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CHARPENTE - COUVERTURE 

03.1 GENERALITES 
03.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Bois ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
   - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : 
      - NF EN 335-1 Définition des classes d’emploi - Partie 1 : Généralités (indice de classement : B 50-100-
1) ; 
      - NF EN 335-2 Définition des classes d’emploi - Partie 2 : Application au bois massif (indice de 
classement : B 50-100-2) ; 
      - NF EN 335-3 Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 3 : Application aux 
panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3) ; 
      - NF B 50-100-4 Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 4 : Déclaration nationale 
sur la situation des agents biologiques ; 
   - NF B 51-001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois ; 
   - NF B 51-002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois ; 
- Règles d’utilisation des bois dans les constructions : 
   - Classement visuel pour l'emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus : 
      - NF B52-001-1 - Partie 1 : Bois massif ; 
      - NF B52-001-2 Partie 2 : méthode alternative pour le bois massif entrant dans la fabrication de bois 
lamellé collé BLC et de bois massif reconstitué BMR. 
- Contreplaqué : 
   - NF EN 313-1 Classification et terminologie - Partie 1 : Classification (indice de classement : B 54-151-
1) ; 
   - NF EN 315 Tolérances sur dimensions (indice de classement : B 51-357) ; 
   - NF EN 316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (indice de classement : B 
54-050) ; 
- Panneaux à base de bois : 
   - NF EN 324-1 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : Détermination de l’épaisseur, de 
la largeur et de la longueur (indice de classement : B 51-240-1) ; 
   - NF EN 324-2 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : Détermination de l’équerrage, et 
de la rectitude des bords (indice de classement : B 51-240-2) ; 
   - NF EN 12871 Spécifications et exigences fonctionnelles pour panneaux travaillants utilisés en planchers, 
murs et toitures (indice de classement : B 54-074). 
- Panneaux de particules : 
   - NF EN 309 Définition et Classification (indice de classement : B 54-101) ; 
   - NF EN 312 Exigences (indice de classement : B 54-114). 
- Structures en bois : 
   - NF P 21-110 Notes de calcul ; 
   - NF EN 14250 Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des 
connecteurs à plaque métallique emboutie (indice de classement : P 21-387) ; 
   - Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance : 
      - NF EN 14081-1+A1 Partie 1 : exigences générales (indice de classement : P 21-500-1) ; 
      - NF EN 14081-2 Partie 2 : classement mécanique - Exigences supplémentaires concernant les essais 
de type initiaux (indice de classement : P 21-500-2) ; 
      - NF EN 14081-3 Partie 3 : classement mécanique - Exigences complémentaires relatives au contrôle 
de la production en usine (indice de classement : P 21-500-3) ; 
      - NF EN 14081-4 Partie 4 : classement par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par 
machine. 
- NF EN 390 Bois lamellé collé - Dimensions (indice de classement : P 21-352) ; 
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- NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au dévellopement durable - 
évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique 
général (indice de classement : P01-061-1) 
- Bois de structure : 
   - NF EN 338 Classes de résistance (indice de classement : P 21-353) ; 
   - NF EN 1912+A4 Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et des essences (indice de 
classement : P 21-395). 
- NF P 21-400 Bois de structure et produits à base de bois - Classes de résistance et contraintes 
admissibles associées ; 
- FD P20-651 Durabilité des éléments et ouvrages en bois (indice de classement : P 20-651) ; 
- Protection contre les chutes de hauteur : 
   - NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais (indices de classement : S 71-513 et S 
71-513/A1). 
- Produits de préservation des bois : 
   - NF X 40-102 Etiquetage informatif pour utilisateurs professionnels. 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- DTU 31.1 Charpente et escalier en bois : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 21-203-1) ; 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Amendement A2 (indice de classement : P21-203-1/A2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 21-203-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Amendement A1 (indice de classement : P 21-203-2/A1). 
- DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P21-204-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P21-204-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de classement : P 21-204-2). 
- DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets : 
   - Partie 1 : Règles de mise en œuvre (indice de classement : P 21-205) ; 
   - Partie 2 : Règles de conception et de calcul (indice de classement : P 21-205-2) ; 
   - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 21-205-3). 
- Eurocode : 
   - Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures : 
      - NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-
1) ; 
      - NF P06-100-2 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Partie 2 : Annexe nationale à 
la NF EN 1990  (indice de classement : P 06-100-2) ; 
      - NF EN 1990/A1 Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (indice de classement : 
P 06-100-1/A1) ; 
      - NF EN 1990/A1/NA Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 
(indice de classement : P 06-100-1/A1/NA). 
   - Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures : 
      - NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P 06-113-
1) ; 
      - NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-3 + Amendement A1 (indice de classement : P 06-113-1/NA) ; 
      - NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (indice de 
classement : P 06-114-1) ; 
      - NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-4 + amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1/NA). 
   - Eurocode 3 - Calcul des structures en acier : 
      - NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode 3 - calcul des structures en acier - partie 3.1 : tours, mâts et 
cheminées - pylônes et mâts haubanés (indice de classement : P22-331) 
   - Eurocode 5 - EN 1995 : Conception et calcul des structures en bois : 
      - NF EN 1995-1-1 - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments + 
Amendement A1 (octobre 2008) (indice de classement : P 21-711-1) ; 
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      - NF EN 1995-1-1/NA - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - 
Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 (indice de classement : P 21-711-1/NA) ; 
      - NF EN 1995-1-2 - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu (indice de classement : P 21-
712-1) ; 
      - NF EN 1995-1-2/NA - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu - Annexe nationale à la NF 
EN 1995-1-2 (indice de classement : P 21-712-1/NA). 
   - Eurocode 7 - Calcul géotechnique : 
      - NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - calcul géotechnique - partie 2 : reconnaissance des 
terrains et essais (indice de classement : P94-252) 
   - Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes : 
      - NF EN 1998-1 - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (indice de 
classement : P 06-030-1) ; 
      - NF EN 1998-1/NA - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - 
Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (indice de classement : P 06-030-1/NA) ; 
      - NF EN 1998-5 - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (indice de 
classement : P 06-035-1) ; 
      - NF EN 1998-5/NA - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - 
Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (indice de classement : P 06-035-1/NA). 
      - NF En 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - calcul des structures pour leur résistance aux séismes - 
partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments (indice de classement : P06-033-1) 
- le cahier CTBA n° 111 ‘Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par 
connecteurs ou goussets’ ; 
- le ‘Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois’ des annales de l’ITBTP n° 46 ; 
- les règles bois feu 88 : méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois 
(référence AFNOR DTU P 92-703) ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 
25 juin 1980 et suivants) ; 
- les lois et textes ministériels : 
   - A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 19-09-02 arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux kits d’escaliers ; 
- A 19-09-02 arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux poutres et poteaux composites légers à 
base de bois ; 
- A 23-05-03 arrêté du 23 mai 2003 portant application pour les panneaux à base de bois destinés à la 
construction ; 
- A 24-12-04 (07) arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux panneaux légers composites 
autoporteurs de toitures ; 
- A 24-12-04 (10) arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux connecteurs tridimensionnels de 
structure bois ; 
- A 27-01-06 (1) arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux éléments préfabriqués de ponts, de 
planchers, de murs, de charpentes, de fermettes assurant une fonction structurale dans l’ouvrage dans 
lequel ils sont assemblés. Les produits qui composent ces structures sont ici les produits en bois collé de 
types lamibois (LVL) définis par la NF EN 14374:2005 et les produits en bois massif utilisant des 
connecteurs à plaque métallique définis par la NF EN 14250:2005 ; 
- A 03-07-06 (2) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux éléments en bois entrant dans la 
construction de ponts, de planchers, de murs, de charpentes, assurant une fonction structurale dans 
l’ouvrage dans lequel ils sont incorporés. Les produits qui composent ces structures sont ici les produits en 
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bois lamellé collé définis par la NF EN 14080 et les produits en bois massif à section rectangulaire définis 
par la NF EN 14081-1 ; 
- A 20-07-07 (6) arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux lambris et bardages en bois définis par la 
NF EN 14915 ; 
- A 29-10-07 (3) arrêté du 29 octobre 2007 portant application aux panneaux préfabriqués porteurs à base 
de bois destinés à être utilisés dans les bâtiments pour des applications contribuant à la capacité porteuse 
de la structure. 
- Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : régles de construction parasismique - 
construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - 
Conception - Exécution + Amendement A1 (février 2001) + Amendement A2 (janvier 2011) (indice de 
classement : P06-014) 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux : 
   - connecteurs utilisés dans des structures porteuses en bois définis par la NF EN 14545 ; 
   - éléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois définies par la NF EN 14592. 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

03.1 2 Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise 
en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. 
 
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son 
devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des 
échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou 
n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 

 

03.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
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03.1 4 Coordination, sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 

 

03.1 5 Caractéristiques des bois 

D’une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d’échauffrures, de 
nœuds vicieux ou pourris, fente d’abattage, gélivure ou roulure. 
 
Les bois résineux de charpente mis en œuvre seront de classe ST-II suivant la norme NF B 52-001-1, 
chapitre 5.2 ‘Critère de classement visuel selon les essences’. 
 
Les bois lamellé collé et bois massif reconstitué mis en œuvre seront de classe L ST II + suivant la norme 
NF B 52-001-2, chapitre 5.2 ‘Critère de classement visuel selon les essences’. 
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03.1 6 Classes de risques des bois 

Le traitement des bois devra répondre à la classe d’emploi 2 pour les charpentes à l’abri ou la classe 
d’emploi 3.2 pour les pièces de charpentes non abritées, suivant normes NF EN 335-1 et 335-2. 
 

 
 
Note : Il n’est pas nécessaire de protéger le bois contre tous les agents biologiques énumérés car ceux-ci 
peuvent ne pas être présents ou ne pas avoir d’importance économique dans toutes les conditions de 
service de toutes les régions géographiques. Il est possible d’assigner à une classe d’emploi supérieure si 
l’on prévoit des conditions de service pouvant provoquer une humidification inattendue du bois, par exemple 
du fait de défauts de conception, d’une mauvaise qualité ou d’un manque d’entretien 
 

03.1 7 Préservation des bois 

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides 
 

03.1 8 Protection feu 

Suivant norme NF P 51-201 (référence DTU 24.1 - CCT), article 4,121 Bois de charpente : l’écart, dit ‘écart 
de feu’ est de 0,16 m entre la paroi intérieure du conduit et le parement de bois le plus rapproché. 
 
Les écarts de feu seront respectés, les éléments bois seront arrêtés à distance réglementaire et seront 
remplacés par un glacis d’affleurement en matériau adapté à cet usage. 
 

03.1 9 Protection contre la corrosion 

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister 
aux conditions atmosphériques du lieu de construction. 
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03.1 10 Sécurité de chantier 

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l’entreprise, conformément à la réglementation en 
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur 
pour l’utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.). 
 

03.1 11 Réception des supports 

L’entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non-satisfaction le signaler au Maître 
d’œuvre avant tout début d’exécution. 
 

03.1 12 Plans de toiture 

L’entreprise soumissionnaire présentera à l’avis du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle, avant tout 
début des travaux, les détails d’exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des 
particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.). Ils seront mis au point en accord 
avec tous les corps d’état concernés, en respectant les règles en vigueur et les dispositions de principe 
figurées aux documents d’Appel d’Offres. 
 

03.1 13 Qualification professionnelle 

La mise en œuvre de la couverture sera réalisée par des professionnels dûment qualifiés. 
 

03.1 14 Epreuves d'étanchéité à l'eau 

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues au 
cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par procès-verbal. 
 
e-Cahier du CSTB - Toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d’étanchéité 
(Cahier 3669, janvier 2010). 



 

 

LPA - Urcuit - Domaine de Barbateguy 
. 
   

Lot N°03 CHARPENTE - COUVERTURE 

                                   12 mars 2015 -        Page 03.7 
037 

Phase DCE 

 

03.2 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS 
03.2.1 Généralités 

03.2.1 1 Généralités 

Suivant les règles NV 65 – (DTU P06-002), Février 2009 ‘Actions climatiques Neige et Vent sur les 
constructions’, le lieu de construction se situe en Région A2, altitude inférieure à 200 m. 
 
Tuiles terre cuite à emboîtement ou à glissement : 
Le bâtiment sera couvert tel que défini aux plans, avec une couverture réalisée en tuiles terre cuite à 
emboîtement ou à glissement ; 
Zone climatique : suivant DTU n° 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement, 
Annexe 1, la construction se situe en zone 2, site exposé. 
Pente : la pente pour la couverture tuile à emboîtement ou à glissement sera de 0,40 m pour 1,00 m de 
projection horizontale. 
 
Sous face : 
La charpente portera en sous face un plafond ‘placostil’ ; 
Sur le plafond sera posée une isolation thermique, épaisseur et caractéristiques thermiques suivant étude 
thermique (à la charge des lots « Plâtrerie et Isolation ») 
 
Définition : 
Les sections des bois sont données à titre indicatif, elles seront définies par l’entrepreneur du présent lot en 
fonction de son étude et en coordination avec les lots concernés (gros œuvre, couverture). En aucun cas 
les sections posées ne seront inférieures à celles demandées au CCTP et plans. En préliminaire de toute 
mise en œuvre, l’entrepreneur devra la coordination avec le lot Gros Œuvre pour définir la pente précise qui 
devra être identique pour l’ensemble des versants de couverture. 
 
Hypothèses de calculs : 
Les surcharges à prendre en compte pour la section des bois de charpente sont à vérifier suivant l’entraxe 
des bois et les charges fixes tel que : 
 
a : Surcharges climatiques 
Neige région A2, altitude inférieure à 200,00 m : 
- surcharge normale   = 35,00 kg/m2 
- surcharge extrême   = 60,00 kg/m2 
- surcharge accidentelle   = 80,00 kg/m² 
 
Vent zone 2, site exposé : 
- pression dynamique de base à 10 m = 81,00 kg/m2 
- pression dynamique extrême  = 141,00 kg/m2 
 
b : Charges permanentes 
- tuiles terre cuite romanes TBF = 45,00 kg/m2 
- bois résineux                               = 500,00 kg/m3 
- plafonds suspendus + isolation = 5,00 kg/m2 
 
c : Surcharges 
- réseaux divers et éclairage    = 5,00 kg/m2 
 
Classement des bois à respecter : 
Bois à l’abri :     classe 2 
Bois verticaux exposés aux intempéries :  classe 3 
Bois horizontaux exposés aux intempéries :  classe 4 
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03.2.2 Frais d'étude 

03.2.2 1 Frais d'étude d'exécution 

Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot.  
La rémunération de cette mission est prise en charge par l’entreprise.  
Elle comprend tous les calculs, plans, coupes et détails nécessaires à la bonne réalisation des travaux de 
charpente, de couverture et d'étanchéité. 
 

Localisation : 

Pour les charpentes, les couvertures et les ossatures bois de l'ensemble des maisons. 
 
 

03.2.3 Charpente 

03.2.3 1 Généralités 

Eléments industrialisés :  
Les caractéristiques des éléments industrialisés de charpente de toiture, assemblés par connecteurs et/ou 
goussets seront conformes à la norme P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - 
Spécifications’. 
Les règles particulières de conception, de calcul et de mise en œuvre des charpentes en bois dont les 
composants sont définis dans la norme P 21-101, seront conformes aux normes NF P 21-205 Charpentes 
en bois assemblées par connecteurs métalliques ou gousset (référence DTU 31.3). 
L’humidité des bois au moment de l’assemblage doit être au maximum de 22 %. Elle ne doit jamais 
dépasser 25 % localement. L’humidité doit être déterminée conformément à la norme NF B 51-004. 
Les dimensions minimales des pièces sont celles retenues par les hypothèses de calcul. Aucune pièce de 
bois ne doit avoir une épaisseur inférieure à 36 mm à 20 % d’humidité. 
Les éléments industrialisés de charpente doivent avoir une durabilité naturelle ou conférée pour répondre 
au moins à la classe de risque 2 de la norme NF EN 335-1 (indice de classement NF B 50-100-1). 
Les caractéristiques des assemblages seront déterminées à la suite d’essais réalisés selon la méthode 
décrite dans l’annexe A de la norme NF P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - 
Spécifications’. 
Les tôles employées pour la fabrication des connecteurs sont en acier A 33 (NF A 35-501 : Aciers de 
construction d’usage général), et protégées contre la corrosion par galvanisation avant emboutissage 
(classe Z 275 de la norme NF A 36-322). 
Assemblages par gousset en contreplaqué : les contreplaqués doivent être conformes à la norme NF B 54-
161. 
Toutes les pièces métalliques et accessoires de fixation en acier (pointes, boulons et agrafes), autres de 
connecteurs, présenteront une protection contre la corrosion équivalente à une galvanisation de la classe B 
de la norme NF A 91-131. 
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Fermettes : 
Charpente industrialisée en bois du type ‘Fermettes’, assemblée par connecteurs, posée avec un 
écartement maximum de 0,75 m d’entraxe, y compris des murs maçonnerie. 
Les fermettes devront avoir la marque de qualité du CTB CI avec des bois de qualité II au minimum. Elles 
respecteront le Cahier des charges n° 12 de l’IRABOIS (Institut de Recherches Appliquées aux Bois), le 
DTU règles CB 71 et précisé par les cahiers n° 90 et 111 du Centre Technique du Bois. Elles seront aussi 
conformes au Cahier des Charges applicable à la fabrication et à la mise en œuvre des charpentes 
assemblées par connecteurs métalliques, édité par ‘l’Union Nationale des Chambres Syndicales de 
Charpente - Menuiserie - Parquets’ et de l’IRABOIS. 
Le certificat du résultat des essais établis par le CSTB sera à fournir pour les fermettes standards 
industrielles, pour l’aptitude à la fonction. Dans le cas où les fermettes seraient de fabrication artisanale, 
l’entrepreneur devra soumettre à l’acceptation du Maître d’œuvre et à l’organisme de contrôle, les dessins 
de toutes les parties d’ouvrage à construire. Ils comporteront tous les détails d’assemblage, les 
emplacements des ferrures, avec mention de leurs sections. 
L’ossature de chaque toiture est réputée complète avec : 
- scellements sur gros œuvre avec pattes métalliques galvanisées ou sablières bois incorporées au béton ; 
- contreventement assurant le report des efforts sur les appuis. 

 
 

03.2.3 2 Charpente industrielle 

Ensemble charpente industrielle "Fermettes", comprenant en particulier : 
- fermettes courantes, fermettes de croupes, d’arêtiers, de noues ; 
- fermettes tronquées et renforcées suivant zones ; 
- arbalétriers et pièces de charpentes isolées suivant nécessité ;  
- ossature de sorties de ventilations ; 
- contreventements de tenue et de liaison des combles compris étrésillons (stabilités, sollicitations neige et 
vent.) ; 
- dispositifs d’appuis, pièces de fixations et d’ancrages suivant études et charges ; 
- chevrons complémentaires et de rives scellés dans ouvrages maçonnés ; 
- toutes pièces accessoires nécessaires telles que fourrures, tasseaux, calages, renforts, encaissements, 
ossature de noues, etc... 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des maisons du projet et du local transfo/2 roues/poubelles, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.2.3 3 Ossature de chéneaux et de noues 

Chéneau encaissé, réalisé en bois résineux de type planche sapin du Nord, de classe 3, de 27 mm 
d’épaisseur : 
- 2 parois verticales ; 
- fond de caisson par panneaux sur tasseaux inclinés donnant la pente vers les chutes ; 
- réservations des chutes ‘EP’ et des trop pleins 
- tasseaux d’angles intérieurs à 45º ; 
- sablières 4/15 chevillées dans parois pour support fond de chéneau ; 
- scellement de l’ensemble sur pannes et parois. 

 
Localisation : 

Pour chéneaux et noues à habiller en zinc, en périphérie de la toiture, suivant plans. 
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03.2.3 4 Chevêtres 

Comprenant la mise en place de toutes pièces de bois et de renforts adaptés pour réalisation de tous 
chevêtres nécessaires en toiture.  
Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec les titulaires des lots fluides afin d’obtenir les 
dimensions nécessaires pour réservations de toutes les sorties en toiture. 
 

Localisation : 

Chevêtres pour trémies des conduits de cheminée et pour toutes sujétions de passage à la demande des lots techniques. 

 

03.2.3 5 Chemin de circulation en combles 

Réalisé en panneaux de particules CTB-H de 18mm épaisseur, qualité hydrofuge faisant l’objet d’un avis 
technique du CSTB, conforme à la norme NF B54.112, traités fongicides, insecticides, fournis, posés sur 
fermettes, assemblés par rainure et fausse languette, collage à la colle phénolique, fixation par vis sur 
charpente bois.  
 

Localisation : 

Platelage dans combles suivant nécessité du projet. 
 
 

03.2.3 6 Lambris bois 

Lambris en pin maritime de 13 mm d’épr, bois de classe A, aspect ‘sans nœud’, symbole ‘SN’, lames de 80 
mm de largeur, avec simple élégi sur joint. 
Les lames traditionnelles de lambris en pin maritime seront conformes à la norme NF B 54-091. 
Les classes de risque biologique selon norme NF B 50-100-1 pour les lambris en usage extérieur : classe 3 
(un traitement de préservation fongicide, insecticide et antibleuissement est nécessaire pour toutes lames 
destinées à des emplois extérieurs, de ton incolore. 
Les lames seront livrées sur le chantier en bottes avec imprimé de marquage du classement ‘PINP 200 X 8 
EL A NF B 54-091’ et traitement Cryptogil C en autoclave, traitement de classe de risque 3 suivant NF B 50-
100-1, permettant une pose en extérieur en milieu exposé à la pluie,  pointe en inox 
Lambris cloués sous chevrons (chevrons non apparents) 

 
Localisation : 

En habillage des sous face d'avants toits suivant plans de l'architecte. 
 

 

03.2.3 7 Bandeaux 

En planche sapin du Nord, de classe 4, corroyée 3 parements, compris coupes droites ou biaises, entailles, 
moulures, dressement, et toutes sujétions de mise en œuvre sur about de chevrons par clouage (pointes 
inox). 
Les bandeaux seront destinés à être peint. 

 
Localisation : 

En rive de toiture, suivant plans de l'architecte et du BET Charpente. 
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03.2.4 Parois ossature bois 

03.2.4 1 Parois ossature bois 

Parois ossature bois, comprenant la mise en place : 
Ossature principale, en bois massif classe 3 ou 4 selon exposition, sections et dimensions suivant étude du 
BET et plans de l'architecte.  
Ensemble constitué de montants, traverses et renforts nécessaires, lisses basse et haute, compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de fixations. 
La lisse basse des ossatures sera fixée sur la longrine béton réalisé par l'entreprise titulaire du lot "Gros 
oeuvre". 
Habillage extérieur constitué de lames de bois posées hoizontalement et assemblées entre elles par rainure 
et languette. Les lames, avant pose, seront fournis au peintre pour la mise en oeuvre de la couche 
d'impression. 
Compris tout élément de stabilisation nécessaire (entretoise, bracon…), tout ancrage (platine, ferrure…) 
Compris éléments de finition au droit des ouvertures. 
 
Les pattes mises en place seront de sections appropriées pour obtenir une stabilité d’ensemble correcte vis-
à-vis des sollicitations usuelles (charges permanentes, surcharge climatique, les effets dus à la variation de 
température, efforts au vent,…).  
Les déformations acceptées sur les pattes et sur l’ossature, doivent être admissibles et compatibles.  
La résistance des éléments sera calculée pour pouvoir supporter tous les efforts du bardage.  
Les variations dimensionnelles tiendront compte de la libre dilatation en fonction du montage conjugué avec 
les températures extérieures.  
Les profils des pattes et les sections des ossatures mises en  place seront justifiées par le calcul suivant les 
règles de calcul des constructions en acier et en bois. 
 
L'ensemble fourni, posé compris traitement des bois, montage, accessoires de finition, profilés de départ, 
d'angles, etc… et toutes sujétions de mise en œuvre et de fixations. 

 
Localisation : 

Parois ossature bois des garages des maisons, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.2.5 Eléments d'habillage 

03.2.5 1 Colombages rapportés 

Comprenant la réalisation d’un assemblage de pièces de bois en sapin du nord traité classe 4 suivant 
spécifications générales, de 22 mm d’épaisseur, fixation mécanique dans les parois du gros œuvre, après la 
réalisation des enduits de finition.  
Toute la quincaillerie non apparente sera en acier galvanisé, la visserie et les pièces métalliques 
apparentes seront en inox. L’étanchéité au droit des percements sera soignée. 
L’ensemble sera réalisé conformément aux plans de façade comprenant tous les habillages horizontaux, 
verticaux, etc...  
Un espace de 5 mm devra être maintenu entre les habillages en bois et la façade pour permettre le bon 
écoulement des eaux. 
Les bois, avant pose, seront fournis au peintre pour la mise en œuvre de la couche d'impression. 

 
Localisation : 

Colombage des façades horizontaux et verticaux des maisons et des locaux transfo/poubelles/vélos, suivant plans de façade de l'architecte. 
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03.2.5 2 Habillages de façades 

En planche sapin du Nord, de classe 4, corroyée sur 3 parements, compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et de fixations aux murs.  
Les habillages en façades seront posés après la réalisation des enduits de parements (support briques + 
enduit monocouche). 
Un espace de 5 mm devra être maintenu entre les habillages en bois et la façades pour permettre le bon 
écoulement des eaux. 
Dans les angles des façades, les éléments verticaux seront liaisonnés par coupe d'onglet. 
Les bois, avant pose, seront fournis au peintre pour la mise en œuvre de la couche d'impression. 
 

Localisation : 

Eléments verticaux et horizontaux en façades des maisons et des locaux transfo/poubelles/vélos, suivant plans de façade de l'architecte. 
 
 

03.2.5 3 Bardage bois 

En planche sapin du Nord, de classe 4, corroyée sur 3 parements, compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et de fixations aux murs.  
Lames posées horizontalement sur une ossature bois verticale. 
Compris habillage en tableaux. 
Les lames sont assemblées entre elles par un système de rainure et de languette. 
Les habillages en façades seront posés après la réalisation des enduits de parements (support briques + 
enduit monocouche). 
En pied de façades, les éléments ne reposeront pas sur le sol. Un espace de 5 cm devra être respecté 
entre le terrain naturel et le dessous des éléments en bois. 
Compris profilés bois de finition en rives des bardages et en partie haute. 
Les bois, avant pose, seront fournis au peintre pour la mise en œuvre de la couche d'impression. 
 

Localisation : 

Suivant plans de l'architecte: 
- bardage bois des façades des bâtiments compris locaux transfo/poubelles/vélos 
- portes des locaux transfo/poubelles/vélos 
- murets techniques pour réception des coffrets électriques et gaz 
 
 

03.2.5 4 Tablette bois 

Mise en œuvre d'une tablette bois en sapin du nord traité classe 4, de 22 mm d'épaisseur, fixation 
mécanique sur muret maçonné réalisé par l'entreprise titulaire du lot "Gros œuvre". 
Ensemble réalisé suivant les plans de l'architecte. 
Les bois, avant pose, seront fournis au peintre pour la mise en œuvre de la couche d'impression. 
 

Localisation : 

En partie haute des murets techniques pour réception des coffrets gaz et élec suivant plans de l'architecte. 
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03.3 COUVERTURE TUILES 
 
Suivant la norme NF P 31-202-1 (référence DTU 40.21, CCT) Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à 
glissement à relief, Annexe A, la construction se situe en Zone 2, situation exposé. 
La pente pour la couverture tuile à emboîtement et à glissement sera de 0,40 ml pour 1,00 ml de projection horizontale. 
 
Les travaux de jonction pour solins, pénétrations, noues, etc., seront coordonnés avec le chapitre Zinguerie. 
Les tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief répondront aux spécifications de la norme NF P 31-301. 
La mise en œuvre des couvertures tuiles à emboîtement ou à glissement à relief sera réalisée suivant la norme NF P 31-
202-1 (référence DTU n° 40.21 CCT) et les prescriptions du fabricant (pose, écartement, fixation, ventilation de comble, 
etc.). 

 
Les pentes minimales indiquées dans le tableau ci-après sont valables pour des rampants dont la longueur 
de projection horizontale n’excède pas 12,00 m. 
 

Type de 
Tuiles 

Site 
Zone d’application 
Zone I (m/m) Zone II (m/m) Zone III (m/m) 
Sans écran Avec écran Sans écran Avec écran Sans écran Avec écran 

 Rampants jusqu’à 12 m de projection horizontale 

Tuiles 
Grand moule 

Protégé 0.35 0.30 0.35 0.30 0.50 0.45 
Normal 0.40 0.35 0.50 0.45 0.60 0.50 
Exposé 0.60 0.50 0.70 0.60 0.80 0.70 

Tuiles 
Petit moule 

Protégé 0.40 0.35 0.50 0.45 0.60 0.50 
Normal 0.50 0.45 0.60 0.50 0.70 0.60 
Exposé 0.70 0.60 0.80 0.70 0.90 0.75 

Tuiles catégorie B 
pour toitures à faible 
pente 

 Rampants jusqu’à 6,50 m de projection horizontale 
Protégé 0,25 0,19 0,24 0,21 0,27 0,23 
Normal 0,33 0,21 0,27 0,23 0,30 0,26 
Exposé 0,33 0,28 0,37 0,32 0,40 0,34 
 Rampants supérieurs à 6,50 m jusqu’à 9,50 m de projection horizontale 
Protégé 0,26 0,22 0,28 0,24 0,30 0,26 
Normal 0,28 0,24 0,32 0,27 0,36 0,31 
Exposé 0,35 0,30 0,39 0,33 0,43 0,37 
 Rampants jusqu’à 9,50 m jusqu’à 12,00 m de projection horizontale 
Protégé 0,27 0,23 0,30 0,26 0,35 0,30 
Normal 0,32 0,27 0,35 0,30 0,40 0,34 
Exposé 0,42 0,36 0,45 0,39 0,50 0,43 

 
La pose sera effectuée sur charpente industrielle. 
Avec les tuiles sera du le liteaunage, ainsi que le voligeage nécessaire à la mise en œuvre de la zinguerie. 
Le liteaunage sera fixé par pointes torsadées en acier inoxydable à chaque intersection de la charpente 
(chevron) et d’un liteau. Les liteaux doivent reposer sur trois appuis au moins en partie courante. La section 
des liteaux à utiliser est fonction des entraxes et de la charge totale (charge permanente 50 daN/m2 + 
charges climatiques normales). L’utilisation de liteaux d’une hauteur inférieure à 22 mm n’est pas admise. 
 
 
Entraxe maximal des appuis en mètres suivant la section des liteaux et la charge.  
 

Charge en DaN/m
2
 

Section (mm) (h x l) 
22 x 25 25 x 25 25 x 32 25x 38 25 x 50 32 x 32 32 x 38 38 x 38 38 x 50 

100 0,45 0,55 0,60 0,64 0,74 0,79 0,83 1,00 1,00 
150 0,43 0,50 0,54 0,57 0,66 0,70 0,74 0,89 0,98 
200 0,40 0,45 0,50 0,52 0,62 0,62 0,68 0,82 0,90 
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03.3.1 Couverture en tuiles 

03.3.1 1 Ecran sous toiture 

Ecran de sous toiture, fourniture et mis en œuvre suivant articles 3.6 et 4.5 du DTU 40.21.  
L’écran de sous toiture sera souple (lé de feutre bitumé ou polyéthylène), il sera posé de façon à permettre 
la ventilation de la sous-toiture, pose tendue sur les chevrons et maintenus par un contre lattage de 20 mm 
d’épaisseur minimum (les liteaux de tuiles viendront se fixer sur ce contre lattage).  
En partie basse, l’écran sera raccordé de façon à ce que l’eau soit reconduite dans les gouttières. 

 
Localisation : 

Ecran sous toiture pour toitures pour l'ensemble des maisons du projet et du local transfo/2 roues/poubelles, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.3.1 2 Tuiles courantes 

Tuiles à emboîtement type Romane-Canal,  
Type   : tuile à emboîtements et double recouvrement, bénéficiant d’un certificat de 
traditionnalité. 
Modèle   : Tuiles « Romane-Canal » de TERREAL ou similaire.   
Couleur   : Teinte au choix de l'architecte 
Nombre au m²   : 12 
Poids au m²   : 45 kg 
Pente toiture   : 37 % 
Pose   : à joints droits, 
Pose sur litelage de section adapté. Fixation des liteaux sur 3 appuis minimum par clous ou agrafes. 
Les tuiles seront fixées par clips adaptés aux tuiles suivant recommandations du fournisseur : 
- Pour les rives et égouts : toutes les tuiles (totalité du 1er rang bas de pente, tuiles vissées par le bas de la 
tuile sur les bandeaux) 
- Partie courante : 1 tuile toutes les 5 tuiles posées en versant non exposé, et 1 tuile toutes les 3 tuiles en 
versant exposé 
- les tuiles de noues collées aux tuiles adjacentes 
 

Localisation : 

Couverture de l'ensemble des maisons du projet et du local transfo/2 roues/poubelles, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.3.1 3 Tuiles faitières 

Faîtage maçonné droit, mise en œuvre suivant norme NF P 31-201-1 (référence DTU n° 40.22 - CCT) 
chapitre 3.421.  
La ligne de faîtage sera recouverte avec des tuiles de même modèle que celles de la couverture.  
Le recouvrement des faîtières se fait dans le sens opposé aux vents de pluie habituels. 
Faîtières scellées au mortier bâtard avec embarrures. Joints entre faîtières réalisés par un recouvrement de 
10 cm minimum avec joint au mortier bâtard. 
Les abouts de faîtage seront obturés. Joint entre faîtières et tuiles calfeutré au mortier bâtard, avec 
incorporation de fragments de tuiles. 

 
Localisation : 

Pour faîtages des toitures du projet, suivant plans de l'architecte. 
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03.3.1 4 Tuile à douilles 

Tuile à douilles, y compris fourniture et pose de grillage moustiquaire de protection.  
Raccordement en diamètre adapté pour ventilation des chutes EU-EV. 
Tuile et accessoire de ventilation, comprenant la mise en œuvre d’une tuile sur prise d’air frais avec grille 
hygrométrique, adaptation pour branchement sur la ventilation VMC du lot ventilation. 

 
Localisation : 

Tuiles à douille pour les toitures de l'ensemble des bâtiments constituant le projet, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.3.1 5 Tuiles chatières 

Tuile chatières, avec grille, à raison d'une tuile pour 18 m², 
 
Localisation : 

Tuile chatières, avec grille, à raison d'une tuile pour 18 m². 
 
 

03.3.1 6 Tuiles de rive 

Tuile de rives, droite et gauche par tuiles à rabat compris fixation par clouage sur bandeaux de rives. 
 
Localisation : 

Tuiles de rive au droit de tous les rampants de toiture. 
 
 

03.3.2 Accessoires de couverture 
 
Fournis, posés, assortis aux éléments courants compris toutes fixations par crochets ou autres, tranchis 
droits ou biais. 
 

03.3.2 1 Ancrage de sécurité 

Style au choix du Maître d’œuvre. 
Réalisé en acier galvanisé, constitué d'une semelle de fixation et d'un crochet escamotable, fixation par 
boulons, renforcement des pièces de bois au droit des points d'ancrage, repérage en toiture par tuile de 
différentes teintes. 
L'ensemble fourni, posé, conforme aux normes de sécurité en vigueur. 
 
Nota : L'entreprise titulaire de ce lot devra obligatoirement établir un plan de repérage précis des ancrages 
et justifier des résistances minimum pour ce type de matériel. 

 
Localisation : 

Toitures de l'ensemble des bâtiments constituant le projet, suivant plans de l'architecte., suivant plans de l'architecte. 
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03.4 ZINGUERIE 

Les ouvrages accessoires de zinguerie seront conformes aux normes NF P concernées par les ouvrages 
demandés au CCTP, en particulier : 
- NF P 34-402 Bandes métalliques façonnées - Spécifications. 
 
Les zincs utilisés seront conformes aux normes NF A 55-201 et 55-211, épaisseur minimale 0,65 mm. Les 
travaux seront conformes aux recommandations de la chambre syndicale du zinc et cadmium. 
 
Un détail précisant les dispositions retenues (gouttières, noues, chéneaux adossés, etc.) sera présenté au 
Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle pour accord avant tout début des travaux. 
 
 

03.4.1 Ouvrages d'évacuation des EP  
 
Dispositions et sections suivant normes NF et DTU 60.11, fonction des surfaces desservies. Les points 
hauts des dalles et/ou gouttières seront déterminés en tenant compte de la position des entrées d’eau. En 
cas d’engorgement des naissances, le développement des dalles devra assurer l’écoulement des eaux 
pluviales sur le devant.  
Les sections des descentes seront calculées suivant DTU 60.11 et normes en fonction de la surface en plan 
de la toiture ou partie de toiture desservie. 
 
La présente entreprise se mettra en rapport avec le lot étanchéité pour prévoir la liaison de toutes les 
sorties EP des terrasses sur les boites à eau et les descentes prévues au présent lot. 
 

03.4.1 1 Gouttières PVC 

Gouttières en PVC, fixées sur bande d’égout suivant plans architecte. Dimensionnement suivant normes 
DTU en vigueur. 
Pente réglementaire. 
Toutes façons et fourniture accessoires, tous éléments de fixation. 
Compris naissances, coudes en sortie de naissance. 
Avant exécution l’entrepreneur  devra justifier son dimensionnement. 
Teinte des gouttières au choix de l'architecte. 

 
Localisation : 

En bas de pente des toitures, suivant plans de l’architecte. 
 
 

03.4.1 2 Descentes PVC 

Tuyau de descente en PVC, fixés à l'aide de patte de fixation, diamètre suivant DTU 60.11. 
Le parcours des descentes sera rigoureusement vertical et les tuyaux ne seront pas appuyés directement 
sur les murs, un vide de 0.04 sera réservé. 
Une crapaudine sera placée en tête de toutes les descentes. 
Avant exécution l’entrepreneur devra justifier son dimensionnement (section et quantité) conformément au 
DTU 60.11. 
Teinte des descentes au choix de l'architecte. 
Compris raccordement des descentes sur regard du VRD. 
 

 
Localisation : 

Descentes EP des maisons et du local  transfo/2 roues/poubelles, suivant plans de l'architecte. 
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03.4.1 3 Dauphin fonte 

Dauphins en fonte, fourni, posé avec colliers à sceller, compris sujétions de raccordement avec descente 
alu et scellement et branchement sur regard par tuyau de longueur jusqu'à 1.00 m 
Hauteur : 1.00 m environ, de diamètre : 100 mm. 
Compris raccordement sur regards du VRD. 

 
Localisation : 

En pied des descentes EP, suivant plans de l'architecte. 
 
 

03.4.2 Accessoires de toiture 

03.4.2 1 Chéneau encaissé en zinc 

Zinc plié d’une seule pièce dans chéneau bois prévu au lot charpente, compris fonds de chéneau.  
Le bord haut du chéneau se retournera pour assurer l’étanchéité. 
Les chéneaux en zinc ainsi que les équerres et naissances seront conformes à la norme NF P 36-402.  
Les chéneaux présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre. 

 
Localisation : 

En bas de pente de garage contre façade de la maison, suivant plan de l'architecte. 

 

03.4.2 2 Noue en zinc 

Façon de noue en zinc, compris voligeage jointif à réaliser suivant DTU à l’intersection des versants.  
La noue en zinc s’adaptera au type de tuile mise en place, la pose sera façonnée à relevés contre liteau 
filant et patte de fixation. Compris raccords, fixations, sujétions de dilatation, exécution soignée et largement 
dimensionnée avec garde d’eau suffisante évitant toute pénétration d’eau sous les toitures.  
La partie libre apparente sera de largeur minimale compatible à l’entretien et au bon écoulement des eaux 
pluviales. 

 
Localisation : 

Habillage des noues suivant plans de l'architecte et plans de toiture. 
 
 

03.4.2 3 Bande et habillage zinc 

Bandes d’habillage, réalisées en zinc compris toutes sujétions de mise en œuvre pour habillage de toutes 
pénétrations et de toutes sujétions particulières en toiture. 

 
Localisation : 

Bandes zinc en habillage notamment des pieds des conduits et suivant toutes nécessités du projet. 
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03.4.2 4 Solin zinc 

Solin zinc, prévus compris toutes sujétions de fourniture, de calage, d’ajustage et de parfaite étanchéité 
avec la paroi contre laquelle il vient se poser, comprenant : 
- isolant neutre sur maçonnerie type feutre 27.S ; 
- pattes clouées ; 
- solin à biseau ; 
- bande de noue à agrafures à ressaut ; 
- bande de solin à biseau ; 
- grillage d’armature et enduit sur 0,20 ml de haut minimum. 
 
Nota : les bandes de zinc au droit des édicules, seront relevés et ancrés dans les engravures prévues. 

 
Localisation : 

Solin au droit des toitures en liaison avec les parois maçonnées, et à tous endroits selon nécessité. 
 
 
 

03.5 OPTION 
03.5.1 Garde-corps bois extérieurs 

03.5.1 1 Garde-corps extérieur 

Garde-corps à barreaudage droit, en pin traité classe 4, comprenant : 
- lisse haute formant main courante de 60/80, bords supérieurs arrondis 
- lisse basse de 60/80 mm 
- barreaudage en 45/45 
- poteaux suivant besoins en 85 / 85 mm fixé sur platines en acier galvanisé 
Mise en œuvre compris toutes sujétions de fixation sur platines métalliques et accessoires traités 
anticorrosion de type  « Marine », visserie en acier inoxydable, drainage des mortaises compris. 
Tous les bois utilisés seront traités, ils seront finis poncés pour recevoir une peinture. 
La hauteur totale du garde-corps depuis le sol fini sera de 1.02 ml minimum. 

 
Localisation : 

Pour portes fenêtres des logements, suivant plans de l'architecte. 
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