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3- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE 

3.1- GENERALITES 

3.1.1- Dossier de consultation 

3.1.1.1- Le C.C.T.P 
Comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

3.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

3.1.2- Prescriptions générales 

3.1.2.1- Préambule 
Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et 
des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte des 
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux. 
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 

3.1.2.2- Objet et connaissance des travaux 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, de 
leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux 
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge. 

3.1.2.3- Documents techniques contractuels 

3.1.2.3.1- Réglementation - documents de référence 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera 
être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.  
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et 
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents 
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les 
normes, les avis techniques et les exemples de solutions applicables au présent lot et en particulier les documents 
suivants : 
DTU :  
- NF DTU 21 Exécution des travaux en béton (18-201) 
- NF DTU 23.1 Murs en béton banché (18-210) 
- NF DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois (P 21-203) 
- NF DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossatures bois (P21-204) 
- NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou gousset (P21-205). 
- NF DTU 32.1 Charpente en acier (P22-201) 
- NF DTU 32.2 Construction métallique en acier pour maisons et bâtiments résidentiels (P22-203) 
Eurocodes : 
- Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures. 
- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures. 
. Vent : (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
. Neige : (Eurocode 1 EN 191-1-3). 
- Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois. 
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- Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. 
Règles de calcul : 
- Règles CM 66 : règles de calcul des constructions en acier. 
- Règles CB 71 : règles de calcul des charpentes en bois. 
- Règles N 84 : action de la neige sur les constructions. 
- Règles NV 65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. 
Règles Th-K77 : règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois. 
ATec - Règles d'exécution : 
- Conditions générales de mise en oeuvre des éléments de remplissage de façades légères et des éléments de façades 
légères faisant l'objet d'un Avis Technique (janvier 1981). 
- Classement EdR des éléments de remplissage de façades légères, faisant l'objet d'un Avis Technique (septembre 
1986). 
- Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique - Règles générales 
de conception et de mise en oeuvre (décembre 1991). 
Cahiers du CSTB : 
- Règles générales de conception et de mise en oeuvre des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique - 
Cahier du CSTB 2545 - Décembre 1991. 
- Détermination sur le chantier de la charge maximale admissible applicable à une fixation mécanique de bardage - 
Cahier du CSTB 211 - Juillet-août 1980. 
Règles ou recommandations professionnelles. 
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/SNPPA2e 
- Janvier 1981 
- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres et façades métalliques 
TAG/SNFA/SNPPA 1re - Juin 1980 
- Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints et annexes SNFJ 
1972-75 et 1976. 
- Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages CTBA 
- Autres règles professionnelles acceptées par l'AFAC. 
Protection contre l'incendie : 
- Arrêté du 25 juin 1980 complété par les arrêtés parus depuis 1981 - ERP. 
- Arrêté du 30 juin 1980 modifié par l'arrêté du 28 août 1991. 
- Classification des matériaux selon leur réaction au feu. 
Isolation thermique : 
- Décret n° 74-306 du 10 avril 1974. 
- Arrêté du 10 avril 1974 modifié par les arrêtés du 2 août 1976 et du 13 juillet 1977. 
- Décret n° 76-246 du 12 mars 1976. 
- Décret du 12 avril 1988. 
- Arrêté du 6 mai 1988. 
Isolation acoustique : 
- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 - Lutte contre le bruit. 
- Arrêté du 6 octobre 1978 - Isolement acoustique des habitations contre les bruits extérieurs. 
- Arrêté du 28 octobre 1994 - Nouvelle réglementation acoustique. 
Normes : 
- NF E 25-032 Éléments de fixation - Revêtement et traitement de surface destinés à la protection contre la corrosion 
- NF P 28-001 Façades légères - Définitions - Classification - Terminologie 
- NF P 34-301 Toiles et bandes en aciers de construction galvanisées, prélaquées ou revêtues d'un film organique 
calandre 
NF P 34-310 Tôles et bandes en aciers de construction galvanisées à chaud, destinées au bâtiment 
- NF PO 34-601 Bandes et tôles d'aluminium prélaquées en continu - Spécifications 
- NF A 35-501 Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés - Condition de livraison 
- NF A 35-573 Produits sidérurgiques - Aciers inoxydables d'usage général - Tôles, larges bandes et feuillards 
- NF A 35-574 Produits sidérurgiques - Aciers inoxydables d'usage général - Demi-produits, barres et fils machine 
- NF A 36-301 Tôles et bandes laminées à chaud en continu, en acier pour emboutissage ou pliage à froid - Qualité 
- NF A 36-321 Tôles et bandes en acier galvanisées à chaud et en continu pour formage à froid 
- NF A 36-324 Tôles d'acier revêtues en continu d'alliage aluminium-zinc 
- NF A 40-001 Définition des produits sidérurgiques 
- NF A 46-323 Tôles d'acier galvanisées en continu - Feuilles, bobines refendues et barres - Dimensions et 
tolérances 
Sécurité au montage : 
- NF P 93 311 (Mars 87) Filets de sécurité en nappes nouées en textile chimique. 
- NF P 93 312 (Fev. 87) Supports de filets de sécurité 
- NF P 93-340 (Juin 94) Equipement de chantier - garde-corps métallique provisoire de chantier (GCMPC). 
- NF EN 341 (Avril 93) Equipements individuels de protection contre les chutes. 
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- NF EN 353 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes 
- NF EN 354 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes. 
- NF EN 358 (Avril 93) Equipements individuels de maintien au travail et de prévention contre les chutes de 
hauteur. 
- NF EN 360à 365 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes. 
- NF EN 795 (Sept 96) Protection contre les chutes de hauteur - dispositif d'ancrage. 
Assemblages : 
- NF EN 1995-1-1 Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - 
novembre 2005 / Tirage 2 : septembre 2006 (AC européen 2006) - P21-711-1 
- NF EN 1995-1-1/A1 Amendement A1 octobre 2008 P21-711-1/A1 
- NF EN 1995-1-2 Généralités - Calcul des structures au feu septembre 2005 / Tirage 2 : septembre 2006 (AC 
européen 2006) / Tirage 3 : octobre 2009 (AC européen 2009) - P21-712-1 
- NF EN 1995-1-1/NA Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 mai 2010 P21-711-1/NA 
- NF EN 1995-1-2/NA Annexe nationale à la NF EN 1995-1-2 avril 2007 P21-712-1/NA 

3.1.2.4- Spécifications et prescriptions techniques générales 
Etudes, plans d'atelier : 
Les plans d'atelier et notes de calcul sont à la charge de l'entreprise. 
Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, de fabrication et de mise en oeuvre et 
notamment : 
- les principes et détails de raccordement avec les menuiseries en tableau, linteau, appuis... 
- les détails des habillages et couvre-joints, 
- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages. 
Supports : 
* Réception des murs supports : 
La réception des murs supports consiste à contrôler si le support est apte à recevoir le vétage ou la vêture, notamment 
sur les points suivants : 
- l'état de surface du parement 
- la planéité compte tenu des tolérances définies ci-après 
- l'état de siccité du mur 
- dans le cas d'un mur enduit, la tenue de l'enduit 
- dans le cas de fissurations, le type de fissures. 
L'entrepreneur devra procéder à cette réception des supports, en présence du Maître d'oeuvre. 
* Tolérances de planéité : 
Au moment de la pose des éléments de vétage ou de vêture, les défauts de planéité du support, désaffleurements, 
balèvres, bosses et 
irrégularités diverses ne doivent pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de 20 cm, et 1 cm sous la règle de 2 m. 
* Supports non conformes : 
Dans le cas de supports non conformes, la conformité devra être obtenue par des travaux préparatoires adaptés aux 
manques de conformité constatés, tels que, selon le cas : 
- ponçage des surfaces en saillie 
- ragréage des surfaces en creux, etc... 
Ces travaux préparatoires sur le support seront pris en charge par l'entreprise qui doit les supports. 
Dans le cas de murs supports présentant une humidité supérieure à celle admise pour la pose des vétages ou vêtures, les 
travaux ne pourront commencer que lorsque l'état de siccité voulu sera atteint. 
Prescriptions de mise en oeuvre particulières : 
**Traitement du bardage au droit des pénétrations de fixation : 
Au droit des pénétrations à travers le bardage de fixations de garde-corps ou autres, le bardage devra être soigneusement 
découpé au profil de l'élément de fixation, et toutes dispositions seront à prendre pour rendre impossible toute 
pénétration d'eau. 
L'entrepreneur du présent Lot devra mettre un cache sur ces pénétrations, de même teinte que le bardage. 
* Fixation des vétages, vêtures et bardages : 
En fonction de la nature des murs, l'entrepreneur devra définir les principes et modes de fixation les mieux adaptés. 
Dans tous les cas, les 
fixations devront garantir la tenue des ouvrages dans toutes les conditions pouvant être rencontrées. 
L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Ouvrage un accord écrit du fabricant, approuvant les modes de fixation définis 
par l'entrepreneur. 
* Fixations des ouvrages sur chevilles : 
Pour tous les ouvrages dont la tenue doit être absolument garantie et qui présenteraient des risques aux tiers en cas de 
tenue défectueuse, 
tels que bardages et habillages de façades, la fixation sur chevilles devra assurer une tenue garantie. 
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L'entrepreneur devra fournir un procès-verbal d'essais à l'arrachement et à la rupture des fixations sur chevilles, établi 
sur site par le fournisseur des chevilles, conformément au cahier du C.S.T.B. n 211. 
* Assistance technique : 
Le Maître d'oeuvre sera en droit de demander une assistance technique suivie du fabricant, avant début de mise en 
oeuvre, et pendant la 
mise en oeuvre. 
* Choix des teintes : 
Le choix des teintes appartient au Maître d'oeuvre, dans la gamme des coloris du fabricant. 
Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l'emploi de telle ou autre teinte. 
* Obligations de l'entrepreneur : 
L'entrepreneur est contractuellement réputé s'être assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et son 
expérience 
d'entrepreneur, que les ouvrages prévus au présent projet répondent en tous points à la Réglementation (D.T.U. - 
Normes - etc.) compte tenu des données climatiques et atmosphériques précisées ci-dessus. 
Dans le cas contraire, l'entrepreneur fera par écrit au M.o., les remarques et observations qu'il jugera utiles. 

3.1.2.5- Sécurité des personnes contre les chutes 
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les 
chutes du personnel amené à travailler en hauteur ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en 
vigueur : 
- décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail ; 
- DTU 43.1 - Annexe II. 
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché. 

3.1.2.6- Règles d'exécution générales 
Les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures 
techniques et pratiques en usage. 
À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous 
points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les 
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale 
seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en oeuvre conformément 
aux prescriptions de l'" Avis Technique " ou, à défaut, aux prescriptions du fabricant. 

3.1.2.7- Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en oeuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité 
en 'espèce indiquée. 
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des 
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la 
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. 
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à " Avis Technique ", l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que 
des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique". 
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre 
en oeuvre que des produits titulaires d'un " certificat de qualification ". 
Produits de marque : 
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence 
à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. 
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, 
sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 
Responsabilité de l'entrepreneur : 
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de refuser 
l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la 
responsabilité. 
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui. 
Agréments - Essais - Analyses : 
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un "Avis Technique" du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre 
en oeuvre que des matériaux titulaires de cet " Avis Technique " et il devra toujours être en mesure, à la demande du 
maître d'oeuvre, d'en apporter la preuve. 
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L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'oeuvre, les procès-verbaux d'essais ou 
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 
À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements,  qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

3.1.2.8- Bruits de chantier 
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour 
le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la 
limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables 

3.1.2.9- Liaison avec les entreprises 
La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) bâtiment(s) et les entreprises du présent marché concernées, dont les 
travaux sont liés, devra être assurée directement par ces entreprises. 
À aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un manque de 
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans 
ou dessins nécessaires. 

3.1.2.10- Documents fournis par l'entreprise 

3.1.2.10.1- Contenu du dossier d'exécution 

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, 
- Les plans d'exécution, 
- Les plans d'atelier et de chantier, 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, 
préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Oeuvre, 
pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier 
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour. 

3.1.2.10.2- Plans d'exécution 

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes 
leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée. 
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces dessinées à 
l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis à partir du 
dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs 
et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux règles de l'art, et 
comprennent notamment les indications suivantes : 
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 
- Toutes les dimensions des éléments ; 
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ; 
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état. 

3.1.2.10.3- Visa du dossier d'exécution 

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Oeuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Oeuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants. 

3.1.2.10.4- Notes de calculs 

L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la justification de l'ensemble de ses ouvrages, 
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur 
effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment : 
- Le dimensionnement de tous éléments de structure et couverture. 
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- Le dimensionnement de tous assemblages et détails. 
La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. La 
justification de la totalité des pièces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document. 
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, à sa 
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Oeuvre (objection 
d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale. 

3.1.2.10.5- Dossier des ouvrages exécutés 

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à être 
rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 
- Le dossier d'exécution mis à jour ; 
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

3.1.2.11- Préservation des bois 

3.1.2.11.1- Les règles à respecter en matière de préservation des bois seront les normes : 

- NF X 40-500, pour la préservation contre les agents biologiques tels que la pourriture et la vermoulure. 
- RECOMMANDATIONS A3-78 et A3 bis du G.P.E.M. 
- NF X 40-002 et NF X 41-5. 
- NF T 72-083, T 72-084 et T 72-085 
 

3.1.3- Qualité des matériaux 

3.1.3.1- Bois de structure 
Les bois utilisés, destinés à rester apparents et rabotés, pourront provenir de la ressource locale, Pin maritime privilégié. 
Les bois utilisés seront " éco-certifié " selon le référentiel PEFC ou FSC, garantissant qu'une proportion ou la totalité 
des bois utilisés sont issues d'une forêt gérée durablement. 
 
Les bois massifs structuraux seront conformes à la norme NF EN 14081. Les résineux ou les peupliers devront être 
classés mécaniquement soit selon la norme de classement visuel pour un usage en structure NF B 52-001 (STI à STIII), 
soit par un classement mécanique par machine selon la norme NF EN 519 (C18 à C30). 
Dans le cas de classements visuels, les classes mécaniques correspondantes sont définies par la norme NF EN 1912. 
Les caractéristiques mécaniques sont définies par la norme NF EN 338 pour les bois massifs et les bois et massifs 
aboutés, et selon la norme NF EN 1194 pour les bois lamellés collés. 
 
Les bois lamellés collés devront être fabriqués conformément à la norme NF EN 14080 et être classés selon une classe 
mécanique définie par la norme EN 1194 : GL22, GL24, GL26, GL28, GL30. Leur classe d'émission de formaldéhyde 
devra être E1 selon la norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.  
La classe de résistance minimale retenue sera du GL24H. Lorsque les ouvrages mentionnent une essence en Douglas ou 
Mélèze, les bois devront impérativement être expurgés d’aubier et permettre un classement en classe 3B naturelle 
(épaisseur des lamelles 33mm maximum).  
 
Les bois massifs aboutés devront être fabriqués conformément à la norme NF EN 15497 et être classés selon une classe 
mécanique définie par la norme EN 338 : C18, C24, C30. Leur classe d'émission de formaldéhyde devra être E1 selon la 
norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.  
La classe de résistance minimale retenue sera du C24. Lorsque les ouvrages mentionnent une essence en Douglas ou 
Mélèze, les bois devront impérativement être d’origine française, expurgés d’aubier de droit fil, sans gerçure, ni 
gélivure ni autre défauts et permettre un classement en classe 3B naturelle. Toutes les pièces seront équarries à arêtes 
vivres, sans flashes et mis en oeuvre à l’état de bois « sec » humidité 15% +/- 2%.  
 
Les bois de parements extérieurs exposés aux intempéries pourront être en Mélèze ou en Douglas, sauf pour les 
éléments demandés en classe 4 comme, par exemple, les platelages (se reporter également au poste 2.8.2). Pour 
l’ensemble des postes concernés, l’entrepreneur devra utiliser une seule et même essence. L’entreprise sera libre de 
retenir la version tout douglas ou tout mélèze, selon un critère d’économie globale.  
Les bois massifs contrecollés (BMR) devront être fabriqués conformément à la norme NF B 50-010 et être classés selon 
une classe mécanique définie par la norme : GT18, GT24, GT30. Leur classe d’émission de formaldéhyde devra être E1 
selon la norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.  
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Les poutres et poteaux composites légers à base de bois (poutres en I) devront être sous Agrément Technique Européen 
(ATE) défini selon l’ETAG 011, et être sous DTA. Les performances mécaniques doivent être définies par le fabricant. 
Les classes d’émission de formaldéhyde des matériaux constituants les poutres devront être E1 selon la norme NF EN 
717-1 ou NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission. 

3.1.3.1.1- Lamibois ou LVL 

Panneaux de grandes dimensions à usage structurel constitués de placages d'épicéa de 3 mm d'épaisseur obtenus par 
déroulage puis collés à chaud. Une certification de type PEFC (gestion durable des forêts dont la matière première 
provient) et une déclaration de conformité au marquage CE doivent être disponibles auprès du fabricant. 
Les panneaux doivent être conformes à la norme NF EN 14279 et les caractéristiques mécaniques pour le calcul sont 
définies par la NF EN 14374. 

3.1.3.1.2- Panneaux dérivés du bois - panneaux de particules 

Les panneaux de particules seront de type P5 et doivent être conformes à la norme NF EN 312 et NF EN 13986. La 
certification CTB-H répond à ces exigences. Leur classe d'émission de formaldéhyde devra être E1 selon la norme 
NF EN 717-1. 
Les caractéristiques mécaniques pour le calcul sont définies par la NF EN 12369-1. 
PANNEAUX DE LAMELLES LONGUES ET ORIENTEES (OSB) 
Les panneaux OSB seront de type OSB3 et doivent être conformes à la norme NF EN 300 et NF EN 
13986. Leur classe d'émission de formaldéhyde devra être E1 selon la norme NF EN 717-1. 
Les caractéristiques mécaniques pour le calcul sont définies par la NF EN 12369-1. 

3.1.3.1.3- Panneaux massifs contrecollés en bois massifs 

Les panneaux multiplis contrecollés en bois massifs (bois panneautés) seront de type SWP/3 et doivent être 
conformes à la norme NF EN 13353. Leur classe d'émission de formaldéhyde devra être E1 selon la norme NF EN 
717-1. 
Ces panneaux doivent être utilisables en classe de service 3 (extérieur) selon la norme NF EN 1995-1-1, et en classe 
d'emploi 3 selon la norme NF EN 335. 

3.1.3.1.4- Panneaux de lamelles longues et orientées (OSB) 

Les panneaux OSB seront de type OSB3 et doivent être conformes à la norme NF EN 300 et NF EN 13986. Leur 
classe d’émission de formaldéhyde devra être E1 selon la norme NF EN 717-1. 

3.1.3.1.5- Finition des bois 

Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d’usinage ne sera toléré. Les assemblages seront parfaitement 
jointifs, sans désafleur. Toutes les traces de salissures devront être soigneusement nettoyées. 

3.1.3.1.6- Fixations scellements 

L’entrepreneur aura à sa charge, toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot. 
L’entrepreneur est tenu de fournir en temps utile à l’entrepreneur de gros oeuvre, les pièces métalliques à sceller au 
coulage du béton, telles que platines, tiges à scellement, etc.] 
Faute de fourniture de ces éléments en temps voulu, les travaux nécessaires seront exécutés par le lot gros oeuvre, 
aux frais de l’entreprise. 
Les scellements et rebouchage des réservations après fixation, seront à la charge du présent lot. 
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 
- Le calage de ses ouvrages avant scellement ou fixation. 
- Les scellements, ainsi que les trous dans le cas où ils n’auraient pas fait l’objet d’un plan de réservation. 
- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris les trous de scellement le cas échéant. 
- Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 

3.1.3.2- Eléments métalliques 

3.1.3.2.1- Soudages 

Dans le cas d’ouvrages importants en construction soudée ou comportant des assemblages soudés, la mise en route 
du soudage sera conditionnée par l’agrément préalable des soudeurs désignés pour l’exécution (procédure 
d’agrément selon norme NF A 88.110. 
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3.1.3.2.2- Pièces métalliques 

Les platines, sabots, pièces d’ancrage spéciales, seront fabriqués en acier Fe E24.  
Les sabots, équerres, organes d’assemblage du commerce auront une épaisseur minimum de 40/10e de mm (6mm 
minimum si stabilité au feu 30min)  
Toutes les pièces métalliques, platines, ferrures, boulons, pointes, tire fond, etc. seront galvanisés à chaud, à 400 
microns conformément aux normes NFA 91/121 - 91/131 - 91/141 sauf indication contraires. Elles seront traitées 
spécifiquement en fonction de leur localisation précise afin d’éviter tout désordre lié à des atmosphères agressives 
(chlore…).  
La conception et la réalisation des pièces devront empêcher toute accumulation et rétention d’eau et assurer une 
parfaite ventilation aux pièces de bois. Toutes les pièces ne respectant pas ce critère seront refusées et devront être 
refaites jusqu’à satisfaire pleinement cette exigence. 

3.1.3.2.3- Protection des aciers 

L'attention de l'entreprise et attirée sur fait que le projet se trouve dans un milieu à caractère "agressif", car en 
présence d'embruns salin. 
Tous les ouvrages ferreux et non ferreux mis en oeuvre par le présent lot, devront recevoir une protection contre la 
corrosion, de type naturelle ou rapportée en usine ou sur chantier. 
Il sera prévu par le présent lot deux couches de peinture antirouille à base de chromate. 
Toutes les ferrures d'assemblage, d'ancrage seront galvanisées suivant les exigences suivantes : 
- Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes à la classe 
C de la norme NF A 35-503. 
Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera le 
respect de la présente exigence particulière. 
- Les ouvrages en acier devront être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis 
conformément à la norme NF EN ISO 1461. 
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie. 
- La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713 
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 

3.1.4- Préconisations de mise en oeuvre 

3.1.4.1- Epures 

3.1.4.1.1- Plans d'atelier et de chantier : 

- Les plans d'atelier et de chantier se traduisent soit par une épure au sol, soit par des plans d'exécution. Les plans 
d'exécution doivent comporter les indications suivantes : 
a) Indication des charges transmises à la structure ou aux fondations. 
b) Nature et classement technologique des bois employés. 
c) Le détail de positionnement des assemblages, des organes d'assemblages, leur nombre. 
d) Si l'étude en a montré la nécessité, les points de prise pour la manutention et le levage. 

3.1.4.2- Dimensions des bois 

3.1.4.2.1- Dimensions et tolérances : 

Les dimensions des sections des bois sont celles indiquées au projet. Ces dimensions s'entendent pour des bois à 
15% d'humidité. 
Les tolérances sur les sections transversales sont les suivantes : 
a) Bois grossièrement équarris : ± 5 %. 
b) Sciage : 5 mm pour des dimensions supérieures à 50 mm, ± 3 mm pour des dimensions inférieures ou égales à 50 
mm. 

3.1.4.3- Assemblages 
Tous les assemblages, les tirefonnages, etc...seront vérifiés autant de fois que nécessaire jusqu'à la réception des 
travaux. 
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3.1.4.3.1- Assemblages à entailles : 

Les mortaises, embrèvements, etc. doivent présenter un évidement égal aux tenons et abouts des pièces qu'ils 
reçoivent. Les chevilles sont en bois dur. Leur longueur est telle qu'elles dépassent des pièces de 3 à 5 cm de part et 
d'autre. 
 

3.1.4.3.2- Assemblages par juxtaposition : 

- Les assemblages boulonnés ne devront pas avoir une longueur supérieure à 16 fois le diamètre lorsqu'il est sollicité 
au cisaillement. Les boulons qui assurent la transmission de forces sont montés avec des rondelles. Le diamètre des 
trous de boulons est égal au diamètre nominal des boulons à ± 1 mm. 
- Les assemblages cloués auront les pointes placées alternativement de la ligne de répartition théorique. 
- Les assemblages brochés seront identiques aux assemblages cloués. Les broches seront enfoncées à force dans des 
avant-trous dont le diamètre sera égal à la broche diminué de 0,5 mm. 
- Les assemblages tirefonnés suivront la même règle que celle indiquée au boulonnage. Les tirefonds seront vissés 
dans le bois et non pas enfoncés à coup de marteau. 
 

3.1.4.3.3- Assemblages avec organes complémentaires d'assemblage : 

- Les assemblages à clavettes (ou clés) doivent empêcher le basculement de celles-ci. Une clavette doit être entourée 
au moins par deux boulons. 
- Les assemblages par goujons tronconiques sont montés sans jeu. La profondeur des logements est supérieure à la 
profondeur de pénétration du goujon. 
- Les assemblages avec anneaux sont sans jeu. La profondeur des logements est supérieure de 2 mm au plus de la 
profondeur de pénétration de l'anneau. 
- Les assemblages boulonnés avec crampons se feront au vérin ou à la presse. 
 

3.1.4.3.4- Assemblages des pannes et chevrons : 

- Les pannes assemblées entre elles par entures à sifflet auront une longueur horizontale égale à 1 fois ½ la hauteur 
des pannes. Le raccordement des chevrons sera exécuté au droit des pannes ou par chevauchement avec débord 
d'appui > 5 cm. 
 

3.1.4.3.5- Liaisons aux supports Gros Oeuvre 

Toutes les pièces sont à lier mécaniquement au support gros-oeuvre. Ces liaisons devront, en particulier, assurer la 
résistance au soulèvement. 

3.1.4.3.6- Disposition des pannes 

Les pannes seront disposées VERTICALEMENT et jamais perpendiculairement à la pente du toit. 

3.1.4.3.7- Disposition des chevrons 

Les chevrons seront ALIGNES sur les versants de toiture, et non juxtaposés. Ils seront fixés sur la tranche 
DELARDEE des pannes, pannes faîtières et sablières. 

3.1.4.4- Manutention et stockage 

3.1.4.4.1- Stockages : 

Les points de prise pour la manutention et le levage doivent être établis comme les plans d'exécution. Sur les aires 
de stockage, les éléments reposent sur des supports les isolant du sol. Protection aux intempéries avec circulation 
d'air. 
 

3.1.4.5- Traitement des bois 
Toutes les pièces de charpente recevront en usine un traitement de classe II mini (fongicide, insecticide et anti 
bleuissement sera exigée pour tous les bois). Ce traitement sera effectué par trempage, après taillage.  
Le traitement sera réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme à la directive 98/8/CE et le bois traité sera 
labellisé CTB-B+ (ou équivalent), ou traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+ ou équivalent. 
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Concernant la durabilité des bois et produits à base de bois, la définition des classes d’emploi doit être conforme à la 
NE EN 335, la durabilité naturelle des bois doit être conforme à la NF EN 350 et la durabilité conférée doit être 
conforme à la NF EN 351.  
Un traitement de classe III ou IV par autoclave, pourra être préconisé pour certaines pièces, l'indication en sera donnée à 
l'article correspondant. 
Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation qui devront avoir le label CTB P+ adapté à la classe de risque et 
conformément au guide du CTBA. 
L'attestation de traitement sera fournie par une station de traitement titulaire de l'agrément professionnel CTB (liste 
fournie par le CTB) avec spécification du produit employé, mode de traitement et destination des matériaux traités. 
Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avec le même produit de traitement ci-
dessus, avant leur mise en place. 
Outre le traitement ci-dessus, les bois lamellés collés destinés à rester apparents, recevront en usine une couche de 
lasure, anti-salissures et hydrofuge. 

3.1.4.5.1- Attestation de traitement des bois 

L'entrepreneur fournira au bureau de contrôle une attestation concernant le bois traité selon le modèle de la norme 
NF B 50.102. 

3.1.4.5.2- Identification du produit de préservation 

Il fournira de même l'étiquette informative relative au produit de préservation, conformément à la norme NF X 
40.102. 

3.1.4.5.3- Attestation A.F.P.B. bois plus 

En alternative, il sera accepté à la place des 2 documents précités, l'attestation de traitement préventif A.F.P.B.Bois 
Plus, justifiant que le produit, son mode d'application et le bois traité sont conformes aux exigences des normes. 

3.1.4.5.4- Bois traités chimiquement en atelier 

avec des produits homologués par le C.T.B.F., le mode de traitement étant fonction de la nature des ouvrages : 
- soit : traitement par trempage en solution organique 
- soit : traitement par aspersion ou pulvérisation 
- soit : injection sous pression. 
Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités après usinage et avant pose. 

3.1.4.6- Aspect final 
Tous les bois apparents seront rabotés et poncés sur les faces vues. 

3.1.5- Coordination chantier 

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état pour assurer une parfaite finition de ses ouvrages, 
en particulier, il précisera à l’entrepreneur de gros oeuvre toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les 
pièces à incorporer. Il devra pour ces dernières en contrôler la mise en oeuvre et l’implantation. 
Les suppléments qui résulteraient de la non observation de ces prescriptions pour les travaux de sa profession seraient 
entièrement à ses frais, même s'ils concernaient d'autres corps d'état. 

3.1.6- Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18. 
- 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. 235-
7, R. 238-26 à R. 238-36. 
- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 à L. 235-14, R. 238-46 à R. 238-56. 
- 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. 235-1, L. 235-18, livre II et décrets non codifiés. 
- Respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier 1965, etc.). 
- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19. 

3.1.7- Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 
janvier 1965 modifié et complété. 
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3.1.8- Qualité des matériaux 

Les essences de bois tropicales telles que : ipé, niangon, sipo, doussié, okoumé, etc. sont à éviter au maximum.  
Si toutefois leur utilisation devait être maintenue, il est impératif d'exiger un label FSC (Forest Stewardship Council), PEFC 
(Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) ou équivalent pour garantir la gestion durable des forêts d'où le 
bois provient.  
Dans le cadre du projet, s'inscrivant dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE), les bois seront de 
préférence d'essences naturellement durables, sans traitement préventif pour la classe de risque concernée. Dans le cas 
contraire, ils devront bénéficier d'un traitement certifié CTB P+ adapté à la classe de risque et sans excès. 
Les panneaux de particules et contreplaqués seront de classe E1 (si possible E0) pour limiter les émissions de formaldéhyde. 

3.1.9- Echantillons 

Pendant la période de préparation et préalablement à l'exécution des travaux, un échantillonnage complet des matériaux 
employés devra être soumis à l'agrément de l'architecte. 
Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies et déposés au bureau de chantier, 
accompagnés des fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procès verbaux d'agrément 
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique). 
L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. 
Les commandes des entreprises à leurs fournisseurs ne pourront être passées qu'après avoir obtenu l'accord sur les échantillons 
présentés. 
Afin de permettre une mise au point définitive, l'architecte fixera au début de la période de préparation la nature et le délai 
d'exécution des ouvrages et/ou cellule témoins qui devront être réalisés et soumis à son agrément. 
NB : L'Architecte se réserve le droit de demander des échantillons aux dimensions de son choix. 

3.1.10- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture 
et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

3.1.11- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution 
et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les 
éléments fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

3.2- MAIRIE 

3.2.1- TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHAN TIER 

3.2.1.1- Reconnaissance des lieux 
Avant la remise de son offre, l'entreprise pourra effectuer une visite des lieux, afin de définir l'importance des travaux à 
entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. 
Il lui appartiendra d'effectuer la vérification de l'adéquation des pièces du présent dossier avec les lieux à transformer. 
Il informera la Maîtrise d'Oeuvre de toutes anomalies qu'il pourrait constater, et ce impérativement avant la date de 
remise de son offre.  
A défaut de quoi il sera réputé accepter les hypothèses de travail du présent projet. 
La présente étude sera établie à partir des plans "Etat des lieux et projet" de l'Architecte et joint au présent dossier 
d'appel d'offre. 

3.2.1.2- Echafaudages 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de charpente. 
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3.2.1.3- Bâches 
L'Entrepreneur devra faire son affaire de l'exécution des bâchages nécessaires durant l'exécution de ses travaux. 

3.2.1.4- Protections périphériques 
Le présent lot aura à sa charge la fourniture, mise en place et dépose en fin de travaux, de toutes les protections 
individuelles et collectives nécessaires pendant ses travaux suivant recommandations de la notice du coordonnateur SPS 
: 
- mise en place de protections collectives type garde-corps sur consoles conformes à la norme NF EN 13374 d'octobre 
2004, conservées jusqu'à l'achèvement des travaux des autres corps d'état intervenant sur la toiture (ex : antennes, 
ventilation,...). Les garde-corps en rive seront mis en place dès le montage de la charpente, afin d'assurer la protection 
des chutes de hauteur à l'ensemble des intervenants. 
- mise en place de protections collectives en sous-face : dès le montage de l'ossature de la charpente, la protection 
collective en sous-face sera assurée par des filets de sécurité conformes à la norme NF EN 1263-1 et 2. 
Montant Forfaitaire. 

3.2.1.5- Moyens d'intervention et de levage 
L'entreprise prévoira l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation des travaux de charpente, que ce soit les 
moyens de levage et d'approvisionnement (élévateur) ou les nacelles nécessaires à l'évolution en hauteur des 
compagnons. 
L'alimentation en énergie du moyen de levage devra être réalisée par le présent lot, et incluse dans le prix. 
Montant Forfaitaire. 

3.2.2- TRAVAUX DE DEPOSES 

3.2.2.1- Dépose d'éléments de zinguerie 
Découpe soignée et dépose des dalles gouttières et descentes EP. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose de la dalle gouttière située en basse pente Sud, de l'aile Nord de la mairie (uniquement sur la partie 
la plus basse, au-dessus de la terrasse à démolir, afin de remanier l'avant toit et changer le sens de pente de 
la dalle). 
Dépose de la descente EP située dans l'angle Sud-Ouest de cette même dalle 

3.2.2.2- Dépose de la couverture tuiles 
Dépose avec soin sans réemploi de la couverture tuiles (compris liteaux, pare-pluie), compris tuiles diverses scellées, 
démolition des solins et rives zinc. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose des tuiles, compris liteaux et pare-pluie, sur l'emprise de l'avant toit à réduire, en basse pente Sud de 
l'aile Nord de la mairie, au-dessus de la terrasse à démolir (devant la fenêtre du WC). 

3.2.2.3- Dépose d'ouvrage en planches et panneaux 
Comprend la découpe soignée et dépose des bandeaux de rives et lambris ou voliges en habillage des saillies sur 
chevrons. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Découpe et dépose des voliges sur chevrons, sur l'emprise de l'avant toit à réduire, en basse pente Sud de 
l'aile Nord de la mairie, au-dessus de la terrasse à démolir (devant la fenêtre du WC). 
Découpe et dépose des bandeaux (rampant et horizontal), sur l'emprise de la partie d'avant toit à enlever 
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3.2.2.4- Découpe soignée et dépose de pièces de charpente 
Découpe des pièces et descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Découpe et dépose du poteau, d'une partie de la sablière volante et une partie des chevrons, sur l'emprise de 
la saillie d'avant toit à réduire. 

3.2.3- TRAVAUX SUR D'ANCIENNES TOITURES 

3.2.3.1- Création de chevêtres 
Compris : 
* La dépose des tuiles sur l'emprise de la souche VP ou VMC. 
* La réalisation du chevêtre nécessaire, aux dimensions appropriées (découpe et dépose du support de couverture, 
voliges, pare-pluie, liteaux, découpe des chevrons après mise sur étais de la structure existante, renforcement et bras de 
chevêtre en bois massif classe II + anti-termites, aux sections adaptées). 
* La repose des tuiles autour de la souche (compris liteaux). 
* La descente en pied de bâtiment et évacuation des gravats (+ tri sélectif et frais de décharge). 

3.2.3.1.1- Pour sorties VMC - Diamètre suivant étude du BET Fluides 

Localisation 

Création d'un chevêtre, pour rejet d'air de la VMC située en plafond du bureau de l'étage, contre l'escalier - 
cf plan du BET Fluides. 

3.2.4- CHARPENTE TRADITIONNELLE 

3.2.4.1- Généralités 
* La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) sera adaptée à la classe d'emploi 
(déterminée dans la norme NF EN335). 
* Qualité des bois utilisés en Charpente traditionnelle (selon normes NF B 52-001 et NF EN 338) :  
- Classe GL24h pour le lamellé collé, 
- Classes ST I - C30 / ST II - C24 ou ST III - C18 pour le Sapin, le Pin, l'épicéa. 
* Qualité des pièces métalliques utilisée : E24 pour l'acier et 316L pour l'inox. 
* Pentes : 10% - coefficient de projection horizontale des chevrons 0.995 
* Sections : 
- sections des pièces de bois suivant étude d'un BET Structure à la charge de l'entreprise. Ces sections seront 
également étudiées afin d'assurer une stabilité au feu 1/2h de la structure. 
Le présent lot devra employer des sections de bois suffisantes, calculées conformément aux prescriptions de la norme 
NF .B 52. 001, suivant la portée, les charges et les surcharges climatiques.  
Les bois employés seront sains, sans gros nœuds et ne devront présenter aucune trace d’échauffure ni de pourriture et 
dégât d’insectes.  
Bois sciés à vives arêtes, sans aubier et sans flache, de droit fil, pente générale du fil sur une face = 7% au maximum, 
les nœuds seront sains, adhérents et non groupés de 30mm de diamètre maximum.  
Pourcentage d’humidité maximum égal à 15%. Compte-tenu des critères, il sera employé pour les travaux de 
charpente, du résineux sapin ou épicéa du nord de catégorie 1, suivant la norme B. 52. 001.  
Les sections doivent respecter le minima imposé par les DTU.  
** Tous les bois seront prévus traités fongicide, insecticide et anti-termites, labellisé par trempage, selon la 
norme NF 50-100. Un certificat de traitement des bois sera fourni au bureau de contrôle en phase EXE, pour 
avis. 
Le traitement des bois sera réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme à la directive 98/8/CE et le 
bois traité sera labellisé CTB-B+ (ou équivalent), ou traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+ ou 
équivalent. 
** La charpente assurera un contreventement des maçonneries. 
** Classe II de chevillage. 
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3.2.4.2- Eléments de calcul 
En plus des charges et surfaces d’exploitation éventuellement définie dans le descriptif, les autres charges et surcharges 
à prendre en compte sont celles prescrites par les normes et règles de calculs. 
Ces dispositions ne sont pas limitatives, les derniers règlements, arrêtés ou circulaires en vigueur avant la date de remise 
de l’offre sont applicables. 
L’entrepreneur aura à tenir compte des surcharges et stabilités provisoires qui pourraient résulter de l’exécution des 
travaux. 

3.2.4.2.1- Hypothèses sismiques 

- Zone de sismicité 3 Modérée (cf. décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 
** L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 

3.2.4.2.2- Hypothèses climatiques 

* Zone climatique : Zone 1 
* Vent : Région 2 - Site Exposé (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
* Neige : Région A2 (Eurocode 1 EN 191-1-3). 

3.2.4.2.3- Données feu 

Les matériaux mis en oeuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur fonction et en fonction 
de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en oeuvre. 
L’Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la notice de sécurité incendie 

3.2.4.2.4- Surcharges d'exploitation 

Les surcharges d’exploitation sont déterminées selon la norme NF-EN 1991-1-1-1 et son annexe nationale NF P06-
111-2 et de l’amendement NF P06-111-2/A1. 

3.2.4.3- Fourniture et pose de poteaux ronds en lamellé collé Epicéa ou Pin Sylvestre certifié PEFC - Diamètre 150mm 
- Classe de résistance mécanique GL24h - Traitement classe 4 
Le prix unitaire du présent poste comprendra outre la fourniture, mise en oeuvre de bois qualité charpente, les coupes 
biaises, chutes de débit, montage, calage et mise à niveau. Compris toutes sujétions de fixations par quincaillerie en 
acier galvanisé ou inox A4. 
Fixation des poteaux en pied (sur dalle béton), par l'intermédiaire de pieds de poteaux réglables en acier S235JR 
galvanisé à chaud ou électrozingué. 
- fixation du pied sur le support béton, par l'intermédiaire de chevilles mécaniques ou chimiques et goujons d'ancrage.  
- fixation du pied sur le poteau bois par l'intermédiaire de tirefonds Ø10. 
Amenée à pied d'oeuvre et stockage à l'abri des intempéries. 
** Tous les bois livrés rabotés toutes faces. 
** Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites 
après usinage et avant pose. 

Localisation 

Poteaux reprenant les sablières volantes de la galerie en façade Est avec retour Sud. 

3.2.4.4- Fourniture et pose de pièces de charpente non assemblée en Pin Sylvestre ou Epicéa (certifié PEFC - Origine 
France) bois sec et calibré, livré traité classe II 
Le prix unitaire du présent poste comprendra outre la fourniture, mise en oeuvre de bois qualité charpente, les coupes 
biaises, chutes de débit, montage, calage et mise à niveau. Compris toutes sujétions de fixations par connecteurs, sabots, 
etc... en acier galvanisé. 
Pas d'about de chevrons chantournés mais en coupe en sifflet. 
Délardements 1 ou 2 arêtes. 
Amenée à pied d'oeuvre et stockage à l'abri des intempéries. 
** Tous les bois livrés rabotés toutes faces. 
** Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites 
après usinage et avant pose. 

Localisation 

Ossature de charpente de la galerie Est et retour Sud, composée : 
* De contre-murs de section 100x220(ht)mm, fixés contre les façades maçonnées par équerres et tirefonds en 
acier galvanisé à chaud. 
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* De sablières volantes de section 100x220(ht)mm, reposant sur les poteaux précédents, et sur façades 
maçonnées. Fixation par sabots ou équerres en acier galvanisé à chaud et visserie galva ou inox A4. 
* De sablières de section 100x80(ht)mm, reposant sur le mur de la reprographie, et fixées par tirefonds 
galva, dans le chaînage béton. 
* D'un chevron de noue section 100x140(ht)mm et chevrons du courant, section 100x120(ht)mm, avec un 
entraxe de 50cm maxi, reposant sur les contre-murs et sablières précédentes. 

3.2.4.5- Plus-value pour traitement classe III des bois de charpente 

Localisation 

Pour les sablières volantes comptabilisées précédemment. 

3.2.5- OUVRAGES EN PLANCHES ET PANNEAUX 

3.2.5.1- Généralités 
Fixations : 
* Pointes : Les pointes lisses seront conformes à la norme NFE-27-951. 
Il ne sera utilisé que des pointes galvanisées. 
* Les pointes torsadées ou carrés crantés seront galvanisés, leur utilisation est proscrite sur des panneaux de particules. 
* Vis autotaraudeuses, elles seront :  
- soit en acier cémenté, zingué ou cadmié, 
- soit en acier inoxydable de qualité Z12CN17.07. 

3.2.5.2- Voliges support de couverture en Sapin classe II - section 200*18mm 
* Voliges feuillurées à mi-bois, rabotées faces vues, posées jointives et clouées sur les chevrons du courant (pointes 
galva). 
Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités après usinage et avant pose. 
* Application d'une couche d'impression (lot peinture), avant mise en oeuvre. 
** Les voliges feront office de contreventement de la charpente. 

Localisation 

Voliges en couverture totale de la nouvelle toiture au-dessus du dégagement 2, dégagement 1, accueil, 
dégagement 4 et reprographie, compris galerie extérieure. 

3.2.5.3- Planches de rives en Sapin traité classe III (trempage autoclave) - Epaisseur 28mm 
* Fixation par pointes galva ou vis autotaraudeuses en acier inox. 
* Bois livré raboté une face. 
* Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites après 
usinage et avant pose. 

Localisation 

Reprise des bandeaux (rampant et horizontal), sur l'emprise de la saillie d'avant toit réduite, basse pente Sud, 
de l'aile Nord de la mairie. 
Bandeaux (rampant et horizontal) en rives de la nouvelle toiture. 

3.2.5.4- Planches de rives formant "cache moineau" en Sapin traité classe III (trempage autoclave) - Epaisseur 28mm 
* Fixation par pointes galva ou vis autotaraudeuses en acier inox. 
* Bois livré raboté une face. 
* Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites après 
usinage et avant pose. 
* Compris toutes ossatures de calage nécessaires. 

Localisation 

Habillage entre chevrons, au-dessus des menuiseries aluminium, entre la galerie couverte extérieure et le 
dégagement 2, dégagement 1 et accueil. 
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3.2.6- COUVERTURE ZINC 

3.2.6.1- Couverture zinc à joint de bout 

3.2.6.1.1- Partie courante en zinc naturel (ép. 0.70mm) 

Couvertures en zinc neuf façonné et posé avec pattes de fixation, hauteur des reliefs de 25 mm et d'une épaisseur de 
5 mm. Agrafage des feuilles entre-elles sur toute la longueur par double pliage des reliefs latéraux, après 
interposition des pattes de fixation. 
Epaisseur courante du zinc laminé 0.65mm et 0.70mm. 
La prestation comprendra la fourniture, la pose et le façonnage des feuilles de zinc, compris pattes de fixation 
(coulissantes ou fixes), coulisseaux de tête soudés, larmiers, reliefs, ainsi que toutes sujétions pour une mise en 
oeuvre suivant Normes et DTU en vigueur. 
Elle comprendra également la réalisation des ressauts à chaque extrémité de feuilles. 

Localisation 

En couverture totale de la nouvelle toiture au-dessus du dégagement 2, dégagement 1, accueil, dégagement 4 
et reprographie, compris galerie extérieure. 

3.2.6.1.2- Faîtage ventilé monopente avec raccords sur mur frontal, en zinc naturel (ép. 0.70mm). 

Compris le profil faîtage monopente avec ouïes de ventilation et la bande soline de raccordement sur le mur. 
Finition par mastic silicone label SNJF première catégorie. 

Localisation 

Jonctions hautes de la toiture avec murs de façades. 

3.2.6.1.3- Bande d'égout ventilé en zinc naturel (ép. 0.65mm) 

Compris fixations (4 raidisseurs + 4 pattes de fixation par longueur de 2m) et toutes sujétions de soudures. 

Localisation 

En basse pente d ela toiture. 

3.2.6.1.4- Rives rampantes en zinc naturel (ép. 0.70mm) 

Compris toutes sujétions de fixation sur support avec un joint mastic (SNJF 1 ère catégorie). Fixation par cheville - 
clou, et soudures entre éléments. 

Localisation 

Rives rampantes de la toiture, en jonction avec les façades maçonnées. 

3.2.7- ZINGUERIE 

3.2.7.1- Dalles gouttières en zinc naturel (ép. 0.70mm) - dév. 0.33 

3.2.7.1.1- Gouttières droites rondes en zinc naturel (ép. 0.70mm) - dév. 0.33 

L'assemblage des dalles se fera par emboîtement et par soudo-brasage. 
Compris crochets de fixation en acier galva à chaud. 

Localisation 

Reprise de la dalle gouttière sur la longueur de la basse pente Sud de l'aile Nord de la mairie (sur la partie la 
plus basse, après diminution de la saillie de toit). 
En basses pentes de la nouvelle toiture au-dessus du dégagement 2, dégagement 1, accueil, dégagement 4 et 
reprographie, compris galerie extérieure. 
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3.2.7.1.2- Fonds de gouttières 

Assemblage sur les dalles par soudo-brasage. 

Localisation 

Sur la nouvelle dalle en basse pente Sud de l'aile Nord de la mairie. 
Sur les dalles de la nouvelle toiture. 

3.2.7.1.3- Naissances 

Assemblage sur les dalles par soudo-brasage. 

Localisation 

Sur la nouvelle dalles gouttière en basse pente Sud de l'aile Nord de la mairie, suivant plan de l'Architecte 
(angle Sud-Est dégagement 5). 
Aux 2 extrémités des gouttières de la nouvelle couverture zinc, suivant plan de l'Architecte. 

3.2.7.2- Descentes en zinc naturel (ép. 0.70mm) ø 100mm 

3.2.7.2.1- Descentes droites compris colliers à charnières, en acier galvanisé à chaud 

L'assemblage des descentes se fera par emboîtement et par soudo-brasage. 
Les tuyaux seront au moins distants de 20 mm des murs. Les soudo-brasures ou agrafures longitudinales devront 
être apparentes. 

Localisation 

Descente de la toiture remaniée en basse pente Sud de l'aile Nord de la mairie. Celle-ci sera ramenée sur le 
nouveau toit zinc, avec coude de dévoiement. 
Descentes de la nouvelle toiture zinc, suivant plan de l'Architecte. 

3.2.7.2.2- Coudes de renvoi 

A raison de 2 coudes par descente. 

Localisation 

3 coudes pour la nouvelle descente de la toiture de l'étage remaniée. 
2 coudes / descente de la nouvelle toiture zinc. 

3.2.7.2.3- Dauphins en fonte prépeintes, diam. 100mm - ht. 1.00m - compris crochets de fixation et coude en pied 

Crochets en acier galvanisé à chaud. 

Localisation 

En pied des 2 descentes de la nouvelle toiture zinc. 

3.2.8- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

3.2.8.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de 
son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise 
en place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 
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3.3- MAISON BORDA 

3.3.1- TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHAN TIER 

3.3.1.1- Reconnaissance des lieux 
Avant la remise de son offre, l'entreprise pourra effectuer une visite des lieux, afin de définir l'importance des travaux à 
entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. 
Il lui appartiendra d'effectuer la vérification de l'adéquation des pièces du présent dossier avec les lieux à transformer. 
Il informera la Maîtrise d'Oeuvre de toutes anomalies qu'il pourrait constater, et ce impérativement avant la date de 
remise de son offre.  
A défaut de quoi il sera réputé accepter les hypothèses de travail du présent projet. 
La présente étude sera établie à partir des plans "Etat des lieux et projet" de l'Architecte et joint au présent dossier 
d'appel d'offre. 

3.3.1.2- Echafaudages 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de charpente. 

3.3.1.3- Bâches 
L'Entrepreneur devra faire son affaire de l'exécution des bâchages nécessaires durant l'exécution de ses travaux. 

3.3.1.4- Protections périphériques 
Le présent lot aura à sa charge la fourniture, mise en place et dépose en fin de travaux, de toutes les protections 
individuelles et collectives nécessaires pendant ses travaux suivant recommandations de la notice du coordonnateur SPS 
: 
- mise en place de protections collectives type garde-corps sur consoles conformes à la norme NF EN 13374 d'octobre 
2004, conservées jusqu'à l'achèvement des travaux des autres corps d'état intervenant sur la toiture (ex : antennes, 
ventilation,...). Les garde-corps en rive seront mis en place dès le montage de la charpente, afin d'assurer la protection 
des chutes de hauteur à l'ensemble des intervenants. 
- mise en place de protections collectives en sous-face : dès le montage de l'ossature de la charpente, la protection 
collective en sous-face sera assurée par des filets de sécurité conformes à la norme NF EN 1263-1 et 2. 
Montant Forfaitaire. 

Localisation 

Pour l'ensemble du bâtiment. 

3.3.1.5- Moyens d'intervention et de levage 
L'entreprise prévoira l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation des travaux de charpente, que ce soit les 
moyens de levage et d'approvisionnement (élévateur) ou les nacelles nécessaires à l'évolution en hauteur des 
compagnons. 
L'alimentation en énergie du moyen de levage devra être réalisée par le présent lot, et incluse dans le prix. 
Montant Forfaitaire. 

Localisation 

Pour l'ensemble du bâtiment. 

3.3.2- TRAVAUX DE DEPOSES 

3.3.2.1- Dépose d'éléments de zinguerie 
Découpe soignée et dépose des dalles gouttières et descentes EP. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose des dalles gouttières, descentes et dauphins, sur la totalité du bâtiment existant. 
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3.3.2.2- Dépose de la couverture tuiles 
Dépose avec soin sans réemploi de la couverture tuiles (compris liteaux, pare-pluie, voliges et isolant si existants), 
dépose du faîtage, compris tuiles diverses scellées, démolition des solins, des noues et rives zinc. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose de la couverture, sur l'emprise totale du bâtiment existant. 

3.3.2.3- Dépose d'ouvrage en planches et panneaux 
Comprend la découpe soignée et dépose des bandeaux de rives et lambris ou voliges en habillage des saillies. 
Descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose de tous les bandeaux en périphérie des toitures du bâtiments. 
Dépose des voliges ou lambris sur chevrons, sur l'emprise de toutes les toitures du bâtiment. 

3.3.2.4- Découpe soignée et dépose de pièces de charpente 
Découpe des pièces et descente en pied de bâtiment. 
Transport et évacuation à la décharge (compris tri sélectif et frais de décharge). 

Localisation 

Dépose de la totalité de l'ossature de charpente, sur l'emprise du bâtiment (chevrons, pannes, fermes, 
poteaux, arbalétriers, etc...). 

3.3.3- CHARPENTE TRADITIONNELLE 

3.3.3.1- Généralités 
* La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) sera adaptée à la classe d'emploi 
(déterminée dans la norme NF EN335). 
* Qualité des bois utilisés en Charpente traditionnelle (selon normes NF B 52-001 et NF EN 338) :  
- Classe GL24h pour le lamellé collé, 
- Classes ST I - C30 / ST II - C24 ou ST III - C18 pour le Sapin, le Pin, l'épicéa. 
* Qualité des pièces métalliques utilisée : E24 pour l'acier et 316L pour l'inox. 
* Pentes :  
- toiture versant Nord 41% - coefficient de projection horizontale des chevrons 0.925 
- toiture versant Sud 38% - coefficient de projection horizontale des chevrons 0.935 
* Sections : 
- sections des pièces de bois suivant étude d'un BET Structure à la charge de l'entreprise. Ces sections seront 
également étudiées afin d'assurer une stabilité au feu 1/2h de la structure. 
Le présent lot devra employer des sections de bois suffisantes, calculées conformément aux prescriptions de la norme 
NF .B 52. 001, suivant la portée, les charges et les surcharges climatiques.  
Les bois employés seront sains, sans gros nœuds et ne devront présenter aucune trace d’échauffure ni de pourriture et 
dégât d’insectes.  
Bois sciés à vives arêtes, sans aubier et sans flache, de droit fil, pente générale du fil sur une face = 7% au maximum, 
les nœuds seront sains, adhérents et non groupés de 30mm de diamètre maximum.  
Pourcentage d’humidité maximum égal à 15%. Compte-tenu des critères, il sera employé pour les travaux de 
charpente, du résineux sapin ou épicéa du nord de catégorie 1, suivant la norme B. 52. 001.  
Les sections doivent respecter le minima imposé par les DTU.  
** Tous les bois seront prévus traités fongicide, insecticide et anti-termites, labellisé par trempage, selon la 
norme NF 50-100. Un certificat de traitement des bois sera fourni au bureau de contrôle en phase EXE, pour 
avis. 
Le traitement des bois sera réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme à la directive 98/8/CE et le 
bois traité sera labellisé CTB-B+ (ou équivalent), ou traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+ ou 
équivalent. 
** La charpente assurera un contreventement des maçonneries. 
** Classe II de chevillage. 
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3.3.3.2- Eléments de calcul 
En plus des charges et surfaces d’exploitation éventuellement définie dans le descriptif, les autres charges et surcharges 
à prendre en compte sont celles prescrites par les normes et règles de calculs. 
Ces dispositions ne sont pas limitatives, les derniers règlements, arrêtés ou circulaires en vigueur avant la date de remise 
de l’offre sont applicables. 
L’entrepreneur aura à tenir compte des surcharges et stabilités provisoires qui pourraient résulter de l’exécution des 
travaux. 

3.3.3.2.1- Hypothèses sismiques 

- Zone de sismicité 3 Modérée (cf. décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 
** L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 

3.3.3.2.2- Hypothèses climatiques 

* Zone climatique : Zone 1 
* Vent : Région 2 - Site Exposé (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
* Neige : Région A2 (Eurocode 1 EN 191-1-3). 

3.3.3.2.3- Données feu 

Les matériaux mis en oeuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur fonction et en fonction 
de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en oeuvre. 
L’Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la notice de sécurité incendie 

3.3.3.2.4- Surcharges d'exploitation 

Les surcharges d’exploitation sont déterminées selon la norme NF-EN 1991-1-1-1 et son annexe nationale NF P06-
111-2 et de l’amendement NF P06-111-2/A1. 

3.3.3.3- Fourniture et pose de pièces de charpente non assemblée en lamellé collé de Pin Sylvestre ou maritime classe II 
(autoclave + traitement anti-termites) 
* Fourniture et mise en oeuvre de pièces de  charpente traditionnelle non assemblée classe GL24h selon la norme EN 
1194. 
Le prix unitaire du présent poste comprendra outre la fourniture, le transport, le levage, mise en oeuvre de bois qualité 
charpente, les coupes biaises, chutes de débit, montage, calage et mise à niveau. 
* Fixation sur la maçonnerie support, par l'intermédiaire de connecteurs cachés, de type étrier à âme intérieure en acier 
galvanisé S250GD + Z275 suivant la norme NF EN 10346. Fixation de l'étrier sur la maçonnerie, par chevilles 
mécaniques ou ancrages chimiques. Fixation du bois sur l'étrier, par par boulons inox aux dimensions appropriées. 
** Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites 
après usinage et avant pose. 
NB : Pièces de bois livrées blanchies toutes faces (finition hors lot). 

Localisation 

Ensemble des pannes sablières, intermédiaires et faîtières de la nouvelle toiture, suivant plan de principe de 
l'Architecte - Section 150x500(ht)mm. 
Abouts de pannes sablières reposant sur le mur de façade Sud Existant - Section 150x500(ht)mm. La panne 
sablière sera prévue dans un autre poste en bois massif. 

3.3.3.4- Fourniture et pose de pièces de charpente non assemblée en Pin Sylvestre ou Epicéa (certifié PEFC - Origine 
France) bois sec et calibré, livré traité classe II 
Le prix unitaire du présent poste comprendra outre la fourniture, mise en oeuvre de bois qualité charpente, les coupes 
biaises, chutes de débit, montage, calage et mise à niveau. Compris toutes sujétions de fixations par connecteurs, sabots, 
etc... en acier galvanisé. 
Pas d'about de chevrons chantournés mais en coupe en sifflet. 
Délardements 1 ou 2 arêtes. 
Amenée à pied d'oeuvre et stockage à l'abri des intempéries. 
** Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites 
après usinage et avant pose. 
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Localisation 

Panne sablière reposant sur l'ancien mur de façade Sud, dans le prolongement des abouts en lamellé collé 
comptabilisés précédemment - Section 150x100(ht)mm - Fixation par tirefonds galva, dans le chaînage. 
Chevrons du courant, reposant sur les pannes précédentes, à un entraxe de 50cm maxi - Section 
80x100(ht)mm. 
Consoles reprenant les saillies de pannes en façade pignon Est, suivant façade de l'Architecte. 
- contre-mur section 100x80mm, 
- jambe de force section 100x80mm. 

3.3.3.5- Blanchissage des bois 
Toutes les faces vues des bois, seront prévues rabotées fin pour mise en peinture 

Localisation 

Tous les chevrons seront livrés rabotés toutes faces. 
Tous les bois composant les consoles en façade pignon Est, seront prévus rabotés toutes faces. 

3.3.3.6- Chevêtres 
Compris toutes sujétions de réalisation de chevêtres au droit de charpentes traditionnelles, suivant normes et DTU en, 
vigueur. 

3.3.3.6.1- Chevêtre pour châssis d'éclairement 

Localisation 

Chevêtres pour les 2 châssis Velux de dimension 140x78cm. 

3.3.3.6.2- Chevêtres pour sorties diverses en toiture 

Localisation 

Chevêtres pour rejet CTA, Air Neuf CTA, VMC et ventilations primaires - Section et positions suivant plans 
de l'Architecte et du BET Fluides. 

3.3.4- CHASSIS EN TOITURE 

3.3.4.1- Châssis de type VELUX INTEGRA finition bois massif GGL "MK08" dim. 140x78cm de Velux 
* Fenêtre prête à brancher, équipée d'un moteur d'ouverture et d'une commande multiple programmable à fréquence 
radio (livrée de série avec la fenêtre) 
* Ouverture par rotation à distance avec la commande, environ 20cm (sauf taille CK02 : ouverture à 5cm) 
* Moteur d'ouverture invisible fenêtre fermée et débrayable pour une ouverture manuelle avec la barre de manoeuvre 
permettant le nettoyage par retournement complet de la fenêtre 
* Détecteur de pluie pré-monté : se referme automatiquement dès les premières gouttes de pluie. 
* Système d'aération intégré à la barre de manoeuvre. 
* Technologie IO-HOMECONTROL® 
* Niveaux de performances : Tout Confort et Confort. 
* Finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) 
Compris le système de raccordement sur tuile de Velux, la collerette d'écran sous-toiture, le kit d'isolation et 
d'étanchéité, et la collerette pare-vapeur. 
Alimentation électrique à la charge du lot Electricité, et branchement à la charge du présent lot. 
Finition intérieure bois massif - TopFINISH / Finition extérieure en aluminium. 
Système d'aération intégré. 
** Caractéristiques techniques : 
* Vitrage : 1/14 argon/33.1 une face faible émissivité. 
* Ug vitrage : 1.2W/m².K 
* Uw fenêtre nue : 1.6W/m².K 
* Ujn = 1.450 W/K.m² 
* RA/RAtr : 36/34dB 
* Facteur solaire du vitrage : 30% 
* Facteur solaire fenêtre : 23% 
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* Acoustique renforcée certifiée AC2 (classement de façade 35dB) 
* Classe d'étanchéité à l'eau minimale E*8A. 

Localisation 

Châssis donnant dans la salle polyvalente 2. 

3.3.4.2- Volets roulants version électrique (SML) pour châssis dimension 140x78cm 
Manoeuvre par télécommande à fréquence radio. 
Raccordement du volet roulant à la charge du présent lot, sur l'alimentation du lot électricité. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

3.3.5- OUVRAGES EN PLANCHES ET APNNEAUX 

3.3.5.1- Généralités 
Fixations : 
* Pointes : Les pointes lisses seront conformes à la norme NFE-27-951. 
Il ne sera utilisé que des pointes galvanisées. 
* Les pointes torsadées ou carrés crantés seront galvanisés, leur utilisation est proscrite sur des panneaux de particules. 
* Vis autotaraudeuses, elles seront :  
- soit en acier cémenté, zingué ou cadmié, 
- soit en acier inoxydable de qualité Z12CN17.07. 

3.3.5.2- Voliges de saillies fixées sur chevrons, en Sapin classe III - section 200*18mm 
* Voliges feuillurées à mi-bois, rabotées faces vues, posées jointives et clouées sur les chevrons du courant (pointes 
galva). 
Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités après usinage et avant pose. 
* Application d'une couche d'impression (lot peinture), avant mise en oeuvre. 

Localisation 

Sur l'emprise de toutes les saillies de toiture. 

3.3.5.3- Voliges support de couverture en Sapin classe II - section 200*18mm 
* Voliges feuillurées à mi-bois, rabotées faces vues, posées jointives et clouées sur les chevrons du courant (pointes 
galva). 
Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités après usinage et avant pose. 
* Application d'une couche d'impression (lot peinture), avant mise en oeuvre. 
** Les voliges feront office de contreventement de la charpente. 

Localisation 

Sur l'emprise totale de la toiture du bâtiment, hors saillies comptabilisées précédemment. 

3.3.5.4- Planches de rives en Sapin traité classe III (trempage autoclave) - Epaisseur 28mm 
* Fixation par pointes galva ou vis autotaraudeuses en acier inox. 
* Bois livré raboté une face. 
* Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites après 
usinage et avant pose. 

Localisation 

Bandeaux horizontaux et rampants sur toutes les saillies du bâtiment. 

3.3.6- COUVERTURE TUILES 

3.3.6.1- Rappel de certaines normes 
* Essais de non Gélivité : 
Il conviendra de choisir l'échantillon en présence du Maître d'Oeuvre. 
Il y aura lieu de fournir le P.V. du laboratoire. 
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* Pente : 
La pente devra être conforme aux plans Architecte et aux indications du fabricant au regard de la zone concernée et du 
choix du type de couvert. 
* Fixation :  
Fixation 1 tuile sur 3 en partie courante et toutes les tuiles en rives et basses pentes. 
* Faîtages à sec : 
Sur closoirs en zinc plus plomb. 
La prestation comprendra en outre la peinture des bavettes en plomb, par une peinture SEA. 

3.3.6.2- Etanchéité à l'eau et au vent par écran souple pour sous-toiture 
La mise en oeuvre sera tendu entre les fermettes et un litelage formant contrechevron, afin de respecter l'espace de 
ventilation de 4 à 5 cm entre le film et la sous-face de la tuile. 
Ecran de sous-toiture H.P.V. R3 avec deux bords autocollants intégrés, de type "DELTA-VITAXX PLUS"  de chez 
Dörken ou techniquement équivalent. 
Compris tous les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre de l'écran, suivant recommandations du fabricant (ruban 
adhésif universel, colle en cartouche, bande de raccordement pour les points singulier, etc...) 
** Caractéristiques techniques : 
- résistance à la rupture : env. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1). 
- classement « R » R3  
- étanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1) 
- valeur Sd : env. 0.05m 
- résistance à la température - 40 °C à + 80 °C 
- masse surfacique env. 160 g/m2 
- classement EST : E1 Sd1 TR3 

Localisation 

Sur l'emprise totale de la toiture. 

3.3.6.3- Double litonnage en plus value de prix sur le litonnage 
Celui-ci n'intervient qu'en plus-value sur le litonnage au pureau habituel au type de couvert et à compter dans le prix de 
ce dernier 
Fixation par pointes torsadées ou crantées en acier galva. 

Localisation 

Sur l'emprise totale de la toiture. 

3.3.6.4- Couverture en tuiles à emboîtement grand moule, fortement galbé de type "ROMANE" SansS ou 
techniquement équivalent - Pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface 

3.3.6.4.1- Couvert sur liteaux en bois de sapin traité 

La prestation inclura la fourniture et fixation des liteaux, le levage et la pose des tuiles (du courant, sous faîtières, 
1/2 tuiles, doubles de rives, etc...) compris tranchis si besoin, et fixation des tuiles aux chevrons suivant DTU. 
Les tuiles feront l'objet d'un constat de traditionnalité, à fournir au bureau de contrôle. 
Zones d'applications des D.T.U (annexe A des DTU 40.21, DTU 40.211, DTU 40.23 et annexe 1 du DTU 40.22). 
* Zone climatique : Zone 1 
* Vent : Région 1 - Site Normal (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
* Neige : Région A2 (Eurocode 1 EN 191-1-3). 

Localisation 

Sur l'emprise totale de la toiture. 

3.3.6.4.2- Faîtages à sec en tuiles creuses 

Compris la fourniture et mise en oeuvre de la lisse de réhausse en bois (sapin classe II), du closoir ventilé (teinte 
rouge), et des tuiles fixées par crochets vissés dans la lisse précédente. 
Abouts de faîtages. 

3.3.6.4.3- Tuiles à douille diam. 110mm 

En remplacement de la tuile du courant. 
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Localisation 

Pour ventilations primaires suivant plans du BET Fluides. 

3.3.6.4.4- Rejets CTA en toiture diamètre 260mm 

En remplacement de la tuile du courant. 

Localisation 

Suivant plan du BET Fluides et de l'Architecte. 

3.3.6.4.5- Air Neuf CTA en toiture diamètre 260mm 

En remplacement de la tuile du courant. 

3.3.6.4.6- Sortie VMC en toiture diamètre 150mm 

En remplacement de la tuile du courant. 

3.3.7- ZINGUERIE 

3.3.7.1- Dalles gouttières en zinc naturel (ép. 0.70mm) - dév. 0.33 

3.3.7.1.1- Gouttières droites rondes en zinc naturel (ép. 0.70mm) - dév. 0.33 

L'assemblage des dalles se fera par emboîtement et par soudo-brasage. 
Compris crochets de fixation en acier galva à chaud. 

Localisation 

Dalles gouttières en basses pentes Nord et Sud. 

3.3.7.1.2- Fonds de gouttières 

Assemblage sur les dalles par soudo-brasage. 

Localisation 

Aux extrémités des dalles. 

3.3.7.1.3- Naissances 

Assemblage sur les dalles par soudo-brasage. 

Localisation 

A raison de 2 naissances par dalle, suivant plans de l'Architecte. 

3.3.7.2- Descentes en zinc naturel (ép. 0.70mm) ø 100mm 

3.3.7.2.1- Descentes droites compris colliers à charnières, en acier galvanisé à chaud 

L'assemblage des descentes se fera par emboîtement et par soudo-brasage. 
Les tuyaux seront au moins distants de 20 mm des murs. Les soudo-brasures ou agrafures longitudinales devront 
être apparentes. 

Localisation 

A l'aplomb des naissances EP décrites précédemment. 
A l'aplomb des caniveaux du gros oeuvre, au droit des paliers d'accès à l'étage. 

3.3.7.2.2- Coudes de renvoi 

A raison de 2 coudes par descente. 

Localisation 

A raison de 2 coudes par descente. 
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3.3.7.2.3- Dauphins en fonte prépeintes, diam. 100mm - ht. 1.00m - compris crochets de fixation et coude en pied 

Crochets en acier galvanisé à chaud. 

Localisation 

En pied de toutes les chutes comptabilisées précédemment. 

3.3.8- COLOMBAGES 

3.3.8.1- Colombages extérieurs 
Colombage en Pin maritime classe IV. Ceux-ci seront mise en place après avoir reçu une couche d'impression par le lot 
peinture, et seront rapportés sur l'enduit de façade du Gros oeuvre. 
L'ensemble des pièces de colombages seront livrées rabotées toutes faces. 
Compris toutes sujétions de fixation par quincaillerie en acier galva ou inox.. 
* Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités fongicide, insecticide et anti-termites après 
usinage et avant pose. 
** Tous les bois seront prévus traités fongicide, insecticide et anti-termites, labellisé par trempage, selon la 
norme NF 50-100. Un certificat de traitement des bois sera fourni au bureau de contrôle en phase EXE, pour 
avis. 

Localisation 

Totalité des colombages en façade pignon Est. 

3.3.8.1.1- Pièces verticales section 100x100mm 

3.3.8.1.2- Pièces horizontales et rampantes section 100x100mm 

3.3.9- BARDAGES 

3.3.9.1- Ossature primaire (SANS OBJET) 
Mur maçonné enduit par le maçon. 

3.3.9.2- Ossature secondaire : Simple tasseau en bois massif traité classe III 
Fourniture et pose d'une ossature secondaire composée d'un tasseau vertical en bois massif conformes aux prescriptions 
du DTU 41.2. 
Tasseaux ayant une résistance mécanique correspondant au moins à la Classe C18 selon la norme NF B 52-001-4 et un 
traitement classe d'usage III + anti-termites suivant la norme NF EN 335-2 et livrés sur chantier avec un taux d'humidité 
au plus égal à 18% en poids. 
Tasseaux de section 27x40mm - Entraxe maxi 60cm pour une pose sismique. 
Fixation sur supports maçonnés, par l'intermédiaire d'équerres réalisées par pliage de tôle d'acier galvanisé au moins 
Z275 selon NF EN 10142 et d'un ensemble vis-cheville. Ecartement des équerres en fonction des conditions 
d'exposition (Neige : zone A2 - Vent : zone 2 / site normal selon Eurocode 1 EN 191-1-3 et 1991-1-4) et hauteur de 
l'ouvrage. 
Fixations à la structure porteuse choisies selon conditions d'exposition au vent et valeur de résistance de calcul à 
l'arrachement dans le support considéré. 

Localisation 

En façade pignon Est, au-dessus de la fenêtre du bureau. 

3.3.9.3- Bardage horizontal en bois massif Mélèze, de type NATURAL VICKING de chez Protac - Section 20x133mm 
Bardage horizontal, en lames de Mélèze classe 3 raboté, de type NATURAL VICKING  de chez Protac ou 
techniquement et esthétiquement équivalent. 
Assemblage des lames par rainures et languettes + rainures et bouvetage en bout. 
Fixation par pointes annelées inox A4 dans la languette.  
* Traitement des angles par profil d'angle sortant en bois classe III, raboté toutes faces. 
Tous les abouts de pièces recoupés et les divers assemblages seront traités après usinage et avant pose, avec le même 
saturateur que le bardage. 
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Une bavette galva formant goutte d'eau, avec grille anti-rongeur sera prévue en départ de bardage, le long du linteau. 
** Les lames seront livrées imprimées 2 faces par le peintre, avant la pose. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

3.3.10- OUVRAGES DE SECURITE 

3.3.10.1- Dispositif de sécurité - Lignes de vie et crochets d'ancrages permanents 
Fourniture et mise en oeuvre de points d'arrimage permanents, de lignes de vie et blocages d'échelles. 
Les crochets devront répondre à la norme EN 795 - Classe C. 
Le présent lot devra se rapprocher d'un bureau d'étude spécialisé, afin de définir le nombre et la position des crochets 
de sécurité. 
Montant forfaitaire. 

Localisation 

Pour les travaux en toiture du bâtiment. 

3.3.11- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMO IRE) 

3.3.11.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de 
son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise 
en place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 


