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1. OBJET DES TRAVAUX 

Ce document a pour but de définir les caractéristiques techniques de chauffage ventilation plomberie 
sanitaire du projet suivant : 

CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLETIFS ET DE 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE – 
RESIDENCE BERROUETA 

L’ensemble des travaux nécessaires à la bonne exécution de ces ouvrages sera dû. 
 
Le projet sera une construction RT2012. 
Les installations devront être conformes à la RT2012. 
L’entreprise réalisera ces travaux en tenant compte de ces exigences. 
Nous attirons notamment l’attention du présent lot sur les performances : 

• à l’étanchéité avec test par un organisme indépendant en cours et en fin de chantier 
(utilisation de boîtes anti déperditions par exemple) 

• de l’isolation, le passage des canalisations ne doit pas altérer les isolants 
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES 

2.1 REALISATION DU PROJET 

Les travaux comprennent la fourniture, transport et mise en œuvre du matériel et des équipements 
nécessaires au chauffage, à la ventilation  à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables sans exceptions, ni réserves nécessaires à 
l'achèvement complet des travaux conformément aux règles de l'art. Il devra avoir pris connaissance 
entièrement des travaux à effectuer compris dans tous les lots, les autres pièces du dossier complet 
(CCAP, PGC ...) et devra compléter éventuellement par ses connaissances professionnelles les détails 
manquants dans ce CCTP. Dans le doute, c’est la solution la plus onéreuse qui sera chiffrée. 

Les limites des prestations sont précisées dans les paragraphes suivants, elles ont un caractère indicatif 
et n'excluent en rien tous travaux nécessaires au parfait fonctionnement et à la parfaite finition des 
ouvrages. 

Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que la Maîtrise d'œuvre et le Bureau de 
contrôle aient approuvé ou visé les plans et autres documents d'exécution. S'il en était autrement, 
l'entrepreneur serait entièrement responsable des conséquences de tous ordres qui peuvent en 
découler, refus de l'ouvrage, dépose ou démolition. 

2.2 TRAVAUX EGALEMENT DUS PAR L'ENTREPRISE 

En plus de l'intégralité des travaux demandés dans ce document, l'entreprise devra: 

• l'ensemble des documents d’exécution tels que : 
o plans d’implantations 
o détails techniques 
o plans de réservation 
o documentations techniques du matériel 
o notes de calculs 
o synoptiques et tous les éléments nécessaires à la bonne exécution des travaux 

• le nettoyage permanent du chantier et l'évacuation selon les normes environnementales 
en vigueur (tri des déchets...) 

• la protection des ouvrages jusqu'à la réception finale 

• les frais liés à l'hygiène et la sécurité 

Les études techniques du présent lot sont établies par le bureau d'études et comprennent les 
documents remis lors de l'appel d'offres. 

L’entreprise est tenue de vérifier si les plans électricité fluides référencés ci-dessous correspondent aux 
derniers plans architectes et prévoira, le cas échéant, toutes les adaptations nécessaires. 

L'entrepreneur ne peut se prévaloir de n'avoir pu intégrer certains éléments ne figurant pas sur l'appel 
d'offres. Sa proposition est globale et forfaitaire. 

2.3 PIECES DU DOSSIER 

Ce dossier technique comprend en plus de ce document les plans techniques suivants : 

• Plan CVPS 01 – plan logements collectifs RDC : Ech 1/50°  

• Plan CVPS 02 – plan logements collectifs R+1 : Ech 1/50° 

• Plan CVPS 03 – plan logements collectifs Combles : Ech 1/50° 

• Plan CVPS 04 – plan maison 1 : Ech 1/50° 

• Plan CVPS 05 – plan maison 2 : Ech 1/50° 

• Plan CVPS 06 – plan maison 3 : Ech 1/50° 

2.4 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

L'ensemble des logements répond à la réglementation du code de la construction et de l’habitat de la 
2ème famille. 
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2.5 NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations devront être conformes à la réglementation thermique RT 212. 

Les travaux d'installations seront exécutés dans le respect des textes réglementaires concernant les 
équipements prévus dans ce lot soit : 

2.5.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 
• NF P40-201 (DTU 60.1)    mai 1993, janvier 1999, octobre 2000 

Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation - Cahier des charges + additifs 

• NF P41-220 (DTU 60.2)    octobre 2007 
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - 
Cahier clauses techniques 

• NF P41-211 (DTU 60.31)    mai 2007 
Canalisations en PVC- Eau froide avec pression - Cahier des clauses techniques 

• NF P41-213 (DTU 60.33)   octobre 2007 
Canalisations en PVC - Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes - Cahier des clauses 
techniques 

• NF P41-221 (DTU 60.5)   sept 1987, mai 1993, janvier 1999, octobre 2000 
Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux 
usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques 

• DTU 61.1 (DTU P45-204)  avril 1982, novembre 1997 
Installations de gaz - Cahier des charges - Cahier des clauses spéciales - Instruction relative 
aux aménagements généraux - Recommandations ATG B84E 

• NF P52-305-1 (DTU 65.10)  février 1990, mai 1993, juin 1999, octobre 2000 
Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en œuvre 

• XP P50-410 (DTU 68.1)   juillet 1995 
Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de conception et de 
dimensionnement 

• NF P50-411 (DTU 68.2)   mai 1993 
Exécution des installations de ventilation mécanique - Cahier des clauses techniques et 
spéciales 

• NF P75-402 (DTU45-2)    mai 2006 
Isolation thermique des circuits 

2.5.2 NORMES 

Sont applicables toutes les normes françaises et européennes concernant les tuyauteries, le matériel 
installé et les installations électriques à basse tension. 

• NF C15-100    décembre 2002 
Installations électriques à basse tension 

• NF EN 806-1 (P41-020)   juin 2001, décembre 2002 
Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation 
humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Généralités + Amendement A1 

• NF EN 12056 (P16-250)   novembre 2000 
Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments 

• NF EN 12097 (E 51734)   novembre 2006 
Ventilation des bâtiments - Composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de 
conduits 

• NF P41-102    mai 1942 
Distribution d'eau - Terminologie - Évacuation des eaux usées 

• NF EN 806-1 (P41-020-1)  juin 2001, décembre 2002 
Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation 
humaine à l'intérieur des bâtiments 

• NF EN 1775 (P45-200)   août 1998 
Alimentation en gaz - Tuyauterie de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service 
inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles + Amendements A1 et A2 

• NF EN ISO 6946 (P50-731)  novembre 1996 
Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul + 
Amendement A1 
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• Réglementation aération et thermique des logements : arrêtés du 24.03.82 et du 28.10.83 

• CPT hygro 

• L’avis technique 14/07 – 1194 

• Réglementation thermique RT 2012 

Cette liste n'est pas limitative notamment en ce qui concerne tous les arrêtés ou autres décrets. 

2.6 QUALIFICATIONS 

L'entreprise devra justifier d'une qualification d'installateur agréé pour chacune des techniques 
envisagées, pour l'année en cours. 

2.7 RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS 

2.7.1 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES DISTRIBUTEURS 

L'entreprise se mettra en rapport avec les services techniques des concessionnaires titulaires pour 
obtenir tous renseignements utiles en vue de l'exécution des travaux. 

Il devra répondre à toutes leurs attentes. 

Concernent : eau potable et gaz naturel 

2.7.2 RELATIONS AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

L'entrepreneur doit assurer la coordination de ses travaux avec les autres lots présents sur le chantier 
et doit informer la Maîtrise d'œuvre des dispositions prises en accord avec eux. 

2.8 PRESENTATION DES OFFRES 

L'entreprise devra être en tout point conforme au CCTP en prenant soin d'inclure dans son offre toutes 
les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux même si celles-ci ne sont pas 
explicitement décrites dans ce dossier technique. 

Les matériels proposés seront de libres choix mais reprendront les caractéristiques essentielles ou 
définies dans le CCTP. Dans tous les cas le Maître d'ouvrage ou la Maîtrise d'œuvre auront le choix final. 

L'étude chiffrée de l'entreprise devra se faire au moyen du cadre de décomposition proposé. Le bureau 
d’études n’ayant pas de mission d’exécution les quantités sont à compléter par l’entreprise. 

2.9 PERCEMENTS ET RESERVATIONS 

L'entreprise aura à sa charge les travaux de percements, rebouchages et calfeutrements concernant 
les réservations, passages de canalisations selon l'accord de la Maîtrise d'œuvre sur la possibilité 
technique de les réaliser. 

Elle aura aussi l'obligation de fournir en temps et en heure les indications précises aux entreprises 
concernées pour les travaux de réservations dans les ouvrages les concernant. 

2.10 ESSAIS ET VERIFICATIONS 

L'entreprise devra procéder avant la réception des travaux à l'autocontrôle de ses installations. 

Les certificats de vérifications (organisme agréé) et de conformité (CONSUEL, COSAEL ...) seront 
exigibles pour prononcer la réception et sont dus par l’entreprise. 

L'entreprise proposera son dossier des ouvrages exécutés (DOE) au bureau d'étude 10 jours avant la 
réception des travaux en reprenant les éléments du dossier d'exécution d'origine complété tout au 
long des travaux en s'assurant de la conformité en tous points aux travaux réellement exécutés. Après 
acceptation, il devra en remettre 4 exemplaires le jour de la réception. 
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2.11 FORMATION DE L'EXPLOITANT 

A la fin des travaux et avant la réception finale des travaux l'entreprise devra une formation au 
personnel exploitant nommé par le maître d'ouvrage. 

Cette formation s'appuiera sur le DOE et répondra aux demandes d'utilisation de maintenance et 
d'entretien des matériels mis en œuvre. 

Cette formation, d’une durée d’environ 1 heure reprendra les informations suivantes : 

• commentaires et mode d’utilisation du DOE 

• visite des locaux techniques 

• conduite à tenir pour les manœuvres d’urgence 

• réponses aux questions des exploitants 

2.12 BASES DE CALCULS 

2.12.1 CHAUFFAGE VENTILATION 

2.12.1.1 METHODES DE CALCUL 

Le calcul des déperditions sera établi suivant la nouvelle réglementation thermique. 

2.12.1.2 CONFORMITE RT 2012  

• Les logements collectifs ainsi que les maisons individuelles respectent la réglementation 
thermique 2012. 

• Phase PRO : les calculs RT 2012 ont été établis par le bureau d’études, menant à la sélection 
et au pré-dimensionnement des équipements de chauffage - ventilation - plomberie 
sanitaire.  
Ces préconisations sont à respecter strictement. 

• En phase EXE toutes modifications sur les paramètres pris en compte dans le calcul 
thermique, isolants ou équipements techniques entraîneront une reprise de l’étude 
thermique à la charge des entreprises. 

2.12.1.3 BASES DE CALCULS  LOCAUX 

Pour une température inférieure à -5°C 

Désignation Temp. Int Temp. Int  

du local HIVER °C ETE °C 

Hall et circulations – parties 
communes 

NC NC 

Séjours 19 NC 

Cuisines 19 NC 

Chambres 19 NC 

Circulations 19 NC 

Salles de bains – salles d’eau 22 NC 

NC : paramètre Non Contrôlé 
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2.12.1.4 DEBITS DE VENTILATION HYGRO B 

 

Nb de pièces Cuisine Salle de bain WC Salle de bain 
supplémentaire 

Salle d’eau (1) 

2 6/40/90 10/45 - - 5/40 

2 6/40/90 5/45 5/30 minuté 5/45 5/40 

3 10/45/120 10/40 5/30 minuté 10/40 5/40 

4 10/45/120 10/40 5/30 minuté 10/40 5/40 

5 10/45/135 10/40 5/30 minuté 10/40 5/40 

6 10/45/135 10/40 5/30 minuté 10/40 5/40 
(1) Une salle d’eau est une pièce équipée d’un point d’eau sans baignoire, ni douche (cellier, buanderie, lavabo). 

 

2.12.2 DONNÉES GÉNÉRALES PLOMBERIE SANITAIRES 

2.12.2.1 NATURE DE L'EAU 

• Pressions statique au niveau RDC : à faire confirmer par le service des eaux 

• Dureté de l'eau : à faire confirmer par le service des eaux 

2.12.2.2 DIAMETRES - DEBITS 

 
Débit minimum  

en l/s 
ø int. mini 

en mm 

Appareils EF ou EM EC  

WC avec réservoir de chasse 0.12   12 

WC à usage collectif 0.12   12 

WC avec robinet de chasse 1.50   
ø robinet 

32 mini 

Urinoir 0.15   10 

Urinoir à action siphonique 0.50   ø robinet 

Lave mains 0.10   10 

Lavabo 0.20 0.20 12 

Lavabo collectif (par jet) 0.05 0.05  

Poste d'eau - robinet 1/2" 0.33   12 

Poste d'eau - robinet 3/4" 0.42   16 

Evier - Timbre d'office 0.20 0.20 14 

Bac à laver 0.33   14 

Douche 0.20 0.20 14 

        

2.12.2.3 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE 

x = nombre d'appareils 

Formules valables pour x > 5 

• Sanitaires vestiaires : 1

2

−x  

• Autres appareils : 1

1

−x  
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• Robinets de chasse : débit à considérer et à rajouter à la somme des débits obtenus pour 
les autres appareils après application du coefficient de simultanéité :  

o < 3 robinets 1.5 l/s - 1 robinet en fonctionnement 
o 4 à 12 robinets 3.0 l/s - 2 robinets en fonctionnement 
o 13 à 24 robinets 4.5 l/s - 3 robinets en fonctionnement 
o 25 à 50 robinets 6.0 l/s - 4 robinets en fonctionnement 
o > 50 robinets 7.5 l/s - 5 robinets en fonctionnement 

2.12.2.4 VITESSE DANS LES CANALISATIONS 

• Réseaux en sous-sol et vide sanitaire    V < 2 m/s 

• Colonnes montantes      V < 1.5 m/s 

• Branchement d'étages et d'appareils : 
o Si débit > 0.5 m/s  V < 2 m/s 
o Si débit < 0.5 m/s  V < 1.5 m/s 

• Bouclage ECS       0.2 m/s <  V < 1 m/s 

2.12.2.5 ACOUSTIQUE 

• Robinetterie : niveau normalisé Ds > 30 dB(A) 
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3. CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

3.1 ROBINETTERIE  

Chaque organe de barrage, d'isolement, de vidange, de bipasse ou d'autre nature, comporte une 
étiquette gravée de dimensions minimales 60 x 20 mm. Elle est posée sur porte étiquette invisible 
rigide, fixé sur la canalisation attenante par soudure ou montage sur collier. Les affichettes comportent 
la désignation de l'organe ainsi que sa position normale, ouvert ou fermé. 

3.1.1 VANNES D'ISOLEMENT 

3.1.1.1 DIAMETRE NOMINAL INFERIEUR OU EGAL A 50 

Elles seront du type à sphère à commande 1/4 de tour, à passage intégral. Corps et sphère en laiton 
chromé, axe de manœuvre monté de l'intérieur du corps, siège PTFE, levier de manœuvre traité anti 
oxydation avec protection plastique isolante. 

3.1.1.2 DIAMETRE NOMINAL SUPERIEUR A 50 

Robinet à papillon 1/4 de tour, à corps en fonte GS revêtue E.P.D.M. alimentaire formant manchette 
intégrale, à arbre et axe long isolé du fluide véhiculé, à levier blocable et papillon en fonte GS revêtue 
nickel. L'axe de manœuvre est monté sur une platine thermiquement isolante. 

Ces vannes sont à oreilles, permettant le démontage de l'appareil en laissant les vannes en extrémité 
des canalisations en pression. Elles sont montées entre brides à collerette, l'ensemble en PN 10. 

3.1.2 PURGES 

3.1.2.1 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES 

• Sur les émetteurs (ventilo-convecteurs, centrales de traitement d'air, etc.) 

Purgeur "standard" en DN 12 ou DN 15 comprenant un corps en laiton, un flotteur en plastique, un 
clapet de retenue en inox. La pression de service sera de 6 bars au minimum. 

• Sur les réseaux hydrauliques 

Purgeurs à grand débit d'air en DN 20 comprenant un corps en fonte. Le flotteur, le clapet de retenue 
et le filtre sont en inox. La pression de service sera de 6 bars au minimum. 

3.1.2.2 BOUTEILLE DE PURGE 

Les bouteilles de purge sont constituées d'un corps en tube de diamètre égal à celui de la canalisation à 
purger, avec un minimum de 50/60. Elles sont terminées par 2 fonds à souder. La hauteur hors fond à 
souder est égale à 3 x D avec un mini de 0,15 m et un maxi de 0,30 m. En partie inférieure le tube de 
raccordement à la canalisation a un diamètre moitié moindre à celui de la bouteille avec un minimum 
de 20/27 et un maximum 50/60. En partie supérieure sur le dôme du fond à souder, est prévu le piquage 
pour le purgeur automatique, le piquage pour la purge manuelle en 12/17 étant effectué sur le tube 
support du purgeur automatique. La purge manuelle constituée d'une vanne à boisseau sphérique 
3/8", est ramenée à 1,50 m du sol et raccordée au réseau d'évacuation. 

3.1.3 APPAREILS DE MESURE 

3.1.3.1 THERMOMETRES 

Tous les thermomètres seront de classe 1 type bimétallique. Ils seront à boîtier en acier galvanisé 
diamètre 100 mm minimum, à lunette en aluminium, tube en acier inoxydable de longueur fonction de 
la canalisation et de sa position. Ils seront montés sur tube de protection en laiton 1/2". Les doigts de 
gant devront avoir une longueur supérieure à 0,6 x D sur piquage perpendiculaire à la canalisation, et 
1,5 x D si montage sur coude. Les montages perpendiculaires à la canalisation ne seront utilisés que 
dans les cas particuliers. 
Les thermomètres pourront être de type vertical ou horizontal, et devront rester aisément lisibles. 
L'échelle de graduation, fonction de la grandeur à mesurer, sera la plus étroite possible afin de 
minimiser l'erreur absolue. 
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3.1.3.2 MANOMETRES 

Les manomètres seront de classe 1. Boîtier acier de diamètre 100 mm minimum et raccord laiton 1/2. Ils 
seront munis d'un clapet de fermeture automatique ou d'un robinet à boisseau de même diamètre en 
laiton. 

Dans le cas des circulateurs et pompes, ils seront montés en bipasse, afin que la lecture soit celle d'une 
pression différentielle non entachée d'erreur. 

3.2 CANALISATIONS SOUS PRESSION 

3.2.1 TUBES ET RACCORDS CUIVRE 

3.2.1.1 MATERIAU  

Les tubes en cuivre sont conformes à la norme NF-A-51.120, sauf en ce qui concerne le carbone résiduel. 
La surface intérieure des tubes, ne doit pas présenter de dépôt de carbone résiduel supérieur à 
0,06 mg/dm², quel que soit l'état de livraison, recuit ou écroui, et ce, en tout point après la pose et les 
diverses opérations de brasage, recuit partiel ou autre. De plus, le tube doit être revêtu intérieurement 
d'une couche d'oxyde cuivreux, et offrir une garantie de 30 ans, type tube SANCO. 

Les raccords sont conformes à la norme NF-E-29.591. 

Afin de conserver au cuivre toutes ses qualités, les brasages tendres sont préférés aux brasures fortes. 
Dans tous les cas, le flux décapant est celui recommandé par le fabricant de métal d'apport. 

3.2.1.2 MISE EN ŒUVRE 

L'entreprise se reportera en plus des prescriptions du présent chapitre au D.T.U. 60.5 canalisations en 
cuivre de septembre 1987. 

3.2.1.3 POSE EN ENCASTRE 

La pose en encastrée est réalisée au moyen de tube recuit, le tube écroui pouvant être utilisé, mais sur 
des parcours inférieurs à la longueur d'une barre, les coudes étant réalisés par cintrage. Tout raccord, 
et même l'aboutement des tubes est interdit en pose encastrée. 

Les tubes sont placés sous gaine ou sous fourreau isolant ayant une épaisseur minimale de 3 mm. 

L'entreprise veille à ce que les tubes ne soient pas écrasés, pincés ou déformés pendant les opérations 
d'encastrement, qu'elles soient effectuées par elle ou par l'entreprise de gros œuvre. Dans le cas d'une 
détérioration l'entreprise doit le remplacement de la partie concernée, et le réseau doit alors être mis 
en charge pour vérification de l'étanchéité. 

3.2.2 TUBES ET RACCORDS EN PVC PRESSION 

3.2.2.1 MATERIAU 

Les tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié, sont conformes à la norme NF-T-54.016, 
ainsi qu'aux normes NF-T-54.002, 003, 028, 029, 038,039 et NF-X-08.002. 

La pression nominale (PN) minimale des canalisations est de 10 bars, si aucune indication particulière 
ne mentionne de classe de pression. En tout état de cause, l'entreprise fait la sélection de la pression 
nominale des tubes et raccords, en fonction de la pression maximale de service (PMS) donnée par le 
tableau N°2 de la norme NF-T-54.016. 

En ce qui concerne la distribution intérieure d'eau froide sanitaire, de température inférieure à 25 °C du 
réseau public, les tubes et raccords sont de série PN16 minimum. 

Dans tous les cas particuliers de pulsations, actions sur environnement, d'attaque chimique ou de 
température maximale de service, les règles de détimbrage données au tableau N°3 de la même norme 
sont appliquées. Il est rappelé que les raccords sont détimbrés dans les mêmes conditions que le tube. 

Les tubes et raccords comportent les marquages réglementaires. Les adhésifs bénéficient d'un avis 
technique. Les raccords autres que ceux en PPV ou fonte sont interdits. 

3.2.2.2 MISE EN OEUVRE 

Les travaux sont conformes au D.T.U. 60.31. Tout façonnage ou formage faisant intervenir un procédé 
de chauffage quel qu'il soit sont interdits. Sont interdits également les soudages au chalumeau à air 
chaud et ou par résistance électrique, ainsi que les usinages autres que les chanfreins sur l'extrémité 
mâle des tubes après coupe. 
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Les assemblages par collage sont réalisés comme décrit sur le DTU 60.31, en tenant compte de l'avis 
technique de l'adhésif. Les raccords filetés sont de type femelle, les bouts mâles étant interdits. Le seul 
complément d'étanchéité utilisable est le ruban polytétrafluoréthylène (Téflon). Lors des assemblages 
par bague d'étanchéité il est utilisé exclusivement le lubrifiant préconisé par le fabricant. 

La pose en encastré supérieure à 1,00 m ou enterrée implique obligatoirement l'utilisation de raccords 
collés. Le tube doit être en contact direct et fretté par le matériau d'enrobage dont l'épaisseur 
minimale est de 2 cm. 

Les fourreaux sont réalisés en PVC et de diamètre intérieur au moins égal au diamètre extérieur de la 
canalisation augmenté de 1 cm. Le vide est comblé par un matériau compressible imputrescible. 

3.2.2.3 SUPPORTS 

Les colliers doivent supporter les canalisations en permettant la dilatation. Ils sont posés au minimum à 
0,20m des coudes et tés, et tiennent compte des effets de fond dus à la pression. La pose prend en 
compte la dilatation et le retrait du matériau. Des flexibles de dilatation, associés à des points fixes, 
sont implantés sur les parties droites importantes. 

L'implantation des supports est conforme au tableau ci-après selon le type de parcours : 

SUPPORTS 

  Diamètre extérieur en mm 

  12 à 20 25 à 32 40 à 50 63 à 160 

distance horizontal 0,75 1,00 1,50 2,00 

entre les      

colliers en m vertical 1,00 1,50 2,00 2,00 

3.3 CANALISATIONS SANS PRESSION 

3.3.1 CANALISATIONS ET RACCORDS EN PVC ÉVACUATION 

3.3.1.1 MATERIAU 

Les tubes en polychlorure de vinyle non plastifié, doivent être conformes à la norme NF-T-54.O17, ainsi 
qu'aux normes T-54.002, 003, 028, 030 à 032, 037 et 040 & 041. Il est à noter, que les épaisseurs 
nominales inférieures à 3mm sont proscrites. Les tubes doivent comporter les marquages normalisés. 

Les tubes et raccords posés en enterré et de diamètre supérieur à 110mm, doivent satisfaire à la norme 
NF-P-16.352. 

Les canalisations posées en apparent de diamètre supérieur à 250mm s'y référent aussi. 

Les adhésifs bénéficient d'un avis technique. 

3.3.1.2 MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre des canalisations et raccords en PVC sans pression pour évacuations d'eaux usées et 
d'eaux vannes sont conformes au D.T.U. 60.33. Les façonnages et formages d'éléments quels qu'ils 
soient, sont interdits, indépendamment des procédés envisageables. Les opérations d'usinage autre 
que les chanfreins sur extrémités mâles des tubes après coupe, et les soudures au chalumeau à air 
chaud avec baguette d'apport où par résistance électrique sont aussi interdites. 

Les assemblages se font à l'abri de la pluie, et dans la plage des températures indiquées par l'avis 
technique de l'adhésif en ce qui concerne les assemblages collés. Avant tout collage, le tube est 
dégraissé au décapant associé à l'adhésif ou au trichloréthylène. 

Pour les assemblages par bague d'étanchéité, les extrémités mâles, une fois chanfreinées, sont 
lubrifiées avec un produit préconisé par le fabricant exclusivement. 

Les colliers de fixation sont montés sans serrage à force, pour permettre un léger glissement, sauf en 
ce qui concerne les points fixes. 
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SUPPORTS 

Diamètre extérieur en mm 
allure 

32 à 63 75 à 140 160 à 250 

horizontale 0,50 0,80 1,00 

verticale 2,70 2,70 2,70 

3.3.1.3 ASSEMBLAGES COULISSANTS 

L'entreprise doit se remémorer par la lecture du 3.32 du D.T.U. 60.33, les conditions de mise en œuvre 
des joints de dilatation. Il est vérifié tout particulièrement au respect du texte lors de la réception, et 
tout défaut ou manquement aux règles sera repris par l'entreprise. A toutes fins utiles, il est rappelé les 
principales règles.  

Les manchons de dilatation verticaux et d'allure horizontale étant différents, l'entreprise veille à ce 
qu'il ne se produise pas d'inversion sur le chantier. 

Un point fixe est constitué par un encastrement, un scellement ou un collier serré sur tube. De plus, 
tout branchement situé à plus de 2,00 m d'un point fixe, doit être réalisé de façon à en constituer un 
lui-même. Distance maximale entre 2 points fixes : 

• 3,00 m vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils 

• 4,00 m collecteur d'allure horizontale 

Toute canalisation supérieure à 1,00 m entre 2 points fixes doit comporter un assemblage coulissant. 

Les colliers sont placés à 0,20 m de tout raccord. 

En pose en gaine inaccessible, seuls les assemblages par collage et les manchons de dilatations sont 
autorisés. 

En pose encastrée ou enrobée, seuls les assemblages par collage sont autorisés. De plus à 0,10 m des 
sorties et tous les 2,00 m au maximum, des raccords en surépaisseur doivent réaliser des points 
d'ancrage par appui sur le béton. Dans le cas de longueurs droites supérieures à 2,00m, il y a lieu soit de 
les recouper par un manchon F.F, soit de coller une coquille d'ancrage, afin de créer une butée solidaire 
de la canalisation. 

Au droit de la traversée des murs et planchers, les canalisations sont enrobées afin de constituer un 
point fixe.  

Dans le cas où un fourreau s'avère nécessaire, il est réalisé en tube PVC du diamètre supérieur, et 
l'espace libre est comblé par un matériau résiliant et inerte. 

3.4 GAINES 

3.4.1 CONDUITS CIRCULAIRES 

3.4.1.1 MATERIAU 

Ils sont en tôles d'acier galvanisées agrafées en hélice, et conformes à la norme NF-P-50.401. Les 
diamètres sont choisis dans la série normalisée et dans la série complémentaire. 

Les coudes ont un rayon de courbure égal au diamètre pour les diamètres inférieurs ou égaux à 
560 mm, et égal à 0,80 x D pour les diamètres supérieurs. Les piquages express servant de dérivation 
sont tolérés jusqu'au diamètre 200 mm compris seulement. Ils sont proscrits lorsque la vitesse de l'air 
est supérieure à 4,00 m/s. 

3.4.1.2 MISE EN ŒUVRE 

Les gaines sont fixées à la structure par colliers et tige filetée ou par feuillards galvanisés, et ce sans 
que les réseaux suspendus puissent présenter une flèche supérieure au centimètre. A chaque point de 
fixation un matériau résilient inaltérable est interposé entre la gaine et le support. 

L'assemblage des pièces entre elles est réalisé par rivetage ou vis auto taraudeuses ne dépassant pas à 
l'intérieur des conduits de plus de 7 mm. L'étanchéité est réalisée par un mastic doublé d'une finition 
par bande adhésive. 

Une attention particulière est apportée à la réalisation des piquages rapportés, lorsqu'ils sont 
autorisés. La découpe de la canalisation principale est exécutée à la scie cloche impérativement, 
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grignoteuse interdite. Son diamètre ne doit pas être inférieur de plus de 0,5 cm à celui de la dérivation, 
l'ébarbage doit être parfait. 

Les vis ou rivets sont rapprochés afin d'obtenir une bonne étanchéité. 

Le débit de fuite de l'ensemble du réseau doit être inférieur à 3%. Le débit des ventilateurs ne tient pas 
compte de ce débit de fuite, l'entreprise veille à ce que le ventilateur commandé puisse les compenser 
en débit et en pression. 

3.4.2 CONDUITS CIRCULAIRES DOUBLE PAROI ISOPHONIQUES 

3.4.2.1 MATERIAU 

Ils sont réalisés par : 

• un conduit souple intérieur de diamètre normalisé en aluminium perforé, 

• un matelas de laine minérale de 20 mm jouant le rôle d'isolant thermique et d'atténuateur 
acoustique, 

• un conduit souple extérieur en aluminium constituant la protection extérieure. 

L'ensemble doit posséder un classement au feu M0 impérativement, tout conduit d'un classement au 
feu inférieur sera refusé, déposé et remplacé. 

Ces conduits sont de marque ALDES type ALGAINE INSONORISE M0/M1 ou équivalent. 

3.4.2.2 MISE EN ŒUVRE 

Le rayon de courbure préconisé par le fabriquant doit être respecté impérativement. Les supports, 
colliers ou autres, sont disposés suivant un intervalle limitant la flèche du conduit au 1/10ème du 
diamètre. 

• Accessoires des réseaux aérauliques 

• Régulateurs de débits 

3.4.3 CALORIFUGES DES CANALISATIONS 

3.4.3.1 BASES REGLEMENTAIRES 

• NF EN 12828 - mars 2004 (classement P 52-602) 
systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage à eau 

• NF DTU 45.2 - mai 2006 (classement P 75-402-1-1) 
Travaux d'isolation - isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à + 
650 °C 

3.4.3.2 CLASSEMENT 

Tous les calorifuges doivent avoir un classement au feu minimum M1, avec avis technique. 
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX LOGEMENTS COLLECTIFS 

4.1 GAZ NATUREL 

Le bâtiment de logements collectifs sera alimenté en gaz naturel. Un poste de détente comptage de 
Gaz de France sera implanté en limite de propriété à charge du lot VRD. 

4.1.1.1 LIMITES DE PRESTATIONS 

• La tranchée compris réseaux extérieurs est à la charge du lot VRD jusqu’au pied du bâtiment. 
• Le présent lot doit: 

• Raccordement sur l’attente laissée par le lot VRD  en pied de colonne 
• Réalisation de colonne montante gaz 
• Pour chaque logement – fourniture et pose de manchettes pour pose de compteur par gaz de 

France – alimentation de chaque logement en tube encastré en dalle 
• Pénétration dans chaque appartement – alimentation de chaque chaudière. 

4.1.1.2 DEBITS ET PRESSIONS D'UTILISATION 

Pour chaque logement : 
• Chaudière : P = 25 kW - 20 mbars 

4.1.1.3 INSTALLATION 

Le présent lot doit la réalisation des travaux suivants : 
• Raccordement sur l’attente du lot VRD 
• Fourniture et pose de coffrets coupure détente gaz en limite de propriété comprenant : 

o Coffret métallique 
o Vanne d’arrêt générale gaz 
o Détendeur 300 / 20 mbars : 15 Nm3/h 

Repérage par plaque métallique gravée « Vanne d’arrêt générale gaz » 

• Raccordement PE/acier 
• Réseau en tube acier soudé conforme à la norme NF A 49-115 ou NF A 49-141 depuis le raccord 

PE/acier jusqu’à la colonne montante 
• Gaine technique commune 

o Organe de coupure en pied de colonne au RDC 
o Colonne montante gaz dans gaine technique ventilée réalisée en tube acier 

soudé conforme à la norme NF A 49-115 ou NF A 49-141 
o Vanne d’arrêt gaz 

• Raccordement appartement – pour chaque appartement : 
o Attentes pour pose de compteurs (hors lot) 
o Canalisations intérieures en tube cuivre écroui assemblé par soudure, implanté 

sous fourreau en dallage. Cheminement en partie commune 
Peinture de la totalité des réseaux et repérage par étiquettes normalisées. 

o Liaisons équipotentielles 
o Raccordement chaudière avec vanne d'arrêt conforme à la norme GDF 

4.1.1.4 VENTILATIONS GAINES TECHNIQUES GAZ 

• Ventilation basse :  
o Fourniture et pose de grilles de ventilation extérieures équipées d’ailettes pare 

pluie et de grillage anti insecte. Dimensions : 100 x 100 mm. Section libre mini = 
100 cm².  

• Ventilation intermédiaires : hors lot à charge du lot gros œuvre 

o Grille de ventilation à la charge du présent lot 

• Ventilation haute :  

o Gaine de raccordement entre la partie haute de la gaine gaz et la sortie toiture 

o fourniture et pose de sortie toiture φ 200 comprenant collerette de 
recouvrement de relevé d’étanchéité, grille pare volatile. Section libre minimale : 
150 cm² 
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4.1.1.5 RECEPTION OUVRAGE GAZ 

• L’entreprise titulaire du présent lot devra rentrer en contact avec les services de GRDF pour 
effectuer le dossier d’étude avant réalisation des travaux. 

• Le dossier d’étude comprendra :  
o Les plans d’implantation du coffret de coupure, le cheminement des 

canalisations gaz 
o Un détail de la gaine technique gaz 
o Abaque de calculs 
o Schémas de la colonne montante 
o Référentiel de contrôle complété phase projet (avant réalisation) 
o … 

• Réception des conduites collectives par les services techniques GRDF 
• L’entreprise devra réaliser la demande de réception des installations à GRDF 
• Les installations seront remises au maître d’ouvrage  après levée des réserves éventuelles 

4.2 CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ 

4.2.1 CHAUDIERE 

Fourniture et mise en place de chaudières murales mixtes gaz à condensation type micro 
accumulation.  

La chaudière comportera les éléments principaux suivants : 
• Surfaces d'échange en acier inoxydable  
• Brûleur cylindrique à surface 
• Régulation de combustion  
• Circulateur incorporé 
• Vases d'expansion 
• Organes de sécurité 
• Ballon tampon ECS de capacité 3 L 

Les chaudières seront de marque SAUNIER DUVAL type THEMAPLUS CONDENS F30 TN et répondront : 
• Marquage CE 
• Puissance nominale : 24.5 kW 
• Rendement sur PCI à 100% de charge : 97.7 % 
• Rendement sur PCI retour à 30°C : 109.2 % 
• Puissance des auxiliaires hors pompe : 31 W 
• Perte à l’arrêt Delta T 30K : 40 W 
• Puissance pompe de circulation : 72 W 
• Évacuation des fumées : conduit 3 CE (confère plans) 
• Chaudière Lw max = 45 dB(A) 

Compris tous accessoires de montage et raccordement. Le présent lot doit prévoir tous les renforts et 
accessoires nécessaires pour pose des chaudières. 

Les distances minimales préconisées par le constructeur sont à respecter.  

4.2.1.1 ACCESSOIRES 

• Alimentation eau froide : vanne d’arrêt, filtre et disconnecteur 
• Alimentation eau chaude et chauffage : vanne d’arrêt 
• Alimentation gaz naturel : filtre, vanne d’arrêt. 

Les hauteurs d’implantation des vannes seront conformes à la réglementation accessibilité soit 
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Les vannes seront repérées par plaques gravées. 

4.2.1.2 RACCORDEMENTS 

• Raccordement sur alimentation gaz naturel 
• Raccordements aux réseaux eau froide, eau chaude et eau usées correspondants. 
• Raccordement sur attente électrique laissée à proximité par le lot électricité 
• Évacuation à réaliser en tube cuivre écroui à raccorder sur réseau EU cheminant à proximité. 

4.2.1.3 CONDUIT COLLECTIF 3 CE 
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• Les chaudières des logements sont raccordées sur des conduits collectifs 3CE 
• Conduit collectif de marque Poujoulat ou équivalent type système 3CE P Multi + comprenant : 

o Conduit collectif vertical double paroi inox 
o Support de base – support mural 
o Cône d’écoulement des condensats compris raccordement au réseau EU/EV 
o Raccordement de chaque chaudière compris té, conduit de liaison de type 

concentrique, collier de finition. Pente minimum de 3° vers les appareils à 
respecter. 

o Collier de jonction 
o Collier de fixation 
o Embase d’étanchéité 
o Sortie toiture au choix de l’architecte  
o Mise en œuvre suivant avis technique du conduit 3 CE. Les conduits principaux 

ne doivent pas comporter plus de deux dévoiements, l’angle de ces dévoiements 
ne doit pas excéder 45° avec la verticale. 

 

4.2.1.4 REGULATION 

• Fourniture et mise en place pour chaque appartement d'une régulation de marque Saunier 
Duval ou équivalent assurant :  

o régulation de la chaudière en fonction de la température de départ par action du 
brûleur 

o régulation température de départ du réseau radiateur en fonction de la 
température de retour et contrôle d’ambiance 

o priorité ECS lors de puisage 
o Sécurité température haute assurée par un aquastat coupant la puissance du 

brûleur. 

• Matériel :  
o 1 sonde de température départ chaudière 
o 1 sonde de température retour chaudière 
o 1 sonde de température extérieure 
o Relais 
o Pressostat 

4.2.1.5 THERMOSTAT PROGRAMMABLE 

• Fourniture, mise en place et câblage d’une horloge programmable journalière ou 
hebdomadaire avec marquage NF dans le séjour  

• Le thermostat programmable assurera les fonctions suivantes : 

o Thermostat programmable 7 jours 
o Régulation tout ou rien, ou chrono proportionnelle (catégorie B) 
o Pré installation par socle démontable à fixer au mur  
o Fonctionnement avec deux piles (Témoin d’usure de la pile) 
o 4 programmes préenregistrés au choix pour chaque jour de la semaine  
o Programmes vacances ou absence prolongée (1 à 99 jours)  
o 3 niveaux de température réglables  
o Mode manuel permettant de déroger au programme (marche forcée)  
o Fonction comptage du temps de fonctionnement de la chaudière  
o Fonction anti-blocage de la pompe : afin d’éviter que la pompe de la chaudière se 

grippe, le thermostat commande une mise en route périodique de quelques 
secondes  

4.2.2 RADIATEURS ET SECHE SERVIETTES 

4.2.2.1 RADIATEURS 

Les pièces des logements sont chauffées par des panneaux acier horizontaux. 

Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de 
l’émetteur précédent. 

• Puissances  à déterminer par l’entreprise 
• Régime d’eau  haute suivant étude thermique 
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• surpuissance  10% 
• température intérieure suivant tableau § 2.12.1 

Les radiateurs horizontaux seront de marque Finimetal type Reggane 3000 standard habillé. 
Les radiateurs implantés dans les chambre accessibles ne devront pas avoir une épaisseur compris 
fixation supérieur à 15 cm (écartement par rapport au mur). 

Chaque radiateur sera équipé de : 
• Un purgeur manuel 
• Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. 
• Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a 

dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : 

o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. 
o Fonction anti gel 
o Plage de réglage : 7-28°C 
o Graduation sur poignée avec position zéro 

• Fourniture et pose de robinets simple réglage dans les pièces équipées du thermostat 
d’ambiance 

4.2.2.2 SECHE SERVIETTES 

Les salles de bains des logements sont chauffées par des radiateurs de type sèche serviette. 

Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de 
l’émetteur précédent. 

• Puissances  à déterminer par l’entreprise 
• Régime d’eau  haute suivant étude thermique 
• surpuissance  10% 
• température intérieure suivant tableau § 2.12.1 

Les sèches serviettes seront de marque Finimetal type Chorus bains. 

Chaque radiateur sera équipé de : 
• Un purgeur manuel 
• Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. 
• Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a 

dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : 

o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. 
o Fonction anti gel 
o Plage de réglage : 7-28°C 
o Graduation sur poignée avec position zéro 

 
 

4.2.2.3 MISE EN OEUVRE 

• Les radiateurs sont montés sur des consoles scellées ou vissées. L'attention de l'entreprise est 
attirée sur la solidité des fixations 

• Le présent lot doit la protection mécanique des radiateurs pendant toute la durée du chantier. 
Toute détérioration d'un radiateur entraîne son remplacement. 

• L’implantation des radiateurs tiendra compte des distances libres minimales de la 
réglementation accessibilité. En cas d’impossibilité d’implantation hors des aires libres 
règlementaires les radiateurs ne devront pas déborder du mur de plus de 15 cm laissant ainsi 
un espacement mini de 70 cm entre le bord du radiateur et le lit. 

4.2.2.4 TEINTE 

• La teinte retenue pour tous les radiateurs est la teinte blanche RAL 9010. Avant toute 
commande, l'entreprise se rapprochera de l'architecte et du maître d'ouvrage pour 
confirmation des modèles. 

4.2.3 RESEAUX HYDRAULIQUES 

Les réseaux hydrauliques seront réalisés en tubes polyéthylène gainé sous fourreau CINTROPLAST. 
Les nourrices d’alimentation seront implantées sous les chaudières et seront équipées de vannes 
d’arrêt sur chaque départ. 
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Les traversées de dalle seront équipées de sorties de dalle de marque CB qui permettent d’éviter les 
écrasements des tubes et facilitent la mise en œuvre des réseaux sous fourreaux. 

L’intégralité des percements et sujétions pour passage des réseaux est à la charge du présent lot. 

Aucun réseau ne doit être apparent, les passages apparents devront être habillés par des goulottes ou 
capotage de couleur blanche, posées avec soin. 

4.3 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE 

4.3.1 PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT 

Le bâtiment sera équipé d’un ensemble de ventilation mécanique de type hygroréglable B assurant la 
ventilation des logements. 

Ce système comprend des entrées d'air hygroréglables, des bouches d'extraction hygroréglables, un 
ventilateur à courbe plate très basse consommation et les réseaux aérauliques afférents. 

4.3.1.1 DIMENSIONNEMENT RESEAUX 

• Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés de façon à ce que la pression disponible aux 
bouches d'extraction reste comprise entre 70 Pa et 120 Pa. 

• Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés en tenant compte d'une perte de charge de 
l'entrée d'air autoréglable de 20 Pa. 

• On considère que le taux de fuite du réseau correspond à 5% du débit maximum à additionner 
aux débits minimum et maximum. 

4.3.1.2 PUISSANCE DU GROUPE – RT2012  

La puissance maximale du groupe devra être conforme à l’étude thermique RT 2012 réalisée en phase 
PRO. Cette puissance devra être ≤ 31 W Thc. 

4.3.1.3 DEBITS NOMINAUX 

Les débits nominaux seront conformes au tableau ci-dessous : 

 

 Cuisine Bains Cellier/rgt WC 

T2 10-45/120 10-40   

T3 10-45/120 10-40 5-40 5-30 

T4 10-45/120 10-40 5-40 5-30 

T5 10-45/135 10-40 5-40 5-30 

 

4.3.2 ENTREES D'AIR 

L’admission d’air neuf dans les pièces de vie sera assurée par les entrées d’air hygroréglables. 

Ces entrées d’air seront fournies par le présent lot au lot menuiseries extérieures qui en assurera la 
pose dans les coffres de volets roulants ou dans les traversées de menuiseries. 

Les entrées d’air en matière plastique sont composées de : 
• élément hygroréglable acoustique côté intérieur 
• une grille anti-moustique 
• un capuchon de façade pare pluie côté extérieur 
• Isolement acoustique Dn,e,w + Ctr] ≥ 39 dB 
• Entrées d’air hygroréglables acoustique type Bahia de marque Aldes ou équivalent. 
• Localisation : menuiseries suivants plans et classement des façades  

4.3.3 BOUCHES D’EXTRACTION 

Le présent lot doit la fourniture et pose de bouches d’extraction dans les pièces humides (cuisine, 
salles d’eau, salle des bains…) définies comme suit : 

• Bouches d'extraction en plastique de type hygroréglable à détection d’humidité de marque 
ALDES ou équivalent 
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• Manchette de raccordement 
• Les bouches sont placées à 1.80 m du sol et à 15 cm de toutes parois ou obstacles. 

4.3.3.1 CUISINES 

• La bouche d'extraction cuisine dispose d'une commande de débit de pointe par bouton 
poussoir. 

• Alimentation par piles fournies par le présent lot 
• Les bouches d’extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé  

[Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. 

o D n,e,w + C ≥ 54 dB en cuisines fermées – Lw maxi = 36 dB(A) 
o D n,e,w + C ≥ 60 dB en cuisines ouvertes– Lw maxi = 34 dB(A) 

4.3.3.2 WC 

• Les bouches d'extraction des WC disposent d'une commande de débit de pointe par détecteur 
de présence. 

• Alimentation par piles fournies par le présent lot 

4.3.3.3 SALLES DE BAINS 

• Les bouches d’extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé  
[Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. 

o D n,e,w + C ≥ 57 dB en salles de bains 

4.3.4 RESEAUX AERAULIQUES  

Les réseaux aérauliques sont à réaliser en conduit acier galvanisé spiralé. Ils comprennent tous les 
raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre. Toutes les pièces de 
raccordement sont livrées d'usine. 

Le raccordement des bouches d'extraction aux colonnes verticales s’effectue par l'intermédiaire d'un 
conduit métallique ø 125 classé M0 flexible si la longueur est inférieure à 1.50 m, rigide dans le cas 
contraire et par un collecteur d'étage. 

La section des colonnes verticales est constante sur toute la hauteur. 

La vitesse de passage maxi dans les colonnes montantes sera limitée à 3 m/s et dans les collecteurs 
horizontaux en toiture terrasse  à 4 m/s. 

L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau. 

Compris toutes trappes et tous panneaux d'accès pour entretien des réseaux aérauliques 
conformément à la norme NF EN 12097 (cf. § 3.5.4). 

Traversées de planchers / rebouchages 

Pour les traversées de dalle, la liaison béton / conduit est assurée par un joint de traversée de dalle type 
gaine souple « TALMISOL » mise en place au coulage. 

Le présent lot doit le rebouchage et le calfeutrement autours des conduits restituant le degré coupe 
feu et degré d’isolement acoustique et la perméabilité à l’air. 

NOTA IMPORTANT : respect RT 2012 : l’entreprise devra prévoir dans son offre que tous les réseaux 
aérauliques devront être ÉQUIPÉS D’ACCESSOIRES À JOINTS, IMPÉRATIVEMENT. 

4.3.5 TRANSFERT DE L’AIR 

Le transfert de l’air des pièces principales aux pièces humides est réalisé par détalonnage des portes 
intérieures – détalonnage à charge du lot Menuiseries intérieures. Les sections minimales de transfert 
sont : 

• 120 cm² pour les portes de cuisine 
• 60 cm² pour les autres portes 

4.3.6 GROUPE D'EXTRACTION 

Le groupe d’extraction sera fourni et posé dans le local VMC en combles 

Les caissons seront conformes aux prescriptions ci-dessous : 
• Pression constante 
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• Basse consommation 
• 400°C ½ heure 
• Catégorie 4 

Les ventilateurs seront composés de :  

• Caissons en tôle galvanisée 
• Ventilateur à action double ouïe 
• Moteur à roulements graissés à vie, IP 55, classe F 
• convertisseur de fréquence pré-câblé en usine 
• courroie trapézoïdale 
• moteur monté sur la volute du ventilateur 
• une poulie motrice à diamètre variable à l’arrêt, permettant de réduire le débit nominal de 25%. 
• Interrupteur de proximité intégré au convertisseur de fréquence 
• Dépressostat IP 65 
• Prise de courant sur coffret électrique des caissons pour opération ultérieure de maintenance. 

Le ventilateur d’extraction en caisson est de marque Aldes type IVEC 1000 Micro-Watt + ou équivalent : 
• Débit mini/maxi :    202/835 m3/h  
• Débit maxi RT :    299 m3/h 
• Puissance :    31 W-th C 
• Pression :   à déterminer par l’entreprise 
 

4.3.6.1 ACCESSOIRES 

• Dalette support compris interposition d’un matériau incompressible et imputrescible  
• Support anti-vibratile 
• Manchette souple aspiration et refoulement classée M0 
• Pièges à sons à l’aspiration et au refoulement 

4.3.6.2 REJET D’AIR 

• Rejet d’air vicié : Le rejet d’air sera équipé d’un chapeau pare pluie, y compris grillage anti-
volatiles. 

4.3.6.3 ELECTRICITE 

• Raccordement sur câble laissé en attente par le lot électricité.  

4.3.7 ACOUSTIQUE 

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la 
constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l’installation seront réalisés afin 
que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas : 

• LnAT ≤ 30 dB(A) en pièces principales 
• LnAT ≤ 35 dB(A) en cuisine fermées 

Afin de satisfaire aux valeurs d'isolement spécifiées ci-dessus, l'entreprise doit prévoir les mousses 
acoustiques et ou anneaux acoustiques afférents. 

4.4 PLOMBERIE SANITAIRE 

4.4.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE 

Pour l’alimentation en eau potable du bâtiment le titulaire du présent lot doit : 
o Raccordement sur attente du lot VRD en pied de colonne 
o Vanne de barrage 
o Clapet anti retour anti pollution contrôlable de type EA 
 
o Pied de colonne comprenant vanne de vidange et vanne d’arrêt générale 
o Haut de colonne : anti bélier + vanne 
o Colonnes montantes réalisées en tube cuivre compris tous accessoires de pose 

et de mise en œuvre. Le titulaire du présent lot devra faire vérifier l’ensemble de 
ces colonnes par la Régies des Eaux. 
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• L’ensemble des réseaux eau froide en colonne montante et les dérivations recevront un 
calorifuge de type Armaflex ou équivalent d’épaisseur 22 mm. 

• Fourniture et pose de robinets de puisage pour entretien au niveau RDC de la colonne à 
commande sécurisé à clé avec raccord au nez. 

• Fourniture et pose de robinets de puisage pour le local poubelle. 

• Réseau EF en tranchée hors lot pour alimentation du local poubelle depuis la colonne 
montante. 

ALIMENTATION EN EAU FROIDE DE CHAQUE LOGEMENT COMPRENANT 

• Manchette avec by pass pour pose de compteurs (hors lot) 

• Un filtre à tamis  

• Un manomètre avec boisseau d'isolement 

• Un réducteur réglable de pression (suivant pression du réseau) – pression d’alimentation 
limitée à 3 bars 

• Clapet anti retour NF type EA 

• Vanne d’arrêt NF 
Réseau encastré en dalle réalisé en tube PER depuis compteur eau froide jusqu’à chaque logement. 
Compris tous raccords, supports, accessoires et sujétions de passage  
Vanne d’arrêt générale pour chaque logement proche de la chaudière. 
 

4.4.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Sans objet : production depuis chaudière gaz à condensation mixte. 

4.4.3 APPAREILS SANITAIRES 

La description ci-après correspond au choix de la maîtrise d'ouvrage et permet de fixer un niveau de 
qualité et des caractéristiques dimensionnelles. Les entreprises ont l'obligation de répondre à la 
solution de base et aux options demandées. Elles peuvent cependant présenter d'autres solutions en 
variante avec du matériel équivalent dont elles précisent à l'appel d'offres les caractéristiques 
détaillées. 

Avant toute commande, l’entreprise présentera au maître d’ouvrage les gammes choisies pour la 
dernière validation. 

4.4.3.1 BAIGNOIRES 

• Baignoire rectangulaire en acier émaillé de marque ROCA type Contesa ou équivalent. 160 x70 ou 
170 x 70 cm selon plans. Capacité au trop plein 160 litres. Piétinement réglable, plots filtrants et 
coussins d’isolation acoustique 

• Réalisation d’un joint périphérique conforme au DTU 
• Robinetterie bain/douche de marque ROCA type Victoria Plus de type mitigeur avec cartouche à 

butée éco et stop ou équivalent. Ref : A5A0325C00 -  E3 /1 C2 A2 U3. Marquage NF. 
• Compris douchette et flexible chromé longueur 1500 mm et support coulissante sur barre 

chromée compris toutes sujétions. 
• Vidage automatique à câble avec trop plein 

NB : Il sera prévu la désolidarisation des baignoires vis-à-vis des parois verticales y compris sous les 
pieds de la baignoire et entre la baignoire et son tablier. 

Habillage des baignoires à charge du lot menuiserie, carrelage compris trappe d’accès. 

Nota : le lot plomberie doit la protection aux chocs des baignoires pendant la durée du chantier 

Localisation : Salles de bains suivant plans 

 

4.4.3.2 RECEVEURS DE DOUCHE 

• Receveur de douche d’angle en grès de marque ROCA type Atlas ou équivalent. 90 x90 cm selon 
plans. Modèle à poser avec antidérapant. 

• Bonde de vidage siphoïde ; démontage et entretien par le dessus 

• Vidage complet  

• Ensemble douche de marque IDEAL STANDARD type SENSES ou équivalent composé de :  
o Douchette jet anti calcaire 
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o Flexible 
o Barre de douche 

• Robinetterie de douche type Slimline II de marque IDEAL STANSDARD ou équivalent 
composé de :  

o Raccords excentriques 
o Poignée et rosaces en métal 
o Clapet anti-retour intégré 
o Cartouche à 2 disques céramique avec limiteur de température 
o Limiteur de débit à 50 % déverrouillable 
o Réf : B8698AA 

Localisation : salles de bains suivant plans 

4.4.3.3 DOUCHE A L’ITALIENNE 

• Siphon de sol hors lot et forme de pente 

• Ensemble douche de marque IDEAL STANDARD type SENSES ou équivalent composé de :  
o Douchette jet anti calcaire 
o Flexible 
o Barre de douche 

• Robinetterie de douche type Slimline II de marque IDEAL STANSDARD ou équivalent 
composé de :  

o Raccords excentriques 
o Poignée et rosaces en métal 
o Clapet anti-retour intégré 
o Cartouche à 2 disques céramique avec limiteur de température 
o Limiteur de débit à 50 % déverrouillable 
o Réf : B8698AA 

Localisation : salle de bains logement 3 

 

4.4.3.4 WC 

Cuvette WC définie comme suit : 

• Porcelaine 

• Dimensions : 355 x 665 x 780 mm 

• Installation au sol 

• Evacuation horizontale 

• Mécanisme silencieux 

• Économiseur d’eau 3/6L E6248  

• Compris tous accessoires de fixation 

• Alimentation latérale 

• Robinet d'arrêt 

• Réf. : WM821016Z000002 

Marque ROCA type POLO ou équivalent 

Accessoires : 

• Porte papier 

Localisation : salles de bains ou WC suivant plans 

 

4.4.3.5 MEUBLES SALLE DE BAINS : SIMPLE VASQUE 

Ensemble meuble de salle de bain type Victoria-N marque Roca ou équivalent définie comme suit :  

• Meuble : 
o Couleur : Wengé texturé 
o Dimensions 700 x 460 x 565 (hauteur)  
o 2 tiroirs avec fermeture amortie 
o Installation suspendue avec pieds 
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o Type Unik marque Roca 

• Lavabos : 
o Lavabo simple tablette intégrée 
o 1 trou pour robinetterie 
o Matériau : porcelaine 

• Accessoires :  
o Miroir 
o Une applique 2 x 40 W IP 44 Classe II 
o Jeu de deux pieds 

Robinetterie marque IDEAL STANDARD type Factice ou équivalent défini comme suit :  

• Robinet mitigeur 

• Robinet pour lave-main mono-trou 

• Flexible d’alimentation 

• Réf. : A5672 

Localisation : salles de bains suivant plans 

4.4.3.6 CUISINE 

MEUBLE DE CUISINE EVIER 2 BACS 

• Évier table 120 x 60 en inox 18/10, 1  égouttoir et 2 bacs  

• Mitigeur monocommande avec cartouche à butée éco de marque Grohe type Eurosmart 
ou équivalent défini comme suit :  

o Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 
o limiteur de débit ajustable 
o bec orientable profilé 
o flexibles de raccordement anti torsion et souples 
o système de montage rapide 
o E1 C2 A2 U3 
o Marquage NF 
o Réf : 32 221 001 

• Flexible de raccordement 

• Siphon PVC 

• Meuble sous évier en panneaux mélaminé blanc hydrofuge comprenant 2 portes, une 
étagère, pieds réglables et plinthes, compris découpes latérales pour passage des 
tuyauteries des machines. Implantation possible de lave vaisselle à prévoir. 

Localisation : Cuisines voir plans 

 

4.4.3.7 ATTENTES MACHINES A LAVER 

• Fourniture et mise en place de robinets en attente pour raccordement des machines à 
laver le linge et lave vaisselle avec rosace, nez fileté, finition chromée.  

Localisation : attente lave vaisselle dans la cuisine, attente lave linge dans les cuisines  

4.4.3.8 ROBINETS DE PUISAGE 

• Robinets de puisage de type incongelable avec raccord au nez, clapet antipollution, vanne  
d'isolement hors gel et robinet de vidange. 

Localisation : pied de colonnes AEP, local poubelle, terrasse logements RDC 

 

4.4.4 DISTRIBUTION INTERIEURE 

4.4.4.1 BASES DE CALCULS 

• Installation conformes aux exigences du DTU 60.11 

• Diamètre de raccordement des appareils  
o Vasques  EF - EC ø 12/14 
o Douche EF - EC ø 14/16 
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o Évier  EF - EC ø 14/16 
o WC EF ø 12/14 
o Lave-linge EF  ø 14/16 
o Lave-vaisselle EF  ø 14/16 
o Chaudière EF - EC ø 16/18 

4.4.4.2 DISTRIBUTION 

• L'entreprise doit pour chaque logement, à partir de la panoplie EF et départ ECS sous les 
chaudières :  

o Nourrices de distribution compris robinet d’arrêt sur chaque départ 
o Points à desservir : baignoires, WC, lavabos, éviers, douches, vasques, machines 

à laver  

• L'ensemble de la distribution est réalisé en tube cuivre écroui posé en apparent ou en tube 
cuivre recuit sous fourreau cintroplast jeu 30 % (jeu entre tube et fourreau supérieur à 30 %) 
posé en encastré dans le plancher ou tube PER 

• Les alimentations aux appareils sont, autant que possibles, encastrées en cloison ou 
dissimulées dans les doublages. 

• Finition par peinture à charge du lot peinture. 
 

4.4.5 RESEAUX D’ÉVACUATIONS 

4.4.5.1 GENERALITES 

• Le diamètre des réseaux et la mise en œuvre seront conformes au DTU 60.11. 

• Les tuyaux d'évacuations horizontaux ont une pente de 2% et un diamètre important. A 
savoir : 

o Vasques : ø intérieur minimal 32 
o Éviers : ø intérieur minimal 40 
o Machines à laver : ø intérieur minimal 40 
o Éviers + machines à laver : ø intérieur minimal 50 

• Les réseaux ne sont pas fixés sur les cloisons séparatives entre logements ou entre 
logements et circulations. 

4.4.5.2 EVACUATIONS 

L'entreprise doit la totalité des réseaux d'évacuation depuis les appareils sanitaires jusqu’aux attentes 
laissées par le lot gros œuvre à 10 cm du sol fini. 

Nota : Le présent lot doit donner en début de chantier les réservations nécessaires dans les poutres et 
les voiles au lot gros œuvre. 

Pose en système séparatif. 

Ils sont à réaliser en tube PVC compact classé M1 y compris tous raccords, supports, manchons de 
dilatation, tampons de tringlage, renforcement de traversées de parois, fourreaux et accessoires. 

Les chutes verticales et les dévoiements en plafond recevront une isolation acoustique par laine de 
verre. 

L'entreprise doit la mise en œuvre systématique sur chaque branche de réseau de tampons de 
dégorgement avec bouchon étanche. 

Les raccordements de type té ou coudes à 90° sont formellement proscrits. Toutes les jonctions de 
réseaux sont à réaliser par des pièces de raccordement à rayon de courbure adouci, angle maxi 45°. 

 

 

Traversées de planchers / rebouchages 

Pour les traversées de dalle, la liaison béton / conduit est assurée par un joint de traversée de dalle type 
gaine souple « TALMISOL » mise en place au coulage. 

Le présent lot doit le rebouchage et le calfeutrement autours des conduits restituant le degré coupe 
feu et degré d’isolement acoustique. 
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4.4.5.3 VENTILATIONS PRIMAIRES 

• Le présent lot doit la réalisation des ventilations primaires en DN 100 minimum 
comprenant tronçons verticaux, et raccordement sur sortie toiture à charge du présent 
lot. 

• Dans le cas d'impossibilité de mise en œuvre de ventilation primaire, l'entreprise doit la 
fourniture et la pose d'aérateurs à membrane type DURGO ou équivalent. Préconisations 
de mise en œuvre :  

o Le clapet doit être monté en position verticale dans un endroit accessible et 
ventilé (volume de la salle de bain ou du WC) 

o Sa mise en place se fait par collage ou joint torique.  
o Le clapet ne doit pas être peint. 
o Le clapet doit être placé au-dessus du niveau de débordement des appareils. 
o En ventilation secondaire, laisser une longueur verticale de 150 mm pour que 

l'eau et/ou la mousse ne monte pas dans le clapet. 

4.4.5.4 DIVERS 

• Siphon en attente pour chaque lave-linge ou lave-vaisselle (cuisines) 

Localisation : attente dans les cuisines suivant plans 

 

4.5 ESSAIS – CONTROLES – MISE EN SERVICE ET RECEPTION 

4.5.1.1 MISE EN SERVICE 

L'entreprise doit rincer la totalité des installations avant de réaliser la mise en service, ceci dans le but 
d'évacuer tous les corps étrangers. 

Réalisation d’une analyse d’eau après rinçage faisant figurer pH et degré hydrotimétrique 

Elle doit ensuite tous les équilibrages tant aérauliques qu'hydrauliques ainsi que tous les réglages 
électriques, hydrauliques et mécaniques. 

L'entreprise doit intégrer dans son offre de prix les mises en service par les fabricants de tous les 
matériels décrits dans ce présent document. 

Elle doit alors procéder aux essais normalisés ainsi qu'aux essais acoustiques. 

4.5.1.2 ACOUSTIQUE 

Le présent lot a à sa charge la réalisation d’une étude acoustique complète par un bureau d’étude 
acoustique. 

Cette étude comprendra la caractérisation des niveaux sonores et des atténuations des équipements : 
grilles acoustiques, ventilateur d’extraction, baffles acoustiques…. 

Elle mettra à jour les accessoires complémentaires éventuellement nécessaires : matelas de laine 
minérale en fond de gaine…. 

Toutes les prestations et accessoires nécessaires au respect de la réglementation acoustique dans le 
parking et vis-à-vis des logements devront être mis en œuvre. 

Le bureau d’étude acoustique fournira en fin de travaux un procès verbal d’essais acoustique au maître 
d’ouvrage attestant de la conformité de l’installation comprenant : mesures de bruit jour et nuit avec 
et sans fonctionnement des équipements et les niveaux d’émergences des équipements. 

 

 

4.5.1.3 AUTOCONTROLE 

L'entreprise doit assurer les essais complets d'autocontrôle et fournir un PV dûment renseigné lors de 
la visite de pré réception. 

4.5.1.4 ETANCHETITE A L’AIR 
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Le présent projet fait l’objet dune conformité à la RT 2012. Dans le cadre de l’obtention de celui-ci des 
tests de perméabilité à l’air seront réalisés par un organisme indépendant. 

Le présent doit pendant toute la durée des travaux portée une attention particulière : 

•  au calfeutrement et rebouchage autours des fourreaux, canalisations, bouches, gaines….. 

•  à la pose soignée des équipements encastrés (canalisations…) 

Si lors des essais des imperfections d’étanchéité au niveau de ses ouvrages sont constatés, le présent 
doit immédiatement la reprise de celles-ci sans plus value. 
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX MAISONS  

5.1 CHAUFFAGE 

Le chauffage de chaque maison sera réalisé par des radiateurs raccordés sur un système Pompe à 
chaleur air/eau. 

5.1.1 PRODUCTION 

Fourniture et mise en place d'une pompe à chaleur air/eau à condensation par air permettant 
d’alimenter le circuit radiateurs. 

La pompe à chaleur sera composée d’une unité extérieure de type split avec module hydraulique 
séparé positionné dans le garage. 

Le système sera de marque HITACHI  type YUTAKI S ou équivalent. 

5.1.1.1 COMPOSITION UNITE EXTERIEURE 

• Compresseur rotatif hermétique scroll  

• Fluide frigorigène type R410A 

• Echangeur à eau à plaques brasées 

• Evapo-condenseur à air constitué de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium,  

• Circuit frigorifique comprenant : détendeur, déshydrateur, réservoir de liquide, bouteille 
anti-coupe de liquide, vanne d’inversion de cycle  

• Ventilateurs hélicoïdes à accouplement direct équipés de grilles de protection 
L’unité extérieure répondra aux caractéristiques suivantes : 

• Modèle d’unité extérieure   RAS 2HRNME-AF 

• 1 compresseur - 1 circuit frigorifique 

• Fluide frigorigène    R 410A 

• Niveau de pression sonore  42 dB(A) 

5.1.1.2 COMPOSITION MODULE HYDRAULIQUE INTERIEUR 

• Soupape de sécurité 

• Vase d’expansion 

• Purgeur d’air manuel 

• Circulateur primaire multi-vitesses 

• Pressostat d’eau différentiel 

• Batterie électrique d’appoint 6 kW à étages intégrée (2-4-6 kW) 

• Filtre 

• Bouteille casse pression 

• Echangeur 
L’unité intérieure répondra aux caractéristiques suivantes : 

• Modèle d’unité intérieure RWM 2.0HFSN3E 

• Fluide frigorigène R 410A 

• Puissance calorifique   4.40 kW 
  température extérieure  -5 °C 
  température d’eau   45 °C 

• puissance batterie électrique  2/4/6 kW 

• Niveau de pression sonore  42 dB(A) 

5.1.1.3 REGULATION ET SECURITE 

� L’unité disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes 

• Régulation suivant 4 modes : confort/économies/hors gel/vacances 

• Thermostat hebdomadaire radio avec sonde d’ambiance intégrée 

• Régulation de la température d’eau chaude 

• Régulation DC Inverter 

• Possibilité de régulation sur loi d’eau 

• Régulation auto adaptative 

• Contrôle des paramètres de fonctionnement 
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• Pilotage par terminal déporté 

• Anti-court cycle 

5.1.1.4 EQUIPEMENTS FABRICANT 

• Vanne 4 voies d’inversion de cycle 

• Réservoir de réfrigérant 

• Bouteille anti-coup de liquide 

5.1.1.5 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES  

• Plots anti-vibratiles 

• Manchons anti-vibratiles 

• Vanne d'arrêt  

• Vanne de réglage TA Control  

• Soupape de sûreté 

• Manomètre monté en by pass avec vannes d'arrêt 

• Thermomètres aller et retour 

• Vanne de vidange 

• Contrôleur de débit d'eau 

• Purgeur d'air automatique 

• Pressostat différentiel 

5.1.1.6 MISE EN PLACE 

Les sujétions de mise en place sont intégralement à la charge de l'entreprise compris levage et 
manutention. 

Socle béton unité extérieure à charge du lot gros œuvre compris matériau résilient. 

5.1.1.7 ACOUSTIQUE 

L'entreprise doit sélectionner la pompe à chaleur afin que le niveau de pression acoustique soit le plus 
bas possible et conforme à la législation en cours.  

Les pompes à chaleur sont équipées d'usine de la totalité des options visant à réduire leur émission 
acoustique. 

5.1.1.8 LIAISON FRIGORIFIQUES - CONDENSATS 

TUBE CUIVRE 

Les unités extérieures des pompes à chaleur air/eau sont reliées aux modules hydrauliques radiateur, 
par des liaisons frigorifiques réalisées en tube cuivre écroui dégraissé qualité frigorifique, 
conformément aux spécifications techniques décrites dans les généralités. 

En extérieur les liaisons frigorifiques chemineront dans une tranchée (hors lot). 

Les liaisons seront posées sur chemins de câbles compris supports et tous accessoires. 

En extérieur la liaison frigorifique cheminera sur chemin de câbles. 

Mise en place de liaisons frigorifiques sur chemin de câbles de type cablofil en intérieur. 

Habillages par goulottes PVC blanches intégralement à la charge du présent lot des cheminements en 
apparent en intérieur. 

Toutes les brasures se feront à l’argent et devront être exécutées sous flux d’azote. 

Tous les percements et rebouchages nécessaires au passage des canalisations frigorifiques sont à la 
charge du présent lot. 

CALORIFUGE 

Les canalisations frigorifiques, ligne gaz et liquide sont à calorifuger par manchons de mousse isolante 
à cellules fermées classés M1 d'épaisseur 19 mm. 
Les réseaux en extérieur sont à calorifuger par manchons de même type d'épaisseur 32 mm avec 
entoilage, enduit bitumineux et revêtement par tôle d’aluminium. Ce revêtement peut être commun 
aux lignes gaz et liquide. 
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RESEAU CONDENSATS 

L’évacuation des condensats sera raccordée sur les réseaux EU ou sur les attentes laissées par le lot 
gros œuvre ou évacuation vers l’extérieur compris percements et rebouchages des murs extérieurs 
suivant plans. 
Le présent lot doit toutes les prestations nécessaires à cette évacuation percements, tube PVC….. 
L’unité sera raccordée au réseau d’évacuation de condensats avec interposition d’un siphon. 
Les réseaux d'évacuation des condensats sont réalisés en tube PVC Compact classés M1 y compris tous 
raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre.  

NORME EN 378-1 

L’entreprise doit la vérification du respect de la norme EN 378-1 concernant la concentration maximale 
admissible en fluide frigorigène, et toute mesure contribuant au respect de cette norme. 
 

5.1.1.9 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES – MISE EN SERVICE 

UNITES EXTERIEURES PAC 

Alimentation électrique : raccordement sur attente laissée à proximité par le lot Electricité 

UNITES INTERIEURES MODULES HYDRAULIQUES 

Alimentation électrique : raccordement sur attente laissée à proximité par le lot Electricité 

LIAISONS UNITE EXTERIEURE/MODULE HYDRAULIQUE 

Alimentation électrique : raccordement unité extérieure/unité intérieure à charge du présent lot 

MISE EN SERVICE 

Mise en service par le fabriquant obligatoire, avec rédaction d’un PV de mise en service à joindre au 
DOE. 

5.1.2 HYDRAULIQUE 

5.1.2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES 

Les réseaux hydrauliques dans les maisons accolées sont réalisés en tube cuivre. L'entreprise doit tous 
les raccords, supports et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

Percements et sujétions pour passage des réseaux intégralement à la charge du présent lot. 

CALORIFUGE 

Calorifuge par coquilles de mousse de polyuréthanne avec entoilage, enduit bitumineux et revêtement 
par feuilles de PVC. La mousse utilisée doit pouvoir supporter une température continue de 50°C. 

ACCESSOIRES ET DIVERS 

Le calorifuge des accessoires est réalisé par moulage in situ dans un capotage démontable en tôle 
d'aluminium. L'isolant après moulage est déposé et rectifié. 

Les vannes d'équilibrage TA Control reçoivent un calorifuge préformé fourni par le fabricant, puis un 
capot en tôle d'aluminium. 

5.1.2.2 REGULATION RESEAUX SECONDAIRES 

Sur chaque départ chauffage par radiateurs, l'entreprise doit la mise en œuvre d’un ensemble  de 
régulation comprenant : 

• Régulateur avec horloge de programmation 

• Sonde de température extérieure 

• Sonde départ et retour eau 

• Raccordement et fileries 

5.1.2.3 FILTRATION 

Sur le retour général fourniture et mise en place d'un filtre à tamis avec corps en fonte et crépine inox 
y compris vanne de chasse.  

Compris trois vannes d'arrêt.  
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5.1.2.4 SOUPAPE DE PRESSION DIFFERENTIELLE 

Fourniture et mise en place sur le circuit chauffage de soupape différentielle permettant une 
circulation d’eau lorsque tous les réseaux sont fermés. 

5.1.2.5 REMPLISSAGE  

L'entreprise doit la réalisation du remplissage en eau froide de l'installation depuis les canalisations 
d'alimentation en eau existante à proximité, compris réalisation d'un piquage avec vanne d'arrêt. A 
partir de cette vanne, l'entreprise doit : 

• vanne d'isolement ø 20 

• filtre à cartouche avec cartouche de rechange, filtration 50 µm 

• vanne d'isolement ø 20 

• disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable ø 20 

• vanne d'isolement ø 20 

• vase d'injection CILLIT 12,5 litres équipé de vannes d'isolement, bipasse et d'une vanne de 
purge 

• remplissage manuel par vanne d'arrêt DN 20 

• manomètre avec vanne d'arrêt. 

• pressostat manque d'eau avec boisseau d'isolement. 

CANALISATION DE REMPLISSAGE 

A partir de ce point est réalisée la canalisation de remplissage qui se raccorde sur le retour de 
l'installation. Canalisation en DN 20 en tube cuivre écroui ou acier galvanisé. 

TRAITEMENT D'EAU 

L'entreprise doit la fourniture lors du remplissage des installations de la charge en produit de 
traitement CILLIT THERM 133 à raison de 1 litre par m³. Ce produit est un inhibeur de corrosion et 
d'entartrage à base de tanins spéciaux et de réducteur d'oxygène non volatile. 

L'entreprise prévoira dans son offre de prix un bidon de 20 kg qu'elle laissera en buanderie à la 
disposition du maître d'ouvrage afin de réaliser les appoints futurs 

ANALYSE DE L'EAU 

Lors de la mise en service, l'entreprise remettra une analyse de l'eau de chauffage. Sur ce rapport 
devront figurer les mesures du pH, du titre hydrotimétrique ou TH, des titres alcalimétriques TA et TAC 
ainsi  que la concentration en réducteur d'oxygène. 

En fonction des résultats, il pourra être injecté divers adjuvants afin de corriger la qualité de l'eau. 

5.1.3 RADIATEURS ET SECHE SERVIETTES 

5.1.3.1 RADIATEURS 

Les pièces des logements sont chauffées par des panneaux acier horizontaux. 

Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de 
l’émetteur précédent. 

• Puissances  à déterminer par l’entreprise 
• Régime d’eau  basse suivant étude thermique 
• surpuissance  10% 
• température intérieure suivant tableau § 2.12.1 

Les radiateurs horizontaux seront de marque Finimetal type Reggane 3000 standard habillé. 
Les radiateurs implantés dans les chambre accessibles ne devront pas avoir une épaisseur compris 
fixation supérieur à 15 cm (écartement par rapport au mur). 

Chaque radiateur sera équipé de : 
• Un purgeur manuel 
• Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. 
• Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a 

dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : 

o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. 
o Fonction anti gel 
o Plage de réglage : 7-28°C 
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o Graduation sur poignée avec position zéro 
• Fourniture et pose de robinets simple réglage dans les pièces équipées du thermostat 

d’ambiance 

5.1.3.2 SECHE SERVIETTES 

Les salles de bains des logements sont chauffées par des radiateurs de type sèche serviette. 

Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de 
l’émetteur précédent. 

• Puissances  à déterminer par l’entreprise 
• Régime d’eau  basse suivant étude thermique 
• surpuissance  10% 
• température intérieure suivant tableau § 2.12.1 

Les sèches serviettes seront de marque Finimetal type Chorus bains. 

Chaque radiateur sera équipé de : 
• Un purgeur manuel 
• Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. 
• Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a 

dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : 
o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. 
o Fonction anti gel 
o Plage de réglage : 7-28°C 
o Graduation sur poignée avec position zéro 

5.1.3.3 MISE EN OEUVRE 

• Les radiateurs sont montés sur des consoles scellées ou vissées. L'attention de l'entreprise est 
attirée sur la solidité des fixations 

• Le présent lot doit la protection mécanique des radiateurs pendant toute la durée du chantier. 
Toute détérioration d'un radiateur entraîne son remplacement. 

• L’implantation des radiateurs tiendra compte des distances libres minimales de la 
réglementation accessibilité. En cas d’impossibilité d’implantation hors des aires libres 
règlementaires les radiateurs ne devront pas déborder du mur de plus de 15 cm laissant ainsi 
un espacement mini de 70 cm entre le bord du radiateur et le lit. 

5.1.3.4 TEINTE 

• La teinte retenue pour tous les radiateurs est la teinte blanche RAL 9010. Avant toute 
commande, l'entreprise se rapprochera de l'architecte et du maître d'ouvrage pour 
confirmation des modèles. 

5.1.4 RESEAUX HYDRAULIQUES 

Les réseaux hydrauliques seront réalisés en tubes polyéthylène gainé sous fourreau CINTROPLAST. 
Les nourrices d’alimentation seront implantées sous les modules hydrauliques et seront équipées de 
vannes d’arrêt sur chaque départ. 

Les traversées de dalle seront équipées de sorties de dalle de marque CB qui permettent d’éviter les 
écrasements des tubes et facilitent la mise en œuvre des réseaux sous fourreaux. 

L’intégralité des percements et sujétions pour passage des réseaux est à la charge du présent lot. 

Aucun réseau ne doit être apparent, les passages apparents devront être habillés par des goulottes ou 
capotage de couleur blanche, posées avec soin. 

5.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE 

5.2.1 PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT 

Les maisons seront équipées d’un ensemble de ventilation mécanique de type hygroréglable B 
assurant la ventilation du logement. 

Les ensembles seront de marque Aldes type OPTIMA BAHIA MICRO WATT individuel ou équivalent. 

Ces systèmes comprennent des entrées d'air hygroréglables, des bouches d'extraction hygroréglables, 
les réseaux aérauliques afférents et un groupe d’extraction suspendu en combles. 
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5.2.1.1 DIMENSIONNEMENT RESEAUX 

• Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés de façon à ce que la pression disponible aux 
bouches d'extraction reste comprise entre 70 Pa et 160 Pa. 

• Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés en tenant compte d'une perte de charge de 
l'entrée d'air autoréglable de 20 Pa. 

• On considère que le taux de fuite du réseau correspond à 5% du débit maximum à 
additionner aux débits minimum et maximum. 

5.2.1.2 PUISSANCE DES GROUPES – RT 2012 

• La puissance des groupes VMC basse consommation ne doit pas dépasser pour les maisons 
accolées les valeurs suivantes. 

o Pour chaque maison : 8.8 W th C  

• Les puissances ci-dessus doivent être respectées, à tout changement de groupe de VMC de 
la part de l’entreprise, celle-ci fournira avec son offre la fiche technique et une nouvelle 
étude thermique. 

5.2.1.3 DEBITS NOMINAUX 

Les débits nominaux seront conformes au tableau § 2.12.1 ci-avant 

5.2.2 ENTRÉES D'AIR 

L’admission d’air neuf dans les pièces de vie sera assurée par les entrées d’air hygroréglables. 

Ces entrées d’air seront fournies par le présent lot au lot menuiseries extérieures qui en assurera la 
pose dans les coffres de volets roulants ou dans les traversées de menuiseries. 

Les entrées d’air en matière plastique sont composées de : 
• élément hygroréglable acoustique côté intérieur 
• une grille anti-moustique 
• un capuchon de façade pare pluie côté extérieur 
• Isolement acoustique Dn,e,w + Ctr] ≥ 39 dB 
• Entrées d’air hygroréglables acoustique type Bahia de marque Aldes ou équivalent. 
• Localisation : menuiseries suivants plans et classement des façades  

5.2.3 BOUCHES D’EXTRACTION 

Le présent lot doit la fourniture et pose de bouches d’extraction dans les pièces humides (cuisine, 
salles d’eau, salle des bains…) définies comme suit : 

• Bouches d'extraction en plastique de type hygroréglable à détection d’humidité de 
marque ALDES ou équivalent 

• Manchette de raccordement 

• Les bouches sont placées à 1.80 m du sol et à 15 cm de toutes parois ou obstacles. 

5.2.3.1 CUISINES 

• La bouche d'extraction cuisine dispose d'une commande de débit de pointe par bouton 
poussoir. 

• Alimentation par piles fournies par le présent lot 

• Les bouches d’extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé  
[Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. 

o D n,e,w + C ≥ 54 dB en cuisines fermées – Lw maxi = 36 dB(A) 
o D n,e,w + C ≥ 60 dB en cuisines ouvertes– Lw maxi = 34 dB(A) 

5.2.3.2 WC 

• Les bouches d'extraction des WC disposent d'une commande de débit de pointe par 
détecteur de présence. 

• Alimentation par piles fournies par le présent lot 

5.2.3.3 SALLES DE BAINS ET CELLIERS 

• Les bouches d’extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé  
[Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. 

o D n,e,w + C ≥ 57 dB en salles de bains 
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5.2.4 RÉSEAUX AÉRAULIQUES 

Les réseaux aéraulique sont à réaliser en conduit acier galvanisé spiralé. Ils comprennent tous les 
raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre. Toutes les pièces de 
raccordement sont livrées d'usine. 

Le raccordement des bouches d'extraction aux colonnes verticales s’effectue par l'intermédiaire d'un 
conduit métallique ø 125 classé M0 flexible si la longueur est inférieure à 1.50 m, rigide dans le cas 
contraire et par un collecteur d'étage. 

Le raccordement des bouches d'extraction au caisson s’effectue par l'intermédiaire de conduits 
métallique ø 125 pour la cuisine et ø 80 pour les autres bouches de type flexible.  

La section des colonnes verticales est constante sur toute la hauteur. 

La vitesse de passage maxi dans les colonnes montantes sera limitée à 4 m/s et dans les collecteurs 
horizontaux en plafonds à 5 m/s. 

L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau. 

Compris toutes trappes et tous panneaux d'accès pour entretien des réseaux aérauliques 
conformément à la norme NF EN 12097 (cf. § 3.5.4). 

Les réseaux cheminant en combles recevront un calorifuge par panneaux de laine minérale. 

Les réseaux cheminant en locaux non chauffés et le rejet de ventilation recevront un calorifuge par 
panneaux de laine minérale. 

Traversées de planchers / rebouchages 

Pour les traversées de dalle, la liaison béton / conduit est assurée par un joint de traversée de dalle type 
gaine souple « TALMISOL » mise en place au coulage. 

Le présent lot doit le rebouchage et le calfeutrement autours des conduits restituant le degré coupe 
feu et degré d’isolement acoustique et la perméabilité à l’air. 

NOTA IMPORTANT : respect RT 2012 : l’entreprise devra prévoir dans son offre que tous les réseaux 
aérauliques devront être ÉQUIPÉS D’ACCESSOIRES À JOINTS, IMPÉRATIVEMENT. 

 

5.2.5 TRANSFERT DE L’AIR 

Le transfert de l’air des pièces principales aux pièces humides est réalisé par détalonnage des portes 
intérieures – détalonnage à charge du lot Menuiseries intérieures. Les sections minimales de transfert 
sont : 

• 120 cm² pour les portes de cuisine 

• 60 cm² pour les autres portes 
 

5.2.6 GROUPE D'EXTRACTION 

Les groupes d’extraction de chaque maison seront posés en combles 

Les caissons seront conformes aux prescriptions ci-dessous : 
• Basse consommation 
• Installation en combles– 1 groupe par maison 

Les caissons seront composés de :  

• Groupe en matière plastique recyclable :  
• 2 piquages  Ø  125 mm avec bouchon  Ø  125/80, 
• 5 piquages  Ø  80 mm "en croix" 
• rejet  Ø  160 mm, 
• suspension pré-montée. 
• Bloc moteur détachable du caisson répartiteur :  
• accès facile à la roue et aux conduits pour entretien, sans démontage des gaines. 
• Moteur EC 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique.  
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Le ventilateur d’extraction en caisson est de marque OPTIMA BAHIA MICRO WATT individuel ou 
équivalent. 

• Débit mini/maxi RT :   56/286 m3/h 
• Puissance :    8.8 Wth C 
• Pression :   à déterminer par l’entreprise 
 

5.2.6.1 ACCESSOIRES 

• Support anti-vibratile 
• Manchette souple aspiration et refoulement classée M0 
• Pièges à sons à l’aspiration et au refoulement 

5.2.6.2 REJET D’AIR 

• Rejet d’air vicié : Le rejet d’air sera équipé d’un chapeau pare pluie, y compris grillage anti-
volatiles. 

5.2.6.3 ELECTRICITE 

• Raccordement sur câble laissé en attente par le lot électricité.  

5.2.7 ACOUSTIQUE 

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la 
constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l’installation seront réalisés afin 
que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas : 

• LnAT ≤ 30 dB(A) en pièces principales 
• LnAT ≤ 35 dB(A) en cuisine fermées 

Afin de satisfaire aux valeurs d'isolement spécifiées ci-dessus, l'entreprise doit prévoir les mousses 
acoustiques et ou anneaux acoustiques afférents. 
 

5.3 BALLON THERMODYNAMIQUE – PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un ballon thermodynamique sur air extérieur. 

Le chauffe-eau thermodynamique et sera constitué de : 

• Cuve Inox 

• Capacité 262 litres 

• Anode magnésium anticorrosion 

• Jaquette rigide 

• Raccord liaison frigorifiques 

• Raccord ECS 

• Dimensions : hauteur 1570 mm, diamètre extérieur 600 mm, largeur 730 mm 

• Régulation intégrée 

• Température de stockage 55°C – réglage d’usine 

• Compatible heures pleines/heures creuses 

• 3 modes disponibles : Confort – Eco – Boost 

• Cycle anti légionelle 
Le chauffe-eau sera de marque Hitachi type Yutampo ou équivalent. 

 

5.3.1 GROUPE EXTERIEUR 

• Plage de fonctionnement : -15°c - +37°C 

• Puissance calo moyenne : 2.2 kW 

• COP à +7°C : 3.09 valeur certifiée 

• Réfrigérant : R410A 

• Niveau de pression sonore : 46 dB 

• Longueur maxi liaison frigorifique : 20 m 

• Dénivelé maximal : 10 m 
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5.3.2 MISE EN PLACE 

Les sujétions de mise en place sont intégralement à la charge de l'entreprise compris levage et 
manutention. 

Socle béton unité extérieure à charge du lot gros œuvre. 

5.3.3 ACCESSOIRES  

• Groupe de sécurité 

• Vannes d’arrêt EF, ECS 

• Raccord diélectrique 

5.3.4 LIAISON FRIGORIFIQUES - CONDENSATS 

5.3.4.1 TUBE CUIVRE 

Les unités extérieures des ballons thermodynamiques sur air extérieur sont reliées aux unités 
intérieures de stockage par des liaisons frigorifiques réalisées en tube cuivre écroui dégraissé qualité 
frigorifique, conformément aux spécifications techniques décrites dans les généralités. 

En extérieur les liaisons frigorifiques chemineront dans une tranchée (hors lot). 

Les liaisons seront posées sur chemins de câbles compris supports et tous accessoires. 

En extérieur la liaison frigorifique cheminera sur chemin de câbles. 

Mise en place de liaisons frigorifiques sur chemin de câbles de type cablofil en intérieur. 

Habillages par goulottes PVC blanches intégralement à la charge du présent lot des cheminements en 
apparent en intérieur. 

Toutes les brasures se feront à l’argent et devront être exécutées sous flux d’azote. 

Tous les percements et rebouchages nécessaires au passage des canalisations frigorifiques sont à la 
charge du présent lot. 

5.3.4.2 CALORIFUGE 

Les canalisations frigorifiques, ligne gaz et liquide sont à calorifuger par manchons de mousse isolante 
à cellules fermées classés M1 d'épaisseur 19 mm. 
Les réseaux en extérieur sont à calorifuger par manchons de même type d'épaisseur 32 mm avec 
entoilage, enduit bitumineux et revêtement par tôle d’aluminium. Ce revêtement peut être commun 
aux lignes gaz et liquide. 

5.3.4.3 RESEAU CONDENSATS 

L’évacuation des condensats sera raccordée sur les réseaux EU ou sur les attentes laissées par le lot 
gros œuvre ou évacuation vers l’extérieur compris percements et rebouchages des murs extérieurs 
suivant plans. 
Le présent lot doit toutes les prestations nécessaires à cette évacuation percements, tube PVC….. 
L’unité sera raccordée au réseau d’évacuation de condensats avec interposition d’un siphon. 
Les réseaux d'évacuation des condensats sont réalisés en tube PVC Compact classés M1 y compris tous 
raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre.  

5.3.4.4 RACCORDEMENTS 

• Raccordements aux réseaux eau froide et eau chaude 

• Raccordement unité extérieure et ballon sur attente électrique laissée à proximité par le 
lot électricité. 

• Évacuation à réaliser en tube cuivre écroui à raccorder sur réseau EU cheminant à 
proximité. 

5.3.4.5 NORME EN 378-1 

L’entreprise doit la vérification du respect de la norme EN 378-1 concernant la concentration maximale 
admissible en fluide frigorigène, et toute mesure contribuant au respect de cette norme. 
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5.3.4.6 MISE EN SERVICE 

Mise en service par le fabriquant obligatoire, avec rédaction d’un PV de mise en service à joindre au 
DOE. 

5.4 PLOMBERIE SANITAIRE 

5.4.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE 

Pour l’alimentation en eau potable de chaque maison le titulaire du présent lot doit : 

• Raccordement en aval du compteur d’eau potable dans niche à la charge du lot VRD en 
pied de chaque maison 

• Réseau extérieur en tube PVC pression cheminant dans tranchée hors lot depuis le regard 
en pied de maison jusqu’à chaque maison – vers chaque ballon thermodynamique. 

• Dans le regard compteur général : 
o Vanne de barrage 
o Clapet anti retour anti pollution contrôlable de type EA 

MAISON 

Alimentation en eau froide de chaque maison comprenant :  

• Raccordement sur compteur eau froide (hors lot) niche (hors lot) 

• Vanne de barrage 

• Canalisations et pénétration dans chaque maison 

• Vanne d’arrêt 

• un filtre à tamis  

• un manomètre avec boisseau d'isolement 

• un réducteur réglable de pression (suivant pression du réseau) – pression d’alimentation 
limitée à 3 bars 

• Vanne d’arrêt NF 
 

5.4.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Production depuis chauffe eau thermodynamique. 

5.4.3 APPAREILS SANITAIRES 

La description ci-après correspond au choix de la maîtrise d'ouvrage et permet de fixer un niveau de 
qualité et des caractéristiques dimensionnelles. Les entreprises ont l'obligation de répondre à la 
solution de base et aux options demandées. Elles peuvent cependant présenter d'autres solutions en 
variante avec du matériel équivalent dont elles précisent à l'appel d'offres les caractéristiques 
détaillées. 

Avant toute commande, l’entreprise présentera au maître d’ouvrage les gammes choisies pour la 
dernière validation. 

5.4.3.1 BAIGNOIRES 

• Baignoire rectangulaire en acier émaillé de marque ROCA type Contesa ou équivalent. 160 
x70 ou 170 x 70 cm selon plans. Capacité au trop plein 160 litres. Piétinement réglable, 
plots filtrants et coussins d’isolation acoustique 

• Réalisation d’un joint périphérique conforme au DTU 

• Ensemble douche de marque IDEAL STANDARD type SENSES ou équivalent composé de :  
o Douchette jet anti calcaire 
o Flexible 
o Barre de douche 

• Robinetterie de douche type Slimline II de marque IDEAL STANSDARD ou équivalent 
composé de :  

o Raccords excentriques 
o Poignée et rosaces en métal 
o Clapet anti-retour intégré 
o Cartouche à 2 disques céramique avec limiteur de température 
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o Limiteur de débit à 50 % déverrouillable 
o ID/A - E3/1 C2 A2 U3 Q5. Marquage NF 
o Réf : B8698AA 

• Vidage automatique à câble avec trop plein 

NB : Il sera prévu la désolidarisation des baignoires vis-à-vis des parois verticales y compris sous les 
pieds de la baignoire et entre la baignoire et son tablier. 

Habillage des baignoires à charge du lot menuiserie, carrelage compris trappe d’accès. 

Nota : le lot plomberie doit la protection aux chocs des baignoires pendant la durée du chantier 

Localisation : Salles de bains suivant plans 

5.4.3.2 RECEVEURS DE DOUCHE 

• Receveur de douche d’angle en grès de marque ROCA type Atlas ou équivalent. 90 x90 cm 
selon plans. Modèle à poser avec antidérapant. 

• Bonde de vidage siphoïde ; démontage et entretien par le dessus 

• Vidage complet  

• Ensemble douche de marque IDEAL STANDARD type SENSES ou équivalent composé de :  
o Douchette jet anti calcaire 
o Flexible 
o Barre de douche 

• Robinetterie de douche type Slimline II de marque IDEAL STANSDARD ou équivalent 
composé de :  

o Raccords excentriques 
o Poignée et rosaces en métal 
o Clapet anti-retour intégré 
o Cartouche à 2 disques céramique avec limiteur de température 
o Limiteur de débit à 50 % déverrouillable 
o ID/A - E3/1 C2 A2 U3 Q5. Marquage NF 
o Réf : B8698AA 

Localisation : salles de bains suivant plans 

5.4.3.3 WC 

Cuvette WC définie comme suit : 

• Porcelaine 

• Dimensions : 355 x 665 x 780 mm 

• Installation au sol 

• Evacuation horizontale 

• Mécanisme silencieux 

• Économiseur d’eau 3/6L E6248  

• Compris tous accessoires de fixation 

• Alimentation latérale 

• Robinet d'arrêt 

• Réf. : WM821016Z000002 

Marque ROCA type POLO ou équivalent 

Accessoires : 

• Porte papier 

Localisation : salles de bains ou WC suivant plans 

5.4.3.4 LAVES-MAINS 

Lave main défini comme suit : 

• Porcelaine 

• Dimensions : 440 x 310 x 180 mm 

• Installation murale autoportante 

• Compris tous accessoires de fixation 

• Réf. : 320841001 
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Marque ROCA type IBIS ou équivalent 

Accessoires : 

• Flexible de raccordements 

• Bonde et siphon 

Robinetterie marque IDEAL STANDARD type Factice ou équivalent défini comme suit :  

• Robinet mitigeur 

• Robinet pour lave-main mono-trou 

• Flexible d’alimentation 

• Réf. : A5672 
Localisation : Sanitaires maisons suivant plans 

 

5.4.3.5 MEUBLES SALLE DE BAINS : DOUBLE VASQUES 

Ensemble meuble de salle de bain type Victoria-N marque Roca ou équivalent définie comme suit :  

• Meuble : 
o Couleur : Wengé texturé 
o Dimensions 1200 x 460 x 565 (hauteur)  
o 4 tiroirs avec fermeture amortie 
o Installation suspendue avec pieds 
o Type Unik marque Roca 

• Lavabos : 
o Lavabo double tablette intégrée 
o 2 trous pour robinetterie 
o Matériau : porcelaine 

• Accessoires :  
o Miroir 
o Deux appliques 2 x 40 W IP 44 Classe II 
o Jeu de deux pieds 

Robinetterie marque IDEAL STANDARD type Factice ou équivalent défini comme suit :  

• Robinet mitigeur 

• Robinet pour lave-main mono-trou 

• Flexible d’alimentation 

• Réf. : A5672 

Localisation : salles de bains suivant plans 

5.4.3.6 CUISINE 

MEUBLE DE CUISINE EVIER 2 BACS 

• Évier table 120 x 60 en inox 18/10, 1  égouttoir et 2 bacs  

• Mitigeur monocommande avec cartouche à butée éco de marque Grohe type Eurosmart 
ou équivalent défini comme suit :  

o Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 
o limiteur de débit ajustable 
o bec orientable profilé 
o flexibles de raccordement anti torsion et souples 
o système de montage rapide 
o E1 C2 A2 U3 
o Marquage NF 
o Réf : 32 221 001 

• Flexible de raccordement 

• Siphon PVC 

• Meuble sous évier en panneaux mélaminé blanc hydrofuge comprenant 2 portes, une 
étagère, pieds réglables et plinthes, compris découpes latérales pour passage des 
tuyauteries des machines. Implantation possible de lave vaisselle à prévoir. 

Localisation : Cuisines voir plans 



LOGEMENTS COLLECTIFS ET MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE – CCTP LOT VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE 

 

40 

 

5.4.3.7 ATTENTES MACHINES A LAVER 

• Fourniture et mise en place de robinets en attente pour raccordement des machines à 
laver le linge et lave vaisselle avec rosace, nez fileté, finition chromée.  

Localisation : attente lave vaisselle dans la cuisine, attente lave linge dans les cuisines  

 

5.4.3.8 ROBINETS DE PUISAGE 

• Robinets de puisage de type incongelable avec raccord au nez, clapet antipollution, vanne  
d'isolement hors gel et robinet de vidange. 

Localisation : abris couvert des maisons 

 

5.4.4 DISTRIBUTION INTERIEURE 

5.4.4.1 BASES DE CALCULS 

• Installation conformes aux exigences du DTU 60.11 

• Diamètre de raccordement des appareils  
o Vasques  EF - EC ø 12/14 
o Douche EF - EC ø 14/16 
o Évier  EF - EC ø 14/16 
o WC EF ø 12/14 
o Lave-linge EF  ø 14/16 
o Lave-vaisselle EF  ø 14/16 
o Chaudière EF - EC ø 16/18 

5.4.4.2 DISTRIBUTION 

• L'entreprise doit pour chaque logement, à partir de la panoplie EF et départ ECS sous les 
ballons ECS :  

o Nourrices de distribution compris robinet d’arrêt sur chaque départ 
o Points à desservir : baignoires, WC, lavabos, éviers, douches, vasques, machines 

à laver  

• L'ensemble de la distribution est réalisé en tube cuivre écroui posé en apparent ou en tube 
cuivre recuit sous fourreau cintroplast jeu 30 % (jeu entre tube et fourreau supérieur à 30 %) 
posé en encastré dans le plancher ou tube PER 

• Les alimentations aux appareils sont, autant que possibles, encastrées en cloison ou 
dissimulées dans les doublages. 

• Finition par peinture à charge du lot peinture. 
 

5.4.5 RESEAUX D’ÉVACUATIONS 

5.4.5.1 GENERALITES 

• Le diamètre des réseaux et la mise en œuvre seront conformes au DTU 60.11. 

• Les tuyaux d'évacuations horizontaux ont une pente de 2% et un diamètre important. A 
savoir : 

o Vasques : ø intérieur minimal 32 
o Éviers : ø intérieur minimal 40 
o Machines à laver : ø intérieur minimal 40 
o Éviers + machines à laver : ø intérieur minimal 50 

• Les réseaux ne sont pas fixés sur les cloisons séparatives entre logements ou entre 
logements et circulations. 

5.4.5.2 EVACUATIONS 

L'entreprise doit la totalité des réseaux d'évacuation depuis les appareils sanitaires jusqu’aux attentes 
laissées à 10 cm du sol fini par le lot gros œuvre. 

Nota : Le présent lot doit donner en début de chantier les réservations nécessaires au lot gros œuvre. 
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Pose en système séparatif. 

Ils sont à réaliser en tube PVC compact classé M1 y compris tous raccords, supports, manchons de 
dilatation, tampons de tringlage, renforcement de traversées de parois, fourreaux et accessoires. 

Les chutes verticales et les dévoiements en plafond recevront une isolation acoustique par laine de 
verre. 

L'entreprise doit la mise en œuvre systématique sur chaque branche de réseau de tampons de 
dégorgement avec bouchon étanche. 

Les raccordements de type té ou coudes à 90° sont formellement proscrits. Toutes les jonctions de 
réseaux sont à réaliser par des pièces de raccordement à rayon de courbure adouci, angle maxi 45°. 

Traversées de planchers / rebouchages 

Pour les traversées de dalle, la liaison béton / conduit est assurée par un joint de traversée de dalle type 
gaine souple « TALMISOL » mise en place au coulage. 

Le présent lot doit le rebouchage et le calfeutrement autours des conduits restituant le degré coupe 
feu et degré d’isolement acoustique. 

5.4.5.3 VENTILATIONS PRIMAIRES 

• Le présent lot doit la réalisation des ventilations primaires en DN 100 minimum 
comprenant tronçons verticaux, et raccordement sur sortie toiture à charge du présent 
lot. 

• Dans le cas d'impossibilité de mise en œuvre de ventilation primaire, l'entreprise doit la 
fourniture et la pose d'aérateurs à membrane type DURGO ou équivalent. Préconisations 
de mise en œuvre :  

o Le clapet doit être monté en position verticale dans un endroit accessible et 
ventilé (volume de la salle de bain ou du WC) 

o Sa mise en place se fait par collage ou joint torique.  
o Le clapet ne doit pas être peint. 
o Le clapet doit être placé au-dessus du niveau de débordement des appareils. 
o En ventilation secondaire, laisser une longueur verticale de 150 mm pour que 

l'eau et/ou la mousse ne monte pas dans le clapet. 
 

5.4.5.4 DIVERS 

• Siphon en attente pour chaque lave-linge et lave-vaisselle (cuisines) 

Localisation : attente dans les cuisines  

5.5 ESSAIS – CONTROLES – MISE EN SERVICE ET RECEPTION 

5.5.1.1 MISE EN SERVICE 

L'entreprise doit rincer la totalité des installations avant de réaliser la mise en service, ceci dans le but 
d'évacuer tous les corps étrangers. 

Réalisation d’une analyse d’eau après rinçage faisant figurer pH et degré hydrotimétrique 

Elle doit ensuite tous les équilibrages tant aérauliques qu'hydrauliques ainsi que tous les réglages 
électriques, hydrauliques et mécaniques. 

L'entreprise doit intégrer dans son offre de prix les mises en service par les fabricants de tous les 
matériels décrits dans ce présent document. 

Elle doit alors procéder aux essais normalisés ainsi qu'aux essais acoustiques. 

5.5.1.2 ACOUSTIQUE 

Le présent lot a à sa charge la réalisation d’une étude acoustique complète par un bureau d’étude 
acoustique. 

Cette étude comprendra la caractérisation des niveaux sonores et des atténuations des équipements : 
grilles acoustiques, ventilateur d’extraction, baffles acoustiques…. 
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Elle mettra à jour les accessoires complémentaires éventuellement nécessaires : matelas de laine 
minérale en fond de gaine…. 

Toutes les prestations et accessoires nécessaires au respect de la réglementation acoustique dans le 
parking et vis-à-vis des logements devront être mis en œuvre. 

Le bureau d’étude acoustique fournira en fin de travaux un procès verbal d’essais acoustique au maître 
d’ouvrage attestant de la conformité de l’installation comprenant : mesures de bruit jour et nuit avec 
et sans fonctionnement des équipements et les niveaux d’émergences des équipements. 

 

5.5.1.3 AUTOCONTROLE 

L'entreprise doit assurer les essais complets d'autocontrôle et fournir un PV dûment renseigné lors de 
la visite de pré réception. 

5.5.1.4 ETANCHETITE A L’AIR 

Le présent projet fait l’objet d’une conformité RT 2012. Dans le cadre de l’obtention de celui-ci des tests 
de perméabilité à l’air seront réalisés par un organisme indépendant. 

Le présent doit pendant toute la durée des travaux portée une attention particulière : 

•  au calfeutrement et rebouchage autours des fourreaux, canalisations, bouches, gaines….. 

•  à la pose soignée des équipements encastrés (canalisations…) 

Si lors des essais des imperfections d’étanchéité au niveau de ses ouvrages sont constatés; le présent 
doit immédiatement la reprise de celles-ci sans plus value. 
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6. LIMITES DE PRESTATIONS LOT CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 
SANITAIRE 

A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS  
� Lot VRD : 

• EU et EV - EP: réseaux depuis les réseaux extérieurs jusqu’au bâtiment compris tranchées et 
canalisations 

• EF : réseaux depuis le regard comptage extérieur jusqu’au bâtiment et chaque maison dans 
regard de branchement laissée à 1 m du bâtiment et des maisons compris tranchées et 
canalisations. 

• Gaz naturel pour le bâtiment collectif : 
o Adduction depuis réseau public compris les réseaux extérieurs jusqu’au coffret de détente 

coupure  

• Bâtiment  – P = 150 kW sous 300 mbars 
 

� Lot Gros Œuvre : 
 

• AEP : 1 TPC 110 depuis attente AEP du lot VRD vers bâtiment pour alimentation AEP de la 
colonne montante. 

• Percements supérieurs à 100 selon réservations données par le lot chauffage ventilation 
plomberie sanitaire 

• Réservations dans parois garage des maisons pour passage des liaisons frigorifiques  - 
diamètre 200 mm – quantités 3. 

• Seuil de 5cm dans les gaines techniques palières 

• Réservations planchers et parois verticales pour passage réseaux 

• Réseaux sous dallage, attentes laissées à 10 cm du sol fini pour les évacuations EU, EV et EP 
RDC des maisons et du bâtiment collectif. 

• Rebouchage trémies dans gaines techniques 

• Décaissé dans la dalle pour évacuation baignoires suivant détail architecte  

• Local VMC en combles du bâtiment collectif 

• Socle béton posé sur matériau résilient pour pose du caisson VMC du collectif – unité : 1 – 
dimensions : 1500 x 1000 mm – surcharge 50 kg 

• Socle béton posé sur matériau résilient pour pose des unités extérieures des maisons – 
Quantités : 3 – dimensions : 2300 x 700 mm – surcharge totale des unités 150 kg 

• Pose du coffret de détente coupure général gaz pour le bâtiment collectif 

• Gaine technique gaz :  
o Ventilation basse gaine technique gaz –  section 100 cm² mini jusqu’à la gaine technique 
o Ventilations intermédiaires gaine technique gaz.  100 x 100 mm int. à chaque niveau – 

toutes gaines palières – Grilles à la charge du lot ventilation 

• Trappe d’accès au local VMC du bâtiment collectif 
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� Lot Couverture - Étanchéité : 

• Réseaux EP compris réseaux extérieurs et intérieurs  

• Relevés d’étanchéité, chevêtre au droit des sorties et traversées de toiture des maisons et du 
collectif suivant tableau ci-dessous : 

 

� Lot Serrurerie : 
• Porte grillagée pour ventilation du local poubelle 

 

� Lot Plâtrerie : 
• Gaines techniques palières : 

o Gaz 
o Eau potable 

• Renforts cloisons pour pose des chaudières bâtiment collectif 

• Faux plafond ou soffite pour habillage des gaines de ventilation  -  suivant plan 

• Acoustique des gaines techniques : habillage 4 faces des gaines techniques de laine de verre 

• Trappe d’accès pour accès au caisson VMC dans les combles des maisons 
 

� Lot menuiserie : 
• Porte et serrure pour chaque gaine technique ERDF, Télécom, Services Généraux, Gaz, Eau  

• Mise en place en menuiseries ou coffre VR des entrées d'air fournies par le lot ventilation 
mécanique 

• Portes intérieures : détalonnage de 1,5 cm pour pièces principales, bains et WC  
 

� Lot : peinture – revêtement muraux 
• Mise en peinture des réseaux de plomberies apparentes. 

• Peinture de l’ensemble des réseaux apparent sans exception quel que soit le fluide passant 
 

� Lot carrelage revêtement de sols 
• Forme de pente compris fourniture et pose de siphons de sols sous les baignoires pour pose 

ultérieures de douches accessibles 

• Habillage baignoire compris trappe d’accès 
 

�  Maitre d’Ouvrage : 
• Frais certification et test de perméabilité à l’air RT 2012 

 

Désignation du poste Nbre 

Dimensions 

réservations 

en mm 

Crosses 

étanchées 
Couverture par chapeau pare-pluie 

Sorties VMC bâtiment 
collectif 

1  Φ 315  Sortie de toit lot Ventilation 

Sorties VMC maison 3  Φ 200  Sortie de toit lot Ventilation 

Rejet fumées conduits 3 CE 
bâtiment collectif 

3 Φ 200  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations primaires chutes 
bâtiment collectif 

5 Φ 100  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations primaires chutes 
maisons 

3 Φ 100  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations hautes gaines 
techniques gaz bâtiment 
collectif 

1 Φ 160  Sortie de toit lot Ventilation 


