix des matériaux que le mode de construction et les dispositions d'ensemble. 
 
L'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires au complet 
et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux Règles de l'art et aux règlements en 
vigueur, quand bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée, dès que ces fournitures et façons sont 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
 

02.1.6 Documents d’études à produire pour l’exécution des ouvrages 

Les plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise, l'établissement des plans de chantier, plans de détails, 
notes, schémas, etc … nécessaires à la réalisation des travaux. 
Ces documents devront être approuvés par le Bureau de contrôle et recevoir le visa de la Maîtrise d'œuvre. 
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02.2 CHARPENTE METALLIQUE 

02.2.1 Charpente métallique 

 
02.2.1.1 Etude technique à charge de l’entreprise 

Les études techniques sont à la charge de l'entreprise.  
La Maîtrise d'œuvre a une mission de base "sans exécution". 
 

- Localisation : Pour l’étude du projet 
 
02.2.1.2 Installation de chantier 

Suivant réglementation 
 
- Localisation : Pour l’ensemble du projet 

 
02.2.1.3 Caractéristiques générales 

"Situation géographique et climatique" : 
 
- Lieu d'implantation : MASSEUBE (32)  
- Région/Neige : A  
- Région/vent : 2 
- Règles Parasismiques NFP 06-013 : Zone sismique : 1A 
 
"Charges" : 
 
- Bac acier 
- Etanchéité autoprotégée avec isolant 
- Sous-face faux plafond 
 
 
 
02.2.1.4 Qualité des aciers 

Les aciers utilisés seront neufs et devront correspondre à la norme en vigueur à ce jour qui définit les tolérances 
des laminés marchands usuels et des poutrelles classiques : 
- Normes NF A 45.003 à 010 pour les laminés marchands usuels, 
- Normes NF A 45.201/202/205/206/209/210/211/255 pour les poutrelles. 
 
En général, sauf spécifications particulières, les nuances et qualités d’acier devront correspondre à la norme NF 
A 35.501, nuance E 24 (A37). 
Qualité E24 1 pour les éléments de charpente ne nécessitant pas de problème de soudage important. 
Qualité E24 2 pour dito, constructions hyperstatiques. Cependant, il pourra être remplacé par la qualité E24 1 
sous réserve d’essais tels que décrits dans les CM 66 (paragraphe 14.39). 
 
A la demande du Maître d’œuvre, l'entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des aciers délivrés 
par les fabricants. 
En cas d’aciers douteux, il sera prélevé des échantillons sur chantier ou en atelier en vue d’effectuer des essais, 
à la charge de l’entreprise. 
Les poteaux, portiques, poutrelles, pannes, cornières, tubes, tôles, etc… ne devront faire apparaître aucune 
soufflure, paille ou déformation anormale. 
 
Les profils creux de construction (PCC) seront pris dans la série 100C : formés à chaud. 
 
Les boulons et les soudures devront correspondre à la norme NF E 27.005. 
Les éclissages courants seront réalisés avec des boulons de qualité 6.6. 
Les éclissages de haute rigidité seront réalisés avec des boulons de qualité 8.8 et 19.9 conformes à la norme 
E27 701, avec rondelles spéciales, et précontraintes suivant les efforts à reprendre. Toutes les précautions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces boulons (préparation des surfaces à assembler, serrage par clé 
dynamométrique) seront prises. 
L’entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et de conformité des boulons haute 
résistance. Les boulons douteux seront refusés. 
L’entreprise devra justifier de la bonne utilisation des clés dynamométriques employées. 
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En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée. 
Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de l’écrou du boulon (partie 
plane en contact avec la pièce), faute de quoi il sera prévu une rondelle de répartition. 
 
NB : L’ensemble des éléments de charpente sera galvanisé et ne recevra pas de peinture ultérieure. 
 
 
02.2.1.5 Fabrication et montage 

 
 

1- Coupes : 
 
Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées après tronçonnage, celles au chalumeau seront 
dressées et meulées. 
Les coupes de cornières, PCC et petits profilés seront faites exclusivement à la meule ou à la 
tronçonneuse. Les bavures seront éliminées par meulage. 
Les grugeages devront être rectilignes, le jeu minimum nécessaire au montage des pièces devra être 
respecté sans toutefois dépasser une tolérance trop importante (aspect des assemblages). 
 

2- Poinçonnages et perçages : 
 
Les poinçonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure. Les 
déformations anormales dues au poinçonnage (voilement des âmes de profilés notamment) seront 
reprises et dressées. 
Les trous d’éclissage à haute rigidité seront percés et non poinçonnés, les jeux seront ceux préconisés 
pour ce genre d’assemblage, les bavures de perçage seront éliminées. 
 

3- Soudures : 
 
Les soudures seront conformes aux normes en vigueur. Elles seront exécutées par des spécialistes. 
Elles ne devront présenter aucune soufflure ou criques. 
Elles seront débarrassées du laitier par piquage et brossage à la brosse métallique. 
Le soudage sera conduit de telle façon qu’il ne provoque aucun décollement lamellaire des pièces 
soudés et aucune déformation due au retrait des soudures. 
Les soudures bout à bout seront réalisées avec pénétration totale. 
Les soudures d’angles seront soit à double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette dernière 
disposition devra être limitée aux seuls cas la justifiant). 
Toute soudure jugée dangereuse ou défectueuse entrainera le refus de la pièce. 
 

4- Finitions : 
 
Les pièces devront être livrées parfaitement planes et rectilignes, il sera procédé éventuellement à des 
opérations de dressage et planage. 
De même, les profils vrillés ou voilés seront repris dans les mêmes conditions. 
Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage au moment du serrage des 
boulons à haute résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de l’assemblage. 
Les plaques et platines d’assemblage à haute rigidité seront non peintes et débarrassées des traces de 
rouille et de calamine. 

 
Montage sur chantier : 
 

1- Vérification : 
 
L’Entreprise est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages mis à sa 
disposition par le lot GROS ŒUVRE et de faire toute réserve dans le cas d’erreur, et ce avant montage, 
faute de quoi toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en considération. 
 

2- Pièces déformées : 
 
Toute pièce faussée ou déformée pendant le transport ou le montage sera remise en état et redressée. 
Dans le cas de ruine d’un élément (pièce tordue ou voilé, ayant dépassée la limite élastique de l’acier), 
ce dernier sera remplacé. 
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3- Montage : 

 
Le brochage des éléments d’assemblage devra être effectué de telle manière qu’il ne provoque ni 
écrasement, ni déformation des pièces. 
Dans le cas de perçage sur chantier, il ne sera fait usages que de moyens mécaniques (perceuses, 
poinçonneuses) à l’exclusion du chalumeau. 
Les soudures sur chantier seront exécutées telles que décrites dans les paragraphes précédents, avec 
les précautions supplémentaires pour le soudage à l’extérieur (intempéries). 
Après montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de 
leur destination (boulons HR). Dans les assemblages soumis à des vibrations (manutention), il sera pris 
toute disposition pour éviter un éventuel desserrage de l’écrou (contre-écrou, rondelle, etc…). 
Dans le cas d’assemblages horizontaux ou en pente, les écrous seront toujours à la partie inférieure. En 
général, ils seront toujours du coté intérieur du bâtiment. 
Les boulons seront dimensionnés en fonction des trous des pièces à assembler ; dans le cas de jeux 
trop important, il serait fait usage de rondelles. 
Pendant la durée du montage, il sera pris toutes les précautions nécessaires au contreventement 
provisoire de l’ensemble des ossatures métalliques. 
Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d’aplomb ; les tolérances admises par les règles CM 
66 seront respectées. Les contre-flèches mentionnées sur les plans seront respectées. 
Les calages sous platines de poteaux, pieds de fermes, portiques et poutres, ne devront pas dépasser 
l’extérieur des semelles. Il ne sera fait usage que de tôle plane, à l’exclusion de cales en U ou I, de cale 
bois ou autre matériau. 
Les calages devront couvrir au moins 4/5° de la surface des platines de contact (pression sur les 
ouvrages béton). Dans le cas de montage sur dalle béton armé, l’entreprise de montage devra prendre 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages BA, et à sa charge les 
réparations éventuelles dues aux chocs et à la manutention. 
Dans le cas de montage sur terrain boueux, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter aux pièces de charpente le contact direct avec le sol par tout moyen approprié : stockage sur des 
bastaings ou hors zones boueuses ; à sa charge le nettoyage des parties souillées. 
En général, l’entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toute trace suspecte. 
 
 

4- Galvanisation de tous les éléments de charpente. 

Tous les éléments finis d’ouvrages extérieurs sont prévus galvanisés à chaud intérieur et extérieur 
obtenu par immersion dans le zinc liquide après équipement. 
La classe de galvanisation devra être conforme aux exigences règlementaires liées à l’exposition du 
projet (NFA 91.121 et fascicule de documentation A91122). 
La protection contre la corrosion de tous les éléments de structures et accessoires de fixation sera 
prévue pour résister aux conditions atmosphériques du lieu de construction. 

 
 
02.2.1.6 Structure complète 

Structure complète comprenant : 
 
- Arbalétriers en profilés métalliques pour support des pannes, fixés à la maçonnerie. 
- Pannes en profilés métalliques pour support de bac. 
- Poutres aux vents et tous accessoires pour contreventement de l’ensemble de la structure. 
- Chevêtres pour lanterneaux, verrières et souches en toiture. 
- Tous accessoires nécessaires. 
 
Finition : Galvanisation à chaud. 
 
Le tout sera monté, assemblé et fixé à la structure BA suivant plan de structure (lot GROS ŒUVRE) et détails de 
l’architecte. 
 
NOTA : La charpente participe au contreventement du bâtiment. 
 
 

-  Localisation :  Pour l’ensemble du bâtiment y compris les auvents. 
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02.2.1.7 Ossature 

 
Ossature complète pour support de couverture comprenant poteaux et poutres en profilés métalliques. 
Compris poutres aux vents et tous accessoires de contreventement de l’ensemble de la structure. 
 
Finition : Galvanisation à chaud. 
 
Le tout sera monté, assemblé et fixé à la structure BA suivant plan de structure (lot GROS ŒUVRE) et détails de 
l’architecte. 
 

-  Localisation :  Pour l’ensemble du bâtiment y compris les auvents. 
 
 

02.2.2 Faux plafonds métallique 

02.2.2.1 Faux plafond LUXALON BAC 300C LISSE 

Mise en place d’un faux plafond LUXALON BAC 300C autoportant avec porteur à ergots en aluminium de 
0,95mm d’ép. , équipés de clips rabattables pour solidariser l’ensemble et résister aux pressions du vent. 
Les porteurs seront adossés et fixés à la structure primaire. 
Compris cornières de rives de type W ou L et suspentes. 
Les écartements des porte-lames et points de fixations seront déterminés selon les charges du vent en vigueur et 
prescriptions du fabricant. 
 
Le plafond devra résister aux phénomènes de pression et de succion du vent. 
 
Couleur au choix de l’architecte dans toute la gamme RAL du fabricant, à l’exception des métallisés, brossées ou 
miroirs. 
 
Ou complexe équivalent. 
 
Réaction au feu : M0. 
 

-  Localisation :  En sous face de la couverture des auvents 
Option : En sous face de la couverture de l’ensemble du bâtiment 
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02.3 COUVERTURE – ETANCHEITE 
 

02.3.1 Bacs aciers 

Pose du support d'étanchéité en tôle d'acier nervurée conforme au DTU 43.3.  
Flèche maximale de 1/200°de la portée. 
 
 
02.3.1.1 Bacs aciers en tôle galvanisée 

Fourniture et pose de plaques nervurées type HACIERO, adaptées à l'écartement des pannes métalliques; elles 
seront en acier laqué devant recevoir un isolant et une étanchéité. Ces bacs seront fixés sur l'ossature métallique 
en pannes type IPE par vis auto taraudeuses en acier inoxydable. 
 
NOTA : Les fixations du bac seront cachées. 
 

- Localisation :  Pour l’ensemble des toitures du projet. 
 

 
02.3.1.2 Costières métalliques en acier galvanisé 

Fourniture et pose de costières en tôles pliées en acier galvanisé fixées sur l'ossature de la charpente devant 
recevoir un isolant et une étanchéité en relevés. Elles seront fixées sur l'ossature métallique par vis auto 
taraudeuses en acier inoxydable. 
 

- Localisation :  en périphérie des toitures du projet. 
 

02.3.2 Etanchéité auto protégée sur bac acier 

02.3.2.1 Etanchéité auto protégée sur bac acier 

Étanchéité sur toiture en pente 
 
Sur support en tôles d'acier nervurées et reliefs conformes au DTU 43.3.  
Les règles de calculs seront établies conformément aux règlements en vigueur :  
- DTUP 06.002 : règles vent NV 65.  
- DTUP 06.006 : règles N84 - Action de la neige sur les constructions. 
 
Etanchéité partie courante 
 
Etanchéité composé de : 
 
- un pare vapeur constitué d'un voile de verre de 60g/m2 au minimum, collé sur une feuille d'aluminium de 0.04 
mm d'épaisseur minimale. Celui-ci sera conforme aux avis techniques ou cahiers des charges techniques 
particuliers du procédé Alkorplan ou équivalent. 
- un isolant voir article par ailleurs. 
- une membrane d'étanchéité calandrée en PVC-P type Alkorplan F, épaisseur 1.2mm, ou équivalent, fixée 
mécaniquement au support par vis et paquettes, posée à recouvrement de lés soudés à l'air chaud, en largeur 
minimale de 1.05m, conformément à l'emploi précisé dans l'avis techniques particuliers des procédés Alkorplan. 
=>La membrane sera constituée de : 
- une feuille de surface homogène calandrée à base de PVC plastifié de 0.6mm d'épaisseur, de coloris au choix 
de l'architecte. Cette feuille doit présenter une résistance au UV, aux micro-organismes et doit être exempte de 
charges minérales de type calcaire ou craie.  
- une armature grille polyester/verre, maille 2.8 fix, 1100 dtex, masse surfacique polyester 93g/m2, masse 
surfacique verre 10g/m2. 
- une feuille d'envers calandrée d'épaisseur 0.6 mm coloris gris foncé. Mise en œuvre selon avis technique en 
vigueur du fabricant.  
 
Classement au feu : T30/1. 
 

- Localisation :  Les couverture de l’ensemble du bâtiment. 
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02.3.2.2 Isolation laine de roche haute densité 

Mise en place d'un isolant sous étanchéité type Hardrock 2 ENERGY de chez Rockwool ou équivalent, en 
panneau rigide en laine de roche de très haute résistance mécanique non revêtu dont la couche supérieure est 
sur densifiée pour meilleure dureté (Classe B). Compris fixations mécaniques invisibles en sous face.  
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
 
Epaisseur : 140 mm 
Resistance thermique R= 3.75 m2°C/W.  
Conductivité thermique : 0.037 w/m.C°  
Réaction au feu Euroclasses A1 
 

- Localisation :  Les couverture des toitures du projet. 
 
02.3.2.3 Relevés d’étanchéité 

 
Relevé d'étanchéité composé a partir de façonnage de membrane Alkorplan D ou équivalent conformément aux 
avis techniques ou cahiers des clauses techniques validés, compris traitement des angles rentrants et sortants. 
 
Protection des têtes de relevés suivant DTU 43.3. 
 
Prévoir protection des relevés d’étanchéité à l’eau jusqu’à la pose des coiffes d’acrotères définitives, pour mise 
hors d’eau du bâtiment. 
 

- Localisation :  en périphérie des toitures du projet. 
 
 
02.3.2.4 Traitements des points singuliers 

 
Traitements des points singuliers a partir de façonnage de membrane Alkorplan D ou équivalent conformément 
aux avis techniques ou cahiers des clauses techniques validés, compris traitement des angles rentrants et 
sortants. Mise en place de collerette de protection du relevé sur l'ouvrage en héberge. 
 

- Localisation :  Au droit de toutes les sorties en toitures 
 
 

02.3.3 Étanchéité sur joint de dilatation  

La mise en œuvre se conforme aux prescriptions du DTU 43 et 43.1. 
 
02.3.3.1 Etanchéité sur joint de dilatation 

Le joint de dilatation sera réalisé conformément à l’avis technique NEODYL avec joint en lyre, cordon NEODYL et 
protection de BANDE NAL posée face alu en sous face. 
 

02.3.4 Naissances EP 

 
02.3.4.1 Naissances EP 

Naissance EP tronconique en acier galvanisé ou élastomère compris toutes sujétions de raccordement avec 
l'étanchéité. Fourniture et pose d'une boite garde-grève en zinc avec couvercle amovible. La mise en œuvre sera 
conforme aux prescriptions du D.T.U. 43 & 43.1 
 

- Localisation :  Pour l’évacuation des EP de la toiture étanchée. 
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02.3.4.2 Boite EP en zinc 

Boite EP en zinc naturel ou pré patinée compris trop plein, naissance EP et toutes sujétions de raccordement 
avec l’étanchéité. 
Suivant détail. 
 

- Localisation :  Pour l’évacuation des EP de la toiture étanchée. 
 
 
02.3.4.3 Descentes EP en PVC 

Descente EP en PVC compris colliers et raccordement sur Naissance EP et regard pied de chute. 
 

- Localisation :  Depuis naissances EP intérieures jusqu’aux attentes en sol 
Traitée par analogie aux naissances E.P., par platine et manchon en plomb selon DTU 43 & 43.1. Fourniture et 
pose pour les lots "Fluides" de crosses avec cane de 50 à 120mm de diamètre pour le passage de diverses 
alimentations.  
 
Prévoir étanchéité complète. 
 
 

02.3.5 Sorties diverses et ventilations 

 
Traitée par analogie aux naissances EP, par platine et manchon en plomb selon DTU 43 et 43.1. 
Fourniture et pose pour les lots « Fluides » de crosses avec cane de 50 à 60 mm de diamètre pour le passage de 
diverses alimentations. 
Prévoir étanchéité complète. 
 
 
02.3.5.1 Crosses 

Fourniture et pose de crosses avec cane de 50 à 60mm de diamètre pour le passage de diverses alimentations 
compris l'étanchéité et toutes sujétions de finition. 
 

- Localisation :  Suivant besoin des lots fluides, prévision 2 unités 
 
02.3.5.2 Sortie de ventilation 

Sortie de ventilation pour VMC et ventilation de chute. 
Cette prestation comprend la sortie, l’étanchéité et toutes sujétions de finition. 
Fourniture et pose pour les lots « Fluides » de crosses avec cane de 50 à 60 mm de diamètre pour le passage de 
diverses alimentations. 
 

- Localisation :  suivant besoin des lots fluides : pour l’évent du réseau EU/EV (1 unité), le  
rejet des groupe de VMC (2 unités). 

 
 

02.3.6 Travaux divers 

 
02.3.6.1 Souche métallique 

Souche métallique complète en tôle laquée et chapeau de couverture compris profil pour protection du relevé. 
Compris toutes sujétions de fixations sur le support. Teinte au choix de l’architecte. 
 

- Localisation :  suivant besoin des lots fluides : pour l’évent du réseau EU/EV (1 unité), le  
rejet des groupe de VMC (2 unités). 
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02.3.6.2 Couvertine d’acrotère en aluminium 

Fourniture et pose d’une couvertine en aluminium laqué15/10° couleur au choix de l’architecte, type Couvernet de 
DANI ALU ou équivalent. 
Elle aura le profil goutte d’eau coté intérieur et extérieur. 
Coté intérieur, la couvertine assurera la protection du relevé d’étanchéité. 
Compris tous les éléments de fixations, support, joints, etc… 
 

- Localisation :  En tête des murs au droit de la toiture étanchée ci-avant. 
 
 

02.4 TRAVAUX ACCESSOIRES 
 

02.4.1 Eclairage zénithal - lanterneau 

 
02.4.1.1 Lanterneau en toiture de 1,20 x 1,20 fixe 

Fourniture et pose de lanterneaux d’éclairage zénithal type EOLHIS fixe de la société SIH ou équivalent. 
Lanterneaux constitué d’un éclairant et d’une costière d’adaptation à la toiture. 
Eclairant plaque en polycarbonate alvéolaire opalescente épaisseur 16 mm, 7 parois, Ug = 1,9 W/m2K, réaction 
au feu Euroclasse B, maintenu sur les cadres ouvrants par un cadre parclose en aluminium. La plaque de 
polycarbonate reposant sur une ou plusieurs traverses fixées dans la costière d’adaptation. 
 
Costière d’adaptation à la toiture en tôle d’acier galvanisé Z275, hauteur adapté au complexe d’étanchéité. 
Isolation de la costière assurée par un isolant bitumé soudable de 30mm d’épaisseur U = 1,5 W/m2K, permettant 
la soudure directe de la membrane d’étanchéité sur l’isolant. 
 
Dimensions :  Carré, 1,20 x 1,20 m; nb : 8 
   Rond, diam. 2,00 m ; nb : 1 
 

- Localisation :  Suivant plan architecte. 
 
 

02.4.2 Bardage des acrotères 

02.4.2.1 Bardage par panneaux stratifiés 

Le panneau d’habillage extérieur est constitué d’un cœur de fibre de bois liées par une résine thermodurcissable 
et d’une surface décorative à base de résine acrylique-polyuréthane pigmentée et intégré au cœur (type Trespa 
Météon ou équivalent). 
Les panneaux devront être fabriqués selon les critères environnementaux définis par la norme NEN-EN-14001 : 
1996 et le fabricant certifié. 
 
Le panneau devra présenter les caractéristiques décrites dans l’Avis Technique du CSTB n°2/03-1013. 
 
L’épaisseur du panneau sera de 10mm. 
Les modules de façade sont calepinés à partir des formats industriels suivants :  
3650 x 1860 mm – 2550 x 1860 mm – 3050 x 1530 mm avec un format maxi de pose 3050 x 1860 mm. 
Classement au feu : M3 (qualité standard). 
 
Le panneau présente 1 face décor (coloris unis, aspect bois choisis par l’architecte dans le nuancier Trespa). 
 
Le panneau de parement devra assurer pour une durée de 10 ans une tenue des coloris dont la cotation sera > 
4-5 sur l’échelle internationale des gris conformément à la norme ISO 105 A 02. 
 
L’ossature primaire est composée d’une ossature métallique. Les fixations sont prévues en vis Torx à tête laquée 
époxy à la teinte du panneau. Le vissage doit être réalisé conformément à l’Avis Technique du CSTB n°2/03-
1013 pour permettre la dilatation des panneaux. 
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Les joints verticaux entre panneaux sont de largeur maximum 10mm, ils pourront être laissés ouverts et devront 
être alignés en tous sens avec interposition sur la largeur du chevron d’une bande pare-pluie plate en PVC ou 
EPDM.  
Le réglage de l’ossature doit prévoir un espace de ventilation continu à l’arrière du panneau d’une valeur 
minimum de 20 mm. 
Des orifices de ventilation haute et basse du bardage seront ménagés dans tous les points haut et bas des 
acrotères (section libre 50 cm2/ml) suivant des dispositions soumises à l’approbation de l’architecte. 
 
- Préparation des panneaux en atelier, comprenant les découpes, biseautages des chants, étanchéité des  
   chants, pré perçage de 7mm de diamètre permettant la libre dilatation. 
- En pied de bardage mise en place d’une bavette pour rejet des eaux de pluie. 
- Compris toutes sujétions de découpes, de raccordement avec les façades et de finitions. 
 
Une coordination particulière sera faite entre le présent lot et le charpentier. 
 
 

- Localisation :  Bandeau périphérique haut suivant plans architecte. 
 
 
02.4.2.2 Traitement des sous faces de linteaux 

Traitement des sous faces de linteaux avec tôles d’aluminium laqués formant rejet d’eau. 
Suivant détail. 
 

- Localisation :  Sous face des linteaux d’ouvertures hors ouvertures sous auvents 
 


