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6. LIMITES DE PRESTATIONS LOT CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 
SANITAIRE 

A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS  
� Lot VRD : 

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

canalisations 

• EF : réseaux depuis le regard comptage extérieur jusqu’au bâtiment et chaque maison dans 

regard de branchement laissée à 1 m du bâtiment et des maisons compris tranchées et 

canalisations. 

• Gaz naturel pour le bâtiment collectif : 

o Adduction depuis réseau public compris les réseaux extérieurs jusqu’au coffret de détente 

coupure  

• Bâtiment  – P = 150 kW sous 300 mbars 

 

� Lot Gros Œuvre : 
 

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

colonne montante. 

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

plomberie sanitaire 

• Réservations dans parois garage des maisons pour passage des liaisons frigorifiques  - 

diamètre 200 mm – quantités 3. 

• Seuil de 5cm dans les gaines techniques palières 

• Réservations planchers et parois verticales pour passage réseaux 

• Réseaux sous dallage, attentes laissées à 10 cm du sol fini pour les évacuations EU, EV et EP 

RDC des maisons et du bâtiment collectif. 

• Rebouchage trémies dans gaines techniques 

• Décaissé dans la dalle pour évacuation baignoires suivant détail architecte  

• Local VMC en combles du bâtiment collectif 

• Socle béton posé sur matériau résilient pour pose du caisson VMC du collectif – unité : 1 – 

dimensions : 1500 x 1000 mm – surcharge 50 kg 

• Socle béton posé sur matériau résilient pour pose des unités extérieures des maisons – 

Quantités : 3 – dimensions : 2300 x 700 mm – surcharge totale des unités 150 kg 

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

• Gaine technique gaz :  

o Ventilation basse gaine technique gaz –  section 100 cm² mini jusqu’à la gaine technique 

o Ventilations intermédiaires gaine technique gaz.  100 x 100 mm int. à chaque niveau – 

toutes gaines palières – Grilles à la charge du lot ventilation 

• Trappe d’accès au local VMC du bâtiment collectif 
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� Lot Couverture - Étanchéité : 
• Réseaux EP compris réseaux extérieurs et intérieurs  

• Relevés d’étanchéité, chevêtre au droit des sorties et traversées de toiture des maisons et du 

collectif suivant tableau ci-dessous : 

 

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

 

� Lot Plâtrerie : 
• Gaines techniques palières : 

o Gaz 

o Eau potable 

• Renforts cloisons pour pose des chaudières bâtiment collectif 

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

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

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

 

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

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

mécanique 

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

 

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

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

 

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

ultérieures de douches accessibles 

• Habillage baignoire compris trappe d’accès 

 

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

 

Désignation du poste Nbre 

Dimensions 

réservations 

en mm 

Crosses 

étanchées 
Couverture par chapeau pare-pluie 

Sorties VMC bâtiment 

collectif 
1  Φ 315  Sortie de toit lot Ventilation 

Sorties VMC maison 3  Φ 200  Sortie de toit lot Ventilation 

Rejet fumées conduits 3 CE 

bâtiment collectif 
3 Φ 200  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations primaires chutes 

bâtiment collectif 
5 Φ 100  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations primaires chutes 

maisons 
3 Φ 100  Sortie de toit lot Ventilation 

Ventilations hautes gaines 

techniques gaz bâtiment 

collectif 

1 Φ 160  Sortie de toit lot Ventilation 


