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1 -  GENERALITES : 
 

 

1.1 OBJET 
 
Les prestations du présent lot concernent, d'une façon générale, la fourniture et la mise en œuvre de 
tous les éléments nécessaires à la réalisation des installations de Plomberie Sanitaire, de Ventilation 
Mécanique Contrôlée, et de Chauffage et de Production d’Eau Chaude Sanitaire, conformément au 
descriptif établi ci-après. 
 
 

1.2 NORMES – REGLEMENTATIONS 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux Normes, D.T.U., Décrets et Arrêtés, Règles 
Professionnelles  et Spécifications Techniques en vigueur à la date de l'offre et notamment : 
 
Norme NF P 31.001 relative aux marchés privés. 
 

1.2.1  PLOMBERIE - SANITAIRE 

 
- D.T.U. 60.11. 
- D.T.U. 60.1, 60.31, 60.32, 60.33 et 61.1. 
- L'ensemble des Décrètes et Arrêtés relatifs aux installations de plomberie sanitaire et de  

production d'eau chaude dans les immeubles à usage d'habitation en vigueur à la date de 
l’offre. 

- Règlement Sanitaire Départemental dans sa dernière édition. 
- Les Normes  Françaises  NF P 41.101, 41.102, 41.201, 41.204, 41.205, 41.303, 43.001,  

49.700 et 57.003. 
- Loi pour l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles 

d’habitation pour les permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 
11/02/2005, Décret du 17/05/2006 complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 
26/02/2007). 

- Circulaire Ministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007. 
 

1.2.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE  

 
- Normes NF P 50.410 et 50.411 ; 
- D.T.U. 68.1 et 68.2. 
- Arrêté du 24 mars 1982 relatif aux débits à extraire dans les locaux à usage 

 d'habitation. 
- Règlement thermique RT 2012 et l’ensemble des additifs parus à ce jour. 
- Décret N° 88.39 du 5 avril 1988  portant modification des articles R.111.6 et R.111.7 du 

Code de la  Construction. 
- Normes NF S 35.323 et 35.327. 
- Avis Techniques concernant les débits  spécifiques de ventilation des logements équipés 

d'un système de ventilation hygroréglable. 
- Arrêté du 30 juin 1986 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les 

bâtiments à usage d'habitation. 
- L'ensemble des textes réglementaires, et notamment la N.R.A. 95 sur l'isolation 

acoustique des bâtiments à usage d'habitation. 
- Règlement Sanitaire Départemental dans sa dernière édition. 

 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
5 

 
 

1.2.3 CHAUFFAGE & P.E.C.S.  

 
- D.T.U. 65.1, 65.2, 65.3, 65.4 et 65.11 
- D.T.U. 70 CHAUFFAGE ; 
- Règlement thermique RT 2012 et l’ensemble des additifs parus à ce jour. 
- Règles de calculs TH C, TH E TH U et TH Bat. 
- D.T.U. 61.11; 
- L’ensemble des Normes NF et EN relatives aux matériels thermiques. 
- Dispositions relatives test d’étanchéité à l’air. 

 
Ainsi que toutes celles qui seront rappelées dans le descriptif établi ci-après. 
 
En aucun cas cette liste ne sera considérée comme limitative. 
 
 
 

1.3 REGLEMENTATION THERMIQUE 2012  
 
Le projet respectera LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 . 
 
Les travaux devront donc être réalisés conformément aux spécifications techniques contenues dans le 
la réglementation thermique 2012 sous le contrôle d’un organisme de contrôle Avant et en cours de 
chantier le présent lot devra obligatoirement répondre à toutes les demandes de cet organisme et doit 
donc s’engager sur une obligation de résultat . De ce fait les travaux devront être strictement 
conformes aux études techniques et cahier des charges établis par le Bureau d’Etudes Fluides 
 
 

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
 

− Les études, calculs, dessins, schémas et notices nécessaires à l’établissement définitif du 
projet, à l’exécution des installations et à l’entretien de celles – ci.  

− La réalisation de tous les travaux décrits et précisés dans le C.C.T.P. établi ci-après, y 
compris toutes prestations non explicitement indiquées mais s’avérant néanmoins 
nécessaires au parfait achèvement des travaux et à la sécurité des installations. 

− La fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation 
de ces travaux, ainsi que l’enlèvement des matériels en excès et le nettoyage du chantier 

− La protection anticorrosion de tous les supports et parties métalliques oxydables. 
− Tous les percements non réservés avant coulage et dans le second œuvre ainsi que leur 

rebouchage (comme précisé ci-après au § 1.9 ci-dessous). 
− Les percements pour mise en œuvre des boîtiers, saignées, bouchements, tamponnages et 

scellements ainsi que les raccords correspondants. Il est précisé que les cloisons de 
distribution sont du type PLACOSTIL de 72 mm d’épaisseur avec laine minérale incorporée, 
les débourrages seulement pour le passage des gaines venant des plafonds étant réalisés par 
le lot PLATRERIE. 

− Les essais complets des installations avant mise à disposition. 
− Les installations provisoires de chantier, conformé ment au P.G.C. 
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1.5 EVALUATION DES TRAVAUX 
 
 
A l'appui de son acte d'engagement, l'entreprise devra fournir un descriptif quantitatif faisant 
apparaître  les prix unitaires . Son offre devra obligatoirement être établie conformément au 
bordereau  récapitulatif figurant à la fin du présent document . Toute offre non conforme à ce 
document sera rejetée. 
 
L'entreprise devra prendre connaissance du DESCRIPTIF TOUS CORPS D'ETAT établi par 
l’économiste – INGECOBAT – Monsieur Nicolas OLHASSO – Immeuble All iance – 3 Rue du Pont 
de l’Aveugle – 64600 ANGLET – Téléphone : 05.59.52. 47.00 – Télécopie : 05.59.52.47.44 – 
Email : n.olhasso@ingecobat.com  6 Cabinet d’Architecte, ainsi que de l'ensemble des documents 
fournis par le Cabinet d'Architecte et les divers Bureaux d’Etudes pour cet appel d'offre, afin 
d'apprécier les limites et l'importance de ses prestations. 
 
En conséquence, l'entreprise devra signaler par écrit , dans le courant  du délai d'étude, toute 
omission, tout manque de concordance entre les divers documents, ou bien encore toute erreur qui 
aurait pu se glisser dans l'établissement de ces documents, et notamment dans le descriptif du 
présent lot, sachant que toutes  les prestations indiquées dans celui-ci sont dues p ar le présent 
lot . Faute de quoi elle sera réputée  s'être engagée à fournir  toutes les prestations de sa spécialité  
nécessaires au bon fonctionnement des installations et au parfait achèvement des travaux, dans le 
respect des Normes et des Règles de l'Art, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans 
le présent document.  
 
De ce fait, elle ne pourra en aucun cas, après la signature des marchés, réclamer quelconque 
supplément de prix, dans l'enveloppe des prestations qui sont normalement dues par le présent lot. 
Les marques et type de matériaux et matériels indiq ués dans le présent C.C.T.P., de même que 
l’ensemble des principes et choix techniques indiqu és dans le présent document devront être 
respectées . En effet les choix du Maître d'ouvrage  et  de l'équipe de Maîtrise d'Oeuvre  sont 
impératifs , découlant  de spécifications techniques, quantitatives, qualitatives et esthétiques. Ces 
matériaux et matériels devront de plus impérativement être conformes aux spécifications de la Norme 
XP 01-10. Il ne sera toléré aucune modification tant dans le choix des matériaux et matériels 
que dans le respect des prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. (sauf spécification 
spéciale ayant fait l’objet d’un avenant au présent C.C.T.P. avant la signature des marchés). 
 
 
L'entreprise pourra cependant proposer des variantes dans un souci économique ou technique, mais 
uniquement sous forme de plus ou moins-value par  rapport  à la solution de  base. Ces variantes 
devront obligatoirement être accompagnées de tous les documents (documentation, Avis Techniques, 
Référence, Conformité aux exigences du LABEL PROMOTELEC, etc. ....) permettant leur instruction. 
Ces variantes devront obligatoirement être soumis à l'acceptation du Maître d'ouvrage et du Maître 
d'œuvre et faire l’objet d’un avenant joint au présent C.C.T.P. et signé par l’ensemble des parties 
(MAITRE D’OUVRAGE, MAITRE D’ŒUVRE, BUREAU DE CONTROLE, BUREAU D’ETUDES et 
ENTREPRISE). 
 
 

 

1.6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 
 
Avant le début des travaux, l'entreprise devra impérativement prendre tous contacts nécessaires avec 
les Services Techniques des divers concessionnaires intervenant sur ce chantier et dont dépendent 
certaines prestations du présent lot et en justifier avant le début des travaux. Le présent lot est 
responsable des interventions de ces services sur le chantier jusqu'à la réception définitive des 
ouvrages par  les dits concessionnaires. Toutes les formalités administratives sont dues par  le 
présent lot, jusqu'à la réception définitive des ou vrages.   
 
Lors de la réception des ouvrages, le présent lot devra justifier de l'accord des divers 
concessionnaires pour les divers raccordements et s'assurer des dates d'intervention. 
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L'entreprise devra également prendre tous contacts  nécessaires avec l'entreprise de V.R.D. afin  
d'assurer une parfaite coordination lors de la réalisation des divers raccordements (les limites des 
prestations  étant indiquées en annexes au présent C.C.T.P.). Il ne sera accordé aucun supplément 
du fait de demandes de renseignements incomplètes o u tardives dans la définition des liaisons 
avec celle -ci. 
 
L'entreprise devra respecter  scrupuleusement les plans, schémas et  indications qui seront fournis 
par l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre pour la réalisation des travaux. Tous changement à ces documents,  
pour quelque raison que ce soit, devra recevoir l'approbation écrite de l'Equipe de Maîtrise d'œuvre et 
du Maître d’Ouvrage. 
 
L’entreprise devra la réalisation des installations provisoires de chantier conformément à celles 
définies dans le P.G.C. Ces installations devront être conformes à celles définies par le S.P.S. dans le 
P.G.C. et devront rester en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier. 

 
 

1.7 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 
 
Tous les travaux supplémentaires à réaliser à la  demande du Maître d'Ouvrage ou de l'Equipe de 
Maîtrise d'Œuvre, devront, avant exécution, recevoir l'aval écrit du Maître d'Ouvrage et du Maître 
d'Œuvre. De ce fait, l'entreprise devra établir un devis concernant ces travaux dans les plus brefs 
délais afin de les intégrer dans  le déroulement  normal du chantier. Elle devra également à ce sujet 
prévenir par écrit le Maître d'Ouvrage de l'urgence de prise de décision pour la réalisation de certains 
travaux supplémentaires. 
 
 

1.8 RESERVATIONS 
 
Avant le début des travaux, l'entreprise devra fournir l'ensemble de ses réservations nécessaires pour 
la réalisation des travaux et se rapprocher du Bureau d' Etudes Structures – ADOUR ETUDES – 
Monsieur Pascal CAVILLON  - 8, Avenue Division Lecl erc – 64100 BAYONNE – Téléphone : 05  
59 55 15 75  – Email :  p.cavillon@adour-etudes.fr, - afin d'établir sur les plans de celui-ci, ses plans et 
schémas de réservation et d'intégration. Ces plans établis sous la  responsabilité du présent lot, une 
fois réalisés, devront être acceptés et signés par le présent lot. L'entreprise devra également fournir 
auprès  des autres corps  d'état  concernés, tous les schémas de détail nécessaires à une parfaite 
coordination des travaux. 
 
Elle devra également réaliser les plans de réservation d’incorporation dans les prédalles de plancher 
et les transmettre au pré fabricateur choisi et désigné par le Lot GROS ŒUVRE.  
 
Ces missions pourront être éventuellement confiées au Bureau d'Etudes Fluides et devra faire l'objet 
d'un  contrat spécifique. 
 
Tous les percements ou réservations non demandés en  temps utile, et ne figurant pas sur les 
plans de structure signés et approuvés par le prése nt lot, seront obligatoirement réalisés par le 
LOT GROS OEUVRE, sous le contrôle de l'Equipe de Ma ître d'Œuvre, à la charge du présent 
lot. Par contre le présent lot devra vérifier l’ens emble des réservations et signaler par écrit au 
Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre le non-respec t éventuel des plans de réservations par le 
Lot Gros Œuvre. 
 
Les rebouchages des réservations demandées par le présent lot seront, après réalisation des travaux, 
effectués par le lot GROS OEUVRE, sous contrôle du  présent lot et de l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre. 
Par contre les rebouchages des réservations non demandées, ou des percements et saignées 
réalisés par le présent lot seront entièrement à sa charge. 
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Tous les percements et saignées réalisés dans le second œuvre (plâtrerie notamment) pour 
l’exécution des installations seront entièrement à la charge du présent lot.  Les rebouchages seront 
également à la charge du présent lot. 
 
 

1.9 DOCUMENTS : 
 
L'entreprise devra fournir au BUREAU DE CONTROLE – DEKRA Industrial – Monsieur Matthieu 
TOURNADE  - 5, Rue Joseph Szydlowski – Immeuble AST RIA - 64100 BAYONNE – Téléphone : 
05.59.41.53.88 -  Télécopie : 05.59.43.97.47  – Email :  matthieu.tournade@dekra.fr , tous les 
échantillons, détails et Avis Techniques, schémas, documentations techniques et notes de calculs 
complémentaires, que celui-ci pourrait lui réclamer dans le cadre de sa mission, avant et pendant les 
travaux. Elle devra également fournir l’ensemble des schémas des tableaux de protection. 
 
Les plans et schémas réalisés par l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre, et notamment les plans, schémas et 
études techniques réalisés par le Bureau d'Etudes Fluides pour la réalisation des travaux (dans le 
cadre de sa mission si celle-ci lui est confiée) seront déposés chez le tireur de plans désignés par le 
Maître d'Ouvrage. Les frais de tirage sont à la charge du présent lot .  
 
 

1.10 RECEPTION DES OUVRAGES : 
 
 
Avant la réception des ouvrages, l'entreprise devra fournir au Maître d'Ouvrage, ainsi qu'au BUREAU 
DE CONTROLE, les procès-verbaux de contrôle technique,  établis conformément aux documents  
C.O.P.R.E.C., publiés par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle devra également 
transmettre les procès-verbaux d'essais complémentaires réclamés dans le présent C.C.T.P.  
 
Les essais de réception des ouvrages seront effectués en présence du Maître d'Ouvrage, du 
BUREAU DE CONTROLE et de l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre. Tous les travaux de levée de réserve, 
ou de mise en conformité définis et décidés lors de la réception des ouvrages seront entièrement à la 
charge du présent lot et réalisés dans les plus brefs délais. 

 

1.11 D.O.E. / D.I.U.O. : 
 
 
Lors de la réception des ouvrages, le présent lot devra fournir en trois exemplaires, dont un 
reproductible, un dossier complet des ouvrages réellement exécutés, ainsi que l'ensemble des notices 
de fonctionnement et d'entretien des matériels installés. 
 
Le présent lot devra cependant assurer, pendant la période de garantie réglementaire et contractuelle, 
toutes les interventions nécessaires dans le cadre de la garantie de bonne fin. 
 
 

1.12 DEFINITION DU PROGRAMME : 
 
Construction de huit maisons individuelles faisant partie d’un ensemble immobilier dénommé 
« Résidence BARBATEGUY » situé Chemin de Linague  à URCUIT(64), répartis comme suit : 
 
 
MAISONS INDIVIDUELLES 
 

- Maison N° 1 Type T4 
- Maison N° 2 Type T4 jumelée 
- Maison N° 3 Type T4 jumelée 
- Maison N° 4 Type T4 
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- Maison N° 5 Type T4 
- Maison N° 6 Type T4 
- Maison N° 7 Type T4 
- Maison N° 8 Type T4 

 
 

MAISONS JUMELEES 
 
 
Ensemble A 

 
- Maison N°   9 Type T3 
- Maison N° 10 Type T3 

 
 

Ensemble B 
 

- Maison N° 11 Type T3 
- Maison N° 12 Type T3 

 
 
Ensemble C 

 
- Maison N° 13 Type T3 
- Maison N° 14 Type T3 

 
 

Ensemble D 
 

- Maison N° 15 Type T3 
- Maison N° 16 Type T3 

 
 
 

MAISONS EN BANDE (SOCIAL) 
 

- Maison N° 17 Type T4 
- Maison N° 18 Type T4 
- Maison N° 19 Type T4 
- Maison N° 20 Type T4 

 
 

 

1.13 CLASSEMENT DES BATIMENTS : 
 

Les maisons individuelles, les maisons jumelées et les maisons en bande sont classés en 2ème 
famille habitation. 
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2 -  DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 
 

 

2.1 MAISON N° 1 
 

2.1.1 PLOMBERIE SANITAIRE  

 

2.1.1.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE  
 

2.1.1.1.1  Origine des prestations 
 
Les prestations du présent lot auront pour origine le regard de comptage fourni, mis en place à 
l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D. Le raccordement en aval du compteur et la 
fourniture d’une vanne d’isolement font également partie des prestations du lot V.R.D. Le compteur 
sera fourni et mis en œuvre par le concessionnaire de la distribution d’eau potable sur la commune 
d’URCUIT. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Le présent lot devra l’équipement du regard de comptage en aval du compteur, la mise en place d’une 
manchette gabarit compteur pour les essais de fonctionnement jusqu’à la mise en place du compteur 
définitif, et le raccordement en eau potable qui circulera à l’extérieur de l’emprise du bâtiment dans la 
tranchée prévue à cet effet par le lot V.R.D. et sous le dallage du niveau Rez de Chaussée jusqu’à 
l’aplomb du générateur de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire installé dans le W.C. au 
niveau Rez de Chaussée. 
 

2.1.1.1.2 Equipement regard de comptage 
 
Le regard de comptage en PVC injecté avec couvercle de fermeture sera fourni et installé par le lot 
V.R.D. qui devra également son alimentation et la mise en place d’un robinet avant compteur 
normalisé. 
 
Le présent lot devra l’équipement du regard de compteur, à savoir : 
 

- Manchette gabarit compteur normalisé. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un clapet anti retour normalisé DN 20/27. 
- Filtre normalisé DN 20/27 
- Robinet après compteur normalisé DN 20/27 avec douille de purge. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un raccord fer/polyéthylène DN 20/27/19/25. 

 
Nota : Le compteur divisionnaire individuel (classe C) sera fourni et installé par  le concessionnaire de 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT ou par le gestionnaire qui sera choisi par le 
Maître d’Ouvrage ou la copropriété et ne fait pas partie des prestations dues par le présent lot. 
 
Les travaux devront répondre aux exigences des services techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT.. 
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2.1.1.1.3 Alimentation  
 
L’alimentation à partir du regard de comptage sera réalisée par le Lot V.R.D en tube polyéthylène, 
série 16 bars, DN 19/25. La canalisation circulera, à l’extérieure de l’emprise du bâtiment dans la 
tranchée prévue à cet effet par le Lot V.R.D, et sous dallage du niveau Rez de Chaussée et sera 
posée sous fourreau plastique type TPC DN 80. Le raccordement s’effectuera sur attente du VRD au 
niveau de la vanne d’arrêt du logement. 
 

2.1.1.1.4 Pénétration dans le logement  
 
Sur l’alimentation générale d’eau froide, à proximité de l’appareil de production d’eau chaude 
sanitaire, le présent lot devra prévoir :  
 

- Un raccord Fer/P.E. NF DN 20/27/19/25 
- Un robinet d’arrêt NF DN 20/27 à fermeture un quart de tour (hauteur entre 0.90m et 1.30m du 

sol fini 
- Un dispositif anti coup de bélier du type ressort  NF DN 20/27, avec té de pose y compris 

toutes sujétions de mise ne œuvre. 
- Un raccord fer/cuivre démontable trois pièces  NF DN 20/27/20/22 

 

2.1.1.1.5 Régulation de pression 
 
Le présent lot devra vérifier par écrit auprès des Services Techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur le commune d’URCUIT., la pression de distribution sur le secteur. Celle-
ci ne devra pas dépasser 3 bars à l'entrée de la maison avec une pression minima de 1 bar aux points 
de puisage. 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, sur l’alimentation générale du logement d’un détendeur 
régulateur de pression réglable DN 20/27 avec vannes d’isolement et de by pass y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de raccordement. 
 

2.1.1.1.6 Base des calculs  
 
Les calculs seront établis conformément au  D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur.  La vitesse de 
l'eau dans les canalisations ne devra pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

Canalisations extérieure et sous dallage : 2.00 m/s 
Canalisations intérieures :  1.00 m/s 
 

 

2.1.1.1.7 Analyse de l’eau 
 
Le présent lot devra faire réaliser à sa charge, par un laboratoire agréé, une analyse complète, 
physique et chimique de l'eau distribuée sur le secteur et en communiquer les résultats au Maître 
d'Ouvrage, au Bureau de Contrôle et au Service des eaux avant la pose des comptages 
Le présent lot devra également réaliser  une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et 
rinçage. En cas d’écart constaté, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever 
ces derniers. Un taux d’échantillonnage de 5% est retenu. 
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2.1.1.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  
 

2.1.1.2.1 Principe  
 
La production d'eau chaude sanitaire sera individuelle, et sera assurée par le générateur de chauffage 
prévu au présent C.C.T.P. Elle sera du type à accumulation. 
 

2.1.1.2.2 Descriptif  
 
Voir § 2.1.3. – CHAUFFAGE & P.E.C.S. GAZ 
 
 

2.1.1.3 DISTRIBUTION INTERIEURE EAU FROIDE ET EAU C HAUDE  
 

2.1.1.3.1 Base de calcul  
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. La vitesse de l'eau 
dans les canalisations ne devra pas dépasser 1.00 m/s.  
 
Débits de base des appareils en litre par seconde 
 
 

  EAU FROIDE EAU CHAUDE 

BAIGNOIRE 0,33 0,33 

DOUCHE 0,33 0,33 

LAVABO 0,20 0,20 

W.C 0,12 / 

EVIER 0,20 0,20 

LAVE – LINGE  0,20 / 

LAVE – VAISSELLE  0,12 / 

 
 
 
Il en résulte les diamètres minimums de raccordement des appareils suivants (tube cuivre apparents) : 
 
 

BAIGNOIRE DN 16/18 

DOUCHE DN 16/18 

LAVABO DN 12/14 

EVIER DN 12/14 

M.A.L DN 14/16 

LAVE – VAISSELLE  DN 12/14 

W.C DN 12/14 

 
 
L'usage de canalisations en cuivre d'un diamètre inférieur à DN 12/14 est interdit. 
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Les diamètres minimums de raccordement des groupes d’appareils suivants (tube réticulé pré gainé)  
 

SALLE DE BAINS DN 16/20 

CUISINE DN 16/20 

 
 

2.1.1.3.2 Origine  
 

2.1.1.3.2.1 EAU FROIDE  
 
La distribution intérieure eau froide du logement aura pour origine le robinet d'arrêt prévu ci-avant. 
 

2.1.1.3.2.2 EAU CHAUDE  
 
La distribution intérieure eau chaude aura pour origine la platine de raccordement du générateur de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire prévu au présent C.C.T.P au § 2.1.3. 
 

2.1.1.3.3 Principe  
 
La distribution intérieure eau froide et eau chaude du logement sera réalisée en tube cuivre, qualité 
NF, écroui pour les parties apparentes et en tube polyéthylène réticulé pré gainé pour les parties 
encastrées dans les parois. 
 
Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO 
avec garniture insonorisant assurant 24 dB, à contrepartie démontable à pattes de fixation et rosace 
d’écartement avec interposition de bagues intercalaires résilientes et élastomères, les traversées de 
toutes parois se faisant sous fourreaux PVC. L’espacement entre les colliers de fixation ne sera pas 
supérieur à 0.80 m pour les diamètres inférieurs à 16 mm et 1.30 m pour les diamètres supérieurs. 
Les extrémités des tubes laissés en attente en cours chantier devront être protégés contre les chocs 
et soigneusement bouchonnés. 
 
Les tubes cuivre employés devront répondre aux exigences de la Norme NF A 51.120 et du Cahier 
des Charges SANCO, avec un taux de carbone résiduel inférieur à 0.06 mg/dm² après recuit. 
 
Les canalisations encastrées dans les parois seront obligatoirement réalisées en tube polyéthylène 
pré gainé, d'un seul tenant pour chaque tronçon, la gaine dépassant de 20 mm les ouvrages finis. 
Aucun raccord encastré ne sera admis sur le chantier. Tous les raccords utilisés devront être d’un 
type compatible avec le tube utilisé. L’ensemble tube / raccords devra faire l’objet d’un Avis Technique 
du CSTB.  
 
La distribution eau froide et eau chaude se fera à partir de collecteurs préfabriqués du commerce. 
Chaque groupe d’appareil devra pouvoir être isolé au moyen de vannes installées sur les collecteurs 
et aisément accessibles. 
 

2.1.1.3.4 Descriptif  

2.1.1.3.4.1 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU FROIDE  
 

- Le générateur de chauffage. 
- la baignoire.  
- Les vasques de lavabo. 
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- Les W.C. 
- L'évier. 
- La machine à laver le linge. 
- Le lave-vaisselle 
- Le robinet de puisage. 

 

2.1.1.3.4.2 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU CHAUDE  
 

- la baignoire. 
- La vasque. 
- L'évier 

 

2.1.1.4 EVACUATIONS GENERALES EAUX VANNES ET EAUX U SEES  
 

2.1.1.4.1 Limite de prestation 
 
Le présent lot aura à sa charge la réalisation de l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux usées et 
eaux vannes et se raccordera sur les attentes laissées en sol au niveau du Rez de Chaussée par le 
Lot GROS ŒUVRE qui réalisera le réseau horizontal sous dallage. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douilles fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE, y compris toutes 
sujétions de joints d'étanchéité entre la douille et son évent par mousse de polyuréthane à la bombe 
afin d’éviter toutes pénétration d’eau de pluie par vent défavorable. 
 

2.1.1.4.2 Principe  
 
Le réseau d'évacuation des eaux vannes et eaux usées sera du type séparatif dans son parcours 
vertical et unitaire dans son parcours horizontal sous dallage. Les chutes verticales seront toutes 
équipées d'une ventilation primaire débouchant hors toiture avec cependant la possibilité d'une sortie 
commune pour deux chutes de nature différente mais circulant dans la même gaine technique. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douille fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE. 
 

2.1.1.4.3 Chutes verticales  
 
Les chutes verticales eaux usées eau vannes seront réalisées en tube de chlorure de polyvinyle 
(PVC) qualité M1.  
 
Les canalisations seront fixées au moyen de colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO et 
seront désolidarisées des structures du bâtiment par interposition de matériaux résilients (notamment 
à la traversée des planchers). Les assemblages, coudes, dérivations et piquages se feront 
exclusivement au moyen d'éléments préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. Un manchon de 
dilatation PVC (joint coulissant à double lèvre) sera installé sur  chaque chute à chaque niveau. 
 
Les culottes de raccordement auront un angle maximum de 67°30. L’utilisation de coudes au ¼ est 
proscrite.  
 
Pendant la durée des travaux, et jusqu’aux raccordements définitifs des appareils et des chutes, les 
canalisations d'évacuation devront être soigneusement protégées et obturées provisoirement sous le 
contrôle du présent lot. 
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Toutes les chutes verticales traversant des parties habitables recevront une isolation phonique 
efficace par mise en place de coquilles de laine de roche de 30 mm d'épaisseur, fixées au moyen de 
bandes adhésives adaptées et de fil d'acier inoxydable, avec calfeutrements complémentaires réalisés 
au moyen de laine de roche de 45 mm d’épaisseur.  
 
Les éventuels dévoiements horizontaux circulant dans les faux plafonds et caissons des parties 
habitables seront particulièrement soignés avec mise en œuvre de laine de roche complémentaire. 
Des mesures d'isolement acoustiques pourront être réalisées par le Bureau de Contrôle lors de la 
réception définitive des travaux. 
 
Les canalisations en PVC seront fixées uniquement sur un mur de masse  surfacique> 200kg/m² 
(paroi groupe II et III) désolidarisées au passage de planchers. 
 

2.1.1.4.4 Base de calculs  
 
Les diamètres des canalisations d'évacuation générales eaux vannes et eaux usées seront calculés 
selon le D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. 
 
 

2.1.1.5 EVACUATIONS PARTICULIERES  
 

2.1.1.5.1 Principe 
 
Raccordement des appareils sanitaires sur les chutes prévues au présent C.C.T.P. Chaque appareil 
sera raccordé directement et indépendamment sur le tampon de la culotte de chute ou de l’attente en 
sol correspondante, sauf les éviers et machines à laver (lave-linge ou lave-vaisselle) qui pourront 
avoir un collecteur commun (PVC DN 50). 
 
Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en tubes de chlorure de 
polyvinyle (PVC) qualité M1. Elles seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type 
MUPRO, les traversées de toutes parois se faisant avec interposition de matériaux résilients. Les 
assemblages, coudes, dérivations et  piquages seront réalisés exclusivement au moyen d'éléments 
préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. L’utilisation de coudes au ¼ ou de tés avec un angle 
supérieur à 67°30 est proscrite. Tous cintrages ou déformation par chauffage du PVC sont interdits.  
 
Dans la salle de bains, un soin particulier devra être apporté à la conception et à la réalisation des 
canalisations d'évacuation qui devront rester le plus discret possible à la vue directe. 
 
Les traversées de pénétration dans les gaines techniques seront particulièrement soignées afin de 
respecter le degré d'isolation phonique recherché et d’assurer l’étanchéité à l’air au passage de la 
canalisation dans la paroi. 
 

2.1.1.5.2 Base de calculs 
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. Il en résulte les 
diamètres minimums de raccordement des appareils suivants : 
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BAIGNOIRE  DN 50 (43.6 Intérieur) 

DOUCHE DN 50 (43.6 Intérieur) 

LAVABO DN 40 (33.6 Intérieur) 

LAVE MAINS DN 40 (33.6 Intérieur) 

EVIER DN 40 (33.6 Intérieur) 

M.A.L & L .V DN 40 (33.6 Intérieur) 

ATTENTE CUISINE DN 50 (43.6 Intérieur) 

W.C DN 100 (93.6 Intérieur) 

 
 
Nota : Si le siphon de la baignoire est situé à moins de 1,00 m des colonnes de chute, le diamètre de 
raccordement pourra être réduit à DN 40 (33,6 intérieurs). La canalisation de raccordement de 
l’évacuation de la baignoire sur la chute correspondante sera implantée au ras de la dalle primaire 
avant coulage des chapes.  
 
Pour répondre à la Règlementation PMR il est imposé  de pouvoir remplacer la baignoire prévue 
par un receveur de douche adapté accessible sans in tervention sur le GROS ŒUVRE et les 
équipements généraux. 
 

2.1.1.5.3 Raccordements eaux vannes 
 
Les cuvettes de W.C. seront raccordées au moyen de pipes droites ou coudés à 87°30, longue ou 
courte, mâle ou femelle avec repiquage possible en PVC DN 100 avec joint à lèvre néoprène de 
marque SIAMP. 
 

2.1.1.5.4 Raccordements eaux usées 
 
Raccordements des appareils sanitaires sur les chutes eaux usées, avec mise en place en nombre 
suffisant de bouchons de dégorgement PVC du type à visser, afin de permettre un entretien aisé des 
réseaux d'évacuation. 
 
Fourniture et mise en place de siphons PVC DN 40 du type à départ vertical, avec colliers de fixation 
et bouchon de dégorgement pour évacuation du lave-vaisselle dans la cuisine et du lave-linge dans le 
garage selon les plans établis par l’Architecte. 
 

2.1.1.6 EQUIPEMENT SANITAIRE  
 

2.1.1.6.1 GENERALITES  
 
Les appareils sanitaires décrits ci-après, de même que la robinetterie, ont fait l’objet d’un choix précis 
par le Maître d’Ouvrage. Ils seront de couleur blanche Tous les appareils sanitaires devront être 
désolidarisés de la structure des bâtiments. 
 
Robinetterie mitigeurs chromée, classe NF acoustique, disposant d’une butée escamotable ou d’un 
bouton « ECO ». 
 
La robinetterie sera marquée NF et satisfera les classements minimums suivants : 
 

- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1A pour mitigeur) pour les douches. 
- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1B pour mitigeur) pour lavabos, lave mains, éviers etc. 
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- E3 C1 A2 U3 (1C ou 1D pour mitigeur) pour les baignoires. 
- Classement NF 1 pour les robinets flotteurs des W.C. 
-  

2.1.1.6.2 DESCRIPTIF  
 

2.1.1.6.2.1 BAIGNOIRE 
 

- Baignoire en acier émaillée, modèle à encastrer, de marque ROCA, série CONTESA, avec 
fond antidérapant, pieds réglable, plots filtrants et coussins d'isolation acoustique, dimensions 
1700 x 700 mm selon les plans de l’Architecte. Les baignoires seront désolidarisées vis-à-vis 
des parois verticales. 
 

- Réalisation par le présent lot du joint périphérique type TIOKOL, conformément au D.T.U., en 
collaboration étroite avec le Lot CARRELAGE. 
 

- Vidage automatique à câble, en hostalène, avec trop plein, de marque ROCA. 
 

- Mitigeur mono commande mural avec raccords pour arrivées dissimulées et rosace de 
marque ROCA série VICTORIA chromé. 
 

- Ensemble combiné douchette à jet réglable, de marque ROCA procédé "quick clean", flexible 
chromé longueur 2000 mm et support coulissant sur barre chromée longueur 900 mm, y 
compris toutes sujétions de fixation. 
 

Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.1.1.6.2.2 LAVABOS 
 
Meuble double vasque de marque G.B. modèle 140 x 53.5 comprenant : 

- Un plan en résine avec vasques moulées de 140 x 53.5. 
- Meuble sous vasques avec corps mélamine blanc sur support hydrofuge avec façade médium 

revêtu de polymère blanc (deux portes avec fermeture magnétique et charnières invisibles et 
deux tiroirs) avec pieds ABS chromés. 

- Grand miroir de 140 x 108. 
- Lampe halogène chromée classe II IP 23 – CE. 
- Mitigeurs mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphons du type à culot démontable modèle S 31. 

 
Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.1.1.6.2.3 W.C.  
 

- Ensemble complet de W.C de marque ROCA, série VICTORIA., avec cuvette à sortie arrière 
horizontale, réservoir porcelaine attenant équipé en usine d'un mécanisme ultra silencieux à 
double débit 3 et 6 litres à commande par bouton poussoir chromé, fixations rapides, abattant 
double blanc assorti et kit de fixation au sol. 
 

- Robinet d'arrêt d'équerre chromé DN 12/17 avec flexible de raccordement. 
 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
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2.1.1.6.2.4 EQUIPEMENT DES CUISINES 
 

- Evier en inox 2 bacs et 1 égouttoir de couleur blanche de 1200 x 600 mm, avec vidage 
complet en polypropylène, bonde acier inox à bouchon caoutchouc chaînette et trop plein.   
 

- Un mitigeur mono commande de marque ROCA série VICTORIA PLUS chromé sur table avec 
bec orientable équipé d’un mousseur et flexibles de raccordement. 
 

- Meuble sous évier de 1200 x 600 mm, hydrofuge, chants PVC collés, demie étagère et fond 
mobile, deux portes coulissantes à poignées curettes y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. Emplacement pour lave-vaisselle sous l’égouttoir de l’évier. Pieds pvc réglables. 

 
 

2.1.1.6.2.5 EQUIPEMENT LAVE VAISSELLE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-vaisselle, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Suivant les plans de l’architecte dans toutes les cuisines : 
 
 

2.1.1.6.2.6 EQUIPEMENT MACHINE A LAVER LE LINGE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-linge, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Dans le garage selon les plans de l’Architecte. 
 

2.1.1.6.2.7 ROBINET DE PUISAGE 
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en œuvre sur la façade arrière du bâtiment d’un 
robinet de puisage en laiton poli DN 15/21 à raccord au nez DN 20/27, avec raccord pour arriver 
dissimulée et rosace en laiton poli. Sur l’alimentation de ce robinet le présent lot devra prévoit la mise 
en œuvre d’un robinet d’isolement accessible depuis l’intérieur du logement (sur la nourrice de 
distribution du niveau Rez de Chaussée). 
 

2.1.1.6.2.8 ATTENTE EVACUATION POUR EVENTUELLE DOUCHE DANS WC RDC  
 
Le présent lot devra prévoir une attente bouchonnée au raz de la dalle au niveau du W.C. du niveau 
Rez de Chaussée. 
 
 

2.1.1.7 ALIMENTATION GAZ  
 
 

2.1.1.7.1 GENERALITES  - ORIGINE DE L’ALIMENTATION 
 
Le présent lot aura à sa charge l’alimentation en gaz naturel du logement depuis le coffret G.R.D.F. 
qui sera fourni et équipé par G.R.D.F., et mis en œuvre par le présent lot encastré dans le mur latéral 
du garage sur les indications de G.R.D.F., en collaboration étroite avec le Lot GROS OEUVRE. 
Toutes les prestations à partir de ce coffret, ainsi que le raccordement sur le coffret sont à la charge 
du présent lot. L’alimentation extérieure du coffret depuis le réseau de distribution public sera réalisée 
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par G.R.D.F. La crosse de raccordement sera fournie par G.R.D.F. et mise en œuvre par le présent 
lot. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 

 
Le présent lot devra également prendre tous contacts nécessaires avec l’Agent Techniques G.R.D.F. 
responsable de ce projet dont les coordonnées seront communiquées dès sa nomination.  
 
Toutes les formalités administratives jusqu’à la ré ception définitive des ouvrages, et 
notamment le certificat CALIGAZ, sont entièrement à  la charge du présent lot. 
 

2.1.1.7.2  NATURE DU GAZ  
 
Le Gaz naturel basse pression 21 mBars 
 
 

2.1.1.7.3 REGLEMENTATION 
 
L’entreprise devra respecter : 
 

- L’Arrêté N° 77.172 du 2/08/77 « REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX 
INSTALLATIONS DE GAZ SUTUEES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS A USAGE 
D’HABITATION ».  

- L’Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 15/07/80 rendant obligatoires certaines  prescriptions 
et spécifications de l’A.T.G. et notamment les spécifications B 500, B 501, B  502, B521, B 
524, B 525 et B 600. 

- Le D.T.U. 61.1. 
 

2.1.1.7.4 ALIMENTATION DE LA MAISON 
 
L’alimentation de la maison, à partir du coffret de comptage GRDF sera réalisée en tube cuivre recuit, 
qualité NF jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage individuel installé dans le W.C. du niveau Rez 
de Chaussée. Cette canalisation circulera dans le plancher et sera posée sous gaine plastique type 
cintroplast, d’un seul tenant pour chaque tronçon et dépassant de 20 mm les ouvrages finis. Aucune 
soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur le chantier. 
 
Un robinet d’arrêt général NF GAZ à fermeture un quart de tour DN 20/27 sera installé dans le 
logement sur l’alimentation gaz au droit du générateur de chauffage et sera installé à une hauteur 
entre 0,90 et 1,30 m du sol fini. 
 
 

2.1.1.7.5 EQUIPEMENT DE LA MAISON 
 
Alimentation et raccordement du générateur de chauffage à partir du robinet d’arrêt général en tube 
cuivre écroui, qualité NF, DN 20/22, y compris tous raccords et sujétions. 
 
Fourniture et mise en place dans la cuisine d’un robinet d’alimentation pour appareil de cuisson, du 
type R.O.A.I. DN 15/21, avec patte de fixation et raccord à souder DN 14/16. Alimentation de ce 
robinet en tube cuivre écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées en sol 
posé sous gaine plastique  type cintroplast, qualité NF DN 14/16, y compris toutes sujétions. Le 
robinet gaz pour le raccordement d’un appareil de cuisson de chaque logement ne sera pas situé 
dessous un générateur de chauffage et/ou ECS. 
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2.1.1.8 MAIN D’OEUVRE  
 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d'œuvre, 
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits ci- 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Conformément à la Réglementation actuellement en vi gueur, le présent lot devra la réalisation 
du rinçage de l’ensemble des canalisations d’alimen tation et de distribution d’eau chaude et 
froide. Ces prestations seront réalisées conforméme nt aux textes en vigueur concernant les 
locaux à usage d’habitation. 
 
Le rinçage de l’installation sera réalisé juste apr ès sa mise en œuvre et au plus tard avant la 
mise en place des robinetteries selon les procédure s décrites par le guide technique du CSTB 
ou équivalent.  
 

2.1.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

 

2.1.2.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de ventilation mécanique contrôlée individuelle, du type simple flux à fonctionnement 
permanant, destinée à l'aération du logement conformément à la Réglementation actuellement en 
vigueur. 
 
La ventilation sera obligatoirement du type "HYGRO B" avec entrées et sorties d'air hygroréglables, 
conforme à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 de marque ATLANTIC. 
 

2.1.2.2 BASE DE CALCULS  
 
Les calculs seront établis conformément à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 correspondant. 
 
Le niveau  sonore engendré par les installations de ventilation mécanique ne devra pas dépasser 30 
dB (A) dans le séjour et les chambres et 35 dB (A) dans la cuisine. De ce fait les bouches d'extraction 
des cuisines ouvertes sur les séjours devront être équipées d'un anneau d'affaiblissement acoustique. 
 

2.1.2.3 ENTREES D’AIR NEUF  
 

2.1.2.3.1 Généralités  
 
Les entrées d'air neuf seront installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures 
(façades classées à 30 dB). Elles seront du type hygroréglables, déterminées conformément à l'Avis 
Technique. Elles assureront un affaiblissement acoustique minimum de 37 dB (A)  
 
Le présent lot devra fournir, avant le début des travaux, au Lot MENUISERIE EXTERIEURE, un plan 
d'implantation des entrées d'air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures. 
 
 
Nota :  La fourniture de ces entrées d’air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries 
extérieures sera à la charge du présent lot. La mise en œuvre sera réalisée par le lot MENUISERIE 
EXTERIEURE sous contrôle du présent lot. 
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2.1.2.3.2 Détermination des entrées d'air neuf   
 

- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans le séjour. 
- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans chaque chambre. 

 

2.1.2.3.3 Descriptif  
 
Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle EB 6/45 Pac, coloris blanc. 
 

2.1.2.4 TRANSFERT DE L’AIR  
 
Le transfert de l'air depuis les pièces principales vers les pièces de service, se fera par détalonnage 
des portes de communication. 
 
Sections minimales de transfert : 
 

- 120 cm² pour la porte de la cuisine (si elle existe). 
-   60 cm² pour les autres portes 

 
Le présent lot devra veiller au respect de ces sections de transfert, et en cas de non-conformité en 
référer au Maître d’Œuvre ou au Bureau d' Etudes. 
 

2.1.2.5 BOUCHES D'EXTRACTION  
 

2.1.2.5.1 GENERALITES  
 
Les bouches d'extraction seront de marque ATLANTIC du type hygroréglables. 
 
Toutes les bouches d'extraction seront obligatoirem ent montées sur des manchettes de 
raccordement à sceller , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'étanchéité. La pose des 
manchettes de raccordement devra être particulièrement soignée avec renforcement de l’étanchéité à 
l’air à la traversée de la parois des gaines techniques.. 
 
Dans les cuisines ouvertes sur les séjours, les bouches d'extraction devront être équipées d'un 
anneau phonique et d’une plaque phonique pour affaiblissement du niveau sonore. 
 
Pour mémoire, les bouches d’extraction devront avoir un isolement acoustique normalisé (Dn, e, w + 
C) suivant : 
 

- (Dn, e, w + C) = 55 dB en cuisine fermée 
- (Dn, e, w + C) = 60 dB en cuisine éventuellement ouverte sur le séjour 
- (Dn, e, w + C) = 58 dB dans les salles de bains. 

 

2.1.2.5.2 DESCRIPTIF  
 

2.1.2.5.2.1 CUISINE  
 
Bouches d'extraction hygroréglables, à deux débits au choix de l'usager, avec débit de pointe activé 
par commande électrique (bouton poussoir et alimentation par pile 9 Volts alcaline type 6 LR61 
fournies par le présent lot) et temporisée 25’, de marque ATLANTIC, modèle BHPC 10/120  Cuisine y 
compris toutes sujétions pour la mise en œuvre et le raccordement du bouton poussoir. 
 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
22 

 
 
Fourniture et mise en œuvre dans toutes les cuisines ouvertes sur les séjours, d'un anneau et d’une 
plaque phonique  pour 'affaiblissement acoustique. 
 
Les bouches d’extraction devront avoir un niveau de puissance acoustique Lw de : 
 

- Lw <= 32 dB en cuisine fermée. 
- Lw <= 34 dB en cuisine ouverte sur le séjour. 

 
 

2.1.2.5.2.2 BAINS 
 
Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle BHP SDB 10/45. 
 
 

2.1.2.5.2.3 W.C.  
 
Bouches d'extraction temporisée 20’, de marque ATLANTIC, modèle PBWC 5/30, avec débit de 
pointe activé par détecteur de présence (alimentation par pile 9 Volts alcaline 6 LR61 fournies par le 
présent lot) ou équivalent. 
 
 

2.1.2.5.3 RESEAUX D’EXTRACTION 
 

2.1.2.5.4 GENERALITES  
 
Réalisation d’un réseau d’extraction, pour le raccordement des bouches d’extraction vers le groupe 
ventilateur d’extraction qui sera installé dans les combles au-dessus du dégagement de l’étage. Les 
réseaux seront réalisés de manière à garantir une dépression suffisante au niveau des bouches 
d’extraction (plage de fonctionnement 60 à 170 Pascals).Ce réseau sera de classe étanchéité A et 
devra faire l’objet d’un test d’étanchéité lors de la livraison de l’installation. Ce test d’étanchéité sera à 
la charge du présent lot. 
 

2.1.2.5.4.1 DESCRIPTIF  
 
 
Conduits rigides en acier galvanisé agrafé, spiralé de marque ALDES, circulant dans les gaines 
techniques et dans les combles. . Ces conduits seront fixés au moyen de supports iso phoniques et 
désolidarisés de la structure du bâtiment. Les traversées des planchers intermédiaires se feront sous 
fourreaux PVC rigides. 
 
- Gaine DN 125 intérieur pour le raccordement des bouches des cuisines. 
- Gaine DN 80 intérieur pour le raccordement des autres bouches. 
 
Les réseaux seront de classe étanchéité A selon la Norme EN.12237 (conduits rigides en acier 
galvanisé et accessoires de raccordement du type à double lèvre de marque ALDES de la gamme 
Virtuofix permettant de répondre à la classe A dans la RT 2012 et d’éviter un test d’étanchéité des 
réseaux). 
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2.1.2.6 GROUPE VENTILATEUR D’EXTRACTION 
 

2.1.2.6.1 GENERALITES  
 
Il sera prévu un groupe ventilateur d’extraction pour le logement Le groupe ventilateur d’extraction 
sera installé dans les combles au-dessus du dégagement, à proximité de la trappe d’accès et fixé au 
moyen de supports iso phoniques anti-vibratiles. Les dimensions des passages d’accès seront 
suffisantes pour assurer les interventions  de vérification, d’entretien et de maintenance  dans de 
bonne condition de sécurité. 
 

2.1.2.6.2 DESCRIPTIF  
 
Groupe ventilateur d’extraction individuel de marque ATLANTIC, modèle HYGROCOSY Mini BC, 
mono 220 volts, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixation au moyen de supports iso 
phoniques anti-vibratiles au choix de l’Entreprise, après avis du Bureau d’Etudes et du Bureau de 
Contrôle. 
 
Raccordement électrique par le présent lot sur l’alimentation laissée en attente à proximité par le lot 
ELECTRICITE, y compris toutes sujétions, conformément à NF C 15.100 (raccordement directe sans 
boite de connexion). 
 

2.1.2.6.3 EVACUATIONS D'AIR VICIE  
 
Sortie de toiture, fournie et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE COUVERTURE. 
 
Raccordement entre le groupe d’extraction et la sortie de toiture en conduit souple de marque 
ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) DN 150 avec système de fixation pour rejet sur sortie 
de toiture, y compris toutes sujétions d’étanchéité pour raccordement sur la sortie de toiture. 
 

2.1.2.7 MAIN D'OEUVRE - ESSAIS - REGLAGES  
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus,  matériel amené à pied d'œuvre,  
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits c i 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Le présent lot devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble des installations conformément aux 
spécifications du document « GUIDE DE RECEPTION D’UNE INSTALLATION DE VMC » édité par 
UNICLIMAT.  Lors de la réception des travaux, le présent lot devra fournir, sous forme de procès-
verbal d'essais, un tableau récapitulatif indiquant les débits et dépression de chaque bouche 
d'extraction ainsi que le rapport d’autocontrôle conforme au document mentionné ci avant. Il se fera 
assister par le fabriquant qui devra délivrer un rapport de visite et de mesures 
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2.1.3 CHAUFFAGE ET P.E.C.S. GAZ 

 

2.1.3.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire individuelle 
 

- Chauffage du type à circulation d’eau chaude moyenne température (régime 60/50°C). 
- Génération de chaleur par une chaudière hybride type HYNEA HYBRID de marque 

ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation d’une puissance de 24 KW 
modulante et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW assurant également la production 
d’eau chaude sanitaire du type à accumulation. 

- Emission de chaleur par radiateurs en acier du type panneaux verticaux calculés avec ∆t  
32.5°C. 

- Régulation et programmation automatique agissant en fonction des conditions climatiques 
avec contrôle de l’ambiance, programmation journalière et hebdomadaire (un programme 
pour chaque jour de la semaine) avec commande installée dans l’entrée. Régulation 
d’ambiance complémentaire par robinets thermostatiques. 

 

2.1.3.2 BASE DES CALCULS  
 
Les calculs seront établis en vue d’obtenir et de maintenir en régime continu, tous les locaux d’un 
même logement étant chauffés en même temps, pour une température extérieure de – 5°C, les 
températures intérieures suivantes : 
 
 

- BAINS : 22°C 
- SEJOUR : 20°C 
- CHAMBRES : 20°C 
- AUTRES LOCAUX : 18°C 

 
 
Conformément à l’Arrêté du 13 décembre 1974, la température des logements adjacents sera prise 
égale à 16°C, correspondant à une inoccupation inférieure à 48 heures 
 
 
 

2.1.3.3 GENERATION DE CHALEUR  
 

2.1.3.3.1  GENERATEURS  
 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière hybride GAZ / 
PAC type HYNEA HYBRID de marque ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation de 24 
KW et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW. La chaudière hybride sera dotée d’une technologie 
haute modulation de 5,5 à 24 kW pour la partie chauffage. 
 
Le chauffage sera assuré soit : 
 

- par la pompe à chaleur seule  
- par la pompe à chaleur et la chaudière en complément  
- par la chaudière seule lorsque le COP de la pompe à chaleur passe sous les 2,58 

 

L’eau chaude sanitaire sera produite par un ballon en acier émaillée d’une capacité de 120 litres 
intégré dans le module intérieur assurant un débit spécifique de 20 litres/minute. Le raccordement en 
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ventouse horizontale sera réalisé avec une sortie ventouse de diamètre 60/100. La puissance 
acoustique du module intérieur sera inférieure à 47 dB(A). 
 
La chaudière hybride sera composée d’une unité extérieure (niveau sonore 35dB(A) à 5m) reliée à un 
module hydraulique intérieur comportant le condenseur PAC et le corps de chauffe gaz à 
condensation. La liaison entre l’unité extérieure et le module intérieur sera de type frigorifique en 3/8-
1/4 avec un fonctionnement au R 410A. 
 

Composition Module hydraulique intérieur 
 

- Echangeur gaz en acier inoxydable 
- Condenseur PAC coaxial immergé. 
- Circulateur basse consommation. 
- Vase d’expansion chauffage de 10L 
- Soupape de sûreté 
- Manomètre avec lecture facile en façade 
- Ballon en acier émaillé d’une capacité de 120 litres avec protection A.C.I. 

 

Nota : Le module hydraulique intérieur sera installé dans le garage. 

 

Composition Unité extérieure 
 
 

- Circuit frigorifique R 410 A 
- Vanne d’inversion de cycle 
- Carrosserie traitée anticorrosion 
- Compresseur « Scroll Inverter » isolé phoniquement et thermiquement 
- Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection 
- Cuve de rétention avec orifice d’écoulement des condensats 
- Évaporateur à surfaces d’échange haute performance ; ailettes aluminium traitées 

anticorrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés 
- Support iso phonique pour groupe extérieur. 

 
 

2.1.3.3.2 RACCORDEMENT FLUIDES FRIGO  
 
Les réseaux frigo circuleront soit en sol sous fourreaux jusqu’à l’aplomb de la chaudière soit en 
apparent sous goulotte, suivant l’emplacement de l’unité extérieure conformément aux spécifications 
techniques du fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.1.3.3.3 RACCORDEMENT DES GAZ BRULES  
 
Du type à ventouse directe avec sortie en façade .La mise en œuvre et le raccordement de la 
ventouse est entièrement à la charge du présent lot, conformément aux spécifications techniques du 
fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.1.3.3.4 RACCORDEMENT HYDRAULIQUES  
 
Les raccordements eau froide et eau chaude sur la platine de raccordement du générateur sont 
prévus au chapitre Plomberie Sanitaire du présent CCTP. Le présent lot devra le calorifuge de la 
canalisation d’eau chaude dans le garage qui sera réalisée au moyen de fourreaux de mousse 
isolante du type ARMAFLEX, qualité M1 de 19 mm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
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2.1.3.3.5 RACCORDEMENTS GAZ  
 
Le raccordement gaz du générateur est prévu au Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 
 

2.1.3.3.6 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES : 
 
Alimentation et raccordement du générateur par une liaison câble U 1000 RO2V 3 x 2.5 mm² à partir 
de la boite de sortie de câble spécialisée prévue à proximité par le lot ELECTRICITE. Ces 
raccordements sont à la charge du présent lot et devront être conformes à NF C 15.100. La liaison 
électrique entre les deux unités du générateur hybride est également à la charge du présent lot de 
même que l’ensemble des raccordements du système de régulation, y compris toutes sujétions. 
 
Le présent lot devra fournir au lot ELECTRICITE un plan coté, pour l’implantation de la boite sortie de 
câble. 
 
 

2.1.3.3.7 EVACUATION DES SOUPAPES DE SECURITE 
 
L’évacuation de la soupape de sécurité du générateur sera raccordée sur le réseau d’évacuation des 
eaux usées (té laissé en attente prévu en sol). Ces évacuations seront réalisées en tube cuivre écroui, 
qualité NF et comprendront : 
 

- Un entonnoir de vidange. 
- Tube cuivre écroui NF DN 20/22 posé sur colliers iso phoniques. 
- Réalisation d’un siphon à façonner du type « queue de cochon ».  
- Raccordement sur l’attente E.U. y compris tous raccords et sujétions. 

 
 

2.1.3.4 REGULATION – PROGRAMMATION  
 

2.1.3.4.1 PRINCIPE 
 
Régulation automatique de l’installation de chauffage en fonction de la température extérieure et de 
l’énergie primaire, avec programmation journalière et hebdomadaire (un programme pour chaque jour 
de la semaine) dispositif maintient hors gel et réserve de marche. Contrôle de la température 
ambiante par sonde d’ambiance installée dans l’entrée.  à une hauteur de 1.30 m avec la commande 
à distance du générateur. 
 

2.1.3.4.2 DESCRIPTIF  
 
Ensemble de régulation automatique livrée avec le générateur avec sonde d’ambiance 
complémentaire et commande déportée. 
 

2.1.3.5 SURFACES DE CHAUFFE  
 

2.1.3.5.1 RADIATEURS 
 
Radiateurs en acier du type panneau vertical de marque FINIMETAL type REGANE ou équivalent, 
conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la Norme Européenne NE EN 442, avec 
peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
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Les radiateurs seront livrés avec tous leurs accessoires (bouchons, réductions, robinets de vidange 
etc.). Ils seront fixés au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues iso 
phoniques. 
 
Les radiateurs seront calculés avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation des radiateurs figure sur les plans d’équipement des logements fournis avec les 
documents d’appel d’offre. 
 
 
Localisation : Tous les locaux sauf la salle de bains. 
 

2.1.3.5.2 RADIATEUR SECHES SERVIETTES  
 
Radiateur sèche serviette dans la salle de bains en acier du type panneau vertical de marque 
ATLANTIC modèle CETO ou équivalent, conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la 
Norme Européenne NE EN 442, avec peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Le radiateur sèche serviettes sera livré avec tous ses accessoires (bouchons, réductions, robinets de 
vidange etc.). Il sera fixé au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues 
iso phoniques. 
 
Le radiateur sera calculé avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation devra se faire impérativement suivan ts les plans de vente établis par 
l’Architecte. Toute modification d’implantation dev ra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 
Localisation : Dans  la salle de bains. 
 
 

2.1.3.5.3 EQUIPEMENTS RADIATEURS 
 
L’équipement de chaque radiateur comprendra : 
 

- Un robinet simple réglage d’équerre pour les radiateurs de la salle de bain. 
- Un robinet thermostatique avec tète à bulbe déporté de marque OVENTROP certifié avec, 

modèle certifié (Ca=0.27), adaptable pour les autres locaux. 
- Un purgeur à volant DN 5/10. 
- Un robinet de vidange à tétine DN 12/17.  

 
 
Le présent lot devra fournir une note de calcul des  déperditions pièce par pièce conforme à la 
NORME EN 12831 à partir des hypothèses indiquées da ns l’Etude Thermique RT 2012 jointe au 
dossier d’appel d’offre. 
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2.1.3.6 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION  
 

2.1.3.6.1.1 PRINCIPE  
 
Les radiateurs seront alimentés depuis le générateur par un réseau de distribution du type bitube 
étoile (pieuvre) par l’intermédiaire d’un ou plusieurs collecteurs distributeurs installés dans les 
placards de rangement. 
 

2.1.3.6.1.2 DESCRIPTIF 
 
Alimentations des collecteurs depuis le générateur de chauffage et alimentations des radiateurs à 
partir des collecteurs de distribution du commerce de maque GIACOMINI ou équivalent, réalisées en 
tube cuivre, qualité NF, écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées dans 
les parois. Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques. Les canalisations 
encastrées seront posées sous gaine plastique type cintroplast d’un seul tenant pour chaque tronçon 
et dépassant de 20 mm les ouvrages finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur 
le chantier. 
 
Le présent lot devra le calorifuge des canalisations de chauffage dans le garage qui sera réalisée au 
moyen de fourreaux de mousse isolante du type ARMAFLEX, qualité M1 de 19 mm d’épaisseur, y 
compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 Diamètre d’alimentation des collecteurs :   DN 16/18 
 Diamètre d’alimentation des radiateurs :   DN 12/14 
 
Nota : Le présent lot pourra proposer en variante la réalisation des réseaux de distribution en tube 
polyéthylène réticulé pré gainé. 
 
 

2.1.3.6.1.3 TRAITEMENT DES RESEAUX DE CHAUFFAGE: 
 
Le présent lot aura à sa charge, avant la livraison des logements, le traitement de l’eau des réseaux 
de chauffage au moyen d’un produit de traitement agréé par le constructeur Référence R831N 
destinée à la protection de ces réseaux. 
 
 
 

2.1.3.7 MAIN D’ŒUVRE - ESSAIS – REGLAGES : 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d’œuvre, 
essais, réglages, équilibrage des réseaux et mise en service, y compris tous travaux annexes non 
explicitement décrits ci avant, mais s’avérant néanmoins nécessaires pour le bon fonctionnement des 
installations et le parfait achèvement des travaux, dans le respect des Normes et des Règles de l’Art. 
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2.2 MAISON N° 2 (jumelée avec la maison N° 3) 
 

2.2.1 PLOMBERIE SANITAIRE  

 

2.2.1.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE  
 

PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 
 

2.2.1.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  

 
PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 

 
 

2.2.1.3 DISTRIBUTION INTERIEURE EAU FROIDE ET EAU C HAUDE  
 

PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 
   
 

2.2.1.4 EVACUATIONS GENERALES EAUX VANNES ET EAUX U SEES  
 

PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 
 

 

2.2.1.5 EVACUATIONS PARTICULIERES  
 

PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 
 

2.2.1.6 EQUIPEMENT SANITAIRE  
 

2.2.1.6.1 GENERALITES  
 
Les appareils sanitaires décrits ci-après, de même que la robinetterie, ont fait l’objet d’un choix précis 
par le Maître d’Ouvrage. Ils seront de couleur blanche Tous les appareils sanitaires devront être 
désolidarisés de la structure des bâtiments. 
 
Robinetterie mitigeur chromée, classe NF acoustique, disposant d’une butée escamotable ou d’un 
bouton « ECO ». 
 
La robinetterie sera marquée NF et satisfera les classements minimums suivants : 
 

- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1A pour mitigeur) pour les douches. 
- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1B pour mitigeur) pour lavabos, lave mains, éviers etc. 
- E3 C1 A2 U3 (1C ou 1D pour mitigeur) pour les baignoires. 
- Classement NF 1 pour les robinets flotteurs des W.C.  
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2.2.1.6.2 DESCRIPTIF  
 

2.2.1.6.2.1 BAIGNOIRE 
 

- Baignoire en acier émaillée, modèle à encastrer et (à poser pour maison M4 2 double accolé), 
de marque ROCA, série CONTESA, avec fond antidérapant, pieds réglable, plots filtrants et 
coussins d'isolation acoustique, dimensions 1700 x 700 mm selon les plans de l’Architecte. 
Les baignoires seront désolidarisées vis-à-vis des parois verticales. 
 

- Réalisation par le présent lot du joint périphérique type TIOKOL, conformément au D.T.U., en 
collaboration étroite avec le Lot CARRELAGE. 
 

- Vidage automatique à câble, en hostalène, avec trop plein, de marque ROCA. 
 

- Mitigeur mono commande mural avec raccords pour arrivées dissimulées et rosace de 
marque ROCA série VICTORIA chromé. 
 

- Ensemble combiné douchette à jet réglable, de marque ROCA procédé "quick clean", flexible 
chromé longueur 2000 mm et support coulissant sur barre chromée longueur 900 mm, y 
compris toutes sujétions de fixation. 
 

Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.2.1.6.2.2 LAVABOS 
 
Meuble double vasque de marque G.B. modèle 140 x 53.5 comprenant : 

- Un plan en résine avec vasque moulée de 140 x 53.5. 
- Meuble sous vasque avec corps mélamine blanc sur support hydrofuge avec façade médium 

revêtu de polymère blanc (deux portes avec fermeture magnétique et charnières invisibles et 
deux tiroirs) avec pieds ABS chromés. 

- Grand miroir de 140 x 108. 
- Lampe halogène chromée classe II IP 23 – CE. 
- Mitigeur mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphons du type à culot démontable modèle S 31. 

 
Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.2.1.6.2.3 W.C.  
 

- Ensemble complet de W.C de marque ROCA, série VICTORIA., avec cuvette à sortie arrière 
horizontale, réservoir porcelaine attenant équipé en usine d'un mécanisme ultra silencieux à 
double débit 3 et 6 litres à commande par bouton poussoir chromé, fixations rapides, abattant 
double blanc assorti et kit de fixation au sol. 
 

- Robinet d'arrêt d'équerre chromé DN 12/17 avec flexible de raccordement. 
 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
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2.2.1.6.2.4 EQUIPEMENT DES CUISINES 
 

- Evier en inox 2 bacs et 1 égouttoir de couleur blanche de 1200 x 600 mm, avec vidage 
complet en polypropylène, bonde acier inox à bouchon caoutchouc chaînette et trop plein.   
 

- Un mitigeur mono commande de marque ROCA série VICTORIA PLUS chromé sur table avec 
bec orientable équipé d’un mousseur et flexibles de raccordement. 
 

- Meuble sous évier de 1200 x 600 mm, hydrofuge, chants PVC collés, demie étagère et fond 
mobile, deux portes coulissantes à poignées curettes y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. Emplacement pour lave-vaisselle sous l’égouttoir de l’évier. Pieds pvc réglables. 

 
 

2.2.1.6.2.5 EQUIPEMENT LAVE VAISSELLE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-vaisselle, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Suivant les plans de l’architecte dans toutes les cuisines : 
 
 

2.2.1.6.2.6 EQUIPEMENT MACHINE A LAVER LE LINGE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-linge, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Dans la cuisine selon les plans de l’Architecte. 
 

2.2.1.6.2.7 ROBINET DE PUISAGE 
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en œuvre sur la façade arrière du bâtiment d’un 
robinet de puisage en laiton poli DN 15/21 à raccord au nez DN 20/27, avec raccord pour arrivée 
dissimulée et rosace en laiton poli. Sur l’alimentation de ce robinet le présent lot devra prévoit la mise 
en œuvre d’un robinet d’isolement accessible depuis l’intérieur du logement (sur la nourrice de 
distribution du niveau Rez de Chaussée). 
 

2.2.1.6.2.8 ATTENTE EVACUATION POUR EVENTUELLE DOUCHE DANS WC RDC  
 
Le présent lot devra prévoir une attente bouchonnée au raz de la dalle au niveau du W.C. du niveau 
Rez de Chaussée. 
 
 

2.2.1.7 ALIMENTATION GAZ  
 

2.2.1.7.1 GENERALITES  - ORIGINE DE L’ALIMENTATION 
 
Le présent lot aura à sa charge l’alimentation en gaz naturel du logement depuis le coffret G.R.D.F. 
qui sera fourni et équipé par G.R.D.F., et mis en œuvre par le présent lot encastré dans la paroi 
structure bois de l’abri voiture. Le coffret G.R.D.F. sur socle sera également fourni par le Lot V.R.D et 
mis en œuvre par le présent Lot en collaboration étroite avec le Lot CHARPENTE – OSSATURE 
BOIS. 
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Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 

 
Le présent lot devra également prendre tous contacts nécessaires avec l’Agent Techniques G.R.D.F. 
responsable de ce projet dont les coordonnées seront communiquées dès sa nomination.  
 
Toutes les formalités administratives jusqu’à la ré ception définitive des ouvrages, et 
notamment le certificat CALIGAZ, sont entièrement à  la charge du présent lot. 
 

2.2.1.7.2  NATURE DU GAZ  
 
Le Gaz naturel basse pression 21 mBars 
 

2.2.1.7.3 REGLEMENTATION 
 
L’entreprise devra respecter : 
 

- L’Arrêté N° 77.172 du 2/08/77 « REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX 
INSTALLATIONS DE GAZ SUTUEES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS A USAGE 
D’HABITATION ».  

- L’Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 15/07/80 rendant obligatoires certaines  prescriptions 
et spécifications de l’A.T.G. et notamment les spécifications B 500, B 501, B  502, B521, B 
524, B 525 et B 600. 

- Le D.T.U. 61.1. 
 

2.2.1.7.4 ALIMENTATION DE LA MAISON 
 
L’alimentation de la maison, à partir du coffret de comptage GRDF au niveau sera réalisée en tube 
cuivre recuit, qualité NF jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage individuel installé dans le W.C. 
du niveau Rez de Chaussée. Cette canalisation circulera dans le plancher et sera posée sous gaine 
plastique type cintroplast, d’un seul tenant pour chaque tronçon et dépassant de 20 mm les ouvrages 
finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur le chantier. 
 
Un robinet d’arrêt général NF GAZ à fermeture un quart de tour DN 20/27 sera installé dans le 
logement sur l’alimentation gaz au droit du générateur de chauffage et sera installé à une hauteur 
entre 0,90 et 1,30 m du sol fini.. 
 
 

2.2.1.7.5 EQUIPEMENT DE LA MAISON 
 
Alimentation et raccordement du générateur de chauffage à partir du robinet d’arrêt général en tube 
cuivre écroui, qualité NF, DN 20/22, y compris tous raccords et sujétions. 
 
Fourniture et mise en place dans la cuisine d’un robinet d’alimentation pour appareil de cuisson, du 
type R.O.A.I. DN 15/21, avec patte de fixation et raccord à souder DN 14/16. Alimentation de ce 
robinet en tube cuivre écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées en sol 
posé sous gaine plastique  type cintroplast, qualité NF DN 14/16, y compris toutes sujétions. Le 
robinet gaz pour le raccordement d’un appareil de cuisson de chaque logement ne sera pas situé 
dessous un générateur de chauffage et/ou ECS. 
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2.2.1.8 MAIN D’OEUVRE  
 

PRESTATIONS IDENTIQUE A CELLE DE LA MAISON N° 1 
 

2.2.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

 

2.2.2.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de ventilation mécanique contrôlée individuelle, du type simple flux à fonctionnement 
permanant, destinée à l'aération du logement conformément à la Réglementation actuellement en 
vigueur. 
 
La ventilation sera obligatoirement du type "HYGRO B" avec entrées et sorties d'air hygroréglables, 
conforme à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 de marque ATLANTIC. 
 

2.2.2.2 BASE DE CALCULS  
 
Les calculs seront établis conformément à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 correspondant. 
 
Le niveau  sonore engendré par les installations de ventilation mécanique ne devra pas dépasser 30 
dB (A) dans le séjour et les chambres et 35 dB (A) dans la cuisine. De ce fait les bouches d'extraction 
des cuisines ouvertes sur les séjours devront être équipées d'un anneau d'affaiblissement acoustique. 
 

2.2.2.3 ENTREES D’AIR NEUF  
 

2.2.2.3.1 Généralités  
 
Les entrées d'air neuf seront installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures 
(façades classées à 30 dB). Elles seront du type hygroréglables, déterminées conformément à l'Avis 
Technique. Elles assureront un affaiblissement acoustique minimum de 37 dB (A)  
 
Le présent lot devra fournir, avant le début des travaux, au Lot MENUISERIE EXTERIEURE, un plan 
d'implantation des entrées d'air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures. 
 
 
Nota :  La fourniture de ces entrées d’air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries 
extérieures sera à la charge du présent lot. La mise en œuvre sera réalisée par le lot MENUISERIE 
EXTERIEURE sous contrôle du présent lot. 
 

2.2.2.3.2 Détermination des entrées d'air neuf   
 

- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans le séjour. 
- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans chaque chambre. 

 

2.2.2.3.3 Descriptif  
 
Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle EB 6/45 Pac, coloris blanc. 
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2.2.2.4 TRANSFERT DE L’AIR  
 
Le transfert de l'air depuis les pièces principales vers les pièces de service, se fera par détalonnage 
des portes de communication. 
 
Sections minimales de transfert : 
 

- 120 cm² pour la porte de la cuisine (si elle existe). 
-   60 cm² pour les autres portes 

 
Le présent lot devra veiller au respect de ces sections de transfert, et en cas de non-conformité en 
référer au Maître d’Œuvre ou au Bureau d' Etudes. 
 

2.2.2.5 BOUCHES D'EXTRACTION  
 

2.2.2.5.1 GENERALITES  
 
Les bouches d'extraction seront de marque ATLANTIC du type hygroréglables. 
 
Toutes les bouches d'extraction seront obligatoirem ent montées sur des manchettes de 
raccordement à sceller , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'étanchéité. La pose des 
manchettes de raccordement devra être particulièrement soignée avec renforcement de l’étanchéité à 
l’air à la traversée de la parois des gaines techniques.. 
 
Dans les cuisines ouvertes sur les séjours, les bouches d'extraction devront être équipées d'un 
anneau phonique et d’une plaque phonique pour affaiblissement du niveau sonore. 
 
Pour mémoire, les bouches d’extraction devront avoir un isolement acoustique normalisé (Dn, e, w + 
C) suivant : 
 

- (Dn, e, w + C) = 55 dB en cuisine fermée 
- (Dn, e, w + C) = 60 dB en cuisine éventuellement ouverte sur le séjour 
- (Dn, e, w + C) = 58 dB dans les salles de bains. 

 

2.2.2.5.2 DESCRIPTIF  
 

2.2.2.5.2.1 CUISINE  
 
Bouches d'extraction hygroréglables, à deux débits au choix de l'usager, avec débit de pointe activé 
par commande électrique (bouton poussoir et alimentation par pile 9 Volts alcaline type 6 LR61 
fournies par le présent lot) et temporisée 25’, de marque ATLANTIC, modèle BHPC 10/120  Cuisine y 
compris toutes sujétions pour la mise en œuvre et le raccordement du bouton poussoir. 
 
 
Fourniture et mise en œuvre dans toutes les cuisines ouvertes sur les séjours, d'un anneau et d’une 
plaque phonique  pour 'affaiblissement acoustique. 
 
Les bouches d’extraction devront avoir un niveau de puissance acoustique Lw de : 
 

- Lw <= 32 dB en cuisine fermée. 
- Lw <= 34 dB en cuisine ouverte sur le séjour. 
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2.2.2.5.2.2 BAINS 
 
Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle BHP SDB 10/45. 
 
 

2.2.2.5.2.3 W.C.  
 
Bouches d'extraction temporisée 20’, de marque ATLANTIC, modèle PBWC 5/30, avec débit de 
pointe activé par détecteur de présence (alimentation par pile 9 Volts alcaline 6 LR61 fournies par le 
présent lot) ou équivalent. 
 
 

2.2.2.5.3 RESEAUX D’EXTRACTION 
 

2.2.2.5.4 GENERALITES  
 
Réalisation d’un réseau d’extraction, pour le raccordement des bouches d’extraction vers le groupe 
ventilateur d’extraction qui sera installé dans les combles au-dessus du dégagement de l’étage. Les 
réseaux seront réalisés de manière à garantir une dépression suffisante au niveau des bouches 
d’extraction (plage de fonctionnement 60 à 170 Pascals). 
 

2.2.2.5.4.1 DESCRIPTIF  
 
Conduits souples de marque ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) circulant dans les gaines 
techniques et dans les combles. Ces conduits seront fixés au moyen de colliers souples et feuillards 
et seront posés sans poches ni vagues pouvant occasionner des retenues de condensats. Les 
traversées des planchers intermédiaires se feront sous fourreaux PVC rigides. 
 

− Gaine DN 125 intérieur pour le raccordement des bouches des cuisines. 
− Gaine DN 80 intérieur pour le raccordement des autres bouches. 

 
L'étanchéité sera réalisée au moyen de pâte à joint et de bandes adhésives adaptées (matériel agrée 
par le constructeur). 
 

2.2.2.6 GROUPE VENTILATEUR D’EXTRACTION 
 

2.2.2.6.1 GENERALITES  
 
Il sera prévu un groupe ventilateur d’extraction pour le logement Le groupe ventilateur d’extraction 
sera installé dans les combles au-dessus du dégagement, à proximité de la trappe d’accès et fixé au 
moyen de supports iso phoniques anti-vibratiles. Les dimensions des passages d’accès seront 
suffisantes pour assurer les interventions  de vérification, d’entretien et de maintenance  dans de 
bonne condition de sécurité. 
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2.2.2.6.2 DESCRIPTIF  
 
Groupe ventilateur d’extraction individuel de marque ATLANTIC, modèle HYGROCOSY Mini BC, 
mono 220 volts, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixation au moyen de supports iso 
phoniques anti-vibratiles au choix de l’Entreprise, après avis du Bureau d’Etudes et du Bureau de 
Contrôle. 
 
Raccordement électrique par le présent lot sur l’alimentation laissée en attente à proximité par le lot 
ELECTRICITE, y compris toutes sujétions, conformément à NF C 15.100 (raccordement directe sans 
boite de connexion). 
 

2.2.2.6.3 EVACUATIONS D'AIR VICIE  
 
Sortie de toiture, fournie et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE COUVERTURE. 
 
Raccordement entre le groupe d’extraction et la sortie de toiture en conduit souple de marque 
ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) DN 150 avec système de fixation pour rejet sur sortie 
de toiture, y compris toutes sujétions d’étanchéité pour raccordement sur la sortie de toiture. 
 

2.2.2.7 MAIN D'OEUVRE - ESSAIS - REGLAGES  
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus,  matériel amené à pied d'œuvre,  
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits c i 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Le présent lot devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble des installations conformément aux 
spécifications du document « GUIDE DE RECEPTION D’UNE INSTALLATION DE VMC » édité par 
UNICLIMAT.  Lors de la réception des travaux, le présent lot devra fournir, sous forme de procès-
verbal d'essais, un tableau récapitulatif indiquant les débits et dépression de chaque bouche 
d'extraction ainsi que le rapport d’autocontrôle conforme au document mentionné ci avant. Il se fera 
assister par le fabriquant qui devra délivrer un rapport de visite et de mesures 
 
 

2.2.3 CHAUFFAGE ET P.E.C.S. GAZ 

 

2.2.3.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire individuelle 
 

- Chauffage du type à circulation d’eau chaude moyenne température (régime 60/50°C). 
- Génération de chaleur par une chaudière hybride type HYNEA HYBRID de marque 

ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation d’une puissance de 24 KW 
modulante et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW assurant également la production 
d’eau chaude sanitaire du type à accumulation. 

- Emission de chaleur par radiateurs en acier du type panneaux verticaux calculés avec ∆t  
32.5°C. 

- Régulation et programmation automatique agissant en fonction des conditions climatiques 
avec contrôle de l’ambiance, programmation journalière et hebdomadaire (un programme 
pour chaque jour de la semaine) avec commande installée dans l’entrée. Régulation 
d’ambiance complémentaire par robinets thermostatiques. 
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2.2.3.2 BASE DES CALCULS  
 
Les calculs seront établis en vue d’obtenir et de maintenir en régime continu, tous les locaux d’un 
même logement étant chauffés en même temps, pour une température extérieure de – 5°C, les 
températures intérieures suivantes : 
 
 

- BAINS : 22°C 
- SEJOUR : 20°C 
- CHAMBRES : 20°C 
- AUTRES LOCAUX : 18°C 

 
 
Conformément à l’Arrêté du 13 décembre 1974, la température des logements adjacents sera prise 
égale à 16°C, correspondant à une inoccupation inférieure à 48 heures 
 
 
 

2.2.3.3 GENERATION DE CHALEUR  
 

2.2.3.3.1  GENERATEURS  
 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière hybride GAZ / 
PAC type HYNEA HYBRID de marque ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation de 24 
KW et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW. La chaudière hybride sera dotée d’une technologie 
haute modulation de 5,5 à 24 kW pour la partie chauffage. 
 
Le chauffage sera assuré soit : 
 

- par la pompe à chaleur seule  
- par la pompe à chaleur et la chaudière en complément  
- par la chaudière seule lorsque le COP de la pompe à chaleur passe sous les 2,58 

 

L’eau chaude sanitaire sera produite par un ballon en acier émaillée d’une capacité de 120 litres 
intégré dans le module intérieur assurant un débit spécifique de 20 litres/minute. Le raccordement en 
ventouse horizontale sera réalisé avec une sortie ventouse de diamètre 60/100. La puissance 
acoustique du module intérieur sera inférieure à 47 dB(A). 
 
La chaudière hybride sera composée d’une unité extérieure (niveau sonore 35dB(A) à 5m) reliée à un 
module hydraulique intérieur comportant le condenseur PAC et le corps de chauffe gaz à 
condensation. La liaison entre l’unité extérieure et le module intérieur sera de type frigorifique en 3/8-
1/4 avec un fonctionnement au R 410A. 
 

Composition Module hydraulique intérieur 
 

- Echangeur gaz en acier inoxydable 
- Condenseur PAC coaxial immergé. 
- Circulateur basse consommation. 
- Vase d’expansion chauffage de 10L 
- Soupape de sûreté 
- Manomètre avec lecture facile en façade 
- Ballon en acier émaillé d’une capacité de 120 litres avec protection A.C.I. 

 

Nota : Le module hydraulique intérieur sera installé dans la cuisine. 
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Composition Unité extérieure 
 
 

- Circuit frigorifique R 410 A 
- Vanne d’inversion de cycle 
- Carrosserie traitée anticorrosion 
- Compresseur « Scroll Inverter » isolé phoniquement et thermiquement 
- Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection 
- Cuve de rétention avec orifice d’écoulement des condensats 
- Évaporateur à surfaces d’échange haute performance ; ailettes aluminium traitées 

anticorrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés 
- Support iso phonique pour groupe extérieur. 

 
 

2.2.3.3.2 RACCORDEMENT FLUIDES FRIGO  
 
Les réseaux frigo circuleront soit en sol sous fourreaux jusqu’à l’aplomb de la chaudière soit en 
apparent sous goulotte, suivant l’emplacement de l’unité extérieure conformément aux spécifications 
techniques du fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.2.3.3.3 RACCORDEMENT DES GAZ BRULES  
 
Du type à ventouse directe avec sortie en façade .La mise en œuvre et le raccordement de la 
ventouse est entièrement à la charge du présent lot, conformément aux spécifications techniques du 
fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.2.3.3.4 RACCORDEMENT HYDRAULIQUES  
 
Les raccordements eau froide et eau chaude sur la platine de raccordement du générateur sont 
prévus au chapitre Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 
 

2.2.3.3.5 RACCORDEMENTS GAZ  
 
Le raccordement gaz du générateur est prévu au Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 
 

2.2.3.3.6 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES : 
 
Alimentation et raccordement du générateur par une liaison câble U 1000 RO2V 3 x 2.5 mm² à partir 
de la boite de sortie de câble spécialisée prévue à proximité par le lot ELECTRICITE. Ces 
raccordements sont à la charge du présent lot et devront être conformes à NF C 15.100. La liaison 
électrique entre les deux unités du générateur hybride sont également à la charge du présent lot de 
même que l’ensemble des raccordements du système de régulation, y compris toutes sujétions. 
 
Le présent lot devra fournir au lot ELECTRICITE un plan coté, pour l’implantation de la boite sortie de 
câble. 
 
 
 
 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
39 

 
 

2.2.3.3.7 EVACUATION DES SOUPAPES DE SECURITE 
 
L’évacuation de la soupape de sécurité du générateur sera raccordée sur le réseau d’évacuation des 
eaux usées (té laissé en attente prévu en sol). Ces évacuations seront réalisées en tube cuivre écroui, 
qualité NF et comprendront : 
 

- Un entonnoir de vidange. 
- Tube cuivre écroui NF DN 20/22 posé sur colliers iso phoniques. 
- Réalisation d’un siphon à façonner du type « queue de cochon ».  
- Raccordement sur l’attente E.U. y compris tous raccords et sujétions. 

 
 

2.2.3.4 REGULATION – PROGRAMMATION  
 

2.2.3.4.1 PRINCIPE 
 
Régulation automatique de l’installation de chauffage en fonction de la température extérieure et de 
l’énergie primaire, avec programmation journalière et hebdomadaire (un programme pour chaque jour 
de la semaine) dispositif maintient hors gel et réserve de marche. Contrôle de la température 
ambiante par sonde d’ambiance installée dans l’entrée à une hauteur de 1.30 m avec la commande à 
distance du générateur. 
 

2.2.3.4.2 DESCRIPTIF  
 
Ensemble de régulation automatique livrée avec le générateur avec sonde d’ambiance 
complémentaire et commande déportée. 
 
 

2.2.3.5 SURFACES DE CHAUFFE  
 

2.2.3.5.1 RADIATEURS 
 
Radiateurs en acier du type panneau vertical de marque FINIMETAL type REGANE ou équivalent, 
conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la Norme Européenne NE EN 442, avec 
peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Les radiateurs seront livrés avec tous leurs accessoires (bouchons, réductions, robinets de vidange 
etc.). Ils seront fixés au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues iso 
phoniques. 
 
Les radiateurs seront calculés avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation des radiateurs figure sur les plans d’équipement des logements fournis avec les 
documents d’appel d’offre. 
 
 
Localisation : Tous les locaux sauf la salle de bains. 
 
. 
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2.2.3.5.2 RADIATEUR SECHES SERVIETTES  
 
Radiateur sèche serviette dans la salle de bains en acier du type panneau vertical de marque 
ATLANTIC modèle CETO ou équivalent, conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la 
Norme Européenne NE EN 442, avec peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Le radiateur sèche serviettes sera livré avec tous ses accessoires (bouchons, réductions, robinets de 
vidange etc.). Il sera fixé au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues 
iso phoniques. 
 
Le radiateur sera calculé avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation devra se faire impérativement suivan ts les plans de vente établis par 
l’Architecte. Toute modification d’implantation dev ra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 
Localisation : Dans  la salle de bains. 
 
 

2.2.3.5.3 EQUIPEMENTS RADIATEURS 
 
L’équipement de chaque radiateur comprendra : 
 

- Un robinet simple réglage d’équerre pour les radiateurs de la salle de bain. 
- Un robinet thermostatique avec tète à bulbe déporté de marque OVENTROP certifié avec, 

modèle certifié (Ca=0.27), adaptable pour les autres locaux. 
- Un purgeur à volant DN 5/10. 
- Un robinet de vidange à tétine DN 12/17.  

 
 
Le présent lot devra fournir une note de calcul des  déperditions pièce par pièce conforme à la 
NORME EN 12831 à partir des hypothèses indiquées da ns l’Etude Thermique RT 2012 jointe au 
dossier d’appel d’offre. 
 
 

2.2.3.6 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION  
 

2.2.3.6.1.1 PRINCIPE  
 
Les radiateurs seront alimentés depuis le générateur par un réseau de distribution du type bitube 
étoile (pieuvre) par l’intermédiaire d’un ou plusieurs collecteurs distributeurs installés dans les 
placards de rangement. 
 

2.2.3.6.1.2 DESCRIPTIF : 
 
Alimentations des collecteurs depuis le générateur de chauffage et alimentations des radiateurs à 
partir des collecteurs de distribution du commerce de maque GIACOMINI ou équivalent, réalisées en 
tube cuivre, qualité NF, écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées dans 
les parois. Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques. Les canalisations 
encastrées seront posées sous gaine plastique type cintroplast d’un seul tenant pour chaque tronçon 
et dépassant de 20 mm les ouvrages finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur 
le chantier. 
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 Diamètre d’alimentation des collecteurs :   DN 16/18 
 Diamètre d’alimentation des radiateurs :   DN 12/14 
 
Nota : Le présent lot pourra proposer en variante la réalisation des réseaux de distribution en tube 
polyéthylène réticulé pré gainé. 
 
 

2.2.3.6.1.3 TRAITEMENT DES RESEAUX DE CHAUFFAGE: 
 
Le présent lot aura à sa charge, avant la livraison des logements, le traitement de l’eau des réseaux 
de chauffage au moyen d’un produit de traitement agréé par le constructeur Référence R831N 
destinée à la protection de ces réseaux. 
 
 

2.2.3.7 MAIN D’ŒUVRE - ESSAIS – REGLAGES : 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d’œuvre, 
essais, réglages, équilibrage des réseaux et mise en service, y compris tous travaux annexes non 
explicitement décrits ci avant, mais s’avérant néanmoins nécessaires pour le bon fonctionnement des 
installations et le parfait achèvement des travaux, dans le respect des Normes et des Règles de l’Art. 
 
 

2.3 MAISON N° 3 (jumelée avec la maison N° 2) 

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 2 
 
 
 

2.4 MAISON N° 4 

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

2.5 MAISON N° 5 

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

2.6 MAISON N° 6 

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
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2.7 MAISON N° 7 

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

2.8 MAISON N°8 

 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 
 

2.9 ENSEMBLE A – MAISONS N° 9 et 10  

 

2.9.1 PLOMBERIE SANITAIRE  

 

2.9.1.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE  
 

2.9.1.1.1  Origine des prestations 
 
Les prestations du présent lot auront pour origine les regards de comptage fournis, mis en place à 
l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D. Le raccordement en aval du compteur et la 
fourniture d’une vanne d’isolement font également partie des prestations du lot V.R.D. Les compteurs 
seront fournis et mis en œuvre par le concessionnaire de la distribution d’eau potable sur la commune 
d’URCUIT. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Le présent lot devra l’équipement des regards de comptage en aval des compteurs, la mise en place 
de manchettes gabarit compteur pour les essais de fonctionnement jusqu’à la mise en place des 
compteurs définitifs, et le raccordement en eau potable de chaque maison qui circulera à l’extérieur de 
l’emprise du bâtiment dans la tranchée prévue à cet effet par le lot V.R.D. et sous le dallage du niveau 
Rez de Chaussée jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire installé dans le W.C. au niveau Rez de Chaussée. 
 

2.9.1.1.2 Equipement regard de comptage 
 
Le regard de comptage de chaque maison  en PVC injecté avec couvercle de fermeture sera fourni et 
installé par le lot V.R.D. qui devra également son alimentation et la mise en place d’un robinet avant 
compteur normalisé. 
 
Le présent lot devra l’équipement des regards de compteur, à savoir : 
 

- Manchette gabarit compteur normalisé. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un clapet anti retour normalisé DN 20/27. 
- Filtre normalisé DN 20/27 
- Robinet après compteur normalisé DN 20/27 avec douille de purge. 
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- Fourniture et mise en œuvre d’un raccord fer/polyéthylène DN 20/27/19/25. 

 
Nota : Les compteurs divisionnaires individuels (classe C) seront fournis et installé par  le 
concessionnaire de distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT ou par le gestionnaire qui 
sera choisi par le Maître d’Ouvrage ou la copropriété et ne fait pas partie des prestations dues par le 
présent lot. 
 
Les travaux devront répondre aux exigences des services techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT.. 
 

2.9.1.1.3 Alimentation  
 
L’alimentation à partir du regard de comptage sera réalisée par le Lot V.R.D en tube polyéthylène, 
série 16 bars, DN 19/25. La canalisation circulera, à l’extérieure de l’emprise du bâtiment dans la 
tranchée prévue à cet effet par le Lot V.R.D, et sous dallage du niveau Rez de Chaussée et sera 
posée sous fourreau plastique type TPC DN 80. Le raccordement s’effectuera sur attente du VRD au 
niveau de la vanne d’arrêt du logement. 
 
 

2.9.1.1.4 Pénétration dans les logement s 
 
Sur l’alimentation générale d’eau froide, à proximité de l’appareil de production d’eau chaude 
sanitaire, le présent lot devra prévoir :  
 

- Un raccord Fer/P.E. NF DN 20/27/19/25 
- Un robinet d’arrêt NF DN 20/27 à fermeture un quart de tour (hauteur entre 0.90m et 1.30m du 

sol fini 
- Un dispositif anti coup de bélier du type ressort  NF DN 20/27, avec té de pose y compris 

toutes sujétions de mise ne œuvre. 
- Un raccord fer/cuivre démontable trois pièces  NF DN 20/27/20/22 

 

2.9.1.1.5 Régulation de pression 
 
Le présent lot devra vérifier par écrit auprès des Services Techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur le commune d’URCUIT., la pression de distribution sur le secteur. Celle-
ci ne devra pas dépasser 3 bars à l'entrée de la maison avec une pression minima de 1 bar aux points 
de puisage. 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, sur l’alimentation générale du logement d’un détendeur 
régulateur de pression réglable DN 20/27 avec vannes d’isolement et de by pass y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de raccordement. 
 

2.9.1.1.6 Base des calculs  
 
Les calculs seront établis conformément au  D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur.  La vitesse de 
l'eau dans les canalisations ne devra pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

Canalisations extérieure et sous dallage : 2.00 m/s 
Canalisations intérieures :  1.00 m/s 
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2.9.1.1.7 Analyse de l’eau 
 
Le présent lot devra faire réaliser à sa charge, par un laboratoire agréé, une analyse complète, 
physique et chimique de l'eau distribuée sur le secteur et en communiquer les résultats au Maître 
d'Ouvrage, au Bureau de Contrôle et au Service des eaux avant la pose des comptages 
Le présent lot devra également réaliser  une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et 
rinçage. En cas d’écart constaté, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever 
ces derniers. Un taux d’échantillonnage de 5% est retenu. 
 

 

 

2.9.1.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  
 

2.9.1.2.1 Principe  
 
La production d'eau chaude sanitaire sera individuelle pour chaque maison, et sera assurée par le 
générateur de chauffage prévu au présent C.C.T.P. Elle sera du type à micro - accumulation. 
 

2.9.1.2.2 Descriptif  
 
Voir § 2.1.3. – CHAUFFAGE & P.E.C.S. GAZ 
 
 

2.9.1.3 DISTRIBUTION INTERIEURE EAU FROIDE ET EAU C HAUDE  
 

2.9.1.3.1 Base de calcul  
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. La vitesse de l'eau 
dans les canalisations ne devra pas dépasser 1.00 m/s.  
 
Débits de base des appareils en litre par seconde 
 
 

  EAU FROIDE EAU CHAUDE 

BAIGNOIRE 0,33 0,33 

DOUCHE 0,33 0,33 

LAVABO 0,20 0,20 

W.C 0,12 / 

EVIER 0,20 0,20 

LAVE – LINGE  0,20 / 

LAVE – VAISSELLE  0,12 / 

 
 
 
Il en résulte les diamètres minimums de raccordement des appareils suivants (tube cuivre apparents) : 
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BAIGNOIRE DN 16/18 

DOUCHE DN 16/18 

LAVABO DN 12/14 

EVIER DN 12/14 

M.A.L DN 14/16 

LAVE – VAISSELLE  DN 12/14 

W.C DN 12/14 

 
 
L'usage de canalisations en cuivre d'un diamètre inférieur à DN 12/14 est interdit. 
 
Les diamètres minimums de raccordement des groupes d’appareils suivants (tube réticulé pré gainé)  
 

SALLE DE BAINS DN 16/20 

CUISINE DN 16/20 

 
 

2.9.1.3.2 Origine  
 

2.9.1.3.2.1 EAU FROIDE  
 
La distribution intérieure eau froide de chaque logement aura pour origine le robinet d'arrêt prévu ci-
avant. 
 

2.9.1.3.2.2 EAU CHAUDE  
 
La distribution intérieure eau chaude de chaque logement aura pour origine la platine de 
raccordement du générateur de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire prévu au présent 
C.C.T.P au § 2.1.3. 
 

2.9.1.3.3 Principe  
 
La distribution intérieure eau froide et eau chaude de chaque  logement sera réalisée en tube cuivre, 
qualité NF, écroui pour les parties apparentes et en tube polyéthylène réticulé pré gainé pour les 
parties encastrées dans les parois. 
 
Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO 
avec garniture insonorisant assurant 24 dB, à contrepartie démontable à pattes de fixation et rosace 
d’écartement avec interposition de bagues intercalaires résilientes et élastomères, les traversées de 
toutes parois se faisant sous fourreaux PVC. L’espacement entre les colliers de fixation ne sera pas 
supérieur à 0.80 m pour les diamètres inférieurs à 16 mm et 1.30 m pour les diamètres supérieurs. 
Les extrémités des tubes laissés en attente en cours chantier devront être protégés contre les chocs 
et soigneusement bouchonnés. 
 
Les tubes cuivre employés devront répondre aux exigences de la Norme NF A 51.120 et du Cahier 
des Charges SANCO, avec un taux de carbone résiduel inférieur à 0.06 mg/dm² après recuit. 
 
Les canalisations encastrées dans les parois seront obligatoirement réalisées en tube polyéthylène 
pré gainé, d'un seul tenant pour chaque tronçon, la gaine dépassant de 20 mm les ouvrages finis. 
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Aucun raccord encastré ne sera admis sur le chantier. Tous les raccords utilisés devront être d’un 
type compatible avec le tube utilisé. L’ensemble tube / raccords devra faire l’objet d’un Avis Technique 
du CSTB.  
 
La distribution eau froide et eau chaude se fera à partir de collecteurs préfabriqués du commerce. 
Chaque groupe d’appareil devra pouvoir être isolé au moyen de vannes installées sur les collecteurs 
et aisément accessibles. 
 

2.9.1.3.4 Descriptif  

2.9.1.3.4.1 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU FROIDE  
 

- Le générateur de chauffage. 
- la baignoire.  
- Les vasques de lavabo. 
- Les W.C. 
- L'évier. 
- La machine à laver le linge. 
- Le lave-vaisselle 
- Le robinet de puisage. 

 

2.9.1.3.4.2 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU CHAUDE  
 

- la baignoire. 
- La vasque. 
- L'évier 

 

2.9.1.4 EVACUATIONS GENERALES EAUX VANNES ET EAUX U SEES  
 

2.9.1.4.1 Limite de prestation 
 
Le présent lot aura à sa charge la réalisation de l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux usées et 
eaux vannes et se raccordera sur les attentes laissées en sol au niveau du Rez de Chaussée par le 
Lot GROS ŒUVRE qui réalisera le réseau horizontal sous dallage. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douilles fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE, y compris toutes 
sujétions de joints d'étanchéité entre la douille et son évent par mousse de polyuréthane à la bombe 
afin d’éviter toutes pénétration d’eau de pluie par vent défavorable. 
 

2.9.1.4.2 Principe  
 
Le réseau d'évacuation des eaux vannes et eaux usées sera du type séparatif dans son parcours 
vertical et unitaire dans son parcours horizontal sous dallage. Les chutes verticales seront toutes 
équipées d'une ventilation primaire débouchant hors toiture avec cependant la possibilité d'une sortie 
commune pour deux chutes de nature différente mais circulant dans la même gaine technique. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douille fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE. 
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2.9.1.4.3 Chute 

2.9.1.4.4  

2.9.1.4.5 s verticales  
 
Les chutes verticales eaux usées eau vannes seront réalisées en tube de chlorure de polyvinyle 
(PVC) qualité M1.  
 
Les canalisations seront fixées au moyen de colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO et 
seront désolidarisées des structures du bâtiment par interposition de matériaux résilients (notamment 
à la traversée des planchers). Les assemblages, coudes, dérivations et piquages se feront 
exclusivement au moyen d'éléments préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. Un manchon de 
dilatation PVC (joint coulissant à double lèvre) sera installé sur  chaque chute à chaque niveau. 
 
Les culottes de raccordement auront un angle maximum de 67°30. L’utilisation de coudes au ¼ est 
proscrite.  
 
Pendant la durée des travaux, et jusqu’aux raccordements définitifs des appareils et des chutes, les 
canalisations d'évacuation devront être soigneusement protégées et obturées provisoirement sous le 
contrôle du présent lot. 
 
Toutes les chutes verticales traversant des parties habitables recevront une isolation phonique 
efficace par mise en place de coquilles de laine de roche de 30 mm d'épaisseur, fixées au moyen de 
bandes adhésives adaptées et de fil d'acier inoxydable, avec calfeutrements complémentaires réalisés 
au moyen de laine de roche de 45 mm d’épaisseur.  
 
Les éventuels dévoiements horizontaux circulant dans les faux plafonds et caissons des parties 
habitables seront particulièrement soignés avec mise en œuvre de laine de roche complémentaire. 
Des mesures d'isolement acoustiques pourront être réalisées par le Bureau de Contrôle lors de la 
réception définitive des travaux. 
 
Les canalisations en PVC seront fixées uniquement sur un mur de masse  surfacique> 200kg/m² 
(paroi groupe II et III) désolidarisées au passage de planchers. 
 

2.9.1.4.6 Base de calculs  
 
Les diamètres des canalisations d'évacuation générales eaux vannes et eaux usées seront calculés 
selon le D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. 
 
 

2.9.1.5 EVACUATIONS PARTICULIERES  
 

2.9.1.5.1 Principe 
 
Dans chaque logement, raccordement des appareils sanitaires sur les chutes prévues au présent 
C.C.T.P. Chaque appareil sera raccordé directement et indépendamment sur le tampon de la culotte 
de chute ou de l’attente en sol correspondante, sauf les éviers et machines à laver (lave-linge ou lave-
vaisselle) qui pourront avoir un collecteur commun (PVC DN 50). 
 
Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en tubes de chlorure de 
polyvinyle (PVC) qualité M1. Elles seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type 
MUPRO, les traversées de toutes parois se faisant avec interposition de matériaux résilients. Les 
assemblages, coudes, dérivations et  piquages seront réalisés exclusivement au moyen d'éléments 
préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. L’utilisation de coudes au ¼ ou de tés avec un angle 
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supérieur à 67°30 est proscrite. Tous cintrages ou déformation par chauffage du PVC sont interdits.  
 
Dans les salles de bains, un soin particulier devra être apporté à la conception et à la réalisation des 
canalisations d'évacuation qui devront rester le plus discret possible à la vue directe. 
 
Les traversées de pénétration dans les gaines techniques seront particulièrement soignées afin de 
respecter le degré d'isolation phonique recherché et d’assurer l’étanchéité à l’air au passage de la 
canalisation dans la paroi. 
 

2.9.1.5.2 Base de calculs 
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. Il en résulte les 
diamètres minimums de raccordement des appareils suivants : 
 
 
 

BAIGNOIRE  DN 50 (43.6 Intérieur) 

DOUCHE DN 50 (43.6 Intérieur) 

LAVABO DN 40 (33.6 Intérieur) 

LAVE MAINS DN 40 (33.6 Intérieur) 

EVIER DN 40 (33.6 Intérieur) 

M.A.L & L .V DN 40 (33.6 Intérieur) 

ATTENTE CUISINE DN 50 (43.6 Intérieur) 

W.C DN 100 (93.6 Intérieur) 

 
 
Nota : Si le siphon de la baignoire est situé à moins de 1,00 m des colonnes de chute, le diamètre de 
raccordement pourra être réduit à DN 40 (33,6 intérieurs). La canalisation de raccordement de 
l’évacuation de la baignoire sur la chute correspondante sera implantée au ras de la dalle primaire 
avant coulage des chapes.  
 
Pour répondre à la Règlementation PMR il est imposé  de pouvoir remplacer la baignoire prévue 
par un receveur de douche adapté accessible sans in tervention sur le GROS ŒUVRE et les 
équipements généraux. 
 

2.9.1.5.3 Raccordements eaux vannes 
 
Les cuvettes de W.C. seront raccordées au moyen de pipes droites ou coudés à 87°30, longue ou 
courte, mâle ou femelle avec repiquage possible en PVC DN 100 avec joint à lèvre néoprène de 
marque SIAMP. 
 
 

2.9.1.5.4 Raccordements eaux usées 
 
Raccordements des appareils sanitaires sur les chutes eaux usées, avec mise en place en nombre 
suffisant de bouchons de dégorgement PVC du type à visser, afin de permettre un entretien aisé des 
réseaux d'évacuation. 
 
Fourniture et mise en place de siphons PVC DN 40 du type à départ vertical, avec colliers de fixation 
et bouchon de dégorgement pour évacuation du lave-vaisselle dans la cuisine et du lave-linge dans le 
garage selon les plans établis par l’Architecte. 
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2.9.1.6 EQUIPEMENT SANITAIRE  
 

2.9.1.6.1 GENERALITES  
 
Les appareils sanitaires décrits ci-après, de même que la robinetterie, ont fait l’objet d’un choix précis 
par le Maître d’Ouvrage. Ils seront de couleur blanche Tous les appareils sanitaires devront être 
désolidarisés de la structure des bâtiments. 
 
Robinetterie mitigeuse chromée, classe NF acoustique, disposant d’une butée escamotable ou d’un 
bouton « ECO ». 
 
La robinetterie sera marquée NF et satisfera les classements minimums suivants : 
 

- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1A pour mitigeur) pour les douches. 
- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1B pour mitigeur) pour lavabos, lave mains, éviers etc. 
- E3 C1 A2 U3 (1C ou 1D pour mitigeur) pour les baignoires. 
- Classement NF 1 pour les robinets flotteurs des W.C. 

 

2.9.1.6.2 DESCRIPTIF  

2.9.1.6.2.1 BAIGNOIRE 
 

- Baignoire en acier émaillée, modèle à encastrer, de marque ROCA, série CONTESA, avec 
fond antidérapant, pieds réglable, plots filtrants et coussins d'isolation acoustique, dimensions 
1700 x 700 mm selon les plans de l’Architecte. Les baignoires seront désolidarisées vis-à-vis 
des parois verticales. 
 

- Réalisation par le présent lot du joint périphérique type TIOKOL, conformément au D.T.U., en 
collaboration étroite avec le Lot CARRELAGE. 
 

- Vidage automatique à câble, en hostalène, avec trop plein, de marque ROCA. 
 

- Mitigeur mono commande mural avec raccords pour arrivées dissimulées et rosace de 
marque ROCA série VICTORIA chromé. 
 

- Ensemble combiné douchette à jet réglable, de marque ROCA procédé "quick clean", flexible 
chromé longueur 2000 mm et support coulissant sur barre chromée longueur 900 mm, y 
compris toutes sujétions de fixation. 
 

Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 

2.9.1.6.2.2 LAVABO SALLE DE BAINS 
 
Meuble simple vasque de marque G.B. modèle 80 x 53.5 comprenant : 

- Un plan en résine avec vasque moulée de 140 x 53.5. 
- Meuble sous vasque avec corps mélamine blanc sur support hydrofuge avec façade médium 

revêtu de polymère blanc (deux portes avec fermeture magnétique et charnières invisibles et 
deux tiroirs) avec pieds ABS chromés. 

- Grand miroir de 140 x 108. 
- Lampe halogène chromée classe II IP 23 – CE. 
- Mitigeur mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphons du type à culot démontable modèle S 31. 

 
Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
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2.9.1.6.2.3 LAVABO W.C. REZ DE CHAUSSEE 
 
 

- Un lavabo porcelaine de marque ROCA de 500 mm posé sur consoles y compris toutes 
sujétions de fixation 

- Miroir de 50 x 90 avec fixation par adhésif double face et crochets de sécurité. 
- Mitigeur mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphon du type à culot démontable modèle S 31. 

 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
 
 

2.9.1.6.2.4 W.C.  
 

- Ensemble complet de W.C de marque ROCA, série VICTORIA., avec cuvette à sortie arrière 
horizontale, réservoir porcelaine attenant équipé en usine d'un mécanisme ultra silencieux à 
double débit 3 et 6 litres à commande par bouton poussoir chromé, fixations rapides, abattant 
double blanc assorti et kit de fixation au sol. 
 

- Robinet d'arrêt d'équerre chromé DN 12/17 avec flexible de raccordement. 
 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
 

2.9.1.6.2.5 EQUIPEMENT DES CUISINES 
 

- Evier en inox 2 bacs et 1 égouttoir de couleur blanche de 1200 x 600 mm, avec vidage 
complet en polypropylène, bonde acier inox à bouchon caoutchouc chaînette et trop plein.   
 

- Un mitigeur mono commande de marque ROCA série VICTORIA PLUS chromé sur table avec 
bec orientable équipé d’un mousseur et flexibles de raccordement. 
 

- Meuble sous évier de 1200 x 600 mm, hydrofuge, chants PVC collés, demie étagère et fond 
mobile, deux portes coulissantes à poignées curettes y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. Emplacement pour lave-vaisselle sous l’égouttoir de l’évier. Pieds pvc réglables. 

 
 

2.9.1.6.2.6 EQUIPEMENT LAVE VAISSELLE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-vaisselle, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Suivant les plans de l’architecte dans toutes les cuisines : 
 
 

2.9.1.6.2.7 EQUIPEMENT MACHINE A LAVER LE LINGE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-linge, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Dans la cuisine selon les plans de l’Architecte. 
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2.9.1.6.2.8 ROBINET DE PUISAGE 
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en œuvre sur la façade arrière du bâtiment d’un 
robinet de puisage en laiton poli DN 15/21 à raccord au nez DN 20/27, avec raccord pour arrivée 
dissimulée et rosace en laiton poli. Sur l’alimentation de ce robinet le présent lot devra prévoit la mise 
en œuvre d’un robinet d’isolement accessible depuis l’intérieur du logement (sur la nourrice de 
distribution du niveau Rez de Chaussée). 
 

2.9.1.6.2.9 ATTENTE EVACUATION POUR EVENTUELLE DOUCHE DANS WC RDC  
 
Le présent lot devra prévoir une attente bouchonnée au raz de la dalle au niveau du W.C. du niveau 
Rez de Chaussée. 
 
 

2.9.1.7 ALIMENTATION GAZ  
 
 

2.9.1.7.1 GENERALITES  - ORIGINE DE L’ALIMENTATION 
 
Le présent lot aura à sa charge l’alimentation en gaz naturel de chaque logement depuis les coffrets 
G.R.D.F. qui seront fournis et équipés par G.R.D.F., et mis en œuvre par le présent lot encastré dans 
le muret technique à réaliser entre les deux maisons sur les indications de G.R.D.F., en collaboration 
étroite avec le Lot GROS OEUVRE. Toutes les prestations à partir de ces coffrets, ainsi que le 
raccordement sur les coffrets sont à la charge du présent lot. L’alimentation extérieure des coffrets 
depuis le réseau de distribution public sera réalisée par G.R.D.F. Les crosses de raccordement seront 
fournies par G.R.D.F. et mises en œuvre par le présent lot. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 

 
Le présent lot devra également prendre tous contacts nécessaires avec l’Agent Techniques G.R.D.F. 
responsable de ce projet dont les coordonnées seront communiquées dès sa nomination.  
 
Toutes les formalités administratives jusqu’à la ré ception définitive des ouvrages, et 
notamment le certificat CALIGAZ, sont entièrement à  la charge du présent lot. 
 
 

2.9.1.7.2  NATURE DU GAZ  
 
Le Gaz naturel basse pression 21 mbar 
 

2.9.1.7.3 REGLEMENTATION 
 
L’entreprise devra respecter : 
 

- L’Arrêté N° 77.172 du 2/08/77 « REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX 
INSTALLATIONS DE GAZ SUTUEES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS A USAGE 
D’HABITATION ».  

- L’Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 15/07/80 rendant obligatoires certaines  prescriptions 
et spécifications de l’A.T.G. et notamment les spécifications B 500, B 501, B  502, B521, B 
524, B 525 et B 600. 

- Le D.T.U. 61.1. 
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2.9.1.7.4 ALIMENTATION DE CHAQUE MAISON 
 
L’alimentation de chaque maison, à partir des coffrets de comptage GRDF sera réalisée en tube 
cuivre recuit, qualité NF jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage individuel installé dans le W.C. 
du niveau Rez de Chaussée. Cette canalisation circulera dans le plancher et sera posée sous gaine 
plastique type cintroplast, d’un seul tenant pour chaque tronçon et dépassant de 20 mm les ouvrages 
finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur le chantier. 
 
Un robinet d’arrêt général NF GAZ à fermeture un quart de tour DN 20/27 sera installé dans chaque 
logement sur l’alimentation gaz au droit du générateur de chauffage et sera installé à une hauteur 
entre 0,90 et 1,30 m du sol fini. 
 
 

2.9.1.7.5 EQUIPEMENT DE CHAQUE MAISON 
 
Alimentation et raccordement du générateur de chauffage à partir du robinet d’arrêt général en tube 
cuivre écroui, qualité NF, DN 20/22, y compris tous raccords et sujétions. 
 
Fourniture et mise en place dans la cuisine d’un robinet d’alimentation pour appareil de cuisson, du 
type R.O.A.I. DN 15/21, avec patte de fixation et raccord à souder DN 14/16. Alimentation de ce 
robinet en tube cuivre écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées en sol 
posé sous gaine plastique  type cintroplast, qualité NF DN 14/16, y compris toutes sujétions. Le 
robinet gaz pour le raccordement d’un appareil de cuisson de chaque logement ne sera pas situé 
dessous un générateur de chauffage et/ou ECS. 
 
 

2.9.1.8 MAIN D’OEUVRE  
 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d'œuvre, 
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits ci- 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Conformément à la Réglementation actuellement en vi gueur, le présent lot devra la réalisation 
du rinçage de l’ensemble des canalisations d’alimen tation et de distribution d’eau chaude et 
froide. Ces prestations seront réalisées conforméme nt aux textes en vigueur concernant les 
locaux à usage d’habitation. 
 
Le rinçage de l’installation sera réalisé juste apr ès sa mise en œuvre et au plus tard avant la 
mise en place des robinetteries selon les procédure s décrites par le guide technique du CSTB 
ou équivalent. 
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2.9.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

 

2.9.2.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de ventilation mécanique contrôlée individuelle, du type simple flux à fonctionnement 
permanant, destinée à l'aération du logement conformément à la Réglementation actuellement en 
vigueur. 
 
La ventilation sera obligatoirement du type "HYGRO B" avec entrées et sorties d'air hygroréglables, 
conforme à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 de marque ATLANTIC. 
 

2.9.2.2 BASE DE CALCULS  
 
Les calculs seront établis conformément à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 correspondant. 
 
Le niveau  sonore engendré par les installations de ventilation mécanique ne devra pas dépasser 30 
dB (A) dans le séjour et les chambres et 35 dB (A) dans la cuisine. De ce fait les bouches d'extraction 
des cuisines ouvertes sur les séjours devront être équipées d'un anneau d'affaiblissement acoustique. 
 

2.9.2.3 ENTREES D’AIR NEUF  
 

2.9.2.3.1 Généralités  
 
Les entrées d'air neuf seront installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures 
(façades classées à 30 dB). Elles seront du type hygroréglables, déterminées conformément à l'Avis 
Technique. Elles assureront un affaiblissement acoustique minimum de 37 dB (A)  
 
Le présent lot devra fournir, avant le début des travaux, au Lot MENUISERIE EXTERIEURE, un plan 
d'implantation des entrées d'air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures. 
 
 
Nota :  La fourniture de ces entrées d’air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries 
extérieures sera à la charge du présent lot. La mise en œuvre sera réalisée par le lot MENUISERIE 
EXTERIEURE sous contrôle du présent lot. 
 

2.9.2.3.2 Détermination des entrées d'air neuf   
 

- Deux entrées d'air EB 6/45 Pac 2 dans le séjour (F3 optimisé). 
- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans chaque chambre. 

 

2.9.2.3.3 Descriptif  
 
Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle EB 6/45 Pac, coloris blanc. 
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2.9.2.4 TRANSFERT DE L’AIR  
 
Le transfert de l'air depuis les pièces principales vers les pièces de service, se fera par détalonnage 
des portes de communication. 
 
Sections minimales de transfert : 
 

- 120 cm² pour la porte de la cuisine (si elle existe). 
-   60 cm² pour les autres portes 

 
Le présent lot devra veiller au respect de ces sections de transfert, et en cas de non-conformité en 
référer au Maître d’Œuvre ou au Bureau d' Etudes. 
 

2.9.2.5 BOUCHES D'EXTRACTION  
 

2.9.2.5.1 GENERALITES  
 
Les bouches d'extraction seront de marque ATLANTIC du type hygroréglables. 
 
Toutes les bouches d'extraction seront obligatoirem ent montées sur des manchettes de 
raccordement à sceller , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'étanchéité. La pose des 
manchettes de raccordement devra être particulièrement soignée avec renforcement de l’étanchéité à 
l’air à la traversée de la parois des gaines techniques.. 
 
Dans les cuisines ouvertes sur les séjours, les bouches d'extraction devront être équipées d'un 
anneau phonique et d’une plaque phonique pour affaiblissement du niveau sonore. 
 
Pour mémoire, les bouches d’extraction devront avoir un isolement acoustique normalisé (Dn, e, w + 
C) suivant : 
 

- (Dn, e, w + C) = 55 dB en cuisine fermée 
- (Dn, e, w + C) = 60 dB en cuisine éventuellement ouverte sur le séjour 
- (Dn, e, w + C) = 58 dB dans les salles de bains. 

 

2.9.2.5.2 DESCRIPTIF  
 

2.9.2.5.2.1 CUISINE  
 
Bouches d'extraction hygroréglables, à deux débits au choix de l'usager, avec débit de pointe activé 
par commande électrique (bouton poussoir et alimentation par pile 9 Volts alcaline type 6 LR61 
fournies par le présent lot) et temporisée 25’, de marque ATLANTIC, modèle BHPC 10/105  Cuisine y 
compris toutes sujétions pour la mise en œuvre et le raccordement du bouton poussoir. 
 
 
Fourniture et mise en œuvre dans toutes les cuisines ouvertes sur les séjours, d'un anneau et d’une 
plaque phonique  pour 'affaiblissement acoustique. 
 
Les bouches d’extraction devront avoir un niveau de puissance acoustique Lw de : 
 

- Lw <= 32 dB en cuisine fermée. 
- Lw <= 34 dB en cuisine ouverte sur le séjour. 
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2.9.2.5.2.2 BAINS 
 
Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle BHP SDB 10/45. 
 
 

2.9.2.5.2.3 W.C.  
 
Bouches d'extraction temporisée 20’, de marque ATLANTIC, modèle PBWC 5/30, avec débit de 
pointe activé par détecteur de présence (alimentation par pile 9 Volts alcaline 6 LR61 fournies par le 
présent lot) ou équivalent. 
 
 

2.9.2.5.3 RESEAUX D’EXTRACTION 
 

2.9.2.5.4 GENERALITES  
 
Réalisation d’un réseau d’extraction, pour le raccordement des bouches d’extraction vers le groupe 
ventilateur d’extraction qui sera installé dans les combles au-dessus du dégagement de l’étage. Les 
réseaux seront réalisés de manière à garantir une dépression suffisante au niveau des bouches 
d’extraction (plage de fonctionnement 60 à 170 Pascals). 
 

2.9.2.5.4.1 DESCRIPTIF  
 
Conduits souples de marque ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) circulant dans les gaines 
techniques et dans les combles. Ces conduits seront fixés au moyen de colliers souples et feuillards 
et seront posés sans poches ni vagues pouvant occasionner des retenues de condensats. Les 
traversées des planchers intermédiaires se feront sous fourreaux PVC rigides. 
 

− Gaine DN 125 intérieur pour le raccordement des bouches des cuisines. 
− Gaine DN 80 intérieur pour le raccordement des autres bouches. 

 
L'étanchéité sera réalisée au moyen de pâte à joint et de bandes adhésives adaptées (matériel agrée 
par le constructeur). 
 

2.9.2.6 GROUPE VENTILATEUR D’EXTRACTION 
 

2.9.2.6.1 GENERALITES  
 
Il sera prévu un groupe ventilateur d’extraction pour le logement Le groupe ventilateur d’extraction 
sera installé dans les combles au-dessus du dégagement, à proximité de la trappe d’accès et fixé au 
moyen de supports iso phoniques anti-vibratiles. Les dimensions des passages d’accès seront 
suffisantes pour assurer les interventions  de vérification, d’entretien et de maintenance  dans de 
bonne condition de sécurité. 
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2.9.2.6.2 DESCRIPTIF  
 
Groupe ventilateur d’extraction individuel de marque ATLANTIC, modèle HYGROCOSY Mini BC, 
mono 220 volts, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixation au moyen de supports iso 
phoniques anti-vibratiles au choix de l’Entreprise, après avis du Bureau d’Etudes et du Bureau de 
Contrôle. 
 
Raccordement électrique par le présent lot sur l’alimentation laissée en attente à proximité par le lot 
ELECTRICITE, y compris toutes sujétions, conformément à NF C 15.100 (raccordement directe sans 
boite de connexion). 
 

2.9.2.6.3 EVACUATIONS D'AIR VICIE  
 
Sortie de toiture, fournie et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE COUVERTURE. 
 
Raccordement entre le groupe d’extraction et la sortie de toiture en conduit souple de marque 
ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) DN 150 avec système de fixation pour rejet sur sortie 
de toiture, y compris toutes sujétions d’étanchéité pour raccordement sur la sortie de toiture. 
 

2.9.2.7 MAIN D'OEUVRE - ESSAIS - REGLAGES  
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus,  matériel amené à pied d'œuvre,  
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits c i 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Le présent lot devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble des installations conformément aux 
spécifications du document « GUIDE DE RECEPTION D’UNE INSTALLATION DE VMC » édité par 
UNICLIMAT.  Lors de la réception des travaux, le présent lot devra fournir, sous forme de procès-
verbal d'essais, un tableau récapitulatif indiquant les débits et dépression de chaque bouche 
d'extraction ainsi que le rapport d’autocontrôle conforme au document mentionné ci avant. Il se fera 
assister par le fabriquant qui devra délivrer un rapport de visite et de mesures 
 

2.9.3 CHAUFFAGE ET P.E.C.S. GAZ 

2.9.3.1 PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire individuelle 
 

- Chauffage du type à circulation d’eau chaude moyenne température (régime 60/50°C). 
- Génération de chaleur par une chaudière hybride type HYSAE HYBRID de marque 

ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation d’une puissance de 16 KW 
modulante et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW assurant également la production 
d’eau chaude sanitaire du type à micro accumulation. 

- Emission de chaleur par radiateurs en acier du type panneaux verticaux calculés avec ∆t  
32.5°C. 

 
 

- Régulation et programmation automatique agissant en fonction des conditions climatiques 
avec contrôle de l’ambiance, programmation journalière et hebdomadaire (un programme 
pour chaque jour de la semaine) avec commande installée dans l’entrée. Régulation 
d’ambiance complémentaire par robinets thermostatique 
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2.9.3.2 BASE DES CALCULS  
 
Les calculs seront établis en vue d’obtenir et de maintenir en régime continu, tous les locaux d’un 
même logement étant chauffés en même temps, pour une température extérieure de – 5°C, les 
températures intérieures suivantes : 
 
 

- BAINS : 22°C 
- SEJOUR : 20°C 
- CHAMBRES : 20°C 
- AUTRES LOCAUX : 18°C 

 
 
Conformément à l’Arrêté du 13 décembre 1974, la température des logements adjacents sera prise 
égale à 16°C, correspondant à une inoccupation inférieure à 48 heures 
 
 

2.9.3.3 GENERATION DE CHALEUR  
 

2.9.3.3.1  GENERATEURS  
 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière hybride GAZ / 
PAC type HYSAE HYBRID de marque ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation de 16 
KW et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW. La chaudière hybride sera dotée d’une technologie 
haute modulation de 5,5 à 24 kW pour la partie chauffage. 
 
Le chauffage sera assuré soit : 
 

- par la pompe à chaleur seule  
- par la pompe à chaleur et la chaudière en complément  
- par la chaudière seule lorsque le COP de la pompe à chaleur passe sous les 2,58 

 

L’eau chaude sanitaire sera produite par un échangeur à plaques surdimensionné intégré dans le 
module intérieur assurant un débit spécifique de 14 litres/minute. Le raccordement en ventouse 
horizontale sera réalisé avec une sortie ventouse de diamètre 60/100. La puissance acoustique du 
module intérieur sera inférieure à 47 dB(A). 
 
La chaudière hybride sera composée d’une unité extérieure (niveau sonore 35dB(A) à 5m) reliée à un 
module hydraulique intérieur comportant le condenseur PAC et le corps de chauffe gaz à 
condensation. La liaison entre l’unité extérieure et le module intérieur sera de type frigorifique en 3/8-
1/4 avec un fonctionnement au R 410A. 
 

Composition Module hydraulique intérieur 
 

- Echangeur gaz à condensation 
- Condenseur PAC type échangeur à plaques 
- Echangeur à plaques pour la production d’eau chaude sanitaire 
- Vase d’expansion chauffage de 10L 
- Vanne directionnelle pour l’ECS 
- 2 circulateurs pour le chauffage et la production d’ECS de type basse consommation 
- Soupape de sûreté 
- Manomètre avec lecture facile en façade 

 
Nota : Le module hydraulique intérieur sera installé dans le W .C. 
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Composition Unité extérieure 
 
 

- Circuit frigorifique R 410 A 
- Vanne d’inversion de cycle 
- Carrosserie traitée anticorrosion 
- Compresseur « Scroll Inverter » isolé phoniquement et thermiquement 
- Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection 
- Cuve de rétention avec orifice d’écoulement des condensats 
- Évaporateur à surfaces d’échange haute performance ; ailettes aluminium traitées 

anticorrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés 
- Support iso phonique pour groupe extérieur. 

 
 

2.9.3.3.2 RACCORDEMENT FLUIDES FRIGO  
 
Les réseaux frigo circuleront soit en sol sous fourreaux jusqu’à l’aplomb de la chaudière soit en 
apparent sous goulotte, suivant l’emplacement de l’unité extérieure conformément aux spécifications 
techniques du fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.9.3.3.3 RACCORDEMENT DES GAZ BRULES  
 
Du type à ventouse directe avec sortie en façade .La mise en œuvre et le raccordement de la 
ventouse est entièrement à la charge du présent lot, conformément aux spécifications techniques du 
fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.9.3.3.4 RACCORDEMENT HYDRAULIQUES  
 
Les raccordements eau froide et eau chaude sur la platine de raccordement du générateur sont 
prévus au chapitre Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 
 

2.9.3.3.5 RACCORDEMENTS GAZ  
 
Le raccordement gaz du générateur est prévu au Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 
 

2.9.3.3.6 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES : 
 
Alimentation et raccordement du générateur par une liaison câble U 1000 RO2V 3 x 2.5 mm² à partir 
de la boite de sortie de câble spécialisée prévue à proximité par le lot ELECTRICITE. Ces 
raccordements sont à la charge du présent lot et devront être conformes à NF C 15.100. La liaison 
électrique entre les deux unités du générateur hybride sont également à la charge du présent lot de 
même que l’ensemble des raccordements du système de régulation, y compris toutes sujétions. 
 
 
 
Le présent lot devra fournir au lot ELECTRICITE un plan coté, pour l’implantation de la boite sortie de 
câble. 
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2.9.3.3.7 EVACUATION DES SOUPAPES DE SECURITE 
 
L’évacuation de la soupape de sécurité du générateur sera raccordée sur le réseau d’évacuation des 
eaux usées (té laissé en attente prévu en sol). Ces évacuations seront réalisées en tube cuivre écroui, 
qualité NF et comprendront : 
 

- Un entonnoir de vidange. 
- Tube cuivre écroui NF DN 20/22 posé sur colliers iso phoniques. 
- Réalisation d’un siphon à façonner du type « queue de cochon ».  
- Raccordement sur l’attente E.U. y compris tous raccords et sujétions. 

 
 

2.9.3.4 REGULATION – PROGRAMMATION  
 
 

2.9.3.4.1 PRINCIPE 
 
Régulation automatique de l’installation de chauffage en fonction de la température extérieure et de 
l’énergie primaire, avec programmation journalière et hebdomadaire (un programme pour chaque jour 
de la semaine) dispositif maintient hors gel et réserve de marche. Contrôle de la température 
ambiante par sonde d’ambiance installée dans l’entrée.  à une hauteur de 1.30 m avec la commande 
à distance du générateur. 
 

2.9.3.4.2 DESCRIPTIF  
 
Ensemble de régulation automatique livrée avec le générateur avec sonde d’ambiance 
complémentaire et commande déportée. 
 
 

2.9.3.5 SURFACES DE CHAUFFE  
 

2.9.3.5.1 RADIATEURS 
 
Radiateurs en acier du type panneau vertical de marque FINIMETAL type REGANE ou équivalent, 
conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la Norme Européenne NE EN 442, avec 
peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Les radiateurs seront livrés avec tous leurs accessoires (bouchons, réductions, robinets de vidange 
etc.). Ils seront fixés au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues iso 
phoniques. 
 
Les radiateurs seront calculés avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation des radiateurs figure sur les plans d’équipement des logements fournis avec les 
documents d’appel d’offre. 
 
 
 
Localisation : Tous les locaux sauf la salle de bains. 
 
. 
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2.9.3.5.2 RADIATEUR SECHES SERVIETTES  
 
Radiateur sèche serviette dans la salle de bains en acier du type panneau vertical de marque 
ATLANTIQUE modèle CETO ou équivalent, conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la 
Norme Européenne NE EN 442, avec peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Le radiateur sèche serviettes sera livré avec tous ses accessoires (bouchons, réductions, robinets de 
vidange etc.). Il sera fixé au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues 
iso phoniques. 
 
Le radiateur sera calculé avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation devra se faire impérativement suivan ts les plans de vente établis par 
l’Architecte. Toute modification d’implantation dev ra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 
Localisation : Dans  la salle de bains. 
 
 

2.9.3.5.3 EQUIPEMENTS  RADIATEURS 
 
L’équipement de chaque radiateur comprendra : 
 

- Un robinet simple réglage d’équerre pour les radiateurs de la salle de bain. 
- Un robinet thermostatique avec tète à bulbe déporté de marque OVENTROP certifié avec, 

modèle certifié (Ca=0.4), adaptable pour les autres locaux. 
- Un purgeur à volant DN 5/10. 
- Un robinet de vidange à tétine DN 12/17.  

 
Le présent lot devra fournir une note de calcul des  déperditions pièce par pièce conforme à la 
NORME EN 12831 à partir des hypothèses indiquées da ns l’Etude Thermique RT 2012 jointe au 
dossier d’appel d’offre. 
 
 

2.9.3.6 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION  
 

2.9.3.6.1.1 PRINCIPE  
 
Les radiateurs seront alimentés depuis le générateur par un réseau de distribution du type bitube 
étoile (pieuvre) par l’intermédiaire d’un ou plusieurs collecteurs distributeurs installés dans les 
placards de rangement. 
 

2.9.3.6.1.2 DESCRIPTIF 
 
Alimentations des collecteurs depuis le générateur de chauffage et alimentations des radiateurs à 
partir des collecteurs de distribution du commerce de maque GIACOMINI ou équivalent, réalisées en 
tube cuivre, qualité NF, écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées dans 
les parois. Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques. Les canalisations 
encastrées seront posées sous gaine plastique type cintroplast d’un seul tenant pour chaque tronçon 
et dépassant de 20 mm les ouvrages finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur 
le chantier. 
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 Diamètre d’alimentation des collecteurs :   DN 16/18 
 Diamètre d’alimentation des radiateurs :   DN 12/14 
 
Nota : Le présent lot pourra proposer en variante la réalisation des réseaux de distribution en tube 
polyéthylène réticulé pré gainé. 
 
 

2.9.3.6.1.3 TRAITEMENT DES RESEAUX DE CHAUFFAGE: 
 
Le présent lot aura à sa charge, avant la livraison des logements, le traitement de l’eau des réseaux 
de chauffage au moyen d’un produit de traitement agréé par le constructeur Référence R831N 
destinée à la protection de ces réseaux. 
 
 
 

2.9.3.7 MAIN D’ŒUVRE - ESSAIS – REGLAGES : 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d’œuvre, 
essais, réglages, équilibrage des réseaux et mise en service, y compris tous travaux annexes non 
explicitement décrits ci avant, mais s’avérant néanmoins nécessaires pour le bon fonctionnement des 
installations et le parfait achèvement des travaux, dans le respect des Normes et des Règles de l’Art. 
 
 
 

2.10 ENSEMBLE B – MAISONS N° 11 et 12  

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DES MAISON N° 9 et 10 
 
 

2.11 ENSEMBLE C – MAISONS N° 13 et 14  

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DES MAISON N° 9 et 10 
 

2.12 ENSEMBLE D – MAISONS N° 15 et 16  

 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DES MAISON N° 9 et 10 
 
 
 

2.13 ENSEMBLE MAISONS EN BANDE (SOCIAL)  

 
 
 

2.13.1 PLOMBERIE SANITAIRE  
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2.13.1.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE  
 

2.13.1.1.1  Origine des prestations 
 
Les prestations du présent lot auront pour origine les regards de comptage fournis, mis en place à 
l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D. Le raccordement en aval du compteur et la 
fourniture d’une vanne d’isolement font également partie des prestations du lot V.R.D. Les compteurs 
seront fournis et mis en œuvre par le concessionnaire de la distribution d’eau potable sur la commune 
d’URCUIT. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Le présent lot devra l’équipement des regards de comptage en aval des compteurs, la mise en place 
de manchettes gabarit compteur pour les essais de fonctionnement jusqu’à la mise en place des 
compteurs définitifs, et le raccordement en eau potable de chaque maison qui circulera à l’extérieur de 
l’emprise du bâtiment dans la tranchée prévue à cet effet par le lot V.R.D. et sous le dallage du niveau 
Rez de Chaussée jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire installé dans le W.C. au niveau Rez de Chaussée. 
 

2.13.1.1.2 Equipement regard de comptage 
 
Le regard de comptage de chaque maison  en PVC injecté avec couvercle de fermeture sera fourni et 
installé par le lot V.R.D. qui devra également son alimentation et la mise en place d’un robinet avant 
compteur normalisé. 
 
Le présent lot devra l’équipement des regards de compteur, à savoir : 
 

- Manchette gabarit compteur normalisé. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un clapet anti retour normalisé DN 20/27. 
- Filtre normalisé DN 20/27 
- Robinet après compteur normalisé DN 20/27 avec douille de purge. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un raccord fer/polyéthylène DN 20/27/19/25. 

 
Nota : Les compteurs divisionnaires individuels (classe C) seront fournis et installé par  le 
concessionnaire de distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT ou par le gestionnaire qui 
sera choisi par le Maître d’Ouvrage ou la copropriété et ne fait pas partie des prestations dues par le 
présent lot. 
 
Les travaux devront répondre aux exigences des services techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT.. 
 

2.13.1.1.3   Alimentation  
L’alimentation à partir du regard de comptage sera réalisée par le Lot V.R.D en tube polyéthylène, 
série 16 bars, DN 19/25. La canalisation circulera, à l’extérieure de l’emprise du bâtiment dans la 
tranchée prévue à cet effet par le Lot V.R.D, et sous dallage du niveau Rez de Chaussée et sera 
posée sous fourreau plastique type TPC DN 80. Le raccordement s’effectuera sur attente du VRD au 
niveau de la vanne d’arrêt du logement. 
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2.13.1.1.4   Pénétration dans les logement s 
 
Sur l’alimentation générale d’eau froide, à proximité de l’appareil de production d’eau chaude 
sanitaire, le présent lot devra prévoir :  
 

- Un raccord Fer/P.E. NF DN 20/27/19/25 
- Un robinet d’arrêt NF DN 20/27 à fermeture un quart de tour (hauteur entre 0.90m et 1.30m du 

sol fini 
- Un dispositif anti coup de bélier du type ressort  NF DN 20/27, avec té de pose y compris 

toutes sujétions de mise ne œuvre. 
- Un raccord fer/cuivre démontable trois pièces  NF DN 20/27/20/22 

 

2.13.1.1.5   Régulation de pression 
 
Le présent lot devra vérifier par écrit auprès des Services Techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur le commune d’URCUIT., la pression de distribution sur le secteur. Celle-
ci ne devra pas dépasser 3 bars à l'entrée de la maison avec une pression minima de 1 bar aux points 
de puisage. 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, sur l’alimentation générale du logement d’un détendeur 
régulateur de pression réglable DN 20/27 avec vannes d’isolement et de by pass y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de raccordement. 
 

2.13.1.1.6   Base des calculs  
 
Les calculs seront établis conformément au  D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur.  La vitesse de 
l'eau dans les canalisations ne devra pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

Canalisations extérieure et sous dallage : 2.00 m/s 
Canalisations intérieures :  1.00 m/s 
 

 

2.13.1.1.7   Analyse de l’eau 
 
Le présent lot devra faire réaliser à sa charge, par un laboratoire agréé, une analyse complète, 
physique et chimique de l'eau distribuée sur le secteur et en communiquer les résultats au Maître 
d'Ouvrage, au Bureau de Contrôle et au Service des eaux avant la pose des comptages 
Le présent lot devra également réaliser  une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et 
rinçage. En cas d’écart constaté, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever 
ces derniers. Un taux d’échantillonnage de 5% est retenu. 
 

 

 

 

 

2.13.1.2   PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  
 

2.13.1.2.1   Principe  
 
La production d'eau chaude sanitaire sera individuelle pour chaque maison, et sera assurée par le 
générateur de chauffage prévu au présent C.C.T.P. Elle sera du type à micro - accumulation. 
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2.13.1.2.2   Descriptif  
 
Voir § 2.1.3. – CHAUFFAGE & P.E.C.S. GAZ 
 
 

2.13.1.3   DISTRIBUTION INTERIEURE EAU FROIDE ET EA U CHAUDE  
 

2.13.1.3.1   Base de calcul  
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. La vitesse de l'eau 
dans les canalisations ne devra pas dépasser 1.00 m/s.  
 
Débits de base des appareils en litre par seconde 
 
 

  EAU FROIDE EAU CHAUDE 

BAIGNOIRE 0,33 0,33 

DOUCHE 0,33 0,33 

LAVABO 0,20 0,20 

W.C 0,12 / 

EVIER 0,20 0,20 

LAVE – LINGE  0,20 / 

LAVE – VAISSELLE  0,12 / 

 
 
 
Il en résulte les diamètres minimums de raccordement des appareils suivants (tube cuivre apparents) : 
 
 

BAIGNOIRE DN 16/18 

DOUCHE DN 16/18 

LAVABO DN 12/14 

EVIER DN 12/14 

M.A.L DN 14/16 

LAVE – VAISSELLE  DN 12/14 

W.C DN 12/14 

 
 
L'usage de canalisations en cuivre d'un diamètre inférieur à DN 12/14 est interdit. 
 
Les diamètres minimums de raccordement des groupes d’appareils suivants (tube réticulé pré gainé)  
 

SALLE DE BAINS DN 16/20 

CUISINE DN 16/20 
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2.13.1.3.2   Origine  
 

2.13.1.3.2.1 EAU FROIDE  
 
La distribution intérieure eau froide de chaque logement aura pour origine le robinet d'arrêt prévu ci-
avant. 
 

2.13.1.3.2.2 EAU CHAUDE  
 
La distribution intérieure eau chaude de chaque logement aura pour origine la platine de 
raccordement du générateur de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire prévu au présent 
C.C.T.P au § 2.1.3. 
 

2.13.1.3.3   Principe  
 
La distribution intérieure eau froide et eau chaude de chaque  logement sera réalisée en tube cuivre, 
qualité NF, écroui pour les parties apparentes et en tube polyéthylène réticulé pré gainé pour les 
parties encastrées dans les parois. 
 
Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO 
avec garniture insonorisant assurant 24 dB, à contrepartie démontable à pattes de fixation et rosace 
d’écartement avec interposition de bagues intercalaires résilientes et élastomères, les traversées de 
toutes parois se faisant sous fourreaux PVC. L’espacement entre les colliers de fixation ne sera pas 
supérieur à 0.80 m pour les diamètres inférieurs à 16 mm et 1.30 m pour les diamètres supérieurs. 
Les extrémités des tubes laissés en attente en cours chantier devront être protégés contre les chocs 
et soigneusement bouchonnés. 
 
Les tubes cuivre employés devront répondre aux exigences de la Norme NF A 51.120 et du Cahier 
des Charges SANCO, avec un taux de carbone résiduel inférieur à 0.06 mg/dm² après recuit. 
 
Les canalisations encastrées dans les parois seront obligatoirement réalisées en tube polyéthylène 
pré gainé, d'un seul tenant pour chaque tronçon, la gaine dépassant de 20 mm les ouvrages finis. 
Aucun raccord encastré ne sera admis sur le chantier. Tous les raccords utilisés devront être d’un 
type compatible avec le tube utilisé. L’ensemble tube / raccords devra faire l’objet d’un Avis Technique 
du CSTB.  
 
La distribution eau froide et eau chaude se fera à partir de collecteurs préfabriqués du commerce. 
Chaque groupe d’appareil devra pouvoir être isolé au moyen de vannes installées sur les collecteurs 
et aisément accessibles. 
 

2.13.1.3.4   Descriptif  

2.13.1.3.4.1 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU FROIDE  
 

- Le générateur de chauffage. 
- la baignoire.  
- La vasque de lavabo. 
- Le lavabo 
- Les W.C. 
- L'évier. 
- La machine à laver le linge. 
- Le lave-vaisselle 
- Le robinet de puisage. 
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2.13.1.3.4.2 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU CHAUDE  
 

- la baignoire. 
- La vasque de lavabo 
- Le lavabo 
- L'évier 

 

2.13.1.4   EVACUATIONS GENERALES EAUX VANNES ET EAU X USEES  
 

2.13.1.4.1    Limite de prestation 
 
Le présent lot aura à sa charge la réalisation de l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux usées et 
eaux vannes et se raccordera sur les attentes laissées en sol au niveau du Rez de Chaussée par le 
Lot GROS ŒUVRE qui réalisera le réseau horizontal sous dallage. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douilles fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE, y compris toutes 
sujétions de joints d'étanchéité entre la douille et son évent par mousse de polyuréthane à la bombe 
afin d’éviter toutes pénétration d’eau de pluie par vent défavorable. 
 

2.13.1.4.2    Principe  
 
Le réseau d'évacuation des eaux vannes et eaux usées sera du type séparatif dans son parcours 
vertical et unitaire dans son parcours horizontal sous dallage. Les chutes verticales seront toutes 
équipées d'une ventilation primaire débouchant hors toiture avec cependant la possibilité d'une sortie 
commune pour deux chutes de nature différente mais circulant dans la même gaine technique. 
 
Les ventilations primaires des chutes verticales seront raccordées par le présent lot sur les tuiles à 
douille fournies et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE/COUVERTURE. 
 

2.13.1.4.3   Chutes verticales  
 
Les chutes verticales eaux usées eau vannes seront réalisées en tube de chlorure de polyvinyle 
(PVC) qualité M1.  
 
Les canalisations seront fixées au moyen de colliers iso phoniques anti vibratiles type MUPRO et 
seront désolidarisées des structures du bâtiment par interposition de matériaux résilients (notamment 
à la traversée des planchers). Les assemblages, coudes, dérivations et piquages se feront 
exclusivement au moyen d'éléments préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. Un manchon de 
dilatation PVC (joint coulissant à double lèvre) sera installé sur  chaque chute à chaque niveau. 
 
Les culottes de raccordement auront un angle maximum de 67°30. L’utilisation de coudes au ¼ est 
proscrite.  
 
 
Pendant la durée des travaux, et jusqu’aux raccordements définitifs des appareils et des chutes, les 
canalisations d'évacuation devront être soigneusement protégées et obturées provisoirement sous le 
contrôle du présent lot. 
 
Toutes les chutes verticales traversant des parties habitables recevront une isolation phonique 
efficace par mise en place de coquilles de laine de roche de 30 mm d'épaisseur, fixées au moyen de 
bandes adhésives adaptées et de fil d'acier inoxydable, avec calfeutrements complémentaires réalisés 
au moyen de laine de roche de 45 mm d’épaisseur.  
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Les éventuels dévoiements horizontaux circulant dans les faux plafonds et caissons des parties 
habitables seront particulièrement soignés avec mise en œuvre de laine de roche complémentaire. 
Des mesures d'isolement acoustiques pourront être réalisées par le Bureau de Contrôle lors de la 
réception définitive des travaux. 
 
Les canalisations en PVC seront fixées uniquement sur un mur de masse  surfacique> 200kg/m² 
(paroi groupe II et III) désolidarisées au passage de planchers. 
 

2.13.1.4.4     Base de calculs  
 
Les diamètres des canalisations d'évacuation générales eaux vannes et eaux usées seront calculés 
selon le D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. 
 
 

2.13.1.5   EVACUATIONS PARTICULIERES  

2.13.1.5.1   Principe 
 
Dans chaque logement, raccordement des appareils sanitaires sur les chutes prévues au présent 
C.C.T.P. Chaque appareil sera raccordé directement et indépendamment sur le tampon de la culotte 
de chute ou de l’attente en sol correspondante, sauf les éviers et machines à laver (lave-linge ou lave-
vaisselle) qui pourront avoir un collecteur commun (PVC DN 50). 
 
Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en tubes de chlorure de 
polyvinyle (PVC) qualité M1. Elles seront posées sur colliers iso phoniques anti vibratiles type 
MUPRO, les traversées de toutes parois se faisant avec interposition de matériaux résilients. Les 
assemblages, coudes, dérivations et  piquages seront réalisés exclusivement au moyen d'éléments 
préfabriqués du commerce en PVC, qualité NF. L’utilisation de coudes au ¼ ou de tés avec un angle 
supérieur à 67°30 est proscrite. Tous cintrages ou déformation par chauffage du PVC sont interdits.  
 
Dans les salles de bains, un soin particulier devra être apporté à la conception et à la réalisation des 
canalisations d'évacuation qui devront rester le plus discret possible à la vue directe. 
 
Les traversées de pénétration dans les gaines techniques seront particulièrement soignées afin de 
respecter le degré d'isolation phonique recherché et d’assurer l’étanchéité à l’air au passage de la 
canalisation dans la paroi. 
 

2.13.1.5.2   Base de calculs 
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. Il en résulte les 
diamètres minimums de raccordement des appareils suivants : 
 
 

BAIGNOIRE  DN 50 (43.6 Intérieur) 

DOUCHE DN 50 (43.6 Intérieur) 

LAVABO DN 40 (33.6 Intérieur) 

LAVE MAINS DN 40 (33.6 Intérieur) 

EVIER DN 40 (33.6 Intérieur) 

M.A.L & L .V DN 40 (33.6 Intérieur) 

ATTENTE CUISINE DN 50 (43.6 Intérieur) 

W.C DN 100 (93.6 Intérieur) 
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Nota : Si le siphon de la baignoire est situé à moins de 1,00 m des colonnes de chute, le diamètre de 
raccordement pourra être réduit à DN 40 (33,6 intérieurs). La canalisation de raccordement de 
l’évacuation de la baignoire sur la chute correspondante sera implantée au ras de la dalle primaire 
avant coulage des chapes.  
 
Pour répondre à la Règlementation PMR il est imposé  de pouvoir remplacer la baignoire prévue 
par un receveur de douche adapté accessible sans in tervention sur le GROS ŒUVRE et les 
équipements généraux. 
 

2.13.1.5.3   Raccordements eaux vannes 
 
Les cuvettes de W.C. seront raccordées au moyen de pipes droites ou coudés à 87°30, longue ou 
courte, mâle ou femelle avec repiquage possible en PVC DN 100 avec joint à lèvre néoprène de 
marque SIAMP. 
 
 

2.13.1.5.4   Raccordements eaux usées 
 
Raccordements des appareils sanitaires sur les chutes eaux usées, avec mise en place en nombre 
suffisant de bouchons de dégorgement PVC du type à visser, afin de permettre un entretien aisé des 
réseaux d'évacuation. 
 
Fourniture et mise en place de siphons PVC DN 40 du type à départ vertical, avec colliers de fixation 
et bouchon de dégorgement pour évacuation du lave-vaisselle dans la cuisine et du lave-linge dans le 
garage selon les plans établis par l’Architecte. 
 
 

2.13.1.6   EQUIPEMENT SANITAIRE  
 

2.13.1.6.1   GENERALITES  
 
Les appareils sanitaires décrits ci-après, de même que la robinetterie, ont fait l’objet d’un choix précis 
par le Maître d’Ouvrage. Ils seront de couleur blanche Tous les appareils sanitaires devront être 
désolidarisés de la structure des bâtiments. 
 
Robinetterie mitigeuse chromée, classe NF acoustique, disposant d’une butée escamotable ou d’un 
bouton « ECO ». 
 
 
 
 
La robinetterie sera marquée NF et satisfera les classements minimums suivants : 
 

- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1A pour mitigeur) pour les douches. 
- E1 C1 A2 U3 (1S ou 1B pour mitigeur) pour lavabos, lave mains, éviers etc. 
- E3 C1 A2 U3 (1C ou 1D pour mitigeur) pour les baignoires. 
- Classement NF 1 pour les robinets flotteurs des W.C. 

 
 
 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
69 

 
2.13.1.6.2  DESCRIPTIF  
 

2.13.1.6.2.1 BAIGNOIRE 
 

- Baignoire en acier émaillée, modèle à encastrer, de marque ROCA, série CONTESA, avec 
fond antidérapant, pieds réglable, plots filtrants et coussins d'isolation acoustique, dimensions 
1700 x 700 mm selon les plans de l’Architecte. Les baignoires seront désolidarisées vis-à-vis 
des parois verticales. 
 

- Réalisation par le présent lot du joint périphérique type TIOKOL, conformément au D.T.U., en 
collaboration étroite avec le Lot CARRELAGE. 
 

- Vidage automatique à câble, en hostalène, avec trop plein, de marque ROCA. 
 

- Mitigeur mono commande mural avec raccords pour arrivées dissimulées et rosace de 
marque ROCA série VICTORIA chromé. 
 

- Ensemble combiné douchette à jet réglable, de marque ROCA procédé "quick clean", flexible 
chromé longueur 2000 mm et support coulissant sur barre chromée longueur 900 mm, y 
compris toutes sujétions de fixation. 
 

Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.13.1.6.2.2 LAVABO SALLE DE BAINS 
 
Meuble simple vasque de marque G.B. modèle 80 x 53.5 comprenant : 

- Un plan en résine avec vasque moulée de 140 x 53.5. 
- Meuble sous vasque avec corps mélamine blanc sur support hydrofuge avec façade médium 

revêtu de polymère blanc (deux portes avec fermeture magnétique et charnières invisibles et 
deux tiroirs) avec pieds ABS chromés. 

- Grand miroir de 140 x 108. 
- Lampe halogène chromée classe II IP 23 – CE. 
- Mitigeur mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphons du type à culot démontable modèle S 31. 

 
Localisation : Selon les plans de l’Architecte. 
 

2.13.1.6.2.3 LAVABO W.C. REZ DE CHAUSSEE 
 
 

- Un lavabo porcelaine de marque ROCA de 500 mm posé sur consoles y compris toutes 
sujétions de fixation 

- Miroir de 50 x 90 avec fixation par adhésif double face et crochets de sécurité. 
- Mitigeur mono commande de marque ROCA  série VICTORIA chromé, avec vidage tirette 

complet chromé et flexibles de raccordement. 
- Siphon du type à culot démontable modèle S 31. 

 
 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
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2.13.1.6.2.4 W.C.  
 

- Ensemble complet de W.C de marque ROCA, série VICTORIA., avec cuvette à sortie arrière 
horizontale, réservoir porcelaine attenant équipé en usine d'un mécanisme ultra silencieux à 
double débit 3 et 6 litres à commande par bouton poussoir chromé, fixations rapides, abattant 
double blanc assorti et kit de fixation au sol. 
 

- Robinet d'arrêt d'équerre chromé DN 12/17 avec flexible de raccordement. 
 
Localisation : Selon les plans de l’architecte. 
 

2.13.1.6.2.5 EQUIPEMENT DES CUISINES 
 

- Evier en inox 2 bacs et 1 égouttoir de couleur blanche de 1200 x 600 mm, avec vidage 
complet en polypropylène, bonde acier inox à bouchon caoutchouc chaînette et trop plein.   
 

- Un mitigeur mono commande de marque ROCA série VICTORIA PLUS chromé sur table avec 
bec orientable équipé d’un mousseur et flexibles de raccordement. 
 

- Meuble sous évier de 1200 x 600 mm, hydrofuge, chants PVC collés, demie étagère et fond 
mobile, deux portes coulissantes à poignées curettes y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. Emplacement pour lave-vaisselle sous l’égouttoir de l’évier. Pieds pvc réglables. 

 
 

2.13.1.6.2.6 EQUIPEMENT LAVE VAISSELLE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-vaisselle, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Suivant les plans de l’architecte dans toutes les cuisines : 
 
 

2.13.1.6.2.7 EQUIPEMENT MACHINE A LAVER LE LINGE 
 
Un robinet d'alimentation pour lave-linge, modèle chromé DN 15/21 à raccord au nez normalisé 
obligatoirement monté sur applique murale chromée. 
 
Localisation : Dans la cuisine selon les plans de l’Architecte. 
 

2.13.1.6.2.8 ROBINET DE PUISAGE 
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en œuvre sur la façade arrière du bâtiment d’un 
robinet de puisage en laiton poli DN 15/21 à raccord au nez DN 20/27, avec raccord pour arrivée 
dissimulée et rosace en laiton poli. Sur l’alimentation de ce robinet le présent lot devra prévoit la mise 
en œuvre d’un robinet d’isolement accessible depuis l’intérieur du logement (sur la nourrice de 
distribution du niveau Rez de Chaussée). 

2.13.1.6.2.9 ATTENTE EVACUATION POUR EVENTUELLE DOUCHE DANS WC RDC  
 
Le présent lot devra prévoir une attente bouchonnée au raz de la dalle au niveau du W.C. du niveau 
Rez de Chaussée. 
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2.13.1.7 ALIMENTATION GAZ  
 
 

2.13.1.7.1   GENERALITES  - ORIGINE DE L’ALIMENTATION 
 
Le présent lot aura à sa charge l’alimentation en gaz naturel de chaque logement depuis les coffrets 
G.R.D.F. qui seront fournis et équipés par G.R.D.F., et mis en œuvre par le présent lot encastré dans 
les murets techniques à réaliser entre les maisons sur les indications de G.R.D.F., en collaboration 
étroite avec le Lot GROS OEUVRE. Toutes les prestations à partir de ces coffrets, ainsi que le 
raccordement sur les coffrets sont à la charge du présent lot. L’alimentation extérieure des coffrets 
depuis le réseau de distribution public sera réalisée par G.R.D.F. Les crosses de raccordement seront 
fournies par G.R.D.F. et mises en œuvre par le présent lot. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 

 
Le présent lot devra également prendre tous contacts nécessaires avec l’Agent Techniques G.R.D.F. 
responsable de ce projet dont les coordonnées seront communiquées dès sa nomination.  
 
Toutes les formalités administratives jusqu’à la ré ception définitive des ouvrages, et 
notamment le certificat CALIGAZ, sont entièrement à  la charge du présent lot. 
 
 

2.13.1.7.2   NATURE DU GAZ  
 
Le Gaz naturel basse pression 21 mBars 
 
 

2.13.1.7.3   REGLEMENTATION 
 
L’entreprise devra respecter : 
 

- L’Arrêté N° 77.172 du 2/08/77 « REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX 
INSTALLATIONS DE GAZ SUTUEES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS A USAGE 
D’HABITATION ».  

- L’Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 15/07/80 rendant obligatoires certaines  prescriptions 
et spécifications de l’A.T.G. et notamment les spécifications B 500, B 501, B  502, B521, B 
524, B 525 et B 600. 

- Le D.T.U. 61.1. 

2.13.1.7.4   ALIMENTATION DE CHAQUE MAISON 
 
L’alimentation de chaque maison, à partir des coffrets de comptage GRDF sera réalisée en tube 
cuivre recuit, qualité NF jusqu’à l’aplomb du générateur de chauffage individuel installé dans le W.C. 
du niveau Rez de Chaussée. Cette canalisation circulera dans le plancher et sera posée sous gaine 
plastique type cintroplast, d’un seul tenant pour chaque tronçon et dépassant de 20 mm les ouvrages 
finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur le chantier. 
 
Un robinet d’arrêt général NF GAZ à fermeture un quart de tour DN 20/27 sera installé dans chaque 
logement sur l’alimentation gaz au droit du générateur de chauffage et sera installé à une hauteur 
entre 0,90 et 1,30 m du sol fini.. 
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2.13.1.7.5   EQUIPEMENT DE CHAQUE MAISON 
 
Alimentation et raccordement du générateur de chauffage à partir du robinet d’arrêt général en tube 
cuivre écroui, qualité NF, DN 20/22, y compris tous raccords et sujétions. 
 
Fourniture et mise en place dans la cuisine d’un robinet d’alimentation pour appareil de cuisson, du 
type R.O.A.I. DN 15/21, avec patte de fixation et raccord à souder DN 14/16. Alimentation de ce 
robinet en tube cuivre écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées en sol 
posé sous gaine plastique  type cintroplast, qualité NF DN 14/16, y compris toutes sujétions. Le 
robinet gaz pour le raccordement d’un appareil de cuisson de chaque logement ne sera pas situé 
dessous un générateur de chauffage et/ou ECS. 
 
 

2.13.1.8   MAIN D’OEUVRE  
 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d'œuvre, 
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits ci- 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Conformément à la Réglementation actuellement en vi gueur, le présent lot devra la réalisation 
du rinçage de l’ensemble des canalisations d’alimen tation et de distribution d’eau chaude et 
froide. Ces prestations seront réalisées conforméme nt aux textes en vigueur concernant les 
locaux à usage d’habitation. 
 
Le rinçage de l’installation sera réalisé juste apr ès sa mise en œuvre et au plus tard avant la 
mise en place des robinetteries selon les procédure s décrites par le guide technique du CSTB 
ou équivalent. 

2.13.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

 

2.13.2.1   PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de ventilation mécanique contrôlée individuelle, du type simple flux à fonctionnement 
permanant, destinée à l'aération du logement conformément à la Réglementation actuellement en 
vigueur. 
 
La ventilation sera obligatoirement du type "HYGRO B" avec entrées et sorties d'air hygroréglables, 
conforme à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 de marque ATLANTIC. 
 

2.13.2.2   BASE DE CALCULS  
 
Les calculs seront établis conformément à l'Avis Technique N° 14/07-1194*V1 correspondant. 
 
Le niveau  sonore engendré par les installations de ventilation mécanique ne devra pas dépasser 30 
dB (A) dans le séjour et les chambres et 35 dB (A) dans la cuisine. De ce fait les bouches d'extraction 
des cuisines ouvertes sur les séjours devront être équipées d'un anneau d'affaiblissement acoustique. 
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2.13.2.3   ENTREES D’AIR NEUF  
 

2.13.2.3.1   Généralités  
 
Les entrées d'air neuf seront installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures 
(façades classées à 30 dB). Elles seront du type hygroréglables, déterminées conformément à l'Avis 
Technique. Elles assureront un affaiblissement acoustique minimum de 37 dB (A)  
 
Le présent lot devra fournir, avant le début des travaux, au Lot MENUISERIE EXTERIEURE, un plan 
d'implantation des entrées d'air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries extérieures. 
 
 
Nota :  La fourniture de ces entrées d’air neuf installées dans les traverses hautes des menuiseries 
extérieures sera à la charge du présent lot. La mise en œuvre sera réalisée par le lot MENUISERIE 
EXTERIEURE sous contrôle du présent lot. 
 

2.13.2.3.2   Détermination des entrées d'air neuf   
 

- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans le séjour. 
- Une entrée d'air EB 6/45 Pac 2 dans chaque chambre. 

 

2.13.2.3.3   Descriptif  
 
Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle EB 6/45 Pac, coloris blanc. 
 

2.13.2.4   TRANSFERT DE L’AIR  
 
Le transfert de l'air depuis les pièces principales vers les pièces de service, se fera par détalonnage 
des portes de communication. 
 
Sections minimales de transfert : 
 

- 120 cm² pour la porte de la cuisine (si elle existe). 
-   60 cm² pour les autres portes 

 
Le présent lot devra veiller au respect de ces sections de transfert, et en cas de non-conformité en 
référer au Maître d’Œuvre ou au Bureau d' Etudes. 
 

2.13.2.5   BOUCHES D'EXTRACTION  
 

2.13.2.5.1   GENERALITES  
 
Les bouches d'extraction seront de marque ATLANTIC du type hygroréglables. 
 
Toutes les bouches d'extraction seront obligatoirem ent montées sur des manchettes de 
raccordement à sceller , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'étanchéité. La pose des 
manchettes de raccordement devra être particulièrement soignée avec renforcement de l’étanchéité à 
l’air à la traversée de la parois des gaines techniques.. 
 
Dans les cuisines ouvertes sur les séjours, les bouches d'extraction devront être équipées d'un 
anneau phonique et d’une plaque phonique pour affaiblissement du niveau sonore. 
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Pour mémoire, les bouches d’extraction devront avoir un isolement acoustique normalisé (Dn, e, w + 
C) suivant : 
 

- (Dn, e, w + C) = 55 dB en cuisine fermée 
- (Dn, e, w + C) = 60 dB en cuisine éventuellement ouverte sur le séjour 
- (Dn, e, w + C) = 58 dB dans les salles de bains. 

 

2.13.2.5.2   DESCRIPTIF  
 

2.13.2.5.2.1 CUISINE  
 
Bouches d'extraction hygroréglables, à deux débits au choix de l'usager, avec débit de pointe activé 
par commande électrique (bouton poussoir et alimentation par pile 9 Volts alcaline type 6 LR61 
fournies par le présent lot) et temporisée 25’, de marque ATLANTIC, modèle BHPC 10/120  Cuisine y 
compris toutes sujétions pour la mise en œuvre et le raccordement du bouton poussoir. 
 
 
Fourniture et mise en œuvre dans toutes les cuisines ouvertes sur les séjours, d'un anneau et d’une 
plaque phonique  pour 'affaiblissement acoustique. 
 
Les bouches d’extraction devront avoir un niveau de puissance acoustique Lw de : 
 

- Lw <= 32 dB en cuisine fermée. 
- Lw <= 34 dB en cuisine ouverte sur le séjour. 
-  

 

2.13.2.5.2.2 BAINS 
 
Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC, modèle BHP SDB 10/45. 
 
 

2.13.2.5.2.3 W.C.  
 
Bouches d'extraction temporisée 20’, de marque ATLANTIC, modèle PBWC 5/30, avec débit de 
pointe activé par détecteur de présence (alimentation par pile 9 Volts alcaline 6 LR61 fournies par le 
présent lot) ou équivalent. 
 
 

2.13.2.5.3   RESEAUX D’EXTRACTION 
 

2.13.2.5.4   GENERALITES  
 
Réalisation d’un réseau d’extraction, pour le raccordement des bouches d’extraction vers le groupe 
ventilateur d’extraction qui sera installé dans les combles au-dessus du dégagement de l’étage. Les 
réseaux seront réalisés de manière à garantir une dépression suffisante au niveau des bouches 
d’extraction (plage de fonctionnement 60 à 170 Pascals). 
 

2.13.2.5.4.1 DESCRIPTIF  
 
Conduits souples de marque ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) circulant dans les gaines 
techniques et dans les combles. Ces conduits seront fixés au moyen de colliers souples et feuillards 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
75 

 
et seront posés sans poches ni vagues pouvant occasionner des retenues de condensats. Les 
traversées des planchers intermédiaires se feront sous fourreaux PVC rigides. 
 

− Gaine DN 125 intérieur pour le raccordement des bouches des cuisines. 
− Gaine DN 80 intérieur pour le raccordement des autres bouches. 

 
L'étanchéité sera réalisée au moyen de pâte à joint et de bandes adhésives adaptées (matériel agrée 
par le constructeur). 
 

2.13.2.6   GROUPE VENTILATEUR D’EXTRACTION 
 

2.13.2.6.1   GENERALITES  
 
Il sera prévu un groupe ventilateur d’extraction pour le logement Le groupe ventilateur d’extraction 
sera installé dans les combles au-dessus du dégagement, à proximité de la trappe d’accès et fixé au 
moyen de supports iso phoniques anti-vibratiles. Les dimensions des passages d’accès seront 
suffisantes pour assurer les interventions  de vérification, d’entretien et de maintenance  dans de 
bonne condition de sécurité. 
 

2.13.2.6.2   DESCRIPTIF  
 
Groupe ventilateur d’extraction individuel de marque ATLANTIC, modèle HYGROCOSY Mini BC, 
mono 220 volts, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixation au moyen de supports iso 
phoniques anti-vibratiles au choix de l’Entreprise, après avis du Bureau d’Etudes et du Bureau de 
Contrôle. 
 
Raccordement électrique par le présent lot sur l’alimentation laissée en attente à proximité par le lot 
ELECTRICITE, y compris toutes sujétions, conformément à NF C 15.100 (raccordement directe sans 
boite de connexion). 
 

2.13.2.6.3   EVACUATIONS D'AIR VICIE  
 
Sortie de toiture, fournie et mise en œuvre par le Lot CHARPENTE COUVERTURE. 
 
Raccordement entre le groupe d’extraction et la sortie de toiture en conduit souple de marque 
ATLANTIC, modèle isolée (épaisseur 25 mm) DN 150 avec système de fixation pour rejet sur sortie 
de toiture, y compris toutes sujétions d’étanchéité pour raccordement sur la sortie de toiture. 
 

2.13.2.7   MAIN D'OEUVRE - ESSAIS - REGLAGES  
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus,  matériel amené à pied d'œuvre,  
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits c i 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Le présent lot devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble des installations conformément aux 
spécifications du document « GUIDE DE RECEPTION D’UNE INSTALLATION DE VMC » édité par 
UNICLIMAT.  Lors de la réception des travaux, le présent lot devra fournir, sous forme de procès-
verbal d'essais, un tableau récapitulatif indiquant les débits et dépression de chaque bouche 
d'extraction ainsi que le rapport d’autocontrôle conforme au document mentionné ci avant. Il se fera 
assister par le fabriquant qui devra délivrer un rapport de visite et de mesures 
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2.13.3 CHAUFFAGE ET P.E.C.S. GAZ 

 
 

2.13.3.1   PRINCIPE DES INSTALLATIONS  
 
Installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire individuelle 
 

- Chauffage du type à circulation d’eau chaude moyenne température (régime 60/50°C). 
- Génération de chaleur par une chaudière hybride type HYSAE HYBRID de marque 

ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation d’une puissance de 16 KW 
modulante et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW assurant également la production 
d’eau chaude sanitaire du type à micro accumulation. 

- Emission de chaleur par radiateurs en acier du type panneaux verticaux calculés avec ∆t  
32.5°C. 

 
 

- Régulation et programmation automatique agissant en fonction des conditions climatiques 
avec contrôle de l’ambiance, programmation journalière et hebdomadaire (un programme 
pour chaque jour de la semaine) avec commande installée dans l’entrée. Régulation 
d’ambiance complémentaire par robinets thermostatique 

 

2.13.3.2   BASE DES CALCULS  
 
Les calculs seront établis en vue d’obtenir et de maintenir en régime continu, tous les locaux d’un 
même logement étant chauffés en même temps, pour une température extérieure de – 5°C, les 
températures intérieures suivantes : 
 
 

- BAINS : 22°C 
- SEJOUR : 20°C 
- CHAMBRES : 20°C 
- AUTRES LOCAUX : 18°C 

 
 
Conformément à l’Arrêté du 13 décembre 1974, la température des logements adjacents sera prise 
égale à 16°C, correspondant à une inoccupation inférieure à 48 heures 
 

2.13.3.3   GENERATION DE CHALEUR  
 

2.13.3.3.1   GENERATEURS  
 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière hybride GAZ / 
PAC type HYSAE HYBRID de marque ATLANTIC associant une chaudière gaz à condensation de 16 
KW et une pompe à chaleur split Inverter de 3kW. La chaudière hybride sera dotée d’une technologie 
haute modulation de 5,5 à 24 kW pour la partie chauffage. 
 
Le chauffage sera assuré soit : 
 

- par la pompe à chaleur seule  
- par la pompe à chaleur et la chaudière en complément  
- par la chaudière seule lorsque le COP de la pompe à chaleur passe sous les 2,58 
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L’eau chaude sanitaire sera produite par un échangeur à plaques surdimensionné intégré dans le 
module intérieur assurant un débit spécifique de 14 litres/minute. Le raccordement en ventouse 
horizontale sera réalisé avec une sortie ventouse de diamètre 60/100. La puissance acoustique du 
module intérieur sera inférieure à 47 dB(A). 
 
La chaudière hybride sera composée d’une unité extérieure (niveau sonore 35dB(A) à 5m) reliée à un 
module hydraulique intérieur comportant le condenseur PAC et le corps de chauffe gaz à 
condensation. La liaison entre l’unité extérieure et le module intérieur sera de type frigorifique en 3/8-
1/4 avec un fonctionnement au R 410A. 
 

Composition Module hydraulique intérieur 
 

- Echangeur gaz à condensation 
- Condenseur PAC type échangeur à plaques 
- Echangeur à plaques pour la production d’eau chaude sanitaire 
- Vase d’expansion chauffage de 10L 
- Vanne directionnelle pour l’ECS 
- 2 circulateurs pour le chauffage et la production d’ECS de type basse consommation 
- Soupape de sûreté 
- Manomètre avec lecture facile en façade 

 
Nota : Le module hydraulique intérieur sera installé dans le W.C. 

 

Composition Unité extérieure 
 

- Circuit frigorifique R 410 A 
- Vanne d’inversion de cycle 
- Carrosserie traitée anticorrosion 
- Compresseur « Scroll Inverter » isolé phoniquement et thermiquement 
- Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection 
- Cuve de rétention avec orifice d’écoulement des condensats 
- Évaporateur à surfaces d’échange haute performance ; ailettes aluminium traitées 

anticorrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés 
- Support iso phonique pour groupe extérieur. 

 
 

2.13.3.3.2   RACCORDEMENT FLUIDES FRIGO  
 
Les réseaux frigo circuleront soit en sol sous fourreaux jusqu’à l’aplomb de la chaudière soit en 
apparent sous goulotte, suivant l’emplacement de l’unité extérieure conformément aux spécifications 
techniques du fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.13.3.3.3   RACCORDEMENT DES GAZ BRULES  
 
Du type à ventouse directe avec sortie en façade .La mise en œuvre et le raccordement de la 
ventouse est entièrement à la charge du présent lot, conformément aux spécifications techniques du 
fabriquant, y compris tous raccords, fixations et accessoires.  
 
 

2.13.3.3.4   RACCORDEMENT HYDRAULIQUES  
 
Les raccordements eau froide et eau chaude sur la platine de raccordement du générateur sont 
prévus au chapitre Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
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2.13.3.3.5    RACCORDEMENTS GAZ  
 
Le raccordement gaz du générateur est prévu au Plomberie Sanitaire du présent CCTP.  
 

2.13.3.3.6    RACCORDEMENTS ELECTRIQUES : 
 
Alimentation et raccordement du générateur par une liaison câble U 1000 RO2V 3 x 2.5 mm² à partir 
de la boite de sortie de câble spécialisée prévue à proximité par le lot ELECTRICITE. Ces 
raccordements sont à la charge du présent lot et devront être conformes à NF C 15.100. La liaison 
électrique entre les deux unités du générateur hybride est également à la charge du présent lot de 
même que l’ensemble des raccordements du système de régulation, y compris toutes sujétions. 
 
 
 
Le présent lot devra fournir au lot ELECTRICITE un plan coté, pour l’implantation de la boite sortie de 
câble 

2.13.3.3.7   EVACUATION DES SOUPAPES DE SECURITE 
 
L’évacuation de la soupape de sécurité du générateur sera raccordée sur le réseau d’évacuation des 
eaux usées (té laissé en attente prévu en sol). Ces évacuations seront réalisées en tube cuivre écroui, 
qualité NF et comprendront : 
 

- Un entonnoir de vidange. 
- Tube cuivre écroui NF DN 20/22 posé sur colliers iso phoniques. 
- Réalisation d’un siphon à façonner du type « queue de cochon ».  
- Raccordement sur l’attente E.U. y compris tous raccords et sujétions. 

 
 

2.13.3.4   REGULATION – PROGRAMMATION  
 
 

2.13.3.4.1   PRINCIPE 
 
Régulation automatique de l’installation de chauffage en fonction de la température extérieure et de 
l’énergie primaire, avec programmation journalière et hebdomadaire (un programme pour chaque jour 
de la semaine) dispositif maintient hors gel et réserve de marche. Contrôle de la température 
ambiante par sonde d’ambiance installée dans l’entrée.  à une hauteur de 1.30 m avec la commande 
à distance du générateur. 
 

2.13.3.4.2   DESCRIPTIF  
 
Ensemble de régulation automatique livrée avec le générateur avec sonde d’ambiance 
complémentaire et commande déportée. 
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2.13.3.5 SURFACES DE CHAUFFE  
 

2.13.3.5.1   RADIATEURS 
 
Radiateurs en acier du type panneau vertical de marque FINIMETAL type REGANE ou équivalent, 
conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la Norme Européenne NE EN 442, avec 
peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Les radiateurs seront livrés avec tous leurs accessoires (bouchons, réductions, robinets de vidange 
etc.). Ils seront fixés au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues iso 
phoniques. 
 
Les radiateurs seront calculés avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation des radiateurs figure sur les plans d’équipement des logements fournis avec les 
documents d’appel d’offre. 
 
 
 
Localisation : Tous les locaux sauf la salle de bains. 
 
. 

2.13.3.5.2   RADIATEUR SECHES SERVIETTES  
 
Radiateur sèche serviette dans la salle de bains en acier du type panneau vertical de marque 
ATLANTIQUE modèle CETO ou équivalent, conformes aux Normes NF 52.011 et 52.012, ainsi qu’à la 
Norme Européenne NE EN 442, avec peinture époxy polyester  coloris RAL 9010. 
 
Le radiateur sèche serviettes sera livré avec tous ses accessoires (bouchons, réductions, robinets de 
vidange etc.). Il sera fixé au moyen de consoles adaptées aux supports avec interposition de bagues 
iso phoniques. 
 
Le radiateur sera calculé avec ∆t 32.5°C.en tenant compte du régime de fonctionnement des 
installations (60/50°C). 
 
L’implantation devra se faire impérativement suivan ts les plans de vente établis par 
l’Architecte. Toute modification d’implantation dev ra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 
Localisation : Dans  la salle de bains. 
 
 

2.13.3.5.3   EQUIPEMENTS  RADIATEURS 
 
L’équipement de chaque radiateur comprendra : 
 

- Un robinet simple réglage d’équerre pour les radiateurs de la salle de bain. 
- Un robinet thermostatique avec tète à bulbe déporté de marque OVENTROP certifié avec, 

modèle certifié (Ca=0.4), adaptable pour les autres locaux. 
- Un purgeur à volant DN 5/10. 
- Un robinet de vidange à tétine DN 12/17.  
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Le présent lot devra fournir une note de calcul des  déperditions pièce par pièce conforme à la 
NORME EN 12831 à partir des hypothèses indiquées da ns l’Etude Thermique RT 2012 jointe au 
dossier d’appel d’offre. 
 
 

2.13.3.6   CANALISATIONS DE DISTRIBUTION  
 

2.13.3.6.1.1 PRINCIPE  
 
Les radiateurs seront alimentés depuis le générateur par un réseau de distribution du type bitube 
étoile (pieuvre) par l’intermédiaire d’un ou plusieurs collecteurs distributeurs installés dans les 
placards de rangement. 
 

2.13.3.6.1.2 DESCRIPTIF 

  
Alimentations des collecteurs depuis le générateur de chauffage et alimentations des radiateurs à 
partir des collecteurs de distribution du commerce de maque GIACOMINI ou équivalent, réalisées en 
tube cuivre, qualité NF, écroui pour les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées dans 
les parois. Les canalisations apparentes seront posées sur colliers iso phoniques. Les canalisations 
encastrées seront posées sous gaine plastique type cintroplast d’un seul tenant pour chaque tronçon 
et dépassant de 20 mm les ouvrages finis. Aucune soudure ou brasure encastrée ne sera admise sur 
le chantier. 
 
 Diamètre d’alimentation des collecteurs :   DN 16/18 
 Diamètre d’alimentation des radiateurs :   DN 12/14 
 
Nota : Le présent lot pourra proposer en variante la réalisation des réseaux de distribution en tube 
polyéthylène réticulé pré gainé. 
 
 

2.13.3.6.1.3 TRAITEMENT DES RESEAUX DE CHAUFFAGE 
 
Le présent lot aura à sa charge, avant la livraison des logements, le traitement de l’eau des réseaux 
de chauffage au moyen d’un produit de traitement agréé par le constructeur Référence R831N 
destinée à la protection de ces réseaux. 
 

2.13.3.7   MAIN D’ŒUVRE - ESSAIS – REGLAGES  
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d’œuvre, 
essais, réglages, équilibrage des réseaux et mise en service, y compris tous travaux annexes non 
explicitement décrits ci avant, mais s’avérant néanmoins nécessaires pour le bon fonctionnement des 
installations et le parfait achèvement des travaux, dans le respect des Normes et des Règles de l’Art. 
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2.14 BATIMENT TECHNIQUE / SERVICES GENERAUX  

 

2.14.1 PLOMBERIE SANITAIRE  

 

2.14.1.1 ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE  
 

2.14.1.1.1  Origine des prestations 
 
Les prestations du présent lot auront pour origine les regards de comptage fournis, mis en place à 
l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D. Le raccordement en aval du compteur et la 
fourniture d’une vanne d’isolement font également partie des prestations du lot V.R.D. Le compteur 
sera fourni et mis en œuvre par le concessionnaire de la distribution d’eau potable sur la commune 
d’URCUIT. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
Le présent lot devra l’équipement du regard de comptage en aval du compteur, la mise en place d’une 
manchette gabarit compteur pour les essais de fonctionnement jusqu’à la mise en place du compteur 
définitif, et le raccordement en eau potable du bâtiment technique qui circulera à l’extérieur de 
l’emprise du bâtiment dans la tranchée prévue à cet effet par le lot V.R.D. et sous le dallage du niveau 
Rez de Chaussée jusqu’à l’aplomb du robinet de puisage dans le local poubelles.. 
 

2.14.1.1.2 Equipement regard de comptage 
 
Le regard de comptage de chaque maison  en PVC injecté avec couvercle de fermeture sera fourni et 
installé par le lot V.R.D. qui devra également son alimentation et la mise en place d’un robinet avant 
compteur normalisé. 
 
Le présent lot devra l’équipement des regards de compteur, à savoir : 
 

- Manchette gabarit compteur normalisé. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un clapet anti retour normalisé DN 20/27. 
- Filtre normalisé DN 20/27 
- Robinet après compteur normalisé DN 20/27 avec douille de purge. 
- Té bronze DN 20/27 avezc vanne d’arrêt sur départ latéral pour raccordement éventuel 

d’un réseau d’arrosage. 
- Fourniture et mise en œuvre d’un raccord fer/polyéthylène DN 20/27/19/25. 

 
Nota : Le compteur divisionnaire individuel (classe C) ser fourni et installé par  le concessionnaire de 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT ou par le gestionnaire qui sera choisi par le 
Maître d’Ouvrage ou la copropriété et ne fait pas partie des prestations dues par le présent lot. 
 
Les travaux devront répondre aux exigences des services techniques du concessionnaire de la 
distribution d’eau potable sur la commune d’URCUIT. 
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2.14.1.1.3   Alimentation  
 
L’alimentation du bâtiment technique à partir du regard de comptage sera réalisée en tube 
polyéthylène, série 16 bars, DN 19/25. La canalisation circulera, à l’extérieure de l’emprise du 
bâtiment dans la tranchée prévue à cet effet par le Lot V.R.D., et sous dallage du niveau Rez de 
Chaussée et sera posée sous fourreau plastique type TPC DN 80, y compris toutes sujétions de mise 
en œuvre. 
 

2.14.1.1.4   Base des calculs  
 
Les calculs seront établis conformément au  D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur.  La vitesse de 
l'eau dans les canalisations ne devra pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

Canalisations extérieure et sous dallage : 2.00 m/s 
Canalisations intérieures :  1.00 m/s 
 

 

2.14.1.1.5   Analyse de l’eau 
 
Le présent lot devra faire réaliser à sa charge, par un laboratoire agréé, une analyse complète, 
physique et chimique de l'eau distribuée sur le secteur et en communiquer les résultats au Maître 
d'Ouvrage, au Bureau de Contrôle et au Service des eaux avant la pose des comptages 
Le présent lot devra également réaliser  une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et 
rinçage. En cas d’écart constaté, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever 
ces derniers. Un taux d’échantillonnage de 5% est retenu 
 

2.14.1.2   PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  
 

 Sans objet 
 
 

2.14.1.3   DISTRIBUTION INTERIEURE EAU FROIDE ET EA U CHAUDE  
 

2.14.1.3.1   Base de calcul  
 
Les calculs seront établis conformément au D.T.U. 60.11 actuellement en vigueur. La vitesse de l'eau 
dans les canalisations ne devra pas dépasser 1.00 m/s.  
 
Débits de base des appareils en litre par seconde 
 
 

  EAU FROIDE EAU CHAUDE 

Robinet de puisage 0,33 SANS OBJET 

 
 
 
Il en résulte les diamètres minimums de raccordement des appareils suivants (tube cuivre apparents) : 
 
 

Robinet de puisage DN 16/18 
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2.14.1.3.2   Origine  
 

2.14.1.3.2.1 EAU FROIDE  
 
La distribution intérieure eau froide du local technique aura pour origine la canalisation d’alimentation 
prévue ci-avant.  
 

2.14.1.3.2.2 EAU CHAUDE  
 
 Sans objet 
 

2.14.1.3.3   Principe  
 
La distribution intérieure eau froide sera réalisée en tube polyéthylène réticulé DN 16/20 pré gainé et 
sera encastrée dans les parois. D’un seul tenant pour chaque tronçon, la gaine dépassant de 20 mm 
les ouvrages finis. Aucun raccord encastré ne sera admis sur le chantier. Tous les raccords utilisés 
devront être d’un type compatible avec le tube utilisé. L’ensemble tube / raccords devra faire l’objet 
d’un Avis Technique du CSTB.  
 
 

2.14.1.3.4   Descriptif  

2.14.1.3.4.1 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU FROIDE  
 

- Le robinet de puisage du local poubelle. 
- Le robinet de puisage extérieur. 

 

2.14.1.3.4.2 APPAREILS A ALIMENTER EN EAU CHAUDE  
 

Sans objet. 
 

2.14.1.4   EVACUATIONS GENERAL EAUX USEES  
 

2.14.1.4.1    Limite de prestation 
 
Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre d’un siphon de sol en acier inoxydable de arque 
LIMATEC ou équivalent avec grille démontable pour entretien à poser en sol dans le local poubelles 
en collaboration étroite avec le lot carrelage et raccordé sur la canalisation sous dallage réalisé par le 
lot GROS ŒUVRE, y compris toutes sujétions. 
 

2.14.1.4.2    Descriptif  
 
Siphon de sol en acier inoxydable de marque LIMATEC ou équivalent de 150 x 150 mm DN 50, y 
compris toutes sujétions de mise en œuvre.  
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2.14.1.5   EVACUATIONS PARTICULIERES  
 

Sans objet. 

 

2.14.1.6   EQUIPEMENT SANITAIRE  
 

2.14.1.6.1    Descriptif  
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en œuvre dans le local poubelles et en façade du 
bâtiment au droit de celui-ci de robinets de puisage en laiton poli DN 20/27 à raccord au nez DN 
20/27, avec raccord pour arriver dissimulée et rosace en laiton poli du type à commande sécurisée à 
clé pour entretien des locaux..  
 
 

2.14.1.7 ALIMENTATION GAZ  
 
 Sans objet 
 
 

2.14.1.8   MAIN D’OEUVRE  
 
 
Pour la réalisation des installations telles que décrites ci-dessus, matériel amené à pied d'œuvre, 
essais, réglages et mise à disposition, y compris tous travaux annexes non explicitement décrits ci- 
avant mais s'avérant néanmoins nécessaires pour le bon  fonctionnement des installations et le parfait 
achèvement des travaux dans le respect des Normes et des Règles de l'Art. 
 
Conformément à la Réglementation actuellement en vi gueur, le présent lot devra la réalisation 
du rinçage de l’ensemble des canalisations d’alimen tation et de distribution d’eau chaude et 
froide. Ces prestations seront réalisées conforméme nt aux textes en vigueur concernant les 
locaux à usage d’habitation. 
 
Le rinçage de l’installation sera réalisé juste apr ès sa mise en œuvre et au plus tard avant la 
mise en place des robinetteries selon les procédure s décrites par le guide technique du CSTB 
ou équivalent. 
  



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence de « BARBATEGUY»- 64990 URCUIT  
Lot 07 Sanitaire  / V.M.C. / CHAUFFAGE & P.E.C.S. 

 
85 

 
 
 
 

3 -  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE  
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra fournir les éléments suivants pour contrôle par le 
Bureau de Contrôle et le Bureau d’Etudes : 
 
 

- L’ensemble de ses plans d’exécution. 
- L’ensemble de ses schémas de câblage. 
- L’ensemble des schémas des tableaux et armoires de protection. 
- L’ensemble de ses plans de réservation. 

 
 
 

4 -  GARANTIES  
 

4.1 GARANTIES DE FOURNITURE  
 
Tout le matériel fourni par l’entrepreneur est garanti contre les vices de construction ou de matières 
pendant une période de deux ans à compter de la date de réception. 
 
 

4.2 GARANTIES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’installation est garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de un an à partir de la 
date de réception. Au cours de cette période l’entrepreneur sera tenu de remédier aux incidents de 
fonctionnement par des travaux confortatifs et de rectifier tous les défauts de fonctionnement 
éventuels quelle qu’en soit la nature. 
 
L’entrepreneur garantit en outre que l’installation réalisée par lui correspond à toutes les 
caractéristiques énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu’à celles précisées par lui dans les 
documents d’exploitation et dans le présent C.C.T.P. 
 
 

4.3 GARANTIES D’EXPLOITATION  
 
L’entrepreneur doit prévoir dans sa prestation, l’entretien, le réglage et les équilibrages de son 
installation pendant toute la période de parfait achèvement augmentée d’un an. 

  
 


