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Marché de construction d’une bibliothèque et Learning Center à Dour 

Note descriptive des travaux 

1. Objet du marché 

Construction d’un Learning Center (Bibliothèque et centre de télétravail) rue Emile Estievenart 12 à 7370 

DOUR, à hautes performances environnementales (bâtiment passif et certification Breeam « excellent »)et 

la création/ouverture d’une voirie communale. 

Ce projet bénéficie d’un financement FEDER ce qui nécessite le respect de délais d’exécution précis. 

 

Vue perspective depuis la rue Estievenart  (non contractuelle) 

2. Le site 

Il comprend :  

 Une parcelle située le long de la rue Emile Estiévenart à Dour, anciennement occupée par le garage 

Dubrulle aujourd’hui démoli dans le cadre d’un marché précédent. 

 Une partie du parking communal situé à l’arrière et aménagé en cœur de l’ilot. 

  
 

Dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine du quartier et afin de désenclaver le parking existant, 

une nouvelle voirie de liaison est prévue sur la parcelle depuis la rue Emile Estievenart, longeant la partie 

avant du bâtiment à construire puis passant sous la partie arrière pour rejoindre le parking. 



 

Note descriptive marché de construction d’une bibliothèque et Learning Center à Dour  page 2 

Association momentanée 
Rue Jules Antheunis 44/1 – 7030 MONS (Saint-Symphorien) 

Tél : 065/36.46.07 – Fax : 065/35.50.09 

 
Cette voirie fait partie de la présente entreprise, y compris la modification du trottoir le long de la parcelle 

rue Estiévenart. 

Pour information, une seconde voirie sera créée depuis le Chemin des Croixdans le cadre d’un autre 

marché. Celui-ci qui comprend également la création d’une placettequi sera aménagée sur l’emprise 

duparkingjuste à l’arrière du bâtiment à construire actuelainsi que le traitement des ses abords immédiats. 

Les travaux d’aménagements des abordsdu bâtiment coté parking ne font donc pas partie de la présente 

entreprise et seront réalisés ultérieurement. Les travaux suivants sont cependantprévus dans le présent 

marché: 

 -Poursuivre le béton de sol du passage couvert le long de la façade arrière vers parking jusqu’à   du 

 personnel, 

 - Réaliser une petite dalle de sol en béton devant la sortie de secours côté façade vers la place, 

 - Réaliser une finition périphérique en graviers d’une ép. 50 cm au pied des murs  sur le  

 périmètre vers le parking, 

- Créer, au-delà du passage couvert, un raccordement provisoire de l’aboutissement de la nouvelle 

 voirie au parking par une rampe, et de faire de même pour la dalle de sortie de secours. 

 

Le terrain a fait l’objet d’un plan de relevédressé par le géomètre 3D TOPO qui a repéréles limites 

séparatives et les niveaux de sol et ouvrages voisins.  Le présent dossier a été établi sur base de celui-ci et 

de relevés complémentaires effectués par l’auteur du projet. 

3. Permis d’urbanisme 

Le projet a fait l’objet d’un permis unique délivré par le fonctionnaire délégué (réf. 

D3300/53020/RGPED/2018/2/PLETO/jfcar-PU& F0316/53020/PU3/2018.2) délivré le 15 février 2019 à la 

commune de Dour. Les prescriptions de ce permis font parties intégrantes des clauses d’exécution du 

présent marché (voir annexe F) ; y compris les remarques du services prévention incendie dont il a été tenu 

compte entretemps pour l’élaboration du présent dossier base adjudication. 

4. Situation existante après démolitions 

Avertissement : le plan de la situation existante a été établi à la date du 14/08/2019 (voir annexe 5.1 et 

5.2), préalablement aux démolitions en prévoyant de maintenir :  

- les murs d’enceinte de la parcelle à l’avant vers le voisinage ainsi vers le parking à l’arrière, qui seront à 

démolir dans le cadre de ce marché,  

- une zone empierrée longeant la limite sud de la parcelle au droit de l’assiette de la voirie à créer pour 

servir d’accès aux engins de chantier et qui pourra être laissée en place et utilisée comme fond de coffre, 

- d’araser le mur de façade avant du garage au niveau actuel de la dalle de sol en béton située 47 cm plus 

haut que le niveau du trottoir (au droit du pignon de la maison voisine (n°12)) et conservée en partie. 

Les travaux de démolitions de l’ancien garage ont été effectués entre temps. Il est possible que la situation 

sur place après démolition soit très légèrement différente de celle reprise aux plans.  

5. Pollution du sol 
La partie de la dalle de sol qui a été conservée à l’avant couvre une zone polluée au plomb. Il s’agit d’une 

pollution historique de remblais en sable situés à une  profondeur de ± 1 M due au démantèlement d’une 

ancienne station-service à cet endroit. Cette pollution a  été déterminée par  une étude  de caractérisation–

décret sol  réalisée par la SA Envirosoil  en janvier 2017,  
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Ce rapport conclu qu’un assainissement de la pollution n’est pas nécessaire dans la situation actuelle du 

site  ainsi que dans le cadre du futur projet de construction ni la mise en place de mesures de sécurité. La 

parcelle a donc été divisée en trois zones selon schéma ci-dessous: 

 

 

 

Les travaux comprennent le forage de 13 sondes géothermiques dont l’implantation évite tout forage dans 

la zone de remblais polluées au plomb.  Néanmoins, 4 forages prévus (I1 à I4) sont implantés dans la zone 

« à risque ». Les travaux de forage puis de terrassement pour les fondations seront donc effectués de 

manière à séparer les terres provenant des différents zones (zone polluée/zone à risque/zone saine).Les 

terres pourront être stockées provisoirement sur une zone spécifiquement réservée à cet effet sur le 

parking (à sécuriser) et évacuées soit vers un C.T.A ou C.E.T. de classe 3 voire pour une valorisation sur un 

autre chantier en fonction du résultat de l’analyse qui sera réalisée par un laboratoire agréé sur des 

échantillons à prélever des terres excavées,. 

En vue de respecter la législation sur les déchets, un inventaire des déchets a été établi par l’auteur de 

projet, repris en annexe des clauses techniques – partie 1, pour estimer les quantités de matériaux inertes 

classés par type provenant des démolitions complémentaires à effectuer et des terres à excaver selon leur 

nature et le risque de pollution. 

6. Travaux de démolition complémentaire et préparatoires au chantier 

Vu l’implantation du bâtiment en limite avec les parcelles voisines, une concertation a été menée par 

l’auteur de projet avec les riverainsconcernés qui ont été avertis de l’impact des travaux sur les limites 
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séparatives de leur parcelles (bâtiments annexes, clôtures,…).Ils ont été avertis qu’un état des lieux avant 

travaux, à charge de l’entreprise sera effectué. 

Côté rue Estievenart :  

 Pour le n°12 rue Estievenart :  

 

- Il est signalé que compte tenu que 

l’égout est raccordé aux égouts du 

garage Debrulle dans une CV qui n’a 

pas été démolie  et traverse donc  le 

futur site du LC, la commune réalisera 

un  nouveau raccordement à l’égout à 

une distance de ± 1,80 m du pied du 

mur séparatif de l’habitation voisine 

avant début des travaux selon croquis 

ci-joint puis démolira la partie de la 

dalle de béton restée en place et qui 

dépasse les limites de la zone polluée. 

- Le muret en briques situé au pied de 

l’annexe n’a pas de fondation et pourra 

être démoli, ce qui est sans impact tant 

pour le riverain que pour le projet. Par 

contre, la fondation du mur en blocs 

sera à vérifier lors des travaux. 

- Le niveau de la fondation longeant le pignon séparatif sera établi en tenant compte de la présence et 

de la profondeur de la cave particulière. 

- La partie du pignon qui surplombe la plateforme du garage démoli est recouvert d’un bardage en 

planchettes plastiques reste à démonter par le propriétaire en cours de chantier (en utilisant le 

plancher couvrant rez).L’isolation qui figure au  

- La corniche qui surplombe la parcelle devra être maintenue mais il faudra démonter les rives en pvc, 

voir détail de principe D-2.1. A noter que l’isolation et la protection du mur qui figure sur ce détail 

n’ont pas été placées sur la partie du pignon découverte.  

 

 Pour le N°20 : 

- Il faudra démolir le mur de clôture en blocs de terre cuite de 30x20x9 cm. Hauteur ± 1,40 m en fond de 

parcelle. 

- Il a été décidé de planter  une haies dans la propriété le long du mur séparatif resté en place à charge 

de la commune dans le cadre de la présente entreprise, voir plan n°A11 d’aménagement des abord et 

tome 9. 

- Le riverain a été invité à découper les branches des sapins situés en fond de parcelle qui gêneront la 

réalisation du bardage. Des précautions devront être prises avant les terrassements généraux à 

proximité du pied de ces arbres (à charge d’entreprise). 

 Le mur de clôture sud séparatif avec les n°26 et 30 rue E. Estiévenart et 8 Chemins des Croix (en 

partie) est constitué d’une maçonnerie en briques de terre cuite pleine largeur ± 37 cm, surmonté de 

couvre-murs préfabriqués en béton 50x50 cm à double pente. Au point haut, le mur a une hauteur 

sous couvre-murs de ± 1,50 m.Des renforts en maçonnerie d’une longueur de 72 cm et d’une épaisseur 

de 13 cm sont maçonnés à intervalles réguliers. CE mur devra être démoli sur toute la longueur de la 

façade sud excepté au droit de l’annexe 1 ( voir plan A10) où il sera procédé à un rempiétement du 
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mur sur la longueur correspondant aux aménagements prévus pour la sortie de secours  (qui 

nécessitent d’enlever le talus au pied du mur côté parking, cf.plan A9 élévation Sud-Est).  

Les riverains ont aussi  été invités à découper les branches de arbres situés en fond de parcelle qui 

gêneront la réalisation du bardage. 

 Parking 

Seront démontés par la commune : 

 - 5 balises réfléchissantes , 

- les ralentisseurs de vitesse, 

- les 3 séparateurs en béton demi-circulaires 

- un pylône avec caméra de contrôle du parking situé à l’arrière du garage Dubrule 

- un pylône d’éclairage situé à proximité dur mur de clôture sud  

La palissade en béton préfabriquée (hauteur 2m) sera démolie sur toute la largeur du fond de la 

parcelle garage par l’entreprise. 

 

 Pour le N°10  Grand Place 

Il faudra démonter le poteau d’angle de la  palissade ainsi que la première travée de 4 dalles et  le 

socle en blocs béton 40x19x14 cm sur une longueur de 2m de manière à pouvoir les replacer une fois 

le bâtiment  construit. 

Toutes les dalles situées en limite séparatives seront démontées et une partie mise en rserve pour 

pouvoir les replacer ensuite sur la limlite séparative au droit du patio entre le mur arière  de l’annexe 

12 et la façade nord , voir plan A9. 

 

7. Raccordement avec la rue Estiévenartet création de la nouvelle voirie (voir annexe 5) 

La création de la nouvelle voirie a fait l’objet d’un décret de voirie dans le cadre de la procédure de 

demande de permis d’urbanisme dont référence au point 3 et répond au besoin de rendre plus 

accessible le grand parking existant, situé en cœur d’ilot et peu visible bien qu’idéalement situé.  Ce 

parking ne dispose actuellement que d’un seul accès, par la rue de la Drève et est nettement sous 

utilisé.  

La nouvelle vorie sera traitée sous forme de zone de rencontre qui permet la coexistence des modes 

doux et des véhicules, où les uns et les autres pourront utiliser l’espace disponible.  La mixité entre les 

usagers sera encouragée par la limitation de la vitesse de circulation avec priorité accordée aux 

piétons sur le trafic motorisé. 
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Le niveau actuel du trottoir existant, à franchir pour raccorder la nouvelle voirie de la liaison à la rue 

Estiévenart sera conservée pour privilégier la circulation piétonne. Les bordures actuelles surbaissées 

seront remplacées à la demande du SPW par des bordures à plus large chanfrein (type IF I), pour éviter 

qu’elles ne constituent un obstacle et ne perturbent la bonne circulation de la rue Estiévenart. Les 

filets d'eau existants resteront continus 

Etant donné que la nouvelle voirie traverse le bâtiment (passage sous la bibliothèque) et que la 

hauteur libre y est limitée à 3,50 m, un portique métallique de mise à gabarit avec éclairage intégré  

est prévu à l’entrée avec signalisation indiquant le parking. 

Au début des travaux, le trottoir existant en pavés de béton rouge sera dépavé et les pavés stockés sur 

chantier pendant la durée des travaux.  A la fin des travaux, ils seront utilisé pour repaver le trottoir 

sur toute la longueur de la nouvelle façade. Sur la longueur où la bordure sera remplacée (au droit du 

raccordement de la nouvelle voire y compris devant le garage n°20) un fond de coffre pour voirie sera  

réalisé et le trottoir repavé avec des nouveaux pavés de teinte grise. 

Afin de matérialiser l’embranchement de la nouvelle voirie en créant un point d'attention sur la N549, 

la portion de la rue Emile Estiévenart y correspondant sera revêtue de pavés de résine moulée collés 

sur le tarmac (hors entreprise). 

8. Réseaux publics et d’éclairage public 
Il a été prévu avec Ores :  

 le déplacement des câbles électriques aériens sur toute la longueur de la parcelle à rue en vue de 

les enterrer dans le trottoir avec remontée sur la façade n°12 et sur le poteau électrique conservé à 

l’angle avec le garage n°20. 

 L’éclairage de la voirie de liaison sera raccordé par ORES au réseau public et comprendra : 

- L’installation de trois candélabres le long de la voirie de liaison alimentés par un câble enterré 

pour lequel l’entreprise mettra à disposition une tranchée avec une gaine et tire-fils. 

- L’éclairage sous le plafond du passage couvert alimenté par le câble enterré des candélabres 

remontée du câble ORES à droite du passage couvert dans une gaine accessible le long de la tête 

de mur séparatif avec le n° 20. 

Par contre seront raccordés à l’installation électrique de la Bibliothèque (circuit bâtiment) : 

- L’éclairage led du portique de contrôle gabarit 

- L’éclairage du trottoir le long de la façade latérale par bandeaux led (circuit bâtiment) 

- L’éclairage des trois enseignes de façade. 

 

9. Raccordement aux réseaux publics  

 Le raccordement au réseau électrique et à l’eau sera effectué depuis la rue Estievenart avec tranchée 

commune dans l’axe de la nouvelle voirie jusqu’aux compteurs qui seront placés dans une armoire 

située au Rez, dans le local « photocopie » ; voir plan A2 et détail D-0.5. 

10. Système constructif 

Il s’agit d’un système massif, en grande partie réalisé en béton armé coulé sur site (voiles, colonnes et 

planchers) de finition lisse et laissé apparent. Une structure métallique est prévue pour supporter le 

plancher vitré au-dessus du passage couvert ainsi que la passerelle de nettoyage le long de la façade 

vitrée longeant la nouvelle voirie ; voir note descriptive partie STABILITE et plans ST.5.1 à ST 5.5 

11. Matériaux en elévations/parois 
- Soubassement plaquettes en béton collée sur panneaux isolant XPS ép 20cm contre voile BA  

- Parement enduit de teinte gris clair sur panneaux isolant EPS graphité  ép24 cm contre voile BA 
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- Bardage tôle métallique profilé asymétrique ton gris clair sur panneaux isolant PIR ép 18 cm 

contre voile BA 

- Bardage en lattes de mélèze à joints ouverts dans le passage couvert sur panneaux isolants PIR  

ép16 cm et 14 cm (salle d’exposition) 

- Mur rideau et châssis en aluminium/bois teinte gris moyen/triple vitrage et trumeaux en bois 

mélèze.  Châssis et portes sectionelles vitrées en aluminium/double vitrage pour la salle 

d’exposition. 

- Habillage des sas d’entrée et cadres de fenêtre en bois CLT 

- Structure de support de la passerelle d’entretien  + caillebotis en acier galvanisé 

- Structure métalliques vitrée au-dessus passage couvert en acier finition electro-poudré  

- Descentes d’eau de pluie en zinc  

- Toiture verte sur membrane EPDM, pose colée sur Isolation PIR ép 20 cm 

 

12. Techniques spéciales 
Voir note descriptive de la partie HVAC/ELECTRICITE 

- Installation de ventilation double flux avec groupe de ventilation à échangeur de chaleur voir plans 

TS 1.1-1.2 

- Installation sanitaire avec production ECS par boiler thermodynamique et à chauffage direct voir 

plans TS 2.1 ( adductions) et égouttage plan TS 3.1 

- Installation électrique avec domotique et d’éclairage led et dali plans  TS 4.1 et 4.2 

- Installation de production de chaleur et refroidissement  par sondes géothermique ( chanp de 

sondes voir plan plan TS 3.1) et pompe à chaleur  

 

13. PEB 
Le présent dossier fera l’objet de déclarations PEB par le responsable PEB qui est Aurore 

VANDENBERGHE (SPRL Architecture & Créations) ; 

La composition des parois respecte la PEB en vigueur au moment du dépôt de la DPU (juin 2018) et les 

calculs pour obtenir la certification passive. Les compositions des parois ne pourront être 

modifiées sans l’approbation du responsable PEB et devront toujours présenter un niveau 

d’isolation au moins équivalent  

L’étanchéité à l’air du volume passif sera soignée , voir  plan A21 signalant les parois étanches à 

l’air et le compartimentage en volume passif/conforme PEB 

 

Remarques importantes : 

Les performances thermiques seront vérifiées par thermographie. 

La bonne étanchéité à l’air du volume protégé sera vérifiée par test d’infiltrométrie.  

Ces tests seront à charge de l’entreprise 

 

14. Prévention incendie 
Les remarques qui figurent dans l’avis du permis d’urbanisme ont été prises en compte pour 

l’élaboration du présent dossier base adjudication et en particulier le règlement communal plus 

restrictif que la norme de base.  La synthèse du compartimentage est indiqué dans le plan A14 en 

annexe. 

15. Prévention incendie 
La demande de permis d’urbanisme du présent bâtiment étant postérieure à 2008, la norme 

d’isolation acoustique NBN S1-400-1 : 2008 devra être respectée avec comme exigence un confort « 

normal » selon critères acoustiques pour les bâtiments scolaires. 

Le choix des matériaux et système constructif a été effectué par l’auteur de projet en vue de répondre 

à cet objectif, ce qui ne dispense pas l’entreprise de s’entourer des conseils d’un spécialiste de son 
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choix et à ses frais afin de prouver qu’il respecte cette norme et ce ; préalablement à la réception. Des 

mesures acoustiques seront réalisées  de manière à vérifier que les exigences sont bien vérifiées.  

Se référer au cahier des charges acoustique 

 

16. Parachèvements 
Les différents types de parachèvement sont repérés aux plans suivants : 

- A15-16-17  faux-plafonds 

- A18-19-20 revêtement de sols 

- remarques qui figurent dans l’avis du permis d’urbanisme ont été prises en compte pour 

l’élaboration du présent dossier base adjudication et en particulier le règlement communal plus 

restrictif que la norme de base.  La synthèse du compartimentage est indiqué dans le plan A14 en 

annexe. 

17. EXECUTION 

Toutes les précautions seront prises pour limiter les inconvénients pour les riverains (circulation des 

engins de démolition et camions, bruit, formations de poussières…). 

18. Documents d’entreprises 

Cahier des charges de référence :  
Les clauses techniques sont basées sur le CCT2022 version 07, y compris les abords immédiats et voirie  
qui renvoient au Qualiroute.  
Pour faciliter la compréhension des plans et le repérage lors de l’exécution, le  bâtiment à construire a 
été divisé en 3 parties qui disposent chacune de leur système d’axes avec comme principe que : 
- les axes selon X sont repérés par des lettre commençant par A en allant de la  gauche vers la droite 
- les axes selon Y sont repérés par des chiffres commençant par le chiffre 1 du haut vers le bs  

 

   Les plans de détail sont repérés aux plans, coupes et élévations et regroupés par niveau avec une feuille 

récapitulative et classés comme suit : 

- Série D-0.X Concerne les fondations et pieds de mur 

- Série D-1.X Concerne  les linteaux baies rez  et le plancher couvrant rez ainsi que seuils premier étage 

- Série D-2.X  Concerne  les linteaux baies premier étage et ainsi que la toiture 

- Série D-3.x Concerne les linteaux baies premier étage bibliothèque la porte de sortie en toiture ainsi que la 

 toiture  

 Des détails d’élément particuliers de construction,d’améngement  et de mobilier intégré sont numérotés de 

 D1 à 14 
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Approbations / agréations de matériaux 602.42

Labels environnementaux 702.42.6

Restrictions 802.43

Produits nocifs interdits ou sanctionnés 802.43.1

Documents de chantier 1002.5

Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de travaux 1002.52

Plan d'installation de chantier 1002.52.1

Dossier de clôture 1202.53

Labels / certifications volontaires (maison passive, VALIDEO, etc.) 1302.53.6

Modes d'emploi 1602.53.7

Rapports et contrats 1702.53.8

Contrats d'entretien pendant la période de garantie 2002.53.8d

Organisation du chantier- Techniques Spéciales 2102.9

Organisation du chantier- Techniques Spéciales 2202.91

Organisation du chantier - Tracé préliminaire 2202.91.1

Organisation du chantier - Réservations et percements 2202.91.2

Études, essais et contrôles en cours de chantier 2303

Etudes techniques (par l'entreprise) 2303.1

Études de stabilité 2303.13

Études de structures 2303.13.2
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Études techniques spéciales 2403.14

Études techniques - fluides 2403.14.1

Mesures et contrôles 2403.4

Mesures in-situ 2403.41

Contrôles de l'isolation thermique 2403.41.2

Thermographies infrarouges 2403.41.2a

Mesures d'étanchéité / écoulement 2403.41.3

Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment 2403.41.3b

Mesures acoustiques 2603.41.4

Mesures sanitaires 2803.41.8

Préparation et aménagement de chantier 2804

Préparations du site 2804.2

Zones de chantier 2804.21

Implantations des constructions 2804.21.3

Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage 2904.3

Voies d'accès provisoires 2904.31

Voies d'accès provisoires destinées aux piétons 2904.31.1

Zones de stockage à ciel ouvert 2904.33

Zones d'entreposage à ciel ouvert 2904.33.1

Mesures de protection 3004.4

Mesures de protection in situ intérieures / extérieures 3004.41

Protections de l'environnement et préventions des nuisances 3004.41.5

Equipements de chantier 3004.5

Raccordements provisoires 3004.51

Raccordements provisoires 3004.51.1

Clôtures / barrières provisoires 3104.55

Clôtures / barrières provisoires 3104.55.1

Panneaux de chantier 3204.56

Panneaux de chantier 3204.56.1

Locaux et équipements de chantier 3404.6

Baraquements de chantier 3404.62

Baraques de chantier pour réunion / bureaux 3404.62.1

Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires 3504.62.2

Baraques de chantier à usages sanitaires 3504.62.3

Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction 3504.62.5

Travaux de stabilisation et de déconstruction 3606

Déconstructions / démolitions (pour évacuation) 3606.2

Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 3606.26

Démolitions de revêtements de sol extérieurs 3606.26.1

Démolitions de revêtements de sol extérieurs 3606.26.1a

Démolitions d'éléments de structures 3606.27
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Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie 3606.27.1

Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie 3606.27.1a

Démolitions d'éléments de structures en béton 3706.27.2

Démolitions d'éléments de structures en béton 3706.27.2a

Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 3706.29

Démolition de plantations et de végétations 3706.29.1

Démolitions d'arbre et arbustes 3706.29.1a

Démolition de constructions extérieures et de clôtures 3706.29.2

Démolition de constructions extérieures et de clôtures 3706.29.2a

Déposes / démontages d'éléments (pour récupération) et stockages en dehors du chantier 
pour mises à disposition du M.O. 3706.3

Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 3706.38

Démontages de constructions extérieures et de clôtures 3706.38.4

Démontages de constructions extérieures et de clôtures 3706.38.4a

Démontages de mobiliers et équipements extérieurs 3706.38.5

Démontages de mobiliers et équipements extérieurs 3806.38.5a

Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des 
déchets 3807

Gestion des déchets 3807.2

Stockages des déchets 3807.21

Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier 3807.21.1

Gestion des déchets de démolition 3907.23

Gestion des déchets de démolition avec un inventaire détaillé 3907.23.1

Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets inertes de démolition - gestion avec un inventaire détaillé 3907.23.1c

Mise en site autorisé de déchets directement réutilisables - gestion avec un inventaire détaillé 4007.23.1d

Gestion des terres excavées 4107.3

Stockage des terres excavées 4107.31

Stockage temporaire des terres excavées sur chantier 4107.31.1

Analyse des terres excavées 4107.32

Prélèvement d'échantillons de terres excavées 4107.32.1

Gestion des terres excavées exemptes de plantes invasives 4107.33

Evacuation des terres excavées répondant à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001 4107.33.1

Evacuation en centre de traitement autorisé ou en site de valorisation - terres excavées 
répondant à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001 4207.33.1a

Evacuation en centre d'enfouissement technique de classe 3 - terres excavées répondant à 
l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001 4207.33.1b

Evacuation pour une valorisation sur un autre chantier - terres excavées répondant à l'Annexe 
II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001 4207.33.1c

T1 Terrassements / fondations 431

Travaux de terrassements et de fouilles 4311

Déblais et travaux connexes 4311.1

Déblais généraux 4311.11
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Enlèvements de terre arable 4311.11.1

Enlèvements de terre arable 4311.11.1a

Déblais pour construction 4411.12

Déblais / fouilles mécaniques particuliers 4411.12.4

Travaux de nivellement et talutages 4411.14

Travaux de nivellement mécaniques 4411.14.1

Mises en dépôt de déblais 4511.15

Mises en dépôt de déblais 4511.15.1

Evacuations de déblais 4511.17

Chargements de déblais mis en dépôt 4511.17.1

Evacuations de terres polluées 4611.17.2

Enlèvements de massifs enterrés 4611.2

Enlèvements de massifs enterrés 4611.21

Enlèvements de massifs enterrés 4611.21.1

Remblais et travaux connexes 4611.3

Remblais de terres 4611.31

Remblais de terres 4711.31.1

Remblais de matières premières 4711.32

Remblais de matières premières 4711.32.1

Remblais en graviers naturels 4711.32.1e

Travaux d'étaiement, de soutènement et reprise en sous-�uvre 4714

Travaux de soutènement 4714.1

Murs de soutènement 4714.18

Murs de soutènement préfabriqué 4714.18.9

Element L préfabriqués en béton 4714.18.9a

Travaux de reprise en sous-�uvre 4814.2

Reprises en sous-�uvre 4814.21

Reprises en sous-�uvre en maçonnerie 4814.21.3

Etanchéisations et isolations 4815

Etanchéisations aux matières liquides 4815.1

Feuilles et membranes d'étanchéité 4815.11

Membranes souples - Membranes 4815.11.1

Couches d'étanchéité en lés / HDPE 4815.11.1e

Isolation 4915.4

Isolation en panneaux 4915.41

Isolation en panneaux - matières synthétiques 4915.41.1

Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS) 4915.41.1a

Isolation en panneaux - matières minérales 5115.41.2

Isolation en panneaux - verre cellulaire (CG) 5115.41.2b

Autres éléments enterrés 5117

Canalisations d'égout 5117.1
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Réseaux d'égouttage extérieurs 5117.11

Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité 5217.11.1

Canalisations d'égout en matière synthétique / PEHD 5217.11.1f

Drainages et systèmes d'infiltration et de rétention des eaux de pluie 5317.2

Systèmes de drainage 5317.22

Massifs drainants 5317.22.1

Massifs drainants 5317.22.1a

Citernes d'eau de pluie 5417.24

Citernes d'eau de pluie préfabriquées 5417.24.2

Citernes d'eau de pluie en béton / préfabriquées 5417.24.2a

Appareils récepteurs 5617.3

Chambres de visite et de disconnexion 5617.31

Chambres de visite préfabriquées 5617.31.2

Chambres de visite en béton préfabriqué 5617.31.2a

Chambres de disconnexion préfabriquées 5617.31.4

Chambres de disconnexion préfabriquées en béton 5617.31.4a

Châssis de visite avec couvercles et grilles 5717.34

Châssis de visite à couvercle hermétique 5717.34.3

Châssis de visite à simple couvercle en fonte pour remplissage béton 5717.34.3b

Systèmes de dispersion et de raccordement à l'égout 5717.4

Raccordements au réseau public 5717.42

Piquages sur tuyaux d'égout 5717.42.3

Raccordements (eau, gaz, électricité, téléphone,�) et citernes de combustibles 5817.6

Fourreaux 5817.61

Fourreaux en matière synthétique 5817.61.2

Fourreaux en PVC 5817.61.2a

Fourreaux en polyéthylène 5817.61.2b

T2 Superstructures 582

Superstructures en maçonnerie 5821

Maçonneries portantes 5821.1

Maçonneries portantes en blocs 5821.12

Maçonneries portantes en blocs de béton 5821.12.4

Maçonneries portantes en blocs de béton creux à maçonner 5921.12.4c

Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire 6021.12.7

Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire hydrophobe 6021.12.7x

Maçonneries non portantes 6121.2

Maçonneries non portantes en blocs 6121.22

Maçonneries non portantes en blocs de béton 6121.22.2

Maçonneries non portantes en blocs de béton acoustiques 6121.22.2f

Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire 6121.22.5

Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire 6221.22.5a
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Superstructures en béton 6322

Eléments de structures en béton 6322.1

Linteaux en béton 6322.13

Linteaux en béton 6322.13.1

Planchers en béton 6322.15

Béton coulé en place - Fermeture des trémies des planchers 6322.15.9

Superstructures en bois 6524

Systèmes d'éléments en bois 6524.2

Murs en bois 6524.21

Murs en bois assemblés sur place 6524.21.1

Murs ossatures bois assemblés sur place 6524.21.1a

Murs en bois préfabriqués 6624.21.2

Structures secondaires en bois 6724.3

Auvents en bois 6724.35

Auvents en bois 6724.35.1

Ensemble auvent/sas en CLT - Entrée principale 6724.35.1x

Ensemble auvent/sas en CLT - Sortie de secours 6824.35.1y

Superstructures en verre 6925

Eléments portants pour plancher vitré 6925.9

Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré 6925.91

Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré 6925.91.1

Etanchéisation et isolation 7126

Etanchéisation aux matières liquides 7126.1

Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau 7126.11

Membranes souples - Membranes 7126.11.1

T3 Travaux de toiture 723

Eléments de structure et de support de toiture 7231

Eléments de structure et de support de toiture en béton 7231.1

Formes de pente 7231.12

Formes de pente liées au ciment 7231.12.1

Etanchéisation et isolation 7332

Etanchéisation aux matières gazeuses 7332.2

Pare-vapeur et frein-vapeur souples 7332.22

Membranes bitumineuses 7332.22.2

Isolation 7432.4

Isolation en panneaux 7432.41

Isolation en panneaux - matières synthétiques 7432.41.1

Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR) 7532.41.1e

Récoltes et évacuations des eaux de toiture 7633

Descentes et souches pluviales 7633.3

Descentes pluviales métalliques 7633.31
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Descentes pluviales en zinc 7633.31.1

Descentes pluviales rondes en zinc 7633.31.1a

Descentes pluviales en acier galvanisé à chaud 7733.31.9

Ensemble descente pluviale ronde en acier galvanisé à chaud 7733.31.9a

Souches pluviales métalliques 7833.33

Souches pluviales en acier galvanisé à chaud 7833.33.9

Souches pluviales rondes en acier galvanisé à chaud 7833.33.9a

Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture 7933.4

Trop-pleins 7933.42

Trop-pleins métalliques 7933.42.1

Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture 7933.42.1a

Avaloirs de toitures et tubulures 8033.43

Avaloirs de toitures en matières synthétiques avec boite à eau métallique 8033.43.9

Dispositifs de retenue 8133.44

Crépines et crapaudines 8133.44.1

Garde-grèves 8133.44.2

Couvertures de toiture - Etanchéité 8234

Etanchéités 8234.2

Membranes synthétiques (hautement polymérisées) 8234.22

Membranes synthétiques en élastomères 8234.22.1

Membranes d'étanchéité en EPDM (copolymère d'éthylène de propylène et d'iène-monomère) 8234.22.1a

Toitures végétalisées 8434.3

Toitures extensives 8434.31

Toitures extensives avec semis 8434.31.1

Protections 8634.4

Lestage (protections lourdes) 8634.41

Graviers 8634.41.1

Plancher en bois sur plots réglables 8634.41.9

Ouvrages de raccords et finitions 9035

Raccords de toiture 9035.1

Raccords de rive 9035.14

Raccords de rive par éléments rigides 9035.14.2

Passage en toiture 9135.19

Passage en toiture pour toiture plate 9135.19.1

Equipements, protections, ornementations et accessoires 9237

Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents 9237.2

Echelles 9237.21

Echelles 9237.21.1

Lignes de vie 9337.23

Lignes de vie 9337.23.1

Ornementations et accessoires particuliers 9437.4
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Nids 9437.46

Nids 9437.46.1

T4 Fermetures / Finitions extérieures 954

Menuiseries extérieures 9541

Fenêtres et portes-fenêtres 9541.1

Fenêtres et portes-fenêtres en bois 9841.11

Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée 9941.11.4

Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en 
aluminium 10041.11.4b

Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium 10741.12

Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique 10841.12.2

Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique 10841.12.2a

Portes d'entrée 11041.2

Portes d'entrée en bois 11141.21

Portes d'entrée en bois 11341.21.1

Portes d'entrée en bois 11341.21.1a

Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition 11441.21.3

Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition en aluminium 11441.21.3a

Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée 11441.21.4

Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en aluminium 11441.21.4b

Portes d'entrée en aluminium 11541.22

Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique 11541.22.2

Portes de garage 11741.3

Portes de garage à usage collectif 11741.32

Portes de garage à usage collectif sectionnelles 11741.32.2

Portes de garage à usage collectif sectionnelles en verre 11741.32.2e

Systèmes de façades 12041.4

Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 
aluminium 12141.49

Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 
aluminium - structure bois 12141.49.1

Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 
aluminium - structure bois 12141.49.1a

Volets et protections solaires extérieures 12441.5

Volets 12541.51

Volets roulants encastrés 12541.51.1

Volets roulants encastrés en aluminium 12541.51.1b

Eléments particuliers / accessoires / signalétique 12741.7

Seuils 12741.71

Seuils intégrés au système de châssis 12741.71.1

Seuils intégrés au système de châssis en aluminium 12741.71.1b

Seuils posés à postériori 12841.71.2
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Seuils posés à postiori métalliques 12841.71.2b

Quincailleries 12941.72

Charnières et paumelles 12941.72.1

Serrures 13041.72.2

Poignées 13141.72.3

Systèmes d'ouverture et de fermeture 13241.72.4

Dispositifs d'évacuation des fumées 13841.72.9

Ouvrages de raccord et finition 13941.74

Profilés de resserrage 13941.74.2

Profilés de resserrage en bois 13941.74.2a

Profilés de resserrage en métal 14041.74.2b

Accessoires et signalétique 14241.76

Signalétique 14241.76.2

Enseignes 14341.76.2d

Vitrages extérieurs et éléments de remplissage 14442

Vitrages simples 14542.1

Vitrages simples feuilletés 14542.16

Vitrages simples feuilletés composés de verre 14542.16.1

Vitrages multiples 14542.2

Vitrages multiples - Gaz 14542.22

Vitrages doubles - Gaz 14642.22.1

Vitrages triples - Gaz 14642.22.2

Eléments de remplissage 14842.3

Eléments de remplissage en panneaux sandwichs 14942.34

Eléments de remplissage en panneaux sandwichs métalliques 14942.34.2

Revêtements de façade 14943

Structures de support du revêtement de façade 14943.1

Profilés de support continu du revêtement de façade 15043.11

Profilés de support continu en bois du revêtement de façade 15043.11.1

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement 15043.2

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches / panneaux 15143.24

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux en bois et bois 
composite 15143.24.2

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en bois massif 15143.24.2a

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - plaques, tôles et cassettes 15243.25

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques 15343.25.2

Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques 15343.25.2a

Revêtements de façade rigides collés 15443.3

Revêtements de façade rigides collés - système " isolant+briquettes collées" (vêtures) 15443.34

Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" 
assemblé sur place 15443.34.9
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Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" 
assemblé sur place 15443.34.9a

Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm" 15743.39

Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm" 15743.39.1

Revêtement de façade rigide collés - système Isolant XPS Ep. 20cm avec parement en croute 
de béton Ep. 1cm 15743.39.1a

Enduits de façade 15843.5

Systèmes d'enduits sur panneaux isolants 15843.53

Systèmes d'enduits à base de mortier à liant minéral sur panneaux isolants 15843.53.1

Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en polystyrène 
expansé additionné de graphite (EPS) 15843.53.1x

Etanchéisation et isolation des parois extérieures 15944

Etanchéité aux matières liquides 15944.1

Pare-pluie souples 15944.13

Pare-pluie en membranes 16044.13.1

Etanchéisation aux matières gazeuses 16044.2

Etanchéité à l'air du bâtiment 16044.29

Membrane d'étanchéité à l'air 16144.29.1

Bandes d�étanchéité à l�air 16144.29.1a

Bande d'étanchéité périphérique en chape 16244.29.1b

Joint mousse compressible - appuis des planchers 16244.29.1c

Les manchettes d'étanchéité à l'air 16344.29.1d

Traversée des murs 16344.29.1e

Traversée des planchers 16444.29.1f

Traversée de toiture 16444.29.1g

Bouchons d'étanchéité à l'air 16544.29.1h

Isolation 16544.4

Isolation en panneaux 16544.41

Isolation en panneaux - matières synthétiques 16544.41.1

Isolation en panneaux - polystyrène expansé additionné de graphite/carbone 16644.41.1c

Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR) 16744.41.1e

Isolation en panneaux - matières minérales 16844.41.2

Isolation en panneaux - laine minérale (MW) 16844.41.2a

Escaliers extérieurs, rampes et rails d'entretien 16845

Eléments d'escalier et garde-corps 16845.2

Balustres et poteaux 16845.24

Balustres et poteaux métalliques 16845.24.4

Balustres et poteaux en acier 16845.24.4a

Balustres et poteaux en verre 16945.24.6

Balustres et poteaux en verre 16945.24.6a

T5 Fermetures / Finitions intérieures 1715

Parois légères et finitions des murs intérieurs 17151
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Référence Libellé Page
Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article) 17151.1

Cloison fixe légère creuse 17151.11

Parement en plaques/panneaux à base de plâtre 17251.11.1

Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre 17251.11.1a

Cloisons à système démontables et amovibles (particulières) 17451.3

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 17551.33

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 17551.33.1

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 17551.33.1a

Cloisons mobiles 17751.4

Rideaux séparateurs 17751.47

Rideaux séparateurs en textile 17751.47.3

Rideaux séparateurs en textile 17751.47.3a

Rails pour rideaux séparateurs 17851.47.3x

Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement) 18051.6

Revêtements muraux en carreaux en céramique 18051.61

Revêtement muraux en carreaux en céramique 18151.61.1

Revêtement muraux en carreaux en céramique 18151.61.1a

Revêtements muraux métalliques 18251.65

Revêtements muraux en aluminium 18251.65.2

Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir 18251.65.2x

Revêtements muraux en panneaux de bois massif 18351.69

Revêtements muraux en panneaux de lattes de bois massif 18351.69.1

Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif 18351.69.1a

Revêtements muraux acoustique en fibres de bois 18651.69.1b

Etanchéisation et isolation des parois intérieures 18752

Etanchéisation aux matières liquides 18752.1

Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau 18752.11

Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples 18752.11.1

Isolation 18852.4

Isolation en panneaux 18852.41

Isolation en panneaux - matières minérales 18852.41.2

Isolation en panneaux - laine minérale (MW) 18852.41.2a

Isolation en rouleaux/matelas 18952.42

Isolation en rouleaux/matelas - matières synthétiques 18952.42.1

Isolation à projeter 19052.43

Isolation à projeter - matières synthétiques 19052.43.1

Isolation à projeter - polyuréthane (PUR) 19052.43.1a

Fermeture horizontale des trémies de plancher 19152.9

Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques 19152.91

Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques 19152.91.1

Chapes et revêtements de sols intérieurs 19253
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Chapes 19253.2

Chapes flottantes 19253.23

Chapes flottantes à base de ciment 19253.23.1

Chapes flottantes à base de ciment 19253.23.1a

Sols de type industriel 19353.3

Sols de type industriel à base de ciment 19353.31

Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis 19353.31.1

Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis 19353.31.1a

Revêtements de sols intérieurs 19553.5

Revêtements de sols en carreaux de céramique 19553.51

Revêtements de sols en carreaux de céramique 19553.51.1

Revêtements de sols en carreaux de céramique 19653.51.1a

Revêtements de sols souples 19753.55

Revêtements de sols souples, ligneux 19753.55.2

Revêtements de sols souples en caoutchouc 19853.55.4

Revêtements de sols souples en caoutchouc 19853.55.4a

Eléments particuliers et finitions 20053.6

Plinthes 20053.61

Plinthes en carreaux de céramique 20053.61.1

Plinthes en carreaux de céramique 20053.61.1a

Plinthes en bois 20153.61.4

Plinthes en bois massif 20153.61.4a

Profils et cadres 20253.66

Profils de désolidarisation 20253.66.1

Cadres pour paillassons 20253.66.2

Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs 20354

Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article) 20354.3

Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux 20354.31

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) 20354.31.2

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - 
en laine minérale comprimée 20354.31.2a

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois 20554.31.3

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - en bois massif 20554.31.3a

Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + matelas 
ép. 50 mm en LM 20654.31.3x

Plafonds spécifiques 20954.4

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 20954.43

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 20954.43.1

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 20954.43.1a

Menuiseries intérieures 21155

Fenêtres intérieures 21155.1
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Fenêtres intérieures en aluminium 21155.12

Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique 21155.12.1

Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique 21155.12.1a

Portes intérieures 21355.2

Portes intérieures en bois 22155.21

Portes intérieures en bois à âme creuse / pleine 22155.21.9

Portes intérieures en bois à âme pleine 22155.21.9a

Portillons pour espaces techniques 22555.21.9b

Portes intérieures à système 22655.3

Portes intérieures coulissantes encastrées 22655.39

Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses 22655.39.1

Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés 22755.4

Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué 22755.42

Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur 22755.42.9

Habillage particulier de baies / de gaines 22855.5

Habillage de gaines 22855.53

Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton 22855.53.1

Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton 22855.53.1a

Paroi double faces pour plénum en plaques de plâtre enrobées de carton 23155.53.1x

Eléments particuliers et accessoires 23255.6

Tablettes (de fenêtres et autres) 23255.61

Tablettes (de fenêtres et autres) en bois 23255.61.1

Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois 23255.61.1c

Quincaillerie complémentaire ou particulière 23455.62

Serrures de portes 23455.62.2

Serrures de portes 23455.62.2a

Poignées de portes 23555.62.3

Poignées de portes 23655.62.3a

Tirants de portes 23655.62.3x

Système d'ouverture 23755.62.4

Système de fermeture 23755.62.5

Système de fermeture - ferme-portes 23855.62.5x

Mécanisme pour porte coulissante 23955.62.6

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure 24155.65

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de 
porte 24155.65.6

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de 
porte 24155.65.6a

Arrêts de porte réglables 24255.65.6x

Ouvertures de transfert d'air 24255.68

Détalonnage des portes 24255.68.3
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Vitrage intérieur & éléments de remplissage 24356

Vitrages simples 24356.1

Vitrages simples avec fonction sécuritaire 24356.12

Vitrages à résistance mécanique avec fonction sécuritaire 24356.12.1

Vitrages à résistance spécifique avec fonction sécuritaire 24456.12.2

Escaliers et rampes intérieurs 24557

Escaliers et garde-corps complets 24557.1

Garde-corps / rampes sur mesure (Rem.: suivant plan de détails) 24557.12

Garde-corps en verre autoportant 24557.12.9

Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm 24557.12.9a

Eléments d'escalier et garde-corps 24657.2

Marches / Contremarches 24657.22

Marches / Contremarches en matériaux synthétiques 24657.22.6

Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec nez 
de marche 24657.22.6y

Paliers 24857.23

Paliers en matériaux synthétiques 24857.23.6

Balustres et poteaux 24957.24

Balustres et poteaux métalliques 24957.24.4

Balustres et poteaux métalliques - en acier 24957.24.4a

Balustres et poteaux en verre 25057.24.6

Balustres et poteaux en verre 25057.24.6a

Main-courantes / Lisses 25257.26

Main-courantes / Lisses métalliques 25357.26.4

Main-courantes / Lisses métalliques - en acier 25357.26.4a

Mobilier intérieur fixe 25458

Mobilier de cuisine 25558.1

Mobilier de cuisne - ensemble 25658.19

Mobilier de cuisne - ensemble 25658.19.1

Mobilier de bureau fixe / Comptoir 25858.3

Mobilier/Comptoir 25858.39

Mobilier pour desk accueil 25858.39.1

Mobilier intérieur - Eléments particuliers 26058.7

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol 26158.74

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois 26158.74.1

Mobilier intérieur - Eléments particuliers 26158.79

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Equipements électriques encastrés 26258.79.1

Support pour intégration des goulottes - Equipements électriques 26258.79.1a

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales 26358.79.2

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales 26358.79.2a

Signalétique 26459
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Signalétique - Accessibilité 26459.1

Revêtements spécifiques 26459.11

Revêtements de sol podotactiles 26559.11.1

Guidage podotactile � caoutchouc 26559.11.1a

Guidage podotactile � aluminium 26659.11.1b

Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs 26659.11.2

Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs � Films autocollants 26659.11.2a

Signalétique - Sécurité Incendie 26759.2

Signalétique - Sécurité Incendie - Accessoires d'évacuation 26759.21

Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 26759.21.1

Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation 26959.21.2

Signalétique - Information/orientation 27059.3

Signalétique � orientation 27059.31

Signalétique � orientation 27059.31.1

Signalétique � information locaux 27059.31.2

T8 Travaux de peinture / Traitements de surface 2738

Travaux de peinture et de traitement intérieurs 27381

Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, 
enduits, plaques de plâtre) 27381.1

Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds) 27381.12

Peintures intérieures en phase aqueuse 27381.12.2

Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux 27381.12.2a

Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds) 27481.13

Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds) 27481.13.1

Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds minéraux 27481.13.1h

Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois 
exotiques, panneaux) 27581.2

Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) 27581.22

Finitions / Décorations intérieures en phase solvantée 27581.22.2

Finitions, peintures / protections particulières intérieures de surface en bois (menuiseries 
intérieures, murs, plafonds) 27681.23

Peintures particulières intérieures des parois (menuiserie intérieure, murs, plafonds) 27681.23.1

Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois 27781.25

Finitions / décorations en phase aqueuse 27781.25.1

T9 Abords 2799

Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des abords 28091

Déblais, remblai pour aménagements des abords 28091.1

Traitement de remblai 28091.12

Corps de remblai léger 28091.12.3

Remblai pour gazonnement et plantation 28191.13

Remblai pour gazonnement et plantation 28191.13.1

Etalement des terres arables en réserve 28191.13.1x
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Sous-fondations 28191.3

Géogrille ou géotextile 28191.31

Géogrille ou géotextile 28191.31.1

Géotextile de fond de coffre 28191.31.1a

Fondations 28291.4

Fondation en empierrement ou sable stabilisé 28291.42

Fondation en empierrement ou sable stabilisé 28291.42.1

Fondation en empierrement continu non lié 28291.42.1a

Fondation en empierrement continu lié au ciment 28291.42.1b

Fondation en empierrement discontinu 28291.42.1c

Drainage et égouttage 28392

Appareils récepteurs linéaires 28392.1

Appareils récepteurs linéaires 28392.11

Caniveaux préfabriqués 28392.11.2

Caniveaux préfabriqués en béton de polyester 28392.11.2c

Revêtements de sol extérieurs 28593

Revêtements de sol extérieurs 28593.1

Revêtements en béton coulé sur place 28593.11

Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé 28593.11.1

Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé 28593.11.1e

Revêtement hydrocarbonés et bitumineux 28793.12

Traitements de surface 28793.12.3

Opération sur asphalte coulé - traitement de joints avec bandes bitumineuse préformée 28793.12.3c

Revêtement en pavés 28793.16

Pavés en béton 28893.16.2

Pavés en béton de ciment 28893.16.2x

Pavés en béton identiques au revêtement existant 28893.16.2y

Revêtement divers 28993.17

Revêtement divers 28993.17.1

Revêtement en granulats non-liés stabilisés 28993.17.1x

Eléments linéaires extérieurs 28993.2

Bordures et bandes de contrebutages 28993.21

Bordures et bandes de contrebutages 28993.21.1

Plantation et engazonnement 29094

Plantation de végétaux ligneux 29194.3

Accessoires pour plantation 29194.37

Accessoires pour plantation 29194.37.1

Supports pour plantes grimpantes - Systèmes en acier 29194.37.1x

Plantes pour abords 29394.39

Plantes essence indigène 29394.39.1

Plantes de rocaille 29394.39.1a
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Plantes pour massif 29394.39.1b

Plantes tapissantes 29394.39.1c

Plantes grimpantes 29394.39.1d

Haie 29494.39.1e

Petits ouvrages d'art et clôtures 29495

Petits ouvrages d'art 29495.1

Gabion 29495.14

Gabion 29495.14.1

Gabion, matériaux de remplissage 29495.14.1c

Eléments de clôture 29595.5

Eléments de clôture de réemploi 29595.56

Eléments de clôture de réemploi 29595.56.1

Mobiliers et autres équipements extérieurs 29696

Equipements de protection 29696.3

Equipements de protection 29696.31

Equipements de protection 29696.31.1

Bornes / potelets 29696.31.1a

Raccordement à l'égout public 29799

Raccordement à l'égout public 29799.1

Raccordement à l'égout public 29799.11

Raccordement à l'égout public 29799.11.1
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Cahier spécial des charges Learning Center final

0 T0 Entreprise / Chantier
00 Introduction / généralités
00.1 Préface
00.2 Principes
00.3 Structure & conception
00.4 Mode d'emploi
00.5 Terminologie
01 Prestations particulières
01.1 Mission de coordination de sécurité et de santé

Précisé comme suit :
 
 Un coordinateur-projet et un coordinateur-réalisation est désigné par le maître de l'ouvrage dans
 le cadre du présent marché :
 M. Fabrice GOBERT
 Rue de la Chaussée n° 2 - 7040 Goegnies-Chaussée
 Tél. 065/66.91.71
 Gsm : 0476/81.59.13
 fabrice.gobert@outlook.be
 http://www.tbsi.be

01.2 Assurances-contrôle
Précisé comme suit :
 
 Pour mémoire : est inclue dans l'assurance tous risques chantier - se référer à l'Art. A4.22

01.4 Plans de sécurité et de santé
Précisé comme suit :
 Les documents relatifs à CSS sont repris en ANNEXE H :
 - Le PSS
  - Le DIU
 - Le JC

Complété comme suit :
 
 Le dossier d'interventions ultérieures (DIU) comportera :
 - la liste des fournisseurs auprès  desquels  le Maître de l'Ouvrage pourra se procurer toute
 pièce de rechange ou de réserve.
 - une copie des certificats de garantie du matériel mis en œuvre.

 

01.41 PSS travaux de fondation
02 Modalités de l'entreprise
02.1 Obligations de l'entreprise
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02.11 Intégralité de l'offre
Complété comme suit :
 
 Ennoncé des prix - Eléments inclus dans le prix (art. 25 et s. - AR 18/04/2017).
 Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 32, §1 susvisé, il y a lieu en outre de tenir compte

 des éléments suivants :
 - a- Toutes dispositions quelconques de nature à faciliter la circulation des voitures et des

 piétons pendant toute la durée des travaux sur les voies publiques, à garantir la sécurité des
 personnes et des biens et à assurer l'écoulement des eaux de ruisseaux, de sources,
 d'égouts de ruissellement, etc.
  

 - b- Toutes mesures pour que les chemins et voies d'accès au chantier restent en
 permanence en parfait état d'entretien et de propreté.  L'adjudicataire prend, à ses frais,
 toutes dispositions utiles à cette fin.
 

 - c- L'abattage d'arbres dans la zone des travaux à exécuter conformément au permis de bâtir
 ; il est toutefois indispensable d'obtenir un ordre exprès de l'adjudicateur à celle fin.
 Cet ordre est consigné le jour même au journal des travaux.
 

 - d- L'adjudicataire de travaux de gros œuvre est tenu d'installer avant le commencement des
 travaux et à l'endroit qui lui sera désigné, son bureau - appelé bureau du chantier.  L'auteur
 du projet et ses préposés, les délégués de l'adjudicateur et des organes de contrôle doivent
 pouvoir y avoir accès. Une copie du dossier complet d'entreprise se trouve en permanence
 dans le bureau du chantier.
 

 - e- Le bureau de l'administration, conformément aux prescriptions reprises ci-après.
 Pour tout marché d'un montant supérieur ou égal à 135.000 euros, l'installation, aux frais de
 l'adjudicataire du gros œuvre, à la voie d'accès principale du chantier, d'un panonceau blanc
 (à claire-voie) d'une superficie minimum de 3 m² tel que décrit à l'Art. 04.56.1a.
 

 - g- Installation sur le chantier de cambuses, lavoirs, etc., pour le personnel, de w.c. décents
 et abrités, de hangars ou baraquements pour protéger efficacement la chaux, le ciment, etc.,
 contre les intempéries.
 

 - h- Tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité, la commodité ou la sauvegarde du
 chantier (cintres, échafaudages, boisages, batardeaux, etc.).
 

 - i- Tous ouvrages provisoires destinés à assurer et à faciliter l'exécution des travaux.
 

 - j- Les indemnités, frais de contrôle et de réception, impositions et taxes généralement
 quelconques, à payer du chef de son entreprise.
 

 - k- La mise à disposition de l'adjudicateur et des organes de contrôle du personnel, du
 matériel et des fournitures nécessaires pour procéder à toutes vérifications jugées
 nécessaires.
 

 - l- L'approvisionnement en eau et en courant électrique du chantier, ainsi que le coût
 d'utilisation du téléphone et du télécopieur installés conformément au prescrit repris ci-après
 ; si d'autres entrepreneurs doivent lui succéder sur le chantier, l'adjudicataire peut être tenu
 de maintenir les raccordements.  Il a droit, dans ce cas, à une indemnité pour
 l'immobilisation de son matériel et pour la consommation éventuelle.  Cette indemnité est
 payée par le(s) entrepreneur(s) qui a (ont) recours à l'installation en cause.  Son montant
 doit être soumis à l'approbation de l'adjudicateur. L'adjudicataire est autorisé à se servir de
 l'eau fournie par des puits existants dans le chantier, mais à la condition formelle de les
 nettoyer, désinfecter et remettre en état à la fin des travaux.
 

 - m- Le coût de la documentation technique et des modes d'emploi des appareils fournis par
 l'adjudicataire, dans la ou les langues de la région.
 

 - n- Le nettoyage complet, en fin d'entreprise, des immeubles et de leurs abords.
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Le montant total de l'offre est exprimé en chiffres et en lettres. En cas de discordance, seuls les
 prix exprimés en lettres feront foi.

 Les prix unitaires comprennent tous les éléments permettant de réaliser les travaux complets et
 notamment les frais visés à l'art 32, §1 de l'AR du 18/04/2017.  En outre, les prix unitaires et
 globaux de chacun des postes doivent être établis en respectant la valeur relative de ces postes
 par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le
 bénéfice et les frais de réception, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à
 l'importance de ceux-ci.

 Les postes à prix « pour mémoire » sont des postes pour lesquels le prix doit être ventilé sur
 l'ensemble des prix remis pour les autres postes en fonction de leur importance.  Aucun prix ne
 peut donc être remis au regard des postes en « pour mémoire ».

 Les prix comprennent toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti
 le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (dont le/les taux sera/seront cependant
 communiqué(s)).

 Un prix incluant la TVA sera également communiqué.

 Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses
 missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les prestations de services
 complètes, rien excepté, ni réservé.

 
 Par la remise de son offre, l'adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et

 conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.

 Les conditions générales de l'adjudicataire et ou de ses éventuels sous-traitants, contraires au
 présent cahier ne sont pas applicables au présent marché.

 Tous les frais encourus à l'occasion de la préparation et de la présentation de l'offre seront
 entièrement à charge du soumissionnaire.

 Modes de déterminations du prix (art. 25 et s., AR 18/04/2017).

 Conformément à l'article 28 de l'AR du 18 avril 2017, les prix unitaires et globaux de chaque
 poste doivent respecter la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre.
 Tous les frais généraux et financiers divers, les bénéfices, sont répartis sur les différents postes
 proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

 Les quantités renseignées au(x) métré(s) récapitulatif(s) sont forfaitaires, sauf pour celles
 renseignées dans ce(s) document(s) qui s'exécutent à bordereau de prix et qui sont précédées
 ou suivies de la mention « Q.P. » (quantités présumées).

 Les travaux de fondations - précision.  Sauf stipulation contraire, les travaux de fondation ne
 peuvent être assimilés à des travaux à bordereau de prix, mais bien à des ouvrages forfaitaires
 pouvant donner lieu à modifications suivant l'état réel du sol constaté lors de l'exécution des
 fouilles.

 A la demande de l'adjudicataire, l'adjudicateur indique au Journal des travaux la date
 d'achèvement des fouilles de chaque partie de l'immeuble.

 Dans les 10 jours de calendrier qui suivent cette inscription, l'auteur du projet décide de la
 profondeur et des dimensions des fondations ainsi que du système qui sera adopté et acte le
 jour même au Journal des travaux sa décision ainsi que les autres instructions qu'il aurait
 données à ce sujet.

 Pour l'établissement du décompte, il n'est tenu compte pour la détermination des quantités
 nouvelles que des indications figurant au Journal des travaux.

 Les travaux effectués plus bas que la profondeur définitive désignée par l'auteur du projet ne
 peut donc être compris dans le calcul des quantités nouvelles ; le remblai étant interdit dans de
 tels cas, tous les travaux supplémentaires, tant de fondations que de maçonneries, etc., sont à
 charge de l'adjudicataire.

 Dans les cas où, pour des raisons techniques, l'auteur du projet estime au vu des fouilles
 effectuées que le système prévu pour les fondations ne convient pas, il dispose d'un délai
 complémentaire de 10 jours de calendrier pour fournir à l'adjudicataire toutes les instructions
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requises.
 Le poste n° 02.25.1a du métré, intitulé « prestations sociales de formation », est relatif à la

 clause sociale flexible en cas de recours à un dispositif de formation. Il fait l'objet d'un poste à
 remboursement dont le prix sera établi après vérification des prix réclamés et ce en fonction des
 précisions relatives aux éléments de coût énoncées suivant formulaire de l'offre - Annexe D.

 

02.12 Cahier des charges de référence
02.13 Normes de référence
02.2 Organisation du chantier
02.21 Coordination de chantier
02.21.1 Planning des travaux
02.21.1a Planning des travaux

Pour mémoire 
Précisé comme suit :

 Le planning sera régulièrement adapté par l'entrepreneur en fonction de l'avancement des
 travaux, des délais d'exécution établis et des éventuelles prolongations de délais, au minimum
 une fois par mois.

Complété comme suit :
 
 Réalisation des sondes géothermiques (art. 63.26.9x Chaleur _ Sondes géothermiques _
 descriptif)
 Un planning d'intervention, reprenant l'ensemble des phases ci-dessous, sera fourni de façon à
 s'intégrer dans le planning général du chantier.
  
 Pour ne pas endommager les installations géothermiques, les travaux seront planifiés comme
 suit :
 1- démolitions complémentaires, réalisation des terrassements généraux et profilage du terrain,

 2- Réalisation du premier forage au milieu du champ de sondes (à un endroit ne gênant par la
 poursuite des travaux) et exécution du test de réponse thermique (+/- 2 jours),
 3- Réalisation d'une note de simulation par un bureau spécialisé en géotechnique (exemple
 ARTESIA) pour déterminer le nombre de forages et la profondeur requise afin d'atteindre
 l'objectif fixé (durée ±15 jours) puis soumis pour approbation à l'administration qui évaluera
 les risques éventuels pour le réseau hydrographique avant d'en autoriser l'exécution,
 4- Réalisation des fondations (Dés et rigoles),
 5- Réalisation des empierrements de support de la dalle de sol, excepté aux endroits prévus
 pour le forage des puits,
 6- Reprise des forages (durée estimée à 22 jours),
 7- Les puits seront équipés, remblayés et cimentés, sans attente, dès la fin des opérations de
 fonçage,
 8- Pose des canalisations du circuit géothermique et raccordement à la CV, et test de mise
 sous pression,
 9- Remblayage complémentaire autour des puits dont la position exacte sera repérée ainsi que
 des canalisations du circuit géothermique qui seront repérées par un grillage avertisseur en
 matière synthétique
  10- Réalisation de la dalle de sol sur panneaux isolants avec repérage des puits,
 11- Réalisation de La dalle de sol en béton poli avec incorporation d'insert de repérage des

 puits.

 
MESURAGE
 - nature du marché : PM

02.21.2 Contrôle
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02.21.2a Contrôle
Pour mémoire 

02.21.3 Réunions de chantier
02.21.3a Réunions de chantier

Pour mémoire 

MESURAGE

 - nature du marché : PM

 

02.23 Particularités de chantier
02.23.1 Travaux en dehors des limites de chantier

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La présente entreprise comprend la fourniture et pose d'une haie de plantation dans la propriété

 voisine située au n° 20, jouxtant la parcelle.
 La haie est composée de 26 plants repris à l'art. 94.39.1e.01
 
 EXECUTION/ MISE EN ŒUVRE
  L'entrepreneur prendra accord avec le propriétaire pour l'exécution des travaux.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : A inclure dans le prix de l'art. 94.39.1e.01

 

02.25 Clauses sociales
02.25.1 Clauses sociales
02.25.1a Clauses sociales de formation

QF  2700,00  Hr
Précisé comme suit :
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 
 - Exécution
 [SPW DDAJ GM-CSFlex, Guide méthodologique - Les clauses sociales dans les marchés de
 travaux - La clause sociale flexible]
 [SPW DDAJ GM-CSFlex-A5, Clause flexible - Annexe 5 - Barèmes de référence quant au coût
 horaire forfaitaire de la formation professionnelle]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Tarif horaire
 - code de mesurage :
 Remboursement calculé sur base du [SPW DDAJ GM-CSFlex-A5] pour la clause sociale flexible
 recourant à la formation et du [SPW DDAJ GM-CSForm-A4] pour la clause sociale de formation.
 - nature du marché : SAJ

02.3 Etats des lieux et récolements

- Page n° 5 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

02.31 Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1 Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1a Etats des lieux et récolements - constructions attenantes

Pour mémoire 
Précisé comme suit :

 A. L'état des lieux avant le commencement des travaux

 B. Le récolement comparatif.

 

 DESCRIPTION
 Définition / Comprend  : Les parties de toutes les propriétés attenantes aux parcelles concernées

 par l'implantation des travaux, y compris le domaine public.

Complété comme suit :
 
 Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, ce poste doit toujours
 comprendre :
 - la désignation et la rémunération d'un expert juré indépendant;
 - l'avertissement des propriétaires des immeubles à visiter;
 - la réalisation de l'état des lieux;
 - la rédaction du rapport;
 - la transmission du rapport à toutes les parties pour signature;
 - la réalisation d'un état de récolement comparatif à la fin des travaux;
 - la transmission des déclarations des propriétaires à la réception

 
EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Notes d'exécution complémentaires : L'entrepreneur ne pourra débuter les travaux avant d'avoir

 dressé l'état des lieux de toutes les propriétés attenantes.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise

02.4 Matériaux
02.42 Approbations / agréations de matériaux
02.42.1 Critères d'acceptabilité

Complété comme suit :
  

 MATERIAUX 
  - L'ensemble des produits disposeront d'un marquage CE, BENOR, ETA et d'un ATG.

 - L'entrerpeneur est tenu de fournir à l'auteur de projet les fiches EPD (déclarartion
 environnementale des produits) selon NBN EN 15804 pour une sélection de minimum 10
 matériaux de construction qui seront mis en oeuvre.
 

 L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que tous les matériaux, produits et
 systèmes devront bénéficier d'une marque telle que :
 Si, afin de répondre à une fonction particulière, aucun matériau ne dispose d'un agrément
 technique, l'Entrepreneur soumettra une proposition de produit à l'approbation de l'auteur de
 projet et du maître de l'ouvrage.
 Le fournisseur du produit proposé devra démontrer sa qualité.
 Pour ce faire, il proposera un programme d'essais, permettant d'évaluer la qualité et la validité du
 produit et il indiquera également les moyens de mise en oeuvre.
 Après accord sur le programme et le niveau de performance à obtenir, les essais seront réalisés
 dans un laboratoire agréé par l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage.
 Sont à charge de l'entreprise :
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- Tous les frais nécessaires à la bonne exécution des essais y compris la fourniture, le
 transport, le montage des matériaux à tester ;
 - Tous les frais des essais ;
 - Tous les frais et honoraires pour les prestations dépassant la vérification de résultats des
 essais exécutés en Belgique.
 

 Techniques et mises en oeuvre
 L'exécution de tous les travaux spécifiés s'entend sur base des plans d'exécution et des plans de
 production, les uns comme les autre tracés par l'entreprise et les sous-traitants spécialisés et
 soumis à l'approbation de l'auteur de projet et maître de l'ouvrage, et ce, avant exécution. Ceux-
ci seront mis en oeuvre suivant les prescriptions du fabriquant et selon le niveau d'exigence.
 
 D'une manière générale, toutes les techniques et mises en oeuvre relatives aux travaux
 devront être agréés par l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage avant mise en oeuvre.
 Cette approbation se fera sur base d'un descriptif technique, d'un échantillon et/ou d'un
 prototype.
 Le descriptif technique comprendra tous les éléments utiles : documentation technique, schéma
 d'exécution, note de calcul, mode de fixation, texte explicatif, références,...
 Cette approbation devra avoir lieu avant toute mise en oeuvre.
 Pour les ouvrages qui demandent un contrôle de mise en oeuvre avant qu'ils ne soient rendus
 inaccessibles, l'entrepreneur demandera expressément son approbation à l'architecte et aux
 bureaux d'études responsables du chantier.
 A défaut, l'auteur de projet pourra faire démonter tout ou partie des éléments de recouvrement
 de ces ouvrages pour que le contrôle puisse être effectué. Si tel est le cas, l'entrepreneur ne
 pourra revendiquer un quelconque dédommagement pour la réfection et/ou la reconstruction des
 parties démontées dans le but d'effectuer le contrôle des travaux.
 
 Remarques générales
 Tout document de production est censé être accompagné des fiches techniques et agréments
 nécessaires à l'information correcte de l'auteur de projet et du maître de l'ouvrage.
 Toutes les études de technique sont à charge de l'Entrepreneur, sauf mention explicite dans la
 suite du présent CSC.
 L'exécution se fera selon les règles de l'Art de bâtir et en concordance avec les plans, croquis et
 les clauses du présent CSC, ou des croquis émis pendant l'exécution.
 L'entrepreneur fournira à l'auteur de projet tous les documents (ATG, test fiches techniques,...)
 et informations nécessaires à la constitution des dossiers de certification (construction passive et
 label BREEAM).
 
 Mesurage
 Pour mémoire (PM). Compris dans l'ensemble de l'entreprise

 

02.42.3 Sélections et approbations (matériaux de finition)
Précisé comme suit :
 
 Avant mise en oeuvre, l'entrepreneur soumettra à l'approbation de l'auteur de projet et du mâitre

 de l'ouvrage les échantillons et fiches techniques de l'ensemble des produits proposés.
 
 Mesurage
 Pour mémoire (PM). Compris dans l'ensemble de l'entreprise

 

02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement
02.42.6 Labels environnementaux
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02.42.6x Labels environnementaux
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 L'entreprise privilégiera le choix de matériaux qui disposent de labels environnementaux et en
 fournira la preuve à l'équipe de projet par la production de :
 
 - Selon exigences de l'Arrêté royal du 22 mai 2014 et mise à jour fixant les exigences

 minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour
 l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données
 fédérale
  

 - En conformité à la NBN EN 15804 pour les ACV (Analyse de Cycle de Vie)
  

 o Les déclarations ou labels environnementaux - TYPE I selon ISO 14024, basés sur une
 analyse du cycle de vie du produit, avec contrôle externe

 
 o Les déclarations ou labels environnementaux - TYPE III selon ISO 21930,

 « Environmental Product Déclarations » ou EPD sont basées sur une analyse de cycle de
 vie et sont vérifiées par une tierce personne indépendante.  Elles fournissent les

 données détaillées, quantitatives et certifient les aspects environnementaux et sanitaires
 des produits.
  

 Mesurage
 Type de marché : pour mémoire (PM). Compris dans l'ensemble de l'entreprise

 

02.43 Restrictions
02.43.1 Produits nocifs interdits ou sanctionnés
02.43.1x Restriction pour les Composés Organiques Volatiles (COV) et formaldéhyde

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Exigence pour atteindre la certification BREEAM - niveau Excellent
 Les matériaux de construction et les Composés Organiques Volatiles et formaldéhyde - Cible

 HEA 02 - Indoor air quality.
 Tous les produits de construction qui seront mis en œuvre respecteront les limites d'émission
 fixées dans le tableau repris ci-après :
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 Le respect des exigences sera validé par des mesures in situ selon Art 03.41.8a.

 Mesurage
 Type de marché : pour mémoire (PM). Compris dans l'ensemble de l'entreprise

 
 

02.5 Documents de chantier
02.51 Journal des travaux
02.52 Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de travaux
02.52.1 Plan d'installation de chantier
02.52.1x Organisation du management environnemental du chantier

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Le soumissionnaire dispose d'un système de management environnemental qui sera appliqué
 dans le cadre de l'exécution des travaux.  Un "responsable environnement" sera désigné par

 l'entreprise et sera chargé de superviser le chantier afin d'assurer la conformité des critères de
 performance suivant les objectifs de BREEAM, pendant les phases de construction, de transfert
 et de clôture des travaux.
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Il veillera au respect de la charte environnementale pour un chantier exempalire, qu'il aura établi

 suivant la Checklist A1 BREEAM (table 62-63-64-65) - ANNEXE E :
 - diffusera l'information auprès des riverains et des travailleurs :

 o informer les riverains et obtenir leur retour quant au déroulement du chantier ;
 o organiser l'accueil des entreprises et diffuser l'information afin de former les ouvriers aux
 aspects environnementaux, propres au chantier concerné ;
 

 - affichera et mettra à jour les documents essentiels suivants :
 o plan d'installation de chantier ;

 o plan de circulation et de stationnement ;
 o plan de gestion des déchets ;
 o pictogrammes (bennes de tri, économies d'énergie...) ;
 

 - tiendra à jour un carnet de bord lié aux engagements et mesures environnementales :
 o contrôle des engagements ;

 o évaluation des engagements et établissement des bilans mensuels ;
 

 - collectera des documents associés :
 o fiches de données de sécurité de tous les produits ;

 o bordereau de suivi des déchets (agréments des lieux de destination finale des déchets,
 justificatifs de valorisation des déchets...) ;
 o suivi des consommations en eaux et électricité pendant toute la durée du chantier;
 o plaintes des riverains ;
 o comptes rendus des réunions en lien avec les aspects environnementaux du chantier ;
 o liste des éventuels accidents environnementaux ;
  

  - rédigera un rapport final en fin de chantier, compilant l'ensemble du carnet de bord et faisant
 un bilan des mesures environnementales (efficaces, à revoir et améliorer...).
  

 Il prendra les mesures de prévention contre la pollution de l'air et de l'eau durant l'exécution des
 travaux - procédure  suivant liste des vérifications décrites ci-dessous :
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 MESURAGE 
 - code de mesurage : Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.
 - nature du marché : Pour mémoire (PM)
  

 

02.52.2 Tableau des déchets
02.52.3 Bons de transport
02.53 Dossier de clôture
02.53.1 Plans As-Built
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02.53.2 Fiches techniques approuvées
Complété comme suit :

 DESCRIPTION

 - Définition / Comprend

 Les fiches techniques seront remises à l'auteur de projet et au maître de l'ouvrage pour
 approbation avant mise en oeuvre (liste non limitative) :
 - Fiches-produits des matériaux d'isolation
 - Fiches-produits des revêtements de sol
 - Fiches-produits des éléments de vitrage
 - Fiches-produits des châssis et autres éléments de menuiserie extérieure contenant ou pas du
 vitrage
 - Fiches-produits des menuiseries intérieures
 - Fiches-produits des faux-plafonds
 - Fiches produits des équipements techniques
 - ...
 
 Aucun des matériaux pour lesquels une approbation préalable par l'auteur de projet et le
 maître
 de l'ouvrage est demandée, ne pourra être mis en œuvre avant son approbation.
 
 Cette approbation se fera sur base d'une fiche technique comportant au minimum les indications
 suivantes :
 - Nom du chantier, n° du lot et nom de l'entreprise ;

 - N° de la fiche technique, objet et date ;
 - Indication du n° de l'article et intitulé correspondant au produit/procédé à faire approuver
 - Marque, type, modèle, couleur le cas échéant ;
 - Un tableau d'approbation comprenant :
 o Un cadre pour y indiquer les remarques

 o Un cadre pour approbation par /l'Auteur de projet (architecte et ingénieur)/le Maître de
 l'ouvrage
 

 Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, l'entreprise tiendra à jour un tableau récapitulatif
 reprenant l'ensemble des fiches techniques et leur statut : en cours d'approbation ou approuvé.
 De plus, l'entrepreneur devra pouvoir fournir à la demande, la documentation technique de tous
 les matériaux à mettre en œuvre et des échantillons.
 Il fournira également l'ensemble des documents nécessaires à la constitution des dossiers de
 certification.

 
 

02.53.6 Labels / certifications volontaires (maison passive, VALIDEO, etc.)
Précisé comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les systèmes de certification qui sont appliqués au projet sont :
  - La certification passive
 - La certification environnementale BREEAM

02.53.6x Certification passive
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 La construction du Learning Center et de la bibliothèque de Dour respectera les exigences de la
 directive PEB en région wallonne et des bâtiments tertiaires passifs tel que définies par la (PMP)
 Plateforme Maison Passive - (exigences qui ont été intégrées lors de la conception) :
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1. Besoins nets en énergie pour le chauffage
 Le besoin d'énergie pour le chauffage doit = 15 kWh/(m².an) (suivant étude PHPP)
 Le calcul du besoin en énergie pour le chauffage est réalisé avec le programme PHPP 8.5 ou
 plus récent et doit suivre les recommandations du Vademecum en vigueur.
 
 2. Besoins nets en énergie de refroidissement
 Le besoin net en énergie pour le refroidissement doit = 15 kWh/(m².an).
 Le calcul du besoin en énergie pour le refroidissement doit être réalisé à l'aide du programme

 PHPP 8.5 (ou plus récent), soit sur la base d'une simulation dynamique suivant les
 recommandations du Guide tertiaire.  Vu l'installation de refroidissement actif, ce critère est

 vérifié à l'aide d'une simulation dynamique multi-zones, tenant compte d'un scénario
 d'occupation, et donc d'apports internes représentatifs de la réalité.

 
 3. Énergie primaire
 

La consommation en énergie primaire doit = 90 - 2,5 x compacité (kWhprim/(m².an)).

 Le calcul de la consommation en énergie primaire doit être réalisé avec le programme PHPP 8.5
 (ou plus récent) et doit suivre les recommandations du Guide tertiaire.  Dans le cadre de la
 certification passive de bâtiments tertiaires, elle prendra en compte les consommations liées au
 chauffage, au refroidissement (y compris la déshumidification), à l'éclairage et aux auxiliaires (
liés au chauffage, au refroidissement et à l'éclairage), hors consommations liées à l'eau chaude

 sanitaire ou aux équipements. (Aucune production en énergie - issue du solaire thermique,
 photovoltaïque ou de la cogénération…- ne peut être décomptée dans cette consommation en
 énergie primaire).
 La compacité représente le rapport entre le volume protégé de l'unité (dimensions extérieures

 considérées) et la somme des surfaces de déperditions.
 
 4. Etanchéité à l'air
 Le taux de renouvellement d'air : n50 = 0,6 vol/h selon la méthode 1 de la BN EN ISO 9972 (
2015)
 Cette valeur doit être mesurée avec un blower door test, tel que prévu à l'Art 03.41.3b.
 

Le débit de fuite V  50, doit être déterminé :

 - dans le respect des spécifications supplémentaires pour la mesure de l'étanchéité à l'air de
 l'enveloppe des bâtiments pour la PEB (disponibles sur www.epbd.be) ;

 - selon la méthode 1 de la norme NBN EN ISO 9972 (2015) en surpression et dépression ;
 - dans le respect de la STS-P 71-3 Etanchéité à l'air des bâtiments & Essai de pressurisation,

 à l'exception de son annexe 6, informative.
 En cas de contradiction entre ces textes, celui cité en premier dans la liste prime sur les

 suivants.
 En cas de contradiction entre le présent document et ces textes, les clauses du présent
 document priment.
 
 5. Critère de confort thermique
 Ce critère de confort thermique est calculé à l'aide d'une simulation dynamique et vérifié sur la

 base des hypothèses décrites dans le Guide tertiaire, en tenant compte d'un scénario d'
occupation.
 
 Voir PlanA21 "Exigences pour la performance énergétique des bâitments"
  L'exécution respectera les recommandations suivantes :
 
 1- Maitrise des nœuds constructifs
 Toutes les mesures seront prises par l 'entreprise afin d'éviter des ponts thermiques au raccord

 entre les différentes parois.
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2- Mise en œuvre soignée des isolations
 Les isolants seront placés à serrage lorsqu'ils sont souples. Dans le cas de panneaux rigides, ils

 seront soit à batée et rainures/languettes dans le cas de pose d'un simple panneau, soit à bords
 droits avec joints décalés dans le cas d'une pose en double couche avec colmatage des joints

 par bande adhésive. A cet effet, les joints entre différents matériaux seront systématiquement
 décalés/alternés.
 Lorsque les travaux d'isolation seront réalisés, l'entreprise effectuera une inspection visuelle

 avant d'autoriser le corps d'état qui suit à recouvrir ceux-ci.
 L'architecte et le responsable PEB effectuera un certain nombre de contrôles possibles durant le

 chantier.
 Lorsque toute l'isolation aura été placée et que son intégrité ne pourra être mise en péril par

 placement d'éléments de construction ou techniques, un test de thermographie sera effectué.
 
 3- L'étanchéité à l'air
 Une attention très particulière sera apportée à l'étanchéité à l'air du bâtiment, pour se faire l'
entreprise respectera les détails de l'architecte et veillera à une mise en œuvre très soigneuse (
en particulier des isolants) évitant le moindre passage d'air non maitrisé dans l'enveloppe à toute

 traversé de celle-ci.
 L'étanchéité des parois est effective au droit des parois en béton coulé, tous les joints de raccord

 avec d'autres matériaux seront calfeutrés et rebouchés à l'aide de joints souples étanches.
 L'étanchéité des toitures est réalisée par les hourdis recouverts d'une chape coulées et les

 isolants à cellules fermées mais tous les raccords, traversées et passages de parois seront
 réalisés à l'aide de manchettes spéciales et calfeutrées qui ne laisseront pas passer l'air.
 L'étanchéité à l'air autour des châssis sera assurée par bande d'étanchéité fixée de manière
 étanche à l'air aux châssis prévue pour être collées sur la face extérieure des parois verticales
 qui resteront apparentes, travail à réaliser par l'entreprise principale.
 Un test « Blower door » est également prévu à charge de l'entreprise principale afin de

 démontrer que l'étanchéité à l'air est conforme aux exigences énoncées ci-dessus.
 
 Documents d'application
 - Directive PEB de la région wallonne
 - Vade-Mecum PHPP pour bâtiment passif tertiaire
 - NBN D 50-001
 
 Exigences particulières :
 Le caractère passif du bâtiment impose une obligation de résultats à l'entreprise. Celle-ci doit

 être pleinement consciente que la réception des travaux ne pourra être délivrée tant que l'
immeuble n'aura pas été certifié passif par la plate-forme maison passive.  L'organisation du

 planning des travaux tiendra compte du délai nécessaire à l'obtention de la certification.
 
 La demande de certification passive devra être introduite par l'entreprise principale, à sa

 charge, sur base d'un dossier qui comprendra :
 - Fiches techniques et agrément (ATG) de tous les matériaux d'isolation et des éléments de

 construction mis en œuvre dont la composition entre dans le calcul PHPP.
 - Le calcul PHPP sera effectué par l'auteur de projet sur base des fiches techniques ci-avant. Au

 stade du projet, le calcul a été effectué et a permis de vérifier que les conditions nécessaires, au
 stade de l'étude, ont été respectées pour obtenir la certification passive.
 - Le résultat du test d'infiltrométrie : le taux de renouvellement d'air n50 devra être inférieur à 0,6

 vol/h pour la partie comprise dans le volume passif, tel que prévu à l'Art. 03.41.3b.00.
 
 A fournir par l'entreprise
 - le résultat des essais « blower door », prévu à l'Art. 03.41.3b.00
 - attestation de l'entreprise générale certifiant que le bâtiment respecte les isolations (nature,

 dimensions,...) et que la mise en œuvre est conforme aux détails de principe prescrits par
 l'architecte.
 - la certification passive délivrée par la PMP ASBL dont le coût est à charge de l'entreprise.
 
 MESURAGE 
 - unité de mesure : Forfait
 - code de mesurage : Obtention de la certification passive, y compris l'ensemble des frais y liés.
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- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)
  

 

02.53.6y Certification environnementale BREEAM
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Organisme de certification : BRE (Building Research Establishment)
 Suivant manuel technique de certification BREEAM SD233 2.0 - version du référentiel
 d'évaluation de la performance environnementale en application pour la certification.
 
 Au stade du dossier d'étude du projet, l'encodage a été effectuée par l'assesseur BREEAM et a
 permis de vérifier que les conditions nécessaires ont été respectées pour atteindre l'objectif de la
 certification "Excellent".
 
 Tout au long de l'exécution des travaux et lorsque des choix sont opérés, mêmes mineures,
 l'entreprise veillera à atteindre l'objectif fixé et, à cette fin, déléguera pendant toute la durée du
 chantier un "responsable environnement" qui assurera lors de la mise en œuvre des travaux, le
 bon respect des critères retenus en phase conception.  Il sera chargé de la gestion et du suivi du
 chantier, de la surveillance des travaux afin d'assurer la conformité des critères de performance
 suivant les objectifs fixés, pendant les phases de construction, de clôture et de transfert des
 travaux.
  Il effectuera des vérifications ponctuelles, avec l'équipe de projet, et exigera que des mesures
 soient prises pour combler les éventuelles lacunes en matière de conformité et s'assurera que
 les risques de non-conformité soient réduits au minimum.
  
 La qualité environnementale du projet relève également du management pendant le chantier.  La
 conduite environnementale et sociétale de l'entreprise générale fait partie intégrante du projet et
 sera assurée par le système de management environnemental du chantier, supervisé par le
 "responsable environnement" spécialement désigné par l'entreprise pour assurer cette tâche.
 Un audit régulier du chantier sera pratiqué par l'assesseur BREEAM afin de vérifier le bon
 respect des critères de gestion environnementale du chantier par l'entreprise.
 
 Exigences particulières :
 La demande de certification BREEAM sera introduite par l'assesseur BREEAM et les coûts de
 l'opération ne constituent pas une charge d'entreprise.  Cependant, l'obtention du label
 "Excellent" constitue une obligation de résultat pour l'entreprise qui, durant des travaux tiendra
 compte de toutes les exigences d'exécution en vue d'obtenir le résultat attendu et fournira à
 l'assesseur l'ensemble des données et informations relatives au chantier, nécessaires à la
 rédaction du rapport final. Celle-ci doit être pleinement consciente que la réception des travaux
 ne pourra être délivrée tant que l'immeuble n'aura pas été certifié "Excellent" par le BRE.
 L'organisation du planning des travaux tiendra compte du délai nécessaire à l'obtention de la
 certification.
 
 MESURAGE 
 - code de mesurage : Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.53.7 Modes d'emploi
02.53.7x Elaboration d'un guide d'utilisation du bâtiment

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 
 L'entrepreneur fournira un Manuel d'Exploitation au gestionnaire qui le tiendra à jour.  Il
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comprendra :
 - la liste du matériel dont il a la charge et description des caractéristiques techniques de chaque
 équipement (type, modèle, puissance, année de fabrication, débit, pression, vitesse, …) selon
 fiche technique approuvée et les catalogues, le cas échéant, avec les matériaux, matériel
 utilisés/installés repérés
 - les plans et schémas techniques « as built » des installations, qui devront impérativement
 mentionner le repérage et toutes les positions de réglage des organes de réglage.
  - le descriptif du mode de régulation des installations (schémas de principe tels que construits),
 - le mode d'emploi des équipements, établi dans un langage intelligible,
 - les points de consigne, réglages et horaires à respecter pour optimaliser les performances
 énergétiques des systèmes,
 - la description des alarmes et de leur acquittement,
 - un manuel d'entretien établi dans un langage intelligible, reprenant les procédures, horaires et
 fréquence, d'entretien (notice d'entretien) de chaque équipement.
 
 En particulier, le Manuel d'Exploitation comprendra un manuel d'instruction pour l'entretien des
 systèmes.
 Le Manuel d'Exploitation sera maintenu sur le site ou dans un lieu central accessible. Une copie
 complète sera mise à disposition du Client.
 Une copie du mode d'emploi et du paramétrage de base des régulateurs se trouvera dans un
 endroit protégé à proximité des équipements.
 
 En outre, toute modification des installations fera l'objet d'une mise à jour du Manuel
 d'Exploitation afin de pouvoir en comprendre le fonctionnement en tout temps et programmer au

 mieux le suivi et les différentes opérations à programmer (réglage, maintenance, entretien,…).
 
 Le Manuel d'Exploitation donnera une série de clefs de compréhension et de conseils permettant

 à l'utilisateur et au propriétaire de réaliser des économies d'énergie dans l'immédiat, mais aussi
 de prolonger la vie du bâtiment et de ses installations, ce qui, à long terme engendre
 d'importantes économies d'énergie.
 
 Il a pour but d'attirer l'attention sur les points spécifiques qu'il est nécessaire de bien comprendre
 pour utiliser au mieux les possibilités du bâtiment et l'entretenir convenablement.
 Les points spécifiques seront abordés un à un, avec les définitions et recommandations, qui s'y

 rapportent.
 Il décrira par priorité les actions et recommandations à mener selon qu'elles sont :
  - obligatoires
 - conseillés
 - déconseillés voire interdites
 Et indiquera à qui incombe la tâche : au propriétaire/gestionnaire ou au locataire/occupant
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise : Voir également :
 - pour ce qui concerne l'installation HVAC/Sanitaire à l'article 69.11.1a Prestations à fournir -
 installation HVAC/Sanitaire
 - pour ce qui concerne l'installation électrique/éclairage à l'article 70.91.1a Généralités -
 Documents d'exécution, dossier as-built

 

02.53.8 Rapports et contrats
02.53.8a Rapports de mises en service

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 Prescriptions générales 
 
 La mise en service doit inclure le commissioning afin d'assurer que les systèmes et les
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"assemblages" du bâtiment soient installés, exploités et entretenus de façon optimale, en accord
 avec l'objectif recherché : un bâtiment performant pendant toute sa durée de vie.  Le processus
 de mise en service constitue la ligne directrice entre les différentes étapes de la construction
 d'un bâtiment et assure la cohésion entre les intervenants.
  
 Les objectifs de mise en service trouvent leur origine dès la matérialisation de l'installation par
 l'organisation de la planification du commissioning qui comprend :
 - l'analyse du processus de programmation/conception, préparation à la construction
 - la définition des objectifs, validation des exigences et attentes du propriétaire et spécifications
 fonctionnelles
 - la mise en œuvre des systèmes et supervision en vue de leur mise en marche.
 - la définition du protocole d'essais et des critères d'acceptation de réception
 - la mise en marche des systèmes, formation des opérateurs et la validation du bon
 fonctionnement des installations une fois ces derniers en service
 - le suivi post-construction pendant la durée de la garantie
 
 Pendant la période de  mise  au  point  de  l'installation, de construction, de  mise  en  service,
 d'essais  et de réglage,  l'Entrepreneur assurera le service complet, main d'œuvre comprise, de
 l'installation. La mise en service sera réalisée  avec  les  raccordements  définitifs  aux  Régies
 et  non  avec  des raccordements provisoires ou de chantier. Le cas échéant, l'Entrepreneur
 informera en temps utiles le Maître de l'Ouvrage pour qu'il fasse procéder à l'ouverture des
 compteurs définitifs d'eau et d'électricité dans les délais nécessaires.
  
 Un responsable technique délégué par la commune assistera au commissionnement, il
 participera aux tests fonctionnels de mise en service, aux essais suivant un planning
 d'intervention qui comprendra un délai suffisant pour procéder aux réglages adéquats des
 systèmes de contrôle du bâtiment ainsi que pour les inspections avant mise en service.
 
 MESURAGE 
 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise excepté pour :
 - les installations techniques HVAC/Sanitaire, décrites à l'article 63.26.9x.07 "Chaleur _

 Sondes géothermiques _ Essais et mise en service" et d'une façon générale à l'art. 69.11.1a
 "Prestations à fournir - installation HVAC/Sanitaire"
 - l'installation électrique/éclairage : décrites à l'article 70.91.1c "Généralités - Contrôle essais

 et réception"

 

02.53.8b Rapports d'écolages
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 Prescriptions générales 
 
 Un planning de formation est programmé à l'intention des occupants et des gestionnaires
 d'immeubles, suivant la date de livraison des lieux.
 
 Au moment de la mise en route et préalablement à la demande de réception provisoire,
 l'Installateur fournira   au   Maître   de   l'Ouvrage,  un   Manuel d'Exploitation qui comprendra les
 prescriptions   de   conduite   et   d'entretien   (avec documentation technique) en français de
 l'installation et de ses composants, ainsi que les schémas et  plans  "as  built"  sur  support
 papier  et  informatique  DWG  (Autocad  2006  ou  supérieur),  et  les documents techniques.
 
 Pour les installations techniques HVAC/Sanitaire, se référer à l'article 69.11 Réception _
 Généralités
 Pour l'installation électrique se référer à l'article 70.91.1c Généralités - Contrôle essais et
 réception

- Page n° 18 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

Pour l'installation d'éclairage se référer à l'article 74.1 Luminaire intérieur
 
 Dans les locaux techniques, un exemplaire des schémas électriques des tableaux et des
 installations hydrauliques et  aérauliques  qui  s'y  trouvent  ou  en dépendent  sera  posé  sous
 verre. Le tirage de cet exemplaire sera insensible à la lumière et durable dans le temps.
  
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.53.8c Rapports de mesures
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 Prescriptions générales 
 
 Le Journal de Bord
 L'Entreprise élaborera un Journal de Bord, manuel ou informatique, qui sera tenu à disposition
 du maître de l'ouvrage et de tout contrôleur mandaté par ce dernier.
 
 Il mentionnera :
 - les dates et les résultats des contrôles périodiques (y compris ceux effectués par les
 organismes agréés) et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage
 - toute modification du paramétrage de l'installation, ainsi que les causes de la modification et le
 résultat obtenu
 - toutes les améliorations des équipements et de l'enveloppe du bâtiment qui ont été réalisées.
 - le relevé périodique des compteurs et capteurs prévu dans le CSC de partie 3 TS
 - les rapports d'essai et de réglage périodique des équipements prévus dans le CSC de partie 3
 TS
 
 En outre, toute mise en dérogation (passage en mode « manuel ») de plus de 24 h d'un
 équipement de régulation devra être directement signalée au Maître de l'ouvrage.  L'Entreprise
 présentera au Client la solution qu'il compte mettre en œuvre pour permettre un retour au mode
 « automatique ».
 
 Une version informatique de ce manuel constitue un reporting automatique avec l'utilisation de
 mots toujours identiques, permettant, par exemple, d'extraire toutes les manipulations sur un
 même GP.  Afin d'éviter toute modification ultérieure des informations, le fichier sera envoyé au
 maître de l'ouvrage tous les mois.
 
 Le rapport annuel
 L'Entreprise se devra de fournir au Client, toute information quant à la qualité de l'installation
 gérée.
 En particulier, dans un rapport annuel, l'Entreprise :
 - signalera tout gaspillage inhérent aux caractéristiques de l'installation c'est-à-dire, toute

 performance jugée insuffisante ou toute dérive des performances.
 - dressera la liste de toutes les mesures d'amélioration reprises sous la mention "Exigé" dans le

 cahier des charges technique qui sont d'application dans l'installation gérée (mesures dont le
 temps de retour simple est réputé inférieur à 5 ans),
 - rédigera une synthèse des améliorations énergétiques à réaliser, compréhensible par un

 décideur non technicien.
 De plus, à la fin de la première année d'exploitation et puis au terme des 5 ans de garantie, il
 étudiera en détail (analyse coût/bénéfice) au minimum une mesure reprise sous la mention
 "Conseillé" dont l'application, dans le cas particulier de l'installation gérée, paraît pertinente en
 vue d'économiser l'énergie.
 
 De plus, dans le cadre de la certification BREEAM, le maître de l'ouvrage s'engage à effectuer
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un exercice d'Evaluation de la Performance d'Occupation (EPO), un an après l'occupation initiale
 de l'immeuble. Cela lui permettra d'obtenir le feedback des utilisateurs sur la conception
 architecturale de l'immeuble, les performances d'utilisation, les processus d'exploitation, les
 performances environnementales (consommation d'énergie, consommation d'eau, performance
 de toutes les caractéristiques ou technologies durables, p.ex.les énergies renouvelables, collecte
 des eaux de pluie, etc.).
  L'Entreprise procèdera à l'évaluation des plaintes éventuelles des occupants et les traduira en
 solution à apporter pour y remédier
 
 Les relevés des monitorings
 Pendant la période de garantie, l'Entreprise recueillera les informations permettant de contrôler
 la qualité de l'exploitation : évolution des consommations, qualité de l'ambiance intérieure,
 rendements mesurés, …
 Sauf mention contraire, ces informations seront consignées dans le Journal de Bord, manuel ou
 Informatique et un compte-rendu de celui-ci sera remis au maître de l'ouvrage.
 
 Suivi par le Maître de l'Ouvrage
 Le Maître de l'Ouvrage assurera le contrôle des prestations de l'Entreprise de maintenance. Le
 cas échéant, il pourra mandater une société de contrôle extérieure pour assurer cette tâche.
 L'Entreprise s'engagera à collaborer pleinement avec le Maître de l'Ouvrage ou son délégué,
 notamment en :
 - participant aux visites,
 - donnant accès à tous les équipements techniques,
 - et en fournissant tous les renseignements nécessaires au contrôle (explications, justifications et
 détails).
 
 Le Maître de l'Ouvrage peut effectuer ces contrôles de qualité pour n'importe quel équipement,
 opération ou personnel, au moment où il le juge opportun.
 Le contrôle devra se faire :
 - sur les résultats obtenus (températures atteintes, consommations, …),
 - sur les prestations effectuées (périodicité des entretiens, des remplacements, …),
 - sur l'optimalisation de la conduite.
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.53.8d Contrats d'entretien pendant la période de garantie
Complété comme suit :
 
 Une période de garantie totale (pièces, main-d'œuvre, réglages divers et entretiens préventifs)
 d'une durée de  cinq  ans  débutera  à  la  date  d'octroi  de  la  réception  provisoire  et  couvrira
 l'ensemble  du marché, à l'exception des fournitures consommables.  Les entretiens  des  divers
 équipements  devront,  durant  la  durée  de  la  garantie,  être  assurés uniquement par
 l'entreprise qui a placé les équipements.
  
 Pour les installations techniques HVAC/Sanitaire se référer à l'article 69.3.1a. Garantie -
 installation HVAC/Sanitaire
 
 Pour l'installation électrique/éclairage se référer à l'article  79.3.1a. Garantie - installation
 HVAC/Sanitaire
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.53.8d.00 Contrat de maintenance et d'entretien de l'ascenseur
Pour mémoire 
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Dérogé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 
 Maintenance de l'ascenseur durant la période de garantie de 5 ans
  Description technique, voir clauses techniques Art.75 - Partie 3
 Le service de dépannage devra être assuré sans interruption tous les jours de l'année 24 h sur
 24 et le délai d'intervention sera de maximum 2 heures.
 
 DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES 
 Exécution :

  Suivant directive du fabricant
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.53.8d.01 Contrat de maintenance et d'entretien des installations techniques
Pour mémoire 

Dérogé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 
 Maintenance des installations techniques durant la période de garantie de 5 ans
  Description technique, voir clauses techniques Chap. 6 et Chap. 7 - Partie 3 (PAC, groupe VMC,
 robinetteries, chasses,…)
  HVAC : Le délai d'intervention en cas de panne est de 24 heures maximum.
  
 Pour les installations techniques HVAC/Sanitaire se référer à l'article 69.2.1a. Maintenance -
 installation HVAC/Sanitaire
 Pour l'installation électrique/éclairage se référer à l'article 79.2.1a. Maintenance - installation
 électrique/éclairage
 
 DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES 
 Exécution :

  En fonction des équipements - Suivant directive des fabricants
 
 MESURAGE 
 Code de mesurage : Pour mémoire, repris à l'article 69.2.1a. et à l'article 79.2.1a.
 Nature du marché : PM

 

02.53.8x Comptabilité énergétique
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 Se référer aux prescriptions reprises dans les articles relatifs aux techniques spéciales
 
 MESURAGE 
 Nature du marché : PM

02.9 Organisation du chantier- Techniques Spéciales
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02.91 Organisation du chantier- Techniques Spéciales
02.91.1 Organisation du chantier - Tracé préliminaire 
02.91.1a Organisation du chantier - Tracé préliminaire 

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Le tracé préliminaire a pour but de déterminer l'emplacement exact des canalisations,
 percements et appareils divers représentés schématiquement sur les plans.
 Ce tracé doit être approuvé par l'Ingénieur Conseil et/ou l'auteur de projet chargé du suivi des
 travaux, avant le début de l'exécution. Il doit être effacé après exécution.
 Pour les maçonneries et bétons apparents, aucun tracé n'est admis et accord doit être pris avec
 l'Ingénieur Conseil. Si nécessaire, des schémas seront soumis à son approbation.
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

02.91.2 Organisation du chantier - Réservations et percements 
02.91.2a Organisation du chantier - Réservations et percements 

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Les percements ou réservations dans les bétons et les maçonneries sont à charge et sous la
 responsabilité de la présente entreprise. Les outils et les procédés utilisés doivent être
 parfaitement adaptés au type de parois concernées, de façon à ne pas les ébranler ni les
 détériorer. Les percements doivent être réalisés par réservation ou avec des outils tournants, les
 outils percutants étant proscrits. Le cas échéant, toute précaution doit être prise pour éviter les
 écoulements d'eau sur les éléments restant apparents. L'Ingénieur Conseil peut, si nécessaire,
 exiger l'usage d'outils diamantés. Le diamètre des percements ne peut dépasser de plus de 2
 cm celui du tube, du fourreau ou de la gaine qui y passe. De même, la largeur des saignées ne
 peut dépasser de plus de 1 cm celui du tube ou de la tuyauterie à y encastrer. L'Entrepreneur ne
 peut réaliser de percements dans les éléments porteurs sans l'accord de l'Architecte et de
 l'Ingénieur Conseil en stabilité. Lorsqu'il réalise un percement dans une maçonnerie,
 l'Entrepreneur prend à sa charge la pose d'étançons et la réalisation d'un linteau, conformément
 aux instructions qu'il prendra auprès e l'Ingénieur Conseil en stabilité. Les saignées doivent être
 réalisées à a disqueuse.  Elles ne peuvent pas avoir une profondeur supérieure au tiers de
 l'épaisseur de la cloison.
  
 Remarques importantes :
  1. Toute saignée tant au sol que dans les murs et cloisons doit être faite à sec, lorsque les
 locaux de l'étage inférieur sont en service ou déjà parachevés.
  2. La résistance au feu des diverses parois ne peut être modifiée du fait des percements. Elle
 doit donc être restaurée par le ragréage.  Si nécessaire, il sera fait usage de dispositifs spéciaux.
 L'Entrepreneur doit pouvoir, à la demande de l'Ingénieur Conseil, apporter la preuve de la
 résistance au feu du procédé ou des matières utilisées.
  3. Les performances acoustiques des diverses parois ne peuvent être modifiée du fait des
 percements. Elles doivent donc être restaurées par un ragréage adéquat. Si nécessaire, il sera
 fait usage de dispositifs spéciaux.
  4. L'étanchéité à l'air du volume passif doit également être garantie, tous percements qui
 seraient susceptibles de l'entraver doivent faire l'objet d'un resserrage.  Si nécessaire, il sera fait
 usage de dispositifs spéciaux telles que fourreaux, manchons, bandes adhésives, produits
 liquides d'étanchéité,....
 5. De même, la continuité de l'enveloppe chauffée ne peut être interrompue par le passage de
 gaines ou canalisations sans ragréage spécifique.
  6. Pour les parois en béton destinées à rester apparentes, les réservations seront privilégiées,
 l'Entrepreneur en tiendra compte dans la planification des travaux.
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7. Lorsque les dalles sont réalisées au moyen de hourdis creux, tous les percements
 nécessaires, même ceux destinés à la fixation du matériel, ne peuvent être réalisés qu'au droit
 des alvéoles. L'entrepreneur prendra toute mesure indispensable à la réalisation de son travail
 suivant ce principe.  Il est notamment tenu de disposer en permanence sur chantier des coupes
 représentant les différents types de hourdis utilisés.
 
 MESURAGE 
 Pour mémoire (PM) compris dans l'ensemble de l'entreprise.

 

03 Études, essais et contrôles en cours de chantier
03.1 Etudes techniques (par l'entreprise)
03.13 Études de stabilité
03.13.2 Études de structures
03.13.2a Études de structures en béton

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de l'étude par le fabricant des planchers préfabriqués en béton constitués de dalles
 alvéolées selon chapitre 22 Superstructures en béton et 22.15 Planchers en béton
 
 MESURAGE  
 Nature du marché : PM repris à l'art 22.15.3d

 

03.13.2x Études d�éléments préfabriqués en béton
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Complété comme suit :
 Il s'agit du dimensionnement des éléments préfabriqués d'escalier en béton armé l'art. 22.31.4
 
 MESURAGE  
 Nature du marché : PM repris à l'art. 22.31.4c.01

 

03.13.2y Études de plancher en verre
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit du dimensionnement des éléments de plancher en verre de l'art 25.91.1 "Eléments en
 dalles de verre portantes pour plancher vitré" à placer sur structure métallique de l'art. 23.21.1x
 
 MESURAGE  
 Nature du marché : PM repris à l'art. 25.91.1

- Page n° 23 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

 

03.14 Études techniques spéciales
03.14.1 Études techniques - fluides
03.14.1x Études géothermiques

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Au début de la réalisation du champ de sondes géothermiques, une première sonde
 géothermique « pilote » sera installée sur le site au milieu du champ de sondes selon art.
 63.26.9x.01 Chaleur _ Sondes géothermiques _ Sonde Test, pour réaliser le test de réponse
 thermique du terrain, étape préalable au dimensionnement définitif de l'installation (voir art.
 63.26.9x.02 Chaleur _ Sondes géothermiques _ Campagne de mesure, note de simulation et
 interprétation des résultats)
 
 MESURAGE  
 Nature du marché : PM repris aux articles 63.26.9x.01 et 63.26.9x.02.

 

03.4 Mesures et contrôles
03.41 Mesures in-situ
03.41.2 Contrôles de l'isolation thermique
03.41.2a Thermographies infrarouges

Précisé comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 - Prescriptions générales
 La thermographie sera du type essai à la caméra infrarouge
 La thermographie concernera l'ensemble de l'enveloppe extérieure du bâtiment
 La thermographie sera réalisée depuis l'extérieur du bâtiment aux endroits désignés par l'auteur
 de projet et le maître de l'ouvrage
 Les infiltrations d'air ne font pas partie intégrante de la thermographie
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Fft pour 15 images (suivant points de sondage)
 Nature du marché : PG

03.41.2a.00 Thermographie infrarouge de l'enveloppe du bâtiment
PG  1  Fft.

03.41.3 Mesures d'étanchéité / écoulement
03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment

Complété comme suit :

 Exigences :

 Les parties du bâtiment soumise à l'exigence d'étanchéité à l'air est :
 - l'ensemble du bâtiment tel que défini dans le schéma fixant la limite du volume passif
  - la salle polyvalente qui est conforme PEB.
 Le taux de renouvellement d'air sous 50 Pa (n50) doit être inférieur à 0,6 h-1
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L'opérateur de mesure doit être indépendant des bureaux d'étude et entrepreneurs ayant
 participé à la conception et/ou à la construction du bâtiment.
 En cas de résultat non satisfaisant, il sera procédé à charge de l'entrepreneur, au colmatage des
 fuites d'air et à la répétition des mesures jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant.
  Nombre de mesures :
 
 Une mesure (soumise aux exigences précisées ci-dessus) sera effectuée à l'issue de la
 construction du bâtiment : oui

 Une mesure (non soumise aux exigences précisées ci-dessus) sera effectuée entre la pose du
 pare-vapeur en toiture et l'habillage intérieur de la toiture : au choix et à charge de l'entreprise
 afin de garantir l'objectif de résultat nécessaire à l'obtention de la certification passive.

 Une mesure sera effectuée avant le parachèvement complet du bâtiment, au stade suivant : au
 choix et à charge de l'entreprise afin de garantir l'objectif de résultat nécessaire à l'obtention de
 
la certification passive 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 - Prescriptions générales

 

 Le taux de renouvellement d'air : n50 = 0,6 vol/h valeur mesurée par un blower door test
 conforme à la norme EN 13829, méthode A pour l'obtention de la certification passive.

 
 Le débit de fuite V50, doit être déterminé :
 - dans le respect des spécifications supplémentaires pour la mesure de l'étanchéité à l'air de

 l'enveloppe des bâtiments pour la PEB (disponibles sur www.epbd.be) ;
 - selon la méthode 1 de la norme NBN EN ISO 9972 (2015) en surpression et dépression ;
 - dans le respect de la STS-P 71-3 Etanchéité à l'air des bâtiments & Essai de pressurisation,
 à l'exception de son annexe 6, informative.
 En cas de contradiction entre ces textes, celui cité en premier dans la liste prime sur les

 suivants.
 En cas de contradiction entre le présent document et ces textes, les clauses du présent
 document priment.

 La mesure fait l'objet d'un rapportage conforme à la norme [NBN EN ISO 9972] et, le cas
 échéant, à l'[EPBD Air, Spécifications supplémentaires sur la mesure de l'étanchéité à l'air des
 bâtiments dans le cadre de la certification passive des bâtiments en région wallonne]

 Une recherche des principales fuites d'air dans le bâtiment au moyen d'un petit fumigène, d'une
 caméra infrarouge ou de tout autre moyen approprié est requise, les résultats fixés constituent

 une obligation de résultat.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Fft
 - nature du marché : PG

 

03.41.3b.01 Mesures de l'étanchéité à l'air du volume "passif"
PG  1  Fft.
DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le test nécessaire à l'obtention de la certification passive
 
 Localisation 
 Concerne le volume "passif" - Voir plan

  
 MESURAGE
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- unité de mesure : Fft
 - nature du marché : PG

03.41.3b.02 Mesures de l'étanchéité à l'air du volume "conforme PEB"
PG  1  Fft.
DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le test nécessaire à l'élaboration de la PEB finale
 
 Localisation 
 Concerne le volume "conforme PEB"
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Fft
 - nature du marché : PG
 

03.41.3c Contrôles de l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation / cheminées (détections par 
fumigènes)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  Il s'agit de l'ensemble des mesures à prendre pour vérifier l'étanchéité à l'air des réseaux de
 ventilation selon art. 61.12.1a Ventilation - installation - tests d'étanchéité à l'air des conduits
 aérauliques afin de respecter la classe d'étanchéité du réseau.
 
 Mesurage
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :
 Unité de mesure : pour mémoire, compris à l'art. 61.12.1a

 

03.41.3x Contrôles de l'étanchéité à l�eau de la couverture de toiture
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  Il s'agit de l'ensemble des mesures à prendre pour vérifier l'étanchéité à l'eau de la couverture de
 toiture selon art. 34.22.1a Membranes d'étanchéité en EPDM (copolymère d'éthylène de
 propylène et d'iène-monomère) avant la mise en place des graviers de lestage, toiture verte et
 panneaux photovoltaïque.
 
 Mesurage
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :
 Unité de mesure : pour mémoire, compris à l'art. 34.22.1a

 

03.41.4 Mesures acoustiques
Complété comme suit :
 
 Description
 Il s'agit de l'ensemble des mesures à prendre lors de l'exécution des travaux afin de respecter
 les exigences acoustiques applicables au bâtiment et aux différents locaux qui le composent.
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Mesurage
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :
 
 Unité de mesure : pour mémoire, il s'agit de l'ensemble des mesures applicables aux différents
 postes, soit de manière explicite soit de manière générale tel que repris dans le cahier spécial
 des charges.

 
 

03.41.4a Mesures de l'isolation des façades contre les bruits aériens
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Se référer aux exigences et spécifications décrites dans le CSC acoustique en annexe
 
 CONTROLES PARTICULIERS 
 Les mesures sont à charge de l'entreprise, les exigences constituent une obligation de résultat
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire

03.41.4b Mesures de l'isolation contre les bruits aériens entre locaux voisins
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Se référer aux exigences et spécifications décrites dans le CSC acoustique en annexe
 
 CONTROLES PARTICULIERS 
 Les mesures sont à charge de l'entreprise, les exigences constituent une obligation de résultat
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire

03.41.4c Mesures de l'isolation contre les bruits de contact
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Se référer aux exigences et spécifications décrites dans le CSC acoustique en annexe
 
 CONTROLES PARTICULIERS 
 Les mesures sont à charge de l'entreprise, les exigences constituent une obligation de résultat
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire

03.41.4x Mesures de bruits générés par les équipements techniques
Pour mémoire 
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Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Se référer aux exigences et spécifications décrites dans le CSC acoustique en annexe
 
 CONTROLES PARTICULIERS 
 Les mesures sont à charge de l'entreprise, les exigences constituent une obligation de résultat
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire

03.41.8 Mesures sanitaires
03.41.8a Mesures de la qualité de l'air

QF  3,00  Pc
Complété comme suit :
  Exigence BREEAM -  Émissions dans l'air intérieur
 
 Les mesures suivant sont réalisées après la construction et avant l'occupation du bâtiment et
 constituent une obligation de résultat :
 
 - La concentration de formaldéhyde dans l'air intérieur.  Le résultat de la mesure ne peut

 dépasser : 100ì g/m³, moyenne calculée sur 30 minutes.  L'échantillonnage et l'analyse du
 formaldéhyde sont effectués conformément aux normes ISO 16000-212 et ISO 16000-313.

 
 - La concentration totale de composés organiques volatils (COV) dans l'air intérieur.  Le

 résultat ne peut dépasser 300ì g/m³, en moyenne sur 8 heures.  L'échantillonnage et
 l'analyse des COV sont effectués conformément aux normes ISO 16000-515 et ISO 16000-

616 ou ISO 16017-117.
 

 Lorsqu'il est constaté que les niveaux de résultat dépassent les limites fixées ci-avant,
 l'entreprise prend toutes les mesures pour réduire les niveaux de COV et de formaldéhyde et les

 rendre conformes aux exigences fixées.  Les essais complémentaires afin de valider les
 résultats en cas de non conformité sont à charge de l'entreprise.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : à l'unité par mesure
 - nature du marché : PG

 

04 Préparation et aménagement de chantier
04.1 Installation de chantier
04.2 Préparations du site
04.21 Zones de chantier
04.21.1 Délimitations de la zone de chantier
04.21.2 Dégagements et nettoyages de la zone
04.21.3 Implantations des constructions
04.21.3a Implantations des constructions - chaises

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MESURAGE 
 Code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
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totalité de l'entreprise
 Nature du marché : PM

04.21.3b Implantations des constructions - repères de niveaux
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise
 Nature du marché : PM

04.21.3c Implantations des constructions - gabarits
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise
 Nature du marché : PM

04.3 Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage
04.31 Voies d'accès provisoires
04.31.1 Voies d'accès provisoires destinées aux piétons
04.31.1x Utilisation partielle du parking arrière

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 En accord avec le maître de l'ouvrage, délimitation de la partie du parking public nécessaire à
 l'installation de chantier et à l'implatation de la baraque de chantier qui sera restitué après la
 réception provisoire.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
  - nature du marché : PM

04.33 Zones de stockage à ciel ouvert
04.33.1 Zones d'entreposage à ciel ouvert
04.33.1x Utilisation partielle du parking arrière

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 En accord avec le maître de l'ouvrage, délimitation de la partie du parking public nécessaire à au
 stokage et à l'entreposage qui sera restitué après la réception provisoire.
 
 MESURAGE
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- code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
  - nature du marché : PM
 

04.4 Mesures de protection
04.41 Mesures de protection in situ intérieures / extérieures
04.41.5 Protections de l'environnement et préventions des nuisances
04.41.5a Ordre et propreté

Pour mémoire 

Précisé comme suit :

 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise  
 - nature du marché : PM

04.41.5b Préventions des nuisances sonores
Pour mémoire 

Précisé comme suit :

 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise  
 - nature du marché : PM

04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière
Pour mémoire 

Précisé comme suit :

 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x

 MESURAGE
 - code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise  
 - nature du marché : PM

04.5 Equipements de chantier
04.51 Raccordements provisoires
04.51.1 Raccordements provisoires
04.51.1a Raccordements provisoires - alimentations en électricité

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Si l'Entrepreneur doit utiliser un tableau de chantier, la tension distribuée sera de - 400 V + N.
 Les installations de chantier répondront aux conditions de l'article 95 du R.G.I.E. Le branchement
 du tableau  au  TGBT  ou  à  un  tableau  divisionnaire  sera  exclusivement  réalisé  par
 l'entreprise qui a la charge de la partie "électricité". Tous les tableaux de chantier devront être
 pourvus d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel. Ils seront réceptionnés par un
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organisme agréé avant leur mise en service, et ce, aux frais de l'entreprise.
  
 Opération de monitoring
 Dans le cadre de la certification BREEAM, l'entreprise procédera au monitoring des
 consommations en électricité résultant de toutes les opérations liées à l'exécution des travaux.
 Cette mesure doit permettre l'évaluation des consommations de façon régulière tout au long des
 travaux.  Le suivi peut être confiée au « responsable environnement » l'entreprise qui sera
 chargé de la gestion du chantier.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : PM
 Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise

 
 
 

04.51.1b Raccordements provisoires - alimentations en eau
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Opération de monitoring
 Dans le cadre de la certification BREEAM, l'entreprise procédera au monitoring des
 consommations en électricité résultant de toutes les opérations liées à l'exécution des travaux.
 Cette mesure doit permettre l'évaluation des consommations de façon régulière tout au long des
 travaux.  Le suivi peut être confiée au « responsable environnement » l'entreprise qui sera
 chargé de la gestion du chantier.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : PM
 Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise

 

04.53 Balisages et signalisations de chantier

Précisé comme suit :

 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x

 MESURAGE
 - code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise  
 - nature du marché : PM

04.55 Clôtures / barrières provisoires
04.55.1 Clôtures / barrières provisoires
04.55.1a Clôtures / barrières provisoires

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x
 - Localisation
 Clôture Partielle du chantier afin d'isoler le chantier du domaine public.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le
 mesurage est réalisé comme suit :
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- code de mesurage :
  Compris dans l'entreprise :  tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans
 la totalité de l'entreprise et/ou dans les travaux respectifs dont ils font l'objet. Ils comprennent les
 panneaux, la signalisation, l'éclairage, les taxes, etc...
 - nature du marché : PM

04.55.1b Limitations d'accès
Pour mémoire 
Complété comme suit :
 Voir mesures applicables dans le cadre de la certification BREEAM à l'Art. 02.52.1x
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le
 mesurage est réalisé comme suit :
 - code de mesurage :
 Compris dans l'entreprise :  tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans
 la totalité de l'entreprise et/ou dans les travaux respectifs dont ils font l'objet.
 - nature du marché: PM

04.56 Panneaux de chantier
04.56.1 Panneaux de chantier
04.56.1a Panneaux de chantier

Pour mémoire 

Précisé comme suit :

 

 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Panneaux :
 Option 2 - Panneau uniforme - le panneau sera en multiplex marin ou en matériau similaire
 résistant aux intempéries, de couleur blanche, épaisseur 1,8 cm.
 Les panneaux sont décrits par l'Option 2 - Panneau uniforme
  Structure portante :      SRN raboté, section : environ 7x17 cm
 Lettrage : lettre noires inaltérables sur fond blanc, peintes ou autocollantes.
 Les panneaux d'information contiennent les données suivantes en langue française :
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 Dossier subsidié par le FERDER à concurrence de 90% (Une partie Européenne et une partie Région
 Wallonne)
 Montant des travaux :
 Pouvoir adjudicataire :

 

 Ville de Dour - Administration Communale - Grand Place 1 à 7370 Dour
Maître de l'ouvrage :

 

 Ville de Dour - Administration Communale - Grand Place 1 à 7370 Dour
 Tél. 065/78.18.60

Projet :
   CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

 Rue Emile Estiévenart 12 à 7370 Dour
Auteur(s) de projet :
  

 Rue Jules Antheunis 44/1- 7030 MONS
 Tél. +32.65/36.46.07 & Fax. +32.65/35.50.09

 info@startech-group.eu - www.startech-group.eu
Entrepreneur : nom, adresse & téléphone/fax de l'entrepreneur principal
Coordinateur sécurité :
  Fabrice Gobert

 Rue de la Chaussée 2 - 7040 Goegnies-Chaussée
 Tél. 0476/81.59.13

Délai d'exécution : date de commencement et date présumée de la fin des travaux
 
 
Ainsi que toutes autres mentions, à la demande du maître de l'ouvrage, relatives au pouvoir
 subsidiant.
 - Prescriptions complémentaires
 Les panneaux de chantier ne seront pas éclairés.
 
 Le bas du panonceau est situé à 2,50 m du sol au moins.  Modèle à faire approuver par le maître
 de l'ouvrage avant réalisation.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la
 totalité de l'entreprise
 - nature du marché : PM
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04.6 Locaux et équipements de chantier
04.62 Baraquements de chantier
04.62.1 Baraques de chantier pour réunion / bureaux
04.62.1a Locaux de l'entreprise

Pour mémoire 
04.62.1b Locaux mis à la disposition de la direction de chantier / du pouvoir adjudicateur

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
 Les réunions de chantier auront lieu dans des locaux mis à disposition sur chantier par
 l'entreprise.

 Tous les frais relatifs à ces prescriptions y compris les frais d'entretien, de chauffage, d'éclairage
 et de télécommunication constituent une charge de l'entreprise.
 L'entrepreneur installe avant la date fixée pour le commencement des travaux et jusqu'à
 l'achèvement de tous les travaux, un bureau - appelé bureau de l'administration - à l'usage
 exclusif de l'auteur du projet, du maître de l'ouvrage et de leurs préposés et des délégués des
 organes de contrôle.

 Ce local, devant pouvoir accueillir minimum 10 personnes et les équipements décrits ci-dessous,
 est installé, meublé, entretenu, éclairé, chauffé, gardé et équipé d'une connexion internet haut
 débit accessible à l'auteur du projet, au maître de l'ouvrage et ses préposés, un photocopieur sera
 installé y compris les consommables nécessaires, le tout aux frais et par les soins de
 l'adjudicataire précité. Le prix des abonnements et des consommables lui incombe également.
 
 Dans les cas exceptionnels où il serait décidé de maintenir ce bureau après la réception provisoire
 pendant un délai supérieur à un mois, une indemnité à convenir de commun accord peut être
 décidée préalablement à la décision de maintien.

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 • La baraque de chantier conviendra pour y tenir des réunions de chantier en présence d'au

 • moins 10 personnes. A cet effet, elle aura les dimensions requises et sera équipée du
 • mobilier et des équipements appropriés. La baraque sera régulièrement entretenue et

 
•

nettoyée (pas de résidus de repas, etc.).
 Mobilier minimal :

  - Les documents du marché :
 • Cahier des charges

 • Les plans
 - Les documents de références sous formes informatiques ou consultables via le Web

 - Les documents d'exécution et mise à jour
 - Les fiches techniques
 - Les divers documents prévus aux clauses administratives et techniques objet des travaux et de
 la réunion de chantier
 - Panneaux pour afficher les plans,
 - Armoire de rangement verrouillable pour y ranger les documents ;
 - Tables et chaises,
 - Installation sanitaire : WC, lavabo, …
 - Extincteur ;
 - Boite de secours adaptée aux risques du chantier fournie et approvisionnées par l'entrepreneur
 et à ses frais
 - Télécommunication : connexion internet haut débit
 - Photocopieur y compris les consommables nécessaires
 - Matériels nécessaires au mesurage (niveaux, lunettes, règles, mètres, thermomètres, etc …)
 - Matériels nécessaires aux prises d'échantillons
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- Tout autres matériels et documents jugés utiles par le maître de l'ouvrage
 - Bureau fortement sécurisé contre les intrusions
 
 Equipement minimal : chauffage, éclairage, eau courante, évacuation d'eau. La baraque devra
 pouvoir être suffisamment chauffée en hiver. Elle sera suffisamment protégée contre le vent et la
 poussière.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
  - nature du marché : PM

04.62.2 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires
04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires

Pour mémoire 
DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 L'entrepreneur tiendra à la disposition de ses travailleurs des locaux où ils pourront s'abriter,
 ranger leurs vêtements, se soigner et manger. Les locaux répondront aux prescriptions du [RGPT]
, de la loi du bien-être au travail [Loi 1996-08-04] et du code sur le bien-être au travail [AR 1998-03
-27]. La baraque sera suffisamment abritée du vent et de la poussière et bien éclairée. Elle sera
 nettoyée régulièrement et bien chauffée en hiver. Le mobilier approprié y sera installé. Cette
 baraque ne pourra pas servir de lieu d'entreposage pour les matériaux et les outils.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
 - nature du marché : PM

04.62.3 Baraques de chantier à usages sanitaires
04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires

Pour mémoire 
DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
 L'entrepreneur aménagera les équipements sanitaires nécessaires contenant au moins une
 toilette et un urinoir. Ceux-ci peuvent éventuellement constituer une zone intégrée dans le local du
 personnel. Les locaux seront chauffés, éclairés, pourvus d'eau courante et d'une évacuation. Ils
 satisferont aux prescriptions du [RGPT], de la loi du bien-être au travail [Loi 1996-08-04] et du
 code sur le bien-être au travail [AR 1998-03-27] en matière d'hygiène et de sécurité .
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
 - nature du marché : PM
 

04.62.5 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction
04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction

Pour mémoire 
DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Le stockage de matériaux se fera sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Tous les
 matériaux sensibles à l'humidité seront stockés dans un endroit sec. L'entrepreneur se chargera
 par conséquent d'aménager des locaux d'entreposage suffisants en nombre et en volume. La
 baraque réservée aux matériaux sera à l'abri du vent, de la poussière et de l'humidité.
 L'entrepreneur est tenu de verrouiller les locaux de stockage, d'abriter les objets remisés et de les
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protéger contre la chaleur, le froid, l'humidité et tout danger d'incendie. L'entrepreneur sera seul
 responsable en cas de vol de matériel ou de matériaux.
  Attention : Seuls les matériaux réceptionnés pourront être remisés.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :
 tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise
 - nature du marché : PM

06 Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)

Complété comme suit :
 TIMING - PLANNING

 Au moins deux semaines avant le début des travaux de démolition et de soutènement,
 l'entrepreneur soumettra à l'administration un planning des travaux ainsi que son plan de gestion
 des déchets définitif. L'administration se réserve le droit d'y apporter des corrections que
 l'entrepreneur prendra en considération. Pour toutes les parties du travail, l'entrepreneur
 n'omettra pas de tenir compte de la possibilité d'intempéries, de pluies, de tempêtes, etc.

 L'entreprise soumettra, au préalable, un plan de travail pour accord du coordinateur de sécurité-
santé.

 L'entrepreneur est chargé de l'évacuation de tous les décombres et matériaux de démolition vers
 des décharges agréées ou des centres de traitement les filières autorisées. Les déchets seront
 triés au minimum en 4 fractions (déchets dangereux, déchets inertes, déchets non-dangereux et
 déchets soumis à obligation de reprise (emballages)).

 

06.26 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.26.1 Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a.11 Démolitions de revêtements en hydrocarbures

QP  231,820  m3
06.26.1a.12 Démolitions de revêtements - graviers sur empierrement

QP  135,739  m3
06.26.1a.21 Démolitions d'éléments linéraires - bordures type 1 (0,15x1 m)

QF  105,12  mct
06.26.1a.22 Démolitions d'éléments linéaires - bordure type 2 (0,10x1 m)

QF  78,78  mct
06.27 Démolitions d'éléments de structures
06.27.1 Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie
06.27.1a Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie
06.27.1a.02 Démolitions mécaniques d'éléments de structures de maçonnerie - mur en briques

QP  22,662  m3
06.27.1a.03 Démolitions mécaniques d'éléments de structures de maçonnerie - mur en blocs béton

QF  21,261  m3
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06.27.1a.04 Démolitions d'éléments de structure de maçonnerie - mur en moellons
QF  0,742  m3

06.27.2 Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a.02 Démolitions - Escalier en béton et dalle

QP  2,731  m3
06.29 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.29.1 Démolition de plantations et de végétations
06.29.1a Démolitions d'arbre et arbustes
06.29.1a.01 Démolitions - arbre moyen à tiges

QF  1,00  Pc
06.29.1a.02 Démolitions - arbustes noisetiers

QF  7,00  Pc
06.29.1a.03 Débrousaillage préalable du terrain

PG  1  Fft.
06.29.2 Démolition de constructions extérieures et de clôtures
06.29.2a Démolition de constructions extérieures et de clôtures
06.29.2a.01 Palissades béton

QF  56,43  mct
06.3 Déposes / démontages d'éléments (pour récupération) et stockages en dehors du 

chantier pour mises à disposition du M.O.
06.38 Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.38.4 Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.38.4a Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.38.4a.01 Démontage et mise en réserve de la palissade béton voisin n°10 Grand'Place

QF  10,80  mct
06.38.4a.02 Démontage et mise en réserve du pavage du trottoir

QF  48,15  m2
DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Démontage en 2 phases du pavage du trottoir et mise en dépôt dans les limites du chantier en
 vue de les reposer après travaux.

 1- sur la largeur de la parcelle avant le démarrage des travaux
  2- devant le garage du n° 20 à la fin du chantier

 
 Localisation 
 Le trottoir rue E. Estiévenart sur la largeur de la parcelle et en partie face au garage du n° 20  

  
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette
 Nature du marché : QF
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06.38.5 Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.38.5a Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.38.5a.01 Eclairage public

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 A réaliser par l'administration des Routes
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire

 

07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 
traitements des déchets

07.1 Systèmes documentaires relatifs à la gestion des déchets de construction et de 
démolition
Rappelé comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 S'il existe un inventaire des déchets de démolition, réalisé par un expert ou par l'architecte,
 l'adjudicataire doit en sus compléter la colonne des volumes/masses prévus et ce, sur base de
 l'inventaire.
 La colonne volume/masse généré du plan particulier de gestion des déchets sera complétée au
 fur et à mesure du chantier.
 Le plan particulier de gestion des déchets sera aussi communiqué aux sous-traitants, tenu à jour
 et en permanence sur le chantier à disposition de toute personne devant intervenir sur le chantier.
 Les modifications qui lui seront apportées en cours de chantier doivent être notifiées via
 l'historique en début de document et être mis à disposition du pouvoir adjudicateur. De plus, pour
 les chantiers de plus de 1000 m2, l'entrepreneur transmettra à la fin du chantier ce plan avec tous

 les tableaux complétés à l'adresse suivante : dpd.dsd.dgarne@spw.wallonie.be.

07.2 Gestion des déchets 
07.21 Stockages des déchets
07.21.1 Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier

Complété comme suit :
 
 Etant donné la surface importante libre du parking adjacent, l'entreprise peut y stoker
 temporairement les déchets issus du chantier pour autant :
 - qu'il délimite l'aire à utiliser et la sécurise
 - qu'il respecte la règlementation dans ce domaine (permis d'environnement) - Voir CCTB
 - qu'une déclaration de classe 3 est à introduire à la Commune dans laquelle se déroulera le
 chantier lorsque :
 • la quantité stockée de déchets inertes est supérieure à 30 tonnes et inférieure ou égale à

 
•

100 tonnes,
 • la quantité stockée de déchets non dangereux est supérieure à 30 tonnes et inférieure ou

 
•

égale à 100 tonnes,
 • la quantité stockée de déchets dangereux est supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1

 • tonne,
 la quantité stockée d'huiles usagées est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2000

 litres.
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07.21.1a Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 
 Afin de remplir les gabions en fin de chantier pour l'aménagement du mur de soutènement à
 créer dans le patio (volume à remplir de 5,5 M³), les matériaux suivants seront dans tous les cas
 stockés sur le chantier :
 - l'entièreté des volumes de moellons en pierre du mur de clôture : 0,742 M³
 - une partie du volume du béton de la dalle découpée : +/-
  - une partie du volume des gravats provenant de la démolition des murets en blocs de béton et
 des dalles des palissades en béton.
 
 Ils seront triés par tas.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise

 
  
  
 

07.23 Gestion des déchets de démolition
07.23.1 Gestion des déchets de démolition avec un inventaire détaillé

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 
 Voir inventaire détaillé des déchets en annexe

 

07.23.1c Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets inertes de démolition - gestion avec un inventaire détaillé
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets inertes. 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bons ou
 factures délivrés au lieu de destination. Le prix pour ce poste comprend également le chargement,
 le transport et le déchargement au lieu de destination.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : tonne selon la nature des déchets inertes
 - code de mesurage : quantité renseignée sur les bons ou factures délivrés au lieu de destination
 - nature du marché : QP
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07.23.1c.01 Gravats de terre cuite
QF  61,870  To

07.23.1c.02 Gravats de béton
QF  116,713  To

07.23.1d Mise en site autorisé de déchets directement réutilisables - gestion avec un inventaire détaillé
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Les déchets concernés par cette catégorie sont : les terres non contaminées, les fraisâts, les
 sables et pierres naturelles. 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le paiement s'effectue sur base de la quantité des déchets mesurée en place suivant le code de
 mesurage précisé au cahier spécial des charges. Le prix du poste comprend également le
 chargement, le transport et le déchargement au lieu de destination.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : tonne selon la nature des déchets directement réutilisables
 - code de mesurage : quantité mesurée en place, suivant le code de mesurage précisé au cahier
 spécial des charges 
 - nature du marché : QP

07.23.1d.01 Terres non contaminées
QF  997,340  To

07.23.1d.02 Fraisats de tarmac
QF  42,665  To

07.23.1d.03 Empierrments calcaires
QF  325,776  To

07.23.1f Evacuation des déchets de démolition soumis à obligation de reprise - gestion avec un 
inventaire détaillé
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 En plus de l'obligation de reprise règlementaire, l'entreprise établira une stratégie pour limiter la

 production des déchets du chantier et inviter ses fournisseurs à reprendre et recycler les déchets
 et emballages des marchandises livrées.

 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise

 

07.23.1g Evacuation des déchets liquides - gestion avec un inventaire détaillé
Pour mémoire 
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Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 Cela concerne les boues récoltées lors du forage des sondes géothermiques.  Celles-ci seront

 mises à décanter dans des containers et l'excédent d'eau évacuée à l'égout public.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise

 

07.23.1h Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets découverts en cours de chantier - gestion avec un 
inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.23.1i Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.3 Gestion des terres excavées 
07.31 Stockage des terres excavées
07.31.1 Stockage temporaire des terres excavées sur chantier
07.31.1a Stockage temporaire des terres excavées sur chantier
07.32 Analyse des terres excavées
07.32.1 Prélèvement d'échantillons de terres excavées
07.32.1a Prélèvement d'échantillons de terres excavées

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 Concerne les terres excavées des zones à risque de pollution
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise

 

07.33 Gestion des terres excavées exemptes de plantes invasives
07.33.1 Evacuation des terres excavées répondant à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 A l'exception des volumes de terres arables nécessaires pour effectuer les plantations à la fin du

 chantier.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
 Code de mesurage : Incidence à répartir sur l'ensemble de l'entreprise
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07.33.1a Evacuation en centre de traitement autorisé ou en site de valorisation - terres excavées répondant 
à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit des terres polluées au plomb
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : tonne selon la nature des déchets
 - code de mesurage : quantité mesurée en place, suivant le code de mesurage précisé au cahier
 spécial des charges 
 - nature du marché : QP

 

07.33.1a.01 Terres polluées au plomb
QP  71,620  To

07.33.1b Evacuation en centre d'enfouissement technique de classe 3 - terres excavées répondant à 
l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 Il s'agit des terres pour lesquelles une pollution au plomb ne sera pas avérée.
 Prise en compte pour l'établissement du dossier base adjudication de 50% de la quantité, l'autre
 moitié est prévue à l'art. 07.33.1c
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : tonne selon la nature des déchets directement réutilisables
 - code de mesurage : quantité mesurée en place, suivant le code de mesurage précisé au cahier
 spécial des charges 
 - nature du marché : QP

 

07.33.1b.01 Terres saines
QP  455,120  To

07.33.1c Evacuation pour une valorisation sur un autre chantier - terres excavées répondant à l'Annexe II, 
point 1 de l'AGW 14 juin 2001

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  
 Il s'agit des terres pour lesquelles une pollution au plomb ne sera pas avérée.
 Prise en compte pour l'établissement du dossier base adjudication de 50% de la quantité, l'autre
 moitié est prévue à l'art. 07.33.1b
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : tonne selon la nature des déchets directement réutilisables
 - code de mesurage : quantité mesurée en place, suivant le code de mesurage précisé au cahier
 spécial des charges 
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- nature du marché : QP

 

07.33.1c.01 Terres saines
QP  455,120  To

1 T1 Terrassements / fondations
11 Travaux de terrassements et de fouilles

Précisé comme suit :
 

 L'auteur de projet et/ou l'ingénieur en stabilité contrôlera la profondeur, le fond et les dimensions
 des fouilles et tranchées avant que l'entrepreneur ne procède au coulage du béton pour les
 fondations et au remblayage. Les niveaux des terrassements d'un quelconque profil doivent être
 obtenus avec une tolérance en plus ou en moins de maximum 3 cm dans la terre.

11.1 Déblais et travaux connexes
 

11.11 Déblais généraux
Complété comme suit :
 
 Notes d'exécution complémentaires
 Les renseignements concernant la nature du sous-sol sont repris dans le rapport de sondage
 établi par INISMa avec la référence 34.956 du 28/08/18, ce dernier étant annexé aux documents
 d'adjudication. 
 L'étude de sol a révélé que la nappe phréatique se rencontrera environ à partir de la cote de 2 à
 3 m sous la surface du terrain naturel situé au niveau - 0,85 m (0.00 = niveau futur du sol) et ce
 pendant la période estivale. La cote exacte sera toutefois relevée en cours d'exécution des
 travaux.

 

11.11.1 Enlèvements de terre arable
11.11.1a Enlèvements de terre arable

Précisé comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La terre arable sera déblayée avant l'exécution des autres travaux de terrassement
  Sur une épaisseur de 30 cm sous le niveau du terrain existant
 Après déblaiement, la quantité nécessaire de terre arable, destinée aux remblais sur le chantier,
 sera stockée à l'endroit indiqué par l'auteur de projet en accord avec le maître de l'ouvrage. La
 terre arable sera entassée en talus d'une hauteur ne dépassant pas 1.5 m et 3 m de diamètre.
 La terre arable excédentaire deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera évacuée en dehors
 du chantier, conformément à l'07 Déchets : préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages,

 transports et traitements des déchets.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :
 - unité de mesure : au m²
 - code de mesurage : Surface nette à déblayer : concerne la zone de terrain située dans un
 périmètre de 0,50 m autour du bâtiment.
 Le choix est précisé par :
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- nature du marché : Quantité présumée (QP)

11.11.1a.01 Enlèvement de terre arable sur 30 cm
QP  222,58  m2

11.12 Déblais pour construction
Complété comme suit :
 
 Les renseignements concernant la nature du sous-sol sont repris dans le rapport de sondage
 établi par INISMa avec la référence 34.956 du 28/08/18, ce dernier étant annexé aux documents
 d'adjudication. 
 L'étude de sol a révélé que la nappe phréatique se rencontrera environ à partir de la cote de 2 à
 3 m sous la surface du terrain naturel situé au niveau - 0,85 m (0.00 = niveau futur du sol) et ce
 pendant la période estivale. La cote exacte sera toutefois relevée en cours d'exécution des
 travaux.

 

11.12.4 Déblais / fouilles mécaniques particuliers
11.12.4a Fouilles pour reprise en sous-�uvre

QF  5,590  m3
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Réalisation des terrassements sous le mur de l'annexe en limite séparative de propriété, au sud
 coté parking.

 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Le prix comprend l'épinglage du mur existant et son contreventement pendant les travaux de

 terrassement.
  - terrassement estimé à 5,59M³
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M³
 Code de mesurage : Tous travaux de stabilisation compris
 Nature du marché : QF

 

11.12.4c Déblais pour conduites enterrées
QF  8,849  m3

11.14 Travaux de nivellement et talutages
11.14.1 Travaux de nivellement mécaniques

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Le nivellement mécanique du terrain a pour objectif la réalisation d'un nouveau profilage de la
 surface du sol, sous les cotes de niveaux existantes. L'enlèvement préalable de la couche de terre
 arable (et, le cas échéant, le dégazonnement séparé) sont décrits dans les articles précédents /
 font partie de l'exécution du présent poste. 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
 • Le terrain sera déblayé conformément aux plans d'exécution jusqu'à la cote niveau 0,00.  Les
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• terrassements sous le niveau 0,00 sont repris dans la « Partie 2 : Stabilité ».
 • Après déblaiement, la quantité nécessaire de terre, destinée aux remblais autour des

 • fondations et/ou des murs de caves, sera stockée à l'endroit du terrain désigné par
 • l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage : sur la surface à déterminer du parking arrière.

  Les terres excédentaires deviendront la propriété de l'entrepreneur et elles seront évacuées en
 dehors du terrain à bâtir, conformément à l'07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier,

 stockages, transports et traitements des déchets.  

11.14.1a Travaux de nivellement mécaniques
QP  622,129  m3
Précisé comme suit :
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif,
  le mesurage sera effectué comme suit :
 - unité de mesure : au m³
 - code de mesurage : Volume des terres à déblayer / Volume des terres à niveler
 - nature du marché : La nature du marché est spécifiée par : Quantité présumée (QP)
 

11.15 Mises en dépôt de déblais
11.15.1 Mises en dépôt de déblais 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Ce poste concerne les terres polluées et celles provenant des zones à risque de pollution en

 attente de d'évacuation ou traitement en fonction des résultats des analyses d'échantillons
 prélevés :

 
 - Les terres saines tant végétales et non végétales en attente d'être réutilisées pour les remblais

 en fin de chantier
  - Les quantités excédentaires en attente de valorisation sur un autre chantier conformément à

 l'art 07.33.1c, après analyse de celles-ci et pour autant qu'elles soient évacuées au plus tard à la
 réception provisoire des travaux, sauf accord express de la commune de Dour en fonction du
 planning de réalisation des travaux d'aménagement de l'espace à proximité du parking.

 

11.15.1c Mises en dépôt de déblais sur chantier sur géotextile 
Pour mémoire 

11.16 Triages de déblais
Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir inventaire des déchets établi par l'auteur de projet en annexe.

 

11.17 Evacuations de déblais
11.17.1 Chargements de déblais mis en dépôt 
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11.17.1a Chargements de déblais mis en dépôt 
Pour mémoire 

11.17.2 Evacuations de terres polluées 
11.17.2b Evacuations de déblais - en centre technique autorisé (CTA) 

Pour mémoire 
11.2 Enlèvements de massifs enterrés
11.21 Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1 Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1a Enlèvements de massifs enterrés

QP  1,000  m3
Précisé comme suit :
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : au m³
 - code de mesurage : volume net à enlever, les quantités à enlever seront mesurées
 contradictoirement et comptées en supplément pour les déblais respectifs
 - nature du marché : Quantité présumée (QP)

11.3 Remblais et travaux connexes
Précisé comme suit :
 
 Les remblais concernent tous les remplissages périphériques et/ou les rehaussements de la zone
 autour ou entre les fondations réalisées ; soit la remise en profil du terrain conformément aux
 plans d'exécution. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques du cahier spécial des
 charges, les prix unitaires prévus pour ce poste comprendront, soit selon la ventilation du métré
 récapitulatif, soit dans leur ensemble :
 - la préparation des terres arables déblayées afin d'être utilisables comme matériau de remblai ;
 l'épandage des matériaux de remblai en couches se succédant correctement (par ex. la dernière
 couche est de la terre arable);
 - le compactage (damage, cylindrage, …) du matériau de remblai.
 
 MATÉRIAUX
 Les matériaux utilisés pour les remblais ne peuvent en aucun cas contenir des décombres, des
 matériaux de démolition, des mottes de gazon, des troncs, des matériaux gelés ou d'autres
 déchets. Conformément aux clauses de cahier spécial des charges, les remblais seront effectués
 à l'aide de la terre arable précédemment déblayées et rendues aptes. L'auteur de projet désignera
 les terres qui peuvent être réutilisées et celles qui doivent être évacuées. 
 
 L'entrepreneur veillera à ce que les parties dont la force portante est trop faible suite à un damage
 insuffisant ou en raison d'un labourage, soient remplacées par un remblai au sable. Ces travaux
 et fournitures ne pourront pas être comptés lorsqu'ils découlent d'une mauvaise méthode
 d'exécution, d'une erreur d'excavation ou de fouilles trop profondes. Dans ces cas, les travaux
 sont une charge d'entreprise.
  
 Épandage - Compactage
  Les remblais seront effectués mécaniquement ou manuellement selon les nécessités. En fonction
 du matériau de remblai et du matériel d'épandage utilisé, les remblais seront effectués avec le
 plus grand soin en couches horizontales de maximum 20 à 30 cm qui seront compactées
 mécaniquement jusqu'à obtenir la force portante prescrite.
 Toutes les dispositions seront prises afin de compacter suffisamment les remblais, c'est-à-dire à
 les damer jusqu'à obtention d'une stabilisation satisfaisante et d'un plan horizontal selon les cotes
 indiquées sur les plans. Chaque couche répandue devra être compactée séparément de telle
 sorte que le compactage soit uniforme.
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11.31 Remblais de terres
11.31.1 Remblais de terres
11.31.1a Remblais de terres mises en dépôt sur chantier

QF  89,709  m3
11.32 Remblais de matières premières
11.32.1 Remblais de matières premières
11.32.1e Remblais en graviers naturels
11.32.1e.01 Remblais en gravier

QF  10,711  m3
14 Travaux d'étaiement, de soutènement et reprise en sous-�uvre
14.1 Travaux de soutènement
14.18 Murs de soutènement
14.18.9 Murs de soutènement préfabriqué
14.18.9a Element L préfabriqués en béton

Complété comme suit :
  
 Description
  Il s'agit de la fourniture et la pose de tous les éléments en forme de L auto-stables en béton
 armé, qui sont préfabriqués en usine et assemblés à sec sur chantier pour soutenir les terres
 pour réaliser les profils repris aux plans.
  - le terrassement pour fondation sous les éléments est repris aux articles 11.11 et 11.12
  - le remblayage contre éléments après pose au moyen d'un empierrement selon l'article
 11.31.1a.
  
 Spécifications
  o Qualité du béton : selon la NBN B 15-001 (dernière édition et addenda)
  o Pourcentage d'armatures : calculés par le fabricant selon la hauteur et type de charge à retenir
 (ici uniquement de la terre)
  - Barres à adhérence améliorée pour les armatures principales (NBN A24_302).
  - Barres lisses pour les étriers (NBN A24_302).
  - Treillis soudés standards (NBN A24_303).
  o Epaisseur des parois : min 10 cm
  o Coffrage : lisse sur parties visibles
  
 Exécution
  - Y compris dans le prix unitaire, la fondation en sable stabilisé ou béton maigre d'une épaisseur
 de min 30 cm et jusqu'à une profondeur hors gel et réalisée sur bon sol.
  - Pose des éléments les uns contre les autres, alignés et à raccords visibles ouverts.
  
 Application
  Reprise des terres aux limites de propriété suivant indications aux plans
 
 Mesurage
  Unité de mesure : à la Pce, selon la dimension des éléments et pour les éléments d'angle
  Nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

 

14.18.9a.01 Elément L préfabriqué H=250cm
QF  2,00  Pc
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14.18.9a.02 Elément en L préfabriqué H=150cm
QF  3,00  Pc

14.18.9a.03 Elément en L d'angle préfabriqué H=150cm
QF  1,00  Pc

14.2 Travaux de reprise en sous-�uvre
14.21 Reprises en sous-�uvre
14.21.3 Reprises en sous-�uvre en maçonnerie

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La reprise en sous-�uvre sous l'annexe voisine en limite de propriété.
 Le prix comprend l'exécution des travaux suivants suite à la réalisation des terrassements

  - rigole de fondation en béton hors gel soit +/- 0,05 x 0,80 x 3,30 : 1,32 M³
 - mur en bloc de béton maçonné sur fondation ép. 39 cm : 1,80 x 3,30 x 0,39 : 2,32 M³
 - cimentage : 2,80 X 1,50 : 4,20 M²
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : forfait pour un travail complet
 Nature du marché : QF

 

14.21.3a Reprises en sous-�uvre en maçonnerie
PG  1  Fft.

15 Etanchéisations et isolations
15.1 Etanchéisations aux matières liquides
15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité
15.11.1 Membranes souples - Membranes

Rappelé comme suit :
 
 Les membranes d'étanchéité à mettre en œuvre au niveau des fondations sont reprises dans la
 "Partie 2 - Stabilité" aux Art. 15.11.1a.01 et 15.11.1a.02 en PARTIE 2 du CSC

15.11.1e Couches d'étanchéité en lés / HDPE
Précisé comme suit :
 
 Localisation : Parties verticales des parois de fondations isolées, contre terre.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :
 - unité de mesure : m2
  - code de mesurage : surface nette en développement sans tenir compte des recouvrements
  - nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)
 

15.11.1e.01 Couche d'étanchéité - drainage verticale
QF  274,06  m2
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15.4 Isolation
15.41 Isolation en panneaux

Précisé comme suit :
 
 Concerne :
 L'isolation verticale des fondations et parois contre terre

15.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
15.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Ce poste concerne l'isolation thermique verticale des parois de fondation et mur contre terre au
 moyen de panneaux de polystyrène extrudé (XPS).  Ils sont recouverts d'une étanchéité à
 drainage vertical compris à l'Art . 15.11.1e.
 
 - Localisation
 Parois verticales des fondations suivant métré détaillé
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
  L'épaisseur d'isolation est créée :
 Soit d'une couche de panneaux de l'épaisseur nécessaire avec bords à tenons et mortaises
 Soit de deux couches de panneaux dont la somme des épaisseurs respectives atteint l'épaisseur

 totale prescrite, posées à joints croisés
 
 Caractéristiques de base :
 - Conductivité thermique (selon [NBN EN 12667] ou selon [NBN EN 12939] pour les produits

 épais) : valeur l= max. 0.038 W/mK
 - Masse volumique nominale (selon [NBN EN 12602+A1]) : min.  30 - 35 kg/m³
 - Réaction au feu
  o Spécifique (XPS nu) - application générale : E selon [NBN EN 13501-1+A1]   

 
 Autres caractéristiques spécifiques suivant les sollicitations du projet : 
 • Stabilité dimensionnelle (selon norme [NBN EN 1604]) : variations relatives de longueur,

 
•

largeur et épaisseur inférieures à 5% - DS(70,90)
  • Absorption d'eau à long terme (essai par immersion totale selon [NBN EN 12087]) : WL(T)0.7
  • Absorption d'eau à long terme (essai par diffusion selon [NBN EN 12088]) : WD(V)3

 • Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux
 

•
critères d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères
 • d'acceptabilité.

 
 Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux critères
 d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 - Finitions suivant destination :
 • Le surfaçage des panneaux est de type :  ciment ép. min. 1 cm pour art. 43.39.1a.01

 • Il est présent : face visible.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 • Mode de mise en œuvre : collé avec de la colle prévue à cet effet    

 • Type de colle si l'isolant est collé : suivant prescription du fabricant
 

 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette des parois, distinction faite suivant l'épaisseur.
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- nature du marché : QF

15.41.1a.01 XPS Epaisseur 20cm
QF  38,09  m2

15.41.1a.02 XPS Epaisseur 15cm
QF  11,14  m2

15.41.1a.03 XPS Epaisseur 10cm
QF  149,23  m2

15.41.1x Isolation en panneaux - mousse dure de forte densité (PU)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Ce poste concerne l'isolation thermique verticale des pieds de mur au moyen de mousse dure de
 polyuréthane (PU) de forte densité selon EN 13165, indéformable, insensible à l'humidité,
 imputrescible, résistant à la moisissure et à la pourriture.  Y compris la fourniture et pose d'un
 EPDM.
 Ils sont recouverts d'une étanchéité à drainage vertical selon l'Art . 15.11.1e.
 
 - Localisation :
 o Isolation verticale des pieds de mur pour l'assise des seuils en tôle d'aluminium

 antidérapante de l'espace d'exposition - prévu à l'art. 41.71.2b.02
 o Rehausses en rupture thermique pour la pose des mensuires extérieures prévues aux
 postes de la partie 41 (41.1, 41.2, 41.3 et 41.4).
 o Aux appuis des dalles de verres du plancher vitré
 o A tout autre endroit du bâtiment nécessitant une rupture thermique
 

 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Comportement au feu sans gouttes enflammées, Classe E/D-s3,dO (DIN EN 13501-1),
 Retardateur de flamme, classe C-s3,d0 (DIN EN 13501-1)
 Conductivité thermique ëD - Valeur nominale (EU) épaisseur d> 60mm : 0,088 W/(m.K)
 Résistance à la diffusion de la vapeur Sd (ép. 80 mm) 0,64 m
  Masse volumique EN 1602 : 550 kg/m³
  Contrainte en compression
  - Tension de compression à 10 % de déformation - EN 826 _ 7,1 MPa
  - Contrainte en compression permanente admise à une déformation < 2% _ 1,8 MPa
  Force de flexion - EN 12089 _ 4,5 MPa
  Module E (contrainte de flexion) - EN 12089 _ 30 MPa
  Résistance au cisaillement - EN 12090 _ 1 - 1,5 MPa
  Résistance à l'usure des fixations
  Absorption d'humidité - EN 12571- Masse - % = 3

  Absorption d'eau - EN 1609 - = 0,5 kg/m²
  Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (PU) - EN 12086 - 8 ì

 
 Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux critères
 d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Peut être réalisé par l'assemblage de panneaux pour atteindre l'épaisseur totale de 160 mm,
 posés sur un EPDM.

 
MESURAGE
 - code de mesurage : Pour mémoire, compris à l'art.41.71.2b.02 et dans les différents postes de
 la partie 41 (41.1, 41.2, 41.3 et 41.4)
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- nature du marché : PM

15.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
15.41.2b Isolation en panneaux - verre cellulaire (CG)

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 
 Localisation 
 Isolaiton thermique des fondations et parois de la fosse d'ascenseur et de la cavette SWDE
 
 Spécifications 
 L'épaisseur d'isolation est créée :  d'une couche de panneaux d'une épaisseur de 50 mm
 
 Dimension des panneaux : suivant fabricant
 
 Caractéristiques de base :
 - Conductivité thermique (selon [NBN EN 12667] ou selon [NBN EN 12939] pour les produits

 épais) : valeur l= max. 0.05 W/mK
  - Masse volumique nominale (selon [NBN EN 1602]) : min. 120 kg/m³
  - Réaction au feu
  o Spécifique (CG nu) _ application générale : A1 selon [NBN EN 13501-1+A1]   

 
 Autres caractéristiques spécifiques suivant les sollicitations du projet : 
 • Stabilité dimensionnelle (selon [NBN EN 1604]) : niveau inférieur aux exigences de la norme [

• NBN EN 13167+A1]
 • Absorption d'eau à court terme Wp : exigences conformes à la [NBN EN 1609]
 

 Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux critères
 d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 - Finitions
 • Le surfaçage des panneaux est de type :  bitumineux.

 • Il est présent : d'un côté (face contre terre) du panneau.
 
 MESURAGE

 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette des parois horizontales et verticales, mesurée entre le nu des
 murs. Les ouvertures supérieures à 0,5 m2 seront déduites. L'isolation périphérique ne doit pas
 être portée en compte séparément.  Distinction faite suivant l'épaisseur.
 - nature du marché : QF

15.41.2b.01 CG Epaisseur 6 cm
QF  20,32  m2

17 Autres éléments enterrés
17.1 Canalisations d'égout

Précisé comme suit :
 
 CONTRÔLES
 Les conduites d'égout ne peuvent pas être encastrées et les tranchées ne peuvent pas être
 comblées avant que l'étanchéité du réseau d'égouts n'ait été éprouvée avec succès et que l'auteur
 de projet ait donné son accord à l'entrepreneur. Après la réalisation des joints d'étanchéité, des
 essais seront effectués sur les tuyaux situés entre deux chambres de visite voisines et porteront
 sur l'ensemble du réseau d'égouts. La méthode d'essai d'étanchéité suivante sera exécutée selon
 la méthode conventionnelle du coefficient de perméabilité K (selon STS 35.43 ).
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17.11 Réseaux d'égouttage extérieurs
17.11.1 Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité

Précisé comme suit :
 
 Assise - Remblais
 Les canalisations seront soutenues sur toute leur longueur par une assise appropriée. Au droit
 des raccordements des tuyaux, des évidements temporaires seront pratiqués dans le lit de
 fondation permettant d'assurer les raccordements sur le pourtour total des tuyaux, de contrôler
 leur étanchéité à l'eau et d'y poser les collets ou raccords éventuels.
 Soit une fondation préformée sera réalisée, soit les tuyaux seront supportés latéralement sous un
 angle de 45° jusqu'à mi-hauteur. Les tuyaux seront fondés conformément à STS 35.45 sur :
 - Pour toutes les canalisations situées en dehors du périmètre du bâtiment, un lit de sable

 stabilisé d'une épaisseur de 10 cm, plus 1/10 du diamètre du tuyau. Le mélange pour le sable
 stabilisé se composera de 100 kg de ciment de classe de résistance 32,5 par m3 de sable. Le
 sable rugueux sera conforme à [NBN EN 13242+A1].
 

 Les canalisations d'égout enterrées ne pourront être remblayées que lorsque l'auteur de projet
 aura donné son accord et après l'exécution des essais de contrôle de l'étanchéité des joints (voir
 contrôle).
 Les tranchées seront remblayées jusqu'au-dessus des tuyaux et compactées en couches de
 maximum 20 cm, avec une différence de niveau constante de 10 à maximum 30 mm par mètre.
 - avec des terres déblayées sur place (terre provenant des fouilles)

  - au sable pour stabilisé (enrichi de 150 kg de ciment / m3 de sable)
  

 Application
 - Remblais pour les canalisations situées en dehors du périmètre arrière du bâtiment (parking)

 avec des terres déblayées sur place (terre provenant des fouilles)
  - Remblais pour les canalisations situées sous la voirie à créer au sable pour stabilisé (enrichi
 de 150 kg de ciment / m3 de sable)
  

 CONTRÔLES
 Exécution
 Avant les travaux de remblais, le réseau d'égouts sera soumis à un contrôle d'étanchéité. A cet
 effet, le réseau d'égouts sera subdivisé en sections qui seront mises sous pression d'une colonne
 d'eau de 2 m pendant au moins 24 h. Les fuites d'eau seront mesurées trois heures après le
 début de la mise à l'essai et ne peuvent dépasser 1 ‰ du volume total d'eau contenu dans le
 tronçon sur lequel l'essai est effectué.

17.11.1f Canalisations d'égout en matière synthétique / PEHD
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Ce poste concerne les canalisations d'égout en polyéthylène dur, de haute densité, pour faible
 pression (série 12,5, selon [NBN EN 1519-1] et [NBN EN 12666-1+A1]. Les accessoires (pièces
 en T, coudes, etc.) seront de la même provenance et auront la même épaisseur de parois que les
 tuyaux. Jusqu'au diamètre 160 mm, les pièces seront pulvérisées. En fonction des nécessités
 uniquement, des assemblages démontables (assemblages filetés et/ou à brides) seront utilisés
 afin de permettre le démontage. Les assemblages des tuyaux et des accessoires (pour tous les
 diamètres de 40 mm à 315 mm) seront réalisés
 ~ par soudure électrique selon [NBN T 42-010] pour ce qui concerne la façon de

 l'exécution. 
 

 Spécifications
 Diamètres intérieurs : selon les indications sur les plans
 - Prescriptions complémentaires
 Les canalisations avec raccords et accessoires correspondants auront obtenu l'agrément
 technique U.B.A.t.c. ou U.E.A.t.c.
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Pente : au moins 2,5 cm/m (eaux fécales) et 1,5 cm/m (eaux usées et eau de pluie)
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Exécution [NIT 211]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : au mètre courant, le cas échéant avec mention de la nature et du diamètre
 des canalisations
 - code de mesurage :
 o Longueur nette des conduites à placer selon Diamètres intérieurs et selon les indications

 sur les plans, mesurées dans l'axe et jusqu'à l'intérieur des chambres de visite ou
 appareils. Les conduites, les accessoires et les regards de visite seront mesurés dans
 l'axe
 o Un supplément sera attribué pour les accessoires suivants :
  - Coudes et pièces de réduction + 0,30 m de canalisation;
  - Pièces en Y et regards de visite avec couvercle + 0,60 m de canalisation;
  - Siphon avec regard de visite et couvercle : + 1,00 m de canalisation;
  - Coudes, pièces de réduction et couvercles : + 0,20 m de canalisation;
  - Pièces en T et regards de visite avec couvercle, doubles coudes : + 0,40 m de
 canalisation;
  - Doubles Y et T : + 0,60 m de canalisation;
  - Siphon avec regard de visite et couvercle : + 0,80 m de canalisation.
  - nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

17.11.1f.00 Diamètre 50
QF  6,14  mct

17.11.1f.01 Dimètre 110
QF  162,50  mct

17.11.1f.02 Diamètre 125
QF  21,37  mct

17.11.1f.03 Diamètre 160
QF  109,06  mct

17.11.1f.04 Diamètre 200
QF  7,81  mct

17.11.1f.05 Diamètre 300
QF  53,43  mct

17.2 Drainages et systèmes d'infiltration et de rétention des eaux de pluie
17.22 Systèmes de drainage
17.22.1 Massifs drainants
17.22.1a Massifs drainants

Précisé comme suit :
 
 - Localisation
 Localisation des raccordements spéciaux des tuyaux de drainage (à l'exclusion des
 raccordements sur chambres de visites) : Voir plan d'égouttage
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les tuyaux drainants sont constitués de : tuyau annelé en PVC non plastifié.
 (Tuyaux annelé en PVC non plastifié) Diamètre nominal : DN 100 mm
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MESURAGE
 - unité de mesure : m y compris le terrassement et remblai en matériau drainant, le matériau
 filtrant et le drain.
 - code de mesurage : Suivant [CCT Qualiroutes], I.1.5., distinction faite suivant le type.
 - nature du marché : QF

17.22.1a.01 Massifs drainants - canalisation diamètre 100
QF  54,40  mct

17.24 Citernes d'eau de pluie
Précisé comme suit :
  
 MATÉRIAUX
 
 Trou d'homme
 • En béton préfabriqué : Conforme au 17.31.2a Chambres de visite en béton préfabriqué

 
 Châssis de visite à simple couvercle
 • Châssis de visite à couvercle hermétique fonte pour remplissage béton : Conforme au

 • 17.34.3b Châssis de visite à simple couvercle en fonte pour remplissage béton.
 

 Fouilles - Fondation - Niveaux
 Tous les travaux seront effectués à sec. Les dimensions des fouilles doivent permettre une pose
 facile et impeccable des citernes. L'entrepreneur veillera à effectuer les travaux d'étaiement et
 d'étançonnement nécessaires afin d'éviter l'affaissement des parois.
 Avant la pose, l'auteur de projet indiquera l'emplacement et le niveau exacts. Le niveau d'assise,
 le niveau du fond et le niveau supérieur des citernes seront déterminés en fonction de la pente du
 réseau d'égouts et du niveau des couvercles par rapport au niveau du sol fini et de façon à ce que
 les citernes puissent fonctionner selon leur capacité maximale. L'entrepreneur contrôlera
 préalablement le niveau exact des égouts afin de déterminer la profondeur et le raccordement des
 citernes.

17.24.2 Citernes d'eau de pluie préfabriquées
Dérogé comme suit :
 Les citernes sont posées sur une fondation en sable stabilisé de 20 cm d'épaisseur compactée
 et sans ancrage.

 

 

17.24.2a Citernes d'eau de pluie en béton / préfabriquées
Précisé comme suit :
 
 Localisation :
 Les citernes sont implantées sous la voirie à créer dont la dalle de béton armé constituant la voirie
 est dimensionnée pour supporter le passage des véhicules autorisés (PNA inférieur à 3,5T.) sans
 solliciter le couvercle des citernes, suivant les niveaux repris aux plans.
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 
 Spécifications
 - Contenance utile : 20.000 litres.

 - Type : composée de 2 unités de 10 000 litres chacune équipée d'un trou d'homme, reliées par
 une paroi verticale de renfort percée en partie inférieure d'une ouverture pour équilibrer les
 niveaux de remplissage
 - Forme : bi-cylindrique
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- Charge d'utilisation de la dalle de couverture (terre plus surcharges), minimum : 15 kN/m2
 - Surcharge d'exploitation : 55 kN (parkings, allées, trafic routier léger) reprise par la dalle en
 béton armé constituant la voirie
 - Épaisseur des parois : minimum 8 cm ou plus pour résister aux sollicitations des plots de
 fondation en périphérie. Les parois sont réalisées en forme de cône.
 

 Trou d'homme
 - Dimensions intérieures :   60 x 60 cm/unité de 10.000 litres

 - La rehausse sur le trou d'homme est réalisé en béton préfabriqué de même section libre de
 passage
 

 Châssis de visite et couvercle
 - Châssis de visite et couvercle : compris en 17.34.3b Châssis de visite à couvercle hermétique

 en fonte pour remplissage béton - hauteur du châssis en fonction du niveau fini de la voirie.
 - Forme : carrée
  - Dimensions extérieures du châssis de visite : suivant modèle pour dimension intérieure de 60
 x 60 cm
 - Classe de résistance :  II (charge d'épreuve 60 kN) (selon [NBN B 54-101])
 

 Accessoires compris : 
 - Puisage standard avec crépine dans citerne n°1 pour utilisation domestique
 - Puisage avec crépine dans citerne n°4 diamètre intérieur 100 mm.en acier inoxydable pour le
 raccordement de la conduite d'aspiration SRI.
 - canalisation de mise en réseau diam. 110mm
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 
 Remblais
 Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de sable stabilisé, en couches
 successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à l'origine et damées.

Complété comme suit :
  
 Y compris :
 - la mise en réseau de 3 unités (n° 2, 3 et 4) de 20.000L par la pose d'une canalisation Diam.
 110 mm en partie inférieure des citernes
 - un trop-plein pour les 3 unités en réseau sera placé à l'unité 2 vers l'unité 1 à un niveau
 permettant de maintenir un niveau d'eau constant de 60.000 L (réserve SRI).
 - un second trop-plein sera placé à l'unité 4 à un niveau situé 5 cm plus haut que le premier trop-
plein pour évacuation vers la canalisation d'égout.
 - l'unité 1 sera remplie d'une part, par la canalisation provenant des DEP et, d'autre part, par le
 trop-plein des citernes 2 à 4 en réseau de manière telle que cette dernière alimentation puisse
 servir de trop-plein.
 
 Au terme des travaux et au plus tard le jour de la réception provisoire, les citernes sont livrées
 complètement remplies d'eau afin de constituer la réserve nécessaire requise en cas d'incendie.
 
 - Prescriptions complémentaires
 o La citerne dispose d'une déclaration d'aptitude à l'utilisation suivant les prescriptions de

 l'élément 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 o Les citernes seron enduite de 2 couches de vernis activé au goudron de houille ou de
 bitume à raison d'au moins 200 g au m2 et par couche si le béton des parois n'est pas

 hydrofugé. Les deux couches seront de couleur différente.

Dérogé comme suit :
 MESURAGE
 - unité de mesure : Fft
  - code de mesurage : Ensemble de 4 citernes et accessoires
 - nature du marché : QF
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17.24.2a.01 Ensemble de 4 citernes en béton de 20.000 L/unité constituant un réservoir tempon
PG  1  Fft.

17.3 Appareils récepteurs
17.31 Chambres de visite et de disconnexion
17.31.2 Chambres de visite préfabriquées
17.31.2a Chambres de visite en béton préfabriqué

MESURAGE
 - unité de mesure : pc
 - code de mesurage : Quantité nette à exécuter, distinction faite suivant les dimensions.
 - nature du marché : QF

17.31.2a.01 CV dimension 60x60
QF  1,00  Pc

17.31.2a.02 CV dimension 50x50
QF  6,00  Pc

17.31.2a.03 CV dimension 80x80
QF  5,00  Pc

17.31.4 Chambres de disconnexion préfabriquées
17.31.4a Chambres de disconnexion préfabriquées en béton

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et de la pose des chambres de disconnexion préfabriquées en béton

 conçues pour permettre le contrôle et le nettoyage des conduites qui y aboutissent et prévoir leur
 évacuation via une seule conduite jusqu'à l'égout.

 
 Ce poste comprend notamment :
 - Le contrôle de la profondeur du réseau d'égouttage existant.

 
 - Localisation
 Les travaux sont localisés :  Voir plans et métrés détaillés.
 
 - Caractéristiques générales
 o Type : Double chambre à disconnexion. 

 o Fond : plat
  o La sortie d'évacuation de la première chambre est équipée d'un système de
 disconnexion siphonique pour éviter notamment le passage d'odeurs.
 o Dans la seconde chambre, les raccordements d'entrées et de sortie sont situés plus bas
 que le raccordement de l'entrée de la première chambre siphonique.
 

 - Prescriptions complémentaires
 Le présent article comprend également : couvercle accessible en béton suivant Art 17.34

 Châssis de visite avec couvercles et grilles 
 

 
MESURAGE
 - unité de mesure : pc
 - code de mesurage : Quantité nette à exécuter, distinction faite suivant le type et les dimensions.
 - nature du marché : QF
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17.31.4a.01 Dimension 80x160
QF  2,00  Pc

17.34 Châssis de visite avec couvercles et grilles
17.34.3 Châssis de visite à couvercle hermétique
17.34.3a Châssis de visite à couvercle hermétique en fonte
17.34.3b Châssis de visite à simple couvercle en fonte pour remplissage béton

Complété comme suit :
 
 - Caractéristiques générales
  Voir description à l'art. 17.24.2a Citerne d'eau de pluie en béton / préfabriquées

 
- unité de mesure: pc
 - code de mesurage: suivant la hauteur nécessaire jusqu'au niveau fini de la voirie
 - nature du marché: QF

17.34.3b.01 Châssis + couvercle pour CV 60X60
QF  9,00  Pc

17.34.3b.02 châssis + couvercle pour CV 50x50
QF  6,00  Pc

17.34.3b.03 châssis + couvercle pour CV 80x80
QF  7,00  Pc

17.4 Systèmes de dispersion et de raccordement à l'égout
17.42 Raccordements au réseau public

Dérogé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
 Il s'agit du raccordement aux égouts publics. Ce poste comprend tous les travaux nécessaires à
 la réalisation du raccordement, suivant les prescriptions communales, de la chambre de visite
 avec siphon jusqu'à la chambre de visite existante dans le parking, raccordée aux égouts
 publics, la réparation des dégâts éventuels à la voie publique ainsi que tous les frais et charges
 comptés par la société distributrice et la commune.
 La fourniture et la pose d'un tuyau en P.V.C. (diamètre 300 mm) ainsi que tous les
 terrassements et remblais sont repris à l'Art. 17.11.1f.05

 

17.42.3 Piquages sur tuyaux d'égout
17.42.3a Piquages sur tuyaux d'égouts PVC - béton

PG  1  Fft.
Précisé comme suit :
 
 Concerne :
 Le raccordement de la canalisation Diam. 300, reprise à l'Art. 17.11.1f.05 à la CV existante située
 sur le parking arrière, la réalisation du percement et du raccord étanche.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :

- Page n° 57 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

- code de mesurage : les tuyaux et accessoires sont mesurés dans les postes concernés des
 canalisations d'égout.
 - nature du marché : Quantité Forfaitaire (QF)

17.6 Raccordements (eau, gaz, électricité, téléphone,�) et citernes de combustibles
17.61 Fourreaux
17.61.2 Fourreaux en matière synthétique
17.61.2a Fourreaux en PVC
17.61.2a.01 Fourreau Diam. 200

QF  32,96  mct
17.61.2b Fourreaux en polyéthylène

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
 Tuyauteries pour fourreaux de passages enterrés, le diamètre est fonction de la canalisation.
 Les tuyauteries sont qualités BENOR de conformité avec la norme belge en vigueur.
 Y compris : pose, terrassements, déblais, remblais au stabilisé, évacuation des excédents,
 accessoires, raccordements, tire-fils et toutes sujétions comprises.
 
 Localisation : Traversée des canalisations vers cavette
 
 MATERIAUX
 Ils sont munis d'un manchon dans lequel un joint d'étanchéité a été monté conforme à la norme
 NBN EN 681-1 ou à NBN EN 681-2.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : pc
 - code de mesurage : Quantité nette à exécuter, distinction faite suivant les dimensions.
 - nature du marché : QF

17.61.2b.01 Fourreau Diam. 32
QF  35,83  mct

17.61.2b.02 Foureau Diam. 80
QF  41,74  mct

17.61.2b.03 Fourreau Diam. 100
QF  32,80  mct

2 T2 Superstructures
21 Superstructures en maçonnerie
21.1 Maçonneries portantes
21.12 Maçonneries portantes en blocs
21.12.4 Maçonneries portantes en blocs de béton

Précisé comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Concerne la fourniture et la réalisation des murs d'élévation de contre-façade et intérieurs porteurs
 en bloc de béton apparents. Les blocs sont destinés à rester apparents, les joints seront
 particulièrement soignés.
 
 -Prescriptions générales
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Conformément au mode de mise en œuvre, les blocs en béton sont maçonnés au mortier selon
 les indications du fabricant des blocs et du fabricant de mortier et des notes de calcul du bureau
 d'études.
 Le mortier à maçonner (selon la norme [NBN EN 998-2] et le règlement d'application [TRA 651]
 répond à la catégorie : M5
  L'épaisseur des joints est d'au moins 10 mm (tolérances suivantes [NIT 208])
 
 Matériaux de liaison et d'ancrage :
 matériau : acier inoxydable austénitique
  Isolation contre l'humidité : membranes en PE conformément à l'article 26.11 Feuilles et

 membranes d'étanchéité à l'eau.
  

 -Notes d'exécution complémentaires
 Pour les maçonneries qui sont destinées à rester apparentes, seules des blocs non endommagés
 sont utilisés.
  Les segments de murs sont pourvus d'armatures horizontales selon l'article 21.41.1 Armatures

 horizontales pour maçonneries.
 Les faces de l'ensemble des murs sont exécutées comme maçonneries apparentes
 Les murs et les jonctions verticales sont rejointoyés en montant à l'aide d'un mortier préparé livré
 sur chantier

Complété comme suit :
 Linteaux : en béton préfabriqué, sont compris dans le prix unitaire des maçonneries,
 conformément à l'article 22.13 Linteaux en béton.

 

21.12.4c Maçonneries portantes en blocs de béton creux à maçonner
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 La pose est réalisée aux endroits suivants : Voir plans et métrés détaillés.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 
 Spécifications
 En ce qui concerne la déclaration de la résistance à la compression, les blocs sont de catégorie I (
la résistance à la compression est déclarée avec une fiabilité de 95%).
 
 Le groupe de configuration suivant [NBN EN 1996-1-1+A1 ANB] est : creux
  
 La masse volumique sèche apparente des blocs : > 1900 kg/m³, selon la [NBN EN 772].
  

 La masse surfacique des blocs ép. 14 cm : >/= 220 kg/m²
 
 La conductibilité thermique ëD est compatible avec la valeur U prescrite pour la paroi.

  
 Boutisse : assemblage à rainures et poignées
 Face qui reste visible : lisse
  
 Teinte : gris
  
 Format : (L x l x h) format modulaire proposé par l'entrepreneur
 longueur : au choix de l'entrepreneur

 hauteur : au choix de l'entrepreneur
 largeur : 190 mm
 Résistance au gel suivant les classes d'application MX… selon [NBN EN 1996-2 ANB] : sans

 résistance au gel
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Réaction au feu : A1
 
 - Finitions
 Toutes les faces de murs sont exécutées comme maçonneries apparentes et sont rejointoyées en
 cours d'élévation selon l'article 21.61.1b Joints de maçonnerie apparente 

Complété comme suit :
 
 - Note particulière concernant l'acoustique
 Sur base des matériaux choisis, l'entrepreneur vérifiera qu'il respecte les niveaux d'atténuation
 acoustique prescrits entre locaux. Si nécessaire, une rupture acoustique sera réalisée sous les
 assises des murs séparatifs et au-dessus des murs porteurs au droit de l'appui des dalles en
 béton.
 
 - Note particulière concernant la thermique
 - la mise en œuvre des maçonneries est réalisée sur une assise en blocs de béton cellulaire
 hydrophobe maçonnés sur la dalle du rez-de-chaussée pour assurer la coupure thermique,
 hauteur 14cm, reprise à l'art. 21.12.7x
 - y compris les linteaux : conformément à l'article 22.13.1c Linteaux préfabriqué en béton (pour

 charge de maçonnerie) et  22.13.1d Linteaux préfabriqué en béton (pour charge autre que de
 maçonnerie) qui ne sont pas déduits des maçonneries

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m³
  - code de mesurage :
  Les maçonneries sont mesurées en fonction de leur forme géométrique.
 La longueur des murs est mesurée dans l'axe de l'élément ; lorsque deux murs se croisent ou se
 rencontrent, le mur le plus épais est compté. Aucun volume n'est porté deux fois en compte.
 Les ouvertures ou les éléments de construction intégrés dont la superficie est supérieure à 0,50
 m² sont déduits (par ex. les linteaux ou poutres de ceinture dans la mesure où ils ne sont pas
 comptés dans le chapitre 22 Superstructures en béton ou dans le chapitre 23 Superstructures

 métalliques.
 L'appui des dalles de sol sur le mur porteur de contre-façade n'est pas déduit mais est compté
 comme ouvrage de maçonnerie; par contre, les murs intérieurs porteurs sont mesurés entre les
 planchers (voir chapitre 22.15 Planchers en béton).
 La maçonnerie autour des conduits de fumée et de ventilation est mesurée comme un mur plein
 pour les fourreaux jusqu'à une section de 0,12 m2 .
 - nature du marché : QF

21.12.4c.01 Maçonneries apparentes en blocs de béton épaisseur 19cm
QF  23,055  m3

21.12.7 Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire
Précisé comme suit :
 
 Isolation contre l'humidité : membranes en PE conformément à l'article 26.11 Feuilles et

 membranes d'étanchéité à l'eau

21.12.7x Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire hydrophobe
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La maçonnerie sera exécutée selon l'article 21.12 Maçonnerie portantes en blocs - complété par
 les prescriptions du fabricant. Les blocs seront maçonnés.
  Le mortier de maçonnerie sera : un mortier préparé en usine dont la fiche technique sera soumise
 pour approbation.
 
 Localisation 
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Assise des maçonneries en bloc de béton afin de créer la barrière thermique. Ce poste concerne
 l'ensemble des murs et cloisons à ériger sur la dalle du rez-de-chaussée.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques
  ë = 0,2 W/mK
 Valeur de calcul de la conductivité thermique: ëUi = 0,125 W/mK
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 Prescriptions générales 
 Les blocs sont hydrophobes, mais l'application d'une barrière étanche à l'humidité ascensionnelle
 est toujours nécessaire.
 Isolation contre l'humidité : y compris la fourniture et pose des membranes en PE conformément à
 l'article 26.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
 
 - unité de mesure : m³
  - code de mesurage : QF

21.12.7x.01 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 19cm
QF  0,463  m3

21.12.7x.02 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 14cm
QF  0,272  m3

21.12.7x.03 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 9cm
QF  0,501  m3

21.2 Maçonneries non portantes
21.22 Maçonneries non portantes en blocs
21.22.2 Maçonneries non portantes en blocs de béton
21.22.2f Maçonneries non portantes en blocs de béton acoustiques

Précisé comme suit :
 
 - Localisation
 La pose est réalisée aux endroits suivants : Voir plans et métrés détaillés.
 Se référer à l'art. 21.12.4c, entièrement d'application.
 
 - Finitions
 Les faces de murs suivantes sont exécutées comme maçonneries apparentes et sont
 rejointoyées en cours d'élévation selon l'article 21.61.1b Joints de maçonnerie apparente : Les

 murs suivants sont exécutés avec deux faces restant apparentes : Voir plans
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m³
  - code de mesurage : Idem art. 21.12.4c
 - nature du marché : QF

21.22.2f.00 Maçonneries apparentes non portantes en blocs de béton acoustiques Ep. 14cm
QF  6,695  m3

21.22.5 Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire
Précisé comme suit :
 
 Le mortier à coller (selon la norme [NBN EN 998-2] et le règlement d'application [TRA 651])
 répond à la catégorie : M10
 L'épaisseur des joints est d'au moins 2 mm (tolérances suivant [NIT 208])
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- Notes d'exécution complémentaires
 Les segments de murs sont pourvus d'armatures horizontales selon l'article 21.41.1 Armatures

 horizontales pour maçonneries.
 Les segments de murs sont pourvus d'armatures verticales selon l'article 21.41.2 Armatures

 verticales pour maçonneries
 

21.22.5a Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire
Précisé comme suit :
 
 - Localisation
 Maçonneries pour acrotères - Voir plans et métrés détaillés
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Spécifications
 En ce qui concerne la déclaration de la résistance à la compression, les blocs sont de catégorie I
 (la résistance à la compression est déclarée avec une fiabilité de 95%).
 
 Les blocs en béton cellulaire sont de classe d'usage A
 
 La classe de qualité suivant [PTV 21-002] est : C3/450
  
 La résistance en compression normalisée (fb) / moyenne (fmean) suivant [NBN EN 1996 série] est

 au minimum: 4,5 N/mm² (MPa)
 
 La masse volumique sèche apparente des blocs ñ (rho) est : 450 </= ñ < 500 kg/m³ (blocs pleins),

 selon la [NBN EN 771-4+A1].
  
 La conductibilité thermique ëD est compatible avec la valeur U prescrite pour la paroi.

  
 Boutisse : assemblage à rainures et poignées
 
 Format :
 longueur : au choix de l'entrepreneur
 hauteur : au choix de l'entrepreneur
 largeur : 150 mm
  
 Stabilité de forme : les éléments en béton cellulaire destinés à un usage extérieur ou en
 maçonnerie souterraine respectent le critère suivant en matière de comportement à l'humidité :
 retrait et gonflement hygrométriques = 0.45 mm / m (cfr [NBN EN 772 série] et [NBN EN 680]).
 
 Réaction au feu : A1
  
 Critères De Performances De La Paroi
 Coefficient de transmission : Valeur de calcul de la conductivité thermique : ëUi = 0,125 W/Mk
 Résistance au feu : EI60 selon les tableaux dans [NBN EN 1996-1-2 ANB].
 
 - Finitions
 La mise en œuvre s'effectue selon les prescriptions du fabricant. Les murs qui se recoupent ne
 doivent pas être maçonnés en appareil, on peut faire usage de bandes de liaisons encollées qui
 donnent un résultat identique.
  Les blocs seront collés. La première couche de blocs sera placée parfaitement horizontale sur un
 lit de mortier. Un rétenteur d'eau doit être rajouté au mortier. Les tas suivants sont collés à l'aide
 d'une colle. La colle doit être appliquée à l'aide d'un peigne à colle adapté à l'épaisseur du bloc.
 On collera aussi bien les joints horizontaux que verticaux.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m³
  - nature du marché : QF
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21.22.5a.01 Maçonnerie en béton cellulaire pour acrotères Epaisseur 15cm
QF  24,262  m3

22 Superstructures en béton
22.1 Eléments de structures en béton
22.13 Linteaux en béton
22.13.1 Linteaux en béton
22.13.1c Linteaux préfabriqués en béton (pour charges de maçonnerie)

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de tous les linteaux au-dessus des baies de portes et fenêtres en béton préfabriqué. Ces
 linteaux, de portée réduite, servent à supporter localement le mur de contre-façade ou la
 maçonnerie portante.
  
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Sauf dispositions spécifiques dans l'avis de l'ingénieur conseil, l'entrepreneur peut prévoir tous
 les linteaux de portée réduite destinés à rester apparents en éléments de béton armé
 préfabriqués.
  L'utilisation des linteaux préfabriqués s'effectue sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur.
  
 Spécifications
  - Les linteaux sont conformes à la norme [NBN EN 845-2:2013+A1]
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
 Exécution soignée pour des maçonneries destinées à rester apparentes.
 
 MESURAGE
  - code de mesurage : Les linteaux de portes et fenêtres de portée réduite ne sont pas mesurés
 séparément, ils sont compris dans les quantités de la maçonnerie d'élévation portante et/ou des
 cloisons légères.
  - nature du marché : PM, compris dans le prix de la maçonnerie portante et/ou non portante, à
 l'art. 21.12.4c.01

 

22.15 Planchers en béton
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Spécifications
 • La hauteur de construction du plancher composé est de maximum 15 cm, conformément aux

 • indications sur les plans.
 

 Critères de performance
 Résistance au feu : pour les éléments non porteurs avec fonction séparant REI 60 selon la [NBN
 EN 13501-2] (et les normes d'essais qui y sont référencées) ou par calcul selon les Eurocodes
 conformément à l'[AM 2013-05-17, Arrêté ministériel relatif à l'utilisation des Eurocodes comme
 méthodes de calcul pour l'évaluation de la résistance au feu d'éléments de construction].
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22.15.9 Béton coulé en place - Fermeture des trémies des planchers
Complété comme suit :
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 - Prescriptions générales
 o Les planchers sont coulés sur place en vue de refermer les trémies, après le passage

 des gaines et canalisations.
 o Le comportement du coffrage perdu lors du coulage du béton doit être minutieusement
 suivi.
 

 - Notes d'exécution complémentaires
 o Les vides entre les murs, les canalisations, les gaines et les éléments de coffrage

 perdus sont remplis de béton.
  

 MESURAGE
 - unité de mesure : Fft
 Y compris :
 o Le béton de remplissage

 o Le coffrage perdu
 o Tous les autres éléments, travaux et fournitures doivent être compris dans les prix
 unitaires respectifs pour le travail précité.
 - nature du marché : QF

 

22.15.9a Béton coulé en place - Fermeture des trémies des planchers REI60
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 Description
 Il s'agit de l'ensemble des travaux nécessaires pour assurer la continuité du sol des planchers au
 droit des trémies et percements, après placement des techniques, gaines de ventilation, câbles
 électriques, tuyaux de décharge, dep,... par du béton non armé coulé sur place.
 La fermeture des planchers doit assurer l'étanchéité à l'air entre les différentes parties reprises
 dans le volume passif et la résistance au feu nécessaire du plancher (REI60 - épaisseur
 minimum de 15 cm) ainsi que le niveau d'isolation acoustique requis entre les pièces.
 
 Matériau
 Spécifications
 - Qualité du béton : voir également l'article 22.15

 - Classe de résistance : C30\37
 - Domaine d'appliquation : Béton non armé
 - Classe d'environnement : EE3
 - Classe de consistance : au choix de l'entrepreneur
 - Granulométrie maximale : au choix de l'entrepreneur

 
 Exécution
 Niveau supérieur se raccordant avec le niveau supérieur de la chape de compression des
 hourdis/prédalles/dalle coulée.
 - L'étanchéité autour des conduits est obtenue à l'aide de mortier sans retrait liquide qui remplira
 les
 interstices ou un joint souple.
 
 Localisation :
 Fermeture des planchers au droit des espaces techniques suivant repères sur plans :
 - ET 1.3
 - ET 1.6
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MESURAGE 
 - unité de mesure : Fft
 - nature du marché : QF

24 Superstructures en bois
24.2 Systèmes d'éléments en bois
24.21 Murs en bois
24.21.1 Murs en bois assemblés sur place
24.21.1a Murs ossatures bois assemblés sur place
24.21.1a.01 Paroi fermeture terrasse R+1 - finition 1 face bardage bois

QF  18,57  m2
Complété comme suit :
 
 Localisation : réalisation de la paroi extérieure de fermeture de la terrasse du 1er étage, en

 limite de propriété.
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le travail comprend :
 - les sections en madriers 7/18 entraxe 60 cm, fixées par ancrage dans le voile en béton

  - le remplissage partiel en laine minérale acoustique ép. 6 cm
 - la lisse inférieure verticale en panneaux multiplex WBP ép 18 mm en support de la remontée

 d'étanchétité
  - les contre-lattages de ventilation, la grille anti-insecte en pied de bardage et le pare-pluie non

 tissé noir perméable à l'air
 - le bardage horizontal en bois à claire-voie, côté terrasse, en mélèze ép. min 21 mm.
 - le couvre-mur supérieur en alu extrudé prélaquée teinte identique aux menuiseries extérieures
 - les raccords étanches au droit de tous les élements en contact avec la parois

  - les systèmes de fixation, d'ancrage et toutes sujétions de pose.
 Non compris le bardage métallique en face arrière (vers voisin) qui est repris à l'art. 43.25.2a.01  
 
 MATERIAUX 

  Paroi en oassature bois avec fintion 1 face en bardage bois
 
 EXECUTION  / MISE EN ŒUVRE

  Dimensions : suivant plans d'architecture

MESURAGE
 - unité de mesure : m² de surface de la paroi complète avec bardage bois 1 face
 - code de mesurage : Toutes sujétions pour un travail complet, y compris la strucutre hors

 bardage métallique pour fixation dans le voile de béton.
 - nature du marché : QF

24.21.1a.02 Paroi de fermeture verticale pour porte accès passerelle dans voile de béton oblique
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La réalisation de l'ossature verticale au droit de l'ouverture de la baie de porte dans le voile de

 béton incliné pour le placement d'une porte extérieure passive .
 Le travail comprend :
 - l'ossature en chevrons en bois, fixée par ancrage dans le voile en béton et comprenant les

 joues et la fermeture supérieure, destinée à recevoir l'isolantion et l'enduit de façade.
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- la fourniture et pose d'un pare-vapeur étanche à l'air
  - la finition intérieure apparente de toutes les faces visibles en panneaux multiplex WBP ép 18

 mm avec fintion des chants par une latte massive encollée
 - l'étanchéité à l'air de l'ensemble aux raccords périphériques avec le voile de béton par une

 membrane spécifique + joints souples
 - les systèmes de fixation, d'ancrage et toutes sujétions de pose.
 Non compris l'enduit + isolant de façade qui sont repris respectivement aux art. 43.53.1a. et

 44.41.1b.01.
 MATERIAUX 

  Cadre complet de porte en oassature bois pour pose verticale de la porte d'accès à la passerelle
 de nettoyage
 
 EXECUTION  / MISE EN ŒUVRE

  Dimensions : suivant plans d'architecture

MESURAGE
 - unité de mesure: au Forfait
 - code de mesurage: Toutes sujétions pour un travail complet.
 - nature du marché: QF
 

24.21.2 Murs en bois préfabriqués
24.21.2c Murs en CLT préfarbiqués

Complété comme suit :
 
 Matériaux :
 
 Caractéristiques générales 
 Panneau structural contrecollé à plusieurs couches de bois de SRN dont toutes les faces vues
 sont composées de bois de mélèze, de finition raboté et poncé. Les surfaces sont lisses et sans
 joints selon les termes de l'homologation technique européenne ETA.
 Les panneaux structuraux sont fabriqués par collage horizontal des couches longitudinales et
 transversales.
 L'utilisation d'éléments en bois ne disposant pas d'une structure de couches croisées et collées
 est interdite.
 Toutes les couches longitudinales doivent être composées de plaques monocouches rabotées,
 afin de garantir une structure homogène et compacte sur toute la longueur. Les planches
 utilisées pour construire les plaques monocouches apparentes de revêtement doivent
 correspondre au moins au type S10.
 Pour augmenter la rigidité des panneaux structuraux contrecollés, il est permis de coller
 plusieurs plaques monocouches longitudinales superposées. Les éléments en bois contreplaqué
 disposant d'une structure intérieure identique peuvent être reliés par assemblage à dents
 collées.
 Le collage doit être effectué en appliquant une pression d'au moins 10 kg/cm2.
 La colle utilisée doit être exempte de formaldéhyde, respectivement correspondre à la classe de
 pollution E1. Une autorisation officielle établie par le fabricant de la colle doit être présentée.
 L'humidité du bois contreplaqué doit être de 12 ± 2 %.
 Pour le certificat de résistance au feu, la vitesse maximale de combustion est fixée à 0,67
 mm/min. les couches longitudinales supportent la charge sur toute la longueur du produit, sans
 être affaiblies par des assemblages bout à bout.
 Toutes les faces doivent être poncées. Toute trace de résidus de colle apparaissant sur la
 surface est interdite.
 De par le procédé de fabrication des panneaux structural contrecollé, toute apparition de colle à
 la surface doit être exclue.
 - Traitement classe 2 - traitement NON UV
 Panneaux fournis à longueur, sans entaille sur les faces visibles, sur la hauteur de mise en
 œuvre.
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24.3 Structures secondaires en bois
24.35 Auvents en bois
24.35.1 Auvents en bois 
24.35.1a Auvents en bois
24.35.1x Ensemble auvent/sas en CLT - Entrée principale

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Eléments modulaires en bois massifs suivant art. 24.21.2c, assemblés 3 côtés de manière à
 former un volume « boite » pour constituer le sas d'entrée prolongé d'un auvent à l'extérieur et
 fermé par des menuiseries extérieures ME-0.11-1 comprise à l'art. 41.21.4b.02 et ME-0.11-2
 comprise à l'art. 41.21.1a.01.
 L'utilisation de plaques monocouches collées en bois doit assurer un raccord intérieur/extérieur
 sans pont thermique dans les limites du volume chauffé et, étanche à l'air dans les limites du
 volume concerné.
 
 Spécification :
 - Dimensions : suivant plans
 - Epaisseur CLT : 80 mm pour les panneaux en toiture à l'extérieur _ 120 mm autres parois et
 toiture à l'intérieur
 
 Fixations :
 Les panneaux sont assemblés en portique de manière non visible et posés :
 - pour l'auvent extérieur, sur une assise en béton coulé, ancrée dans la fondation de la paroi
 extérieure, toutes fondations étant prévues dans la Partie 2 Stabilité. 
 - pour le sas intérieur, sur un socle en béton cellulaire hydrophobe maçonné sur la dalle -
 comptabilisé à l'art. 21.12.7x
 - verticalement contre les profilés porteurs du mur rideau de la façade, avec fixations non
 visibles.
   
 Toute la visserie sera en acier inoxydable et les boulons seront encastrés dans l'âme de manière
 à ne présenter aucun débordement, ni aucune partie visible.
 Le portique assurera également un raccord étanche avec les menuiseries extérieures et
 intérieures.
 
 Mise en œuvre :
 Sur base des détails de principe D-0.6 et D-1.8 et suivant un plan d'exécution dressé par
 l'entreprise et à faire approuver par l'auteur de projet avant fabrication.
 
 Y compris la fourniture et pose :
 - la plinthe en acier inoxydable en habillage du socle intérieur en béton cellulaire/fondation
 extérieure hauteur 15 cm
 - la rive en CLT pour pose de la remontée d'étanchéité de la toiture de l'auvent et le profil de rive
 en zinc soudé avec bourlets
 - l'étanchéité en EPDM suivant art. 34.22.1a sur la toiture de l'auvent avec les remontées
 périphériques, le percement pour trop plein en zinc et le lestage en graviers roulés
 - la lasure de protection uniquement sur les faces visibles situées à l'intérieur (min. 3 couches)
 - les membranes d'étanchéité à l'air et les joints de raccord intérieurs/extérieurs aux menuiseries
 extérieures
 - les saignées et leurs fermeture après le passage des gaines et câbles pour équipements et
 appareils électriques (luminaires, data, parlophone,…)
 
 Application :
 Sas d'entrée et auvent de l'entrée principale.
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MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : Toutes sujétions pour un travail complet
 - nature du marché : QF

24.35.1x.01 Ensemble auvent/sas en CLT - Entrée principale
PG  1  Fft.

24.35.1y Ensemble auvent/sas en CLT - Sortie de secours
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Eléments modulaires en bois massifs suivant art. 24.21.2c, assemblés 3 côtés de manière à
 constituer un volume « boite » extérieur pour le sas de la sortie de secours, prolongé d'un auvent
 extérieur, matérialisé par un cadre chambranle à l'intérieur et fermé par des menuiseries
 extérieures ME-0.15-1 comprise à l'art. 41.21.1a.02 et ME-0.15-2 comprise à l'art. 41.21.3a.01.
 L'utilisation de plaques monocouches collées en bois doit assurer un raccord intérieur/extérieur
 sans pont thermique dans les limites du volume chauffé et, étanche à l'air, dans les limites du
 volume concerné.
 
 Spécification :
 - Dimensions : suivant plans
 - Epaisseur CLT : 80 mm pour panneau en toiture _ 120 mm autres faces.
 
 Fixations :
 Les panneaux sont assemblés en portique, de manière non visible et posés :
 - pour la partie extérieure, sur une dalle en béton coulé, toutes fondations étant prévues dans la
 Partie 2 Stabilité. 
 - pour le cadre/chambranle intérieur d'une profondeur de 35 cm, sur un socle en béton cellulaire
 hydrophobe maçonné sur la dalle, comptabilisé à l'art. 21.12.7x
 - contre les profilés des menuiseries extérieures de la façade, avec fixations non visibles.
   
 Toute la visserie sera en acier inoxydable et les boulons seront encastrés dans l'âme de manière
 à
 ne présenter aucun débordement.
 
 Mise en œuvre :
 Sur base des détails de principe D-0.7, D-0.9, D-1.9,  D-1.10 et suivant un plan d'exécution
 dressé par l'entreprise à faire approuver par l'auteur de projet avant fabrication.
 
 Y compris la fourniture et pose :
 - la plinthe en acier inoxidable en habillage du socle intérieur en béton cellulaire/fondation ou
 rehausse extérieure hauteur 15 cm
 - les rives en CLT pour pose de la remontée d'étanchéité de la toiture du auvent et les profils de
 rive en zinc soudé avec bourlets
 - l'étanchéité en EPDM suivant art. 34.22.1a sur la toiture de l'auvent avec les remontées
 périphériques, le percement pour trop plein en zinc et le lestage en graviers roulés
 - la lasure de protection uniquement  sur les faces visibles situées à l'intérieur (min. 3 couches)
 selon art. 81.25.1e.
 - les membranes d'étanchéité à l'air et les joints de raccord intérieurs/extérieurs aux menuiseries
 extérieures
 - la découpe pour la pose du châssis de fenêtre ME-016-1 et l'habillage du tableau de fenêtre par
 un cadre en bois de mélèze ép. 20 mm. fini par une latte de bois massive.
 - les saignées et leurs fermeture après le passage des gaines et câbles pour équipements et
 appareils électriques (luminaires, data, parlophone,…)
 - la découpe pour l'encastrement de la colonne métalique structurelle.
 
 Application :
 Sas de sortie de secours et auvent en façade arrière.
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MESURAGE
 - unité de mesure: Pce
 - code de mesurage: Toutes sujétions pour un travail complet
 - nature du marché: QF

24.35.1y.02 Ensemble auvent/sas en CLT - Sortie de secours
PG  1  Fft.

25 Superstructures en verre
25.9 Eléments portants pour plancher vitré
25.91 Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré
25.91.1 Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et pose de dalles vitrées portantes de +/- 890/890 MM à poser sur la
 structure en acier prévue à l'art. 23.11.1a.04 - Partie 2 - Stabilité.  Sont donc reprises dans cet
 article l'ensemble des fournitures et prestations pour réaliser le plancher vitré supporté par la
 structure en acier qui délimitent le volume extérieur passif.
  L'étude, le dimensionnement sous les charges et le mode de pose afin de déterminer la
 composition et l'épaisseur des différents vitrages est à charge de l'entreprise.
  
 - Localisation
  La localisation des dalles de verre portantes est la suivante : le plancher vitré isolant de l'espace
 de circulation de la bibliothèque couvrant la voirie d'accès au parking arrière.  Voir plans, détails
 de principe D-1.11 à D-1.15 et D-1.20 et métrés détaillés.
  
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Les dalles de plancher sont réalisées à l'aide de produits verriers constituant l'enveloppe
 extérieure du bâtiment, mises en œuvre sur 4 appuis périphériques continus assurés par la
 structure en acier avec un entraxe de +/- 900/870 MM _ les produits mis en œuvre porteront le
 marquage CE suivant l'EN 14449.
  Pour les exigences performancielles applicables aux planchers portants tant pour l'ouvrage que
 pour les produits mis en œuvre se référer au chapitre 4 de la NIT 223 [C7].
  Le dimensionnement est basé sur la norme NBN EN 1991-1-1 [B14] et son Annexe nationale
 NBN EN 1991-1-1 ANB [B15], et la conception et réalisation selon la NIT 242, la NIT 214 et la
 NIT 221.
 
 Charge d'exploitation
  Conformément à la partie 1-1 de l'Eurocode 1 (NBN EN 1991-1-1 [B14])
 
 CLASSIFICATION
  Bâtiment catégorie C - C3 : Sans obstacles au mouvement des personnes (musées, hall
 d'accès, ...)
  
 DEFORMATION ADMISSIBLE
  Déformations des dalles : flèche < L/300 - maximum 10 mm.
 
 Structure d'appui - prévue à l'art. 23.11.1a.04 - Partie 2 - Stabilité
 - La structure d'appui en acier sera peu défor-mable, plate et parfai-tement horizontale avec un
 appui continu sur tout le périmètre du vitrage.
  - Tolérances autorisées pour la structure :
 Ecart de la planéité sans charge : < 2MM sur la longueur de la dalle
  Déformation sous charge : 1/500 de la longueur
 Irrégularités (par ex. soudures) : < 1 MM
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Les éléments en verre structurel
  La structure portante est en vitrages feuilletés, composés de triple feuilles de verre assemblées
 par un ou plusieurs films de butyral de polyvinyle (PVB) de 0,38 mm d'épaisseur. Le verre est de
 type 1B1, suivant la norme NBN EN 12600 [B21] et de classe P2A (10) suivant la norme NBN
 EN 356 [B4].   Un composant peut être durci (conformément à la NBN EN 1863 [B11]) ou trempé
 thermiquement (conformément à la norme NBN EN 12150 [B20]) avec traitement obligatoire
 appelé « heat soak test » (cf. NBN EN 14179 [B23] [B24] et la NIT 214 [C5]) pour limiter les
 risques de casse spontanée.
 - Prescriptions complémentaires :
 Les bords du vitrage sont rodés mats.  Les films PVB ne peuvent être en contact ni avec le
 silicone ou autres mastics, ni à l'humidité par un drainage de la structure obligatoire.
  La surface du verre est opacifiée ponctuellement suivant traitement antidérapant par un mélange
 d'émaux et de corindon déposé sur le composant verrier de protection au travers d'un écran de
 sérigraphie. 
 Résistance à la glissance selon
  - EN 1341 : Risque <25
 - DIN 51130 : R9
 - NBN EN 1341 (surface mouillée) : 50
 
 AUTRES Produits verriers (Voir section 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage) 
 Triple vitrage isolant à bords décalés (dimensions différentes des composants verriers) dont le
 poids du verre est repris par le vitrage intérieur supérieur uniquement, qui constitue l'élément
 structurel en verre _ voir ci-dessus.   Les vitrages inférieurs extérieurs sont feuilletés.
 Les verres sont transparents.
 
 - Etanchéité entre vitrages :
 Pour assurer la continuité de l'étanchéité, les liaisons entre vitrages sont assurées par des joints
 d'étanchéité et mastics réalisés sur site.
  Le mastic de finition de couleur noire est conforme à la [STS 56.1] et de type 25E.
 La rigidité des mastics ne permet pas de transfert des charges sur les autres vitrages.
  
 - Prescriptions complémentaires
  Performances thermiques du vitrage : la valeur Ug est de 0,5 W/m².K
  Perméabilité à l'air : Classe 4 selon EN 12207
 Etanchéité à l'eau de classe R7/600Pa
  Résistance au vent de Classe wk = 1200 Pa/ wu = 1800 Pa
 Résistance à l'effraction : Classe RC 2
 Résistance aux chocs : Classes E4/I3
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  - Tout contact direct d'une dalle avec la structure en acier est à pros-crire ainsi qu'avec une dalle
 adjacente.
 - Le verre est posé sur la structure en acier, par l'intermédiaire d'un support en polyuréthane
 haute densité qui assure la rupture thermique aux appuis, avec interposition d'un joint
 périphérique souple de minimum 6 mm d'épaisseur en néoprène ou EPDM d'une dureté
 d'environ 60 DIDC, (Shore A) et ne durcissant pas dans le temps.
  - La largeur d'appui effective est de minimum 30 mm.  En cas de stagnation d'eau, un drainage
 sera assuré afin d'éviter que les dalles de verre soient en contact avec de l'eau.
 - Les dalles sont posées à une distance minimale de 6 mm des dalles adjacentes ou de la
 structure périphérique afin de pouvoir réa-liser un joint en mastic élastique d'une largeur
 suffisante.
  - Le fond de joint, situé entre-deux dalles de verre adjacentes et entre la dalle de verre et la
 structure périphérique, doit être rempli d'une mousse polyéthylène à cellules fermées et ce, sur
 toute l'épaisseur de la dalle à l'exception d'une zone d'environ 6 mm dans la partie supérieure.
 Cette dernière sera obturée à l'aide d'un mastic élas-tique à bas module (20) chimiquement
 neutre (joint périphérique de type silicone, p. ex.). La section du joint sera conforme aux
 Spécifica-tions techniques [S3] en évitant tout contact entre le joint de mastic et l'espaceur, et ce,
 afin d'éviter la détérioration de ce dernier.
 - Les différents matériaux nécessaires à la pose doivent être compatibles entre eux et avec le
 vitrage.
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Cette dernière doit être plus souple que le maté-riau constitutif de l'appui périphérique afin de ne
 pas transmettre de charges à l'espaceur du double vitrage. Pour le joint périphérique extérieur, le
 fond de joint peut être constitué de cette même mousse.
 - Le contact entre le silicone et les films PVB du verre feuilleté est à proscrire.
 - L'étanchéité de périphérie de la façade est réalisée par profilé élastomère souple et l'étanchéité
 à l'air est réalisé à l'aide de bande d'étanchéité périphérique spécifique conforment à la pose des
 menuiseries extérieures (Voir section 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage)
 - La finition périphérique des dalles vitrées au raccord avec le sol en béton ou les châssis sera
 assurée par l'interposition d'un revêtement en tôle d'aluminium anodisée larmée fixé sur un
 panneau en polyuréthane de haute densité lui-même fixé mécaniquement sur une pièce de bois
 de section 8/23 rectifiée.
 - Stockage
  Les composants doivent être stockés sans sollicitation et entreposés sur chantier en prenant les
 précautions nécessaires contre les agents extérieurs et les intempéries.
  
 PROTECTION DU SOL EN VERRE PENDANT DES TRAVAUX
  Une charge ponctuelle temporaire est autorisée, pour autant qu'une plaque de répartition de 25 x
 25 cm soit placée à l'endroit de la charge temporaire. Un matériau souple de type feutre ou
 EPDM sera interposé entre cette plaque et le verre pour éviter les griffes. Le plancher en verre
 sera protégé contre la chute des objets jusqu'à la réception provisoire des travaux.
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN EN 1096-2, Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 2: Exigences et méthodes
 d'essai pour les couches de classes A, B et S]
  [NBN EN 15434+A1, Verre dans la construction - Norme de produits pour produit de collage et
 de scellement structurel et/ou résistants aux rayonnements ultraviolets (utilisé pour les vitrages
 extérieurs collés et/ou pour les vitrages isolants à bords exposés)]
  [NBN S 23-002, Vitrerie]
  [NBN S 23-002-2, Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre]
  [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
  [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
  
 MESURAGE
  - unité de mesure : m²
  - code de mesurage : Surface nette des dimensions du plancher vitré dans l'œuvre, est compris
 dans le prix la finition périphérique en tôle larmée, l'étanchéité à l'air de la dalle et de son raccord
 à l'œuvre, pour un travail complet.
  - nature du marché : QF
 

 

25.91.1a Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré isolant
QF  106,90  m2

26 Etanchéisation et isolation
26.1 Etanchéisation aux matières liquides
26.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
26.11.1 Membranes souples - Membranes
26.11.1a Couches d'étanchéité - membranes / PE

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 Tous les murs intérieurs au rez-de-chaussée, toutes les jonctions du bâitment et tous les endroits
 présentant des risques de remontées ou de passage d'eau et d'humidité.
 
 MATÉRIAUX
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- Caractéristiques générales
 Pour les membranes anticapillaires :
 L'étanchéité se compose d'une feuille de polyéthylène. Le matériau est fabriqué à base de
 polymères. En fonction de l'application, la membrane présente une épaisseur d'au moins 0,45
 mm, pèse au moins 450 g/m2 et a une surface nervurée.
 .

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Pour les membranes anticapillaires :
 Les bandes sont posées avec un chevauchement d'au moins 10 cm.
 
 Type de pose de la membrane d'étanchéité :
  • Posée : La couche d'étanchéité est posée sur toute la largeur du mur.

 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix unitaire de la maçonnerie, l'épaisseur de la feuille

 selon l'épaisseur de la maçonnerie.
 - nature du marché : PM

3 T3 Travaux de toiture
31 Eléments de structure et de support de toiture
31.1 Eléments de structure et de support de toiture en béton
31.12 Formes de pente

Précisé comme suit :
  
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les formes de pente seront appliquées selon l'épaisseur prescrite et posées en pente en direction
 des conduites d'évacuation selon niveaux figurant au plan de toiture. Autour du tuyau
 d'évacuation, l'épaisseur de la forme de pente peut être localement diminuée afin de permettre
 l'insertion d'un avaloir et d'éviter ainsi la stagnation d'eau. Les formes de pentes seront réalisées
 suivant les prescriptions suivantes :
 - Inclinaison minimale des formes de pente : 2 cm/m

 - Epaisseur minimale des formes de pente : 30 mm, tout en respectant les prescriptions
 éventuelles du fournisseur.
 

 Contrôle
 La face supérieure est lisse, les écarts mesurés sous une règle de 3 mètres ne pourront dépasser
 5 mm.

31.12.1 Formes de pente liées au ciment
31.12.1c Formes de pente liées au ciment en béton léger

QF  1070,74  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet article concerne la fourniture et la pose de formes de pente liées au ciment en béton léger
 100% minéral, selon l'épaisseur prescrite et posées en pente en direction des conduites
 d'évacuation, selon les niveaux figurants au plan.
 
 MATÉRIAUX
 Il s'agit d'un béton allégé réalisé à base d'un coulis de ciment moussé par installation mobile sur
 site.
 
 - Composition :
 • Ciment portland courant (conforme à la norme NF EN 197-1) ;
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• Ajout minéraux (< 10%) ;
 • Eau ;
 • Agent moussant (< 1%) ;
 • Adjuvant (< 1%).
 
 - Caractéristiques générales :

 • Poids spécifique sec : maximum 500 kg/m³
 • Conductibilité thermique (valeur déclarée ëD) : maximum 0,13 W/mK
 • Résistance à la compression : minimum 1,1 N/mm selon NBN B12-208
 • Retrait </= à 5 mm/m selon NBN B14-217
 • Réaction au feu : A1 selon NBN S21-203
 • Perméabilité à la vapeur d'eau selon EN 12572 - facteur de diffusion : < 6
 • Comportement gel/dégel : aucun désordre après 20 cycles de gel/dégel
 • Peut-être recyclé
 • Insensible aux moisissures et nuisibles.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 - Le béton de pente sera confectionné sur chantier dans une installation mobile puis pompé à
 pied d'œuvre pour être coulé avec une inclinaison générale de 2 cm/m.
 - L'épaisseur minimale sera de 60 mm jusqu'à atteindre l'épaisseur indiquée aux plans.
 - Le béton allégé sera coulé sur un support propre et légèrement humidifié ; le long des bords,
 on prévoira une
 bande souple afin de permettre la dilatation. La face supérieure sera lissée à la règle et égalisée

 à la
 spatule afin de ne pas gêner la pose ultérieure des matériaux d'étanchéité.
 - Aux endroits nécessaires, on n'oubliera pas de prévoir les joints de dilatation et de retrait.

 Les éventuels
 joints de tassement dans les constructions doivent également être continués dans la forme de

 pente.
 - Les mesures nécessaires seront prises pour éviter la dessiccation du béton pendant la prise.

 Après la
 pose, les formes de pente seront protégées contre la pluie aussi longtemps que l'étanchéité

 n'aura pas
 été appliquée.
 
 - Notes d'exécution complémentaires

 Les travaux seront exécutés en coordination avec la pose des câbles électriques sur le support.
 
 - Localisation :

 Toutes les toitures plates
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m² (le cas échéant ventilé en fonction de l'épaisseur moyenne)
 - code de mesurage : Surface nette en projection orthogonale. Les ouvertures supérieures à 1
 m² seront déduites.
 - nature du marché : QF

 

32 Etanchéisation et isolation
32.2 Etanchéisation aux matières gazeuses
32.22 Pare-vapeur et frein-vapeur souples
32.22.2 Membranes bitumineuses
32.22.2c Pare-vapeur en membrane bitumineuse armée de voiles de verre

Pour mémoire 
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Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Localisation
 Toutes les toitures plates :
 Sur la dalle portante en béton, sur la forme de pente avant la pose des panneaux d'isolation, du
 côté « chaud » de l'isolant.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La membrane bitumineuse en rouleau est armée d'un voile de verre (V) de type V3 (60g/m2)
 recouverte d'un bitume oxydé 110/30
 La membrane bitumineuse à une épaisseur de 3 mm
 La masse superficielle du rouleau de toiture sera de 3kg/m2. Ce produit sera normalisé selon la
 NBN B 46-101.
 La membrane sera ignifuge, satisfaisant aux classes Broof (t1)(t2)(t3) selon la norme européenne
 de la résistance au feu EN 13501, partie 5.
 Classe E3
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le voile de verre bitumé sera posé, sur un support continu constitué de la dalle béton recouverte
 d'une forme de pente, en semi-adhérence avec recouvrement des joints de min 7cm qui seront
 exécutés soigneusement et contrôlés. Une petite quantité de bitume de min. 5 mm doit fluer et
 dépasser la ligne de jonction.
 Les relevées seront réalisées au moyen de bandes d'étanchéité verticales d'un mètre de large.
 Leur
 recouvrement est décalé par rapport au recouvrement des bandes d'étanchéité de la toiture.
 Les finitions de bord, les joints de dilatation, les avaloirs, les raccordements de coupole, les
 évacuations
 d'eau, doivent être réalisés en deux couches ; dans ce cas on utilise une sous-couche adaptée
 posée en
 auto-adhérence.
 Pose sur un support sec, séché au chalumeau si nécessaire.
 - Prescriptions complémentaires
 La membrane sera couverte par une déclaration d'aptitude à l'utilisation décrite à l'article 02.42.1
 Critères d'acceptabilité.
 
 MESURAGE
 Selon spécifications du 32.22 Pare-vapeur et frein-vapeur souples
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Compris dans le prix unitaire de l'isolation de toiture.
 - nature du marché : PM

32.4 Isolation

Précisé comme suit :

 Le pare-vapeur compatible avec le matériau d'isolation et la membrane d'étanchéité est
 compris dans ce poste (voir sous-titre 32.22 Pare-vapeur et frein-vapeur souples).

32.41 Isolation en panneaux
Précisé comme suit :
 Rappel : Suivant critères d'acceptabilité tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères
 d'acceptabilité

32.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
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Précisé comme suit :

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 La pose sera réalisée conformément aux directives du fabricant.
 Toitures plates
 L'étanchéité de toiture sera posée le plus rapidement possible sur toute la surface des panneaux
 afin de prévenir les dégâts que pourraient occasionner les rayons UV.
  Toutes les plaques seront bien jointives afin que les joints soient étanches.
  Les rives de toiture, les relevés et les joints de dilatation seront particulièrement soignés, selon
 les directives du fabricant. 
 Conformément aux indications sur les coupes, les panneaux d'isolation seront appliqués dans une
 toiture chaude' : les plaques seront posées en indépendance sur la structure portante.

32.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
Complété comme suit :
 
 Spécifications applicables au l'Art. 44.41.1e
 
 Matériau
 Les panneaux d'isolation seront fabriqués en mousse dure polyisocyanurate, sans CFC ajoutés.
 
 Spécifications
 - Conductibilité thermique déclarée : maximum 0,023 W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201)

 - Masse volumique moyenne : au moins 30 kg/m3.
 - Résistance à la compression lors d'une déformation de 10 %: au moins 0,1 N/mm2
 - Résistance aux charges statiques uniformément réparties: classe C (selon la classe UEAtc)
 - Réaction au feu : classe B-s2-dO selon norme EN 13501-7
 - Dimensions : suivant fabricant
 - Finition de la surface : les deux faces seront revêtues d'un complexe d'aluminium
 multicouche étanche au gaz
 Epaisseur selon destination, telle que repris au métré _ panneaux à bords de type à batée ou

 feuillure (rainures et languettes) si pose en une couche ou à bords droits si pose en 2 couches
 avec pose à joints alternés.
 
 Exécution
 Conformément au système d'étanchéité prévu, les panneaux d'isolation seront posés librement
 selon les instructions du fabricant.
 Ils seront placés à joints décalés, panneaux à rainures et languettes
 Un décaissement de +/- 1 cm sera réalisé au droit des naissances des EP et trop-pleins pour
 favoriser le bon écoulement de l'eau, suite au recouvrement de la membrane d'étanchéité.
 La pose s'effectue sur un support sec et propre, par rangées placées le long des relevés en point
 haut pour finir par les points bas.  Ils seront recouverts dans la même journée par la membrane
 d'étanchéité reprise à l'art. 34.22.1a.
  Y compris la fourniture et pose d'une bande d'isolation en laine minérale sur tout le périmètre de
 la toiture, afin de permettre la libre dilatation horizontale des panneaux de PIR.
 
 Application
 L'ensemble des toitures plates, hors remontées contre murs d'acrotères et murs du volume
 chauffé.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage :
 Distinction faite suivant l'épaisseur et le mode de pose horizontal ou vertical.
 Toitures plates  : Surface nette mesurée en projection horizontale entre les extrémités des rives de

 toiture. Les réservations inférieures à 1 m² ne seront pas déduites.
 Y compris la fourniture et pose du pare-vapeur selon Art. 32.22.2c
 - nature du marché : QF
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32.41.1e.01 PIR Epaissseur 20 cm - Pose horizontale
QF  1071,99  m2
Localisation : Toutes les toitures plates

32.41.1e.02 PIR Epaissseur 20 cm - Pose verticale
QF  15,23  m2
Localisation : Les remontées d'acrotères

33 Récoltes et évacuations des eaux de toiture
33.3 Descentes et souches pluviales
33.31 Descentes pluviales métalliques

Précisé comme suit :

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les tuyaux de descente d'eau de pluie seront placés conformément au chapitre 3 de la [NBN 306]
 Conformément aux indications sur les plans, les tuyaux : seront placés à environ 2 cm de la face
 extérieure du mur fini, il sera tenu compte de l'épaisseur de l'isolation.

33.31.1 Descentes pluviales en zinc
33.31.1a Descentes pluviales rondes en zinc

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Forme : ronde
 o Dans le sens longitudinal, les tuyaux seront à double agrafure

 o Épaisseur des parois : minimum 0,8 mm.
 o Traitement de la surface : zinc naturel
 o Diamètre intérieur minimum : selon métré
 o Longueur des tronçons : 2 m.
 o Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé, min. 450 g/m2 selon la [NBN EN ISO
 14917].
 o Les colliers seront fermés à l'aide de 2 vis de fixation (colliers à vis) ou à l'aide d'une
 charnière et d'une vis de fixation (colliers à charnière). Les vis de fixation seront
 galvanisées ou en acier inoxydable.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 L'emboîtement des différentes pièces sera de minimum 5 cm. Au droit des changements de
 direction, les tuyaux s'emboîteront de minimum 8 cm.
 Les tuyaux s'emboîteront à froid.
 Fixation au moyen de bague autobloquante en zinc-cuivre-titane épaisseur 0.65 mm avec clé de
 verrouillage en acier galvanisé ton naturel. Les fixations seront d'une longueur de tige suffisante
 pour s'ancrer dans les murs et non dans l'épaisseur de l'isolant.
 
 On utilisera seulement 1 pièce d'ajustage par descente d'eau de pluie.

  Chaque élément de tuyau sera supporté au moins 1 fois. La distance entre 2 points d'appui sera
 de 1 m au maximum pour les tuyaux d'une longueur jusqu'à 2m, avec un collier coulissant
 intermédiaire pour permettre la libre dilatation. Le premier collier se trouvera à ± 5 cm sous le
 point le plus bas de la tubulure.

 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Au droit de la souche, le tuyau sera également fixé par une bague autobloquante de manière
 indépendante de la souche
  La soudure longitudinale sera dirigée vers le mur
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Toutes les pièces souterraines seront enveloppées d'une bande autocollante de protection contre
 la corrosion
 En tête de descente, réalisation d'un entonnoir de dimension adaptée pour recevoir la buselure de
 la naissance d'eaux pluviales de la toiture principale et celle de la toiture au-dessus des balcons
 refermés.
 
 Localisation : Ensemble des descentes, excepté celle qui se jette sur la terrasse, réalisée en

 acier selon l'Art. 33.31.9a
  
 MESURAGE
 - unité de mesure : m
  - code de mesurage :
 Selon les spécifications. Longueur nette à placer, mesurée dans l'axe du tuyau, sans compter les
 recouvrements. Les coudes éventuels seront mesurés perpendiculairement comme s'il s'agissait
 d'angles.
  - nature du marché : QF

33.31.1a.01 Diamètre 110 mm
QF  15,80  mct

33.31.1a.02 Diamètre 125 mm
QF  14,80  mct

33.31.1a.03 Diamètre 160 mm
QF  20,40  mct

33.31.1a.04 Diamètre 200 mm
QF  2,20  mct

33.31.9 Descentes pluviales en acier galvanisé à chaud
33.31.9a Ensemble descente pluviale ronde en acier galvanisé à chaud

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La réalisation d'une DEP autoportante pour la reprise des eaux pluviales en toiture vers la

 terrasse.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Ensemble complet d'éléments en acier galvanisé à chaud suivant DIN EN ISO 1461. La couche
 de zinc est obtenue par un procédé d'immersion des éléments assemblés, dans un bain de zinc
 en fusion.
  
 Il comprend :
 - la crépine
 - l'avaloir avec boite à eau, dimensions extérieures 25/25 cm
 - le tube acier diam. 168,3 mm ép. 4,5 mm. soudé à l'avaloir
 - la souche avec terminaison par coude à 87°
 - tous les accessoires pour un travail complet
 
 Finitions : acier galvanisé à chaud
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 - L'avaloir est fixé dans l'acrotère au travers de l'isolation, par min. 4 fixations à rupture

 thermique
 - Le coude comprend 2 plats soudés perpendiculairement pour fixation dans la structure en
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chevrons du plancher de la terrasse.
 
 Localisation : Descente départ toiture qui se jette sur la terrasse

 
 
MESURAGE
 - unité de mesure : Fft
 - code de mesurage :
 L'ensemble comprenant l'avaloir, la crépine, la DEP avec coude, toutes fixations supérieures et
 inférieures, toutes sujétions pour un travail complet.
 - nature du marché : QF
 

33.31.9a.01 Diamètre 160 mm
PG  1  Fft.

33.33 Souches pluviales métalliques
33.33.9 Souches pluviales en acier galvanisé à chaud

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet élément concerne les souches pluviales et les dauphins en acier galvanisé à chaud
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Le manchon des souches pluviales reposera sur un solide collier à vis en acier galvanisé, qui
 sera fixement scellé dans le mur, afin de maintenir la souche en alignement avec le tuyau de
 descente.

 

33.33.9a Souches pluviales rondes en acier galvanisé à chaud
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 
 Spécifications
 • Épaisseur des parois : minimum 4,5 mm

 • Aspect : lisse
  • La souche pluviale est droite
  • La section dépendra des tuyaux de descente qui y aboutissent.

 • Forme ronde, section en fonction de la DEP qui s'y raccorde _ voir plan
 • Longueur : 100 cm
 
 - Finitions

 Traitement de la surface :
 • L'intérieur de la souche est galvanisé à chaud

  • Les faces apparentes sont galvanisées à chaud
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 - Prescriptions générales
 Conformément aux indications sur les plans,
 o la souche pluviale sera placée à 2 cm de la face finie du mur avec la réservation

 nécessaire pour la traversée éventuelle de l'isolant
 o les colliers seront à charnière en acier galvanisé et vis en acier galvanisé à chaud.
 Les assemblages entre la souche, la descente d'eau pluviale et l'égout enterré se feront par

 emboîtement. Les jonctions seront colmatées de manière étanche aux odeurs :
 o Jonctions à l'aide d'une bague d'étanchéité souple
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Localisation : Partie inférieure de toutes les DEP en zinc.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : A la pièce : Selon le diamètre
  - nature du marché : QF 
 

33.33.9a.01 Diamètre 110mm
QF  3,00  Pc

33.33.9a.02 Diamètre 125mm
QF  2,00  Pc

33.33.9a.03 Diamètre 160mm
QF  4,00  Pc

33.33.9a.04 Diamètre 200mm
QF  1,00  Pc

33.4 Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture 
33.42 Trop-pleins
33.42.1 Trop-pleins métalliques
33.42.1a Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture

Précisé comme suit :

 Matériau
 Il s'agit de gargouilles appropriées destinées à l'évacuation des eaux de pluie en cas d'obstruction

 des naissances d'eau pluviale dans le cas où les remontées d'acrotère sont d'une hauteur telle
 qu'elles ne permettent pas le débordement des eaux de pluie à l'extérieur.

 
 Les gargouilles traversent horizontalement le mur d'acrotère et seront munies des plaquettes

 nécessaires pour le raccordement stable et étanche au revêtement de toiture, d'un modèle à
 soumettre à l'approbation du maître de l'ouvrage et de l'architecte.

 Elles seront de section rectangulaire adaptée à celle de la DEP.
 
 Exécution
 Percement du mur d'acrotère (y compris ragréage) à +/- 50 cm de la naissance d'eaux pluviales à

 un endroit à soumettre à l'approbation du maître de l'ouvrage et de l'architecte.
 
 Les busettes seront posées avec une légère inclinaison vers l'extérieur et munie d'un casse-
goutte. Les percées au travers des murs seront pourvues d'un fourreau approprié dans lequel

 l'étanchéité sera prolongée. Le niveau d'écoulement sera situé 10 cm plus haut que le niveau
 supérieur de la membrane d'étanchéité au point bas.

 L'extrémité du conduit dépassera de 10 cm de nu du parement.
 
 Application
 Toitures du bâtiment
 
 Localisation : au droit de chaque DEP

 Mesurage
 • Unité de mesure : par pièce, selon type

  • Code de mesurage : y compris toute sujétion pour un travail complet et étanche (percement et
 • ragréage du mur d'acrotère /découpe de la rive …)
 • Nature du marché : quantités forfaitaires (QF)
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33.42.1a.01 Section 125/100 mm
QF  5,00  Pc

33.42.1a.02 Section 160/150 mm
QF  4,00  Pc

33.42.1a.03 Section 200/150 mm
QF  1,00  Pc

33.43 Avaloirs de toitures et tubulures
33.43.9 Avaloirs de toitures en matières synthétiques avec boite à eau métallique

Complété comme suit :
 

 DESCRIPTION

 - Définition / Comprend

 Cet article concerne la fourniture et la pose des avaloirs de toitures avec boite à eau en zinc et
 tubulures métalliques.

 

 MATÉRIAUX

 - Caractéristiques générales

 Les avaloirs de toiture seront fabriqués en matière synthétique, avec une bavette de
 raccordement fixe fabriquée dans un matériau compatible avec celui du revêtement de toiture /
 du pare-vapeur  et seront raccordés à une boite à eau cubique en zinc dont la dimension est
 fonction du diamètre de la DEP.

 
 Conformément à la disposition prévue, la tubulure correspondante se composera d'une pièce
 verticale soudée au fond de la boite à eau (sortie droite) 

 

 Spécifications

 - Les tubulures seront équipées sans trop-plein.
  - Diamètre de raccordement :  selon le diamètre de la tubulure du tuyau de descente
 - L'avaloir sera fourni avec une crépine conçue pour éviter l'obstruction par les feuilles mortes
 selon Art. 33.44.1a
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 - Prescriptions générales

 - Conformément à la NIT 191 - La toiture plate, exécution des ouvrages de raccord (CSTC,
 1994).
 - Le support sera préalablement nettoyé à fond. Les avaloirs seront posés de façon à limiter le
 risque de stagnations d'eau. Au droit de l'avaloir, l'épaisseur de l'isolation sera réduite ou
 découpée pour permettre au récepteur de gravier d'être légèrement enfoncé par rapport au
 revêtement de toiture et qu'il ne puisse y avoir de stagnation d'eau aux bords de l'ouverture
 d'écoulement.
  - La bavette de raccordement de l'avaloir en une pièce sera placée sous la couche
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d'étanchéité de toiture.  Le raccordement étanche se fera selon les instructions du fabricant de la
 membrane, par collage à froid/ soudure à chaud.

 - La profondeur de l'emboîtement dans le tuyau d'évacuation sera d'au moins 10 cm.
  - La dimension de la boite à eau est fonction de la DEP qui s'y raccorde
  

 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES

 - Matériau

 [NBN EN 1253-1, Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 1 : Siphons de sol avec garde d'eau
 de 50 mm minimum]

 

 MESURAGE

 Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le
 mesurage sera, en principe, toujours effectué comme suit :
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : Selon les spécifications, en fonction du diamètre des DEP, y compris la
 founriture et pose des crépines décrites à l'Art. 33.44.1a
 - nature du marché : QF

 

33.43.9a Avaloirs de toitures en matières synthétiques avec boite à eau en zinc naturel
QF  10,00  Pc

33.44 Dispositifs de retenue
33.44.1 Crépines et crapaudines
33.44.1a Crépines et crapaudines métalliques

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les crapaudines seront fabriquées acier inoxydable 18/8, aux dimensions et de forme appropriée
 aux avaloirs en fonction du diamètre des tuyaux d'évacuation.
 
 Localisation : au droit de tous les avaloirs de toiture.
 
 MESURAGE
 Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le
 mesurage sera, en principe, toujours effectué comme suit :
 - nature du marché : pour mémoire, compris à l'Art. 33.43.9a

33.44.2 Garde-grèves
33.44.2a Garde-grèves métalliques

QF  355,66  mct
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les garde-grèves métalliques sont réalisés en acier galvanisé ou inoxydable ou en aluminium
 brut.
 Forme : linéaire en L section 60X80X1,5 mm. ou 100X120X2 mm. selon l'épaisseur de la couche
 de graviers déterminée par l'étude suivant les vents, tel que prévu à l'Art. 03.
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EXECUTION
 - En pose libre sur la membrane de drainage et reliés entre eux par un élément d'assemblage
 adapté au profil et fourni pas le fabricant.
 - Hauteur du profilé adaptée à l'épaisseur de gravier de lestage à déterminer par l'étude du calcul
 au vent à établir
 
 Localisation :

  - pour délimiter les surfaces stériles de la toiture verte, à une distance de min. 50 cm et sur tout le
 périmètre des rives de toiture
  - en bordure de toutes les surfaces de toitures vertes
 - de part et d'autre des zones de circulation stérile, selon tracé au plan.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : M
 - code de mesurage : longueur développée, chaque pièce d'angle étant comptée pour 0,5m
 - nature du marché : QF

34 Couvertures de toiture - Etanchéité 
34.2 Etanchéités
34.22 Membranes synthétiques (hautement polymérisées)
34.22.1 Membranes synthétiques en élastomères
34.22.1a Membranes d'étanchéité en EPDM (copolymère d'éthylène de propylène et d'iène-monomère)

Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Spécifications
 Épaisseur de la membrane selon EN 1849-2 : minimum 1,5 mm
 La membrane sera armée d'une armature en polyester
 Résistance à la traction (EN12311-2) : >/= 400 N / 50 mm
 Allongement à la rupture (EN12311-2) : >/= 400 %
 Stabilité dimensionnelle (EN1107-2) : </= 0,5 %
 Résistance au déchirement (EN12310-1) : >/= 150 N
 Etanchéité sous pression d'eau (EN1928B) : 10 kPa
 Exposition aux étincelles (EN13501-1) : Broof(t1)
 Flexibilité à froid (EN1850-2) : </= - 45°C
 Résistance aux incendies externes :  Broof(t1) selon les normes NBN EN 13501-5 et CEN/TS
 1187-1.
 La membrane répond aux normes de qualité de base pour les eaux de surface (valeur de pH
 neutre) et ne dégage pas de substances nocives.
  
 - Finitions
 Disponible en rouleau de grande largeur +/- 3 M. et +/- 15 M. de longueur, pour minimiser les
 joints et en rouleau de +/- 1 M. pour les finitions
 Teinte : noir ou grise
 
 - Prescriptions complémentaires
 La membrane résistera obligatoirement aux rayons UV.
 L'étanchéité est protégée par un film PE ép. 0,4 mm. ou résistante à l'enracinement selon
 attestation FLL (toitures végétalisées extensives).
 La membrane est munie sur sa face inférieure d'une couche de régulation de pression inférieure
 ou d'une armature interne qui assure sa stabilité et évite les pressions internes.
 La membrane sera 100% recyclable
  
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 - Prescriptions générales
 Le système d'étanchéité EPDM sera posé selon la déclaration d'aptitude, la pose étant effectuée
 comme suit : en adhérence totale par collage à froid, sans utilisation de la flamme selon ATG et
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prescriptions du fabricant.
  
 Selon les tableaux 32 et 36 de la [NIT 215] (selon le type de support et la position de l'armature).
 Les lés seront posés sur le support sans être tendus avec un recouvrement longitudinal et
 transversal de 5 à 15 cm selon ATG, selon le système (collage, pré-encollage ou soudure à l'air
 chaud, mode de fixation,…), de manière sure et durable avec dispositif permettant le contrôle
 visuel de la qualité du joint.
 Tous les chevauchements sont étanchés le même jour. Sinon, ils sont nettoyés et/ou prétraités
 comme décrit dans les directives du fabricant.
  Contre les rives, les bandes sont toujours complètement collées. Une fixation d'angle le long des
 rives et des lanterneaux, et autour des sorties de toit, doit être prévue là où c'est nécessaire et,
 réalisée comme décrit dans les ATG et selon les directives du fabricant.
 Également compris la relevée de la membrane contre tous les éléments se trouvant au plan,
 conformément à l'ATG et en utilisant les pièces préfabriquées, livrées par la fabricant ou par
 façonnage sur place de la membrane.
 Avant la mise en œuvre des graviers de lestage, de la toiture verte et des panneaux
 photovoltaïque, la parfaite étanchéité à l'eau de la couverture de toiture sera testée avec mise
 sous pression d'eau.
 Un joint de compartimentage sera réalisé au départ de la gaine d'ascenseur pour séparer en 2
 parties la toiture du bâtiment I, afin de faciliter la recherche en cas de fuite, en relevant la
 membrane de minimum 5 cm contre et au-dessus de morceaux de panneaux d'isolation placés
 verticalement aux endroits indiqués aux plans et selon l'axe du faitage lorsqu'il y a 2 pentes.
 
 Garantie
  10 ans accordée par le fournisseur (fournitures et main-d'œuvre) après contrôle final sur chantier
 par le fournisseur. La garantie couvre l'indemnisation dans l'éventualité de la défaillance d'une
 fonction du toit résultant d'une erreur de fabrication dans les rouleaux produits et livrés par le
 fabriquant et/ou d'une erreur d'exécution et/ou d'une erreur de conception en cas de mise en
 place conforme à l'approbation technique. Le bénéficiaire peut compter sur l'enlèvement gratuit (
si nécessaire), la nouvelle fourniture et la pose de la partie de recouvrement de toiture dont la
 fonction d'étanchéité ne répond pas aux attentes. En cas de dommages imputés au bénéficiaire
 ou à des tiers en raison d'infiltration d'eau résultant d'une erreur de fabrication dans les rouleaux
 d'étanchéité, les dommages corporels, matériels et/ou immatériels seront indemnisés.
 L'assurance sera souscrite auprès d'une compagnie d'assurance officiellement agréée et reprise
 dans un « Certificat de garantie » signé et portant un numéro de référence. L'étanchéité ne
 pourra être réceptionnée qu'après délivrance du certificat de bonne exécution par le fabricant.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : M²
 - code de mesurage :
  - Plans de toiture : Surface nette de toiture mesurée horizontalement.  Les ouvertures
 supérieures à 0,4m² seront déduites.  Le mesurage sera effectué en projection horizontale, non
 compris la surface horizontale du mur d'acrotère (surface mesurée selon les dimensions
 intérieures des murs d'acrotère du bâtiment) de telle façon que les recouvrements, relevés,
 pertes de découpage, etc. doivent être compris dans le prix unitaire.
  - Relevés de toiture : Lorsque la relevée ne dépasse pas150 mm, elle sera comptée avec la
 surface horizontale.  Dans les autres cas, la surface exécutée des relevés de toiture sera
 mesurée à partir de l'intersection avec le plan de l'isolation de toiture, y compris la surface
 horizontale du mur d'acrotère.
 - nature du marché :
  Plans de toiture : QF
  Relevés de toiture : QF

 

34.22.1a.01 Membranes d'étanchéité EPDM - surfaces horizontales
QF  1204,91  m2
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Précisé comme suit :
 
 Localisation : Toutes les toitures plates.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : M²
 - code de mesurage : Surface nette de toiture mesurée horizontalement.  Les ouvertures
 supérieures à 0,4m² seront déduites.  Le mesurage sera effectué en projection horizontale,
 surface mesurée selon les dimensions extérieures des murs d'acrotère du bâtiment, de telle façon
 que les recouvrements, relevés, pertes de découpage, etc. doivent être compris dans le prix
 unitaire.
  - nature du marché : QF
  

34.22.1a.02 Membrane d'étanchéité EPDM - Remontées verticales
QF  97,53  m2
Précisé comme suit :
 
 Localisation : périmètre de toutes les toitures plates
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : M²
 - code de mesurage : Lorsque la relevée de toiture est supérieure à 150 mm, la surface exécutée
 des relevés sera mesurée à partir de l'intersection avec le plan de l'isolation de toiture - voir détails
 de principe.
 - nature du marché : QF

34.3 Toitures végétalisées
34.31 Toitures extensives
34.31.1 Toitures extensives avec semis
34.31.1a Toitures extensives avec semis

QF  839,95  m2
Complété comme suit :
 
 Description :
 Protection de la membrane d'étanchéité, selon le type de membrane, par un film PE ép. 0,4 mm.
 avec recouvrement minimum de 1 M. compris dans l'unité de surface.
 
 MATÉRIAUX
 
 - Caractéristiques générales
 Drainage avec voile filtrant
 matelas composite : membrane de drainage fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) de
 couleur noire et préformée avec des excroissances ou nappes (environ 1860 /m²).
  Du côté de ces nappes un géotextile filtrant (PP) de couleur blanche est thermosoudé
 industriellement.
 
 Spécifications :
 - Débit d'eau à évacuer Q suivant [NBN EN 12056-3] et [NIT 229] : +/- 3,5 l/s
 - Poids tapis (g/m2) : +/- 600 g/m²
 - Hauteur cuvettes/nappes(mm) : min. 10 mm
 - Volume d'air : +/- 7,9 l/m²
 - Résistance à la compression : +/- 420 kN/m²
 - Résistance au tirage (MD EN ISO 10319) : 15,4 kN/m
 - Résistance au tirage (CMD EN ISO 10319) : 16,8 kN/m
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- Tenue à la température : -30°C tot 80°C
 - Propriétés physiologiques : Neutre
 Dispose du marquage CE - Certification (EN ISO 13252)
 
 Rétention D'eau
 La rétention d'eau est assurée par : panneau en laine de roche capillaire et hydrophobe et par la
 couche de substrat de manière à obtenir une rétention d'eau totale de min. 35l/m²
 
 Voile filtrant
 Spécifications :
 - Poids spécifique : environ 80 kg / m³
 - Ep. 25 mm
 - Capacité de rétention d'eau : min. 15 l/m²
 - Résistance à la compression : 20 kPa
 - Valeur pH : environ 7 - 8
 - Sécurité incendie : Euroclasse A1
 - Poids : sec environ 2 kg / m², saturé environ 21 kg / m²
 
 Substrat
 Epaisseur finale : 4,5 cm.
 Le substrat extensif fonctionne comme support de croissance pour la végétation extensive de
 toiture. Le substrat a une capacité maximale de rétention en eau, une capacité de perméabilité à
 l'eau modérée et est prévu de minéraux en suffisance. La composition organique de la couche
 est idéale pour la végétation extensive et le substrat est immun pour de mauvaises herbes. Le
 substrat est conforme aux exigence FLL.
 
 Composition du substrat : des pierreries volcaniques, des minéraux et des matières premières :
  - Pierre ponce, lave avec un poids léger et une grande porosité
  - Zéolites et ardoise
  - Compost / Compost d'écorce avec une garantie de qualité
  
 caractéristiques :
  - Grosseur de grain : 0,5 _ 0,16 / 0,5 _ 0,11
  - Densité de chargement - état anhydre : 1,0 g/cm³ - maximale en eau : 1,3 g/cm³
  - Capacité maximal de l'eau : = 42 VOL %

  - Porosité : = 58 VOL %
  - Valeur du pH : 6,5 _ 7,0

  - Matière organique : 6 %
  - Contenu élevé d'absorption de substances nutritive
  - Le substrat est un activateur de croissance et exempt de mauvaises herbes
  - Stabilité au stockage & résistante du gel
  
 Mise en œuvre : Pulsé sur toiture par camion pompe jusqu'à 150 m
  
 Végétation
  Végétation extensive : les essences indigènes seront privilégiées :
 Choix des essences (min. 7) à proposer à l'approbation de l'auteur de projet pour obtenir une
 floraison la plus longue possible (de mai à octobre), de taille variant de 10 à 15 cm et en fonction
 des surfaces exposées au soleil ou situées à l'ombre des panneaux solaires, par exemple :
 - surfaces ensoleillées
  * Orpin âcre (Sedum acre)
  * Orpin blanc (Sedum album)
 * Orpin réfléchi (Sedum reflexum)
  * Orpin bâtard (Sedum spurium)
  * Orpin doux ou Orpin de Bologne (Sedum sexangulare)
  * Orpin des rochers (Sedum ruspestre)
  * Orpin japonais (Sedum ellocombianum)
 - surfaces ombragées (sous les panneaux solaires)
 * Mazus reptans
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* Raoulia glabra
 * Sagina subutula
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 - Prescriptions générales
 Semis : à la volée à raison de 100 à 200 gr/m² de manière homogène sur la surface du substrat
 extensif.  Les graines sont ensuite tassées légèrement et toute la superficie de la toiture
 végétalisée est intensivement arrosée jusqu'à ce que l'excès d'eau sorte par l'évacuation des
 eaux pluviales.
 

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage :
 Surface nette couverte par la toiture végétalisée y compris sous les panneaux solaires, déduction
 faite des zones de graviers, des terrasses, des surfaces d'ouvertures de plus de 0,50 m², suivant
 les plans détaillés.
 - nature du marché : QF
 

34.4 Protections
34.41 Lestage (protections lourdes)
34.41.1 Graviers
34.41.1a Graviers de lestage

QF  165,92  m2
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Spécifications
 • Epaisseur de la couche en fonction de la charge du vent : minimum 5 cm.

 • Calibre 16/32
 • Type : de rivière, roulé
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le gravier sera étalé uniformément sur toute la surface de la toiture, après exécution du test
 d'étanchéité et immédiatement après la pose de la membrane de drainage. Le gravier sera retenu
 de manière durable au droit des évacuations des eaux de toiture et des rives de toiture par gardes
-grèves métalliques prévus à l'Art. 33.44.2a ou par les crapaudines reprises à l'Art. 33.44.1a. A cet
 effet, les crapaudines seront comprises. Un modèle sera préalablement soumis pour approbation.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit et conformément à la Norme belge [NBN B 06
-001]:
 - unité de mesure : m2 
 - code de mesurage : Surface de toiture recouverte de gravier en projection horizontale, les
 ouvertures supérieures à 1m² seront déduites.
 Y compris la fourniture et pose de la membrane de drainage décrite à l'Art. 34.31.1a
 - nature du marché : QF

34.41.9 Plancher en bois sur plots réglables
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
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Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation des revêtements de
 sol des toitures terrasses, plinthes, seuils, escaliers et paliers afin d'obtenir un ouvrage
 parfaitement fini, y compris tous les accessoires prescrits (plots à hauteur réglable, rails de
 fixations, clips de pose des lattes, profils de désolidarisation, arrêts de porte, ...).    
 
 MATÉRIAUX
 Les conditions de livraison et la qualité des matériaux de revêtement de sol doivent satisfaire aux
 dispositions générales suivantes :
 o La qualité des matériaux mis en œuvre doit correspondre à l'affectation respective des

 surfaces à couvrir et aux sollicitations à prévoir.
  o Avant de passer commande pour les matériaux de revêtement de sol et tous les
 accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les
 dimensions, le type, la couleur et le traitement de surface prescrits dans les documents
 d'adjudication. Il doit en outre vérifier si leur dimensionnement correspond à la
 modulation du schéma de mise en œuvre et au choix de la technique d'exécution.
  o L'entrepreneur soumet à l'avance à l'approbation de l'auteur de projet, les échantillons
 contractuellement requis et les éventuels certificats pour chaque matériau de
 revêtement prescrit. Les échantillons présentés représentent l'aspect, la couleur (les
 couleurs) et l'aspect de surface de la moyenne des planches qui sont livrés. En outre,
 une documentation technique de tous les produits de pose, des matériaux tels que les
 plots réglables, les rails de fixation, les clips, etc. est soumise pour approbation à
 l'auteur de projet.
  o Les matériaux livrés sur chantier sont immédiatement entreposés dans un espace fermé
 et ils sont efficacement protégés contre le soleil, la pluie et le vent.  
 o En matière de sécurité incendie, les matériaux doivent répondre à certaines exigences
 en fonction de la destination du local auquel ils appartiennent.
  o Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T1/B] de la prévention passive référencé dans le
 cahier des références de ce cahier des charges.  
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 o Les éléments inflammables doivent rester au moins à 20 cm des parois intérieures des

 conduits de fumée et de ventilation et au moins à 3 cm de la paroi extérieure. Si
 nécessaire, des mesures sont prises pour augmenter l'épaisseur de la paroi à l'aide d'un
 matériau peu combustible et isolant.
  o Pendant les travaux, les surfaces à couvrir sont protégées de tout foulement indésirable
 et maintenus aux conditions climatologiques requises en fonction du type de revêtement
 qui y est prévu.
  o Le commencement des travaux signifie la réception de l'aire de pose. A cet effet,
 l'entrepreneur est tenu, avant de commencer ses travaux et en fonction de la nature du
 revêtement de sol, d'inspecter l'état de l'aire de pose (caractéristiques générales telles
 que la résistance aux perforations, le taux d'humidité, la planéité, l'horizontalité et
 l'épaisseur de la couche) et de faire part de ces constatations à l'auteur de projet.
  o L'entrepreneur veille à ce que les revêtements de sol, après leur mise en œuvre, soient
 efficacement protégés contre l'encrassement et les dégradations et ce, pendant toute la
 durée des autres travaux.  
 

 CONTRÔLES
 Les systèmes et/ou les produits qui ont obtenu un agrément technique peuvent entrer en ligne de
 compte dans la mesure où les applications pour lesquelles l'agrément a été attribué
 correspondent à celles des fascicules STS respectifs et pour autant que l'équivalence en ce qui
 concerne les performances ait été établie dans la publication d'agréation. Selon les [STS 45
 série] § 00.00.31, et l'agrément technique UBAtc peuvent exempter les produits de certains
 essais de laboratoire préalables à la mise en œuvre.  

 

34.41.9a Plancher en bois rétifié sur plots réglables
QF  49,20  m2
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Complété comme suit :
 
 - Définition / Comprend
 Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation des revêtements de
 sol en bois rétifié composés de planches, plinthes, seuils afin d'obtenir un ouvrage parfaitement
 fini, y compris tous les accessoires prescrits (profils de désolidarisation, arrêts de porte, ...) qui
 servent de lestage pour la pose de la membrane de toiture.    
 Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les
 prix unitaires compris dans ces postes doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans
 le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
 - la préparation de l'aire de pose ;
  - la fourniture, la préparation et la mise en œuvre des planches, y compris tous les moyens de
 fixation et toutes les sous-couches prescrites ou nécessaires, pièces spéciales, ancrages,
 plaques de support, cales, …
  - la réalisation des pénétrations de sol habituelles et/ou des réservations ;
  - les finitions prescrites et les éventuelles couches de protection ;
 - la protection des revêtements de sol en bois jusqu'à la réception provisoire.
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le lestage se compose d'un plancher en bois rétifié clipsé, sur vérins avec ouvertures de
 drainage afin d'évacuer les eaux de pluie.
 Surcharge d'exploitation du plancher : 500 kg/m²
 
 Spécifications :
  Modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet :
 
 Les plots : en polypropylène sont réglables en hauteur et supportent les rails de fixation les

 planchers de revêtement, avec rondelle amortisseur intégrée et ailettes de séparation :
 - L'embase comporte une face d'appui plane compatible avec le support, à poser sur la toiture,
 sur un correcteur de pente pour garantir la verticalité et le bon équilibre du plot et, munie
 d'orifices assurant un drainage complet.
 - La partie supérieure comporte une surface suffisante pour l'appui des tubes de pose des
 planchers, la tête du plot se visse directement dans la base ou dans les manchons de réhausse
 pour répondre éventuellement aux exigences de hauteur supplémentaires.
 - La tête, les manchons de réhausse et la base sont pourvus d'un système de verrouillage de
 sécurité.
  - La résistance caractéristique des plots obtenue par essai de chargement charge concentrée
 ponctuelle excentré sur la moitié de la partie supérieure du plot, doit être d'au moins 3,9 kN selon
 Eurocode 0.
 - Entraxe entre lambourdes : compris entre 40 et 60 cm selon dimensionnement à réaliser par le
 fabricant.
  - Entraxe entre plots : max. 60 cm selon dimensionnement à réaliser par le fabricant.
 
 Le support : lambourdes constituées de tubes en aluminium extrudé surmontés de rails rainurés

 pour la pose de clips en polyacétal (POM) et dimensionnés par le fabriquant. Le support des
 lames de terrasse se fixe sur la tête des plots.
 Dimension du tube : +/- 60 mm.
 Y compris les éléments nécessaires au droit des relevés d'étanchéité.
 
 Le plancher :

  Planches en bois de frêne traité thermiquement, rendu imputrescible par très haute température
 et destinés comme revêtement définitif. Le bois est traité à cœur, ce qui augmente sa stabilité
 dimensionnelle et sa résistance.  Le traitement est effectué dans une station agrée UBAtc ; un
 certificat de traitement est délivré à chaque fourniture de bois traité.
 - Epaisseur nominale : minimum 24 mm (en fonction de l'écartement entraxe des appuis).
 - Largeur : comprise entre 75 et 125 mm (tolérance + 5 mm)
 - Finition des bords : à rainure et languette ou assemblage à mi-bois (environ 7 x 7 mm)
 - Finition de la surface : les planches seront antidérapantes (PMR)
 - Réaction au feu : pour l'ensemble de la toiture : Broof(t1)
 - Essence : Frêne, section sans nœuds
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- Le degré d'humidité du bois est inférieur à 15 %. Les dimensions du bois doivent correspondre
 à un degré d'humidité de 12%.
 - Durabilité : Plusieurs décennies
  - Densité : 650 kg/m³
  - Poids au m² : min. 13 kg
  - Module de rupture en flexion : 114 MPa
 - Module d'élasticité en flexion : 12900 MPa
 - Classe d'emploi du bois : Classe 4 imputrescible grâce au traitement thermique
 - Classe D : résistance élevée aux champignons, aux insectes de bois secs et aux termites
 
 Le plancher est traité afin d'améliorer son comportement de réaction au feu (ignifugé)
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 L'exécution des revêtements en plaques et/ou en planches doit satisfaire aux prescriptions des [
STS 23, Structures en bois], [STS 23] Structures en bois - addendum et commentaires' (1986), [
NIT 166, Menuiseries intérieures en bois. Code de bonne pratique pour la mise en œuvre,
 compte tenu des conditions hygrothermiques (remplacée par la NIT 218 pour ce qui concerne
 les parquets).] et [NBN EN 1195, Structures en bois - Méthodes d'essais - Comportement des
 planchers structuraux].
 - La face supérieure du plancher se trouvera dans un plan qui ne suit pas la pente de la toiture
 mais sera posée de niveau à l'aide de plots réglables en hauteur ;
 - Les planches en bois de terrasse se fixent sans outils sur les rails en aluminium par
 emboitement à l'aide de clips.  Elles peuvent se déclipser facilement à l'aide de « clés
 spéciales » si nécessaire, pour assurer l'entretien ou changer une lame.
 - Aucune planche ne peut avoir une longueur inférieure à 1/3 de la surface à couvrir.
  - L'écartement de drainage entre 2 planches ne peut excéder 10 mm. (PMR).
 - Pendant la pose, le taux d'humidité du bois ne peut excéder 12% du poids sec.
 
 Pose des lames de plancher au droit des relevées d'étanchéité :
 - contre rives libres, pose libre de l'extrémité sur un support recouvert de l'étanchéité _ voir détail
 de principe D-1.5
 - contre les pieds des châssis, l'extrémité est clipsées sur un profilé d'hauteur réduite (+/- 24
 mm.) placé parallèlement aux châssis sur cale de pente simplement posé sur l'étanchéité de
 toiture - voir détail de principe D-1.3
 - parallèlement aux pieds de châssis, sur tubes de hauteur réduite abouté par pièce
 imputrescible aux tubes de section courante - voir détail de principe D-1.4
 
 CONTRÔLES
 Lors du foulement du plancher, on ne pourra percevoir des bruits de craquement (L'isolation
 acoustique des planchers en bois - Pratique ([CSTC Revue (2001/1)]).
  Les fixations doivent résister à une force de traction de 10 kg.
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 - Matériau
 [STS 04 série, Bois et panneaux à base de bois]
 [STS 45 série, Parachèvement de sol intérieur : généralités, mortiers-collés, mosaïque de simili-
porcelaine et de verre.]
 [NBN EN 1533, Planchers en bois - Détermination de la flexion sous charge statique - Méthodes
 d'essai]
 [NBN EN 1534, Planchers en bois - Détermination de la résistance au poinçonnement - Méthode
 d'essai]
 [NBN EN 1910, Planchers en bois et lambris et bardages en bois - Détermination de la stabilité
 dimensionnelle]
 [NBN EN 13696, Planchers en bois - Méthodes d'essai pour déterminer l'élasticité et la
 résistance à l'abrasion et la résistance au choc]
 [SWL GSI/T1/B, Guides sécurité incendie - Tome 1 Prévention passive - Guide B Réaction au
 feu]
 Pour un aperçu et les normes de référence pour les matériaux en plaques,
 voir aussi l'article 51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité

 à l'article)
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MESURAGE
 - unité de mesure : m2 
 - code de mesurage : Surface de toiture terrasse recouverte d'un plancher bois en projection
 horizontale, toutes finitions comprises et les ouvertures supérieures à 1m² seront déduites.
 - nature du marché : QF

35 Ouvrages de raccords et finitions
35.1 Raccords de toiture
35.14 Raccords de rive
35.14.2 Raccords de rive par éléments rigides

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Les profils de rive de toiture seront compatibles avec les matériaux de couverture de toiture mis
 en œuvre et fixés de façon à prévenir les déformations suite aux variations de température. Les
 moyens de fixation seront résistants à la corrosion : ils seront en acier inoxydable.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les profils de rive de toiture seront posés de façon rectiligne et dans les plus grandes longueurs
 possibles. La fixation au support se fera à l'aide d'un mode de fixation adapté au support et à la
 couverture de toiture, conformément aux dessins de détail et/ou aux prescriptions du fabricant.
 Toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter l'encrassement de la façade (traînées
 d'eau) au droit de l'ouverture des joints. A cet effet, on veillera à ménager un espace suffisant
 entre le larmier du profilé et le plan de la façade ; on fera en outre usage de raccords adéquats.
 Rives en butée contre un mur de maçonnerie : On appliquera sur le mur un panneau contreplaqué
 afin d'obtenir un support plat :
 • Classe d'encollage (selon la [NBN EN 314-2]) : classe 3

 • Durabilité biologique : le panneau doit être approprié pour la classe d'emploi 3 selon la [NBN
 • EN 335] et ceci rendu possible par le choix par l'application d'un traitement de
 • préservation A3 (selon code de l'ABPB), y compris sur les chants apparents.

 • Epaisseur : au moins 18 mm

35.14.2x Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé en 2 parties
QF  263,22  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Le système de rives de toit se compose de 2 parties :
  - le profilé de base qui permet de réaliser une finition de la rive de toit étanche à l'eau
 - le profilé de finition de la couleur souhaitée est ensuite clipsé sur le profilé de base
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales : Profils d'alliage d'aluminium extrudé Al.Mg.Si. 0,5 F 22.
 
 Spécifications
 Epaisseur des parois : minimum 2 mm
 Hauteur de la face visible : environ 100 mm.
 La queue horizontale sera de : 60 mm (adaptée à l'épaisseur de la paroi)
 Longueur du profil : environ 3 m
 Profilés percés de trous de forme ovale pour permettre un certain mouvement des fixations et
 une fois que la rive de toit a été rendue étanche à l'eau avec le profilé de base, le profilé de
 finition se clipse sur le profilé de base. Ce profilé de finition en aluminium thermolaqué est muni
 d'une bande de mousse en PVC imputrescible qui assure un serrage optimal de la membrane
 d'étanchéité de la toiture.
 Profilés munis d'un petit relevé (goutte d'eau) afin de limiter l'humidification de la façade.
 Pièces d'angles intérieures et extérieures : préfabriquées. Ailes des cornières : min. 300mm.
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- Finitions
 Traitement de la surface : 
 - Profilé de base : en aluminium brut
 - profilé de finition : Finition laquée (coating min. 80 microns) ; couleur RAL identique à la couleur
 des menuiseries extérieures, au choix de l'architecte
 
 - Prescriptions complémentaires : Label Qualicoat.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Mise en œuvre avec un revêtement en EPDM, suivant prescriptions du fabricant.
 
 Fixation
 - Fixation de l'élément de base dans le panneau multiplex WBP ép. 18 mm. fixé au mur
 d'acrotère surplombant l'isolation et le revêtement de façade, au moyen de vis disposées à 100
 mm des abouts, tous les 300 mm au maximum et ce, au centre de l'aile horizontale.
  - Tous les 60 cm, des supports triangulaires en panneaux multiplex WBP seront vissés sous le
 panneau pour prendre appui sur le mur.
 - Larmier situé au minimum à 30 mm du plan de la façade. Le profilé doit recouvrir le relevé
 prévu pour limiter l'humidification de la façade sur 25 mm au moins.
 - Pose des clips couvre-joint de 50 mm de long pour assurer une finition des joints imperméable
 à l'eau, pour une jonction parfaite entre le profilé de base et la rive de toit.
 - Un joint de dilatation de 5 mm sera laissé entre les profilés de base ainsi que les profilés de
 finition.
 - À la hauteur des joints de dilatation, un trait de silicone souple sera appliqué de part et d'autre
 des profilés de finition avant de positionner le couvre joint sur le silicone.

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : Selon 35.14.2 Raccords de rive par éléments rigides 
 - nature du marché : QF

35.19 Passage en toiture
35.19.1 Passage en toiture pour toiture plate

Complété comme suit :
 
 Description
 Il s'agit du percement de la plate-forme aux endroits prévus aux plans et le placement de
 fourreaux
 étanches avec la toiture pour passage de canalisations telles que :
 - conduite aller/retour pour le condenseur du groupe de production de froid indépendant du
 serveur
 - gaine de prise et rejet d'air du boiler thermodynamique
  - câbles des panneaux solaires
 - tuyaux en PEHD de ventilation primaire
   Y compris la remontée d'étanchéité tout autour.
 
 Localisation
 - Toiture au-dessus du sanitaire enfants (R+1 _ Partie I)
 - Toiture au-dessus du local entretien (R+1 _ Partie I)
 - Toiture au-dessus de la réserve (R+2)
 
 Matériaux
 Cheminée de ventilation standard en PEHD compatible avec la membrane d'étanchéité de l'art.
 34.22.1a
  
 Spécifications
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·  diamètre : de 80 à 200 mm
 ·  hauteur suffisante pour que le débouché soit situé 50 cm au-dessus du niveau de l'étanchéité
 ·  capuchon pare-pluie et pare-oiseau amovible emboîté solidement
 
 Exécution
 ·  Carottage soigné de la plate-forme
 ·  Pose de la cheminée de passage
 ·  Réalisation de l'étanchéité entre la remontée de la membrane d'étanchéité et le conduit selon
 les
 prescriptions du fabricant de la membrane par :
 ·  Découpe soignée de la membrane d'étanchéité au droit de la cheminée, d'un diamètre inférieur
 à celle du conduit, qui sera enfilée à travers celui-ci et dont le bord de la découpe remontera
 légèrement sur le conduit.
 ·  Application d'une bavette d'étanchéité soudée sur la membrane et le conduit de ventilation
 ·  Réalisation d'un joint étanche entre la bavette et le conduit
 ·  Bouchon isolé amovible, nature et modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
 
 Mesurage
 - Unité de mesure : à la pièce
 - Code de mesurage : Ensemble de prestations reprises ci-dessus.
 - Nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

 

35.19.1a Passage en toiture pour toiture plate
QF  8,00  Pc

37 Equipements, protections, ornementations et accessoires
37.2 Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents
37.21 Echelles
37.21.1 Echelles
37.21.1a Echelles de toiture

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 
 Fourniture et pose de 2 échelles de service sans crinoline (hauteur inférieure à 3 M) avec palier

 de passage d'acrotère pour accès de toitures situées à 2 niveaux différents.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 L'échelle est réalisée en aluminium anodisé 10 microns et construite suivant EN 14122-4 par
 système d'éléments modulaires.
 Les montants droits en profil Tubulaire section min. 60 x 25 mm fermé en aluminium extrudé sur

 lesquels les échelons en profil Tubulaire 30 x 30 mm, par pas compris entre de 250 mm et 300
 mm, sont solidement fixés par sertissage, sans possibilité de rotation.  Les échelons sont
 arrondis en partie inférieure et rainurés antidérapants à l'appui, le premier se trouve à max. 30
 cm du niveau fini de la toiture au point bas.  Le palier d'arrivée se trouve maximum à 30 cm du
 niveau fini de la toiture supérieure.  Des linteaux en béton préfabriqués dimensions 100X14X19
 cm seront intégrés aux graviers de lestage pour régler la hauteur de la première marche.  Les
 montants droits dépassent le niveau supérieur de l'acrotère de 80 cm et servent à la fixation du
 palier en tôle d'aluminium qui couvre entièrement l'acrotère.

 Le palier est muni d'un garde-corps d'une hauteur min. de 110 cm
  Charge jusqu'à 150 kg

 Conforme aux normes EN 131 et NEN 2484
 
 Dimensions :
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- largeur de l'échelle : min. 400 mm
 - max. 6 échelons intermédiaires et palier d'arrivée selon hauteur à franchir _ voir plans

  
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 2 Points de fixation murales par montants au moyen de plats en acier galvanisé à chaud

 boulonnés sur équerres 100/100 hauteur +/- 1250 mm dans le voile en béton avec interposition
 d'un néoprène (rupture thermique) à une distance de 20 cm du nu du mur.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : Forfait pour les 2 échelles avec palier d'acrotère
 - code de mesurage : élément complet suivant dimensions reprises aux plans
  - nature du marché : QF

37.23 Lignes de vie
37.23.1 Lignes de vie
37.23.1a Lignes de vie en toiture

QF  221,56  mct
Complété comme suit :
 
 Description
  Support quasi horizontal constitué par un câble d'assurage, fixé à des poteaux ancrés à la dalle

 de toiture sur lequel le point d'attache de l'équipement de protection individuelle (EPI) coulisse
 sans entrave pour permettre à la personne assurée de se déplacer sur la toiture en toute
 sécurité.

 
 - Localisation
 La localisation est la suivante : au périmètre des toitures, le long des façades extérieures selon

 plans.
 
 - Caractéristiques générales
 Le choix des dispositifs de ligne de vie est le suivant : Type C : support d'assurage flexible
 
 Les lignes de vie (éléments d'ancrage, profilés, rails et câbles) sont composées de :

  - d'un câble en acier,
  - d'ancrages d'extrémités et intermédiaires, variant suivant les supports
  - de dispositifs de passage des points d'ancrage intermédiaires sans se détacher,
  - d'absorbeurs d'énergie pour limiter l'impact des forces chocs sur la structure en cas de chute.
 
 Le dispositif d'ancrage muni d'un œillet pour fixation du câble d'un mousqueton pour dispositif de

 protection individuelle ainsi que la réalisation de l'étanchéité autour de celui-ci compatible avec la
 membrane de l'Art. 34.22.1a :
 - Pièce en acier S235 galvanisé à chaud ou en inox

  - Dispositif muni d'un marquage CE et qui satisfait à la norme EN 795 classe A
  - Plaque en aluminium adaptées au système d'étanchéité

  - Hauteur de la tige calculée selon l'épaisseur de l'isolation de manière à garantir une parfaite
  - étanchéité

  - l'extrémité sera garnie d'une collerette d'étanchéité
 
 La déclaration de performance des éléments de protection individuelle contre les chutes doit

 identifier le nombre maximum de personnes arrimées au dispositif : les lignes de vie doivent
 permettre la reprise de sécurité d'une personne

 
 - Finitions
 La finition des éléments d'ancrage des lignes de vie est galvanisée à chaud ou en acier

 inoxydable.
 La finition des profilés, rails ou câbles est : galvanisée à chaud ou en acier inoxydable.
 Les câbles en acier sont galvanisés. La galvanisation doit être conforme à l'[ISO 2232].
 Les éléments métalliques galvanisés doivent obligatoirement être protégés contre la corrosion (
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au minimum une galvanisation à chaud avec couche de protection supérieure à 50 µm).
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les fixations des lignes de vie sont fixées à l'aide de dispositif intermédiaire de fixation soit via

 une plaque de répartition soit via une jonction de reprise des efforts.  Ces dispositifs
 intermédiaires devront être validés avec les lignes de vie pour la résistance à la chute par le
 fabriquant (tel que spécifié dans la [NBN EN 795]). Les dispositifs de fixation ne dégraderont pas
 l'étanchéité de la couverture et de la sous-toiture.

 Pour les toitures plates, les raccords d'étanchéité sont réalisés conformément aux dispositions
 décrites dans la [NIT 244] et [NIT 215].

 Fixation sur l'élément porteur en béton à l'aide de fixation à scellement chimique bi-composant
 fournies selon les instructions du fabricant sans appliquer aucune charge locale sur l'isolation
 thermique ou l'étanchéité et conçue pour éviter un pont thermique (interposition d'une rupture
 thermique).

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette à mettre en œuvre comprenant les poteaux et câbles, toutes

 sujétions comprises. 
  - nature du marché : QF
 

37.4 Ornementations et accessoires particuliers
37.46 Nids
37.46.1 Nids

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Planches de bois
 Essence : mélèze.
 Le bois utilisé proviendra de forêts gérées durablement suivant les prescriptions de l'élément
 02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement.
 Le bois utilisé est exempt de tout produit chimique ou traitement aux sels de cuivre.
 Epaisseur : minimum 25 mm.  Les dimensions des planches sont adaptées en fonction de
 l'épaisseur retenue.
 Sauf indication contraire, le bois n'est pas raboté.  Les faces intérieures de l'abri-nichoir ne sont
 jamais rabotées.
 Visserie
 Vis anti-corrosion en acier inoxydable.
 Traitement
 Mélange à parts égales d'huile de lin et de térébenthine issues de l'agriculture biologique.
 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Assemblage
 La méthode d'assemblage est prévue pour permettre un démontage aisé en vue des nettoyages
 de l'abri-nichoir en fin de saison.
 Traitement
 Sauf indication contraire, les faces extérieures soumises aux intempéries et à l'humidité sont
 traitées par le mélange d'huile de lin et de térébenthine. Application : 3 couches. Dissipation de
 l'odeur par aération en extérieur durant 1 mois minimum avant placement.
 Placement
 Fixation de l'abri-nichoir à son support par moyen adapté au matériau constitutif du support.
 

37.46.1x Nids pour martinets
QF  2,00  Pc

- Page n° 94 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit du placement d'abri-nichoir pour martinets (Apodidae).
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Planches
  En bois de frêne traité par procédé thermique ép. 20 mm.
 Dimensions intérieures minimales :
 - largeur : 15 cm.
 - hauteur : 12 cm.
 - profondeur : 28 cm.
 - ouverture pour trou d'envol sur le petit coté : 6 X 3 cm. située à 3 cm du plancher.  Tous les
 bords et coins du trou d'envol doivent être poncés.
 Etanchéité de toiture à l'aide d'une tôle identique à la tôle de bardage des façades, avec
 débordement de protection.
 
 Visserie
 Vis de montage 35/3 mm.
 Equerres métalliques de 200 x 200 mm minimum.  Le matériau est inoxydable ou traité anti-
corrosion. 
  Finition : naturelle.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Assemblage
 Les 3 faces sont solidarisées au plancher et à la toiture de l'abri-nichoir via 12 vis de montage, la
 facade avant est sur charnières pour en permttre l'ouverture.
 Placement
 Fixation de l'abri sur la façade, à une hauteur minimale de 5 mètres.
  Solin pour raccord d'étanchéité avec le revêtement de façade
 Orientation au sud-est sauf mention contraire au dossier de construction.
 - Notes d'exécution complémentaires
 Ensemble de 3 nichoirs assemblés pour former un seul élément.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : pc composée de 3 nichoirs
 - nature du marché : QF

 

4 T4 Fermetures / Finitions extérieures
41 Menuiseries extérieures
41.1 Fenêtres et portes-fenêtres

Complété comme suit :

 Critères de performances.

 Afin de respecter les exigences relatives à la certification "passive", le bâtiment sera équipé de
 menuiseries extérieures ayant une qualité d'isolation thermique ainsi que des performances
 d'étanchéité à l'air renforcées.
 Ces menuiseries bénéficieront d'un brevet européen et d'un marquage CE, certifiés passifs par
 l'institut de la Maison passive de Darmstadt en Allemagne.

 Pour l'enveloppe du volume passif - voir plan A21, les menuiseries extérieures (y compris
 Murs rideaux et portes) respecteront les exigences suivantes :

 - Triple Vitrage : Ug = 0,5 W/m²K  déterminé suivant les normes européennes EN10777-1 et
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EN10777-2 ou cetificat PHI à fournir à l'architecte
 - Facteur solaire g=50%
  - Intercalaire isolant Psi=0,042 W/m²K
 - Châssis Bois-Alu : Uf = 0,66 W/m²K
 - Habillage en capot alu isolée de performance équivalente au vitrage : 0,5 W/m²K
 - Portes pleines : Ud = 1,2 W/m²K
 
 Classe d'étanchéité à l'air :
 - Le profil sera de classe d'étanchéité à l'air 4 suivant la norme européenne EN 12207.
 Une fiche descriptive est jointe à l'offre de sorte à permettre au maître de l'ouvrage et à
 l'architecte de connaître la performance réelle du châssis.
 
 L'étanchéité à l'air doit être prouvée par une mesure réalisée en fin de chantier, selon la
 norme NBN EN 13829 et les spécifications complémentaires d'application en région
 Wallonne.
 L'entrepreneur prendra toute mesure utile concernant le choix des châssis et leur raccord
 au gros-œuvre et parachèvement afin de satisfaire au test d'étanchéité à l'air imposé pour
 obtenir la certification passive.

 Pour l'enveloppe du volume conforme PEB - Voir plan A21 , les menuiseries extérieures
 respecteront les exigences suivantes :

 - Portes sectionnelles : Valeur Umax </= 2 W/m²K avec parties transparente Umax </= 1,4
 W/m²K
 - Pour les fenêtres : Valeur Umax à respecter pour la fenêtre = 1,5 W/m²K avec vitrage, Umax
 </= 1,1 W/m²K
 
 Toutes les menuiseries font l'objet d'une réception technique préalable du prototype. Celui-ci doit
 satisfaire aux critères fonctionnels imposés. Les essais sont à charge de l'entrepreneur de
 menuiserie, quels qu'en soient les résultats.
 L'entrepreneur de menuiserie est tenu de préciser, dans son offre qu'il fournit :
 - soit une menuiserie de fabrication industrialisée qui bénéficie de l'agrément suivi ;
 - soit une menuiserie exécutée en conformité avec un plan-type ;
 - soit tout autre menuiserie que celles précitées.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 L'étanchéité à l'air sera réalisée soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, suivant la position de la
 menuiserie dans la baie _ voir détails de principes.
 
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
 - Dispositif d'ouverture des portes et fenêtres : entre 90 et 130 cm au-dessus du niveau du sol [
ISO 21542]
 - Etanchéité à l'air des portes, ressauts pour seuil hauteur maximale 1,5 cm.
  
 − Toutes les menuiseries extérieures porteront un marquage CE et bénéficieront d'un

 certificat ATG
 - Un certificat de processus devra être produit
 - Applications spécifiques : se référer aux critères d'acceptabilité des produits tels que
 définis dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 

 
Précisé comme suit :
 
 Raccords avec le gros-œuvre
  EXECUTION / MISE EN ŒUVRE

  - La pose s'effectue dans le jour extérieur du gros-œuvre sans battée maçonnée tel qu'indiqué
 dans les détails de principe. La pose de la menuiserie dans la paroi s'effectue de manière à ce
 que la partie capot alu isolé soit intégrée dans l'isolation extérieur qui créera une battée de
 manière à laisser minimum 3 cm de dormant vu et assurer une jonction parfaite tant pour
 l'étanchéité à l'air que pour la continuité des isolants évitant ainsi toute rupture thermique _ voir les
 différents détails de principe.
 D'une manière générale, le raccordement entre la menuiserie et l'isolation thermique de la
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construction doit s'effectuer de manière précise et parfaite sur tout le périmètre de la baie. Ce
 raccordement doit être effectué par l'installateur des menuiseries extérieures.
  Le tableau intérieur des baies situées dans les voiles de béton restera apparent, un joint mousse
 compressible sera interposé entre le dormant inférieur et le gros-œuvre
 -. Ancrage par patte ou dispositif de pose en acier galvanisé fixée au gros-œuvre, sans pont
 thermique, selon principe à soumettre à approbation au préalable de l'équipe de projet
 
 Étanchéité à l'eau - Membrane EPDM
  L'étanchéité par rapport au gros œuvre sera assurée par la pose d'une membrane en EPDM sous
 les châssis.  La qualité, la dimension, la structure et les propriétés élastiques de la membrane
 EPDM doivent être adaptées à l'utilisation prévue et satisfaire aux exigences du bâtiment.
  
 Les membranes sont fabriquées à base d'un copolymère d'éthylène, de propylène et de combinés
 diéniques insaturées (EPDM), d'huiles, de charges et d'adjuvants. Elles sont obtenues par
 extrusion et/ou par laminage suivi d'une vulcanisation.
  Les membranes feront l'objet d'un agrément technique ATG avec certification délivré par l'UBAtc (
Union Belge pour l'Agrément Technique dans la Construction).
  
 La membrane sera collée et fixée mécaniquement sur le cadre préalablement en atelier ou pincée
 dans le cadre.   Lorsque les membranes sont collées au moyen de la colle de contact ou de
 mastic de collage, seuls les produits recommandés, testés et indiqués dans l'agrément technique
 du fournisseur de la membrane seront acceptés. La mise en œuvre de la colle ou mastic (largeur
 d'encollage, nombre de bandes de collage…) sera conforme aux prescriptions et directives
 indiquées dans l'agrément technique du fournisseur de la membrane en fonction du support.
  
 Les supports trop poreux et trop absorbants feront toujours l'objet d'un prétraitement au moyen du
 primer de manière à garantir une bonne adhérence entre la membrane et le support.
  Niveaux de performances de la membrane EPDM
  Les membranes d'étanchéités extérieures proposées doivent satisfaire aux critères de tolérances
 et évaluations suivant les méthodes d'essais :
  - Étanchéité sous pression d'eau suivant EN 1928
  - Perméabilité à la vapeur ì  suivant EN 193

  - Épaisseur (mm) suivant EN 1849-2
  - Perméabilité à l'air a (m³/h.m) suivant EN 12114
  - Résistance à la traction (N/mm²) suivant EN 12311-2
  - Allongement à la rupture suivant EN 12311-2
  - Résistance à la déchirure au clou (N) suivant EN 12310-1 + EN 13859-1
  - Poinçonnement statique - béton suivant EN 12730
  - Poinçonnement dynamique (mm) suivant EN 12691 :2006
  - Épaisseur fonction de la largeur de la membrane : 1 mm pour 250mm et 2 mm pour 500 mm
  
 Étanchéité à l'air extérieure _ Membrane auto-adhésive PE

  Etanchéité à l'air : par bandes d'étanchéité spécialement prévues à cet effet, collées sur tout le
 périmètre des dormants et les parois extérieures, sous l'isolant de façade, y compris au droit des
 tablettes.

 
 L'étanchéité avec le gros œuvre sera assurée par l'utilisation d'une membrane adhésive en

 caoutchouc butylique extensible PE qui sera collée d'une part aux profilés dormants des
 menuiseries extérieures et, d'autre part, sur la face extérieure du mur. La qualité, la dimension, la
 structure et les propriétés élastiques de la membrane PE doivent être adaptées à l'utilisation
 prévue et satisfaire aux exigences du bâtiment.

  La membrane adhésive extérieure au périmètre des menuiseries sera recouverte par l'isolation
 extérieure et, en partie inférieure, par le seuil de fenêtre et garantira une parfaite étanchéité au
 périmètre de la baie.

 
 Caractéristiques techniques de la membrane :
 - Support : Film support PE extensible
 - Matériau : Caoutchouc butylique avec acrylate modifiée
 - Papier transfert : Film PE siliconé
 - Couleur : Caoutchouc butylique gris, Film : noir
 - Grammage DIN EN 1849-2 : Env. 1,9 kg/m²
 - Épaisseur DIN EN 1849-2 : Env. 1,1 mm
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- Température dapplication +5 °C à +35 °C; (Nuit sans gel)
 - Résistance à la température à long terme -20 °C à +80 °C
 
 Raccordement entre la menuiserie et l'isolation thermique de la construction
  Les profilées qui prendront appui sur la dalle de sol comprendront une rehausse en PUR HD _
 voir descriptif à l'art. 15.41.1x en rupture thermique pour assurer toute continuité de l'enveloppe
 avec l'isolation du sol.
  
 Au périmètre de chaque baie, à l'aide d'une mousse polyuréthane mono composante
 imperméable et souple.
  Sa propriété « basse expansion » diminue considérablement le risque de déformation des
 supports
 De type souple et durablement élastique de manière à reprendre les mouvements du gros œuvre
 et dilatation des supports.
  
 Propriétés et caractéristiques - mousse sans CFC:
   Coefficient Thermique linéaire (DIN 52612) 0,0345 W/m.K
   Perméabilité à l'air suivant DIN 18542 : a<0,1m³/[h.m.(daPa)2/3]
   Isolation acoustique suivant EN ISO 717-1 : RST,w (c;ctr)= 60 (-1;-4) dB
   Résistance aux températures Permanente : -40°C +90°C (une fois sèche) Température de pointe
 : 120°C (max : 1 heure)
   Allongement à la Rupture (DIN 18540) 45%
  - Force Maximum à la Rupture (DIN 18540) 5 N/cm² Élastique et compressible
  - Résistance à la Traction (DIN 53423) 7 N/cm².
  - Résistance à la Rupture (DIN 53427) 3 N/cm² Retrait (DIN EN ISO 10563)
  - Densité (ISO EN 1845) Environ 25 kg/m³ (Extrudée et polymérisée)
  - Classement au feu : B2 (DIN 4102-1) Certificat : P-SAC 02/III-164 (MFPA)
  - Couleur : bleu
  
 Finition intérieure et étanchéité complémentaire à l'air côté intérieur

  Les voiles et maçonneries sont destinées à rester apparentes.  L'espace intérieur résiduel entre le
 gros-œuvre et les châssis sera rempli d'une mousse polyuréthanne à faible expansion pour
 calfeutrer les vides sans post-expansion de la mousse en laissant un retrait suffisant par rapport à
 l'aplomb du dormant du châssis pour la pose d'un joint préformé expansif adapté à l'espace à
 combler.

  Un mastic élastique mono-composant sera appliqué en finition, d'une teinte identique au gros-
œuvre _ à choisir dans une gamme de coloris.
  
 Seuls les joints plastiques ayant obtenu l'agrément technique UBAtc peuvent être utilisés (au
 moins un mastic élastique, un caoutchouc butylique sans huile, un joint acrylique ou silicone, soit
 classe 4 selon les STS 38) :
  L'ensemble de ces travaux doit également être compris dans le prix unitaire des menuiseries.

 
41.11 Fenêtres et portes-fenêtres en bois

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 
 Essence
 L'essence de bois à utiliser est du sapin comme spécifié dans le cahier spécial des charges,
 conformément aux spécifications données dans la [STS 52.1]  « Menuiserie extérieure en bois »
 Avant la pose de la menuiserie, l'entrepreneur doit pouvoir prouver l'authenticité du bois en
 soumettant le certificat d'origine et d'espèce. En cas de doute, le maître de l'ouvrage est en droit
 de faire réaliser des essais dans un laboratoire agréé. Si les échantillons ne répondent pas aux
 exigences prescrites en ce qui concerne l'essence du bois, tous les frais des essais sont à charge
 de l'entrepreneur.
 Une liste non limitative des espèces de bois les plus aptes à l'emploi en menuiserie est donnée
 dans l'annexe 2 de l'[STS 52.1]
 
 Qualité du bois
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Le bois utilisé doit satisfaire aux [STS 04 série] et aux critères énoncés dans le [STS 52.1]
 L'humidité du cœur du bois à mettre en œuvre est de maximum 18 % avec une tolérance de 3 %
 et en outre compatible avec la finition.
 Le bois mis en œuvre est droit (inclinaison maximale 5 %) = l'inclinaison du fil du bois par rapport
 aux faces latérales est inférieure à 5 %, selon les [STS 52.1]
 Le bois est exempt d'aubier, de nœuds, d'entre-écorce, de fissures, de faux cœur accompagnés
 de pourriture, de double aubier, de bois de compression, de fractures d'abattage, de blessures, de
 piqûres, de trous de vers, de pourritures, d'échauffures, de bleuissement, de moelle et de flaches.
 Les bois qui présenteraient des creux et des fissures contenant des matières blanches, jaunes ou
 colorées qui apparaîtraient en surface après la mise en œuvre, doivent être refusés. La moelle
 n'est pas autorisée. Les nœuds incrustés sont autorisés, les nœuds non adhérents dont le
 diamètre est inférieur à 5 mm sont autorisés, à condition qu'ils se situent à au moins 5 mm du
 côté.  
 
 Protection du bois - finition
 (voir également  article 81.11.1d Traitements intérieurs biocides sur murs et plafonds minéraux).
 Le procédé applicable aux portes et fenêtres en bois est le procédé C1 défini comme suit aux [
STS 04.3]
 Pour un système de protection et de finition complet, la menuiserie est traitée comme suit :
 
 Choix opéré :
  un système de protection incolore, selon le procédé C2, selon la [STS 04.3]. Le procédé aura

 obtenu l'agrément technique. Le produit se composera d'un vernis à bois régulateur d'humidité
 avec un pourcentage élevé de résine alkyde et d'agents antibactériens, disponible en différentes
 couleurs. Le produit n'est pas toxique et peut être utilisé indifféremment à l'intérieur et à l'extérieur,
 sur des essences de bois douces, dures et tropicales. Le produit doit être résistant aux rayons
 UV. On prévoira au moins 3 couches : la première couche de protection sera appliquée dans la
 station d'imprégnation ou en atelier, la deuxième couche après la pose par l'entrepreneur et la
 troisième, le cas échéant, par le maître de l'ouvrage (dans le cas d'habitations en propriété).
 L'entrepreneur donnera au maître de l'ouvrage tous les conseils nécessaires pour l'application de
 cette troisième couche.
 
 Forme et dimensions des profils
 Les dimensions nominales des pièces mises en œuvre sont exprimées en mm (sans décimales).
  - hauteur du profil : min 78 mm.

 - profondeur  du profil : min 78 mm.
 Les dimensions rabotées du bois sont d'au moins  55 x 75 mm et tiennent  compte des

 performances exigées, des notes de calculs, de la composition des parties fixes et mobiles, de la
 quincaillerie  ainsi que de l'épaisseur des vitrages et des panneautages.
 De plus fortes sections de bois, suivant les besoins de l'ouvrage sont utilisées pour :
  - les dormants des portes

  - les dormants de portes à pose affleurante :
 - les cadres de vantaux de portes
  - les traverses inférieures
 - les châssis de fenêtres à pose affleurante
 

 Assemblage des profils
 La menuiserie est exclusivement préparée en atelier. L'entrepreneur s'engage à assurer, de tout
 temps,  dans son atelier  une température comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Les
 assemblages de la menuiserie en bois sont  conçus de la manière suivante :
 o Les assemblages des angles et des extrémités sont exécutés à doubles tenons ou par

 entures multiples ou par assemblage mécanique et collés avec une colle synthétique
 D3/D4, au choix de l'entreprise.
 o Toute la quincaillerie encastrée est galvanisée  et tous les éléments intégrés dans le bois
 sont graissés. Tous les moyens de fixation mécanique (clous, vis, etc.) sont en acier
 inoxydable.
 o Après collage, les pièces de bois sont assemblées mécaniquement, les trous ainsi
 pratiqués sont comblés par un mastic à bois malléable ou des bouchons en bois
 étanches, au choix de l'entreprise.
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41.11.4 Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Remarques importantes 
 Les portes et fenêtres extérieures réalisées en menuiserie en bois selon art 41.11 et dont
 le profil en bois sera revêtu sur la face extérieure d'un capot en aluminium laqué rempli de
 mousse thermo-isolante haute performance pour augmenter l'isolation thermique du châssis.
 
 Matériaux
 - Bois : selon art 41.11 : essence à faire approuver, de préférence provenant d'Europe (Pin
 sylvestre, Mélèze…. et de teinte claire ; protection et finition incolore selon le procédé C2 en
 atelier.
 - Capot aluminium : répondant aux prescriptions de l'art. 41.12 profils/aluminium- généralités et
 40.32 profils/aluminium- à rupture thermique laqué ;
 Finition par Pré-laquage en usine par électro-poudrage, teinte gris foncé à choisir par l'auteur de

 projet et le maître de l'ouvrage dans une gamme de ton RAL comprenant minimum 3 tons
 - Isolation : mousse isolante en polystyrène extrudée produite sans CFC et classée M1
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE

  1. Disposition : pose dans le jour extérieur du gros-œuvre sans battée maçonnée tel qu'indiqué
 dans les détails de principe. La face extérieure de la partie bois sera alignée sur la face
 extérieure du nu de la paroi de contre-façade. La partie capot alu sera donc intégrée dans
 l'isolation extérieur qui créera une battée de manière à laisser minimum 3 cm de dormant vu et
 assurer une jonction parfaite tant pour l'étanchéité à l'air que pour la continuité des isolants
 évitant ainsi toute rupture thermique.
 Le tableau intérieur des baies situées dans les voiles de béton restera apparent, un joint mousse
 compressible sera interposé entre le dormant inférieur et le gros-œuvre
 2. Ancrage : par patte ou dispositif de pose en acier galvanisé fixée au gros-œuvre selon principe
 à soumettre à approbation au préalable de l'équipe de projet
 3. Etanchéité à l'air : par bandes d'étanchéité spécialement prévues à cet effet, collées sur tout le

 périmètre des dormants et les parois extérieures, sous l'isolant, y compris au droit des tablettes
 et refermé à l'intérieur du bâtiment par un joint périphérique de remplisage avant le joint de
 fintion

 2. Finition intérieure : joint souple incolore à réaliser le long des châssis au raccord avec le béton
 3. Finition extérieure : avec crépis : par joint mousse appliqué avant réalisation du crépi par joint
 souple périphérique (faisant partie du système de crépis) interposé avec le capot de finition en
 alu
 
 CONTROLES 

  Avant mise en fabrication, l'entreprise produira :
 - Copie du certificat PHI,
 - Copie du certificat de PASSIVHAUS INSTITUT de l'ensemble châssis + vitrages
 - Copie de l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc (*)
 - Coupe de toutes les sections des châssis,
 - Plans de détail montrant la pose sur le gros-œuvre et le raccordement avec les ouvrages situés
 à l'extérieur et les parachèvements intérieurs,
 
 En ce qui concerne leur dimensionnement et leur fonctionnalité, les ensembles de portes et
 fenêtres décrits doivent être compris dans l'agrément technique du système, à défaut de quoi un
 test séparé sera exigé pour tout élément de porte ou de fenêtre divergent.

 

41.11.4b Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en aluminium
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet article décrit la fourniture et la pose des menuiseries extérieures (Fenêtres et portes-fenêtres)
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en bois composé principalement de bois d'un isolant et d'un profilé aluminium disposé à
 l'extérieur.

 
 Remarques importantes :
 Toutes les fenêtres sont soumises au Règlement Produits de Construction (RPC). Un marquage

 CE est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 14351-1:2006+A2] afin d'attester qu'ils soient
 conformes aux spécifications techniques de ce règlement.

 
 - Localisation
 La localisation des fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte est la suivante : Sur les
 façades qui délimitent le volume passif.
 Voir plans et métrés détaillés
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La partie principale des profilés de fenêtres ou portes-fenêtres (assurant les fonctions mécaniques

 et la fixation des points de fermeture et de suspension) est en bois de type non spécifié dont les
 caractéristiques sont conformes aux spécifications reprises dans la [STS 52.1].

 La partie isolante du profilé de fenêtre ou portes-fenêtres est de type Polyuréthane (PU) ou
 Polyisocyanurate (PIR).

 La densité minimum de l'isolant est conforme aux descriptions des essais initiaux du marquage
 CE pour atteindre les performances mécaniques.

 L'isolant est collé sur le bois. Les colles utilisées sont conformes aux réglementations en vigueur
 concernant le rejet de COV (composés organiques volatils).

 La partie extérieure du profilé de fenêtre ou portes-fenêtres est en aluminium reliée à la partie bois
 du profilé suivant une méthode de fixation du profilé qui est conforme aux descriptions des essais
 initiaux pour la déclaration des performances conformes au marquage CE.

 La composition de l'aluminium est conforme aux exigences de la [STS 52.2]. L'ambiance lors de
 la vie de la menuiserie est en climat normal. Dans le cas de climats normaux, les alliages AW-

6060 ou AW-6063 peuvent être utilisés.  Pour des climats agressifs, l'alliage AW-6060-B est
 utilisé. Les alliages sont conformes à la [NBN EN 755-2].

 
 Forme et dimensions des profils
 o Les dimensions nominales des pièces mises en œuvre sont exprimées en mm (sans

 décimales) et tiennent compte des performances exigées, des notes de calculs, de la
 composition des parties fixes et mobiles, de la quincaillerie ainsi que de l'épaisseur des
 vitrages et des panneautages.
 ~ hauteur du profil : maximum 80 mm (par défaut) mm.

 ~ épaisseur du profil : Correspondant à la valeur Uf spécifiée
 ~ De plus fortes sections de bois seront utilisées pour renforcer les profilés de
 traverses ou montants, les fenêtres coulissantes, etc. …
 o Les profilés disposent 

 ~ D'une triple frappe. 
 ~ D'une chambre de décompression. 
 
 Assemblage des profils

 Les assemblages des angles et des extrémités sont exécutés à doubles tenons (par défaut) et
 collés avec une colle synthétique minimum D3. Après collage, les pièces de bois sont assemblées
 mécaniquement, les trous ainsi pratiqués sont comblés par un mastic approprié à la finition décrite
 par ailleurs.

 Les assemblages des angles des profilés en aluminium sont soudés
  

 Performances des menuiseries
 o Performances thermiques : La valeur Uf est de 0,66 W/m²K

 o Etanchéité à l'air : Classe 4 suivant EN 12207
  o Etanchéité à l'eau de classe 9A
 o Résistance au Vent de Classe C4
 o D'effort de manœuvre de classe 2 (PMR)
 o Abus d'Utilisation de classe 4 (écoles, bâtiments publics)
 o Performances acoustiques R Atr supérieur à 27 Db et, pour certain locaux, 40 Db _ voir
 localisation sur plans et se référer aux exigences du CSC acoustique en annexe..
 o Résistance à l'effraction : Classe CR2 suivant EN 1627
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o Résistance aux chocs : E4/I3
 

 Types de fenêtres et portes-fenêtres
 Les dimensions sont données dans le metré détaillé.
 Quincaillerie 
 (voir sous-titre 41.72 Quincailleries)
 o La quincaillerie permet d'atteindre les performances définies ci-dessus et sont conformes

 aux descriptions des essais initiaux pour le marquage de la fenêtre ou porte-fenêtre. 
 o Les poignées et autres dispositifs d'aide à la manœuvre (notamment PMR) sont définis
 dans le chapitre 41.72.3 Poignées

 
 Vitrages et panneaux de remplissage
 (voir section 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage)
 
 - Finitions
 Traitement de protection du profilé bois : conforme à la [STS 04.3]
 Traitement de la surface de base : première couche en usine de type peinture.
 Traitement de la surface : protection incolore selon le procédé un système de protection incolore,

 selon le procédé C2, selon le titre 04.3.3.2 des [STS 04.3]. Le produit se composera d'un vernis à
 bois régulateur d'humidité avec un pourcentage élevé de résine alkyde et d'agents antibactériens,
 disponible en différentes couleurs. Le produit n'est pas toxique et peut être utilisé indifféremment
 à l'intérieur et à l'extérieur, sur des essences de bois douces, dures et tropicales. Le produit doit
 être résistant aux rayons UV. On prévoit au moins 3 couches : la première couche de protection
 sera appliquée dans la station d'imprégnation ou en atelier, la deuxième couche après la pose par
 l'entrepreneur et la troisième avant la réception,

 Avant tout traitement de finition, la préparation de surface est adaptée à l'essence de bois et au
 produit de finition.

 
 Les profilés de drainage éventuels en aluminium sont posés conformément aux consignes du

 fabricant et sont munis des pièces d'about nécessaires; leurs faces de contact seront en outre
 revêtues de silicones, notamment au droit des jonctions suivantes :

 o entre le profilé en aluminium et le bâti dormant
 o entre le profilé en aluminium et les pièces d'about 
 o entre les abouts et le bâti dormant
 Sauf spécification contraire du maitre de l'ouvrage, les vitrages et/ou les éléments de

 remplissages doivent pouvoir être remplacés de l'intérieur;
 Des feuillures ou rainures sont prévues dans les profils des châssis partout où cela s'avère

 nécessaire pour la finition intérieure (tablettes de fenêtres, caisse à rideaux, habillage
 latéral, …);

 Les volets éventuellement prévus doivent pouvoir puissent être posés;
 Après la fabrication, toutes les faces vues sont traitées de manière appropriée afin d'éliminer toute

 trace d'outils et de manutention.  
 
 Profilé de finition en aluminium
 Les profils sont sciés et ébarbés; les assemblages sont fraisés et ajustés de manière à respecter

 la forme des profils transversaux. Toutes les faces de sciage ou les surfaces fraisées reçoivent un
 traitement étanche à l'aide d'un produit anticorrosion. Les profilés sont conformes aux exigences
 définies dans la [STS 52.2].

 o Pour garantir la qualité continue, seul un traitement de surface est autorisé en gestion
 propre du fournisseur de système, et l'alliage d'aluminium doit satisfaire aux critères ci-
dessus. Ce traitement dispose d'une validation de la durabilité qui doit pouvoir être
 présentées à la demande de l'architecte.
 o Lors d'une observation perpendiculaire à la surface concernée sous une lumière diffuse (
ciel couvert à l'extérieur et sans éclairage artificiel à l'intérieur), aucun défaut de surface
 décrit ci-après ne doit être visibles à l'œil nu à une distance de 2 mètres: 
 o surface rude, gouttes d'écoulement, boursouflures, effet de peau d'orange, inclusions,
 cratères, taches mates, trous, griffes.
 o L'exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat uniformes et doit être
 couvrante. Aucune différence de teinte incommodante ne peut apparaître entre les pièces
 séparées. Tous les profilés, les tôles et les accessoires en exécution métallique doivent
 être laqués au four avec une poudre du même lot, sans interruptions, et lors de
 commandes supplémentaires pour le même projet, il convient de donner un échantillon
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au laqueur afin de minimiser les différences de teinte.
 o L'aspect de la face visible des profilés anodisés ne peut présenter aucune différence de
 teinte ni de taches incommodantes qui pourraient être jugées gênantes.  
 Les possibilités de traitement de surface sont les suivantes (à déterminer ultérieurement) :

 Laquage et revêtement par poudrage (laquage au four).
 
 Méthode de Laquages / Revêtements
 o Le procédé de finition par laquage sur aluminium doit être conforme à la norme [NBN EN

 12206-1]
 o Les couches de peinture résistent aux chocs et ne peuvent pas s'écailler aux bords lors
 d'opérations mécaniques (forage, sciage, fraisage, poinçonnage, ...). Les échantillons de
 profilés nécessaires doivent être préalablement soumis à l'auteur de projet.
 

 Domaine d'application :  Classe 2
  Pour les couleurs RAL, l'épaisseur de couche atteint en moyenne 60 microns minimum.

 Pour les couleurs métallisées, le pigment de couleur est fondu' avec la poudre de base (Bonding
 process). Un mélange homogène de l'aluminium ou des particules en inox n'est pas autorisé afin
 d'éviter la formation de nuages.

 o La teinte du traitement de surface du profilé peut être consultée sur base d'un échantillon
 chez le fonctionnaire dirigeant/l'architecte
 o Les finitions de surface permettent en outre les combinaisons de couleurs intérieures /
 extérieures :
 o Teinte du profilé extérieur : au choix dans la gamme RAL
  o Degré de brillance : 30 %
  L'évaluation de l'aspect extérieur est réalisée conformément au [STS 52.2] §4.5

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La pose des châssis s'effectue selon l'élément 41.1 Fenêtres et portes-fenêtres et conformément

 à la [NIT 188].
 L'entretien sera conforme à la norme [NBN B 25-002-1] complété par les [STS 52.1] et [STS 52.2].
 - Prescriptions complémentaires
 La pose sera réalisée en assurant une étanchéité à l'ai et à l'eau telle que décrite à l'art. 41.1.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 14351-1:2006+A2, Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance
 - Partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons]
 [STS 52.1, Menuiseries extérieures en bois]
 [STS 52.2, Menuiseries extérieures en aluminium]
 [NBN EN 599-1+A1, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des produits
 préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques - Partie 1: Spécification par
 classe d'emploi]
 [NBN EN ISO 7599, Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Méthode de spécification des
 caractéristiques des revêtements décoratifs et protecteurs obtenus par oxydation anodique sur
 aluminium (ISO 7599:2018)]
 [NBN B 25-002-1, Menuiserie extérieure - Partie 1 - Généralités (+ AC:2011)]
 [NBN EN 12206-1, Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages d'aluminium
 pour applications architecturales - Partie 1: Revêtements à partir de peintures en poudre]
 [STS 04.3, Bois et panneaux à base de bois : traitements du bois]
 [NIT 188, La pose des menuiseries extérieures.]
 [NBN EN 335, Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi : définitions,
 application au bois massif et aux matériaux à base de bois]
 
Dérogé comme suit :
 
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : A la pièce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A12) et
 indications dans le métré récapitulatif annexés au dossier d'adjudication, y compris les
 rehausses à rupture thermique, les équerres en acier pour dispositifs de mise en œuvre, les
 

- Page n° 103 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

rejets d'eau en tête et pied de châssis, les capots en tôles de finition périphériques pour les
 habillages extérieurs avec isolation, les dispositifs d'étanchéité à l'air et à l'eau et les resserrages
 intérieures.
  - nature du marché : QF

 

41.11.4b.01 ME-0.40-2 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes - triple vitrage - 2 faces feuilletées - 40 db
QF  1,00  Pc

41.11.4b.02 ME-0.40-1a - Ensemble fixe mur rideau incliné - triple vitrage - 2 faces feuilletées - 40 
db
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Caractéristiques générales
  Cet article défini la nature et les performances (acoustiques, thermiques et les critères
 d'étanchéité à l'air) des menuiseries qui entrent dans la composition du mur rideau incliné
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions de mise en œuvre sont également d'application pour le mur rideau.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, ce poste est repris à l'art. 41.41.1a.01.
  - nature du marché : PM

 

41.11.4b.03 ME-1.40-1b - Ensemble fixe mur rideau incliné - triple vitrage - 1 face feuilletée - 40 db
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Caractéristiques générales
  Cet article défini la nature et les performances (acoustiques, thermiques et les critères
 d'étanchéité à l'air) des menuiseries qui entrent dans la composition du mur rideau incliné
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions de mise en œuvre sont également d'application pour le mur rideau.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, ce poste est repris à l'art. 41.41.1a.01.
  - nature du marché : PM

 

41.11.4b.04 ME-0.18-1a - Ensemble fixe mur rideau droit - triple vitrage - 2 faces feuilletées hors 
porte passive (ME-0.11-1)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Caractéristiques générales
  Cet article défini la nature et les performances (acoustiques, thermiques et les critères
 d'étanchéité à l'air) des menuiseries qui entrent dans la composition du mur rideau droit
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions de mise en œuvre sont également d'application pour le mur rideau.
 
 MESURAGE
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- code de mesurage : pour mémoire, ce poste est repris à l'art. 41.41.1a.02 et la double porte est
 reprise à l'art. 41.21.4b.02.
  - nature du marché : PM

 

41.11.4b.05 ME-0.18-1b - Ensemble fixe mur rideau droit - triple vitrage + fenêtre tombante pour 
exutoire de fumée passage d'air 1 m² aérodynamique
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Caractéristiques générales
  Cet article défini la nature et les performances (acoustiques, thermiques et les critères
 d'étanchéité à l'air) des menuiseries qui entrent dans la composition du mur rideau droit
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions de mise en œuvre sont également d'application pour le mur rideau.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, ce poste est repris à l'art. 41.41.1a.02.
  - nature du marché : PM

 

41.11.4b.06 ME-0.18-1c - Ensemble de fenêtres - 3 fixes - triple vitrage + 2 faces feuilletées 
QF  1,00  Pc

41.11.4b.07 ME-0.30-2 - Ensemble de fenêtres - 3 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc

41.11.4b.08 ME-0.30-1a - Double fenêtre - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze fixées 
dans le capot alu
QF  1,00  Pc

41.11.4b.09 ME-0.30-1b - Ensemble de fenêtres - 3 fixes + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze 
fixées dans le capot alu + habillage colonne en tôle alu 
QF  1,00  Pc

41.11.4b.10  ME-0.30-1c - Ensemble de fenêtres - 7 fixes + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze 
fixées dans le capot alu + habillage colonne en tôle alu
QF  1,00  Pc

41.11.4b.11 ME-0.18-2 - Ensemble de fenêtres - 2 Fixes - triple vitrage - partie inférieure 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

41.11.4b.12 ME-0.16-1 - 1 fenêtre OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc

41.11.4b.13 ME-1.22-1 - Ensemble de fenêtres hors cadre en bois - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc

41.11.4b.14 ME-1.20-3a - Ensemble de fenêtres avec sections en mélèze fixées dans la capot alu + 
habillage colonne - 7 fixes + 2 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc
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41.11.4b.15 ME-1.20-3b - Ensemble de fenêtres avec sections en mélèze fixées dans le capot en alu 
- 3 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc
 
 

41.11.4b.16 ME-1.20-3c - Ensemble de fenêtres avec sections verticales en mélèze fixées dans le 
capot - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc
 
 

41.11.4b.17 ME-1.20-2 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes - triple vitrage - partie inférieure 1 face 
feuilletée - avec tôle inférieure de finition L
QF  1,00  Pc

41.11.4b.19 ME-1.20-1 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes  - triple vitrage - partie inférieure 1 face 
feuilletée - avec tôle inférieure de finition L
QF  1,00  Pc

41.11.4b.21 ME-1.30-1 - Double fenêtre - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage - hors cadre en bois
QF  1,00  Pc

41.11.4b.22 ME-1.20-4 - Ensemble de fenêtres - 6 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc

41.11.4b.23 ME-1.20-5 - Ensemble de fenêtres - 2 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc

41.11.4b.24 ME-0.40-3 - Ensemble fenêtres - 5 fixes + 3 OB - triple vitrage - allèges 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

41.11.4b.25 ME-0.40-4a - Ensemble fenêtres hors porte - 2 fixes - triple vitrage - allège 2 faces 
feuilletées 
QF  1,00  Pc

41.11.4b.26 ME-1.60-1 - Ensemble fenêtres - 10 fixes + 6 OB - triple vitrage - allèges 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

41.11.4b.27 ME-1.60-2a - Ensemble fenêtres hors porte - 2 fixes - triple vitrage - allège 2 faces 
feuilletées 
QF  1,00  Pc

41.11.4b.28 ME-3.10-2 - Fenêtre 1 ouvrant - triple vitrage - pour exutoire de fumée passage d'air 1 
m² aérodynamique
QF  1,00  Pc
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41.12 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium

Précisé comme suit :

 Niveaux de performances
  Les systèmes de menuiseries extérieures proposés doivent satisfaire aux niveaux des
 performances suivant les critères de classements en ce qui concerne la résistance au vent, la
 perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau, qui sont déterminés en fonction de la situation et la
 hauteur du bâtiment au tableau 6 page 31 de la NBN B25-002-1.
  
 Les niveaux de performance des parties les plus élevées sont déterminants pour tout le
  bâtiment en conformité avec la NIT 222 (dimensionnement des menuiseries).
  Les prestations générales des fenêtres sont évaluées sur base des normes produits EN 14351-1.
  
 1. Prestations fonctionnelles minimales exigées pour les fenêtres qui sont requises pour des
 bâtiments d'une hauteur < 50 m situé en région III ou IV :
   Perméabilité à l'air suivant EN 12207 : Classe 3
   Étanchéité à l'eau suivant EN 12208 : Classe 9A
   Résistance au vent suivant EN 12210 : Classe C3
  Les niveaux des classes mentionnés dans le cahier spécial des charges sont à respecter
  
 2. Prestations fonctionnelles minimales pour les portes suivant STS53 :
   Perméabilité à l'air suivant EN 12207 : Classe 3
   Étanchéité à l'eau suivant EN 12208 : Classe 1
   Résistance au vent suivant EN 12210 : Classe 3
  Les niveaux des classes mentionnés dans le cahier spécial des charges sont à respecter.
  
 3. Prestations Thermiques
   En conformité avec l'étude PEB, le coefficient de déperdition thermique pour l'ensemble (profilés
 aluminium + vitrage) requis selon EN ISO 10077-2 :
  - UW = 1,50 W/m2. K pour les fenêtres et les portes extérieures

 4. Résistance à l'effraction (le cas échéant)
  Résistance à l'effraction de l'ensemble de la menuiserie profilés aluminium, vitrage et
 quincailleries : Classe RC 2 suivant EN 1627 (en fonction de la situation dans le bâtiment).
  
 5. Exigences complémentaires
  Classe d'effort de manœuvre : classe 2 (PMR)
  Abus d'Utilisation : classe 4 (écoles, bâtiments publics)
  Performances acoustiques D Atr supérieur à 27 Db _ se conformer aux exigences du CSC
 acoustique en annexe.
 
 Caractéristiques des profilés en aluminium extrudés
  1. Alliage :
  Les profils sont extrudés en alliage d'aluminium Al Mg Si 0,5 F20/22 conforme à la EN-AW6060B
 et suivant la norme EN 573-3 avec des exigences complémentaires afin d'augmenter la résistance
 à la corrosion filiforme : Zn = 0,15 %, Cu = 0,02 %, Pb = 0,022 %, Si = 0,60 %, Fe = 0,30 %, Mg= 
0,60 %, Mn = 0,10 %, Cr = 0,05%, Ti = 0,10%, autres composants individuellement = 0,05 % et

 ensemble = 0,15 %.
  Certificats requis :

   Attestation de composition de l'alliage garantissant la protection contre la corrosion filiforme.
   Certification ISO 9001 relatif à l'extrusion des profilés
  
 2. Propriétés mécaniques NBN EN 755-2:
  - Résistance à la rupture : 180 à 215 N/mm² (en fonction des épaisseurs).
  - Limite élastique : 120 à 160 N/mm² (en fonction des épaisseurs).
  - Allongement : 6 à 10 %.
  - Module d'élasticité EALU : 70.000 N/mm².

 Traitement de surface
  Thermolaquage :
  Laquage avec poudre structuré
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La finition des profilés au choix dans la gamme (mat structuré anti-griffes)
  Finitions : ton RAL identique pour l'ensemble des menuiseries extéirures
 Grâce à sa structure granuleuse, il est plus résistant aux rayures et à l'usure, il exige moins
 d'entretiens grâce aux particules de Téflon qui ont un effet de protection contre les tâches, il est
 également moins sensible aux empreintes de doigts.
  Contrôle de la finition : le traitement de laquage répond au label « Qualicoat »
  
 Les contrôles sont exécutés suivant les normes ISO 2360 (épaisseur), 2813 (brillance), 2409 (
adhérence), 2815 (dureté), 1519 (Pliage), 1520 (emboutissage) et 3231 (pénétration)
  L'aspect de la face visible des profilés laqués au four ne peut présenter aucun endommagement
 faisant apparaître le métal de base. Lors de l'examen des faces visibles, perpendiculairement à la
 surface, aucun défaut gênant ne peut apparaître pendant le contrôle à 3 mètres de distance :
 surface rude, gouttes d'écoulement, boursouflures, effet de peau d'orange, inclusions, cratères,
 taches mates, trous, griffes. L'exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat
 uniformes et doit être couvrante. Aucune différence de teinte incommodante ne peut apparaître
 entre les pièces séparées.
  
 Domaine d'application : Classe 2 _ atmosphère urbaine _ charge normale :
  Après le dégraissage et le décapage (1 à 2 gr/m²), les profilés reçoivent une couche de
 conversion à base de chrome (0,6 à 1 gr/m²). Maximum 16 heures après le rinçage et le séchage
 à une température de l'air de 100 °C maximum, les profilés sont pourvus d'un revêtement
 poudreux électrostatique en polyester et sont polymérisés dans un four d'émaillage à une
 température comprise entre 180 - 200 °C.

41.12.2 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique
41.12.2a Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet article décrit la fourniture et la pose des menuiseries extérieures (fenêtres et portes-fenêtres)

 en aluminium disposant d'une coupure thermique.
 
 Remarques importantes :
 Toutes les fenêtres sont soumises au Règlement Produits de Construction (RPC). Un marquage

 CE est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 14351-1:2006+A2] afin d'attester qu'ils soient
 conformes aux spécifications techniques de ce règlement.

 
 - Localisation
 La localisation des fenêtres et portes-fenêtres est la suivante : les menuiseries de la salle
 d'exposition - Voir plans et métrés détaillés _ Plan A13.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La composition de l'aluminium est conforme exigences de la [STS 52.2]. L'ambiance lors de la vie

 de la menuiserie est en climat normal. Dans le cas de climats normaux, les alliages AW-6060 ou
 AW-6063 peuvent être utilisés.  Pour des climats agressifs, l'alliage AW-6060-B est utilisé. Les
 alliages sont conformes à la [NBN EN 755-2].

 Les profilés en aluminium à rupture de pont thermique sont conformes aux exigences de la
 norme [NBN EN 14024]. La durabilité des profilés est démontrée conformément à la [NBN EN
 14024] pour les catégories de température TC1 (-10°C à 70°C)

  
 Performances des menuiseries - voir art. 41.12
 
 Types de fenêtres et portes-fenêtres
 Les dimensions sont données dans le metré détaillé et dans les plans (Plan A.
 Quincaillerie 
 (voir sous-titre 41.72 Quincailleries)
 - La quincaillerie permet d'atteindre les performances définies ci-dessus et sont conformes aux

 descriptions des essais initiaux pour le marquage de la fenêtre ou porte-fenêtre. 
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- Les poignées et autres dispositifs d'aide à la manœuvre (notamment PMR) sont définis
 dans le chapitre 41.72.3 Poignées

 
 Vitrages et panneaux de remplissage

 (voir section 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage )
 
 - Finitions
 Les profils sont sciés et ébarbés; les assemblages sont fraisés et ajustés de manière à respecter

 la forme des profils transversaux. Toutes les faces de sciage ou les surfaces fraisées reçoivent un
 traitement étanche à l'aide d'un produit anticorrosion. Les profilés sont conformes aux exigences
 définies dans la [STS 52.2].

 o Pour garantir la qualité continue, seul un traitement de surface est autorisé en gestion
 propre du fournisseur de système, et l'alliage d'aluminium doit satisfaire aux critères ci-
dessus. Ce traitement disposie d'une validation de la durabilité qui doit pouvoir être
 présentées à la demande de l'architecte.
 o Lors d'une observation perpendiculaire à la surface concernée sous une lumière diffuse (
ciel couvert à l'extérieur et sans éclairage artificiel à l'intérieur), aucun défaut de surface
 décrit ci-après ne doit être visibles à l'œil nu à une distance de 2 mètres: 
 ~ surface rude, gouttes d'écoulement, boursouflures, effet de peau d'orange,

 inclusions, cratères, taches mates, trous, griffes.
 ~ L'exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat uniformes et doit être
 couvrante. Aucune différence de teinte incommodante ne peut apparaître entre les
 pièces séparées. Tous les profilés, les tôles et les accessoires en exécution
 métallique doivent être laqués au four avec une poudre du même lot, sans
 interruptions, et lors de commandes supplémentaires pour le même projet, il convient
 de donner un échantillon au laqueur afin de minimiser les différences de teinte.
 ~ L'aspect de la face visible des profilés anodisés ne peut présenter aucune différence
 de teinte ni de taches incommodantes qui pourraient être jugées gênantes.  
 o Les possibilités de traitement de surface sont les suivantes (à déterminer ultérieurement)

 : Laquage et revêtement par poudrage (laquage au four)
  

 Méthode de Laquages / Revêtements
 o Le procédé de finition par laquage sur aluminium doit être conforme à la norme [NBN EN

 12206-1]
 o Les couches de peinture résistent aux chocs et ne peuvent pas s'écailler aux bords lors
 d'opérations mécaniques (forage, sciage, fraisage, poinçonnage...). Les échantillons de
 profilés nécessaires doivent être préalablement soumis à l'auteur de projet.
 

 Domaine d'application : Classe 2
  Pour les couleurs RAL, l'épaisseur de couche atteint en moyenne 60 microns minimum.

 Pour les couleurs métallisées, le pigment de couleur est fondu' avec la poudre de base (Bonding
 process). Un mélange homogène de l'aluminium ou des particules en inox n'est pas autorisé afin
 d'éviter la formation de nuages.

 o La teinte du traitement de surface du profilé peut être consultée sur base d'un échantillon
 chez le fonctionnaire dirigeant/l'architecte
 o Les finitions de surface permettent en outre les combinaisons de couleurs intérieures /
 extérieures :
 o Teinte du profilé extérieur : au choix dans la gamme RAL _ identique à la couleur des
 menuiseries de l'art. 41.11.4.
 o Degré de brillance : 30 %
  

 L'assemblage des angles est clamé et renforcé à l'aide d'un équerre métallique. Les angles seront
 munis d'une étanchéité soit par un joint préformé soit par injection de l'angle.

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La pose des châssis s'effectue selon l'élément  41.1 Fenêtres et portes-fenêtres et conformément

 à la [NIT 188].
 L'entretien sera conforme à la [NBN B 25-002-1] complété par les [STS 52.2].
 - Prescriptions particulières
 Les portes sont posées entre les trumeaux en acier 200/60 mm prévus pour la pose des portes
 sectionnelles et compris à l'art. 41.32.2e
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 14351-1:2006+A2, Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance
 - Partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons]
 [STS 52.2, Menuiseries extérieures en aluminium]
 [NBN EN 755-2, Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 2 :
 Caractéristiques mécaniques]
 [NBN EN 14024, Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques -
 Exigences, preuve et essais pour évaluation]
 [NBN EN ISO 7599, Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Méthode de spécification des
 caractéristiques des revêtements décoratifs et protecteurs obtenus par oxydation anodique sur
 aluminium (ISO 7599:2018)]
 [NBN B 25-002-1, Menuiserie extérieure - Partie 1 - Généralités (+ AC:2011)]
 
 - Exécution
 [NIT 188, La pose des menuiseries extérieures.]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A13), y compris
 les profils de rehausse en linteau d'une hauteur de +/-20 cm et les doubles portes vitrées
 conformes à l'art. 41.22.2a.
  - nature du marché : QF
 

41.12.2a.01 ME-0.60-1 - Ensemble - 1 fixe avec allège 2 faces feuilletées + porte vitrée double 
ouvrants 2 faces feuilletées avec imposte fixe - double vitrage
QF  1,00  Pc

41.12.2a.02 ME-0.60-3 - Ensemble - 3 fixes avec allèges 2 faces feuilletées - double vitrage
QF  1,00  Pc

41.12.2a.03 ME-0.60-6 - Ensemble : 2 fixes avec allèges 2 faces feuilletées + porte vitrée double 
ouvrants 2 faces feuilletées avec imposte fixe - double vitrage
QF  1,00  Pc

41.2 Portes d'entrée
Précisé comme suit :
 
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  Critères de performances.

 Afin de respecter les exigences relatives à la certification "passive", le bâtiment sera équipé de
 menuiseries extérieures ayant une qualité d'isolation thermique ainsi que des performances
 d'étanchéité à l'air renforcées.
 Ces menuiseries bénéficieront d'un brevet européen et d'un marquage CE, certifiés passifs par
 l'institut de la Maison passive de Darmstadt en Allemagne.

 Pour l'enveloppe du volume passif - voir plan A21, les menuiseries extérieures (y compris Murs
 rideaux et portes) respecteront les exigences suivantes :

 - Triple Vitrage : Ug = 0,5 W/m²K déterminé suivant les normes européennes EN10777-1 et
 EN10777-2 ou cetificat PHI à fournir à l'architecte
 - Facteur solaire g=50%
  - Intercalaire isolant Psi=0,042 W/m²K
 - Châssis Bois-Alu : Uf = 0,66 W/m²K
 - Habillage en capot alu isolée de performance équivalente au vitrage : 0,5 W/m²K
 - Portes pleines : Ud = 1,2 W/m²K
 
 Niveaux des performances exigés pour les portes en ce qui concerne la résistance au vent, la
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perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance mécanique et la résistance à l'effraction :
  Critères
 

Porte à un vantail
 Perméabilité à l'air (NBN EN 12207)

 
4
 Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)

 
7A
 Résistance au vent (NBN EN 12210)

 
C2
 Résistance mécanique (ouvertures et

 fermetures répétées)
  (NBN EN 12400)
 

Classe 8 (1 000 000 de cycles)
 

Résistance à l'effraction (EN 1627)
 

CR2
  

Caractéristiques techniques des systèmes
  Voir article 41.1
 Pour assurer la parfaite étanchéité à l'air de la menuiserie, la porte est fournie et posée avec un
 seuil intégré formant battée.  Le ressaut du seuil intégré est de max 15 mm par rapport au niveau
 du sol fini (bâtment accessible) - suivant principe d'exécution ci-dessous :
 

 Le seuil intégré sera fixé. Un cordon d'étanchéité ou un collage en continu est réalisé entre le
 sous-seuil et le profilé dormant. Sur le profil de base, ce profil de seuil est pourvu d'un rejet d'eau
 rabaissé à l'extérieur, qui évacue l'eau excédentaire dans le bas du profil du dormant.

 
 Agréments, certificats de garanties et documents de conformités à fournir
  Voir article 41.1

41.21 Portes d'entrée en bois
Complété comme suit :
 
 Raccords avec le gros-œuvre
  EXECUTION / MISE EN ŒUVRE

  - La pose s'effectue dans le jour extérieur du gros-œuvre sans battée maçonnée tel qu'indiqué
 dans les détails de principe. La face extérieure de la partie bois sera alignée sur la face
 extérieure du nu de la paroi de contre-façade. La partie capot alu sera donc intégrée dans
 l'isolation extérieur qui créera une battée de manière à laisser minimum 3 cm de dormant vu et
 assurer une jonction parfaite tant pour l'étanchéité à l'air que pour la continuité des isolants
 évitant ainsi toute rupture thermique.
 Le raccordement entre la menuiserie et l'isolation thermique de la construction doit s'effectuer de
 manière précise et parfaite à l'aide d'un isolant PUR. Ce raccordement doit être effectué par
 l'installateur des menuiseries extérieures.
 Le tableau intérieur des baies situées dans les voiles de béton restera apparent, un joint mousse
 compressible sera interposé entre le dormant inférieur et le gros-œuvre
 -. Ancrage par patte ou dispositif de pose en acier galvanisé fixée au gros-œuvre, sans pont
 thermique, selon principe à soumettre à approbation au préalable de l'équipe de projet
 
 Étanchéité à l'eau - Membrane EPDM
  L'étanchéité par rapport au gros œuvre sera assurée par la pose d'une membrane en EPDM
 sous les châssis.  La qualité, la dimension, la structure et les propriétés élastiques de la
 membrane EPDM doivent être adaptées à l'utilisation prévue et satisfaire aux exigences du
 bâtiment.
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Les membranes sont fabriquées à base d'un copolymère d'éthylène, de propylène et de
 combinés diéniques insaturées (EPDM), d'huiles, de charges et d'adjuvants. Elles sont obtenues
 par extrusion et/ou par laminage suivi d'une vulcanisation.
  Les membranes feront l'objet d'un agrément technique ATG avec certification délivré par l'UBAtc
 (Union Belge pour l'Agrément Technique dans la Construction).
  
 La membrane sera collée et fixée mécaniquement sur le cadre préalablement en atelier ou
 pincée dans le cadre.   Lorsque les membranes sont collées au moyen de la colle de contact ou
 de mastic de collage, seuls les produits recommandés, testés et indiqués dans l'agrément
 technique du fournisseur de la membrane seront acceptés. La mise en œuvre de la colle ou
 mastic (largeur d'encollage, nombre de bandes de collage…) sera conforme aux prescriptions et
 directives indiquées dans l'agrément technique du fournisseur de la membrane en fonction du
 support.
  
 Les supports trop poreux et trop absorbants feront toujours l'objet d'un prétraitement au moyen
 du primer de manière à garantir une bonne adhérence entre la membrane et le support.
  Niveaux de performances de la membrane EPDM
  Les membranes d'étanchéités extérieures proposées doivent satisfaire aux critères de
 tolérances et évaluations suivant les méthodes d'essais :
  - Étanchéité sous pression d'eau suivant EN 1928
  - Perméabilité à la vapeur ì  suivant EN 193

  - Épaisseur (mm) suivant EN 1849-2
  - Perméabilité à l'air a (m³/h.m) suivant EN 12114
  - Résistance à la traction (N/mm²) suivant EN 12311-2
  - Allongement à la rupture suivant EN 12311-2
  - Résistance à la déchirure au clou (N) suivant EN 12310-1 + EN 13859-1
  - Poinçonnement statique - béton suivant EN 12730
  - Poinçonnement dynamique (mm) suivant EN 12691 :2006
  - Épaisseur fonction de la largeur de la membrane : 1 mm pour 250mm et 2 mm pour 500 mm
  
 Étanchéité à l'air extérieure _ Membrane auto-adhésive PE

  Etanchéité à l'air : par bandes d'étanchéité spécialement prévues à cet effet, collées sur tout le
 périmètre des dormants et les parois extérieures, sous l'isolant de façade, y compris au droit des
 tablettes.

 
 L'étanchéité avec le gros œuvre sera assurée par l'utilisation d'une membrane adhésive en

 caoutchouc butylique extensible PE qui sera collée d'une part aux profilés dormants des
 menuiseries extérieures et, d'autre part, sur la face extérieure du mur. La qualité, la dimension,
 la structure et les propriétés élastiques de la membrane PE doivent être adaptées à l'utilisation
 prévue et satisfaire aux exigences du bâtiment.

  La membrane adhésive extérieure au périmètre des menuiseries sera recouverte par l'isolation
 extérieure et, en partie inférieure, par le seuil de fenêtre et garantira une parfaite étanchéité au
 périmètre de la baie.

 
 Caractéristiques techniques de la membrane :
 - Support : Film support PE extensible
 - Matériau : Caoutchouc butylique avec acrylate modifiée
 - Papier transfert : Film PE siliconé
 - Couleur : Caoutchouc butylique gris, Film : noir
 - Grammage DIN EN 1849-2 : Env. 1,9 kg/m²
 - Épaisseur DIN EN 1849-2 : Env. 1,1 mm
 - Température dapplication +5 °C à +35 °C; (Nuit sans gel)
 - Résistance à la température à long terme -20 °C à +80 °C
 
 Raccordement entre la menuiserie et l'isolation thermique de la construction
  A l'aide d'une mousse polyuréthane mono composante imperméable et souple.
  Sa propriété « basse expansion » diminue considérablement le risque de déformation des
 supports
 De type souple et durablement élastique de manière à reprendre les mouvements du gros œuvre
 et dilatation des supports.
  
 Propriétés et caractéristiques - mousse sans CFC:
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 Coefficient Thermique linéaire (DIN 52612) 0,0345 W/m.K
   Perméabilité à l'air suivant DIN 18542 : a<0,1m³/[h.m.(daPa)2/3]
   Isolation acoustique suivant EN ISO 717-1 : RST,w (c;ctr)= 60 (-1;-4) dB
   Résistance aux températures Permanente : -40°C +90°C (une fois sèche) Température de
 pointe : 120°C (max : 1 heure)
   Allongement à la Rupture (DIN 18540) 45%
  - Force Maximum à la Rupture (DIN 18540) 5 N/cm² Élastique et compressible
  - Résistance à la Traction (DIN 53423) 7 N/cm².
  - Résistance à la Rupture (DIN 53427) 3 N/cm² Retrait (DIN EN ISO 10563)
  - Densité (ISO EN 1845) Environ 25 kg/m³ (Extrudée et polymérisée)
  - Classement au feu : B2 (DIN 4102-1) Certificat : P-SAC 02/III-164 (MFPA)
  - Couleur : bleu
  
 Finition intérieure et étanchéité complémentaire à l'air côté intérieur

  Les voiles et maçonneries sont destinées à rester apparentes.  L'espace intérieur résiduel entre
 le gros-œuvre et les châssis sera rempli d'une mousse polyuréthanne à faible expansion pour
 calfeutrer les vides sans post-expansion de la mousse en laissant un retrait suffisant par rapport
 à l'aplomb du dormant du châssis pour la pose d'un joint préformé expansif adapté à l'espace à
 combler.

  Un mastic élastique mono-composant sera appliqué en finition, d'une teinte identique au gros-
œuvre _ à choisir dans une gamme de coloris.
  
 Seuls les joints plastiques ayant obtenu l'agrément technique UBAtc peuvent être utilisés (au
 moins un mastic élastique, un caoutchouc butylique sans huile, un joint acrylique ou silicone, soit
 classe 4 selon les STS 38) :
  L'ensemble de ces travaux doit également être compris dans le prix unitaire des menuiseries.

 
 
MESURAGE
  - Unité de mesure : Pièce
  - Code de mesurage : Ventilé suivant les dimensions et/ou particularités des portes.
  - Nature du marché : Quantité forfaitaire
 

41.21.1 Portes d'entrée en bois
41.21.1a Portes d'entrée en bois
41.21.1a.01 ME-0.15-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées

QF  1,00  Pc
Complété comme suit :
 
 Localisation : La porte du sas de la sortie de secours, en limite du volume passif.
 
 Caractéristiques générales
  Les performances thermiques et les critères d'étanchéité à l'air sont identiques aux critères
 définis à l'art 41.11.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions
  La porte comprend une traverse inférieure pourvue d'un seuil pour assurer l'étanchéité à l'air au
 bas de la porte et dont le ressaut est de max 1 cm par rapport au niveau du sol fini.
 
 La mise en œuvre est identique à celle prévue de l'art 41.11.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A12) et
 indications dans le métré récapitulatif annexés au dossier d'adjudication.
  - nature du marché : QF
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41.21.1a.02 ME-0.11-2 - Double porte vitrée avec détalonnage pour dépressurisation - simple 
vitrage - feuilleté
QF  1,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Localisation : Porte intérieure du sas de l'entrée principale.
 
 Caractéristiques générales
  Il s'agit d'une double porte réalisée dans une menuiserie dont l'esthétique de la face "bois" est
 similaire à l'art 41.21.1a.01, en simple vitrage feuilleté, sans performances thermique et
 acoustique particulières.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A12) et
 indications dans le métré récapitulatif annexés au dossier d'adjudication.
  - nature du marché : QF

 

41.21.3 Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition
41.21.3a Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition en aluminium
41.21.3a.01 ME-0.15-2 Double porte vitrée - double vitrage 2 faces feuilletées

QF  1,00  Pc
Complété comme suit :
 
 Localisation : La porte d'entrée de la sortie de secours.
 
 Caractéristiques générales
  Il s'agit d'une double portes réalisée dans une menuiserie dont l'esthétique de la face "bois" est
 similaire à l'art 41.21.1a.01, en double vitrage feuilleté, sans performances thermique et
 acoustique particulières.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions
  La porte comprend une traverse inférieure pourvue d'un seuil pour assurer l'étanchéité à l'air au
 bas de la porte et dont le ressaut est de max 10 mm par rapport au niveau du sol fini.
 
 La mise en œuvre est identique à celle prévue de l'art 41.11.4b
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A12) et
 indications dans le métré récapitulatif annexés au dossier d'adjudication.
  - nature du marché : QF

 

41.21.4 Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée 
41.21.4b Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en aluminium
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Complété comme suit :
 
 - Localisation
 Localisation des portes - Voir plans (A12) et métrés détaillés, il s'agit de l'ensemble des portes
 passives qui délimitent le volume étanche à l'air.
 
 MATÉRIAUX
 Spécifications
 Se référer à l'art 41.11.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions
  La mise en œuvre est identique en tous points à celle prévue à l'art 41.11.
 
 Mesurage
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : selon le type ou le modèle conformément aux plans (plan A12) et
 indications dans le métré récapitulatif annexés au dossier d'adjudication.
  - nature du marché : QF

 

41.21.4b.01 ME-1.12-1 - Simple porte vitrée passive avec cadre intérieur bois - triple vitrage sablé - 
1 face feuilletée
QF  1,00  Pc

41.21.4b.02 ME-0.11-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.03 ME-0.30-3 - Double porte pleine passive - Ud : 1,2 W/m²K
QF  1,00  Pc

41.21.4b.04 ME-0.80-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage sabléé - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.05 ME-0.40-4b - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.06 ME-1.60-2b - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.07 ME-3.10-1 - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.22 Portes d'entrée en aluminium
41.22.2 Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique
41.22.2a Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet article décrit la fourniture et la pose des portes en aluminium disposant d'une coupure

 thermique.
 
 Remarques importantes
 Toutes les portes sont soumises au Règlement Produits de Construction (RPC). Un marquage CE

 est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 14351-1:2006+A2] afin d'attester qu'ils soient
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conformes aux spécifications techniques de ce règlement.
 
 - Localisation
 La localisation des portes est la suivante : La double porte d'entrée et la double porte de secours
 de la salle d'exposition.  Voir plans (Plan A13) et métrés détaillés
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La composition de l'aluminium est conforme aux exigences de la [STS 52.1]. L'ambiance lors de

 la vie de la menuiserie est en climat normal (par défaut) / climat agressif. Dans le cas de climats
 normaux, les alliages AW-6060 ou AW-6063 peuvent être utilisés.  Pour des climats agressifs,
 l'alliage AW-6060-B est utilisé. Les alliages sont conformes à la[NBN EN 755-2].

 Les profilés en aluminium à rupture de pont thermique sont conformes aux exigences de la [NBN
 EN 14024]. La durabilité des profilés est démontrée conformément à la [NBN EN 14024] pour les
 catégories de température TC1 (-10°C à 70°C) (par défaut) / TC2 (-20°C à 80°C)

 
 Performances des menuiseries : identique à l'art 41.12.2a
 o Performances thermiques des portes : Valeur Umax : 2 W/m²K

 
 Quincaillerie 
 (voir sous-titre 41.72 Quincailleries)
 o La quincaillerie permet d'atteindre les performances définies ci-dessus et sont conformes

 aux descriptions des essais initiaux pour le marquage de la porte. 
 o Les poignées et autres dispositifs d'aide à la manœuvre (notamment PMR) sont définis
 dans le chapitre 41.72.3 Poignées

 
 Vitrages et panneaux de remplissage
 (voir section 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage)
 
 - Prescriptions complémentaires

 La porte est munie d'une continuité de l'étanchéité à l'air en partie inférieure de type : guillotine à
 joint

 Le seuil est accessible aux PMR.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - rescriptions générales

 L'entretien sera conforme à la norme [STS 53.1] complété par les [STS 52.2]
 
 - Notes d'exécution complémentaires

 Le resserrage de la porte sera pourvu de continuité des performances mécaniques, d'étanchéité à
 l'eau.

 Pour la continuité de l'étanchéité à l'air le resserrage sera muni d'un kit de mastic
  Pour la continuité de l'isolation acoustique le resserrage sera muni d'une mousse acoustique

 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau

 [NBN EN 14351-1:2006+A2, Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance
 - Partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons]
 [STS 52.2, Menuiseries extérieures en aluminium]
 [STS 53.1, Portes]
 [NBN EN 755-2, Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 2 :
 Caractéristiques mécaniques]
 [NBN EN 14024, Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques -
 Exigences, preuve et essais pour évaluation]
 [NBN EN ISO 7599, Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Méthode de spécification des
 caractéristiques des revêtements décoratifs et protecteurs obtenus par oxydation anodique sur
 aluminium (ISO 7599:2018)]
 [NBN B 25-002-1, Menuiserie extérieure - Partie 1 - Généralités (+ AC:2011)]
 [NBN EN 12206-1, Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages d'aluminium
 pour applications architecturales - Partie 1: Revêtements à partir de peintures en poudre]
 - Exécution

 [NIT 188, La pose des menuiseries extérieures.]
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MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, les portes sont reprises respectivement dans le prix des

 ensembles auxquels elles appartiennent à l'art. 41.12.2a.
 -  nature du marché : PM

 

41.3 Portes de garage
41.32 Portes de garage à usage collectif

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 
 Généralités
 La gestion de la sécurité d'utilisation des portes de garage ou commerciales sont conformes à la [
STS 53.2].  Les niveaux minima de sécurité peuvent être augmentés par ajout de dispositifs de

 sécurité supplémentaires pour répondre à la législation ou à l'analyse des risques du projet en
 particulier.

 
 - Niveau d'utilisation : type 3 : toute personne peut manœuvrer la porte et celle-ci est en

 contact avec le public.
 

 - Niveau de sécurité minimum imposés du côté de la fermeture principale rapporté à la manière
 d'actionner la porte et au type d'utilisateur, :
 o E : un moyen de détection de présence, conçu et installé de telle manière qu'en aucun

 cas une personne ne puisse être touchée par le vantail en mouvement. Ce moyen doit
 répondre aux dispositions de la norme [NBN EN 12453] § 5.1.1.6.
 
 Type d'interrupteur Niveau de sécurité minimum du côté

 fermeture principale Types
 d'utilisation

Utilisateurs formés Utilisateurs non
 formés

Non public type 1 Public type 2 Type 3
Commande homme

 mort
A B Pas possible

Interrupteur à
 impulsion
 en vue de la

 porte

C ou E C ou E C et D, ou E

Interrupteur à
 impulsion

 pas en vue de la
 porte

C ou E C et D, ou E C et D, ou E

Commande
 automatique

C et D, ou E C et D, ou E C et D, ou E

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 - Matériau

 [STS 53.2, Portes industrielles, commerciales et résidentielles]
 [NBN EN 12453, Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Sécurité d'utilisation
 des portes et portails motorisés - Exigences et méthodes d'essai]

41.32.2 Portes de garage à usage collectif sectionnelles
41.32.2e Portes de garage à usage collectif sectionnelles en verre
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Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et la pose des portes sectionnelles vitrées à usage collectif composées
 de profilés tubulaires en aluminium à rupture de pont thermique, avec vitrage intégral et
 répartition homogène des compartiments ainsi que les trumeaux poreurs.
  
 - Localisation
  La localisation est la suivante : Menuiseries extérieures de la salle d'exposition
  Voir plans et métrés détaillés _ (Plan A13)
 Dimensions (largeur x hauteur) : +/-5500/3250 mm
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Les portes sectionnelles intégralement vitrées sont composées de plusieurs éléments regroupés
 comme suit
  - Les éléments vitrés du tablier de porte sectionnelle formant le tablier de la porte
  - Les dispositifs de guidages et de support des portes sectionnelles
  - Le dispositif d'entrainement et le dispositif de compensation (ressorts ou contrepoids)
  - Le moteur
  - Les accessoires d'étanchéité et de sécurité.
  - Les éléments de fermeture de baie
 Elles disposent du marquage CE suivant la [NBN EN 13241:2003+A2] et déclaration
 environnementale de produits (EPD) selon les normes ISO14025 et prEN15804
 Les trumeaux : en acier laqué section 200/60/2,5 mm.
 
 1. Les panneaux
  Le tablier d'une porte sectionnelle vitrée est composé de
 - parcloses en profilés d'aluminium extrudés à rupture de pont thermique, avec cornières
 d'extrémité en acier, joint de sol, joints intermédiaires et joint de linteau en EPDM, pour améliorer
 la performance thermique de l'ensemble.
  - Panneaux vitrés, double vitrage isolant avec un face en verre feuilleté.
  
 La longueur des panneaux est adaptée à la dimension de la porte afin de minimiser
 l'encombrement des guides latéraux.  La largeur (aussi appelée hauteur) des panneaux est
 adaptée pour obtenir la hauteur de la porte sectionnelle.
  En fonction des dimensions et des exigences des performances de résistance au vent ou de
 sécurité, les renforts sont proposés par l'entrepreneur.
  Les renforts sont en aluminium - conforme à la [NBN EN 485-2] ou [NBN EN 1396], il possède
 une limite d'élasticité minimale de 140 N/mm². L'épaisseur des tôles de parement en aluminium
 doit être déterminée conformément à la [NBN EN 485-4] ou [NBN EN 1396]. Ils sont fixés sur les
 panneaux mais n'empêchent pas le respect des exigences de sécurité d'utilisation ni de
 durabilité de la porte.
 Les champs vitrés inferieurs sont dotés d'entretoises statiques diagonales sur la face intérieure
 pour assurer une plus grande stabilité de la porte
 
 Les charnières entre panneaux sont constituées en acier galvanisé.
  Les bords des panneaux sont munis de profils et contre profils permettant de garantir l'étanchéité
 du tablier de porte et d'éviter les risques de sécurité d'utilisation (pince-doigts, ...).  Les
 extrémités des panneaux sont munies d'un profil de protection.
  Surface : Parcloses extérieures et intérieures finition teinte RAL au choix, par procédé coil-
coating, identique à la couleur des menuiseries extérieures.
 
 2. Les dispositifs de guidages
  Les guides latéraux (verticaux, horizontaux et courbes) sont en acier (Z) zingué à chaud
 conformément à la [NBN EN 508-2].
  Les guides sont fixés à l'aide de dispositifs rigides sur les trumeaux en acier.  Les guides et les
 dispositifs de roulement sont compatibles pour permettre le déplacement du tablier de porte
 selon les exigences.
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Les guides sont munis de préformés d'étanchéité.
 
 3. Les dispositifs d'entrainement
  L'entrainement de la porte est réalisé par 1 câble galvanisé par côté.
 La sécurité antichute consiste en un système de suspension : Les portes, équipées de
 systèmes de suspension (avec ou sans ressorts) comme des câbles en acier, des courroies et

 des chaînes, sont conçues de telle manière que les autres éléments de suspension puissent
 supporter le vantail et le maintenir dans cette position en cas de défaillance.
  
 4. Le moteur
  Le moteur répond aux exigences de sécurité d'utilisation, de vitesse d'entrainement et de
 compatibilité électromagnétique.
  Le niveau de sécurité de la porte est de type C et D suivant la [STS 53.2] et doit répondre aux
 dispositions de la norme [NBN EN 12453].  La configuration du dispositif de recherche est
 conforme à celle utilisée pour la réalisation des essais initiaux selon la norme [NBN EN 12453].
  Le moteur sera sélectionné en fonction des dimensions et du poids du tablier de la porte.
  
 5. Les accessoires d'étanchéité et de sécurité
  Les accessoires de mise en œuvre de la porte sont repris dans la description des essais initiaux
 pour le marquage de la porte, et permettent d'atteindre les exigences définies.
 - Sécurité de contact avec opto-palpeurs ou cellule photoélectrique embarquée
 - raccord de cadre dormant avec rupture de pont thermique et isolation renforcée par les doubles
 lèvres d'étanchéité placées latéralement et en partie supérieure.
 - sécurité anti-relevage et anti-intrusion.
 
 6. Performances des portes
  - Performances thermiques : La valeur Ud est inférieure à 2 W/m²K et la valeur du vitrage
 Umax : 1.1 W/m²K
 - Etanchéité à l'air : Classe 3 (<6m³/hm² à 50Pa)
 - Etanchéité à l'eau de classe 1 (30 Pa)
  - Résistance au Vent de Classe 3 (700Pa)
 - Performances acoustiques D Atr supérieur à 54 Db
 - Résistance à l'effraction : Classe 2
  - Longévité des mécanismes de manœuvre : C3 (50 000 cycles)
  - Sécurité de fin de course : limitation de fin de course électronique.
  
 Une motorisation combinée avec une régulation de fin de course électrique ou électronique et
 une limitation de fin de course extrême, qui, en cas de défaillance de la régulation de fin de
 course, est prévue pour couper l'alimentation de puissance de l'unité d'entraînement et arrêter le
 mouvement du vantail. Après quoi, il est possible de manœuvrer la porte manuellement.
  
 - Finitions
 Les finitions sont précisées dans la composition des parements (Matériau).
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Le resserrage de la porte assure la continuité des performances mécaniques, thermiques et
 d'étanchéité à l'eau à l'air et au vent.
  Pour la continuité de l'étanchéité à l'eau, le resserrage est muni de : un kit de mastic conforme à
 la [STS 56.1].
 Pour la continuité de l'isolation acoustique, le resserrage est muni d'une Laine de roche.
  La pose est documentée conformément à la [NBN EN 12635+A1]. Les informations sont
 transmises au maître d'œuvre.
 La connexion électrique sera effectuée en accord avec la puissance du moteur sur câble
 électrique en attente au sol.
 
 - Prescriptions particulières
 Y compris la fourniture et pose de :
 - 2 trumeaux par unité de porte en acier section tubulaire 200/60/2,5 mm peint, teinte Ral
 identique aux menuiseries, fixés sur plat avec interposition d'un néoprène, de dalle à dalle, ht
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3,72.
 - l'habillage vertical du trumeau intérieur (entre ME-0.60-2 et ME-0.60-3) en tôle d'aluminium
 laquée, teinte Ral identique aux menuiseries.
 - les faux linteaux ht +/- 20 cm et l'habillage vertical extérieur des trumeaux, en tôle d'acier
 galvanisé à chaud avec âme en mousse de polyuréthane, teinte Ral identique aux menuiseries
 extérieures
 - les ferrures en L pour linteaux réduits.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN EN 13241:2003+A2, Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme de
 produit, caractéristiques de performance]
  [NBN EN 10346, Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage
 à froid - Conditions techniques de livraison]
  [NBN EN 10169+A1, Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (
prélaqués) - Conditions techniques de livraison]
  [NBN EN 508-1, Produits de couverture et de bardage en tôle métallique - Spécification pour les
 produits autoportants en tôles d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1: Acier]
  [NBN EN 10143, Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud -
 Tolérances sur les dimensions et sur la forme]
  [NBN EN 485-2, Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2:
 Caractéristiques mécaniques]
  [NBN EN 1396, Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles et bandes revêtues en bobine pour
 applications générales - Spécifications]
  [NBN EN 485-4, Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 4:
 Tolérances sur forme et dimensions des produits laminés à froid]
  [NBN EN 10088-1, Aciers inoxydables - Partie 1: Liste des aciers inoxydables]
  [NBN EN ISO 9445 série, Acier inoxydable laminé à froid en continu - Tolérances sur les
 dimensions et la forme]
  [NBN EN 321, Panneaux à base de bois - Détermination de la résistance à l'humidité selon
 essais cycliques]
  [NBN EN 508-2, Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de
 couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 2 : Aluminium]
  [STS 53.2, Portes industrielles, commerciales et résidentielles]
  [NBN EN 12453, Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Sécurité d'utilisation
 des portes et portails motorisés - Exigences et méthodes d'essai]
  [NBN EN ISO 13849-1, Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité -
 Partie 1: Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015)]

 - Exécution
  [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
  [NBN EN 12635+A1, Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages -
 Installation et utilisation]
  
 MESURAGE
  - unité de mesure : pc
  - code de mesurage : Y compris les 2 trumeaux par unité de porte, les faux-linteaux et les
 habillages de fintion en tôle laquée pour un travail complet.
  - nature du marché: QF
 

 

41.32.2e.01 ME-0.60-2/ME-0.60-4/ME-0.60-5 - Portes sectionnelles motorisées intégralement 
vitrées  - dimension +/- 550x320cm
QF  3,00  Pc

41.4 Systèmes de façades
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41.49 Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et 
finition en aluminium

41.49.1 Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 
aluminium - structure bois

41.49.1a Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 
aluminium - structure bois

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et la pose de façades vitrées passives sur une structure bois.
  Un marquage CE est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 13830] afin d'attester qu'ils
 soient conformes aux spécifications techniques.
  
 - Localisation
  La localisation des façades vitrée sur structure bois est la suivante :
  - Façade vitrée inclinée du learning center et de la salle de lecture
 - Façade droite du hall principal sur 2 niveaux, hors porte d'entrée reprise à l'art. 41.21.4b.02
 Voir plans et métrés détaillés _ Plan A12 et détails de principe : D-0.2, D-0.6, D-1.2, D-1.8 et D-
2.3.

 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  La façade vitrée sur structure bois est une façade légère à isolation renforcée dont l'enveloppe
 extérieure est constituée par l'assemblage de châssis fixes posés depuis l'extérieur et fixés
 mécaniquement sur la structure.
  Les menuiseries extérieure, éléments de fermeture, sont décrites à l'art. 41.11.4 et sont
 rapportés sur la structure porteuse. Les profilés porteurs (horizontaux et verticaux) servent de
 raidisseurs et possèdent une forte inertie dans le plan de la façade.
  Les châssis sont fabriqués en atelier (usinage, fraisage, découpe …). Seules les opérations de
 réglage et de pose sont effectuées sur chantier. ). Les châssis forment des modules finis,
 étanche à l'air et à l'eau et disposent d'un agrément technique.  En cas d'assemblage sur
 chantier, les châssis sont fixés aux montants et traverses par des vis. L'étanchéité entre les
 différents éléments est assurée par tout moyen adéquat. Leur assemblage forme une paroi
 extérieure continue et parfaitement étanche à l'air et à l'eau qui répond aux objectifs de la
 certification passive.
  Afin d'éviter le démontage intempestif (erreur, tentative d'effraction, …) des vitrages, un système
 anti-dépose est requis.
 - L'assemblage des profils de structure se fait mécaniquement et sera indéformable, étanche à
 l'eau et à l'air. Les profils employés ont les propriétés mécaniques nécessaires afin de répondre
 aux exigences des normes applicables
  - Des rapports d'essais concernant la résistance au vent et l'étanchéité à l'eau et à l'air conforme
 aux normes européennes en vigueur doivent être soumis à l'architecte.
  - Le constructeur se doit travailler suivant la norme de produit EN 14351-1 en vigueur. Les
 documents du marquage CE (label CE, déclaration des substances réglementées, et déclaration
 de conformité) doivent pouvoir être produits, accompagnés d'un certificat de processus délivré
 par un bureau de contrôle belge reconnu, et qui atteste que la production de la menuiserie est
 conforme à la norme de produit EN 1435-1.
  
 Produits verriers
  (Voir éléments 42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage et 41.4 Systèmes de façades)
  Les produits verriers retenus pour l'application en vitrage extérieur sont fonction de leur
 destination dans l'ouvrage _ vois plan A12.
  Ils sont transparents, en triple vitrage.
  Les vitrages du learning center et la partie inférieure du mur rideau du hall principal sont en
 feuilletés 2 faces (int./ext.), le vitrage de la salle de lecture est en feuilleté 1 face (int.).
  Les vitrages du learning center et de la salle de lecture présentent des performances
 acoustiques supérieures
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Menuiseries pour mur rideau
 Les profilés sont conformes à l'élément 41.11.4 Fenêtre et portes-fenêtres en bois à composition
 mixte _ isolation intégrée _ finition en aluminium.
  
 Structure en bois
 (Voir élément 41.4 Systèmes de façades)
  La partie intérieure du mur rideau constitue la structure portante en bois de la façade et sert à la
 pose des châssis.  Elle doit répondre à toutes les exigences portant sur la résistance et l'aptitude
 à l'usage. La dimension des profilés, le type de bois ou les matériaux dérivés du bois à utiliser,
 sont seuls autorisés les types de bois approuvés par les prescriptions en vigueur des normes de
 l'Eurocode 5 (DIN EN 1995-1).
  Les exigences minimales suivantes pour les matériaux dérivés du bois doivent être remplies :
 o Résineux, Classe de résistance C24

 o Lamellé-collé, Classe de résistance GL24h
 L'utilisation de bois de feuillus de qualité comparable est également autorisée.

  
  

Type de bois

 

 

Classe de
 résistance

 

Module d'élasticité

 E0,mean [kN/cm2]
Épicéa, sapin C16 800
Pin, mélèze, épicéa, sapin C24 1100
Douglas, pin du sud C30 1200
Pruche de l'ouest C35 1300
Cèdre jaune C40 1400
Chêne, Teck, Keruing D30 1100
Hêtre D35 1200
Hêtre, Afzelia, merbeau D40 1300
Angélique (Basralocus)
 

D40 1300
Azobé (Bongossi) D60 1700
 

Bois lamellé-collé en bois de la classe :

 C24 GL24h 1160
C30 GL28h 1260
C35 GL32h 1370
C40 GL36h 1470

Elle est composée de sections verticales et horizontales de même profondeur.  La face intérieure
 des sections horizontales se positionne dans le plan de la face intérieure des profilés porteurs
 sur lesquels les châssis sont fixés.
 
 Eléments de raccords et étanchéité
  Les éléments de raccords et finitions entre châssis sont réalisés par des capots en alu isolés en
 mousse de polyuréthane Umax : 0,66 W/m²K.  Les joints utilisés pour les finitions intérieurs et
 pour les joints d'étanchéité extérieurs (étanchéité de la façade) doivent être compatibles avec
 tous les matériaux environnants (par exemple, finition du profilé en aluminium, ...).
  
 Pour le mode d'exécution, se référer à la coupe de principe suivante :
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 - Finitions
  Pour les menuiseries extérieures, se référer à l'art. 41.11.4 Fenêtre et portes-fenêtres en bois à
 composition mixte _ isolation intégrée _ finition en aluminium.
  Le traitement de finition de la structure bois sera identique à la face intérieure des menuiseries
 extérieurs.
 
 Performances des menuiseries : identiques à l'art. 41.11.4
 Les performances des menuiseries définissent la performance du mur rideau :
 o Performances thermiques : La valeur Uf est de 0,66 W/m²K

 o Etanchéité à l'air : Classe 4 suivant EN 12207
  o Etanchéité à l'eau de classe 9A
 o Résistance au Vent de Classe C4
 o D'effort de manœuvre de classe 2 (PMR)
 o Abus d'Utilisation de classe 4 (écoles, bâtiments publics)
 o Performances acoustiques R Atr supérieur à 27 Db et, pour certain locaux, 40 Db _ voir
 localisation sur plans et se référer aux exigences du CSC acoustique en annexe.
 o Résistance à l'effraction : Classe CR2 suivant EN 1627
  o Résistance aux chocs : E4/I3
 

 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales

  Le calcul de la stabilité des différents éléments, les études et les plans d'exécution sont à charge
 de l'entreprise.  Les actions suivantes sont à prendre en considération :
 o le poids propre des éléments ;

 o les charges du vent et de neige s'il y a lieu ;
 o les actions dues aux mouvements du bâtiment par l'intermédiaire de l'ossature primaire
 du gros œuvre et de la charpente ;
 o les variations de température et d'hygrométrie.
 o les exigences réglementaires et normatives
 o l'étanchéité à l'air et à l'eau et le respect des performances thermiques
 o …
 Les montants verticaux sont fixés sur les éléments structurels du gros-œuvre au moyen

 d'éléments d'ancrage adaptés en acier galvanisé. Les ancrages seront tels que les charges
 statiques du gros-œuvre ne pourront être transmises aux éléments de façade et que la libre
 dilatation du mur-rideau soit possible. Les pièces d'ancrage sont fixées par tirefonds et chevilles.
 Leur nombre et leur écartement sont adaptés aux calculs de résistance des profilés porteurs. En
 fonction des tolérances imposées au gros œuvre, une distance de réglage est maintenue entre
 le plan extérieur du gros œuvre et la face intérieure des profilés.
 Une membrane d'étanchéité (bande de butyl, d'EPDM, ...) est interposée entre la structure
 intérieure du gros-œuvre et le mur-rideau. Elle assure l'étanchéité à l'eau et à l'air de la liaison.
 Dans les angles, les membranes sont soudées ou collées suivant leur nature. Au pied de la
 construction, une membrane assure le drainage vers l'extérieur des eaux.
  Un calage constitué d'un matériau de faible conductivité thermique (polyuréthane de haute
 densité) et d'une épaisseur compatible avec les matériaux de remplissage du mur-rideau, assure
 sur le pourtour de la construction en bois, la planéité des profilés de finition.
  Extérieurement, les raccordements périphériques du mur-rideau avec le gros-œuvre sont
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adaptés à la configuration du bâtiment. Les raccordements au bâtiment tiennent compte de la
 nature, de l'épaisseur et de la position des matériaux contigus.
  Lorsqu'un élément en aluminium (profilé standard ou tôle pliée) est placé, sa jonction avec le
 gros- œuvre est effectuée par l'intermédiaire d'un joint à élasticité permanente posé sur un fond
 de joint souple.
 
 Entretien et inspection
  Les vitrages extérieurs doivent être correctement entretenus. L'entretien comprend un lavage
 général avec des produits de nettoyage appropriés.
  Il est en outre conseillé de procéder à une inspection annuelle des joints.
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN B 25-002-1, Menuiserie extérieure - Partie 1 - Généralités (+ AC:2011)]
  [NBN EN 1096-2, Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 2: Exigences et méthodes
 d'essai pour les couches de classes A, B et S]
  [NBN EN 13022-2, Verre dans la construction - Système de vitrage extérieur collé (VEC) - Partie
 2: Règles d'assemblage]
  [NBN EN 13119, Facades rideaux - Terminologie]
  [NBN EN 13830, Façades rideaux - Norme de produit]
  [NBN S 23-002, Vitrerie]
  [NBN S 23-002-2, Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre]
  [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
  - Exécution

 NIT 188, La pose des menuiseries extérieures.]
  
 MESURAGE
  - unité de mesure : m²

  - code de mesurage :  surface nette en développement de l'ouverture dans l'œuvre (jour
 extérieur) ; tout compris pour une parfaite exécution ; Compris dans le présent article (liste
 non-exhaustive) :
  - ossature de l'ensemble de mur-rideau, y compris les profilés de renforcement
 éventuellement nécessaires, les raccords, les ancrages et les éléments de fixations au gros-
œuvre
  - renforts spéciaux au droit du plancher et les tôles d'arrêt de chape,
  - raccords avec les parements de façade et les profilés supérieurs de rejets d'eau de la partie
 inclinée
 - les habillages en tôles et les isolants de remplissage
  - joints de dilatation de l'ossature
  - les membranes d'étanchéité à l'air aux raccords
 - casse-goutte en aluminium thermolaqué en partie inférieure.
  - l'exutoire de fumée dans l'élément ME-0.18-1b avec ouverture de type tombant pour
 passage d'air de 1 M² aérodynamique.
 - toutes les sujétions nécessaires pour le respect des exigences acoustiques, thermiques, de
 stabilité, de dilatation, de sécurité, de compartimentage acoustique entre locaux et entre
 étage, des différentes performances précitées, des capots etc.
  - nature du marché : QF

  
 

41.49.1a.01 ME-0.40-1a et ME-1.40-1b - Systèmes de façade passive inclinée
PG  1  Fft.

41.49.1a.02 ME-0.18-1a et ME-1.18-1b - Systèmes de façade passive droite avec exutoire de 
fuméee - hors porte d'entrée 
PG  1  Fft.

41.5 Volets et protections solaires extérieures
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41.51 Volets
41.51.1 Volets roulants encastrés
41.51.1b Volets roulants encastrés en aluminium

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et la pose des volets roulants encastrés en aluminium.
 Un marquage CE est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 13659] afin d'attester qu'ils soient

 conformes aux spécifications techniques.
 
 - Localisation
 La localisation des volets est la suivante :
 - au Rez, fermeture partielle du hall d'entrée
 - au R+1, au sommet de l'escalier, fermeture de l'accès à l'étage
 Voir plans et métrés détaillés
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les volets roulants encastrés en aluminium sont composés de plusieurs éléments regroupés

 comme suit :
 • Les lames formant le tablier (la feuille) du volet

 • Les dispositifs de guidage et de support du volet
 • Le dispositif d'entrainement et le dispositif de compensation (ressorts ou contrepoids)
 • Le dispositif de manœuvre
 • Les accessoires d'étanchéité et de sécurité.
 •
 1. Les lames des volets

 Les lames en aluminium disposent d'une résistance à la corrosion conforme à la [NBN EN 1670].
 Les performances complémentaires de résistance au brouillard salin suivant la [NBN EN ISO
 9227] sont vérifiées sur les différents éléments et profils utilisés dans la fermeture ou sur son
 ensemble.

 La résistance à la corrosion des lames est de classe 1 (intérieur)
 La largeur (aussi appelé hauteur) des lames est de 100 mm.
 La hauteur de la lame inférieure est adaptée pour obtenir la pose de la finition (profil

 d'entrainement). Sous lame en aluminium extrudé à double chambre renforcée
 La lame inférieure est munie d'un joint néoprène en partie basse du tablier pour une parfaite

 étanchéité
 L'épaisseur des lames est de 12/10 mm.
 Les lames sont microperforées avec +/- 50% de vide.
 Les lames sont en aluminium laqué de couleur identique aux menuiseries extérieures
 Les bords des lames sont munis de profils et contre profils permettant de garantir l'étanchéité du

 tablier de porte et d'éviter les risques de sécurité d'utilisation (pince-doigts, ...).
 Le tablier est à mouvement plan.
 
 Les dispositifs de guidages
 La résistance à la corrosion des guides est de classe 1 (intérieur)
 Les guides sont placés de manière à être encastrés dans la paroi.
 Les guides sont fixés à l'aide de dispositifs rigides.
 Les guides et les dispositifs de roulement sont compatibles pour permettre le déplacement du

 tablier du volet selon les exigences.
 Les guides sont munis de brosses d'étanchéité.
 Les guides et autres profilés de finition sont en aluminium laqué de couleur identique aux volets
 
 2. Les dispositifs d'entrainement
 L'entrainement du volet est réalisé par le moteur
 L'équilibrage (balancement) de l'entrainement est réalisé par la puissance intrinsèque du moteur.
 
 3. Le dispositif de manœuvre
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La manœuvre du volet est motorisée.  Les moteurs électriques des volets roulants sont conformes
 à la [NBN EN 60335-2-97]. Le moteur répond aux exigences de sécurité d'utilisation, de vitesse
 d'entrainement et de compatibilité électromagnétique La puissance est adaptée au volet à
 actionner afin de respecter les exigences de sécurité et d'endurance. 

 La hauteur du dispositif d'action est 110 cm par rapport au sol.
 Le mécanisme d'enroulement est constitué d'un pivot enrouleur en acier sur roulements à billes.
 Le diamètre est de minimum 60 mm.
 Un dispositif de verrouillage automatique encastré empêche le soulèvement du volet baissé et

 ferme l'intérieur du caisson.
 Pour les volets dont la largeur est supérieure à 1 m, on pose des rouleaux de compression sur la

 traverse supérieure des châssis de fenêtre, pour éviter que le tableau du volet ne frotte contre la
 partie supérieure au moment de l'ouverture et de la fermeture. Ces rouleaux sont en matière
 synthétique et leur écartement est de maximum 1 mètre.

 Sur les volets d'une largeur supérieure à 3,5 m, des crochets à pitons sont fixés pour éviter le
 déploiement en cas de poussée.

 
 4. Les accessoires d'étanchéité et de sécurité
 Les accessoires de mise en œuvre du volet sont repris dans la description des essais initiaux pour

 le marquage permettant d'atteindre les exigences définies.
 
 5. Performances des volets
 La résistance au vent est de classe 1
 La résistance à la charge de neige est non requise pour éléments verticaux (par défaut) /

 0,5kN/m² / ***.
 L'endurance mécanique est de classe 2.
 La résistance à l'effraction est de classe classe 2.
 La résistance thermique DR est non requise pour ce chantier

  L'isolation thermique du caisson de volet est non requise pour ce chantier
  Le facteur de transmission de l'énergie solaire gtot est non requise pour ce chantier

 L'isolation acoustique aux bruits aériens d'un volet et du caisson est de mininum 38 dB
 Le risque de repliement du tablier est de classe 1.
 Le risque d'écartement des organes de guidage est de classe 1.
 La rigidité du tablier sous l'application d'une force horizontale est  classe 1 (par défaut) / classe 2.
 Le risque de perforation d'une lame est  classe 1 (par défaut) / classe 2.
 La résistance de la lame du bas est classe 2.
 La résistance lors de l'installation de la fermeture est classe 2.
 - Finitions
 Les finitions sont définies dans les compositions des lamelles (matériau).
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La connexion électrique sera effectuée en accord avec la puissance du moteur à partir d'un câble

 en attente au niveau des plafonds.
 
 Caisses à volets

Complété comme suit :
 
 Sans objet, le mécanisme est placé dans un caisson en plaque de plâtre prévu à l'art.

 55.53.1a.01.  Y compris le panneau de fermeture arrière ou inférieur selon, démontable en
 plusieurs parties dont une correspondant à l'accès au moteur.

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 13659, Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance y compris
 la sécurité]
 [NBN EN 1670, Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes
 d'essai]
 [NBN EN ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais aux brouillards
 salins (ISO 9227:2017)]
 [NBN EN 60335-2-97, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-97 : Règles
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particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables
 analogues]
 - Exécution
 [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : pc 
 - code de mesurage : A la pièce suivant dimensions, y  compris la fourniture et pose du volet
 suivant l'identification (nature, mouvement, performances spéciales ; dimensions nominales,
 forme et aspect), du moteur, de la commande, de la fermeture amovible du caisson in situ et tout
 accessoires nécessaires
 - nature du marché : QF

41.51.1b.01 Volet intérieur pour fermeture accès bibliothèque - +/- 385 x 250 cm 
PG  1  Fft.

41.51.1b.02 Volet intérieur pour fermeture partielle du hall d'entrée - +/- 325 x 290 cm
PG  1  Fft.

41.7 Eléments particuliers / accessoires / signalétique
41.71 Seuils
41.71.1 Seuils intégrés au système de châssis
41.71.1b Seuils intégrés au système de châssis en aluminium

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les seuils de fenêtre en aluminium sont fabriqués en aluminium extrudé et font intégralement
 partie du système de fenêtres en aluminium.
 
 - Finitions
 o Les seuils de fenêtre sont profilés en forme de Z, avec un bord avant d'au moins 30 mm.

 Inclinaison 5°. Le relevé contre les châssis est plat. 
 o La finition de la surface est laquée par poudrage électrostatique, qualité et couleur
 identiques à la menuiserie extérieure.

Complété comme suit :
 
 - Les seuils de fenêtre sont réalisés avec un bord avant (nez) d'au moins 30 mm de retombée et
 larmier, sortant du nu extérieur de la façade de min. 30 mm.  Le relevé contre les châssis (min
 15 mm) est adapté au profil du châssis inférieur sous dormant afin de garantir l'étanchéité à l'eau
 et l'évacuation des eaux de
 ruissellement provenant des châssis en dehors du nu extérieur du revêtement de façade. Une
 pièce d'arrêt hauteur min. 24 mm sera clipsée à chaque extrémité + étanchéité souple de la
 façade, en forme de U pour y terminer l'enduit de finition au-dessus de l'aile du U.
 - La largeur sera mesurée sur place en fonction de l'épaisseur des panneaux d'isolation et du
 revêtement des parements des façades. Elle sera calculée pour que le seuil déborde du nu
 extérieur de la façade de +/- 30 mm.

 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 - Une membrane d'atténuation acoustique visco-élastique sera collée sous la face inférieure, sur
 toute la
 longueur et la largeur
 - Le seuil sera posé avec un dispositif suffisamment résistant que pour reprendre le poids d'un
 homme avec interposition d'une coupure thermique performante à la fixation mécanique et
 chimique dans la partie
 portante de la façade
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MESURAGE
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : longueur nette à exécuter selon la largeur utile.
 - nature du marché : QF

41.71.1b.00 Seuils de fenêtres - aluminium prélaqué
QF  50,01  mct

41.71.2 Seuils posés à postériori
41.71.2b Seuils posés à postiori métalliques
41.71.2b.01 Seuils de portes et fenêtres - tôle aluminium larmée anodisée sur équerres

QF  32,84  mct
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose de seuils en aluminium en tôle larmée anodisée fixé sur support en
 équerres métalliques

 
 Localisation : les seuils pour baies - voir détails de principe D-0.1, D-0.3, D-0.4, D-0.11 et D-0.15

 :
 - ME-0.40-3
 - ME-0.30-2
 - ME-0.40-3
 - ME-0.40-4a
 - ME-0.40-4b
 - ME-0.80-1
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Les seuils de portes et fenêtres en aluminium seront fabriqués en tôle pliée d'aluminium AlMg (
575 4H 114) larmée, décapée et anodisée (5 larmes groupées) d'ép. 2.4/4mm.
 
 Spécifications
 - Les seuils de fenêtre sont profilés en forme de Z, d'une inclinaison de 5°, avec un bord avant (
nez) d'au
 moins 30 mm et larmier, inclinaison 15°. Le relevé contre les châssis min 15 mm est adapté à la
 tôle de
 protection du profil dormant inférieur du châssis afin de garantir l'étanchéité à l'eau et
 l'évacuation
 des eaux de ruissellement des châssis.  Une pièce d'arrêt en U, hauteur min. 24 mm sera
 prévue à chaque extrémité + étanchéité souple pour éviter les infiltrations d'eau et des coulées
 sur les parements.
 - La largeur sera mesurée sur place en fonction de l'épaisseur de l'isolation et calculée pour que
 le seuil déborde du nu du parement de 30 mm.
  
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  - Pose des seuils sur panneau WBP ép. 18 mm fixé sur équerres métalliques et, si nécessaire,
 interposition d'un chevron en bois intégré à l'isolation pour une double fixation dans le béton.
 Notes d'exécution complémentaires

  - Y compris lors de la pose, le replis sous le seuil de la membrane EPDM à la base des châssis.

 
Mesurage
 - Unité de mesure : m
 - Code de mesurage : longueur nette à poser, y compris les équerres de fixation, les remontées
 aux extrémités pour un travail complet

- Page n° 128 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

- Nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

41.71.2b.02 Entre-portes extérieurs - tôle aluminium larmée anodisée
QF  32,86  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose de seuils en aluminium en tôle larmée anodisée posés sur support en
 mousse dure PUR haute densité.

 
 Localisation : les seuils pour baies de la salle d'exposition _ voir détail de principe D-0.14 :
 - ME-0.60-1
 - ME-0.60-2
 - ME-0.60-3
 - ME-0.60-4
 - ME-0.60-5
 - ME-0.60-6
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Les seuils de portes et fenêtres en aluminium seront fabriqués en tôle pliée d'aluminium AlMg (
575 4H 114) larmée, décapée et anodisée (5 larmes groupées) d'ép. 2.4/4mm.
 
 Spécifications
 - Les seuils de fenêtre sont profilés en forme de U, d'une inclinaison de 5°
 - La largeur : +/- 16 cm
  - La hauteur : +/- 2 cm
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  - Les seuils sont fixés sur panneau en mousse dure de PUR haute densité profilé avec une
 pente de maximum 5° avec interposition d'un EPDM.
 Notes d'exécution complémentaires

  - Y compris la fourniture et pose des panneaux en mousse dure de PUR haute densité _ se
 référer à l'art. 15.41.1x.01, d'une hauteur de 18 cm, fixés ponctuellement à la dalle de béton par
 de cornière métallique en acier galvanisé.

 
Mesurage
 - Unité de mesure : m
 - Code de mesurage : longueur nette à poser, y compris l'assise en mousse dure de PUR HD et
 l'EPDM, pour un travail complet
 - Nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

41.72 Quincailleries

Précisé comme suit :

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 Pour les châssis de fenêtres, les poignées se situent à environ 105 (PMR) cm au-dessus du
 niveau du sol et pour les portes extérieures à environ 105 (PMR) cm au-dessus du niveau du sol.
 Ces mesures doivent être discutées au préalable avec l'administration, lorsqu'il s'agit d'habitations
 adaptées aux personnes âgées et/ou avec un handicap.

41.72.1 Charnières et paumelles
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41.72.1a Charnières et paumelles
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales

 
 o Les paumelles et charnières sont fabriquées en aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3

 selon les [STS 36] .14.13 et laqué dans la même couleur que la menuiserie
  o Les pivots sont en acier inoxydable dans une bague de roulement en Nylon. L'acier
 chromaté n'est en aucun cas autorisé. Les bagues d'usure sont en polyamide, en bronze
 ou en inox.
  o La hauteur et le diamètre du nœud des paumelles et le nombre de nœuds des charnières
 sont déterminés par le fabricant des châssis en fonction du poids des parties ouvrantes.
 o Les charnières sont conformes à la norme [NBN EN 1935].  
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 En fonction de la hauteur des portes et/ou fenêtres, on place au moins le nombre suivant de
 charnières :
 ~ hauteur de 50 à 120 cm : minimum 2 charnières

 ~ hauteur de 120 à 180 cm : minimum 3 charnières
 ~ hauteur de 180 à 220 cm : minimum 4 charnières
 

 MESURAGE
 - code de mesurage : Exceptionnellement et moyennant mention expresse dans le cahier

 spécial des charges et le métré récapitulatif, la quincaillerie spéciale peut être reprise comme
 poste séparé (par ex. ferme-porte / barre anti-panique / serrures électriques / ...).
 - nature du marché : PM

41.72.2 Serrures
41.72.2a Serrures

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation

 Pour toutes les portes du bâtiment excepté ME-0.11-2 et ME-0.15-1
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales

 o Par cylindre, on fournit toujours trois clés avec bague et plaquette d'identification en
 matière synthétique.
 

 - Finitions
 o Type de serrure : cylindre de sécurité, fabriqués en laiton nickelé

  o Diamètre du cylindre : 22
  o Plaquettes : en inox, modèle adapté au modèle de serrure et de porte
  o Nombre de points de fermeture : minimum 3, adapté au modèle de serrure et de porte
  

 - Prescriptions complémentaires
 Les portes suivantes seront équipées d'une serrure de sécurité lourdement blindée. Le pêne

 dormant résiste au sciage ; le pêne de jour est verrouillé en position fermée. Une plaque épaisse
 en acier au manganèse d'au moins 1,5 mm d'épaisseur sera fixée sur la serrure avant que cette
 dernière et la plaque de protection soient posées dans la porte :
 - ME-0.40-4b

 - ME-1.12-1
 - ME-1.60-2b
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- ME-3.10-1
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 o Les serrures à cylindre seront placées à environ 105 cm au-dessus du niveau du sol.
  o Le montage des serrures dans les profilés des portes extérieures doit se faire de manière
 à les protéger contre l'effraction. Les cylindres ne pourront dépasser de plus de 2 mm par
 rapport au plan du vantail afin d'empêcher qu'ils puissent être enlevés. Lorsque ce
 débordement est supérieur à 2 mm , une rosette de sécurité sera fixée au travers de la
 feuille de porte.
 

 CONTRÔLES PARTICULIERS
 Après leur pose, les serrures fonctionneront facilement sans problème. Le pêne de jour tombera
 toujours facilement dans la fermeture sans devoir actionner la poignée. En position fermée, il ne
 peut y avoir aucun jeu sur le pêne de jour.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges

 et./ou le métré récapitulatif, le prix de toute la quincaillerie sera compris dans le prix unitaire
 de la menuiserie extérieure (profilés )
 - nature du marché : PM

41.72.3 Poignées
41.72.3a Poignées

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 - Poignées de fenêtre :
  o toutes les fenêtres OB

 - Poignées de porte :
  o à placer à l'intérieur des portes uniquement : ME-1.12-1

 o à placer à l'intérieur et à l'extérieur des portes :
  ~ ME-0.40-4b

 ~ ME-1.60-2b
 ~ ME-3.10-1
 - Poignées fixes type tirant :

  o à poser à l'intérieur et l'extérieur des portes (serrures à ventouse) :
  ~ ME-0.11-1

 ~ ME-0.15-2
 ~ ME-0.80-1
 ~ ME-0.60-6
  

 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les poignées de fenêtre et porte sont fabriquées en acier inoxydable poli 18/8 et 18/10.
 
 Efforts de manœuvre :
 o Poignées de portes : Classe 3 (PMR) 

 o Poignées de (portes-)fenêtres : Classe 2 (PMR)
  Les poignées fixes se composent d'un profil tubulaire creux en forme de tirant en inox brossé mat

 18/8 selon AISI 304.
 
 - Finitions
 
  Poignées de fenêtre/porte
  o Forme : levier sans retour (en forme de L) (PMR)

 o Section : tubulaire (PMR)
  o Diamètre de la zone de préhension : au moins 19 (PMR) mm
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o Longueur de la zone de préhension : au moins 95 (PMR)  mm
 o Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 (PMR)  mm
 o Montage : avec plaquettes de couverture
  o Différence de LRV entre la poignée et la fenêtre/porte : au moins 15 (PMR) %
 

  Poignées fixes
 o Section : tubulaire (PMR)

 o Diamètre extérieur de la zone de préhension : au moins 19 (PMR) mm
 o Longueur de la zone de préhension : au moins 95 (PMR)  mm
 o Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 (PMR)  mm
 o Longueur mesurée entre les points de fixation : au moins 1600 mm.
  o Débordement : environ 75  mm ( + 5 mm ) par rapport au plan du vantail
  o Différence de LRV entre la poignée et la fenêtre/porte : au moins 15 (PMR) %
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 
 Poignées de fenêtre/porte
 Les poignées des fenêtres / portes se situent à 105 (PMR)  cm au-dessus du niveau du sol.  
 
 Poignées fixes
 Montage selon les prescriptions du fabricant. Les poignées fixes conviennent pour être montées
 d'un seul côté à l'aide de vis d'un diamètre d'au moins M10.
 Les poignées fixes se situent à 105 (PMR) cm au-dessus du niveau du sol.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : p
 - code de mesurage : Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges
 et./ou le métré récapitulatif, le prix de toute la quincaillerie est compris dans le prix unitaire de la
 menuiserie extérieure (profilés ).
 - nature du marché : PM

41.72.4 Systèmes d'ouverture et de fermeture
41.72.4a Systèmes d'ouverture mécaniques

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et la pose des systèmes d'ouverture mécaniques. Cet article est à

 considérer en complément des descriptions des portes d'entrée - éléments 41.2 Portes d'entrée et
 ceux des niveaux inférieurs.

 Les systèmes d'ouverture mécaniques regroupent tous les systèmes permettant le mouvement
 d'ouverture et de fermeture de la porte ou de la menuiserie extérieure. Le dispositif électronique
 d'activation de l'ouverture et/ou de la fermeture est repris dans l'élément 41.72.4b Systèmes
 d'ouverture électroniques.

 Les travaux comprennent la fourniture et la pose des systèmes d'ouverture mécanique, y compris
 les pièces d'ajustage, la fixation sur la porte, accessoires de finition et les réglages.

 
 - Localisation - Voir plans A12
 La localisation des portes sur lesquelles les systèmes d'ouverture électroniques sont installés est

 la suivante :
  - ME-0.11-1

 - ME-0.15-2
 - ME-0.80-1
 - ME-0.60-6
 Voir plans et métrés détaillés.
 
 MATÉRIAUX/EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Se référer à l'art. 73.26 « Contrôle d'accès » et suivants, entièrement d'application.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [Directive 2006/42/CE, Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et
 modifiant la directive 95/16/CE (refonte)]
 [NBN E 48-001, Transmissions hydrauliques et pneumatiques - Pressions nominales]
 [NBN E 51-005, Machines pneumatiques rotatives, percutantes et roto- percutantes - Essais de
 fonctionnement (ISO 2787 : 1984)]
 [NBN EN ISO 4414, Transmissions pneumatiques - Règles générales et exigences de sécurité
 pour les systèmes et leurs composants (ISO 4414:2010)]
 [NBN EN 16005, Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation - Exigences et
 méthodes d'essai]
 [NBN EN 61000-6-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques -
 Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère]
 [NBN EN 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : Normes génériques -
 Immunité pour les environnements industriels (+ erratum)]
 [NBN EN 60335-2-97, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-97 : Règles
 particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables
 analogues]
 [NBN EN ISO 12100, Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation
 du risque et réduction du risque (ISO 12100:2010)]
 [NBN EN 764-7, Equipements sous pression - Partie 7: Systèmes de sécurité pour équipements
 sous pression non soumis à la flamme (+ AC:2004)(+ AC:2006)]
 [NBN EN 1155, Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour
 portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai]
 [NBN EN 14637, Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de retenue contrôlés électriquement
 pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée - Exigences, méthode d'essai, mise en ouvre et
 maintenance]
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : repris dans l'art. 73.26 Contrôle d'accès et suivants et ne sont pas compris
 dans le prix unitaire des portes mais font l'objet d'un poste séparé.
 - nature du marché : PM
 

41.72.4b Systèmes d'ouverture électroniques
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et la pose des systèmes d'ouverture électroniques. Cet article est à

 considérer en complément des descriptions des portes d'entrée - éléments 41.2 Portes d'entrée et
 ceux des niveaux inférieurs

 Les systèmes d'ouverture électroniques regroupent tous les systèmes permettant d'activer
 l'ouverture ou la fermeture de la porte ou de la menuiserie extérieure mais pas le mouvement de
 ceux-ci. Lactivation peut être opérée par détecteur de présence, de mouvement, incendie, par
 connexion à distance, par code d'accès, ...

 Le mouvement de la porte ou de la menuiserie est repris dans l'élément 41.72.4a Systèmes
 d'ouverture mécaniques.

 Les travaux comprennent la fourniture et la pose des systèmes d'ouverture électronique, y
 compris les pièces d'ajustage, la fixation sur la porte, accessoires de finition et les réglages.

 
 - Localisation - Voir plans A12-A13
 La localisation des portes sur lesquelles les systèmes d'ouverture électroniques sont installés est

 la suivante :
  - ME-0.11-1

 - ME-0.15-2
 - ME-0.80-1
 - ME-0.60-6
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MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les dispositifs sont conformes aux exigences de la [NBN EN 1155].
 Voir description à l'art. 41.72.4x "Ventouses électromagnétique"
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Se référer à l'art. 73.26 Contrôle d'accès et suivants
 Les systèmes d'ouvertures et de fermetures électroniques sont exécutés conformément aux

 prescriptions du [CEN/TR 15894].
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Exécution
 [NBN EN 61000-6-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques -
 Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère]
 [NBN EN 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : Normes génériques -
 Immunité pour les environnements industriels (+ erratum)]
 [NBN EN 1155, Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour
 portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai]
 [CEN/TR 15894, Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de portes pour enfants, personnes
 âgées ou personnes handicapées dans les habitations et bâtiments publics - Guide destiné aux
 prescripteurs]
 
 MESURAGE
 - code de mesurage :  Pour mémoire, est compris dans le prix unitaire des portes concernées,
 aux art. 41.2  Les raccordement et programmation sont prévus à l'art. 73.26 "Contrôle d'accès" et
 suivants.
 - nature du marché : PM

41.72.4c Barres anti-panique
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend

 Cet article décrit la fourniture et la pose des barres anti-Panique. Cet article est à considérer en
 complément des descriptions des portes d'entrées - élément 41.2 Portes d'entrée et suivants

 Les travaux comprennent la fourniture et la pose des barres anti-paniques et autres fermetures
 d'urgence, y compris les pièces d'ajustage, la fixation sur la porte, accessoires de finition et les
 réglages.

 Les barres anti-panique couvrent deux produits différents
 o Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une

 plaque de poussée destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation [NBN EN 179].
 Cette norme spécifie les systèmes utilisés dans des situations d'évacuation d'urgence
 lorsque des situations de panique sont peu probables.
 o Fermeture anti-panique manœuvrées par une barre horizontale destinées à être utilisées
 sur des voies d'évacuation [NBN EN 1125]. Cette norme spécifie les systèmes utilisés
 dans des situations de panique.
 L'article ne couvre pas les systèmes de fermeture et anti-panique pour issues de secours

 contrôlés électriquement
 
 - Localisation
 La localisation des portes d'évacuation est la suivante :
  - ME-0.11-1 _ 1 ventail
 - ME-0.11-2 _ 1 ventail
 - ME-0.15-2 _ 1 ventail
 - ME-0.15-1 _ 1 ventail
 - ME-0.80-1 _ 1 ventail
 - ME-0.60-6 _ 1 ventail
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- ME-0.60-3 _ 2 ventaux
 - ME-0.30-3 _ 2 ventaux
 Voir plans A12 et A13 et métrés détaillés.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Type de dispositif d'ouverture : barre horizontale de manœuvre fixée sur levier

  Le système permet l'engagement de 3 pênes
 
 Pour les fermetures anti-panique répondant à la [NBN EN 1125],
 o Fermetures anti-panique sont montées du côté du chemin de fuite

 o La fermeture doit permettre à la porte de battre librement dans la direction de la sortie
 une fois la porte déverrouillée
 o La fermeture anti-panique pour issues de secours est placée en saillie maximale de 150
 mm (catégorie 1)
 o La force de fermeture est spécifiée tel que :
  ~ première ouverture, sans aucune charge sur le vantail. La porte s'ouvre avec un

 effort inférieur à de 80 N
 ~ deuxième ouverture, avec une charge de 1000 N est exercée sur le vantail. La force
 maximale nécessaire à l'ouverture est inférieure à 220 N
 o Force de réengagement : force requise pour enclencher un dispositif automatique

 d'empennage dans le but de réengager la fermeture antipanique pour issues de secours
 en position verrouillée = 50N
 o Les dispositifs automatiques d'empennage répondent à une résistance à l'endurance
 grade 7 (200 000 cycles)
 o Résistance à la surcharge: la barre résiste à une force de 1000N ; la tringle verticale
 montée en applique résiste à une force de traction de 500 N.
 o Sécurité des biens: la fermeture d'urgence doit rester en position verrouillée et doit
 conserver la porte en position verrouillée lorsqu'elle est soumise à une force de 1000 N
 pour atteindre le grade 2 conformément à la [NBN EN 1125]
 o Résistance à la corrosion: Les béquilles ou plaque de poussée résiste à la corrosion telle
 que définie dans la norme [NBN EN 179].
 Lors de la livraison des dispositifs de fermetures d'urgence, le guide d'instructions claires et

 détaillées pour leur installation et maintenance est fourni en français et toute autre langue
 nationale requise par le maître d'ouvrage 

 
 - Finitions

 Les tringles sont de couleur : métallisée
 Les dispositifs de manœuvre sont de couleur métallisée

  Les pattes de fixation dans le vantail de la porte sont de couleur métallisée
  

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 Les dispositifs de fermeture sont fixés dans le cadre du vantail de la porte
  Les fixations sont réalisées par vis

  Le réglage du dispositif de fermeture est réalisé afin de ne pas réduire la manœuvre des vantaux.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau

 [NBN EN 179, Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours
 manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies
 d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai]
 [NBN EN 1125, Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique manœuvrées par une
 barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes
 d'essai]
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix unitaire des portes extérieures

 - nature du marché : PM
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41.72.4d Ferme-portes
Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 La fourniture et pose des ferme-portes suivants :
 
 - Localisation - Voir plans A12 et A13
 La localisation des portes est la suivante :

  ME-1.12-1
 ME-0.40-4b
 ME-1.60-2b
 ME-3.10-1
 ME-0.11-1
 ME-0.11-2
 ME-0.15-1
 ME-0.15-2
 ME-0.80-1
 ME-0.60-6
  ME-0.60-1
 ME-0.30-3
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les ferme-porte satisfont à la [NBN EN 1154, Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de
 fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai].
 Il s'agit de ferme-porte à bras coulissant : le ferme-porte à bras coulissant est de forme

 parallélépipédique et est fabriqué dans un alliage d'aluminium à résistance à la corrosion élevée
 ou en fonte revêtue d'un capuchon en aluminium. Le ferme-porte est du type à amortissement
 hydraulique et bras coulissant et il est multifonctionnel.
 Ces ferme-portes sont réglables et doivent être adaptés aux différentes sollicitations auxquelles
 les portes sont soumises en fonction :
 o de la catégorie et du type des portes.

 o de la masse des vantaux de porte.
 o la largeur des portes.
 

 - Finitions
 o Coloris : couleur naturelle

 o La frappe finale est réglable au bras de réglage.
  o La force de fermeture est réglable en fonction de la largeur de la porte, de façon telle que
 la force de fermeture puisse être augmentée ou diminuée de 10 %.
 o La vitesse de fermeture est indépendante des variations de température
 o Le ferme-porte est équipé d'un retardateur de fermeture réglable.
 o Vitesse de fermeture : au plus 4 (PMR) m/s
 o Temps de passage (angle d'ouverture de 75 degrés minimum) : au moins 6 (PMR)
 secondes  
 

 - Prescriptions complémentaires
 Le ferme-porte sur une porte extérieure et/ou de sas est équipé d'un amortisseur hydraulique afin
 que la porte ne s'ouvre pas trop brusquement ;
 Les ferme-porte pour les doubles portes sont équipés d'un régulateur de fermeture avec sélecteur
 de porte universel avec amortisseur télescopique à ressort.
 Le ferme-porte est  équipé d'un bras d'immobilisation réglable pour tout angle d'ouverture.
 L'entrepreneur soumet préalablement la documentation technique pour approbation à l'auteur de
 projet.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La fixation est invisible grâce à l'application d'une plaque de protection.
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- Notes d'exécution complémentaires
 Pour la fixation du ferme-porte sur une porte extérieure où le montage direct est impossible ou
 non souhaitable, on utilise une plaque de montage spéciale ou une console.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : le prix de toute la quincaillerie est compris dans le prix unitaire de la
 menuiserie extérieure
 - nature du marché : PM

41.72.4x Serrures à ventouses électromagnétiques
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose du mécanisme de commande des portes intérieures/extérieures par électro
-aimants intégré pour les portes à double vantail (avec 2 aimants).
 Ils sont fixés dans le vantail de la porte non prioritaire, tandis que leur contre-plaque est fixée sur

 la feuille de porte prioritaire. Cet ensemble convient pour un montage vertical.
  Ils ont été conçus pour être commandés par une grande variété de générateurs d'impulsions tels

 que : lecteurs de badges, claviers numériques, contacteurs à clés, boutons de commande,
 minuteries etc...
  
 Localisation - Voir plans A12 et A13
 La localisation des portes est la suivante :

  ME-0.11-1
 ME-0.15-2
 ME-0.80-1
 ME-0.60-6
  
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Les électro-aimants sont encastrés. La partie électronique est entièrement encapsulée
 hermétiquement contre l'infiltration d'eau et le sabotage. L'aimant ainsi que sa contre-plaque
 métallique sont en acier traité anticorrosion. Le câble de connexion est également encapsulé
 hermétiquement, et donc étanche. Ceci fait de sorte que le système convient particulièrement
 pour l'application extérieure.
  
 L'électro-aimant présente une résistance à l'effraction de +/- 5KN. La commande électrique
 fonctionne par rupture de courant. Il libère la porte par absence de courant (FAIL SAFE).
 L'électro-aimant fonctionne en 12 ou 24V sous courant continu, la sélection se fait
 automatiquement.
  
 L'électro-aimant est muni d'un système anti-rémanent éliminant le magnétisme résiduel et
 permettant l'ouverture immédiate de la porte dès que l'alimentation électrique est interrompue (
sécurité positive), de sorte qu'il convient pour contrôler des chemins d'évacuation.
  L'électro-aimant a une consommation faible, est garanti à vie et certifié CE.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Suivant prescription du fabricant.
 Le raccordement et la programmation sont prévus à l'art 73.26 et suivants

 
MESURAGE 
 - Code de mesurage : Compris dans le prix de la menuiserie extérieure
 - Nature du marché : PM
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41.72.4y Arrêts de porte réglables en butée
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose de cale-portes réglables en acier inoxydable, pédale de pied en butée de
 sol

  
 Localisation - Voir plans A12 et A13
 La localisation des portes est la suivante :

  ME-0.11-1
 ME-0.11-2
 ME-0.15-1
 ME-0.15-2
 ME-0.80-1
 ME-0.60-6
  ME-0.60-1
 ME-0.30-3
  
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Cale-porte dont toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable. La carcasse est en tôle
 inox de finition brossée, le piston est en inox usiné et se termine par une butée évasée en
 caoutchouc noir massif à semelle striée.
 
 Les ressorts de rappel et de calage sont également en inox.
 Un joint torique en caoutchouc est prévu pour amortir le bruit lors de la remontée du piston au
 déverrouillage.
 Le verrouillage de la porte se fait par pression vers le bas du pied sur la tête élargie du piston. Le
 déverrouillage se fait par pression du pied sur la languette basculante.
 Le design du cale-porte est sans coins, ni angles.  Modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur
 de projet
 

 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Fixé mécaniquement au bas de la porte.

MESURAGE 
 - Code de mesurage : Compris dans le prix de la menuiserie extérieure
 - Nature du marché : PM
 

41.72.9 Dispositifs d'évacuation des fumées
41.72.9a Commande pour exutoires de fumée

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Selon l'[AR 1994-07-07], il s'agit de la commande des ouvertures des baies de ventilation, d'une
 section minimale de 1m² aérodynamique.
 
 Localisation :
 Elles sont situées au-dessus de :
 - la cage de l'escalier principal, dans l'ensemble ME-0.18-1b
 - la cage de l'escalier de secours, ME-3.10-2.
 La commande du dispositif d'ouverture est manuelle et placée :
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- pour l'ouverture au-dessus de l'escalier principal : dans le sas de l'entrée de secours
 - pour l'ouverture au-dessus de l'escalier de secours (escalier de service) : au pied de l'escalier
 de service/secours
 Ces dispositifs de ventilation devront être conforme aux normes [NBN S 21-208-3] et [NBN EN
 12101-2].
 
 MATÉRIAUX
 - Prescriptions complémentaires
 Par fenêtre, le mécanisme d'ouverture électrique sera également équipé d'un système de
 détection de fumée (alimentation comprise), qui émettra un signal au moteur électrique ouvrant
 automatiquement les fenêtres lorsqu'il y a développement de fumée.
  La fenêtre s'ouvrira au moyen d'un dispositif pneumatique décrit au poste 73.25 et suivants.  Le
 détecteur de fumée répondra aux dispositions du sous-titre73.25 Equipements - systèmes de

 détection d'incendie, gaz, intrusion et systèmes d'alarme vocal.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Exécution
 [NBN S 21-208-3, Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages
 d'escaliers intérieures ]
 [NBN EN 12101-2, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 2 : Dispositifs
 d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : pour mémoire, est repris à l'art. 73.25 et suivants
  - nature du marché : PM 
 

 

41.74 Ouvrages de raccord et finition
41.74.2 Profilés de resserrage
41.74.2a Profilés de resserrage en bois

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend

 Cet article décrit la fourniture et la pose des cadres d'ornement en CLT pour les fenêtres du
 réfectoire avec panneau d'affichage et du local animation.
 
 - Localisation

 La localisation est la suivante :
  - ME-1.30-1 + panneau d'affichage hors entreprise

 - ME-1.22-1
 Voir plans A12 + détail de principe D-1.17

  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le cadre est réalisé en panneaux de CLT décrit à l'art. 24.21.2 ép. 12 mm fixé dans les voiles de

 béton à l'aide de cornières métalliques.
 Le type de bois est compatible avec le traitement de finition des éléments 41 Menuiseries

 extérieures
 Avant la pose des profilés de raccord, l'entrepreneur doit pouvoir prouver la provenance du bois.
 Le bois mis en œuvre est droit (inclinaison de 3 %).
 
 Profils
 Toutes les faces du bois sont rabotées. Les faces destinées à rester apparentes ne présentent

 pas de nœuds ni de défauts, elles sont poncées lisses jusqu'à ce que toutes les traces
 d'outillage aient disparu.

 Les profilés de resserrage sont de section rectangulaire.
 Dimensions nominales des éléments achevés, exprimées en mm (sans décimales).
 o Épaisseur vue du profil : 12 mm.
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o Profondeur du cadre +/- 520 mm, en fonction des dimensions du resserrage à effectuer.
 o Dimension du cadre suivant dimension de la baie
 

 - Finitions
 Protection du bois :

 La finition des profilés est de type identique au prescrit de l'art. 24.21.2
 Le bois utilisé provient de forêts gérées durablement suivant les prescriptions de l'élément

 02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 Le cadre est protégé en partie supérieur d'une tôle d'aluminium laquée avec larmier débordant
 de min. 3 cm.  

 Les raccords d'angles entre les profilés sont réalisés par profilé horizontaux passant.
 Les profilés sont fixés sur leur support en voile de béton par des cornières métalliques de

 fixation.
 Les vis seront recouvertes par l'isolation de façade.  Le cadre correspond au dimensionnement

 du châssis avec un recouvrement du dormant équivalent sur tout le périmètre de la baie.
 Le seuil de fenêtre en aluminium laqué (art. 41.71.1) recouvre la face supérieure de la tablette

 avec un débordement de min. 3 cm..
 Y compris le panneau en PUR ép. 10 cm à placer dans le cadre sous le panneau d'affichage.

  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau

 CLT mélèze décrit à l'art. 24.21.2

 
MESURAGE
 - unité de mesure : fft

 - code de mesurage : par élément
  - nature du marché : PG

41.74.2a.00 Cadre de fintion en CLT pour ME-1.22-1 -  4.57/2.24 M.
PG  1  Fft.

41.74.2a.01 Double cadre de fintion en CLT pour ME-1.30-1 et Panneau affichage - 7.17/1.54 M.
PG  1  Fft.

41.74.2b Profilés de resserrage en métal
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend

 Cet article décrit la fourniture et la pose d'une tôles en aluminium pour habillage extérieure des
 tableaux de baies.

  
 - Localisation

 La localisation est la suivante : les tableaux des portes et fenêtres situées dans les façades en
 revêtement en bardage métallique (patio et terrasse au R+1). Voir plans et métrés détaillés :
 - ME-0.40-3
 - ME-0.40-4a
 - ME-0.40-4b
 - ME-1.60-1
 - ME-1.60-2a
 - ME-1.60-2a
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les cadres sont en métal de type idem menuiserie.
 L'alliage d'aluminium : L'ambiance lors de la vie de la menuiserie est en climat normal. (alliages

 AW-6060 ou AW-6063). 
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Les tolérances (déversement _ gauchissement des faces droites) du profilé sont de +/- 0.5mm
 Profils
 Les cadres de resserrage sont en tôle pliées
 Dimensions nominales des éléments achevés, exprimées en mm (sans décimales).
 o Profondeur des tabliers de baies : +/- 20 cm

 o Dimension des cadres : en fonction des dimensions des baies
 

 - Finitions
 Pour l'usinage, le traitement et la mise en place des tôles préformés, on tient toujours compte

 des prescriptions du fournisseur du système.
 Lors d'une observation perpendiculaire à la surface concernée sous une lumière diffuse (ciel

 couvert à l'extérieur et sans éclairage artificiel à l'intérieur), aucun défaut de surface décrit ci-
après ne doit être visibles à l'œil nu à une distance de 2 mètres :
 o Surface rude, gouttes d'écoulement, boursouflures, effet de peau d'orange, inclusions,

 cratères, taches mates, trous, griffes.
 
 o L'exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat uniformes et doit être
 couvrante. Aucune différence de teinte incommodante ne peut apparaître entre les
 pièces séparées. Tous les profilés, les tôles et les accessoires en exécution métallique
 doivent être laqués au four avec une poudre du même lot, sans interruptions, et lors de
 commandes supplémentaires pour le même projet, il convient de donner un échantillon
 au laqueur afin de minimiser les différences de teinte.
 o L'aspect de la face visible des profilés anodisés ne peut présenter aucune différence de
 teinte ni de taches incommodantes qui pourraient être jugées gênantes.  
 La finition de surface est la suivante : idem menuiserie.

 
 Laquages / Revêtements
 o Le procédé de finition par laquage sur aluminium doit être conforme à la norme [NBN

 EN 12206-1]
 o Les couches de peinture résistent aux chocs et ne peuvent pas s'écailler aux bords lors
 d'opérations mécaniques (forage, sciage, fraisage, poinçonnage, ...). Les échantillons
 de profilés nécessaires doivent être préalablement soumis à l'auteur de projet.
 

 Domaine d'application : Classe 2
  Pour garantir la qualité continue, seul un traitement de surface est autorisé en gestion propre du

 fournisseur de système, et l'alliage d'aluminium doit satisfaire aux critères ci-dessus. Un label
 QUALICOAT (pour le revêtement par poudrage) doit pouvoir être présenté immédiatement à la
 demande de l'architecte.

 o La teinte du traitement de surface du profilé peut être consultée sur base d'un
 échantillon chez le fonctionnaire dirigeant/l'architecte
 o Les finitions de surface permettent en outre les combinaisons de couleurs intérieures /
 extérieures 
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales

 Pour la continuité de l'étanchéité à l'eau ou la perméabilité à l'air, le profilé de resserrage dispose
 de garniture d'étanchéité de type : non requis.

 Les profilés sont fixés sur leur support par fixation mécanique de type rivet dont la teinte est
 identique à la couleur de la tôle.

 Les vis apparentes, s'il y a lieu, sont placées avec un espacement régulier.
 Tous les assemblages sont réalisés à l'aide d'accessoires standards provenant du même

 fabricant que les profils et totalement adaptés aux assemblages.
 Les profils sont sciés et ébarbés ; les assemblages sont fraisés et ajustés de manière à

 respecter la forme des profils transversaux. Toutes les faces de sciage ou les surfaces fraisées
 reçoivent un traitement étanche à l'aide d'un produit anticorrosion adapté.

 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 573-3, Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits
 corroyés - Partie 3: Composition chimique et forme des produits]
 [NBN EN 515, Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation des états
 métallurgiques]
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[NBN EN 12020-2, Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés de précision filés en alliages EN
 AW-6060 et EN AW-6063 - Partie 2 : Tolérances sur dimensions et forme]
 [NBN EN 12206-1, Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages d'aluminium
 pour applications architecturales - Partie 1: Revêtements à partir de peintures en poudre]
 [STS 36, Menuiseries métalliques : fenêtres, façades légères et huisseries]
 

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : longueur nette, toutes sujétions comprises
 - nature du marché : QF

41.74.2b.01 Profilés de resserrage en aluminium laqué pour tableaux de baies
QF  43,74  mct

41.76 Accessoires et signalétique
41.76.2 Signalétique

Complété comme suit :
 
 Ce chapitre comprend l'ensemble des éléments de signalétique appliqué et/ou fixé sur
 l'enveloppe du bâtiment tel que :
 - motifs de visibilité sur vitrage
 - enseignes permettant d'identifier le bâtiment.
  
 Pour mémoire :
 o l'indication de  la hauteur maximale et de l'accès au parking est intégrée dans la

 réalisation du poteau de mise à gabarit éclairé de l'art. 74.21.1a,
 o Les sorties de secours seront signalées par un panneau de signalétique de même
 fabrication que ceux prévus à l'intérieur, selon art.59.21.1a
 o l'implantation et la contenance de la réserve en eau sera indiquée par panneau repris à
 l'art. 66.31.1x

 

41.76.2a Motifs de visibilité sur vitrage
QF  6,00  Pc

Complété comme suit :
 DESCRIPTION
  Il s'agit de films autocollants placés sur les différentes portes vitrées de l'immeuble pour marquer
 leur présence et éviter les chocs. Ils assureront aussi le rôle d'identifier les portes et de préciser
 la fonction de la partie du bâtiment concernée et la fonctionnalité (vantail prioritaire).
 
 Specifications
 Le marquage répondra aux exigences d'adaptabilité comme suit :
  
 La porte doit être sécurisée visuellement par minimum trois bandes de couleur contrastée de 7
 cm de large (pour qu'elle soit détectable par tout un chacun) :
 -  la première placée à 10 cm (hauteur du regard des chiens d'assistance et des personnes
 regardant vers le sol),
 - la seconde placée entre 85 cm et 100 cm (hauteur du regard d'une personne en fauteuil roulant
 ou d'un enfant),
 - la troisième entre 140 cm et 160 cm (auteur du regard des personnes adultes debout).
 
 MATERIAUX
 Film adhésif PVC épaisseur 7 microns tenue garantie dans le temps 10 ans minimum
  
 MARQUAGE
 1e bande : constituée de 3 rangées de carrés dim. ±15x15mm séparés par un espace de ±10mm

 et inscrits dans un rectangle de 7cm de hauteur sur toute la longueur du vitrage de la porte
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vitrée.
 
 2e bande : une ligne de texte comprise entre 2 bandes de 1 cm d'épaisseur. Le tout s'inscrit dans

 une bande rectangulaire de la largeur du vitrage long. ±85 cm et sur une hauteur de ± 10cm
 Exemple de texte : Learning Center, Bibliothèque, salle d'exposition
 
 3e bande : logo de la commune de Dour (voir sur le cartouche des plans) réalisé par découpe et

 inscrit dans un cercle de ±20cm de diamètre inséré à l'axe du vitrage dans un motif identique à
 celui prévu pour  la première bande.
 De plus, le vantail prioritaire sera repéré en incorporant dans la série de points un cercle Ø7cm
 évidé avec une flèche inscrite en son milieu. Ce motif sera placé à proximité de la poignée.
 
 APROBATION
 Un prototype imprimé sur papier de chaque texte à l'échelle 1/1 sera soumis pour approbation en
 position réelle sur place.
 
 - localisation
 2 double-portes de l'entrée principale (de chaque côté du sas)
 2 double-portes de l'entrée de secours (de chaque côté du sas)
 La double-porte d'entrée de la salle d'exposition
 
 EXÉCUTION
  Application sur la face extérieure de chaque porte sans pli, ni poche d'air
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : pc
  - code de mesurage : ensemble des films à prévoir par vantail de porte
 - nature du marché : QF

 

41.76.2d Enseignes
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit des enseignes réalisées en acier galvanisé à chaud équipées d'un éclairage par barres
 LED selon art 74.21.1a.03., 04 et 05 du tome 7 :
  o indication « Learning Center-Bibliothèque » sous forme horizontale placée sur la façade

 avant (nord-ouest) rue Estievenart, longueur 12M, hauteur des lettres +/- 30 cm
  o « Bibliothèque » sous forme verticale placée sur la façade (nord-est) située au-dessus
 de la sortie de secours en direction de l'accès Grand'Place, longueur 3,5 M, hauteur des
 lettres +/- 30 cm
 o « Bibliothèque » sous forme placée verticale sur la façade (sud-est) vers parking à
 l'arrière, longueur 5,3 M. hauteur des lettres +/- 50 cm
 

 Spécifications
 MATERIAUX
 - acier
 - traitement : galvanisé à chaud conformément à l'art. 83.31.3a
 
 L'enseigne se compose :
  - d'un tube de support section 80x40mm avec 2 plats soudés perpendiculairement à l'arrière de
 manière à constituer un étrier pour fixation aux tubes de supports pré vus avec entr'axe de max
 1M pour éviter la flexion. Les supports sont réalisés en tubes de même section avec trous pour
 passage des canalisations électriques selon détail de principe et fixations. les extrémités seront
 en porte-à faux de +/- 25 cm.
 - visserie en acier inoxydable avec interposition de rondelle en polyamide
 - lettres nécessaires pour former le texte réalisé en plat d'acier plié formant le contour de la lettre
 non refermé en partie inférieure et soudé sur le tube de support, voir détail de principe D-1.1
 
 EXECUTION
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L'enseigne pourra être réalisée en plusieurs tronçons réunis au moyen de manchons et
 assemblés de manière invisible.
 L'ensemble sera conçu de manière à placer d'abord les supports au mur afin de réaliser
 l'isolation et l'enduit de façade. La pose de l'enseigne sera réalisée après réception des enduits
 de façade.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : FFT
  - code de mesurage : par enseigne
 - nature du marché :PG

41.76.2d.00 Enseigne horizontale longueur 12M façade avant
PG  1  Fft.

41.76.2d.01 Enseigne verticale longueur 3,5 M façade vers place
PG  1  Fft.

41.76.2d.02 Enseigne verticale longueur 4,5 M façade vers parking
PG  1  Fft.

42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 MATÉRIAUX
 Mode de fabrication - Différents types de vitrage
 o Conformément à la norme [NBN S 23-002] on distingue :

 ~ Glace (aussi dénommé verre flotté ou verre float ou verre simple)
 ~ Verre étiré
 ~ Verre coulé
 ~ Verre moulé
 ~ Verre à caractéristiques particulières
 ~ Vitrage de sécurité
 ~ Verre feuilleté
  ~ Verre maté / verre sérigraphié
  ~ Vitrage isolant
 o Pour plus d'informations, consultez le site de la 'Fédération de l'industrie du verre' (

http://www.vgi-fiv.be). 
 

 Détermination de l'épaisseur des plaques de verre.
 o L'épaisseur des vitres doit être déterminée par l'entrepreneur des vitrages, conformément

 aux normes [NBN S 23-002] et [NBN S 23-002-3].
  

 Les vitrages isolants, verres feuilletés, verres trempés, verres trempés Heat soaked et l'ensemble
 des verres qui seront mis en œuvre sont marqués CE conformément aux normes harmonisées
 d'application.  Les caractéristiques performantes sont déclarées.
 
 Valeur de l'isolation  
 La valeur déclarée (ëD ou RD) des produits pour lesquels l'isolation est une propriété importante

 est déterminée selon les principes donnés dans la [NBN EN ISO 10456].
 La valeur Ug des vitrages est calculée ou mesurée selon les normes belges [NBN B 62-004] et/ou
 [NBN EN 674].
  La valeur U (ou Ug) exigée des :
 - triple vitrage Ug : 0,5 W/m²K

  - double vitrage Ug : 1,1 : W/m²K
 

 Contrôle solaire (pour les vitrages et éléments translucides ou transparents)
 La teinte du verre de l'élément translucide ou transparent sera neutre.
 Le facteur solaire (facteur g) est d'au moins 50 %.
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42.1 Vitrages simples
42.16 Vitrages simples feuilletés
42.16.1 Vitrages simples feuilletés composés de verre
42.16.1a Vitrages simples feuilletés composés de verre à intercalaires transparents

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les vitrages simples de sécurité en verre feuilleté se composent de deux ou plusieurs feuilles de
 verre assemblées sur toute leur surface avec un film intercalaire. Le verre feuilleté de sécurité doit
 satisfaire à la [NBN EN ISO 12543 série, Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre
 feuilleté de sécurité] .  
  Les feuilles intercalaires sont fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 0,38 mm d'épaisseur et
 sont incolores. Lorsque la production ou les possibilités de pose sont restreintes, la combinaison
 de verre et de butyral de polyvinyle doit être remplacée par une combinaison de verre, de
 polycarbonate et de films intercalaires appropriés. Cette application ne donne lieu à aucun
 décompte. Le verre dispose du marquage CE conformément à la norme [NBN EN 14449] qui
 précise notamment la classe atteinte suivant la norme [NBN EN 12600].
 
 - Localisation : Voir plans A12 et A13 - en vitrage simple, vitrage double ou vitrage triple.  Le
 bordereau reprend, pour chaque élément vitré concerné, les indices suivants :
 

 
 
 - Finitions
 o Le vitrage est incolore et est non-réfléchissant.

 o Finition des bords : chants meulés
  o L'épaisseur du vitrage est déterminée sur base des normes [NBN S 23-002-2] et [NBN S
 23-002-3] de sécurité requise suivant la norme [NBN S 23-002]
 o Pour les vitrages obliques, la flèche maximale est limitée à 1/500 sous le poids propre,
 les poussées du vent et de la neige.
 o Les cales de support, de distance et d'espacement sont en matière synthétique
  o La couleur du mastic ou profil d'étanchéité est en harmonie avec la teinte des
 menuiseries   Les mastics peuvent être peints.
 

 - Prescriptions complémentaires
 Le vitrage satisfait aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis dans l'article 02.42.1
 Critères d'acceptabilité, pour la composition et les performances concernées.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le vitrage sera rendu étanche avec un mastic de classe conforme aux [STS 56.1] et à la [NIT 221]
 / un profil d'étanchéité élastique de classe conforme à la [NIT 221].
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : le prix du vitrage extérieur est compris dans le prix unitaire global de la
 menuiserie, conformément aux spécifications pour les vitrages dans les postes concernés.
 - nature du marché : PM

42.2 Vitrages multiples
42.22 Vitrages multiples - Gaz
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42.22.1 Vitrages doubles - Gaz
42.22.1a Vitrages doubles - Gaz

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 

 Cet article décrit la fourniture et la pose des vitrages doubles _ gaz conformes à la [NBN EN 1279-
1].

 

 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le double vitrage isolant doit satisfaire aux normes [NBN S 23-002] et [NBN EN 1279-1] et se
 compose de deux feuilles de verre float clair, séparées par un vide rempli d'air ou d'un gaz
 d'isolation thermique. 
 La valeur Ug exigée : 1,1 : W/m²K
 
 - Localisation
  La localisation des vitrages doubles - gaz est la suivante : les menuiseries extérieures de l'espace
 d'exposition et la porte extérieure de la sortie de secours du bâtiment principal :
 o Voir plans A13 :

  - ME-0.60-1 - Art. 41.12.2a.01
 - ME-0.60-3 - Art. 41.12.2a.02
 - ME-0.60-6 - Art. 41.12.2a.03
 o Voir plans A12 :

  - ME-0.15-2 - Art. 41.21.3a.01
 
 - Finitions
 o L'épaisseur des feuilles de verre est déterminée conformément aux normes [NBN S 23-

002-2] et [NBN S 23-002-3]
 o L'épaisseur, la nature et la composition des feuilles de verre seront déterminées sur base
 des normes [NBN S23-002-2] et [NBN S23-002-3] et des performances requises.
  o Les cales de support, de distance et d'espacement sont celles prescrites dans l'agrément
 technique ATG.
  

 - Prescriptions complémentaires
 Le double vitrage satisfait aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis dans l'article
 02.42.1 Critères d'acceptabilité pour la composition et les performances concernées.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La pose est effectuée conformément à la [NIT 221] Le vitrage est rendu étanche avec un mastic
 de classe conforme aux [STS 56.1] et à la [NIT 221] sur un profil de remplissage / un profil
 d'étanchéité conforme à la [NIT 221].
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Pour mémoire, le prix du vitrage extérieur est compris dans le prix unitaire
 global de la menuiserie, conformément aux spécifications pour les vitrages dans les postes
 concernés.   
  - nature du marché : PM

42.22.2 Vitrages triples - Gaz
42.22.2a Vitrages triples - Gaz

Pour mémoire 
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Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Cet article décrit la fourniture et la pose des vitrages triples _ gaz conformes à la [NBN EN 1279-1]
.
 
 Remarques importantes
 Tous les vitrages isolants sont soumis au Règlement Produits de Construction (RPC). Un

 marquage CE est imposé à ces produits suivant la [NBN EN 1279-5+A2] afin d'attester qu'ils
 soient conformes aux spécifications techniques de ce règlement.

 
 - Localisation
 La localisation des vitrages triples - gaz est la suivante : l'ensemble des menuiseries extérieures
 qui délimitent le volume passif et qui sont reprises sur le bordereau - Voir plan A13 et métrés
 détaillés, à l'exception des éléments suivants :
 - ME-0.11-2 en vitrage simple
 - ME-0.15-2 en vitrage double
 - ME-0.30-3 porte pleine
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le triple vitrage rempli de gaz doit satisfaire aux [NBN S 23-002] et [NBN EN 1279-1], [NBN EN

 1279-2], [NBN EN 1279-3], [NBN EN 1279-4], [NBN EN 1279-5+A2], [NBN EN 1279-6]. Il se
 compose de trois feuilles de verre assemblées et scellées en usine, et séparées par deux
 espaces hermétiques clos renfermant un gaz déshydraté. En fonction des performances
 demandées, chaque feuille de verre peut être de type différent (float, verre trempé, verre feuilleté,
 verre à couche, …).

 Les faces d'un triple vitrage sont conventionnellement numérotées en position 1 à 6 de l'ambiance
 extérieure vers l'ambiance intérieure.

 
 Le triple vitrage _ gaz se compose des éléments suivants:
 o trois feuilles de verre

 o un espaceur servant à fixer la largeur de l'espace entre les feuilles de verre
 o deux barrières d'étanchéité; la première en polyisobuthylène (butyle) et la seconde le plus
 souvent formée de polyuréthane, de silicone ou de polysulfure
 o un dessiccatif introduit dans l'espaceur.
 Le gaz est soit de l'argon soit du krypton

  Le triple virage rempli de gaz est conforme aux prescriptions des [NBN EN 1279-1] et [NBN S 23-
002].
 Selon la dimension et destination de la menuiserie _ voir bordereau, le vitrage intérieur et/ou le

 vitrage extérieur est composé d'un vitrages simples feuilletés.
 L'épaisseur des différents vitrages qui composent les vitrages triples répondent à la [NBN S 23-
002-2] et [NBN S 23-002-3].
 Le facteur solaire (g) (ou facteur énergétique global) est mesuré conformément à [NBN EN 410] :

 maximum 0.50%
 
 - Finitions
 Certains composants verriers font l'objet d'un façonnage des bords suivant les exigences de

 résistance mécanique, les risques de casse thermique et autres exigences de sécurité.
 - Prescriptions complémentaires
 Le triple vitrage satisfait aux critères d'acceptabilité du produit pour la composition et les

 performances concernées tels que définis dans l'élément 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La pose est effectuée conformément à la [NBN S 23-002] et à la [NIT 221].
 L'épaisseur des différents composants du triple vitrage est déterminée en fonction des

 sollicitations, des dimensions du verre et de son mode de fixation conformément aux [NBN S 23-
002], [NBN S 23-002-2] et [NBN S 23-002-3] et aux spécifications relatives à l'ouvrage vitré dans

 lequel il est intégré.
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Les garnitures d'étanchéité placées entre le vitrage et le châssis afin d'assurer l'étanchéité à l'eau
 et à l'air et d'absorber les dilatations différentielles sont réalisées à l'aide d'un mastic de classe
 conforme aux [STS 56.1] et à la [NIT 221] ou d'un profilé (préformé) d'étanchéité conforme à la [

NBN EN 12365-1] et à la [NIT 221].
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 o Les moyens de manutention et de mise en œuvre devront être adaptés aux dimensions

 et au poids des vitrages
 o Les menuiseries doivent être dimensionnées en fonction de l'épaisseur et du poids du
 vitrage. Dans le cas d'éléments de menuiserie ouvrants, elles seront équipées d'éléments
 de quincaillerie en nombre suffisant et dimensionnés pour les dimensions et le poids de
 l'ouvrant.
 o Les cales de support, de distance et d'espacement sont  en matière synthétique.
 o pour éviter le développement de contraintes de cisaillement au niveau des joints de
 scellement des triples vitrages, le calage de tous les composants verriers est requis. La
 longueur des cales de support est calculée conformément à la [NBN EN 12488].
 o À défaut de ne pouvoir garantir une hauteur de prise en feuillure minimale conforme à la [
NBN S 23-002] à la [NIT 221], la seconde barrière d'étanchéité constituant le joint de
 scellement du vitrage sera réalisé avec un mastic de type silicone.
 

 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN S 23-002, Vitrerie]
 [NBN S 23-002-2, Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre]
 [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
 [NBN EN 1279-1, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - Partie 1 :
 Généralités, tolérances dimensionnelles et règles de description du système (+ AC:2006)]
 [NBN EN 1279-2, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 2:
 Méthode d'essai de longue durée et exigences en matière de pénétration d'humidité]
 [NBN EN 1279-3, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 3:
 Méthode d'essai à long terme et prescriptions pour le débit de fuite de gaz et pour les tolérances
 de concentration du gaz]
 [NBN EN 1279-4, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 4:
 Méthodes d'essai des propriétés physiques des produits de scellement]
 [NBN EN 1279-5+A2, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 5:
 Évaluation de la conformité]
 [NBN EN 1279-6, Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 6:
 Contrôle de production en usine et essais périodiques]
 [NBN EN 410, Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques lumineuses et
 solaires des vitrages]
 
 - Exécution
 [NBN S 23-002-2, Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre]
 [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
 [NBN EN 12365-1, Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant
 et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 1: Exigences de
 performance et classification]
 [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
 [NIT 221, La pose des vitrages en feuillure (Les NIT 214 et 221 remplacent les NIT 110 et 113).]
 [NBN EN 12488, Verre dans la construction - Recommandations pour la mise en oeuvre -
 Principes de pose pour vitrage vertical et incliné]
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, le prix du vitrage extérieur est compris dans le prix unitaire

 global de la menuiserie et/ou des lanterneaux, conformément aux spécifications pour les
 vitrages dans les postes concernés.

 - nature du marché : PM

42.3 Eléments de remplissage
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42.34 Eléments de remplissage en panneaux sandwichs
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Les éléments de remplissage à isolation thermique sont constitués de panneaux en tôles
 métalliques recouvrant une âme isolante.
 
 Le matériau isolant est en polyuréthane (PUR) ou mousse phénolique (PF).
 Les caractéristiques de celui-ci sont décrites au titre 32.4 Isolation.
 
 La conductivité thermique déclarée (valeur ëD selon [NBN EN 12667] ou selon [NBN EN 12939]

 pour les produits épais) sera de max. pour le PUR 0,024 à 0,29 et le PF 0,020 à 0,025 (W/(m.K))
 

42.34.2 Eléments de remplissage en panneaux sandwichs métalliques
42.34.2a Eléments de remplissage en panneaux sandwichs métalliques

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Il s'agit des panneaux de remplissage pour de la double porte pleine passive - voir bordereau -
 Plan A12 - ME-0.30-3.
 
 - Caractéristiques générales
 Les éléments de remplissage à isolation thermique sont composés en tôles d'aluminium
 recouvrant une âme isolante. Les panneaux sont livrés avec un film de protection amovible.
 Les panneaux sandwich répondent aux critères de la norme [NBN EN 14509]
 
 - Finitions
 • Nature des plaques d'aluminium :

  • ?  Finition et couleur : identiques à celles des profilés de fenêtre

Complété comme suit :
 
 Spécifications du panneau sandwich isolant
  - Face intérieure : tôle en aluminium de finition identique aux profilés d'une épaisseur de
 minimum 2 mm.
  - Noyau en une pièce, assemblé entre les deux tôles : en polystyrène extrudé rigide d'une
 densité de 40 kg/m3, offrant une résistance à la chaleur optimale de manière à éviter la
 déformation du cadre. Épaisseur du panneau en fonction de la surface du panneau et du niveau
 d'isolation à atteindre.
  - Face extérieure : une tôle en aluminium de finition identique aux profilés d'une épaisseur de
 minimum 2 mm.
  - Coefficient de déperdition thermique : Ud = 1,00 W/m². K

 
 
MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, le prix des éléments de remplissage est compris dans le prix
 unitaire global de la menuiserie, conformément aux spécifications pour les éléments de
 remplissage dans les postes concernés.
 - nature du marché : PM
 

43 Revêtements de façade
43.1 Structures de support du revêtement de façade
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43.11 Profilés de support continu du revêtement de façade
43.11.1 Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales

Dérogé comme suit :
 
 Il s'agit d'un lattage simple ou double réalisé en montants de bois (fixés sur un support
 horizontal), derrière lequel des panneaux d'isolation durs sont posés en continu (selon le poste
 26.4 Isolation) et traversés par les fixations.
 

 
Les sections à prévoir ainsi que l'écartement entre les montants et tous les moyens de fixation
 sont déterminés en fonction du poids et de la modulation des éléments d'habillage, des
 caractéristiques de la structure porteuse attenante, de l'épaisseur de l'isolant prescrit et
 conformément aux indications sur les plans de principe. Les moyens de fixation sont tous
 inoxydables, de longueur suffisante et ils sont posés à intervalle régulier. 
 
 Spécifications
  - Qualité du bois : Sapin rouge du Nord ou Résineux d'Europe (n° 416 ou 107 selon la [NBN EN
 13556])
  - Imprégnation : traitement fongicide et insecticide, procédé agréé et homologué ad hoc (selon
 STS 04.1), les faces sciées sont traitées sur chantier
  - Finition : raboté
  
 - Dimensions : selon le type de bardage :
 
 1- pour habillage en bardage en bois sans propriété acoustique (hors ajout de LM) _ Voir détail de
 principe D-1.16
 ~ section des montants verticaux : 40 x 40 mm

 ~ section des montants horizontaux : 40 x 40 mm
 

 2- pour habillage en bardage en bois avec matelas acoustique (ép. 5 cm en LM) _ Voir détail de
 principe D-1.20
 ~ section des montants horizontaux : 50 x 60 mm à pose décalée pour assurer un

 passage d'air suffisant
 

 3- pour habillage en bardage métallique _ Voir détail de principe D-0.16
 ~ section des montants horizontaux : 40 x 90 mm à pose décalée pour assurer un

 passage d'air suffisant

Complété comme suit :
 
 Dans les 3 cas :
  - nombre maximum de fixation : 3,7 fixations/M²
  - surface maximum des fixations au travers de l'isolation : 186 mm²/M².
  Avant mise en œuvre, l'entrepreneur fera approuver le mode de fixation afin de s'assurer que les
 choix retenus sont compatibles avec les études thermiques de l'enveloppe du bâtiment et les
 résultats visés.

 
MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, compris dans le prix unitaire de des revêtements de façade
 prévus.
 - nature du marché : PM
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43.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement
43.24 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches / panneaux
43.24.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux en bois et bois 

composite
43.24.2a Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en bois massif

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  Il s'agit de toutes les fournitures et tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de
 façade en planchettes, en panneaux ou en éléments de façade, pour obtenir un ouvrage
 soigneusement achevé. Y compris la structure en lattage (telle que décrite sous la rubrique 43.1
 Structure de support), les planchettes ou les éléments de façade, les moyens de fixation, les
 moustiquaires, profil casse-goutte en vue d'un raccord parfait et soigné aux autres éléments de
 façade. Les panneaux et/ou les planchettes sont spécialement conçus pour être utilisés en milieu
 extérieur. Le constructeur livrera au maître de l'ouvrage une réserve de 2% de la surface

 habillée afin de pouvoir exécuter les éventuelles réparations qui s'imposeraient par la
 suite.
  
 Localisation
  Parement des façades, en alternance avec les parements en enduit, le long de la nouvelle voirie
 à créer et en façade arrière.
 
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  Essence du bois : Mélèze, certifié FSC ou PEFC, modifié par acétylation
  Bardage en naturel traité A1
  Dimension : 40/60/80 X 21 mm
  
 Masse volumique moyenne* 550 kg/m³
Retrait radial De 60 à 30 % h.r.** 0,8 %

De 90 à 60 % h.r.** 0,9 %
Retrait tangentiel De 60 à 30 % h.r.** 1,3 %

De 90 à 60 % h.r.** 1,9 %
Mouvement De 60 à 30 % h.r.** 2,1 %

De 90 à 60 % h.r.** 3,1 %
Résistance à la flexion 85 N/mm²
Module d'élasticité 11 000 à 13 200 N/mm²
Résistance à la compression (parallèle aux
 fibres)

55 N/mm²

Résistance au cisaillement 8,6 N/mm²
Résistance à la traction (parallèle aux fibres) 94 N/mm²

 
- planches rabotées sur les faces visibles ; aucune décoloration visible.
  
 Traitement ignifuge :
  Application d'une couche de protection en surface par produits ignifuges selon l'art. 81.23.1f.
 L'application de ces produits confère au bois un classement de réaction au feu B-s2, d0 ou plus
 performant, selon la norme EN13501-1.
  Le traitement est incolore et inodore après séchage. Il conserve l'aspect et la texture d'origine
 des matériaux traités. Pas d'influence sur le grisonnement naturel du bois.

 Afin d'éviter un traitement ignifuge de la structure portante et la structure de fixation du bardage,
 le bois aura une masse volumique d'au moins 150 kg/m³. Les lattes auront une section d'au
 moins 55x40mm.
  
 Attestations et garanties à fournir :
  - attestation de classement au feu du bois concerné B-s2, d0 ou plus performant, selon la norme
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EN13501-1, sur base d'essais réalisés selon les normes EN13823 et EN11925-2 par un
 laboratoire agréé, à soumettre à la direction de chantier.
  - attestation que le bois restera exempt de tout dommage matériel :
  - pour une durée de 50 ans lorsque le bois est utilisé en classes d'utilisation 1, 2 et 3 telles que
 définies dans la norme EN 335-11
  - pour une durée de 25 ans lorsque le bois est utilisé en classe d'utilisation 4 telle que définie
 dans la norme EN 335-11
  
 Accessoires :
  En pied de bardage et à chaque interruption (au niveau des linteaux de fenêtre, etc.), une
 moustiquaire et un casse-goutte en aluminium anodisé sont prévus et compris dans le prix du
 bardage.
  
 EXECUTION / MISE EN OEUVRE
  Prescriptions générales
 La mise en œuvre est conforme à la [NIT 243]. - Conformément aux indications sur les plans. -
 Fixation par vis inox avec têtes non affleurantes (rentrantes) suivant calepinage ; résistance à
 l'arrachement min 100 kg. - Pose afin de garantir un vide ventilé entre isolation et planches de
 bois ; ventilation à l'aide des ouvertures dans le bardage.
  
 Prescriptions particulières
 Y compris :
 - la fintion des tableaux de baie avec une section pleine non ajourés.
 - la réalisation d'un chant vertical démontable sur toute la hauteur du bardage pour le passage
 du câble ORES, à l'intersection entre l'axe IIF et l'axe IIIA - détail à soumettre à l'auteur de projet.
  
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Mètre carré
  - Code de mesurage : Surface nette, toutes les ouvertures supérieures 0,5 m² seront déduites.
 Les jours des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas des linteaux sont uniquement comptés (
surface nette) lorsque leur largeur est supérieure à l'épaisseur du revêtement de façade. Y
 compris le lattage en bois, le pare-pluie de teinte noire repris à l'art 44.13.1b, les raccords
 d'angle, les cadres de baies de portes et fenêtres, la moustiquaire en partie inférieure et
 supérieure et le larmier en pied de mur.
 - Nature du marché : Quantité forfaitaire
 

 

43.24.2a.01 Revêtements de façade en bois de mélèze - Bardage
QF  47,54  m2

43.25 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - plaques, tôles et cassettes
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de toutes les fournitures et tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de
 façade en tôles métalliques profilées, pour obtenir un ouvrage soigneusement achevé. Y compris
 la structure en lattage (telle que décrite sous la rubrique 43.11 Profilés de support continu du

 revêtement de façade Profilé de support continu), les tôles de bardage ou les éléments de
 façade, les moyens de fixation, les profils de rive, en vue d'un raccord parfait et soigné aux

 autres éléments de façade.
 
 MATÉRIAUX
 o Les tôles de bardage sont spécialement conçues pour être utilisés en milieu extérieur.

  o Sur une hauteur de 2 mètres à partir du sol, le revêtement doit résister au vandalisme et
 aux graffitis.
  o Le constructeur livrera au maître de l'ouvrage une réserve de 2% de la surface habillée
 afin de pouvoir exécuter les éventuelles réparations qui s'imposeraient par la suite.
  o La forme et le profilage et/ou le mode de recouvrement sont conçus de manière à éviter
 toute stagnation d'eau sur les faces, les bords ou les arêtes. L'eau est facilement
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évacuée grâce à la mise ne œuvre de pièces spécialement adaptées.
  

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les ouvertures de façade sont achevées selon les détails établis par le fabricant.
 L'isolation est décrite à l'art. 44.41.1e

 

43.25.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques
43.25.2a Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques

Complété comme suit :
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Fourniture et pose de tôles de bardage en Profil irrégulier obtenu par pliage ou par profilage (
selon dessin), en Acier 0,75mm.
 
 Tôles profilées fabriqués à partir d'acier galvanisé en continu, selon NBN EN 14782 et NBN EN
 508-1.
 La qualité d'acier et la qualité du revêtement sont conformes à la NBN EN 10346 et la NBN EN
 10169, respectivement d'application.
 
 Les tôles conviennent à une application en façade et sont disponibles avec une garantie de 40
 ans sans maintenance sur le revêtement. La garantie couvre les tôles coupées en usine.  La
 période de garantie n'est soumise à aucune exigence d'inspection ou d'entretien.
 
 Localisation : revêtement d'une partie des façades sur l'enveloppe extérieure passive du
 bâtiment _ voir plans/élévations
 
 Spécifications
 - Profilé : irrégulier, obtenu par pliage ou profilage de tôles de bardage.
 - Hauteur de profil (mm) : +/- 50.
 - Epaisseur de tôle (mm) : 0,75
 - Surface : lisse, sans perforation.
 - Largeur utile (mm) : +/- 700
 - Longueur (mm) : Les tôles seront posées en une seule longueur sur la hauteur de façade (pas
 de raccords verticaux)
 - Poids (kg/m2): +/- 9,97
 - Nuance d'acier et qualité d'acier (NEN-EN 10346) : S-320 GD + ZA255
  
 Finitions des tôles
 - Traitement de surface : galvanisation sendzimir selon NEN-EN 10346.
 
 Revêtement coté extérieur de la tôle :
 - Type : PUR-PA 3 couches (épaisseur minimale de 65micron ).
 - Couleur : gris métallisé (RAL 9006)
 
 Revêtement coté intérieur de la tôle :
  - Type : bande de couleur claire standard.
 
 Accessoires :
 La qualité et la finition des accessoires doivent correspondre à celle des tôles de bardage.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les spécifications d'exécution du fabriquant sont d'application, éventuellement complémentées
 avec les indications sur les plans de façade ou de détail.
 - Les tôles seront posées verticalement.
 - Des précautions seront prises pour éviter d'endommager les tôles ou leur revêtement durant la
 pose.
 - Les éventuelles découpes seront réalisées soigneusement afin d'éviter les bavures sur les
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arêtes de coupe (pour réaliser p.e. des pénétrations)
 - Le film de protection est enlevé juste avant le montage des tôles.
 - Les tôles seront vissées dans les plages. Les vis sont pourvues de rondelles d'étanchéité afin
 d'éviter l'infiltration d'eau au droit des fixations.
 - Il faut éviter que les fixations ne créent des déformations ou des irrégularités sur les tôles
 apparentes.
 - Les tôles doivent être fixés de façon à permettre la libre dilatation des tôles pour éviter les
 bruits causés par la dilatation.
  
 Finitions de pose à l'aide de pièces spéciales en correspondance avec les tôles de bardage
 provenant du fabricant :
 - pièce de rejet d'eau en pied de versant en profil Z avec casse-goutte
 - pièce d'angle extérieur/intérieure type L avec extrémités rabattues vers l'intérieure (15 mm)
 - pièce de raccord avec autre revêtement avec pièce de type L avec extrémités rabattues vers
 l'intérieure
 - pas de couvre-mur à prévoir, le bardage sera recouvert par la rive de toiture en aluminium
 selon art. 35.
 - toute tôle endommagée lors du transport ou lors de la manutention devra être écartée.  Il est
 conseillé à l'entreprise de commander au moins 1 tôle de réserve sur la plus grande longueur.
 - Pose sur support continu en bois  décrit à l'art. 43.11.1a
 - Finition des tableaux de fenêtre en tôle d'aluminium laquée, prévue et décrite à l'art.41.74.2b
 "Profilés de resserrage en aluminium laqué pour tableaux de baies".
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : m2

 Code de mesurage : surface nette, ouvertures au-dessus 0,5 m2 seront déduites, y compris les
 pièces spéciales telles que le profil de rejet d'eau en pied de bardage et les raccord d'angles

 Nature du marché : QF

 

43.25.2a.01 Revêtements de façade métallique - Bardage
QF  683,29  m2

43.3 Revêtements de façade rigides collés
43.34 Revêtements de façade rigides collés - système " isolant+briquettes collées" (vêtures)
43.34.9 Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" assemblé sur 

place
43.34.9a Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" assemblé sur 

place
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et de la pose d'un système de plaquettes en béton collées sur isolation
 extérieure, assemblé sur place, pour une application en façade. Les panneaux d'isolation
 peuvent être recouverts d'un enduit de base renforcé (assurant l'étanchéité à l'eau) ou non (la
 couche d'isolation assure l'étanchéité à l'eau).
  
 Classe de climat intérieur (suivant l'annexe 1 des [STS 71-2]) : classe II.
  
 - Localisation
  Localisation des travaux : soubassement des façades dont le parement est en enduit sur isolant
 et en bardage bois.
 Les travaux couvrent la zone de plinthe.
  Pose au-dessus du sol fini extérieur - Voir plans et métrés détaillés.
  
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
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Système
  Type de système : Système collé (= 60% de la surface) avec fixations mécaniques

  Epaisseur totale maximale du système rapporté : +/- 24 cm
 Réaction au feu du système suivant [STS 71-2] : A1
  
 Panneaux d'isolation
  Systèmes sans enduit de base renforcé _ Nature de l'isolant : XPS - Voir èque%20Learning
%20CenterCSCDocumentationT3%20Travaux%20de%20toiture.docx"32.41.1a

 Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)
 Epaisseur : 20 cm.
  Conductivité thermique déclarée : = 0,030 W/mK

  
 Plaquettes en béton (cfr [NBN B 23-004])

  Endommagements et défauts admis : voir [NBN B 23-004].
  Dimensions (longueur l x largeur b x épaisseur d) : 600 mm x 300 mm x 25 mm (par défaut)
  Teneur en sels solubles actifs : S2
  Résistance au gel : très résistante au gel.
  Réaction au feu : A1.
 
 Colle à carrelage
  Conforme à la documentation technique accompagnant le produit et le système
  Durcissement hydraulique selon DIN 18 156-2
 
 Mortier de jointoiement
  Pas de jointoiement _ pose « sauvage » sans joints
 Mastic d'étanchéité
  Couleur : se rapprochant de la couleur de la briquette.
  Produit pour joints de mouvement
  Couleur : se rapprochant de la couleur de la briquette.
   
 - Finitions
  Les façades suivantes sont exécutées comme maçonneries apparentes sans joints.
  Texture de surface de la plaquette : non sablée
 Teinte de la plaquette : dans la gamme des gris. La couleur est homogène dans la masse.
  Teinte de la surface projetée (homogénéité de teinte entre les plaquettes) : couleur homogène.
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  L'entrepreneur soumet le descriptif du système et sa configuration (nombre de fixations par
 exemple) à l'auteur de projet pour approbation. La mise en œuvre et la réalisation des raccords
 aux ouvrages existants suivent les recommandations de [CSTC Dossier (2015/4.15)] et la
 documentation technique accompagnant le système. La technique de pose est consignée au
 cahier spécial des charges : pose par encollage de minimum 60 % de la surface de pose (avec
 fixations mécaniques) / pose par fixation mécanique (avec encollage de minimum 60% de la
 surface).
  Quelle que soit la technique de pose, les joints de structure ou de gros œuvre doivent
 obligatoirement être répercutés, sans décalage, dans l'ouvrage de parachèvement. Des joints de
 fractionnement sont projetés et réalisés conformément à la documentation technique
 accompagnant le système.
  Pendant la période de séchage, les ouvrages sont protégés contre le rayonnement solaire direct,
 l'humidité anormale, les températures élevées et le gel.
  
 Support (couche de fixation)
  Support (couche de fixation) à revêtir : Voile en béton.
  Les supports en maçonnerie et en béton doivent avoir atteint un âge suffisant, soit trois mois,
 avant de débuter la mise en œuvre. Ce délai correspond généralement à un séchage normal du
 support. Il peut être réduit pour les supports qui sont soumis dans une moindre mesure au retrait
 et au fluage. En cas de conditions inhabituelles (bâtiment très fortement chargé et/ou très élevé,
 conditions climatiques défavorables au séchage, etc.), des délais plus longs peuvent être requis.

 Couche d'isolation
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Afin d'obtenir une couche d'isolation continue, les panneaux sont posés jointifs à joints alternés
 et un harpage est réalisé dans les angles. Les joints entre panneaux ne coïncident pas avec une
 zone de concentration de contraintes (angle de baie par exemple).
  Pour les systèmes fixés mécaniquement, le nombre et la position des fixations mécaniques (cfr
 résistance au vent) suivent un calepinage soumis à l'auteur de projet pour approbation.
  
 Mise en œuvre des plaquettes
  La surface de plaquettes est exécutée en appareil : sauvage.
 Epaisseur nominale des joints : pas de joints.
  Les plaquettes sont posées par double encollage.
  Joints de dilatation : (voir recommandations spécifiques dans la documentation technique
 accompagnant le système).
  Les plaquettes ne peuvent être mises en œuvre que lorsque les conditions climatiques requises
 en fonction du type de produit de pose sont respectées (conditions généralement entre 5-10 et
 25°C et entre 30 et 85%HR (voir fiches techniques des produits utilisés)).
  
 - Exigences particulières :
 Le panneau d'isolation est utilisé comme isolation de plinthe, il satisfait à des exigences strictes
 de résistance à l'humidité, etc... Voir [STS 71-2].
 o Pose du profilé de base

  o Collage des panneaux isolant au support par mortier-colle sans joints ouverts
 o Fixation des panneaux par vis et chevilles selon les instructions du fabricant
 o Collage des plaquettes en béton par colle spécialement étudié pour le système
 o Pose sans joints spécialement étudié pour le système
 o Pour les angles entrants/sortants et autres raccords, il sera fait usages de plaquettes
 spéciales (angulaires,...)
 

 - Échantillons
  Afin de déterminer le choix définitif des plaquettes de parement, un ou plusieurs échantillons
 d'environ 1 m² (2 échantillons) sont soumis à l'auteur de projet.
 La couleur du mastic d'étanchéité est soumise à l'approbation de l'auteur de projet (qui doit
 l'approuver) en réalisant un essai d'application sur un mètre de longueur.
  La couleur du produit de joints de mouvement est soumise à l'approbation de l'auteur de projet (
qui doit l'approuver) en réalisant un essai d'application sur un mètre de longueur.
  Le modèle de profilé est proposé à l'auteur de projet qui doit l'approuver.
  
 CONTRÔLES PARTICULIERS
  Contrôle du support (couche de fixation) avant mise en œuvre
  Contrôle de la présence d'une humidification anormale.
  Contrôle visuel de l'état de la paroi (fissures, etc).
  Vérification des tolérances du support : critères voir [CSTC Dossier (2015/4.15)]
  Contrôle de la présence d'une finition sur le support : produit de décoffrage.
  
 Eventuel contrôle des tolérances en cas d'imperfections constatés après mise en oeuvre
  Vérification des tolérances du système : critères voir [CSTC Dossier (2015/4.15)]
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN B 23-004, Plaquettes en terre cuite - Caractéristiques et performances]
  [NBN EN 12004-1, Colles à carrelage - Partie 1: Exigences, évaluation et vérification de la
 constance de performance, classification et marquage]

 [NBN EN 998-2, Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers
 de montage des éléments de maçonnerie]
  [PTV 651, Mortier de maçonnerie et mortier de jointoyage]
  [NBN EN ISO 11600, Construction immobilière - Produits pour joints - Classification et exigences
 pour les mastics (ISO 11600:2002)]
  [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
  [EOTA TR051, Recommendations for job site tests of plastic anchors and screws]
  - Exécution
  [CSTC Dossier (2015/4.15), ETICS avec revêtements durs. Partie 2 : mise en oeuvre.]
  [NIT 208, Jointoiement des maçonneries.]
 

- Page n° 156 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

[NC Document explicatif, Noeuds constructifs - Document explicatif suivant le Projet de
 modification de l'ANNEXE IV/V de l'arrêté PEB]

  
 
MESURAGE
  - unité de mesure : m²
  - code de mesurage : Surface nette du système à poser (mesurée dans le plan extérieur des

 plaquettes). Les ouvertures et les interruptions supérieures à 0,50 m² sont déduites. Les retours
 sont comptés.
  - nature du marché : QF

43.34.9a.01 Revêtements de façade rigides collés - système isolant XPS Ep. 20 cm + plaquettes en 
béton collées - assemblé sur place 
QF  93,57  m2

43.39 Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm"
43.39.1 Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm"
43.39.1a Revêtement de façade rigide collés - système Isolant XPS Ep. 20cm avec parement en croute de 

béton Ep. 1cm
Complété comme suit :

 Description

 Système composé de plaques d'isolation à base de XPS avec une croûte de béton en mortier de
 ciment modifié, de forte résistance mécanique, d'une épaisseur d'1 cm, destinée à rester
 apparente.  Les panneaux sont à rainures et languettes pour un assemblage parfaitement jointif.
 L'isolant thermique comporte des adjuvants spéciaux, pour l'isolation thermique des murs en
 soubassement avec une croûte lisse (dite d'extrusion) à la surface. La croûte de béton posé d'un
 côté  de l'isolation thermique assure une protection à long terme contre les rayons ultraviolets et,
 grâce à sa haute résistance mécanique, elle assure une surface dure à l'isolant thermique.
  

 Matériau

 - Isolation :  Voir 32.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)
 
 Code Niveau Unité

Conductivité thermique ëD 0,031 W/(m.K)
Réaction au feu Euroclasse E

Absorption d'eau à long terme WL(P) <3 kg/m² en 28
 jours

Absorption d'eau par diffusion WD(V) 3
Déformation sous charge en compression DLT(2)5
Fluage en compression CC(2/110/1,5)50 kPa
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Résistance aux effets du gel-dégel FT <1
Résistance aux effets du gel-dégel, après
 absorption d'eau à long terme par diffusion FTCD 5

Stabilité dimensionnelle à température et
 humidité spécifiées DS(70,90) <5 %

Tolérance d'épaisseur d T1
 

Exécution
 • Fixations : suivant prescription du fabricant, suivant la destination de l'ouvrage.

 • Pose du profilé de base
  • Collage des panneaux isolant au support par mortier-colle sans joints ouverts par colle
 • spécialement étudié pour le système
 Pour les angles entrants/sortants et autres raccords, il sera fait usage de découpes d'angle

 soignées afin d'assurer la jonction parfaite du revêtement en ciment et la continuité de l'isolant.
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MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette des parois.
  - nature du marché : QF

43.39.1a.01 Isolant XPS Ep. 20cm avec parement en croute de béton Ep. 1cm
QF  37,43  m2

43.5 Enduits de façade
43.53 Systèmes d'enduits sur panneaux isolants

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Le système disposera d'une déclaration d'aptitude à l'utilisation selon l'article 02.42.1 Critères
 d'acceptabilité
 Les composantes du système constitueront un tout après la mise en œuvre et proviennent
 obligatoirement du même fournisseur.
 Lorsqu'un enduit de couleur est appliqué, l'entrepreneur prend les précautions nécessaires à la
 commande, de façon telle que toute la quantité soit livrée en un seul lot afin de ne pas être
 tributaire de différences de couleur. Avant l'exécution, l'entrepreneur soumet au moins 5
 échantillons de couleur et de structure à l'approbation de l'auteur de projet, qui sont exécutés à un
 endroit à convenir. Seules les couleurs pastel et stables dans le temps sont acceptées.
 
 CONTRÔLES
 Pour la planéité de l'enduit, l'écart maximal est de 5 mm par 2 m de texture grattée.

43.53.1 Systèmes d'enduits à base de mortier à liant minéral sur panneaux isolants
43.53.1x Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en polystyrène 

expansé additionné de graphite (EPS)
MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 L'enduit est posé sur un isolant en polystyrène expansé additionné de graphite/carbone (EPS)
 Les caractéristiques des matériaux à utiliser sont les suivantes :
 
 Couche d'isolation :
 • EPS: voir caractéristiques générales décrites au § 44.41.1c Isolation en panneaux -

 
•

polystyrène expansé additionné de graphite/carbone  (EPS)
 

 Primer sur le support : composition à base de dispersion acrylique.
 
 Sous-couche avec treillis d'armature : composition à base de liants résineux / liants minéraux (< 5

 % poids % liants organiques)
 
 Matériaux du treillis d'armature : toile de fibre de verre d'au moins 155 g/m2.
 
 Enduit de finition :
 ?  Matériau : à base de liants résineux livré prêt à l'emploi.

 ?  Epaisseur : environ 2 à 3 mm.
 ?  Pigmentation couleur pastel :.teinte claire à choisir dans une palette de teinte

  ?  Mode de finition : gratté
 ?  Taux de résistance à la diffusion de vapeur du système d'enduits (selon ETAG004/EN

 12572) : <2 mètres.
 ?  Résistance à l'impact selon ISO 7892 - Classe I
 ?  Réaction au feu : classe B-s3, d1
 

 Prescriptions complémentaires
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Le type d'enduit extérieur disposera d'un agrément technique (ATG).
 Le type d'enduit extérieur satisfera aux directives de l'UEAtc.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 L'exécution s'effectue conformément aux prescriptions du fabricant et à celles de l'ATG. La
 projection ou l'application au pistolet de la couche de finition est réalisée après l'égalisation de la
 première couche.
 
 - Prescriptions particulière
 - Des restants de mortier, débordement de béton, clous, boulons, toutes parties saillantes… sont
 à retirer de la façade.
 - Toutes les surfaces doivent être propres, libres de toute matière grasse, de poussière et d'huile
 de
 décoffrage.
 - Des protections temporaires des ouvrages adjacents seront mises en place au préalable et
 enlevées immédiatement après exécution avec nettoyage approprié le cas échéant
 - Les panneaux isolants recouvriront le dormant des châssis de 3 cm
 - Les vides éventuels entre maçonnerie et châssis seront colmatés et isolés au moyen de mousse
 PUR
 - Les arêtes vives aux angles sortants, en linteau et piédroit des châssis seront protégées par un
 profilé d'angle en PVC collé sur l'isolant et noyé dans le mortier d'armature pour ne pas être
 visible.
 - Pour parties inférieures en porte-à-faux : finition des arêtes vives par profilé d'arrêt en aluminium
 avec casse-goutte
 - A la jonction avec un autre revêtement de façade, il sera également placé une cornière de
 finition
 - Tous les appuis de fenêtres, couvres-murs, etc. doivent déborder de minimum 30 mm par
 rapport au nu de l'enduit fini.
  
 Influences atmosphériques
 Les enduits ne peuvent pas être appliqués lorsque les températures sont inférieures à 5°C ou
 avec un risque de gel ni sur des supports gelés, par temps de pluie ou de chaleur torride.
 L'exécution s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant et à celles de l'ATG en
 fonction du support. La projection ou l'application au pistolet de la couche de finition sera réalisée
 après l'égalisation de la première couche.

Dérogé comme suit :
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
  - code de mesurage : surface nette, couches de préparation et de finition et tout travail complet
 hors panneaux d'isolation repris et décrits aux postes 44.41.1c. Toutes les ouvertures

 supérieures à 0,5 m² seront déduites. Les jours des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas
 des linteaux seront uniquement comptés (surface nette) lorsque leur largeur est supérieure à
 l'épaisseur du revêtement de façade.
 - nature du marché : QF

 

43.53.1x.01 Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en 
polystyrène expansé additionné de graphite (EPS)
QF  653,37  m2

44 Etanchéisation et isolation des parois extérieures
44.1 Etanchéité aux matières liquides
44.13 Pare-pluie souples
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44.13.1 Pare-pluie en membranes
44.13.1b Membranes en matière synthétique

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose d'un pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) et résistant
 aux UV, associé au bardage en bois ajouré.

 
 Localisation
  Les surfaces en bardage bois _ voir plans
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Non-tissé blanc en polyester associé à une enduction en résine polyacrylique noire, avec deux
 bords autocollants intégrés améliorant l'étanchéité au vent.
 
 Masse surfacique : +/- 210 g/m²
 Étanchéité à l'eau :  Étanche W1 selon EN 13859-1+2) avant et après vieillissement
 Résistance aux UV (test Xénon) : 4,5 GJ/m²
  Résistance à la rupture : +/- 270/230 N/5 cm (EN 12311-1+2)
 Réaction au feu : Euro-classe B-s1, d0 (équivalent M1)
 Valeur Sd : +/- 0,02 m
 Résistance à la température -40 °C à +120 °C
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant.
  Fixation : par pointes ou agrafes en acier inoxydable ou galvanisé à chaud sur le lattage.
  Recouvrements :
  - min. 5 cm aux joints horizontaux
  - min. 10 cm aux joints verticaux
 

 
MESURAGE
  - Unité de mesure : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire des revêtements façade.
  - Nature du marché : PM

44.2 Etanchéisation aux matières gazeuses
44.29 Etanchéité à l'air du bâtiment

Complété comme suit :
 
 Description du principe
 Afin de répondre aux exigences d'une conception passive du bâtiment, l'enveloppe du bâtiment
 devra être hermétique. En effet, sans une parfaite étanchéité, la performance énergétique ne
 peut être réellement efficace.
 Pour ce qui est de la ventilation, une mauvaise étanchéité à l'air induit des courants d'air
 involontaires et incontrôlables qui perturbent le système et peuvent nuire à son fonctionnement.
 Les limites de l'enveloppe passive et étanche à l'air sont reprises dans le plan A19.
 L'entreprise prendra toutes les dispositions utiles afin d'éliminer les sources de fuites et garantir
 une étanchéité à l'air optimale, notamment par un raccord soigné et étanche entre les différentes
 parois intérieures et extérieures constituant l'enveloppe protégée :
 - au raccord entre les châssis et les façades au moyen de bandes d'étanchéité à l'air collées aux
 châssis et tout autour des baies à colmater sur les façades extérieures avant la pose des
 revêtements de façade.
 - Toutes les jonctions murs/plafonds et murs/sol seront également refermée par interposition de
 bandelettes d'étanchéité.
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L'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures sera assurée par :
 - une bonne étanchéité à l'air des châssis de fenêtre
 - les portes extérieures d'entrée comprendront un profil d'étanchéité à la jonction avec le seuil.
 Traversées de l'enveloppe protégée :
 - toutes les précautions seront prises au droit des traversées des parois, de la dalle sur rez-de-
chaussée, des murs, des toitures, par les différentes canalisations d'égouttage, électriques, ...,
 qui seront équipées de membranes spécifiques assurant l'étanchéité à l'air.
 Performances - essais
 Le taux horaire de renouvellements d'air du volume protégé n50 devra être inférieur ou égal à
 0,6 volume
 par heure selon NBN EN 13829 sous une mise en dépression et suppression de 50 Pa.

 

44.29.1 Membrane d'étanchéité à l'air
Complété comme suit :
 
 Au début du chantier, toutes les sources possibles d'infiltration d'air devront être identifiées.
 L'entreprise proposera pour chacune d'elles les dispositifs qu'il compte mettre en œuvre. Ces
 dispositifs devront être soumis à l'approbation de l'architecte et du maître de l'ouvrage avant
 mise en œuvre. Cette approbation ne dispense pas l'entreprise de l'obligation de résultats.
 Il s'agit de l'ensemble des précautions prises pour garantir l'étanchéité de l'enveloppe du
 bâtiment au droit des raccords et percements extérieures, par le placement de membranes
 adaptées :
 - au droit des raccords murs/sol, murs/plafond, il sera fait usage de bandes d'étanchéité à l'air
 - au droit des percements de l'étanchéité à l'air, il sera fait usage de manchettes spéciales
 d'étanchéité à
 l'air.
 Les démontages, corrections et réparations éventuelles qui seraient nécessaires suite à un
 résultat insuffisant au test d'infiltrométrie pour atteindre les performances fixées sont également
 à charge de l'entreprise jusqu'à l'obtention du résultat fixé.
 
 Remarque : le frein-vapeur étanche à l'air de la toiture/des parois doit être raccordé de manière

 ininterrompue à l'étanchéité à l'air des autres parties extérieures, telles que murs extérieurs,
 fenêtres, etc.
 A l'endroit des sols des étages, parois de séparation et autres éléments de construction
 raccordés à la toiture/aux parois il faudra aussi prendre les mesures nécessaires pour assurer la
 continuité de l'étanchéité à l'air.

 

44.29.1a Bandes d�étanchéité à l�air
Complété comme suit :
 
 Matériau
 Bandes prédécoupées en matière synthétique à base de caoutchouc synthétique, film et écrans
 en
 polypropylène collé
 
 Exécution
 Pose selon les instructions du fabricant aux parois de manière durable. Celles-ci devront être
 sèches,
 lisses, dépoussiérées, dégraissées et sans silicone.
 Tous les dispositifs tels que bandes.... devront être soumis pour approbation :
 - Film en collé à la structure. Celle-ci devra être sèche, lisse,
 - Les joints seront recouverts
 - Les angles sortants et rentrants seront recouverts
 - Les trous seront colmatés
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- Les réparations éventuelles seront réalisées au moyen de patchs
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents articles respectifs

 

44.29.1a.01 Bandes d�étanchéité à l�air
Pour mémoire 

44.29.1b Bande d'étanchéité périphérique en chape
Complété comme suit :
 
 Afin de réaliser un raccord étanche entre le plancher et la façade, des bandes de jonction
 spécialement
 conçues à cet effet, seront mises en œuvre.  Les bandes sont colmatées entre la chape et le
 revêtement de finition de sol et la remontée sur les parois verticales avant la pose des plinthes
 de finition.  Pour obtenir une bonne adhérence entre la membrane et le support en béton, il est
 indispensable de veiller à ce que la surface de la chape soit sec et exempt de poussière et de
 graisse. Une ligne de colle ininterrompue assurera la jonction entre le plancher et la membrane,
 et nécessitera l'utilisation de mastic-colle en quantité suffisante. La largeur de la bande permettra
 de suivre la dilatation de la chape au raccord sol/mur, pourvue d'une possibilité de mouvement.
  
 Application :
 Jonction sol/mur en chape, en périphérie des planchers.
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents articles respectifs

 

44.29.1b.02 Bande d'étanchéité périphérique en chape
Pour mémoire 

44.29.1c Joint mousse compressible - appuis des planchers
Complété comme suit :
 
 Spécification
 Un joint mousse compressible à cellules fermées imprégné de bitume offrant une résistance à la
 pression
 suffisante sera posée sur les maçonneries/le voiles de bétons ou autre appui porteur, avant mise
 en œuvre des planchers.
 L'épaisseur de la bande sera suffisante pour permettre, après la pose des hourdis et prédalles,
 d'assurer
 l'étanchéité à l'air à la jonction mur/plancher.
 
 Application :
 Jonction mur/plancher aux appuis des hourdis et prédalles, tout le périmètre du bâtiment
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents articles respectifs

 

44.29.1c.01 Joint mousse compressible - appuis des planchers
Pour mémoire 
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44.29.1d Les manchettes d'étanchéité à l'air
Complété comme suit :
 
 Spécification
 La manchette d'étanchement à l'air sera d'un diamètre adéquat pour le passage de la gaine, du
 câble ou du conduit.
 
 Pour les manchettes avec ruban adhésif intégré :
 - la manchette est enfilée sur le câble ou conduit et le ruban adhésif est collé sur la couche
 étanche à l'air à l'endroit de la traversée du câble ou du conduit, après enlèvement du papier de
 protection.
 
 Pour les manchettes sans ruban adhésif :
 - la manchette est enfilée sur le câble ou le conduit et collée sur la couche étanche à l'air à
 l'endroit du
 passage du câble ou du conduit à l'aide d'un ruban adhésif universel pour applications
 intérieures et
 extérieures (membrane perforée PE avec papier transfert siliconé possédant une haute élasticité
 et
 déformable en permanence.
 Les rubans adhésifs doivent toujours être bien collés et il faut au moins un recouvrement de 2
 cm de ruban adhésif de chaque côté du joint.
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents articles respectifs

 

44.29.1d.01 Les manchettes d'étanchéité à l'air
Pour mémoire 

44.29.1e Traversée des murs
Complété comme suit :
 
 Exécution :
 - Il sera fait usage des manchons préformés adaptés au diamètre de la conduite traversante
 pour faciliter et accélérer la réalisation des raccords.
 - Pour obtenir la bonne adhérence de l'accessoire d'étanchéité à l'air ou des bandes adhésives,
 les surfaces d'encollage seront débarrassées de toutes traces de graisse, de poussière, de
 sciure, de mortier, de colle ou d'enduit
 - l'accessoire d'étanchéité sera positionné afin de permettre les mouvements de la conduite sans
 décollement ni déchirure de la membrane ou de la couche d'étanchéité à l'air. Il sera prévu une
 amplitude
 suffisante pour éviter de solliciter mécaniquement ces collages et réduire, par conséquent, le
 risque de
 décollement
 - le raccordement de l'accessoire à la barrière d'étanchéité à l'air doit éviter la formation de plis.
 Le moindre pli dans la membrane, la bavette du manchon ou le ruban adhésif se traduit souvent
 par une fuite que l'application de surcouches de bande adhésive ne permet pas toujours de
 corriger.
 
 Application :
 Etanchéité pour traversées des murs et toitures.
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents articles respectifs
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44.29.1e.01 Traversée des murs
Pour mémoire 

44.29.1f Traversée des planchers
Complété comme suit :
 
 Spécification
 Les traversées des planchers pour le passage des gaines et canalisations des techniques
 spéciales peuvent être exécutées suivant 2 principes :
 - par carottage des dalles suivant le nombre et le diamètre des gaines et câbles puis resserrage
 garantissant l'étanchéité à l'air et la résistance au feu de minimum 1h.
 - par réservation préalable dans les dalles suivant la surface intérieure de la gaine puis
 resserrage par béton coulé.
 L'une ou l'autre technique constitue un moyen d'exécution et l'entrepreneur a l'obligation d'un
 résultat
 similaire quelque que soit la technique de mise en œuvre.
 
 Application :
 Passage des fluides dans les gaines :
 - décharges
 - câbles électriques
 - conduits d'adduction
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans les différents postes respectifs

 

44.29.1f.01 Traversée des planchers
Pour mémoire 

44.29.1g Traversée de toiture
Complété comme suit :
 
 Exécution :
 - Il sera fait usage des manchons préformés adaptés au diamètre de la conduite traversante
 pour faciliter et accélérer la réalisation des raccords.
 - le raccordement de l'accessoire à la barrière d'étanchéité à l'air doit éviter la formation de plis.
 Le moindre pli dans la membrane, la bavette du manchon ou le ruban adhésif se traduit souvent
 par une fuite que l'application de surcouches de bande adhésive ne permet pas toujours de
 corriger.
 
 Application :
 Etanchéité pour les traversée de toiture (ventilation, câbles pour panneaux solaires,…).
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans l'entreprise dans le cadre de l'exécution des travaux

 

44.29.1g.01 Traversée de toiture
Pour mémoire 
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44.29.1h Bouchons d'étanchéité à l'air
Complété comme suit :
 
 Exécution
 Dans le cas où des gaines, fourreaux et câbles sont hors volume chauffé et arrivent dans le
 volume chauffé,
 ils doivent alors comporter un système de calfeutrement réalisé par bouchon d'étanchéité entre
 les
 fourreaux et les câbles.
 Leur mise en oeuvre doit alors être particulièrement soignée pour éviter tout passage d'air.
 
 Mesurage :
 Pour mémoire, compris dans l'entreprise dans le cadre de l'exécution des travaux

 

44.29.1h.01 Bouchons d'étanchéité à l'air
Pour mémoire 

44.4 Isolation
44.41 Isolation en panneaux
44.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
44.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 Spécifications applicables aux Art. 43.34.9a. et 43.39.1a.
 L'épaisseur d'isolation est créée :
 Soit d'une couche de panneaux d'une épaisseur de 200 mm avec bords à tenons et mortaises
 Soit de deux couches de panneaux d'épaisseurs respectives 100/100 mm à joints croisés
 
 Caractéristiques de base :
 Conductivité thermique (selon [NBN EN 12667] ou selon [NBN EN 12939] pour les produits
 épais) : valeur l= max. 0.038 W/mK
 Masse volumique nominale (selon [NBN EN 12602+A1]) : min.  30 - 35 kg/m³
 Réaction au feu
  o Spécifique (XPS nu) - application générale : E selon [NBN EN 13501-1+A1]   

 
 Autres caractéristiques spécifiques suivant les sollicitations du projet : 
 - Stabilité dimensionnelle (selon norme [NBN EN 1604]) : variations relatives de longueur,

 largeur et épaisseur inférieures à 5% - DS(70,90)
  - Absorption d'eau à long terme (essai par immersion totale selon [NBN EN 12087]) : WL(T)0.7
  - Absorption d'eau à long terme (essai par diffusion selon [NBN EN 12088]) : WD(V)3

 - Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux
 critères d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères
 d'acceptabilité.
 

 - Finitions suivant destination :
 • Le surfaçage des panneaux est de type :  ciment ép. min. 1 cm pour art. 43.39.1a.01

 • Il est présent : face visible.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 • Mode de mise en œuvre : collé avec de la colle    

 • Type de colle si l'isolant est collé : suivant prescription du fabricant
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MESURAGE
 - code de mesurage : Pour mémoire, repris dans les Art. 43.34.9a. et 43.39.1a.
 - nature du marché : PM

44.41.1c Isolation en panneaux - polystyrène expansé additionné de graphite/carbone
Complété comme suit :
 
 Localisaiton :
 Il s'agit de toutes les surfaces isolées en panneaux de EPS additionné de graphite destinées à
 recevoir un parement en enduit décoratif, tel que repris et décrit à l'Art. 43.53.1x
 
 Matériau
 Les caractéristiques des matériaux à utiliser sont les suivantes :
 
 - Couche d'isolation :
 o Matériau : EPS (polystyrène expansé) contenant des particules de graphite

 o Densité : 15 kg/m3
 o Valeur Lambda déclarée : maximum 0, 032 W/mK à 10°C
 o Epaisseur : 200/240 mm - suivant indication des plans et façades
 o Finition des bords : à rainure et languette
 o Traitement de la surface : rugueuse
 o Résistance à l'arrachement : > 100 kN/m²
 o Mode de fixation : par collage et mécanique au-dessus de 10 m du sol.
 o Primer sur le support : composition à base de dispersion acrylique.
 o Sous-couche avec treillis d'armature : composition à base de liants résineux
 o Matériaux du treillis d'armature : toile de fibre de verre d'au moins 150 g/m2.
 

 - Enduit de finition prévu et décrit à l'Art. 43.53.1x:
 o Matériau : à base de liants résineux siloxane livré prêt à l'emploi.

 o Epaisseur : environ 1,5 mm.
 o Pigmentation couleur : teinte gris clair à choisir dans une palette de teinte
 o Mode de finition : aspect gratté
 o Taux de résistance à la diffusion de vapeur (selon la DIN 52615) : < 2 mètres.
 

 L'isolant et le type d'enduit extérieur auront obtenus l'agrément technique (ATG) et
 bénéficieront d'une assurance garantie décennale
 
 Exécution :
 L'exécution s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant et à celles de l'ATG en
 fonction du support. La projection ou l'application au pistolet de la couche de l'enduit de finition
 sera réalisée après l'égalisation de la première couche.
 Les panneaux isolants recouvriront le dormant des châssis de min. 3 cm.
 Les vides éventuels entre maçonnerie ou autre parement et châssis seront colmatés et isolés au
 moyen de mousse PUR
 Les arêtes vives aux angles sortants, en linteau et piédroit des châssis seront protégées par un
 profilé d'angle en PVC collé sur l'isolant et noyé dans le mortier d'armature pour ne pas être
 visible.
 Pour parties inférieures en porte-à-faux : finition des arêtes vives par profilé d'arrêt en aluminium
 avec casse-goutte
 A la jonction avec un autre revêtement de façade, il sera également placé une cornière de
 finition.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Les exigences réglementaires relatives à la réaction au feu concernent généralement le produit
 en situation finale dans la construction (conditions « end-use », c'est-à-dire notamment avec le
 ou les éventuel(s) revêtement(s)). Pour obtenir la classe « end-use » déclarée par le fabricant,
 l'isolant doit être mis en œuvre et revêtu conformément aux prescriptions du fabricant (
conformes à l'essai réalisé selon la [NBN EN 13501-1+A1])
 Y compris la découpe soignée de l'isolant sous le débordement de la dalle de la salle
 d'exposition pour le placement de la goulotte prévue à l'art. 72.22.5f.02 destinée à recevoir le
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câble d'éclairage public (intervention ORES) -Voir détail de principe D-1.15

 
Mesurage :
 - unité de mesure : par m²
 - code de mesurage : surface nette selon épaisseur
 - nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

44.41.1c.01 Panneaux d'isolation en EPS additionné de graphite Ep. 24 cm
QF  587,29  m2

44.41.1c.02 Panneaux d'isolation en EPS additionné graphite Ep. 20 cm
QF  24,16  m2

44.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
Complété comme suit :
 
 Localisation
 Les façades en limite du volume chauffé, destinées à recevoir :
 - le bardage matallique repris à l'art. 43.24.2a
 - le bardage bois ajouré repris à l'art. 43.25.2a
 
 Matériau
 Les panneaux d'isolation seront fabriqués en mousse dure polyisocyanurate, sans CFC ajoutés.
 
 Spécifications
 - Conductibilité thermique déclarée : maximum 0,023 W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201)

 - Masse volumique moyenne : au moins 30 kg/m3.
 - Résistance à la compression lors d'une déformation de 10 %: au moins 0,1 N/mm2
 - Résistance aux charges statiques uniformément réparties: classe C (selon la classe UEAtc)
 - Réaction au feu : classe B-s2-dO selon norme EN 13501-7
 - Dimensions : suivant fabricant
 - Finition de la surface : les deux faces seront revêtues d'un complexe d'aluminium
 multicouche étanche au gaz
 Epaisseur selon destination, telle que repris au métré _ panneaux à bords de type à batée ou

 feuillure (rainures et languettes) si pose en une couche ou à bords droits si pose en 2 couches
 avec pose à joints alternés.
 
 Exécution
 L'exécution s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant et à celles de l'ATG en
 fonction du support.
  Les panneaux isolants recouvriront le dormant des châssis de min. 3 cm - voir détail de principe
 D-1.5/Détail A.  Les vides éventuels entre maçonnerie ou autre parement et châssis seront
 colmatés et isolés au moyen de mousse PUR

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette mesurée, distinction faite suivant l'épaisseur en mode de pose
 vertical. Les réservations inférieures à 1 m² ne seront pas déduites.
 - nature du marché : QF

44.41.1e.00 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 18 cm
QF  668,02  m2

44.41.1e.01 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 16 cm
QF  34,07  m2
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44.41.1e.02 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 14 cm
QF  28,24  m2

44.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
44.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)

Précisé comme suit :
 
 Spécifications 
 L'épaisseur d'isolation est créée d'une seule couche de panneaux - épaisseur selon destination
 Dimension des panneaux : suivant fabricant
 
 Localisation :
  - En ép. 6 cm : remplissage vertical contre le mur pignon voisin du n° 12.
 - En ép. 5 cm : isolation acoustique verticale remplissage partiel derrière le bardage ajouré, le long
 de la voirie partagée.
 
 Caractéristiques de base :
 Conductivité thermique (selon [NBN EN 12667] ou selon [NBN EN 12939] pour les produits
 épais) : valeur l= max. 0.044 W/mK
 Masse volumique nominale (selon [NBN EN 1602]) : min. 40 kg/m³
 Réaction au feu
  o Spécifique (MW nu) _ application générale : A1 selon [NBN EN 13501-1+A1]   

 Résistance à la contrainte en compression à 10 % de déformation (selon [NBN EN 826]) : niveau
 CS (10\Y) 40..
 
 Autres caractéristiques spécifiques suivant les sollicitations du projet : 
 • Absorption d'eau à court et à long terme conformes à la norme [NBN EN 13162+A1]

 • Absorption acoustique (déterminée selon [NBN EN ISO 354] et [NBN EN ISO 11654]) 
 • Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau _ valeur ì  (selon [NBN EN 12086]):

 • maximum 1,5
 
 Applications spécifiques (notamment fixation de l'isolant) : le matériau doit répondre aux critères

 d'acceptabilité des produits tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Distinction faite suivant l'épaisseur.
 - nature du marché : QF

44.41.2a.00 Panneaux d'isolation en MW Ep. 6 cm
QF  88,27  m2

44.41.2a.01 Panneaux d'isolation en MW Ep. 5 cm
QF  27,07  m2

45 Escaliers extérieurs, rampes et rails d'entretien
45.2 Eléments d'escalier et garde-corps
45.24 Balustres et poteaux
45.24.4 Balustres et poteaux métalliques
45.24.4a Balustres et poteaux en acier

Complété comme suit :
 
 Description
  Garde-corps constitué d'un cadre préfabriqué comprenant :
  - des montant plats de section 60X10 mm avec pattes de fixations
  - une main-courante en tube dia. 42.4 mm ép. 2.6 mm, placée horizontalement
 

- Page n° 168 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

- un remplissage en grillage en acier en caillebotis mailles pressées dimensions 44 x 88 mm ép.
 30 mm fixé au cadre avec interposition d'entretoises pour éviter le contact fer contre fer.
  - Chaque panneau est fini en usine par un cadre en tôle pliée avec renfort de la même hauteur
 que le caillebotis
 - un portillon métallique constitué d'un cadre dormant en cornière 40X40X3 et d'un vantail
 comprenant un cadre soudé en cornière 40x40x3 dans lequel est inséré un grillage en acier
 réalisés en tôle mailles pressées avec un boiter sur le vantail pour y recevoir une serrure à
 cylindre avec 3 clefs, à un point de fermeture et les poignées.
 
 Localisation :
 - Le garde-corps de la terrasse pédagogique en toiture
 
 Matériaux
 ·  caillebotis dimensions 88 x 44 mm ép. 30 mm dans cadre soudé hors plat 44 x 8 mm
 - protection anti-corrosion et finition : acier galvanisé à chaud
 
 Spécifications
   construction préfabriquée en atelier
   fixation des caillebotis au cadre par vis à tête fraisée et écrous borgnes de manière à pouvoir les
 remplacer si nécessaire.
   protection anticorrosion et finition : acier galvanisé à chaud
  raccordement des éléments entre eux au moyen de manchons encastrés dans la main courante
  toute la visserie sera en acier inoxydable 316
  
 Exécution
  La main-courante devra être placée à une hauteur de 1,10 m par rapport au niveau fini du sol de
 la terrasse. Le niveau supérieur du caillebotis devra être situé à une hauteur d'1m. La face plane
 sera placée vers l'intérieur de la terrasse.  Les supports métalliques seront fixés à la structure du
 plancher, au périmètre de la terrasse de sorte à former un ensemble monolithe.
  
 Mesurage
  unité de mesure : m
 code de mesurage : longueur nette de la main-courante, y compris les fixations, le remplissage
 en caillebotis et le portillon
 nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

 

45.24.4a.00 Garde-corps acier galvanisé avec portillon - Terrasse pédagogique en toiture
QF  10,80  mct

45.24.6 Balustres et poteaux en verre
45.24.6a Balustres et poteaux en verre
45.24.6a.00 Garde-corps en verre autoportant - Terrasse extérieure R+1

QF  4,10  mct
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Fourniture et pose d'un système de garde-corps extérieur filants tout en verre plan, encastré en
 pied dans un profilé en aluminium de manière continue, sans potelet et surmonté d'une lisse
 continue en acier inoxydable.
 La fixation du profilé se fait à l'aide d'un dispositif métalique fixé dans la dalle de toiture du
 learning center.
 
 - Localisation
 Garde-corps de la terrasse de la salle de lecture..
 Voir plans et métrés détaillés + détail de principe D-1.5
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Ce poste comprend :
 - le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des
 éléments à préfabriquer aux dimensions réelles ;
 - le dimensionnement du verre
 - l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
 - le contrôle et la préparation éventuelle du support ;
 - la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments
 nécessaires à la composition des garde-corps ;
 - Les moyens de fixation nécessaires et les dispositifs pour le raccordement au droit des
 éléments de construction attenants.
 - les mesures nécessaires pour protéger les garde-corps après leur mise en œuvre jusqu'à la
 réception des travaux.
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le système comprend l'ensemble des composants nécessaires à sa mise en œuvre :
  - les vitrages feuilleté de sécurité : soumis au [Règlement 305/2011/UE], conforme aux
 exigences des normes EN ISO 12543-2 et NBN EN 14449 classés 1B1 suivant la norme NBN
 EN 12600 et P2A suivant la norme EN 356, si verre durci conforme à la norme EN 1863, si verre
 trempé conforme à la norme EN 12150 avec traitement Heat Soak (THS) selon norme EN
 14179.
 - les profilés de maintien en aluminium + capot d'habillage de finition : conformes aux exigences
 des normes EN573-3 et EN755-2 avec une finition aluminium anodisé brossé
 - le dispositif de fixation réalisée par un plat 6X120 mm soudé sur un ½ HEA200
 - le système de cales et joints d'étanchéité
 - les fixations
 - profil de finition supérieur pour main courante
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  L'épaisseur du verre est déterminée, en fonction de la catégorie d'utilisation du bâtiment (C -

 Lieux de réunion), sur la base des exigences de la [NBN B 03-004]. La détermination de la
 sécurité et de l'aptitude au service des garde-corps, en ce qui concerne les actions dues aux
 charges statiques, se fait par calculs / par essais (lorsque la vérification par calculs s'avère très
 difficile ou lorsque le calcul ne donne pas un résultat satisfaisant). En ce qui concerne les
 sollicitations dues aux chocs, la détermination de la sécurité et de l'aptitude au service des garde

-corps se fait par essais.
 - Hauteur de protection (hauteur de la main-courante) : 110 cm
  - Main-courante : Ù 48,3 mm ép. 1,5 mm selon le dessin de détail

  Le garde-corps est fixé à la dalle de la toiture du learning center par un dispositif métallique
 ancré dans le béton avec interposition d'une rupture thremique et un entraxe de +/- 100 cm,
 conformément aux prescriptions de la norme NBN B 03-004. Les ancrages sont réalisés à l'aide
 de fixations dont la résistance doit être validée par un rapport d'essais (note de calcul) et
 disposent d'un agrément conformément à l'ETAG 001.
 L'encastrement du verre sera réalisé par prise en portefeuille dans un profilé en U sur une
 profondeur de min. 100 mm (à confirmer par une note de calcul ou essai).
 Le verre est posé sur deux cales de support conformément à la NIT 221 ou de cales de support
 profilées (en L ou en U) continues ou non, en néoprène, en EPDM ou en un matériau équivalent.
 Le calage latéral du verre sera réalisé à l'aide d'un joint continu sur toute la longueur de la
 feuillure, en néoprène ou en EPDM (ou en un matériau équivalent) d'une dureté Shore A de
 minimum 60.  Le calage ne pourra induire de contraintes excessives dans le verre au droit des
 cales.  Un cordon de mastic élastique d'une section conforme aux STS 56.1 est réalisé de part et
 d'autre du vitrage. Des joints préformés peuvent également être utilisés et des orifices de
 drainage sont à prévoir dans le profilé.
 Un espace compris entre 5 et 12 mm est à réaliser entre les verres filants surmontés d'une main
 courante continue et sera refermé par un mastic étanche.  Les bords des verres seront rodés.
 - Prescriptions complémentaires
 Le verre feuilleté satisfait aux critères d'acceptabilité du produit pour la composition et les
 performances concernées tels que définis dans l'élément 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
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[NBN S 23-002, Vitrerie]
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN EN 12600, Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai d'impact et
 classification du verre plat]
 - Exécution
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
 [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
 [NIT 214, Le verre et les produits verriers - Les fonctions des vitrages.]
 [NBN EN 12488, Verre dans la construction - Recommandations pour la mise en oeuvre -
 Principes de pose pour vitrage vertical et incliné]
 
 MESURAGE
  Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
  - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette, y compris toutes les fintions pour un travail complet
  - nature du marché : QF
 

 

5 T5 Fermetures / Finitions intérieures
51 Parois légères et finitions des murs intérieurs
51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article)
51.11 Cloison fixe légère creuse

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation de cloisons
 intérieures non portantes et creuses (et, éventuellement, les caissons verticaux intégrés pour les
 conduites), y compris toute la structure portante, les panneaux, les matériaux d'isolation prescrits,
 les moyens de fixation et la finition prête à peindre. 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 Structure portante
 Les cloisons intérieures sont posées selon les prescriptions de la [NIT 233]. « Les cloisons
 légères » du CSTC et les directives du fabricant. Les cloisons non portantes sont constituées
 d'une ossature en métal recouverte.
 L'épaisseur des profils sera d'au moins 0,6 mm. Tous les éléments utilisés sont galvanisés (min.
 275gr./m2). Dans les profils verticaux, on prévoit des ouvertures pour le passage des conduites
 d'électricité. Les dimensions des profils sont déterminées en fonction de l'épaisseur totale de la
 cloison et de sa hauteur, conformément aux directives du fabricant. Là où des encadrements sont
 prévus pour les portes et fenêtres en bois, une latte en bois est embrevée dans le profil, d'une
 épaisseur d'au moins 24 mm et de la même largeur que les montants verticaux.
 - Les profils en métal sont fixés au gros-œuvre avec des moyens de fixation inoxydables et en

 intercalant un mastic d'étanchéité ou des bandes d'étanchéité.
 - L'entrepreneur prévoit, si nécessaire, des renforcements ou des profils plus lourds selon les
 indications du fabricant, pour les portes et/ou fenêtres de grandes dimensions, pour la
 suspension des appareils sanitaires ou d'autres équipements, etc.)
 - Les plaques sont posées à environ 10 mm du sol; ce joint est ensuite rejointoyé avec un
 mastic durablement élastique et hydrofuge.
 - Toutes les plaques sont obligatoirement vissées avec des vis autotaraudeuses à tête en
 trompette [NBN EN 14566+A1]. L'utilisation de clous ou d'agrafes pour la fixation des plaques
 n'est pas admise.  
 

 Prestations particulières
 La constitution de la cloison creuse complète doit satisfaire aux performances prescrites en
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matière d'isolation acoustique et/ou de résistance au feu.  

51.11.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a.02 Cloisons ép. 10 cm / 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - Isolement 

acoustique 44dB - EI 60
QF  168,40  m2
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Il s'agit de cloisons non portantes constituées d'une ossature en métal à revêtir.
 Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des
 cloisons et de leur hauteur, selon les directives du fabricant. L'épaisseur des profils sera d'au
 moins 0,6 mm.
 
 Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton
 Type : Type A selon EN 520
 Dimensions des plaques :
 Epaisseur des plaques : 12,5 mm
 Largeur et longueur : au choix de l'entrepreneur
 Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] : pour les plaques de type A : biseauté
  Selon la Décision du 7 août 2003 (2003/593/CE) et les conditions qui y sont reprises, les plaques
 de parement en plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-
s1, d0 pour autant que ces plaques soient montées et fixées in situ selon des conditions bien
 précises :
 o Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les

 plaques et l'ossature peut rester libre ou être comblée au moyen d'un matériau isolant de
 la classe de réaction au feu A2-s1, d0.
 o Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au
 feu de classe A2-s1, d0.
  

 Spécifications - matériau d'isolation
 Nature : laine minérale selon les [STS 08.82] 
 Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201])
 Selon la Décision du 4 octobre 1996 ([Décision 96/603/CE]) et les conditions qui y sont reprises, la
 laine minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.
  
 - Prescriptions complémentaires
 - Les cloisons appartiennent à la classe acoustique IIa selon la [NBN S 01-400], 2ème édition.
 L'isolation acoustique des cloisons est conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un
 certificat remis par un laboratoire belge agréé est soumis. Les cloisons sont posées en conformité
 totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.
 L'isolement acoustique standardisé pondéré DA du séparatif mesuré in situ doit être supérieur ou
 égal à 44 dB.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Conformément à l'article 51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est

 explicité à l'article) 
 
 Composition des cloisons
 Les cloisons intérieures non portantes sont construites sur une ossature en métal
 Une double couche de plaques est appliquée sur les deux faces de l'ossature. Les doubles
 plaques sont posées en alternance.
 L'épaisseur totale des cloisons correspond aux indications sur les plans : 10 cm.
 Les cloisons sont posées de plancher à plancher. Dans le cas d'une cloison aux performances de
 résistance au feu, il convient d'assurer la continuité de la résistance au feu dans le plenum du
 plafond suspendu.
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Les cloisons sont posées sur la dalle portante et, au rez-de-chaussée, sur un bloc isolant pur
 assurer la rupture thermique.
 
 Finition des plaques et des joints
 La finition des plaques de plâtre répond aux exigences de degrés de finition et de tolérances
 d'exécution définis dans la [NIT 233] « Les cloisons légères » du CSTC.
 - Tolérance d'exécution : classe normale
  - Degré de finition : F1.
 Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou
 peintes ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à angle
 arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont achevés
 avec des bandes de recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un
 matériau approprié, livré par le fabricant.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Se conformer aux prescriptions du CSC acoustique en annexe :
 - La chape flottante est interrompue par la cloison non portante pour assurer l'isolation aux bruits
 de choc, la paroi commence sur le plancher portant avec interposition d'une couche antivibratoire
 sous la paroi
 - La paroi continue jusqu'au plafond portant, et interrompt éventuellement le faux plafond
 - Si la façade est légère, on prévoit une couche antivibratoire à la jonction avec la paroi de
 séparation pour supprimer la transmission latérale horizontale.
 Y compris les renforcements nécessaires : pour tous les équipements à fixer dans les parois _
 voir plans
 Conduites des régies : voir tracé des techniques spéciales
  
 Localisation : Toutes les cloisons légères intérieures, excepté les parois de fermeture des

 espaces techniques.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : ventilé selon l'épaisseur et la composition des cloisons, surface nette de la
 cloison. Les ouvertures supérieures à 0,50 m2 sont déduites.
 - nature du marché : QF

51.11.1a.04 Cloisons ép. 12,5 cm / 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - 
Isolement acoustique 44dB - EI 60
QF  8,81  m2
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Il s'agit de cloisons non portantes constituées d'une ossature en métal à revêtir.
 Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des
 cloisons et de leur hauteur, selon les directives du fabricant. L'épaisseur des profils sera d'au
 moins 0,6 mm.
 
 Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton
 Type : Type A selon EN 520
 Dimensions des plaques :
 Epaisseur des plaques : 12,5 mm
 Largeur et longueur : au choix de l'entrepreneur
 Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] : pour les plaques de type A : biseauté
  Selon la Décision du 7 août 2003 (2003/593/CE) et les conditions qui y sont reprises, les plaques
 de parement en plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-
s1, d0 pour autant que ces plaques soient montées et fixées in situ selon des conditions bien
 précises :
 o Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les
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plaques et l'ossature peut rester libre ou être comblée au moyen d'un matériau isolant de la
 classe de réaction au feu A2-s1, d0.

 o Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au
 feu de classe A2-s1, d0.
  

 Spécifications - matériau d'isolation
 Nature : laine minérale selon les [STS 08.82] 
 Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201])
 Selon la Décision du 4 octobre 1996 ([Décision 96/603/CE]) et les conditions qui y sont reprises, la
 laine minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.
  
 - Prescriptions complémentaires
 - Les cloisons appartiennent à la classe acoustique IIa selon la [NBN S 01-400], 2ème édition.
 L'isolation acoustique des cloisons est conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un
 certificat remis par un laboratoire belge agréé est soumis. Les cloisons sont posées en conformité
 totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.
 L'isolement acoustique standardisé pondéré DA du séparatif mesuré in situ doit être supérieur ou
 égal à 44 dB.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Conformément à l'article 51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est

 explicité à l'article) 
 
 Composition des cloisons
 Les cloisons intérieures non portantes sont construites sur une ossature en métal
 Une double couche de plaques est appliquée sur les deux faces de l'ossature. Les doubles
 plaques sont posées en alternance.
 L'épaisseur totale des cloisons correspond aux indications sur les plans : 12,5 cm.
 Les cloisons sont posées de plancher à plancher. Dans le cas d'une cloison aux performances de
 résistance au feu, il convient d'assurer la continuité de la résistance au feu dans le plenum du
 plafond suspendu.
  Les cloisons sont posées sur la dalle portante et, au rez-de-chaussée, sur un bloc isolant pur
 assurer la rupture thermique.
 
 Finition des plaques et des joints
 La finition des plaques de plâtre répond aux exigences de degrés de finition et de tolérances
 d'exécution définis dans la [NIT 233] « Les cloisons légères » du CSTC.
 - Tolérance d'exécution : classe normale
  - Degré de finition : F1.
 Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou
 peintes ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à angle
 arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont achevés
 avec des bandes de recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un
 matériau approprié, livré par le fabricant.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Y compris les renforcements nécessaires : pour tous les équipements à fixer dans les parois _
 voir plans
 Conduites des régies : voir tracé des techniques spéciales
  
 Localisation : Les cloisons légères intérieures séparatives des sanitaires dans les locaux

 sociaux.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : ventilé selon l'épaisseur et la composition des cloisons, surface nette de la
 cloison. Les ouvertures supérieures à 0,50 m2 sont déduites.
 - nature du marché : QF
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51.3 Cloisons à système démontables et amovibles (particulières)
51.33 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1a Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
 Ce poste comprend :
 • la prise de mesures ;

 • les plans de fabrication à soumettre à l'auteur de projet pour approbation ;
 • la fourniture des panneaux ;
 • l'évaluation du support et le choix adapté des fixations
 • le placement des ensembles et des éléments de raccords ;
 • les éventuelles mesures de protection provisoires jusqu'à la réception du chantier ;
 • l'enlèvement des protections ;
 • l'évacuation des déchets et le nettoyage du chantier.
 

 - Localisation
 Les travaux sont localisés - Voir plans et métrés détaillés :
  - les sanitaires du learning center au rez
  - les sanitaires de la bibliothèque au rez+1 .
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Panneaux
 Les écrans séparateurs sont de qualité à pouvoir être utilisés dans des espaces humides. Ils sont

 entièrement édifiés à l'aide de matériaux résistant à l'humidité, à la corrosion et aux moisissures.
 Résistance au nettoyage : les surfaces ne doivent contenir aucun produit sensible aux solvants

 usuels (acétone, diluants, white spirit, décapants, etc.), et aux produits de nettoyage pour graffitis.
 Garantie de dix ans sur les propriétés mécaniques et physiques ainsi que sur la tenue des coloris.
 Choix du type de panneaux : HPL.
 
 Panneaux massifs, décoratifs et autoportants en matière synthétique fabriqués à base de fibres

 cellulosiques imprégnées de résine synthétique thermodurcissable. Les panneaux sont recouverts
 sur les deux faces d'une surface décorative intégrée à base de résines pigmentées.

 Les panneaux sont fabriqués sous haute pression et à température élevée afin d'obtenir une
 structure très homogène et complètement fermée sans pores, ni dans la surface, ni dans le
 noyau.

 Les panneaux ont subi préalablement un traitement antibactérien.
 Caractéristiques des panneaux
 o Épaisseurs panneaux :10 mm, tolérances : ±0,5 mm.

 o Bords : chanfreinés.
 Propriétés physiques :

 o Masse volumique [NBN EN ISO 1183-1] : =1.350 kg/m³
  o Tolérance sur longueur et largeur selon le point 6 de la [NBN EN 438-2] : - 0 à +10 mm

 o Tolérance sur rectitude des bords selon le point 7 de la [NBN EN 438-2] :=1,5 mm/m
 o Tolérance sur équerrage selon le point 8 de la [NBN EN 438-2] : =1,5  mm/m
 o Tolérance sur planéité selon le point 9 de la [NBN EN 438-2]: = 5,0 mm/m
 Propriétés mécaniques :

 o Module d'élasticité [NBN EN ISO 178] :=9000 MPa
 o Résistance en flexion [NBN EN ISO 178] : =80 MPa
 o Résistance à la traction [NBN EN ISO 527-2] :=60 MPa.
 o Résistance à l'usure (point initial) selon le point 10 de la [NBN EN 438-2] :=150

 révolutions (nombre de tours)
 o Résistance aux rayures selon le point 25 de la [NBN EN 438-2] (b) : = 3 Degrés.
 o Tenue aux lampes à arc au Xénon [NBN EN 438-2]: stabilité des coloris de la surface
 décorative polymérisée par faisceaux électroniques et résistants aux intempéries >5
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Comportement au feu :
 o Réaction au feu [NBN EN 13501-1+A1] : D-s2,d0

 
 Profils de stabilisation et de suspension
 Au-dessus des cloisons frontales et sur les côtés, un profil stabilisateur et ou de suspension est

 prévu.
 o Profil : carré ou rectangulaire, à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet.

 o Section minimum : selon étude, à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
 o Matériau : inox, à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
 Inox :

 Qualité : AISI 304 (standard).
 Finition : brossé
  
 Pour les raccords muraux et le raccordement des écrans entre eux, il est fait usage de profils en

 forme de U et L.
 Ces profils sont : de même nature que les profils de stabilisation et de suspension

   
 Pieds :
 Les pieds sont réglables en hauteur avec un système de fixation à double emboitement

 permettant invisible finition cachant les vis.
 Hauteur :  à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet.
 Section : à soumettre à l'approbation de de l'auteur de projet 
 Matériau des pieds : de même nature que les profils de stabilisation et de suspension
 Pieds en inox :
 Qualité : AISI 304 (standard)

  Finition :brossé
   
 Accessoires et Quincailleries
 Choix des accessoires et quincailleries : de même nature que les profils de stabilisation et de

 suspension, en inox
  
 Visserie
 Toutes les vis utilisées sont en inox avec tête spéciale en anti-effraction.
  
 Portes
 Les portes sont fabriquées à partir de matériaux de même nature que les panneaux
 Elles sont munies :
 - de trois paumelles, dont 2 neutres et 1 à ressort assurant la fermeture ou l'ouverture

 automatique ;
 - de deux boutons de porte fixes ;
 - d'une serrure libre/occupé avec indicateur d'occupation coloré en deux ton distincts (par
 exemple : blanc et rouge) sur la face extérieure de la porte et une poignée de verrouillage à
 l'intérieur qui, en cas d'urgence, peut s'ouvrir de l'extérieur (jeu de 2 clés adaptées à fournir).
 - d'un crochets portemanteaux simple.
 - d'arrêts de porte au sol ou muraux
 Ces éléments sont à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet

 Les portes sont posées :  dans l'alignement du plan des parois frontales
 Les battées des portes sont fraisées et munies de joints de battée antibruit.
 Toutes les fixations sont cachées
  
 - Finitions
 Panneaux / portes / banquettes
 Couleurs de surfaces : Teintes à soumettre à l'auteur de projet, avec possibilité de panacher.
 
 Suspentes et accessoires
 Couleurs : inox à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet

  
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La hauteur de passage libre sera de minimum 201,5 cm.
 Choix du type de montage : avec pieds  
 Montage avec pieds
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Les panneaux de parois sont montés sur pieds d'appui réglables. Le raccordement aux murs et le
 raccord entre les plaques se font à l'aide des pièces en forme L et U.

 Les parois équipées d'une porte et les parois libres sont pourvues à leur partie supérieure d'un
 tube de stabilisation. Ce tube est fixé aux parois du local par des pièces de fixation murale
 réglables.

 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 Prescriptions du fabricant
 
 [NBN EN 438-2, Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines
 thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 2: Détermination des propriétés]
 [NBN EN ISO 1183-1, Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des
 plastiques non alvéolaires - Partie 1: Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu
 liquide et méthode par titrage (ISO 1183-1:2012)]
 [NBN EN ISO 178, Plastiques - Détermination des propriétés en flexion (ISO 178:2010)]
 [NBN EN ISO 527-2, Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 2: Conditions
 d'essai des plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2:2012)]
 [NBN EN 13501-1+A1, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1:
 Classement à partir des données d'essais de réaction au feu]
 
 - Exécution
 Prescriptions du fabricant.
 [GRU 2016-07-20, Guide Régional d'Urbanisme] (chapitre 4)
 [SWL CALA, Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable]
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
  - code de mesurage : surface nette à mettre en œuvre pour les parois, portes comprises (l'espace

 laissé en pied doit être déduit). 
  - nature du marché : QF
 

51.33.1a.01 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires en panneaux HPL
QF  40,67  m2

51.4 Cloisons mobiles
51.47 Rideaux séparateurs
51.47.3 Rideaux séparateurs en textile
51.47.3a Rideaux séparateurs en textile
51.47.3a.01 Rideaux séparateurs en textile absorbant acoustique

QF  91,35  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 Définition / Comprend

  Fourniture et pose de rideaux opaques en matériaux absorbants performants constituant les
 parois de séparation pour assurer la division de la salle de conférence modulable, fixés sur rails
 à commande manuelle.

 
 Localisation
  Dans la salle de conférence _ divisions possibles en 4 petites salles à l'aide de 5 pans mobiles.
 
 Composition
 Le rideau est composé d'une enveloppe transonore en maille de textile à partir de fibres dont les

 fils sont tordus une première fois puis retordus pour gagner en densité, sur une double épaisseur
 de ouate absorbante d'origine 90 % recyclé de 3 mm d'épaisseur.
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Spécifications
 - Insensible à l'eau et à la lumière.
 - Dimensionnellement stable, souple, d'une grande résistance mécanique et qui ne se démaille

 pas.
 - Résistante aux déchirements et à l'empoussièrement.
 - Enduction déperlante facilitant l'entretien.
 - Classement de réaction au feu : Euroclasses (norme EN13823) : B-s1, d0.
 - Masse : 0,32 _ 0,34 kg/m²
 - Hydro-oléo-phobie = 5 (AATCC118 et AATCC193)
 - Caractère antistatique 7.1010Ù (EN1149-1)
 - Coefficient d'absorption acoustique áw :
  Rideau avec une ampleur de 1 (rideau à plat) : áw = 0,40 (H), NRC = 0,40, classe D
  Rideau avec une ampleur de 2 (rideau froncé) : áw = 0,65 (H), NRC = 0,60, classe C
 - Très faible émission de COV et de formaldéhyde
 - Possibilité de démontage-remontage pour l'entretien
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Les rideaux sont suspendus aux rails repris à l'art. 51.47.3x, par un système de crochets
 métalliques et constituent des « pans tendus mobiles » à largeur fixe, dimensionnés par division.
 Les pans de rideau sont finis en partie basse par un ourlet et, peuvent être raccordés les uns aux
 autres par des fermetures à glissière intégrées à leurs finitions latérales et assorties au coloris
 du rideau.
 Ampleur 1,5 (rideau semi-froncé)
 Un échantillon avec plalette de coloris est à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M²

  Code de mesurage : Surface nette de paroi en suspension sur rail
 Nature du marché : QF

 

51.47.3x Rails pour rideaux séparateurs
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 Définition / Comprend 
 Fourniture et pose d'un système complet composé de rails continus dont les profils reçoivent un
 roulement qui assure le mouvement des rideaux dans deux directions différentes (aller et retour),
 commandés manuellement.
 
 Localisation 
 Dans la salle de conférence :
 - Division 1,
 - Division 2,
 - Division entre 2 et 3,
 - Division 4,
 - Division 5,
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Ensemble composée d'un profilé support, d'un profilé de guidage intégré qui comprend des
 parties droites et cintrées suivant le tracé repris sur les plans.  Chaque division est mobile
 séparément et permet le mouvement aller/retour.
 Les rideaux sont suspendus au rail par pans séparés et leur mobilité permet d'assurer les
 positionnements suivants :
 o Division 1/2/3 et 4 :

  - position A : rangé contre le mur, en mode « ouvert »
 - position B : devant les fenêtres extérieures, en mode « occultation »
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- position C : en division d'espace, en mode « fermé »
 o Division entre 2 et 3,

 - position A : contre le mur, en mode « ouvert »
 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »
 
 Données techniques
  Poids du rail : max 5kg/mct
  Charge admise max. 20 kg/mct
  Positionnement précis possible du rideau suivant A/B et C.
  Crochets métalliques de suspension pour rideaux à poser dans le rail.
  Profilé guide-rail intégré.
  Raccord d'angle pour 2 éléments de rail.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 o Fixation des rails dans la dalle de plancher, encastrés dans l'espace du faux-plafond de

 manière à positionner les rideaux au niveau du faux-plafond.
 o Réalisation d'une structure stable pour la suspension du rail dans le faux-plafond,
 hauteur plénum +/- 60 cm
 Système à soumettre préalablement à l'approbation de l'auteur de projet.

 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Mct
 Code de mesurage : par Mct de longueur sont compris les rails, les pièces d'assemblage et de
 fixation, les crochets de suspension des rideaux, la structure de suspension, pour un travail
 complet.
 Nature du marché : QF

 

51.47.3x.01 Système pour division 1
QF  15,15  mct
Rappelé comme suit :
 

 o Division 1 :
  - position A : rangé contre le mur, en mode « ouvert »

 - position B : devant les fenêtres extérieures, en mode « occultation »
 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »

51.47.3x.02 Système pour division 2
QF  20,35  mct
Rappelé comme suit :
 

 o Division 2 :
  - position A : rangé contre le mur, en mode « ouvert »

 - position B : devant les fenêtres extérieures, en mode « occultation »
 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »
 

51.47.3x.03 Système entre division 1 et 2
QF  10,80  mct
Rappelé comme suit :
 

 o Division entre 2 et 3,
 - position A : contre le mur, en mode « ouvert »

 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »
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51.47.3x.04 Système pour division 3
QF  22,35  mct
Rappelé comme suit :
 

 o Division 3 :
  - position A : rangé contre le mur, en mode « ouvert »

 - position B : devant les fenêtres extérieures, en mode « occultation »
 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »

51.47.3x.05 Système pour division 4
QF  13,10  mct
Rappelé comme suit :
 

 o Division 4 :
  - position A : rangé contre le mur, en mode « ouvert »

 - position B : devant les fenêtres extérieures, en mode « occultation »
 - position C : en division d'espace, en mode « fermé »

51.6 Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement)
51.61 Revêtements muraux en carreaux en céramique

Précisé comme suit :
 
 EXECUTION/MISE EN ŒUVRE
  mode de pose

 Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges :
 o les carreaux sont posés à joints égaux et lisses. La largeur des joints est fonction des

 dimensions et des tolérances dimensionnelles des carreaux § 5.5.1 de la [NIT 227]; 
 o les carreaux sont posés à joints continus ;
 o les bandes étroites inférieures à un demi-carreau devront être évitées ;
 o les carreaux sont découpés mécaniquement, sans dégradations visibles de la couche
 d'émail ;
 o on utilise pour les angles saillants et les chants visibles des carreaux aux bords arrondis.
 o on utilise au droit des interrupteurs, des prises de courant ou de la robinetterie, des
 carreaux aux réservations préforées, qui sont achevées à la meule.

 Différents types de support sont possibles § 4.2 de la [NIT 227]. La technique de pose adéquate
 dépend entre autres du support à carreler. § 5.2 de la [NIT 227]

 Pour plus d'informations, consultez aussi "Décollement des carrelages muraux intérieurs" [CSTC
 Revue (1995/3)] + [NIT 227]   

 remplissage des joints

 Au préalable, les joints et la surface des carreaux sont nettoyés avant le durcissement de la colle
 ou du mortier et débarrassés de toutes impuretés telles que poussière, sciure, clous, etc.

 Au plus tard 24 heures après leur mise en œuvre, les carrelages sont rejointoyés sur toute leur
 hauteur avec un mortier de jointoiement de couleur en rapport avec la couleur des carreaux et
 soumis au choix de l'auteur de projet, compatible avec la colle de mise en œuvre. Avant le
 jointoiement, les carreaux sont bien humidifiés afin que le mortier de jointoiement ne puisse pas
 brûler. Immédiatement après la pose, toute la surface carrelée est nettoyée.

 Les joints d'angle verticaux et horizontaux ne sont pas jointoyés au mortier mais remplis avec un
 mastic fongicide durablement élastique. De même, les joints entre le sol et les murs ne sont pas
 rejointoyés mais remplis avec un mastic plastique approprié.

 CONTRÔLES
 Le revêtement en carrelage présente une surface parfaitement verticale et plane, exempte de
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fissures dans les joints et les carreaux ou d'autres dégradations de la surface. Le revêtement
 mural est refusé lorsque les écarts de planéité entre les carreaux dépassent plus de 1 mm.

 Un nuançage de couleur uniforme est exigé dans un seul et même local.

51.61.1 Revêtement muraux en carreaux en céramique
51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Localisation
 - Les parties de mur des sanitaires au rez et rez+1
 - Les parties de mur des sanitaires de espace d'exposition
 - Les parties de mur des sanitaires et salle de douche des locaux sociaux
 
 MATÉRIAUX
 Suivant critères d'acceptabilité définis à l'art. 02.42.1.
 - Caractéristiques générales
 Les carreaux céramiques devront répondre à la norme [NBN EN 14411]. 
 Methode de
 fabrication

Groupe I
 E=3%

Groupe IIa
 3%<E=6%

Groupe IIb
 6%<E=10%

Groupe III
 E>10%

A étirés Groupe AIa
 E=0,5%

Groupe AIIa-1 Groupe AIIb-1 Groupe AIII

Groupe AIb
 0,5%<E=3%

Groupe AIIa-2 Groupe AIIb-2

B pressés Groupe BIa
 E=0,5%

Groupe BIIa Groupe BIIb Groupe BIII
 (uniquement
 carreaux émaillés)

Groupe BIb
 0,5%<E=3%

 
 Spécifications (voir aussi [NIT 227])
 • Surface : émaillée (satiné)

 • Epaisseur : minimum 8 mm
 • Dimensions modulaires :
 • grès étiré : 60 x 120 mm
 • Coloris : à choisir par l'auteur de projet parmi au moins 8 échantillons.
 La série proposée comprendra une gamme de carreaux assortie déclinée pour répondre aux

 exigences des articles 53.51.1a.01, 53.51.1a.02 et 53.51.1a.03.
 
 En outre, ils doivent répondre aux classes de performance minimales suivantes selon la [NBN B
 27-011] :
 • Résistance à la compression : classe 1

 • Résistance à la flexion : classe 1
 • Résistance chimique : classe 2
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 En fonction de la nature de l'aire de pose, les carreaux sont mis en œuvre soit Suivant § 4.2 de la
 [NIT 227] :
 - pour les parois en béton de décoffrage ou en maçonnerie en bloc de béton : sur un cimentage 
peigné au mortier de ciment (composé de 250 kg de ciment, classe de résistance 32,5, par m3
 sable). Les carreaux sont préalablement humidifiés. 
 - pour les cloisons légères : sur un support en plaques de plâtre enrobées de carton par simple /

 double encollage avec une colle synthétique / mortier-colle. Les joints et les carreaux sont
 nettoyés avant le durcissement de la colle.
 Les carreaux sont posés à joints égaux et lisses de 2 mm de largeur ;
 Les carreaux sont posés selon le dessin de détail ; à joints continus
 Ils sont rejointoyés sur toute leur hauteur avec un mortier de jointoiement de couleur assortie à la
 couleur des carreaux sur base d'échantillons soumis à l'auteur de projet
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Options
 - La colle pour carrelage portera l'agrément technique ATG conformément aux directives UBAtc
 ou Eutgb.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Les angles saillants sont réalisés à l'aide des profils en aluminium.
 Les angles rentrants horizontaux et verticaux sont rejointoyés avec des silicones sanitaires de
 couleur assortie à la couleur des carreaux.
 Les joints périphériques, de désolidarisation et de dilatation seront compris et doivent être
 exécutés selon
 les directives du chapitre 7 de la NIT 137

Complété comme suit :
 
 Pour les parois délimitant le receveur de douche, une natte d'étanchéité reprise à l'art. 52.11.1x
 sera posée sous le carrelage.
 

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette à exécuter
 - nature du marché : QF

51.61.1a.01 Revêtement muraux en carreaux en céramique 60/120 cm
QF  196,62  m2

51.65 Revêtements muraux métalliques
51.65.2 Revêtements muraux en aluminium
51.65.2x Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Miroir rigide et incassable en matériaux composite d'aluminium constitué d'une tôle de parement
 en aluminium et d'une couche de polyéthylène thermoliée
 
 Localisation
  Finition murale en partie supérieure des murs du local d'exposition sur l'axe III.A
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Épaisseur : 3 mm
 Poids : 3,8 Kg/m²
 Masse volumique 0.92 g.cm3
 Moment de résistance(W) : 0,81 cm³/m
 Rigidité flexionnelle (E-I) 865 KNcm²/m
 Résistance à la traction Rm : 145 - 185 N/mm²
 Limite élastique (0,2%) Rp0,2 : 110 - 175 N/mm²
 Allongement à la rupture A50 ³ 3%
 Coefficient de dilatation thermique 2,4 mm/m pour une différence de température de
 100°C
 Amortissement phonique (Rw) 24 db
 
 Finitions
 Brillant, même qualité réfléchissante qu'un miroir traditionnel.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
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Prescriptions générales
  Les miroirs seront collés sur le mur et suivant la dimension des panneaux, selon un calepinage à

 établir et à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet.
 Y compris la fourniture et pose d'un panneau rigide en MDF en support si nécessaire, suivant la
 planéité du support.
 
 MESURAGE
  Unité de mesure : m²
 Code de mesurage : surface nette de la paroi. Les ouvertures supérieures à 0,50 m² sont
 déduites
 Nature du marché : QF

 

51.65.2x.01 Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir
QF  16,74  m2

51.69 Revêtements muraux en panneaux de bois massif
51.69.1 Revêtements muraux en panneaux de lattes de bois massif

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de toutes les fournitures et tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de
 parois intérieures en bois, en panneaux ou en éléments de paroi, pour obtenir un ouvrage
 soigneusement achevé. Y compris la structure en lattage, les sections de bois ou les éléments
 de paroi, les moyens de fixation, les profils de finition, en vue d'un raccord parfait et soigné aux
 autres éléments du local.
 
 MATÉRIAUX
 - Les panneaux et/ou les sections de bois sont spécialement conçus pour être utilisés en

 milieu intérieur.
  - Le constructeur livrera au maître de l'ouvrage une réserve de 2% de la surface habillée afin
 de pouvoir exécuter les éventuelles réparations qui s'imposeraient par la suite.
  - La forme et le profilage et/ou le mode de fixation et raccord sont conçus de manière à
 assurer une finition esthétique sur les faces, les bords entrants ou les arêtes.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les ouvertures des baies de porte sont achevées selon les détails de principe et plan d'exécution
 à établir au préalable et à faire approuver par l'auteur de projet avant mise en œuvre.

 

51.69.1a Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Ce poste concerne la fourniture et de la pose de tous les matériaux nécessaires à la réalisation
 d'un habillage en lattes de bois massif (ajouré avec voile acoustique) des parois verticales, y
 compris les
 encadrements, les panneaux, les moyens de fixation, le traitement des parois et toutes les
 pièces qui en font intrinsèquement partie.
 L'habillage constitue un ensemble très stable et indéformable à l'aide de tous les renforcements,
 fixations et supports indispensables, et nécessiteront un minimum d'entretien.  L'ensemble est
 solide et résistant au vandalisme.
 
 Ce poste comprend :
 le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des éléments
 aux
 dimensions réelles ;
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- l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
 - le contrôle et la préparation éventuelle du support ;
 - la possible préfabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous
 les éléments nécessaires à la composition de l'habillage ;
 - la fourniture et la pose des accessoires de fixation mécaniques ;
 - les joints de raccord et de finition, entre les éléments et les finitions adjacentes, ainsi qu'entre
 les éléments eux-mêmes ;
 - le traitement de l'ensemble des lattes de bois par un système de protection qui améliore la
 réaction au feu et le traitement de finition complet incolore décrit à l'art 83.23.1f ;
 - les éventuelles mesures de protection provisoire.
 
 Localisation :
 Revêtements intérieurs muraux acoustiques ainsi que certaines portes intérieures situées dans
 les parois concernées - voir plans, métré détaillé et bordereau de menuiseries intérieures
  
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La qualité des bois répond à la [STS 04 série]
  
 Pour les lattes de finition : Epicéa est la dénomination commerciale des espèces botaniques
 Picea abies ou Picea excelsa qui appartiennent à la famille des Pinacées.      
 
 Masse volumique moyenne* 450 kg/m³ (420 kg/m³ pour l'épicéa

 belge)
Retrait radial De 60 à 30 % h.r.** 0,8 %

De 90 à 60 % h.r.** 0,9 %
Retrait tangentiel De 60 à 30 % h.r.** 1,5 %

De 90 à 60 % h.r.** 2 %
Mouvement De 60 à 30 % h.r.** 2,3 %

De 90 à 60 % h.r.** 2,9 %
Résistance à la flexion 71 N/mm²
Module d'élasticité 10 000 N/mm²
Résistance à la compression (parallèle aux
 fibres)

45 N/mm²

Résistance au cisaillement 6 N/mm²
Dureté (Janka) _ transversale 2 650 N
Dureté (Janka) _ longitudinale 1 570 N

* à 15 % d'humidité du bois / ** humidité relative de l'air 
  
 Les planches sont conformes à la [NIT 243]
 
 Le bois répond aux conditions suivantes :
 o stabilité dimensionnelle suffisante (mouvement de moins de 2,8 %) ;

 o dureté minimale en surface ;
 o taux d'humidité moyen à la livraison :
  - pour les lambris en bois massif : 9 ± 2 % de moyenne recommandée d'un lot ;
 9 ± 3 % maximum et minimum des mesurages individuels ;
 - pour les résineux pour le support de fixation : 12 ± 4 % maximum et minimum des
 mesurages individuels ;

 
 - Préservation/traitement :

 o Revêtement de parois en bois pour utilisation intérieure sèche : classe de risque 1
 o Supports de fixation en résineux : selon le procédé A2.1

  o Réaction au feu du lambris complet (selon localisation) : C-s2, d2 ou C-s3, d2 selon EN
 13501-1
 

 Traitement ignifuge :
  Application d'une couche de protection en surface par produits ignifuges selon l'art. 81.23.1f.
 L'application de ces produits confère au bois un classement de réaction au feu C-s2, d2 ou C-s3,
 d2 ou plus performant, selon la norme EN13501-1.
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Le traitement est incolore et inodore après séchage. Il conserve l'aspect et la texture d'origine
 des matériaux traités. Pas d'influence sur le grisonnement naturel du bois.
 Afin d'éviter un traitement ignifuge de la structure de fixation, le bois aura une masse volumique
 d'au moins 150 kg/m³. Les lattes auront une section d'au moins 50x50mm.
  
 Attestations et garanties à fournir :
  - attestation de classement au feu du bois concerné (selon destination) C-s2, d2 ou C-s3, d2 ou
 plus performant, selon la norme EN13501-1, sur base d'essais réalisés selon les normes
 EN13823 et EN11925-2 par un laboratoire agréé, à soumettre à la direction de chantier.
  - attestation que le bois restera exempt de tout dommage matériel :
  - pour une durée de 50 ans lorsque le bois est utilisé en classes d'utilisation 1, 2 et 3 telles que
 définies dans la norme EN 335-11.
 
 Matériau d'isolation acoustique
 - La description de l'isolation est fournie aux articles 52.4 Isolation et suivants.
  - Matériaux isolants : Laine de roche
  - Densité : 35 kg/M³
 - Epaisseur des panneaux complémentaires : 50 mm.
  
 - Finitions
 o Dimensions des bois :

  => Lattes de finition : alternance en pose verticale aléatoire de 2 sections 20/20 mm et
 

40/20 mm en pose sur chant ou sur plat, à raison de 1/3 de la surface chacune.
 o Le bois est homogène et sans nœuds
 o Profil aux assemblages verticaux : enture à sifflet
 o Finition de la surface des bois : poncé à grains fins
  o Traité anti-UV à la cire dure + huile naturelle.
  

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 o La mise en œuvre est conforme à la [NIT 243]

 o Conformément aux indications sur les plans et les dessins de détail.
  o Montage vertical, ajouré avec un écartement régulier de 10 mm
 o La Lattage pour la fixation : simple lattage en chevrons en résineux : 50/50 mm en pose
 alternée horizontale pour assurer la ventilation entre lattes
 o La fourniture et pose du remplissage entre chevron d'un matelas d'isolation en laine
 minérale acoustique, densité +/- 35 kg/m³, épaisseur 5 cm
 o Les lattes de finition sont fixées sur un textile industriel, un feutre acoustique absorbant
 non tissé, de couleur noire, à base de fibres synthétiques ou laine, épaisseur 2 mm,
 ignifuge, antistatique et imperméable à l'eau et aux graisses.
 
 - Fixation

  o Au moyen de clous torsadés en acier inoxydable torsadé à tête perdue (longueur au
 moins 2 x l'épaisseur de la latte), chassé dans la latte (invisible)
  - Tous les clous et vis sont placés de telle manière qu'elles ne soient pas visibles.

 
  Finition
  - Notes d'exécution complémentaires
 Y compris :
 o Les assemblages aux angles intérieurs/extérieurs : latte 20/40 sur plat

  o La jonction avec plafond/faux-plafond : rive de dilatation hauteur 8 cm réalisée par la
 pose de 2 sections sur chant dans le plan de la structure.
 o La finition en partie inférieure des murs qui comprend une réservation d'une hauteur de
 7 cm et la pose de cales vissées en résineux épaisseur 3,8 cm, pour pose de la plinthe
 de finition reprises à l'art 53.61.1a _ voir détail de principe D-1.1
 o L'interruption du lattage au profit d'un support continu au droit des blochets, plaques
 signalétiques ou tout type d'équipement spécifique ; électrique ou autre
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o La pose du lambris sur les portes intérieures de service non accessibles au public _ voir
 bordereau des portes intérieures
 o La réalisation d'une « huisserie intégrée » au revêtement pour les portes intérieures qui
 restent visibles
 o Les raccords, finitions et découpes aux interruptions ; aux huisseries des menuiseries
 intérieures/extérieures, baies,…
 

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette comprenant les revêtement sur les portes intérieures, toutes
 les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites.  Y compris le remplissage en laine minérale
 acoustique épaisseur 5 cm, le feutre absorbant noir, les angles rentrants et sortants, les finitions
 au périmètre des baies, les portes d'accès aux gaines techniques, les rives et les cales pour
 plinthes, le tratement de protection et ignifuge et toutes sujétions de pose.
  - nature du marché : QF
 

 

51.69.1a.01 Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif
QF  261,84  m2

51.69.1b Revêtements muraux acoustique en fibres de bois
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose d'un revêtement mural constitué de panneaux en fibres de bois identiques
 à ceux décrits à l'art. 54.31.3x

 
 Localisation
  Revêtement mural partiel de la salle d'exposition, au-dessus des lambris en bois et jusqu'au

 plafond, sur une hauteur de +/- 1,25 M.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales et finitions
 Se référer à l'art. 54.31.3x
 
 - Préservation/traitement :
 • Revêtement de parois en bois pour utilisation intérieure sèche : classe de risque 1

 • Supports de fixation en résineux : selon le procédé A2.1
  • Réaction au feu du revêtement complet (selon localisation) : C-s2, d2 selon EN 13501-1

 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Les panneaux sont fixés directement sur les parois en béton et en bloc de béton, à l'aide de vis à
 béton (2000-2600 kg/m³).

 
MESURAGE 
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette, en fonction de la trame modulaire et du type de panneaux.
 - nature du marché : QF

51.69.1b.01 Revêtements muraux acoustique en fibres de bois
QF  27,26  m2
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52 Etanchéisation et isolation des parois intérieures
52.1 Etanchéisation aux matières liquides
52.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
52.11.1 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples
52.11.1a Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes / PE

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La couche d'étanchéité se compose d'une feuille de polyéthylène transparente
 
 Spécifications
 o Epaisseur : minimum 0,2 mm

 o La feuille sera non armée
  Les membranes d'étanchéité PE utilisées comme pare-vapeur sont conformes à la norme [NBN

 EN 13984].  Les membranes d'étanchéité PE utilisées contre les remontées d'humidité sont
 conformes aux spécifications de la norme [NBN EN 14909].
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les feuilles sont posées avec un recouvrement d'au moins 30 cm dans le cas de recouvrement
 simple et sont relevées contre les murs au-dessus du niveau fini du sol. Les parties
 endommagées sont réparées avec un morceau de feuille appliqué avec un recouvrement d'au
 moins 30 cm.
 - Notes d'exécution complémentaires
 o Les feuilles seront posées en indépendance.

 o Les recouvrements seront soigneusement assemblés par recouvrement simple sur toute
 la largeur du joint et comprimés.
 o Largeur des joints : min 5 cm.
 o Hauteur des relevés : min 10 cm au-dessus du niveau fini du sol
 

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 
 - unité de mesure : m²
 - nature du marché : PM Compris dans le prix unitaire de la chape et dalle de béton de finition
 

52.11.1x Natte d'étanchéité à l'eau en Polyéthylène souple / PE
QF  18,52  m2

Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 
 - Caractéristiques générales
 Natte d'étanchéité en polyéthylène souple, revêtue d'un non-tissé sur ses deux faces pour

 assurer son ancrage dans le mortier-colle et servir d'étanchéité à l'eau sous le carrelage.
 
 Spécifications
 o Epaisseur : minimum 0,2 mm

 o Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau sd = 5,15 m
  o Utilisation de pièces spéciales pour les angles rentrants et sortants, les remontées
 sol/mur ainsi que des collerettes pour le passage de tuyaux,…
  o Ce matériau est  imperméable a l'eau et à la vapeur d'eau, résistant aux contraintes
 chimiques et imputrescible.
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Les membranes d'étanchéité PE utilisées contre les remontées d'humidité sont conformes aux
 spécifications de la norme [NBN EN 14909].
 Les nattes répondent aux critères d'acceptabilité du produit (tels que définis dans l'article 02.42.1
 Critères d'acceptabilité)
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le support doit être plan et exempt de toute aspérité. Les éventuelles retouches nécessaires
 doivent être réali-sées avant la pose de la natte.
  Les nattes sont posées avec un recouvrement d'au moins 5 cm dans le cas de recouvrement
 simple et sont relevées contre les murs au-dessus du niveau fini du sol. Les parties
 endommagées sont réparées avec un morceau de feuille appliqué avec un recouvrement d'au
 moins 30 cm.
 - Notes d'exécution complémentaires
 o Les nattes seront posées par collage à l'aire de pose.

 o Les recouvrements seront soigneusement assemblés par recouvrement simple et
 collage sur toute la largeur du joint et comprimés.
 o Largeur des joints : min 5 cm.
 

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette à exécuter
 - nature du marché : QF

 

52.4 Isolation
52.41 Isolation en panneaux
52.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
52.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Ce poste concerne l'isolation thermique des parois et éléments de construction décrits au 52.4

 Isolation
 
 Localisation : plafond du local technique
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 L'épaisseur d'isolation est créée d'une couche de panneaux d'une épaisseur de 10 mm
 
 Caractéristiques de base :
 o Valeur lambda déclarée : max. 0.044 W/mK

  o Masse volumique nominale : min. 35 kg/m³
  o Réaction au feu
  ~ Spécifique (MW nu) _ application générale : classe A1

 ~ MW revêtu _ « end-use »: classe A2-s3, d0
  

 - Finitions
 o Le surfaçage des panneaux est de type :  voile de verre.

 o Il est présent : d'un côté du panneau.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Mise en oeuvre conforme à la prescription de référence.
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Type de mise en oeuvre : fixés mécaniquement en pose jointive.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 32.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)
 - Exécution
 32.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage :
 o Isolation des parois verticales : Surface nette. Les ouvertures supérieures à 0,50 m² sont

 déduites
 o Isolation des parois horizontales : Surface nette du sol / plafond, mesurée entre le nu des
 murs. Les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. L'isolation périphérique ne doit
 pas être portée en compte séparément
 Distinction faite suivant le type et l'épaisseur.

 - nature du marché : QF

52.41.2a.01 Isolation en panneaux - Laine miérale (MW) avec voile de verre pour plafond ép. 10 cm.
QF  50,96  m2

52.42 Isolation en rouleaux/matelas
52.42.1 Isolation en rouleaux/matelas - matières synthétiques
52.42.1x Isolation acoustique en rouleau / matelas - polyoléfine réticulé pour chape 

QF  1118,57  m2
Complété comme suit :
 
 Localisation :
 Isolation acoustique des dalles aux étages, localisation suivant métré.
 
 Matériau
 L'isolation se composera d'un matelas en mousse de polyoléfine à structure pyramidale fermée
 et réticulée par procédé physique sans adjuvant, totalement imputrescible, résistant à l'humidité
 et
 aux agents chimiques et exempt de COV.
 
 Spécifications
 - Rigidité dynamique selon la norme EN 29052-1 : maximum 61 MN/m3.
 - Masse volumique : environ 1.500 kg/m3.
 - Epaisseur nominale : minimum 5,5 mm.
 - Résistance à la compression : max. 5% sous charge de 2 kPa
 - Les isolations disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support
 concerné.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 - L'isolation acoustique des sols sera exécutée en une couche selon les directives du fabricant ;
 le
 matelas sera posé en indépendance sur l'aire de pose en évitant les ponts acoustiques et en
 couvrant tout point de la dalle (en ce y compris sous les tubes de douches et les équipements
 sanitaires, etc …). Une bande d'isolation sera également mise en œuvre verticalement en
 périphérie le long des murs en formant une « plinthe » de manière à éviter tout contact rigide
 entre la dalle et les parois verticales. Cette plinthe aura une hauteur minimale de 10 cm. Elle
 sera repliée pour la pose des plinthes de l'art. 53.61 et ensuite découpée à ras des plinthes.
 - Les lés seront posés avec un recouvrement de 10 cm. Les joints entre feuilles seront ensuite
 recouverts d'une bande adhésive pour parfaire l'étanchéité. L'entrepreneur prendra toutes les
 précautions nécessaires pour ne pas trouer la protection lors de cette étape, avant de couler la
 chape.  Les matelas d'isolation seront posés conformément à l'agrément technique ATG
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- Notes d'exécution complémentaires
 o Les matelas d'isolation disposent de critères d'acceptabilité du produit (tels que définis

 dans l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité)
 

 Le matériau et sa mise en œuvre se conformeront aux exigences du CSC acoustique en annexe
 au présent CSC :
 
 1- Planchers flottants à performances acoustiques renforcées, concerne :
  - Plancher ENTRE espaces de circulation, locaux techniques, locaux sanitaires, locaux serveurs,
 gaines techniques ET learning center, salle de réunion/conférence, salle de lecture, espace
 polyvalent,
  - Plancher ENTRE sanitaires ET autres sanitaires,
  - Plancher ENTRE learning center ET salle de lecture,
  - Plancher ENTRE salle de réunion/conférence ET learning center,
  - Plancher ENTRE local technique ET espace polyvalent
  Entre étages, l'isolement acoustique standardisé pondéré du séparatif mesuré in situ DA doit être

 supérieur ou égal à 44 dB.
  Le niveau de bruit de choc résiduel L'I, entre espaces, mesuré in situ doit être inférieur ou égal à
 55 dB.
 Sous-couche résiliente dont l'indice d'amélioration aux bruits de choc ÄLw est supérieur ou égal

 à 21 dB + remontées périphériques.
 
 2- Planchers flottants à performances acoustiques, concerne :
 - Plancher ENTRE animation, stockage livres, locaux sociaux ET Présentoirs 1 & 2 (transmission
 par la dalle au même étage).
  Le niveau de bruit de choc résiduel L'I, entre espaces, mesuré in situ doit être inférieur ou égal à
 60 dB.
 Sous-couche résiliente dont l'indice d'amélioration aux bruits de choc ÄLw est supérieur ou égal

 à 16 dB + remontées périphériques,
  
 Dans tous les cas, la mise en œuvre de la chape ne pourra avoir lieu tant que la couche
 résiliente n'aura pas été réceptionnée par l'acousticien.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Distinction faite suivant l'épaisseur.
 o Isolation des parois horizontales : Surface nette du sol, mesurée entre le nu des murs.

 Les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. Y compris l'isolation périphérique.
 - nature du marché : QF

52.43 Isolation à projeter
52.43.1 Isolation à projeter - matières synthétiques
52.43.1a Isolation à projeter - polyuréthane (PUR)

Précisé comme suit :
 
 Spécifications
 o Epaisseur : suivant destination - voir plans

  o Masse volumique : environ 40 en kg/m3, suivant [NBN EN 1602].
 o Valeur lambda déclaré : maximum 0,027 W/mK, suivant [NBN EN ISO 10456].
 ëd : 0,028 W/mK _ ép. 4 </= d < 8 cm
 ëd : 0,027 W/mK _ ép. 8 </= d < 12 cm
 ëd : 0,026 W/mK _ ép. 12 </= d < selon EN 12667
 o Résistance à la compression : minimum = 150 KPa, suivant [NBN EN 826].
 o Stabilite dimensionnelle selon EN1604
 48 h 70°C 90% HR 48 h -20°C
 Äål,b = 9% Äål,b = 1%
 Äåd = 5% Äåd = 1%
 o Charge statique repartie (7 jours, 40 kPa a 70°C) </= 5% selon 1605
 o Absorption d'eau par immersion partielle : </= 300 g/m2
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o Garantie sans CFC
 o Cellules fermées selon ISO 4590 : >/= 90%
 o Resistance a la diffusion de vapeur : < 50
 o L'isolation dispose de critères d'acceptabilité du produit (tels que définis dans l'article
 02.42.1 Critères d'acceptabilité)
 

 L'isolation projetée répond aux critères d'acceptabilité du produit (tels que définis dans l'article
 02.42.1 Critères d'acceptabilité).
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Distinction faite suivant l'épaisseur.
 Surface nette à exécuter, suivant dimensions extérieures des surfaces à isoler.
 Les ouvertures supérieures à 0,5 m2 sont déduites.
 - nature du marché : QF

52.43.1a.01 PUR projeté Epaisseur 14cm
QF  884,80  m2
Précisé comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 L'isolation thermique de la dalle du rez-de-chaussée, ép. 14 cm minimum en tout point.
 
 Localisation 
 Ensemble des locaux au rez-de-chaussée suivant métré

52.43.1a.02 PUR projeté Epaisseur 4cm
QF  682,58  m2
Précisé comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 La chape d'égalisation des équipments technques en chape sur la dalle des étages
 
 Localisation 
 Ensemble des locaux aux étages, suivant métré.

52.43.1a.03 PUR projeté Epaisseur 6cm
QF  176,08  m2

52.9 Fermeture horizontale des trémies de plancher
52.91 Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques
52.91.1 Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques
52.91.1a Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 Définition / Comprend
  Fermeture horizontale pare-feu et fumées, étanché à l'air en limite du volume passif des trémies
 de plancher des espaces techniques au passage des gaines et canalisations.
 
 Localisation
  Voir repères sur plan :
 - ET 3.1
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- ET 2.1
 - ET 2.2
 - ET 1.5 - étanche à l'air
 - ET 1.4
 
 MATERIAUX
 - panneau de laine minérale ép min. 5 cm
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Réalisation d'un cadre périphérique par chevronnage en bois périphérique et cornière fixée sur
 le périmètre de l'espace technique pour la pose du panneau en laine minérale.
 - Y compris les découpes du panneau en laine minérale pour assurer une fermeture entre les
 gaines, canalisations et câbles.
 - Y compris la fermeture étanche à l'air à l'aide de plâtre ou dispositif spécifique pour ET 1.5 en
 limite du volume passif.
 
 MESURAGE
  Unité de mesure : Fft.
 Code de mesurage : Toutes sujétions comprises pour un travail complet
 Nature du marché : QF

 

53 Chapes et revêtements de sols intérieurs
Précisé comme suit :
 
 MATERIAUX 

  Treillis d'armature (voir aussi [NIT 189] § 3.5)
 Pour les chapes flottantes, des treillis soudés 50 x 50 x 2 mm seront utilisés.  Les fibres
 d'armature sons proscrites.

53.2 Chapes
53.23 Chapes flottantes
53.23.1 Chapes flottantes à base de ciment
53.23.1a Chapes flottantes à base de ciment

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 La technique des chapes flottantes est appliquée lorsqu'une isolation thermique et/ou acoustique
 est prévue sous la chape. Les chapes flottantes sont toujours pourvues d'une armature.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les chapes flottantes à base de ciment doivent satisfaire aux dispositions du §5 de la [NIT 189].
 La composition est déterminée par l'entrepreneur, compte tenu des directives du §5.4 de la [NIT
 189] et du §4.1.2 de la [NIT 193].
 
 Spécifications
 o Résistance à la compression sur deux échantillons : minimum 8N/mm² (méthode d'essai

 selon la [NIT 189] §4.3.2).
  o Classe de planéité : 2 (voir la [NIT 189] §4.2.3).
  o Epaisseur : minimum 6 cm (voir la [NIT 189] § 5.3.2.3)
  

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les chapes sont mises en œuvre selon le §4.3 de la [NIT 193] et sont pourvues d'une armature
 composée d'un treillis en métal non galvanisé, aux mailles carrées 50 x 50 x 2 mm. Les
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recouvrements sont d'au moins 15 cm. (les mailles hexagonales ou octogonales seront refusées).
 Une isolation périphérique est appliquée contre tous les murs. Celle-ci se compose de bandes de
 polystyrène ou d'un matériau similaire qui isole au moins aussi bien et dépasse de quelques cm
 au-dessus du sol fini ; après l'exécution des revêtements de sol, elles sont coupées à ras. Les
 joints de dilatation sont mis en œuvre afin de limiter les surfaces à 50m² et la longueur à 8 m.
 - Notes d'exécution complémentaires
 Les joints de dilatation de la chape doivent coïncider avec ceux du revêtement de sol et sont finis
 conformément au point §6.1.2.1 de la [NIT 193].   Leur position dans les locaux de grandes
 dimensions sera soumise à l'approbation de l'architecte
 - Au droit des jours des portes, les profils de désolidarisation correspondront à l'implantation de la
 feuille de porte.
 - Le niveau fini sera réglé de telle manière à harmoniser tous les niveaux en fonction de
 l'épaisseur des différents revêtements de sol.
 - Les prescriptions acoustiques sont entièrement d'application, en particulier les Pt 3.3 et 3.6 - voir
 CSC en annexe.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit toujours être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette mesurée entre le nu des murs, calculée sur la base des
 dimensions nominales en cm. Les baies de porte sont comptées, les ouvertures supérieures à 0,5
 m² sont déduites. Le total est arrondi à la première décimale.
 Le prix est toujours indiqué au m² pour tous les ouvrages et fournitures, y compris les
 surépaisseurs éventuelles et les joints de fractionnement.
 - nature du marché : QF

53.23.1a.01 Chape flottante - ép. +/- 8 cm
QF  435,22  m2

53.3 Sols de type industriel
53.31 Sols de type industriel à base de ciment
53.31.1 Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis
53.31.1a Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis

Précisé comme suit :
 
 Localisation :
 Finition des sols des locaux au rez et aux étages - voir plans A18 à A20
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le béton est spécifié sur base des informations reprises dans l'article "Spécification des bétons
 pour sols industriels" - Dossier [CSTC Dossier (2009/3.3)] et la NIT 267.
 
 Spécifications
 Qualité du béton : C25/30 _ se référer à la NIT 267 
 Armature : 150/150/10/10 au 2/3 inférieur, qualité de l'acier : BE500

Dérogé comme suit :
 Epaisseur de la dalle monolithe : 10 cm.

 
Classes de sollicitation à l'usure pour les sols selon NBN EN 13892-3 [B22] (NIT 267) : Légère :
 </= 15 [cm³/50 cm²]
  Classes de sollicitation et leurs valeurs caractéristiques pour les charges exercées : Classe B : 3,0
 qk [kN/m2] _ 3,0 Qk [kN]
  Classe de planéité : 1
 Finition : lissé à l'hélicoptère
 Selon la [Décision 96/603/CE] de la Commission du 4 octobre 1996 et les conditions qui y sont
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reprises, le béton appartient à la classe de réaction au feu A1FL.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Voir [NIT 204] §6 revue par la NIT 267. Le plan des joints est soumis pour approbation.

Complété comme suit :
 
 Exécution
  Le béton sera mis en œuvre sur une couche de désolidarisation hydrofuge, au moins constituée
 d'une feuille de PE de 0,2mm, spécifiée sous la rubrique 52.11.1a.  Les joints périphériques, de
 désolidarisation et de retrait seront prévus.  Les joints périphériques seront remplis à l'aide d'un
 mastic élastique et les joints de désolidarisation dans la surface vue seront réalisés proprement
 à l'aide du dispositif prévu à l'art.53.65.2b.  La distance entre les joints de retrait ne dépassera
 pas +/-5m.  Les joints peuvent être réservés en interposant des bandes appropriées ou en les
 sciant mécaniquement dès que le durcissement du sol commence sur toute l'épaisseur du sol.
 Le sol sera compacté, amené à la bonne épaisseur et parachevé jusqu'à obtention de la texture
 prescrite de la surface, pendant le processus de durcissement du béton.
  Le plan de répartition des joints sera soumis à l'auteur de projet pour approbation au préalable.
  Il sera procédé au saupoudrage de la couche d'usure dès que le béton est accessible, c'est-à-
dire après environ 4 ou 6 heures, et entamer le polissage à l'aide d'un « hélicoptère » ou, le cas
 échéant, manuellement. Procéder au polissage manuel entre le sol et les murs, les coins et à
 tous les endroits non accessibles par les plus petits modèles d'hélicoptère afin d'obtenir un
 aspect uniforme jusqu'aux bords.
  Le dosage du mélange sec à saupoudrer est de 3 à 6 kg/m², cette fine couche doit avoir une
 épaisseur uniforme sur toute la surface.
 
 Notes d'exécution complémentaires
  _ Les sols industriels en béton seront exécutés conformément aux exigences des normes
 applicables au béton armé ; notamment NBN-EN 201-1 : 2001 et NBN15-001 : 2004 ainsi que
 suivant le code de bonne pratique publié par le CSTC (NIT204 revue par la NIT 267) et réalisés
 en une fois, sans joint de reprise.
  Sur les bords libres du pourtour, le coffre sera réalisé par coffrage lisse rectiligne qui sera
 démonté après prise du béton.
  - Un certificat d'assurance de 10 ans couvrant l'exécution et les composants sera délivré par le
 sous-traitant ayant réalisé le sol.
  Y compris :
 - Une réservation d'1 cm sera prévue pour la pose des paillassons dans les sas d'entrées par la
 réalisation d'un cadre bordé de profilé métalliques repris à l'art. 53.66.2
 - La pose d'un revêtement podotactile (PMR), selon les recommandations de l'article 59.11, au
 départ de l'escalier principal
  - La pose des repères relatifs aux sondes géothermiques comprises et décrites à l'art 63.26.9
 - La réalisation des pentes de sol dans le local technique
 - La pose du cadre métallique pour l'exécution de la fenêtre de vérité comprise et décrites à l'art.
 63.26.9x.07
 - L'entreprise comprendra également la fourniture et la pose des matériaux suivants :
 o Une protection étanche périphérique de 1m de haut sur tous les murs et cloisons.  Cette

 protection restera en place jusqu'à l'achèvement complet du polissage
  o Pose soignée de bandes périphériques en polystyrène expansé d'une épaisseur de 1
 cm ou en polyéthylène à cellules fermées de 0,5 cm d'épaisseur contre les murs sur tout
 le périmètre de la dalle intérieure et autour des colonnes et éléments de structure
  o Treillis armé simple sauf indication contraire, de section 150x150x10x10mm, y compris
 relevage durant le bétonnage
  o Béton de centrale certifié Benor mis en œuvre au moyen d'une pompe à béton.
 o La finition des joints et le colmatage soigné au moyen d'un joint souple de couleur
 identique au béton placé sur fond de joint.
 o Les prescriptions acoustiques sont entièrement d'application, en particulier les Pt 3.3 et
 3.6 - voir CSC en annexe.

 
CONTRÔLES PARTICULIERS
 Les essais de résistance à l'usure au moyen de la machine Amsler donnent une usure de 5 mm
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au maximum après 3000 tours ([NBN B 15-223]).
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette mesurée entre le nu des murs, calculée en arrondissant les
 dimensions vers le bas, au multiple de 5 cm. Les baies de portes sont ajoutées. Les ouvertures
 supérieures à 0,5 m2 sont déduites. La superficie totale ainsi obtenue est arrondie à la première
 décimale. Le prix unitaire comprend tous les travaux et fournitures en vue d'obtenir un sol
 industriel parfaitement fini, y compris les membranes d'étanchéité, les armatures, les joints
 périphériques et de fractionnement, le cadre à paillasson et toute intervention décrite ci-avant, etc.
 - nature du marché : QF

53.31.1a.01 Revêtement de sol en dalle de béton lissé ép. 10 cm
QF  1577,20  m2

53.5 Revêtements de sols intérieurs
53.51 Revêtements de sols en carreaux de céramique

Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
  Cfr 51.61 Revêtements muraux en carreaux en céramique
 
 MATÉRIAUX
 CARREAUX
 Les carreaux céramiques seront conformes à la norme [NBN EN 14411] et satisferont aux
 exigences de la [NIT 237].
 
 Caractéristiques spécifiques :
 Les caractéristiques suivantes seront définies dans le cahier spécial des charges :
 o catégorie (tableau 1 de la [NIT 237]) - Classification selon la norme NBN B 27-011 [B6] :

 classe 4
 o couleur : l'entrepreneur soumettra une carte de couleurs comportant cinq coloris de la
 catégorie requise
  o finition : émaillé (GL) satinée
 o format : (selon tableau 17 de la [NIT 237]) - 60/120 cm
 o aspect : lisse
 o épaisseur min. 12 mm
 

 Coloris : à choisir par l'auteur de projet parmi au moins 8 échantillons.
 La série proposée comprendra une gamme de carreaux assortie déclinée pour répondre aux
 exigences des articles 51.61.1a.01, 53.51.1a.01, 53.51.1a.02 et 53.51.1a.03.
 
 Les conditions de fourniture et de qualité des carreaux céramiques doivent satisfaire aux
 dispositions suivantes :
 Par type de carreaux choisi, un échantillon représentatif sera soumis ainsi qu'une fiche technique
 selon la [NIT 237] (§ 2.4.4.2 & § 2.4.5)]. Cette dernière mentionne toutes les caractéristiques
 particulières des carreaux et contient toutes les informations qui permettent de déterminer le
 produit sans équivoque.
 Les spécifications physiques et mécaniques en fonction de la nature respective des carreaux sont
 reprises § 2.4 de la [NIT 237] ainsi que les tolérances respectives et les méthodes de contrôle en
 ce qui concerne la longueur et la rectitude des bords, l'épaisseur, la rectitude des angles et la
 planéité.

53.51.1 Revêtements de sols en carreaux de céramique
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53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique
Complété comme suit :
 
 Notes d'exécution complémentaires
 - Largeur des joints : les carreaux seront posés avec une largeur de joint d'environ 3 mm.
  - Couleur des joints : ton assorti à la couleur des carreaux
 - Appareillage (selon la NIT 137, chapitre 4) : joints droits
 - Les carreaux seront posés symétriquement par rapport à l'axe du local.

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : en fonction de la nature et des dimensions des carrelages, surface nette
 mesurée entre le nu des murs. Les dimensions, déduites des plans, sont exprimées dans un
 multiple de 50 mm, arrondi vers le bas. Les surfaces sont mesurées par-dessus les joints et
 soudures. Les entre-portes carrelés sont également comptés. Les ouvertures et les interruptions
 supérieures à 0,50 m2 sont déduites.
 - nature du marché : QF

53.51.1a.01 Revêtements de sols en carreaux de céramique 60/120 cm
QF  123,82  m2

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 La fourniture et pose des carreaux 60/120 cm finition satinée, structurée, anti-dérapante R9
 
 Localisation 
 Les sanitaires - Voir sur les plans A18 à A20
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Pose collée sur chape flottante de l'art 53.23.1a
 - Exécution particulière :
 Y compris la pose d'un revêtement podotactile (PMR), selon les recommandations de l'article
 59.11, au départ, à l'arrivée et au niveau du palier intermédiaire de l'escalier de service (escalier
 de secours).
  
 Echantillons : à soumettre pour approbation à l'auteur de projet

 

53.51.1a.02 Revêtements de sols en carreaux de céramique antérapants 20/20 cm pour salle de 
douche
QF  4,73  m2

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 La fourniture et pose des carreaux, finition satinée, structurée, anti-dérapante R10 (pieds

 chaussés), pour l'utilisation sur des surfaces mouillées selon norme DIN 51097 en 20/20 cm.
 
 Localisation 
 Sol des salles de douche dans les vestiaires des locaux sociaux _ Voir plans A22 à A24
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Pose collée sur chape flottante de l'art 53.23.1a
 
 Echantillons : à soumettre pour approbation à l'auteur de projet
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53.51.1a.03 Revêtements de sols en carreaux de céramique antidérapent 10/10 cm pour receveur 
de douche
QF  2,77  m2

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 La fourniture et pose des carreaux finition mate, structurée, anti-dérapante R11, pour l'utilisation
 sur des surfaces mouillées A+B+C (pieds nus) selon norme DIN 51097, dimension 10/10 cm.
 
 Localisation 
 Les receveurs de douche dans les vestiaires des locaux sociaux _ Voir plans A22 à A24
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Pose collée sur chape flottante de l'art 53.23.1a, une natte d'étanchéité reprise à l'art. 52.11.1x
 sera posée sous le carrelage.
 
 Echantillons : à soumettre pour approbation à l'auteur de projet

 

53.55 Revêtements de sols souples
53.55.2 Revêtements de sols souples, ligneux
53.55.2x Revêtements de sols en dalles de liège collées ép. 8 mm. 

QF  56,00  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 La fourniture, la pose et le traitement d'un revêtement de sol en dalle de liège collée et vernis.
 
 - Localisation : le local animation, le desk de la bilbilothèque et l'espace lecture ) Voir plans A18 à
 A20
 
 Les revêtements de sol en liège sont couverts par les normes NBN EN 655 [B28] et NBN EN
 12104 [B61] - voir [NIT 241] §3.5.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les dalles en aggloméré de liège expansé sont fabriquées à partir de l'expansion de grains de
 liège naturel sous l'action de la vapeur d'eau et à partir des résines naturelles.
 - ép. 8 mm
 - Densité : 550 à 600 kg/m³
 - Chaleur spécifique : 20° C 1,7/1,8 KS/kg/k
 - Coefficient d'absorption acoustique : 0,50 _ 0,75
 - Résistance d'abrasion : DIN 51963 11.10° K S2
 - Poinçonnement rémanent après application d'une charge statique (EN 433) : < 0,3 mm
 - Stabilité dimensionnelle (EN434) : = 0,2 %
 - Résistance traction : > 2000 kPa (20 Kgf/cm2)
  - Classement feu (EN 13501-1) : Cfl-S1 (naturel) ou Dfl-S1(fini)
 - Conductivité thermique (EN 14041 - 12664): 0,065 W/m.K
  - Accumulation de charges électrostatiques (EN1815) : < 0,2 kV _ antistatique
  - Classe d'usure (EN 685) : 23 - usage domestique intense
 - Protection de fintion résistant aux UV, satinée non jaunissanteà à séchage rapide
 
 - Prescriptions complémentaires
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- Classe de réaction au feu, se réfèrer au § 4.1.2 de la [NIT 241] - classe de réaction au feu
 minimale requise : Cfl-s2

 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES
 [NBN EN 655, Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure
 à base de polychlorure de vinyle - Spécifications]
 [NBN ISO 2509, Agglomérés expansés purs de liège absorbants acoustiques en dalles]
 [NBN ISO 2510, Agglomérés composés de liège réducteurs acoustiques en dalles]
 [NBN EN 672, Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse volumique
 d'aggloméré de liège]
 [NBN EN 12105, Revêtements de sol résilients - Détermination de la teneur en eau de
 l'aggloméré de liège]
 [NBN EN 12104, Revêtements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liège - Spécification]
 
 - Exécution
 [NIT 241, Mise en œuvre des revêtements de sol résilients (remplace partiellement la NIT 165).]
 Le support doit être plan, propre et suffisamment sec. Le taux d'humidité de la chape ne peut
 être supérieur à 2,5%.
  Les dalles sont collées à l'aide d'une colle de contact à base d'eau, avec encollage préalable du
 support et de la face arrière de la dalle.
 Y compris l'application :
 - les travaux préparatoire du support et pose d'une couche de fond sur la chape préalablement
 dépoussiérée
  - d'un vernis de protection appliqué en 4 couches décrit à l'art. 81.25.2d.

 

53.55.4 Revêtements de sols souples en caoutchouc
53.55.4a Revêtements de sols souples en caoutchouc

Précisé comme suit :
 
 Localisation : Voir plans A18 à A20 :
 - au rez :

  o L'espace accueil
 - à l'étage :

 o La salle de lecture
  o Le palier
  o Le hall
 

 Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les revêtements de sol en caoutchouc doivent satisfaire aux normes :
 - s'ils sont lisses, homogènes ou hétérogènes, à la [NBN EN 1817, Revêtements de sol résilients -
 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse];
 - s'ils ont une semelle en mousse, à la [NBN EN 1816, Revêtements de sol résilients -
 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec
 semelle en mousse];
 - s'ils ont une couche décorative, à la [NBN EN 14521, Revêtements de sol résilients -
 Spécification des revêtements de sols lisses en caoutchouc avec ou sans sous-couche en
 mousse avec couche décorative];
 - s'ils disposent d'un relief, à la [NBN EN 12199, Revêtements de sol résilients - Spécifications des
 revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief].
  
 Spécifications
 Epaisseur de la couche : minimum 2,0 mm (selon la [NBN EN ISO 24346])
 Dos : caoutchouc
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Classe d'utilisation : selon la [NBN EN ISO 10874] : minimum 34 (selon tableaux 1 et 2 de la [NIT
 241]) 
 Résistance aux chaises roulantes : convient aux chaises roulantes du type W (selon la [NBN EN
 12529])
 Dureté : minimum 92 Shore A (selon l' [ISO 7619 série] )
 Empreintes : dépend du produit (cfr. [NBN EN 1816],[NBN EN 1817] , [NBN EN 14521], [NBN EN
 12199], valeur moyenne 0.15 mm (selon la [NBN EN ISO 24343-1])
 Chargement électrostatique lors du foulage : maximum 2 Kv (selon la [NBN EN 1815])
 Largeur des lés : minimum 1 m
 Réaction au feu : classe BFL selon la [NBN EN 13501-1+A1].  (§4.1.2 de la [NIT 241]) 
 Production de fumée : s1
 Résistance à l'usure pour une charge de 5 N [ISO 4649, procédé A] 150 mm³
 
 - Finitions
 Structure de la surface : lisse
  Motif : uni ou très légèrement moucheté, à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 motifs)
 Coloris : à choisir dans la gamme standard du fabricant (minimum 5 nuances de couleur)
 
 - Prescriptions complémentaires
 - Réduction des bruits d'impact : 6 DB (selon l'[NBN EN ISO 10140-1] )
 - Résistance à la cigarette écrasée ou en combustion (EN 1399 - [NIT 141], tableau A4) 
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les revêtements sont mis en œuvre selon les directives du chapitre 7 de la [NIT 241] complétées
 par les recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprend entre autres les opérations
 suivantes :
 o Les lés et les dalles sont préalablement acclimatés à la température ambiante (cfr. 7.4.3

 de la [NIT 241].
  o Le débitage des lés se fait conformément au § 7.6.1.2. de la [NIT 241].
 o Tous les lés sont posés dans le même sens, de préférence parallèlement à la lumière,
 selon l'indication des flèches au dos et/ou adaptés et/ou orientés de manière à créer le
 minimum de joints. On se réfère au §7.6.1.1. de la [NIT 241] dans le cas de la pose de
 lés. Pour les dalles, on se réfère au §7.6.2. de la [NIT 241] pour les opérations préalables
 à leur pose.
 o Les joints sont soudés suivant les prescriptions du fabricant
 o La pose collée des lés réalisées conformément au § 7.7.3. (y compris le traitement des
 joints) de la [NIT 241] avec une colle acrylique 
 Après le séchage de la colle, les revêtements de sol sont nettoyés et débarrassés de toute

 impureté et des taches, y compris l'enlèvement du mastic superflu (§8.4.1. de la [NIT 241]) 
 Le raccordement à la terre se fait en installant un feuillard de cuivre (autoadhésif 10 mm x 0,08
 mm) sur le support prêt à la pose.  Pour des pièces de plus de 40 m2 un raccordement à la terre
 devra être fait tous les 40 m². Selon la configuration du local, plus de deux raccordements peuvent
 être nécessaires.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 - Y compris la pose d'un revêtement podotactile (PMR), selon les recommandations de l'article
 59.11, à l'arrivé de l'escalier principal et sur les paliers intermédiaires
 o un manuel d'entretien des revêtements de sol en caoutchouc à disposition du maître de

 l'ouvrage pour le personnel d'entretien.  (cfr. § 8.4. de la [NIT 241])
 

 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 1817] - Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol
 homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse (2010).
 [NBN EN 1816], Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol
 homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse (2010)
 [NBN EN 14521], Revêtements de sol résilients - Spécification des revêtements de sols lisses en
 caoutchouc avec ou sans sous-couche en mousse avec couche décorative (2004)
 [NBN EN 12199] - Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol
 homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief (1998)
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- Exécution
 [NIT 241], Mise en œuvre des revêtements de sol résilients, avril 2011
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette, comptée selon la plus grande longueur et largeur du local, y
 compris la profondeur des niches et les raccordements à la terre.
 - nature du marché : QF
 

53.55.4a.01 Revêtements de sols souples en caoutchouc
QF  241,05  m2

53.6 Eléments particuliers et finitions
53.61 Plinthes
53.61.1 Plinthes en carreaux de céramique
53.61.1a Plinthes en carreaux de céramique

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 La composition et l'aspect des plinthes coïncident avec les carreaux de céramique, selon la
 description de l'article 53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique.
 
 Spécifications
 o Hauteur : environ 70 mm

 o Epaisseur : conformément aux dimensions des carreaux
 o Longueur : conformément aux dimensions modulaires des carreaux
  o Forme : les angles visibles sont légèrement arrondis ou biseautés 
 

 - Prescriptions complémentaires
 Les plinthes peuvent être découpées dans des carreaux, en veillant à ce que le bord supérieur
 des plinthes soit toujours constitué d'un bord de carreaux indemne.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 o La bonne exécution est basée sur la :

  ~ [STS 45 série] - Parachèvement de sol intérieur, tome 4 § 45.60.42 (1990)
 ~ [NIT 237] - Revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques (CSTC, 2009)
 o Le carreleur utilise un adhésif de son propre choix, adapté à la nature des carreaux et au

 support. Pour la pose au mortier de ciment, les plinthes fortement absorbantes sont
 immergées dans l'eau jusqu'à saturation et ensuite égouttées. Pour les plinthes posées
 au mortier de ciment, le plafonnage est enlevé jusqu'à 1 cm du bord supérieur des
 plinthes, pour les plinthes posées à la colle jusqu'à 1 cm au-dessus du sol.
 o Les bords qui débordent sont découpés afin de permettre l'exécution des joints
 élastiques. Le bord périphérique sous les plinthes est exécuté conformément au § 6.6.3
 de la [NIT 237].
 o Tous les joints de dilatation et de désolidarisation sont compris et sont exécutés
 conformément aux directives du § 6.5 de la [NIT 237] . Les caractéristiques du mastic
 utilisé pour les joints doivent satisfaire au tableau 3 de la STS précitée. L'utilisation de
 mastic au caoutchouc bitumé n'est pas admise.
 o Les plinthes sont posées jointivement parallèles et d'aplomb par rapport au carrelage. Les
 plinthes sont coupées mécaniquement. Les pièces d'ajustage de moins d'une demi-
longueur sont à éviter.
 o Les joints sont remplis de mortier compatible avec le mortier de mise en œuvre.
 o La couleur des mastics et du mortier de jointoiement est choisie par l'auteur de projet.
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- Notes d'exécution complémentaires
 o Largeur des joints : adaptée à la largeur des joints du sol

  o Motif de pose : les joints des plinthes coïncideront avec ceux du carrelage au sol
 o Les angles sont exécutés à onglet. 
 

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : selon la nature et les dimensions des plinthes, longueur nette, mesurée
 entre le nu des murs, par-dessus les joints et les assemblages.
 - nature du marché : QF

53.61.1a.01 Plinthes en carreaux de céramique
QF  101,08  mct

53.61.4 Plinthes en bois
53.61.4a Plinthes en bois massif

Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le bois mis en œuvre doit satisfaire aux [STS 04.2] et est de la qualité de menuiserie. Le bois est
 à fibres droites (maximum 5 % d'inclinaison), mesurées selon le radian sur une base de 40 mm, le
 nombre de cercles annuels sera d'au moins 15. Le taux d'humidité au cœur du bois à mettre en
 œuvre ne dépasse pas 18% avec une tolérance de 3% et est en outre compatible avec la finition
 prévue. Avant la mise en œuvre, une première couche de protection est appliquée selon le
 procédé C2 selon les [STS 04.3]. Avant la mise en en œuvre, les plinthes sont soigneusement
 rabotées poncées lisses. Les plinthes sont livrées dans les plus grandes longueurs possibles, les
 pièces d'ajustage inférieures à 80 cm sont évitées.
 
 Spécifications
 o Essence (masse volumique min.) : Epicéa

 o Dimensions nettes rabotées : minimum 12 x 60 mm.
 o Forme : les angles visibles sont droits.
 o Fixation : vis décoratives (à tête ronde) en acier inoxydable
  o Traitement de surface : traitement préalable et de finition se référer à l'art. 81.24.
 Voir aussi le tableau 20 de la [NIT 218]

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 La mise en forme est conforme aux prescriptions du § 5.7.1 de la [NIT 218].
 Les plinthes sont fixées dans les murs à l'aide de vis solides collées à l'aide d'une colle mastic.
 Des trous sont forés dans les parois de maçonnerie et de béton; dans ces trous, des chevilles en
 matière synthétique sont enfoncées. L'écartement entre les vis sera judicieusement réparti et ne
 peut dépasser les 60 cm. Les angles sont exécutés à onglet. Les plinthes sont assemblées dans
 la longueur par une jointure oblique.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 o Les têtes des vis sont noyées et achevées par du bois reconstitué.

  o Le joint périphérique dans le bas des plinthes est rempli d'un mastic à base de silicones;
 couleur à soumettre à l'approbation de l'architecte
 

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : Selon la nature et les dimensions des plinthes, longueur nette, mesurée
 entre le nu des murs, par-dessus les joints et les assemblages.
 - nature du marché : QF
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53.61.4a.01 Plinthes en bois massif
QF  404,62  mct

53.66 Profils et cadres
53.66.1 Profils de désolidarisation
53.66.1a Profils de désolidarisation

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
 Il s'agit des profils de désolidarisation à appliquer au droit de la transition entre deux matériaux de
 revêtement de sol (différents) : par ex. revêtement de sol souple / carrelages et/ou aux endroits où
 il n'y a pas entre-portes prévus.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les profils de désolidarisation se composent d'un profil en L étiré, destiné à être intégré dans le
 revêtement de sol. La bride horizontale sur l'aire de pose a une épaisseur maximale de 1 mm
 et est pourvue de perforations pour améliorer l'adhérence au revêtement de sol. La hauteur est
 fonction du revêtement.  La face vue présente une largeur de 3 à 4 mm.
 
 Spécifications
 o Matériau : inox (18\8)

 o Epaisseur des profils : minimum 5 mm.
 o Finition : brossée
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les profils de désolidarisation sont fixés sur ou dans l'aire de pose. La face supérieure du profil se
 situe dans le plan de la face vue du revêtement de sol. Pour les carrelages, les profils de
 désolidarisation sont posés à une distance égale au joint normal du carrelage. Après la mise en
 œuvre, tous les déchets de colle ou de mortier sont immédiatement enlevés.  
 - Notes d'exécution complémentaires
 Le profil se situe exactement sous la feuille de porte.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : compris dans le prix du revêtement de sol
 - nature du marché : PM

53.66.2 Cadres pour paillassons
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Le cadre pour paillasson se composera de cornières destinées à être encastrées dans le
 revêtement de sol. La bride horizontale sur l'aire de pose présentera une épaisseur maximale de 1
 mm. La bride horizontale sur l'aire de pose présentera une épaisseur maximale de 1 mm et sera
 pourvue de perforations pour améliorer l'adhérence au revêtement de sol. La hauteur sera
 fonction du paillasson. La face vue présentera une largeur de 4 mm.
 
 Spécifications
 o Matériau : inox (18\8)

 o Epaisseur des profils : minimum 10 mm.
 o Finition : polie
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o Dimensions : les dimensions du cadre pour paillasson seront déterminées par la
 dimension des sas d'entrées (entrée principale et sortie de secours).
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les cadres pour paillassons seront positionnés correctement dans le motif du revêtement de sol.
 Le bord supérieur du cadre doit se situer au niveau de la face vue du carrelage ou du revêtement
 de sol. Le cadre sera positionné à la bonne hauteur et sera ancré dans l'aire de pose. Pour les
 carrelages, les cadres seront posés à une distance égale au joint normal du carrelage. Après la
 mise en œuvre, tous les déchets de colle ou de mortier seront immédiatement évacués.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - code de mesurage : compris dans le prix du revêtement de sol, art. 53.31.1a.01
 - nature du marché : PM
 

53.66.2a Cadres pour paillassons, métalliques
Pour mémoire 

54 Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs
54.3 Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article)
54.31 Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux
54.31.2 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.)
54.31.2a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - en 

laine minérale comprimée
Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Il s'agit d'un plafond à forte absorption acoustique suspendu avec plenum, posé en
 indépendance par rapport au plafond du gros-œuvre. Le système de suspension se compose de
 dalles à base de laine minérale posées sur une ossature constituée de profils en acier
 galvanisés, adaptée en fonction du type d'application. Les profils répondent aux dispositions de
 la norme [NBN EN 13964] 1ère partie.
  
 Localisation : Voir les locaux indiqués aux plans/métrés _ voir plan A15 à A17.
  
 Spécifications - structure en métal
  o Les profils reprennent les charges du plafond pour une déformation 1\500

 conformément à la [NBN EN 13964] et [NIT 232].
  o Ossature composée d'un un système de suspension de profilés porteurs et d'entretoises
 en tôles d'acier galvanisé à chaud avec une surface lisse.   Les profils en T ont une
 largeur de 24 mm et constituent une résille modulaire selon la dimension des panneaux.
 o Le système inclut des profils porteurs, des entretoises, des suspentes et autres
 éléments indispensables.
 o Les profils porteurs et les entretoises ont une hauteur uniforme de 38 mm qui garantit la
 stabilité et une intégration simplifiée des équipements encastrés.
 o Réaction au feu : A1
 

 Spécifications - dalles
  o Dimensions : selon choix modulaire en laine minérale dont la face apparente est

 recouverte d'un voile minéral acoustiquement ouvert et le verso couvert d'un voile
 minéral ton naturel prévu pour être incorporé à une trame modulaire structurelle ;
  o Action antimicrobienne : panneaux à base de laine de roche non organique et ne
 favorisant pas le développement de bactéries, levures et moisissures
 o Hygiène : teneur des particules contenues dans un matériau soumis à l'action de l'air
 selon norme de classification cleanroom : USFS 209d - classe 10 (conforme à la classe
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4, ISO 14644-1)
 o Tenue à l'humidité : parfaite stabilité du plafond jusqu'à 100 % d'humidité relative
 o Réaction au feu : les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 selon EN
 13501-1.
  

 - Prescriptions complémentaires
  Résistance au feu :
 - EI30 selon la NBN EN 13501-2
 - Exigence de stabilité au feu selon la NBN 713-020
 La performance de la résistance au feu est attestée conformément aux prescriptions reprises
 dans l'arrêté royal Normes de base du 13 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994.  Le
 plafond est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionné par le fabricant en
 respect de la résistance au feu imposée.
 
 Les plafonds suspendus respecteront des prescriptions acoustiques reprises dans le CSC en
 annexe :
 Le coefficient d'absorption acoustique α sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs

 détaillées dans le tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur du plénum
 et de la nature du support.
  Bandes
 d'octave
s (Hz)
 

125
 

250
 

500
 

1000
 

2000
 

4000
 

ámoy
 

α sabine
 

0,4
 

0,8
 

0,85
 

0,9
 

0,95
 

0,95
 

0,9
  

EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Le plafond est placé au moyen d'un système de suspension réglable, quelles que soient les
 irrégularités de la construction supérieure, avec une hauteur de suspension variable suivant les
 performances acoustiques recherchées (suivant la destination du local)
 - Le nombre de suspensions et leur espacement sont déterminés par le fabricant.  Les
 dimensions des profils et le cadre sont déterminés de façon telle que la flexion à chaque nœud
 ne dépasse pas 1\500 de la portée. Lorsque la portée du local ne peut être franchie avec la
 hauteur de profil indiquée, des suspensions supplémentaires doivent être posées.
  - Les dalles sont déposées dans l'ossature suspendue
 - La finition périphérique se fait au moyen de cornières en fonction du résultat souhaité
 - Calepinage des dalles : axé sur les axes de la pièce et à soumettre à l'approbation de
 l'architecte
 pour chaque local
 -  Toutes les mesures seront prises par l'entreprise durant le chantier pour que les dalles ne
 soient
 pas endommagées ou salies pendant les travaux et soient intactes et propres lors de la
 réception
 provisoire.
 - y compris les retombées et finitions périphériques, les bras de support supplémentaires ou de
 renfort pour répartir le poids des équipements si nécessaire.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
  A la fin du chantier, l'entreprise remettra des dalles de réserve à concurrence de +/- 3 % de la
 surface placée à comprendre dans le prix unitaire.
 Les dalles seront stockées dans leur emballage d'origine dans un local situé dans l'immeuble, à
 préciser par le maître de l'ouvrage.

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : en fonction de la trame modulaire, du type de panneaux, y compris les
 pièces spéciales pour intégration simplifiée des équipements encastrés.
 - nature du marché : QF
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54.31.2a.01 Plafonds suspendus - parement en panneaux en laine minérale comprimée - structure 
apparente
QF  238,24  m2

Complété comme suit :
 
 - Système de plafond à ossature visible
 - Dalle à bords droits invisibles
 - Trame modulaire 60/60
 - Teinte : ossature apparente de teinte blanche et dalles de teinte blanche
 - Finition périphérique en cornière de bord en L.

 

54.31.2a.02 Plafonds suspendus - parement en panneaux en laine minérale comprimée - structure 
invisible
QF  63,76  m2

Complété comme suit :
 
 - Système de plafond à ossature invisible à l'apparence quasi monolithique
 - Dalle à bords découpés pour encastrement de l'ossature en T
 - Trame modulaire 60/60
 - Teinte : au choix de l'architecte suivant échantillon à partir d'un nuancier
 - Finition périphérique avez clip de montage pour créer un bord flottant.

 

54.31.3 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois
54.31.3a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - en bois massif
54.31.3a.01 Revêtement de plafonds acoustiques en panneaux de lattes de bois massif

QF  23,71  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose d'un revêtement de finition constitué d'un lambris en lattes de bois massif
 identiques à celui décrit à l'art. 51.69.1a

 
 Localisation
  Revêtement du plafond de l'espace de lecture situé dans la bibliothèque.
 
 MATERIAUX ET EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Caractéristiques générales et finitions
 Se référer à l'art. 51.69.1a
 
 - Préservation/traitement :
 o Revêtement de parois en bois pour utilisation intérieure sèche : classe de risque 1

 o Supports de fixation en résineux : selon le procédé A2.1
  o Réaction au feu du lambris complet (selon localisation) : C-s2, d0 selon EN 13501-1
 

 - Prescriptions complémentaires
  - Exigence de stabilité au feu selon la NBN 713-020 - EI30
 La performance de la résistance au feu est attestée conformément aux prescriptions reprises

 dans l'arrêté royal Normes de base du 13 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994.  Le
 plafond est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionné par le fabricant en
 respect de la résistance au feu imposée.
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Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
  - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette, toutes les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. Y
 compris le système de suspension, le remplissage en laine minérale acoustique épaisseur 5 cm,
 le feutre absorbant noir, les raccords d'angles, les finitions au périmètre de la baie délimitant
 l'espace, le traitement anti-UV et toutes sujétions de pose.
 - nature du marché : QF

54.31.3x Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + matelas ép. 
50 mm en LM

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et de la pose de plafonds suspendus non démontable à absorption
 acoustique, en panneaux de laine de bois avec liant minéral, posé en indépendance par rapport
 au plafond du gros-œuvre. Ces éléments sont destinés à être posés en association à une
 structure portante (acier, bois,…).
  Le travail comprend notamment :
  - La fourniture et pose de tous les systèmes de suspensions ;
  - La fourniture et pose des panneaux de laine de bois minéralisés ;
  - La finition des bords et travaux de réparation en cas d'endommagement ;
  - Le remplissage des joints de dilatation éventuels ;
  - Tous les moyens de liaisonnement éventuels, aussi bien entre les éléments préfabriqués,
 qu'avec les éléments de bord, … ;
  - L'enlèvement de tous les accessoires, supports, étais et le nettoyage des faces visibles.
  
 Localisation : Voir les locaux indiqués aux plans/métrés _ voir plan A15 à A17.
  - l'espace d'exposition - plénum de 15 cm, soit un espace libre de 7,5 cm
  - le hall au R+1 - plénum de 20 cm, soit un espace libre de 12,5 cm
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le système de suspension se compose de structure en bois ou structure métallique, au choix de
 l'entreprise
 - Les profils reprennent les charges du plafond pour une déformation 1\500 conformément à la [
NBN EN 13964] et [NIT 232].
  
 Structure en bois : adaptée en fonction du type d'application. Les chevrons sont parfaitement

 droits, propres et rabotés, exempts de tous les défauts risquant de nuire à leur forme ou à leur
 résistance.
  - La tension admissible est d'au moins 10 N/mm².
  - Sections du bois : selon la modulation et la portée
  
 Structure métallique : ossature composée de profils en acier galvanisés, adaptée en fonction

 du type d'application. Les profils répondent aux dispositions de la [NBN EN 13964] 1ère partie.
  - Le système inclut des profils porteurs, des entretoises, des suspentes et autres éléments
 indispensables.
 - Dimensionnement de l'ossature selon la modulation et la portée
 
 Plaques de laine de bois avec liant minéral
  Les panneaux répondent à la [NBN EN 13168+A1].
  Les panneaux sont fabriqués à partir de bois provenant de forêts gérées durablement suivant les
 prescriptions de l'élément 02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement.
  - Dimension des panneaux : 600x1200mm.
  - Conductivité thermique est de 0.80 W/mK
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- Epaisseur des panneaux : 25 mm.
  - Finition des panneaux : bords chanfreinés
  - Réaction au feu : les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 selon EN 13501-1.
  - Les plaques appartiennent à la classe de réaction au feu C-s3, d0
 - Durabilité (EN 13964) : Classe C
 - Finitions et apparence des panneaux : brute, fintion naturelle.
  - Largeur des fibres 1.0 mm.
 
 Matériau d'isolation
  - La description de l'isolation est fournie aux articles 52.4 Isolation et suivants.
  - Matériaux isolants complémentaires non incorporés : Laine de roche
  - Densité : 350 kg/M³
 - Epaisseur des panneaux d'isolation complémentaire : 50 mm.
  
 - Prescriptions complémentaires
  Résistance au feu :
 - EI30 selon la NBN EN 13501-2
 - Exigence de stabilité au feu selon la NBN 713-020
 La performance de la résistance au feu est attestée conformément aux prescriptions reprises
 dans l'arrêté royal Normes de base du 13 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994.  Le
 plafond est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionné par le fabricant en
 respect de la résistance au feu imposée.
 
 Les plafonds suspendus respecteront des prescriptions acoustiques reprises dans le CSC en
 annexe, un certificat remis par un laboratoire agréé est soumis. Les plafonds sont posés en
 conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.
 Faux plafond dont le coefficient d'absorption acoustique a sabine est supérieur à :
  Le coefficient d'absorption acoustique a sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs
 détaillées dans le tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la nature du support.
  Bandes
 d'octave
s (Hz)
 

125
 

250
 

500
 

1000
 

2000
 

4000
 

Moy.
 

a sabine
 

0,4
 

0,8
 

0,9
 

0,9
 

0,8
 

0,7
 

0,8
  

EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Composition du plafond - bois
  La structure est exécutée conformément aux prescriptions de la [NIT 232].
  - Les dimensions des poutres périphériques et du lattage secondaire sont déterminées de façon
 que la flèche maximale de la portée utile entre les éléments de suspension ne dépasse pas
 1\500 de la portée. La charge du gîtage ne peut dépasser 10% du poids propre de la structure.
 Si les portées ne peuvent pas être franchies avec les hauteurs de poutres indiquées, des
 suspensions supplémentaires doivent être mises en place.
  Composition du plafond - métal
  Le plafond est placé au moyen d'un système de suspension réglable, quelles que soient les
 irrégularités de la construction supérieure.
  - Le nombre des suspensions et leur espacement sont déterminés par le fabricant. Les
 dimensions des profils et le cadre sont déterminés de façon telle que la flexion à chaque nœud
 ne dépasse pas 1\500 de la portée. Lorsque la portée du local ne peut être franchie avec la
 hauteur de profil indiquée, des suspensions supplémentaires doivent être posées.
  - Afin de prévenir le flambement des poutres de grande hauteur, les lattes sont reliées
 mutuellement en plaçant une latte en travers et en les fixant sur chaque latte.
  Finition des panneaux et des joints
  La finition et les joints des panneaux seront à bords chanfreinés restant visibles.  Les panneaux
 sont de teinte gris naturel.
 Fixation des plaques
  Les fixations seront adaptées au support et au poids propre du panneau suivant son épaisseur.
  Les plaques présentent min 6 fixations par panneau, suivant les prescriptions du fabricant.
  
 - Notes d'exécution complémentaires
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Le long des façades comportant des fenêtres ouvrantes, le bord des panneaux suspendus sera
 distant des façades d'1 mètre.  Sur cette surface, les panneaux seront fixés directement sur le
 béton de la sous face du plancher.  Si nécessaire, les tranches visibles sont recouvertes d'une
 bande de recouvrement de la même matière sur la face visible du bord. Cette bande cachant la
 tranche de l'isolant.
  - Les panneaux sont posés en respectant le sens des fibres
 - Ils sont fixées mécaniquement dans l'ossature suspendue, à l'aide de vis en acier galvanisé
 pourvues d'un revêtement décoratif en poudre mate et livrées en série en teinte naturelle (RAL
 1015) pour les rendre invisibles, vissage dans structure bois ou métallique conforme à la norme
 EN 13964.
 - Calepinage des dalles : en quinconce, axé sur les axes de la pièce et à soumettre à
 l'approbation de l'architecte pour chaque local.
 - Le matelas de laine minéral est déposé sur le face supérieure des panneaux, les panneaux
 d'isolation sont jointifs afin d'assurer la continuité du matelas sur la surface du plafond.
 - Toutes les mesures seront prises par l'entreprise durant le chantier pour que les dalles ne
 soient
 pas endommagées ou salies pendant les travaux et soient intactes et propres lors de la
 réception
 provisoire.
 - A la fin du chantier, l'entreprise remettra des dalles de réserve à concurrence de +/- 3 % de la
 surface placée à comprendre dans le prix unitaire.  Les dalles seront stockées dans leur
 emballage d'origine dans un local situé dans l'immeuble, à préciser par le maître de l'ouvrage.
 
 Le contrôle in-situ est effectué selon [NBN EN ISO 16283-1] / [NBN EN ISO 10052] suivant la

 méthode de mesure de l'isolation acoustique entre les pièces, la détermination du niveau
 acoustique produit par un équipement technique.
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN EN 13964, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai]
  [NBN EN 13168+A1, Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en
 laine de bois (WW) - Spécification]
  [NBN 713-020, Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de
 construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum)]
  [NBN EN 1365-2, Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 2: Planchers et
 toitures]
  [NBN EN 13501-2, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2:
 Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés
 dans les systèmes de ventilation]
  [NBN S 01-400-1, Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation]
  [NBN S 01-400-2, Critères acoustiques pour les bâtiments scolaires]
  [NBN S 01-400, Acoustique - Critères de l'isolation acoustique]
  [NBN S 01-401, Acoustique - Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans
 les bâtiments]
  - Exécution
 [NIT 232, Les plafonds suspendus.]
  [NBN EN 13964, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai]
  [NBN EN ISO 10052, Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la
 transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle (
ISO10052:2004)]
  [NBN EN ISO 16283-1, Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et
 des éléments de construction - Partie 1 : Isolation des bruits aériens (ISO 16283-1:2014)]
  

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : en fonction de la trame modulaire, du type de panneaux, y compris les
 pièces spéciales pour intégration simplifiée des équipements encastrés.
 - nature du marché : QF
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54.31.3x.01 Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + 
matelas ép. 50 mm en LM
QF  337,99  m2

54.4 Plafonds spécifiques
54.43 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1a Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Il s'agit de la fourniture et de la pose de panneaux acoustiques suspendus, en de laine de roche,
 sans cadre.
  Le travail comprend notamment :
  - La fourniture et pose de tous les systèmes de suspensions ;
  - La fourniture et pose des panneaux de laine de roche ;
  - L'enlèvement de tous les accessoires, supports, étais et le nettoyage des faces visibles.
  
 Localisation : Voir les locaux indiqués aux plans/métrés _ voir plan A15 à A17.
  - le learning center au rez
 - la salle de lecture au rez+1
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le panneau est une plage acoustique constituée d'un panneau de laine de roche sans cadre
 dont la face visible et les bords droits sont munis d'un voile mat, peint, fini et uni aux propriétés
 antistatiques. La face arrière de la plage acoustique est couverte d'un voile acoustique blanc à
 réflexion thermique et lumineuse.
  Selon le format, le panneau possède deux profilés spéciaux en aluminium qui sont intégrés à la
 face arrière de l'îlot pour plus de stabilité lors de l'installation.
 
 Panneaux
 - Dimension des panneaux : à sélectionner dans la gamme du fabricant, suivant plan de
 calepinage pour couvrir 70% de la surface du local.
  - Epaisseur des panneaux : 40 mm.
  - Finition des panneaux : bords droits finis
  - Durabilité (EN 13964) : Classe C
 - Résistance à l'abrasion humide selon ISO 11998 : 2007 - Classe 1
 
 - Prescriptions complémentaires
  
 Résistance au feu :
 - EI30 selon la NBN EN 13501-2
 - Exigence de stabilité au feu selon la NBN 713-020
 La performance de la résistance au feu est attestée conformément aux prescriptions reprises
 dans l'arrêté royal Normes de base du 13 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994.  Le
 plafond est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionné par le fabricant en
 respect de la résistance au feu imposée.
 
 Les plafonds suspendus respecteront des prescriptions acoustiques reprises dans le CSC en
 annexe, un certificat remis par un laboratoire agréé est soumis. Les plafonds sont posés en
 conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.
 Le coefficient d'absorption acoustique α sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs

 détaillées dans le tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur de
 suspension et de la distance entre îlots.
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Bandes
 d'octaves (Hz)
 

125
 

250
 

500
 

1000
 

2000
 

4000
 

Moy.
 

α sabine
 

0,2
 

0,4
 

0,7
 

0,9
 

0,95
 

0,95
 

0,7
  

EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Les panneaux sont fixés au moyen de vis standards dans le support à l'aide d'un kit de
 suspension qui comprend un câble métallique réglable et un crochet de fixation de sécurité
 attaché à la plage acoustique par une fixation à spirale.
  - Les panneaux acoustiques sont suspendu à une distance supérieure ou égale à 500 mm du
 plafond.
  
 - Notes d'exécution complémentaires
  Le long des façades comportant des fenêtres ouvrantes, le bord des panneaux suspendus sera
 distant des façades d'1 mètre.  Sur cette surface, les panneaux seront fixés, sans fixations
 visibles, directement sur le béton de la sous face du plancher.
  - Calepinage des dalles en fonction des modules de panneaux et à soumettre à l'approbation de
 l'architecte pour chaque local.
 - Toutes les mesures seront prises par l'entreprise durant le chantier pour que les dalles ne
 soient
 pas endommagées ou salies pendant les travaux et soient intactes et propres lors de la
 réception
 provisoire.
 - A la fin du chantier, l'entreprise remettra des dalles de réserve à concurrence de +/- 3 % de la
 surface placée à comprendre dans le prix unitaire.  Les dalles seront stockées dans leur
 emballage d'origine dans un local situé dans l'immeuble, à préciser par le maître de l'ouvrage.
 
 Le contrôle in-situ est effectué selon [NBN EN ISO 16283-1] / [NBN EN ISO 10052] suivant la

 méthode de mesure de l'isolation acoustique entre les pièces, la détermination du niveau
 acoustique produit par un équipement technique.
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
  - Matériau
  [NBN EN 13964, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai]
  [NBN 713-020, Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de
 construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum)]
  [NBN EN 1365-2, Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 2: Planchers et
 toitures]
  [NBN EN 13501-2, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2:
 Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés
 dans les systèmes de ventilation]
  [NBN S 01-400-1, Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation]
  [NBN S 01-400-2, Critères acoustiques pour les bâtiments scolaires]
  [NBN S 01-400, Acoustique - Critères de l'isolation acoustique]
  [NBN S 01-401, Acoustique - Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans
 les bâtiments]
  - Exécution
 [NIT 232, Les plafonds suspendus.]
  [NBN EN 13964, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai]
  [NBN EN ISO 10052, Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la
 transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle (
ISO10052:2004)]
  [NBN EN ISO 16283-1, Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et
 des éléments de construction - Partie 1 : Isolation des bruits aériens (ISO 16283-1:2014)]
 

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface constituée de différents modules, y compris les pièces spéciales
 pour intégration simplifiée des équipements encastrés.
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- nature du marché : QF

54.43.1a.01 Plafonds "baffles" en dalles acoustiques modules carrés/rectangulaires
QF  363,08  m2

54.43.1a.02 Plafonds "baffles" en dalles acoustiques modules cercles/ovales
QF  2,90  m2

55 Menuiseries intérieures
55.1 Fenêtres intérieures
55.12 Fenêtres intérieures en aluminium

Précisé comme suit :
 
 Dimensions nominales des éléments achevés, exprimées en mm (sans décimales).
 ~ Largeur et hauteur du profil : limitée à un minimum conformément à la note de calcul

 et en tenant compte des assemblages de construction.
 

 Méthode d'anodisation et finition : identique aux menuiseries extérieures
 
 EFFORT DE MANOEUVRE : la Classe 2 est recommandée pour une utilisation notamment par
 des personnes à mobilité réduite (PMR).Les (portes-)fenêtres battantes et/ou coulissantes sont de
 : Classe 2 (PMR).
 

55.12.1 Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  Les caractéristiques du traitement des profils en aluminium sont identique à ceux utilisées pour
 la menuiserie extérieure, voir Tome 4. Les caractéristiques et moyens de pose suivent aussi les
 impositions du tome 4 : menuiserie extérieure.
 

 

55.12.1a Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 Ce poste concerne la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition de
 fenêtres
 intérieures, y compris toutes les pièces qui en font intrinsèquement partie.
 Ce poste comprend :
 - le relevé la vérification sur place des dimensions exactes ;
 - le montage des profils de fenêtres, y compris toute la quincaillerie ;
 - la fourniture et la pose des vitrages et/ou des éléments de remplissage, y compris les cales, les
 parcloses et les étanchéités ;
 - la fourniture et la pose, y compris tous les moyens de fixation et/ou de suspension, ainsi que
 tous les ragréages étanches et la finition des joints entre la menuiserie et le gros-œuvre ;
 - les éventuelles mesures de protection provisoire.
 
 Attention
 Ce poste comprend tous les travaux nécessaires afin que le projet corresponde aux plans
 d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas
 explicitement décrits ou dessinés.
 

 MATERIAU _ PROFILS EN ALU/ACIER POUR ENSEMBLE EI30 et EI60
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Spécifications
 Les profilés en aluminium à 3 chambres sont des profilés à chambres étirés sous extrusion, sans

 joints soudés visibles extérieurement.  Les profils sont symétriques, aucune fixation visible.
 
 MATERIAU _ RESISTANCE AU FEU (ensemble porte/cloison - huisseries + vantail)
 - Résistance au feu EI1 selon EN 1634-1 pour ensemble EV-0.40-1 et EV-1.60-1
 Porte vitrée : EI1 30
 Cloison vitrée : EI1 60
 
 MATERIAU - EXIGENCES ACOUSTIQUES (ensemble porte/cloison - huisseries + vantail)
 Indice d'affaiblissement acoustique en laboratoire RA ou indice d'affaiblissement équivalent tient

 compte du nombre de ventaux et de la présence d'éléments vitrés éventuels.
  L'indice d'affaiblissement acoustique doit être garanti par un rapport d'essais en laboratoire en
 tenant compte des portes à doubles vantaux ou vitrées.
 La valeur minimale RA = 44 dB pour ensemble EV-0.40-1 et EV-1.60-1
 La valeur minimale RA = 39 dB pour ensemble EV-1.20-3
 Se référer au CSC acoustique en annexe
 
 MATERIAU - ELEMENTS DE REPMPLISSAGE
 Les prescriptions du poste "56 Vitrage intérieur & éléments de remplissage" sont d'application.
  
 EXECUTION
 L'entrepreneur soumettra à l'avance, les dessins de détail, les échantillons, etc. des différentes
 composantes (profils de fenêtres, quincaillerie, mode d'ancrage et fixation dans les parois) à
 l'approbation de l'auteur de projet.
 Attention : Tous les vitrages intérieurs sont feuilletés.
 
 
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Pièce
  - Code de mesurage : Ventilé suivant les dimensions, les performances et les particularités des
 fenêtres et/ou ensembles, y compris les profils, vitrage, quincaillerie, parties ouvrantes,
 jointages, fixations, etc..
  - Nature du marché : QF

 

55.12.1a.03 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire composé de 2 parties fixes + 
porte coulissante avec moteur (EV-1.20-1)
PG  1  Fft.

55.12.1a.04 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire composé de 1 partie fixe + 
porte coulissante avec moteur (EV-1.20-2)
PG  1  Fft.

55.12.1a.05 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 39 db composé de 3 parties 
fixes + porte double ouvrant (EV-1.20-3)
PG  1  Fft.

55.12.1a.10 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 44 db composé de 1 latéral 
fixe REI 60 + simple porte EI 30 (EV-0.40-1)
PG  1  Fft.

55.12.1a.11 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 44 db composé de 1 latéral 
fixe REI 60 + simple porte EI 30 (EV-1.60-1)
PG  1  Fft.
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55.2 Portes intérieures
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Le poste portes et fenêtres intérieures comprend la fourniture et la pose de tous les éléments
 nécessaires à la composition des portes et fenêtres intérieures afin de former un ensemble
 parfait, c'est-à-dire l'ensemble des pièces assemblées, selon la description du cahier spécial des
 charges, aussi bien pour les parties fixes que pour les parties ouvrantes. Conformément aux
 dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris
 dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif,
 soit dans leur totalité :
 o le contrôle et le relevé sur place des dimensions exactes (dans l'œuvre) et des

 adaptations éventuelles des éléments à préfabriquer aux dimensions réelles;
 o la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires en vue de composer les
 ensembles de portes et fenêtres :
  ~ les encadrements, y compris tous les accessoires pour la fixation au gros-œuvre des

 impostes fixes ou ouvrantes et de tous les éléments pour les ensembles de portes
 multiples, les bandes d'étanchéité continues, les trous de gâche nécessaires et les
 caches en métal, …;
 ~ les feuilles de porte, y compris les éventuelles réservations pour le vitrage ou les
 panneaux de remplissage, …;
 ~ toute la quincaillerie : les suspensions, poignées de porte, serrures, …;
 ~ tous les procédés de protection et de traitement de surface (à l'exception de la finition
 reprise à la section 81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs.
 o l'évacuation de tous les déchets provenant de l'entreprise et l'enlèvement de tous les

 autocollants sur les portes, à l'exception de ceux indiquant la résistance au feu, …;
 o le contrôle sur place (un an après) et le réglage éventuel.
 

 Huisseries de portes
 Les huisseries de portes intérieures comprennent les encadrements, les dormants, les
 encadrements complémentaires, les couvre-joints et les éventuelles impostes (fixes ou ouvrantes,
 placées au-dessus des vantaux de portes), y compris tous les organes de suspension décrits
 dans des postes séparés mais liés au présent article.
 Pour les ensembles de portes, les feuilles de portes, la quincaillerie, voir chaque fois l'article
 concerné.
 
 Vantaux de porte
 Les vantaux de porte comprennent, selon le descriptif dans le cahier spécial des charges, les
 vantaux, les charnières, les serrures et les clés, les poignées et les rosaces, les éventuelles
 impostes, le vitrage, les brise-bise, les arrêts de porte, ....
 
 Ensembles de porte / résistant au feu
 Les portes d'entrée des appartements, les portes palières des cages d'escaliers, les portes
 d'accès aux garages communs, aux remises pour les vélos, poubelles et aux caves (liste non
 limitative) doivent toujours satisfaire aux conditions spécifiques imposées par les corps de
 pompiers locaux et les normes de résistance au feu, selon :
 o [NBN EN 13501-1+A1, Classement au feu des produits et éléments de construction -

 Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu]
 o [AR 1994-07-07, Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre
 l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire]
 o [NBN S 21-204, Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Bâtiments scolaires -
 Conditions générales et réaction au feu]
 o [SWL GSI/T1/C, Guides sécurité incendie - Tome 1 Prévention passive - Guide C
 Résistance au feu]
 L'ensemble résistant au feu comprend toujours les encadrements, les couvre-joints, les vantaux

 de porte, les éventuelles impostes et/ou vitrages ainsi que toutes les ferrures et pentures
 nécessaires.
 Attention : Les ferrures et pentures dont la livraison et la mise en œuvre sont comprises, peuvent
 être décrites dans un article séparé mais doivent participer à l'ensemble pour le rapport d'essai. 
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- Remarques importantes
 Attention
 Les dispositions en ce qui concerne les vantaux de porte ont uniquement trait aux vantaux de
 porte mêmes ; les huisseries sont décrites ci-dessus, la quincaillerie est décrite au sous-titre
 55.62 Quincaillerie complémentaire ou particulière . Les dimensions des vantaux de porte sont

 décrites dans le métré détaillé et/ou sur les plans.
 
 MATÉRIAUX
 Généralités
 Les portes et leurs composantes, c'est-à-dire les encadrements, les feuilles de porte, les moyens
 de fixation, de suspension et de manœuvre, sont de nature compatible avec l'affectation du local
 dans lequel elles sont posées et elles sont fabriquées de manière telle qu'à l'usage normal il ne
 puisse se produite de dégradations notables qui pourraient nuire à l'aspect et au bon
 fonctionnement de la porte.
 
 Libre passage
 o Le libre passage est l'espace réellement disponible hors obstacle pour permettre la

 circulation aux PMR. La largeur de libre passage d'une porte battante ou coulissante est
 illustrée dans la norme [ISO 21542].
 o Pour une porte battante, il s'agit de la distance entre la feuille de porte, ouverte à 90°, et
 l'arrêt opposé. Dans ce cas, une largeur de libre passage de 85 cm, c.-à-d. le minimum
 recommandé pour permettre la circulation aux PMR, est obtenue en plaçant une feuille
 de porte de 93 cm.
 o Pour une porte coulissante, la largeur de libre passage est la distance entre le bord
 primaire de fermeture du tablier et le bord primaire du montant du cadre. 
 

 Performances
 Les classes de performance requises en fonction de l'affectation et des critères dimensionnels, de
 forme, mécaniques, climatologiques et de résistance au feu sont indiquées dans les [STS 53.1] et
 [STS 53.2]).
 
 ACOUSTIQUE
 En ce qui concerne l'acoustique des portes intérieures on se référer à l'article "L'acoustique des
 portes" - Pratique [CSTC Revue (2000/1)].  Les exigences par locaux sont spécifiées dans le
 cahier spécial des charges acoustique en annexe et sont repris dans le bordereau des portes
 intérieures.
 
 EFFORTS DE MANŒUVRE
 La classification des forces et couples de manœuvre des portes est définie dans la norme [NBN
 EN 12217] (voir Tableau X).
 Comme l'indique la [STS 53.1], la Classe 2 est celle que l'on prend lorsque le cahier spécial des
 charges ne prescrit pas de classe spécifique. Les Classes 3 et 4 sont recommandées pour une
 utilisation notamment par des personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
 Tableau X _ Classification des forces et couples de manœuvre selon la norme [NBN EN 12217]
    Résistance à

 :         
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Portes
Force de fermeture
 ou force destinée à
 initier le
 mouvement, valeur
 maximale, (N)

75 50 25 10

Quincaillerie manœuvrée à la main
Force maximale, (
N)Couple maximal,
 (Nm)

10010 505 252.5 101

Quincaillerie manœuvrée avec le doigt
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Force maximale, (
N)Couple maximal,
 (Nm)

205 102.5 61.5 41

 
Les portes intérieures sont de : Classe 3 (PMR)
  Bois & matériaux en plaques
 o Tout bois de menuiserie doit satisfaire aux [STS 04.2] et à la [NBN EN 942] Voir

 également les normes de référence aux chapitres 51.21.3 Parement en
 plaques/panneaux à base de bois & 51.22.3 Parement en plaques/panneaux à base de

 bois " Parement en plaques/panneaux à base de bois"
 o L'aubier et le cœur du bois de feuillus ne sont pas admis. L'aubier du bois résineux est
 autorisé pour la menuiserie intérieure, le cœur de bois résineux est admis à condition qu'il
 ne soit visible sur aucune face. Les nœuds non adhérents d'un diamètre inférieur à 5 mm
 sont autorisés à condition qu'ils se situent à au moins 5 mm du bord. Pour les bois
 feuillus destinés à rester apparents, les nœuds doivent être adhérents et inférieurs à 3
 mm . Pour la menuiserie peinte, les nœuds non adhérents dont le diamètre est supérieur
 à 5 mm sont découpés et remplacés par un bouchon, à condition qu'ils se situent au
 moins à 5 mm du bord ou d'un autre bouchon. Un bouchon est une pièce de bois de
 forme ronde, de la même espèce, d'une épaisseur d'au moins 15 mm, dont les fibres
 courent dans le même sens que le bois et qui est collé dans la pièce de bois. Le diamètre
 du bouchon ne dépassera pas 20 mm. L'inclinaison des fibres est inférieure à 5% pour la
 menuiserie de dimensions normales et courantes. Pour le bois séché artificiellement, des
 écarts locaux supérieurs peuvent être tolérés, mesurés par rapport aux bords des pièces
 de bois et en dehors de la zone influencée par des défauts (par ex. des nœuds). Pour le
 PNG, il faut pouvoir compter au moins 15 cercles annuels sur une distance de 40 mm,
 mesurés radialement.
 o Les défauts suivants entraînent le refus du bois : pourriture, bleuissement (le
 bleuissement non accompagné de pourriture et de trous de vers noirs est uniquement
 admis pour les menuiseries peintes), irrégularités dans la structure du bois (bois tors,
 entre-écorce, roulures et cadranures,…), anciennes traces d'attaques d'insectes,
 décoloration et lignes, entre-écorce et galle résineuse, nœuds (non adhérents et nœuds
 sains incrustés), trous, fentes entre les fibres et fissures internes.
 o Le bois doit être suffisamment sec. L'humidité du bois lors de son usinage en atelier doit
 se situer entre 8 et 15% à une température de base de 18°C. Le degré d'humidité du bois
 sur chantier sera inférieur à 15%.
 o Les essences de bois qui ne sont pas suffisamment durables dans les circonstances où
 elles sont employées doivent être imprégnées selon un procédé de protection approprié (
B). Toute livraison de bois traité sera accompagnée d'un certificat de traitement, rédigé
 sous la responsabilité de la firme qui a exécuté le traitement et attestant que le produit
 appliqué est homologué et que le procédé appliqué est également agréé dans les critères
 d'acceptabilité tels que définis dans le chapitre 02.42.1 Critères d'acceptabilité
 o Le bois est raboté sur toutes les faces. Les faces destinées à rester apparentes seront en
 outre poncées lisses, tous les angles étant légèrement arrondis au papier de verre.
 Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions poncées minimales.
  ~ Contre-plaqué WBP (hydrofuge) : plaques de contre-plaqué composés d'un nombre

 impair de feuilles de bois déroulé, assemblées par collage, le fil du bois étant
 symétrique par rapport au fil central, le sens des fibres des feuilles successives
 s'alternant toujours à 90°. Qualité d'encollage : minimum 24-20 climat intérieur sec.
 Les plaques seront livrées poncées. Les défauts de fabrication suivants du contre-
plaqué entraîneront le refus : les joints ouverts entre les couches ou entre deux
 bandes de placage d'une même couche, des couches chevauchantes, des
 réparations, des soufflures, une surface rugueuse, la pénétration de colle, du bois
 pelucheux, de l'entre-écorce et des bulles d'air. Les plaques sont conformes aux
 exigences de la norme [NBN EN 636+A1]
 ~ MDF (Medium Density Fiberboard) : plaques de fibres comprimées, séchées et liées
 à l'aide de résines. Spécifications techniques selon la norme [NBN EN 622-5] :
 ~ masse volumique entre 600 et 900 kg/m³
 ~ résistance à la flexion entre 20 et 40 N/mm²
 ~ module d'élasticité entre 2000 et 3000 N/mm²
 ~ panneaux de particules selon les exigences de la norme [NBN EN 312] 
 

 Forme - Type - Composition
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Les éléments constituant les encadrements et les feuilles de porte sont fabriqués conformément
 aux indications sur les plans, aux dessins de détails et/ou aux dispositions spécifiques dans le
 cahier spécial des charges, concernant :
 o la forme des portes : porte simple ou à plusieurs

  o le type de portes : porte à feuillure et coulissante
 o le type de baie, les dimensions dans l'œuvre de la baie, l'épaisseur des murs finis.
 o les matériaux (bois, métal, ...) et les dimensions des parties fixes (dormant, encadrement,
 ...), des parties complémentaires (imposte, parties latérales ouvrantes ou fixes, ...)
 o les matériaux et les dimensions des parties ouvrantes (vantaux) et des parties
 complémentaires (imposte, parties latérales ouvrantes ou fixes, ...)
 o l'emplacement de la porte (porte intérieure, porte d'appartement, …) ainsi que le sens
 d'ouverture des portes.
 

 Accessoires
 Le cahier spécial des charges mentionne en outre pour quelles portes des éléments
 complémentaires doivent aussi être prévus telles que : grille de ventilation, vitrage, espions,
 plinthes, plaques de protection, ferme-porte, repères visuels (PMR), éléments décoratifs, fils
 électriques, … Lorsque le descriptif ne s'avère pas suffisamment explicite, l'auteur du projet est
 consulté avant la mise en œuvre.
 
 Huisseries de portes
 o Les huisseries de portes intérieures sont adaptées et posées en fonction de la forme de

 la porte (porte simple et porte à deux vantaux), du type de porte (porte ouvrante à
 feuillure et coulissante). Les huisseries de portes intérieures, ainsi que les vantaux de

 portes, doivent pouvoir supporter les diverses sollicitations imposées aux ensembles de
 portes en fonction de :
  ~ la catégorie (porte intérieure, porte d'appartement, …) et du type de porte,

 ~ la masse des vantaux qui composent la porte,
 ~ la nature, la finition et l'épaisseur des murs ou cloisons de la baie.
 o Le cahier spécial des charges doit décrire le mode la mise en œuvre dans l'huisserie ou

 dans le dormant ou d'autres solutions éventuelles, sauf pour les portes pour lesquelles
 des critères de performance particuliers sont d'application (résistance au feu, isolation
 acoustique, …) et pour lesquelles la mise en œuvre s'effectuera conformément aux
 articles concernés.
 o Sauf dispositions spéciales (par ex. portes à recouvrement), tous les vantaux ouvrants
 des portes intérieures sont conçus avec une simple batée.
 o La largeur des encadrements intérieurs est fonction de l'épaisseur respective des murs, y
 compris le plafonnage.
 o Toute pose de porte muni de pré-cadre nécessite, selon le type, la pose en coulant du
 béton dans les profilés du pré-cadre. Il tient lieu d'informer l'entreprise posant la porte le
 maître d'ouvrage et l'entreprise de gros-œuvre. Le maître d'ouvrage est informé de
 système de pose et coordonne les divers corps de métiers.
 

 Huisseries de portes - Bois
 o La profondeur de la batée correspond à l'épaisseur du vantail de porte, augmentée

 d'environ 3 mm. La largeur de la batée est d'au moins 10 mm pour une feuille de porte <
 40 mm ou d'au moins 15 mm lorsque la feuille de porte est > 40 mm.
 o Les huisseries sont équipées des éléments de suspension nécessaires (minimum 3/4
 paumelles) et des trous de gâche avec cache métallique adaptée aux caractéristiques et
 à l'emplacement exact de la serrure ou .
 o Les huisseries de portes sont équipées de couvre-joints d'au moins 15 x 60 mm. Le profil
 des couvre-joints sera adapté en fonction de la mise en œuvre des organes de
 suspension des vantaux. Sauf dispositions contraires dans les dessins de détail, le bord
 extérieur sera droit ; le bord intérieur doit être parfaitement aligné sur l'huisserie et sera
 simplement droit.
  Les matériaux en plaques / les essences utilisées sont en MDF (Medium Density
 Fiberboard). Les couvre-joints sont en résineux massif.
 o Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, l'ensemble est destiné à
 être peint, selon  81.2 Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (
feuillus, résineux, bois exotiques, panneaux) & 81.22.1 Finitions / Décorations intérieures

 en phase aqueuse et 81.22.2 Finitions / Décorations intérieures en phase solvantée 
 o Le modèle doit être préalablement soumis à l'approbation de la direction de chantier.
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Vantaux de porte.
  Les vantaux de porte doivent satisfaire aux [STS 53.1] et [STS 53.2], et, sauf dispositions
 contraires figurant dans le cahier spécial des charges, aux prescriptions générales suivantes :
 o Avant la mise en fabrication des portes, l'entrepreneur soumet les dessins d'exécution

 nécessaires à l'approbation de l'auteur de projet.
 o Toutes les mesures indiquées sont des dimensions rabotées minimales.
 o La porte est pourvue des ouvertures nécessaires pour la fixation des organes de
 suspension, de manœuvre et de fermeture. Pour les portes ouvrantes, les mesures
 nécessaires sont prises pour que toutes les feuilles de portes puissent être suspendues
 aux huisseries à l'aide de 3 paumelles pour les vantaux de porte < 900 mm de largeur et
 au moins 4 paumelles pour les vantaux de porte > 900 mm de largeur.
 o Sauf dispositions contraires, les vantaux de porte présentent une épaisseur nominale de
 40 mm .
 o Les vantaux de porte doivent satisfaire aux normes [NBN EN 952] - en ce qui concerne
 leur planéité.
 o Les défauts de fabrication suivants entraînent le refus : joints ouverts entre les couches
 ou entre deux bandes de placage d'une même couche, le chevauchement des couches,
 des réparations, des bulles d'air, une surface rugueuse, des pénétrations de colle.
 o Performances selon la [STS 53.1] (2006) §53.1.4.4
 o Planité V2
  o Fréquence d'utilisation f4
  o Manoeuvre F2 
 o Acoustique : selon le local de destination _ voir bordereau des menuiseries intérieures
  

 Particularités
 o Conformément aux indications sur les plans ou les dessins de détail

 o Forme de la porte : porte simple et à deux vantaux
  o Type de porte : porte ouvrante type 1 et coulissante
 o Feuille de porte : porte à feuillure
  o Hauteur : 2015 (PMR) 
  o Largeur : selon destination _ voir bordereau des menuiseries intérieures
 o Epaisseur : l'épaisseur totale du vantail de porte sera de 40 (+ 1) mm.
  

 Finition des vantaux de porte
 o Conformément au cahier spécial des charges, les vantaux de porte seront pourvus d'une

 couche d'enduit lisse de couleur claire, d'une épaisseur minimale de 0,2 mm, sur laquelle
 toutes les peintures à base d'huile ou de produits synthétiques peuvent immédiatement
 être appliquées.
  Finition des bords longitudinaux (y compris le chant supérieur du vantail) vantaux de
 porte : non revêtus, le cadre périphérique de la porte est poncé et reste apparent.
 
 Ensembles de porte / résistant au feu

 o Les ensembles portes résistant au feu doivent avoir une résistance au feu de EI 1 30
 selon la [NBN EN 13501-2] ou Rf 1\2h selon la norme [NBN 713-020] tant qu'elle est

 encore d'application .
 o Leur résistance au feu est certifiée par une déclaration d'aptitude à l'utilisation
 conformément au chapitre 02.42 Approbations / agréations de matériaux du présent
 cahier des charges. 
 o En fonction de la résistance au feu prescrite, les bandes gonflantes nécessaires sont
 embrevées dans les chants latéraux et supérieur et, le cas échéant, dans la traverse
 inférieure des vantaux de porte. Ces bandes sont constituées d'un produit foisonnant Les
 vantaux et/ou les huisseries dans lesquelles un produit foisonnant est appliqué, sont
 marqués et la durée de la résistance au feu est indiquée.
 o Le rapport d'essai et les plans de détail sont préalablement soumis à l'approbation de
 l'auteur de projet. Tous les matériaux utilisés sont mentionnés dans ce rapport. Lors de la
 réception provisoire, l'entrepreneur remet un certificat attestant de la résistance au feu
 des portes.
 
 Huisseries des portes _ Bois

 o Les huisseries des portes sont fabriquées conformément aux dessins de détail joints au
 dossier ou selon le modèle préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de projet.
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o Les huisseries des portes sont fabriquées en bois de menuiserie raboté et poncé,
 satisfaisant aux [STS 04.2]. Le taux d'humidité du bois est inférieur à 15 %. Le bois est
 exempt d'aubier.
  Les huisseries des portes sont fabriquées en plaques de contre-plaqué de (au moins) 18 mm

 d'épaisseur, répondant aux [STS 04 série] .51 Type WBP qualité 72-100 selon les [STS 31], [STS
 53.1] et [STS 53.2], constituées d'au moins 7 à 9 couches de placage. Elles sont pourvues d'une
 batée embrevée en bois dur aux dimensions minimales mentionnées dans le rapport d'essai.  
 o Le contrôle de la qualité se fait à l'aide de plaquettes d'essai qui sont soumises aux

 essais normalisés suivants directement après le durcissement :
  ~ Mesurage de l'épaisseur de la couche [NBN EN ISO 2360]

 ~ Degré de brillance [NBN EN ISO 2813]
 ~ Dureté Buchholz [NBN EN ISO 2813]
 ~ Essai de flexion [NEN 5334:1970/A1]
 ~ Résistance aux chocs [ASTM D 4945] 
 o Les résultats des essais sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.

 o La couleur de la couche de peinture est une couleur RAL à choisir en cours d'exécution
 par l'auteur de projet dans la gamme standard du fabricant. Sauf dispositions contraires,
 la finition est unie et satinée. Les encadrements de portes intérieures sont complètement
 laqués et protégés jusqu'à la réception.
  

 Vantaux de porte
 o Tous les vantaux de porte et les éventuelles impostes font l'objet d'une déclaration

 d'aptitude à l'utilisation conformément au chapitre 02.42.1 Critères d'acceptabilité,  pour
 les portes résistant au feu, testées quant à la résistance au feu prescrite, selon la [NBN
 EN 13501-2] _ Classement au feu des produits de construction et des éléments de
 bâtiment - Partie 2: Classement à partir des données des essais de résistance au feu,
 services de ventilation exclus ou selon la [NBN 713-020, Protection contre l'incendie -
 Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des
 éléments de construction (avec erratum)] tant qu'elle est encore d'application. A cet effet,
 ils seront pourvus d'un label mentionnant le numéro d'identification de l'entrepreneur et la
 résistance au feu. Ils devront en outre satisfaire aux spécifications des [STS 53.1] et [STS
 53.2].
 o Sauf dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges, les vantaux sont du type
 I : porte à feuillure. Sous réserve des exigences susmentionnées, les critères de
 performance des valeurs de sollicitation de la catégorie II portes palières sont d'office
 d'application sur les vantaux des portes.
 o Les vantaux de porte sont respectivement fabriqués avec un cadre en bois PNG et une
 âme pleine en panneau aggloméré revêtu sur les deux faces d'un panneau collé de
 hardboard ou de contre-plaqué et de lattes latérales verticales. A la hauteur de la serrure,
 un renfort est appliqué pour le montage solide de la poignée et de la serrure. Tous les
 collages se font sous haute pression et à la colle de résine synthétique. Les plaques
 hardboard sont du type oil-tempered et présentent une épaisseur d'au moins  3,2 mm.
 Les deux faces sont parachevées avec un matériau de revêtement adapté en fonction de
 la résistance au feu requise, en plastic dur.
 Les vantaux de porte (y compris tous les chants) sont pourvus en usine d'une couche
 d'enduit lisse et uni, d'une épaisseur minimale de 0,2 mm.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 Modalités d'entreprise
 L'entrepreneur général est chargé de la coordination des postes suivants : les encadrements, les
 feuilles de porte, la quincaillerie, le vitrage, la finition des murs intérieurs, les éventuels entre-
portes, … Les mesures indiquées sur les plans, les dessins de détail et/ou le métré sont données
 à titre purement indicatif. Les dimensions exactes doivent toujours être contrôlées sur place.
 
 Timing - Influence de l'environnement
 o La menuiserie intérieure ne peut être mise en œuvre que lorsque les conditions de pose

 sont favorables. Les conditions de mise en œuvre considérées comme normales sont les
 suivantes : lorsque la température est comprise entre 15 et 25 °C et que le degré
 d'humidité se situe entre 40 et 70 % HR.
 o Les portent ne pourront en aucun cas être posées lorsque les circonstances sont de
 nature à pouvoir provoquer le gonflement, le voilement ou le retrait des portes. Lorsque le
 fabricant et/ou le menuisier constatent que leurs ouvrages risquent d'être soumis à des
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conditions hygrométriques anormales et défavorables ou ayant des effets irréversibles (par
 ex. le gonflement, la corrosion, la décomposition,…) qui sont la cause de refus, ils en

 avertiront le plus rapidement possible le maître de l'ouvrage ou l'auteur de projet.
 Voir à ce sujet la [NIT 166] - Menuiseries intérieurs en bois. Code de bonne pratique 

pour la mise en œuvre compte tenu des conditions hygrométriques (CSTC, 1986).
 o Le bois est entreposé dans un endroit approprié, à l'abri du soleil, de l'humidité et de la

 pluie, sans entrer en contact avec le sol ou les plantations qui le recouvrent.
 o La pose des portes assurant la résistance au feu; est exécutée conformément à la [NIT
 234].
 

 Ventilation
 o Pour les portes intérieures des locaux une ouverture de ventilation suffisante est à

 prévoir. Celle-ci peut être réalisée en posant des grilles de ventilation ou en
 raccourcissant la feuille de porte conformément aux indications de la norme (une fente
 dans le bas de maximum 10 mm représente une ouverture d'environ 90 cm² ).
 

 Sécurité
 o Conformément au sous-titre01.45 PSS travaux de parachèvement intérieur Mise à jour de

 la correspondance PSS travaux de parachèvement intérieur, établie par le coordinateur-
projet et annexée au présent cahier des charges. Toutes les directives en la matière et
 les indications concrètes du coordinateur-réalisation sont scrupuleusement respectées.  
 

 Sécurisation incendie
 o En matière de sécurité incendie, les portes doivent répondre à certaines exigences en

 fonction de la destination des locaux auxquels elles appartiennent.
 o Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T1/C] de la prévention passive référencé dans le
 tome 0 T0 Entreprise / Chantier  de ce cahier des charges.
 

 Huisseries de portes
 o Le montage des huisseries de portes et de leurs accessoires se fait selon les

 prescriptions des [STS 53.1] et [STS 53.2], dans la mesure où elles ne contredisent pas
 les prescriptions du fabricant et/ou les indications sur les plans et les dessins de détail.
 o Les huisseries de portes sont posées d'équerre et d'aplomb en respectant
 scrupuleusement les prescriptions du cahier spécial des charges et/ou du fabricant; celles
-ci décrivent entre autres le mode d'ancrage au gros-œuvre, les mesures de prévention à
 prendre en ce qui concerne l'étanchéité, l'isolation acoustique et la résistance au feu. Les
 encadrements de portes ou les huisseries sont fixées au gros-œuvre le près possible des
 organes de suspension ou d'ouverture des vantaux et des éventuels ferme-porte. La
 fixation centrale au linteau en béton est obligatoire pour toute traverse supérieure dont la
 longueur excède 1000 mm .
 

 Notes d'exécution complémentaires vantaux de porte
 o Les vantaux de porte qui font partie d'un ensemble composé de plusieurs portes sont

 pourvus d'un couvre-joint au droit de la jonction entre les deux vantaux de porte. L'arrière
 du couvre-joint d'un vantail est en contact avec la face de fermeture de l'autre vantail.
 o Les vantaux des doubles portes non va-et-vient auront un mauclair en bois dur.
 o mauclair : prêt à peindre, forme : rectangulaire ; fixation au moyen de vis noyées, le trou
 étant bouché avec du bois reconstitué de la même couleur.
 o des verrous encastrés sont à prévoir dans un des deux vantaux : type à ressort ; leur
 longueur doit permettre d'ouvrir la porte au-dessus à 1,80 m de hauteur et dans le bas à
 0,20 m ; dans le sol et le linteau, une douille en laiton sera encastré.
 o Pour les portes va-et-vient ou pivotantes, les portes coulissantes et les cloisons
 intérieures mobiles, soit le mode de suspension est indiqué sur les détails, soit elles sont
 posées conformément aux prescriptions du fabricant.
 o Pour les doubles portes coulissantes, le système est conçu de manière telle que chacun
 des deux vantaux puisse être manœuvré séparément pour l'ouvrir ou le fermer. La
 porte est suspendue à un système de coulisse et pourvue d'un profil de guidage dans le
 bas, le tout avec arrêts et fixations nécessaires. Y compris le réglage complet jusqu'à
 obtenir un ensemble de finition et de fonctionnements parfaits
  ~ Rails de guidage : fixés au mur au-dessus, longueur : 2 fois la baie de porte.

 ~ Matériau : acier galvanisé plié

- Page n° 219 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

~ Coulisses : doubles galets sur roulements à billes en matière synthétique inusable
 pour un fonctionnement silencieux.
 ~ Profil de guidage : dans le bas du vantail de porte, un profil de guidage en aluminium
 sera placé; dans le sol, un guide en matière synthétique inusable sera fixé (de façon
 telle que la porte ne puisse pas coulisser à côté).
 ~ Hauteur de suspension : réglable, le système doit toujours pouvoir être accessible
 facilement.
 ~ Mécanisme de fermeture : adapté aux possibilités d'utilisation des portes.
 ~ Revêtement du rail : le rail sera caché derrière un caisson de la largeur de la pièce, il
 sera de même composition que le revêtement de porte et sera compris dans le
 présent article.
 

 Ensembles de porte / résistant au feu
 o Les ensembles de porte sont placés par un menuisier certifié. Le certificat doit également

 mentionner la durée de validité de la certification. Si le placeur n'est pas certifié, le
 placement des portes est contrôlé par un organisme de contrôle. La mise en œuvre se
 fait conformément aux prescriptions du certificat de conformité et du fabricant ainsi que
 des indications sur les plans et les dessins de détail. Le montage des portes et des
 huisseries de portes ne peut en aucun cas réduire la résistance au feu de l'ensemble.
 Lorsque les serrures sont placées par le menuisier, le produit moussant doit
 préalablement être appliqué dans l'ouverture pour la serrure.
 

 CONTRÔLES
 Echantillonnage et contrôle selon les [STS 53.1] et [STS 53.2]
 o Les systèmes qui disposent d'un agrément technique peuvent être pris en compte ;

 l'agrément compléte, si nécessaire, les prescriptions des STS en ce qui concerne les
 propriétés des produits et/ou des systèmes concernés; pour le reste, elles demeurent
 invariablement d'application.
 o Les éléments qui peuvent être livrés selon un modèle préfabriqué sont soumis
 préalablement à l'approbation de la direction du chantier. Les produits qui disposent d'un
 certificat de conformité ou une déclaration d'aptitude à l'utilisation selon le chapitre 02.42
 Approbations / agréations de matériaux sont exemptés des essais de contrôle technique
 préalables.
 

 Echantillonnage et contrôle selon les [STS 53.1]
 o En ce qui concerne les tolérances dimensionnelles et les écarts d'équerrage des vantaux

 et huisseries mis en place, la base de tolérance pour les portes intérieures ordinaires
 sera la classe 2, sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges.
 o Les écarts dimensionnels maximaux quant à la largeur et la hauteur / l'épaisseur /
 l'équerrage sont respectivement : + 1,5 / 1,0 / 1,5 mm . L'épaisseur est mesurée en 6

 points sur les lignes de hauteur et de largeur respectives.
 o Les écarts maximaux en ce qui concerne la planéité générale pour la torsion / le
 voilement en hauteur / le voilement en largeur sont de respectivement 4 / 4 / 2 mm ;
 l'écart maximal de planéité locale ne dépassera pas 3 mm .
 o Le jeu entre le vantail de porte et l'huisserie ne dépasse pas 0,3 mm .
 o L'écart angulaire maximal à 5 cm de l'angle, mesuré à l'équerre aux jambes de 5 cm sera
 de maximum 1 mm.
 o La rectitude des bords ne s'écarte pas de plus de 1 mm de la ligne théorique.
 o La verticalité des montants dans le plan du vantail : l'écart maximal mesuré au fil à plomb
 ne dépasse pas 3 mm (dans la mesure où cet écart se situe dans le sens de fermeture
 de la porte).
 o Performances requises selon les [STS 53.1] et [STS 53.2].
 o Pendant la période de garantie d'un an, l'entrepreneur remplace à ses frais tous les
 vantaux qui présentent des écarts au niveau des dimensions, de l'équerrage et de la
 planéité, supérieurs aux valeurs admissibles figurant dans le tableau suivant :
 Désignation

 
Ecarts tolérés selon les [STS 53.2][STS  53.25] (1998)

  Dimensions
 

Equarrité
 

Planéité
   Hauteur Largeur Epaisseur   voilement courbure

Portes planes + 2 mm + 2 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm
Portes à
 panneaux

+ 3 mm + 3 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm
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 o Pour la mise en œuvre aussi bien des huisseries que des vantaux des portes, un manque

 d'équerrage de maximum 3 mm dans le sens de fermeture de la porte est autorisé, dans
 la mesure où il ne gêne pas le bon fonctionnement de la porte.
 o Pour les portes ouvrantes et va-et-vient, le jeu périphérique de la porte finie en position
 fermée entre l'encadrement et le vantail ne peut dépasser 3 mm des côtés visibles
 supérieurs et latéraux et 5 mm par rapport au sol fini dans le bas, pour autant qu' il soit
 satisfait aux exigences de la norme de ventilation [NBN D 50-001].
 o En ce qui concerne le jeu lors de la mise en œuvre des portes résistant au feu (voir
 §54.30), les écarts respectifs des agréments techniques sont respectés.
 

 Vantaux de porte
 L'entrepreneur donne une garantie de cinq ans pour tout voilement ou tout défaut de planéité de la
 surface qui se produirait à terme, indépendamment du système de chauffage.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 - Matériau
 [STS 53.1, Portes]
 [STS 53.2, Portes industrielles, commerciales et résidentielles]
 [NBN ISO 1804, Portes - Terminologie]
 [NBN EN 952, Vantaux de portes - Planeités générale et locale - Méthode de mesure]
 [NBN EN 942, Bois dans les menuiseries - Exigences générales]
 [SWL GSI/T1/C, Guides sécurité incendie - Tome 1 Prévention passive - Guide C Résistance au
 feu]
 

55.21 Portes intérieures en bois
55.21.9 Portes intérieures en bois à âme creuse / pleine
55.21.9a Portes intérieures en bois à âme pleine

Complété comme suit :
 
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
 
 Huisseries de portes - bois Spécifications
  - Matériau / essence : contre-plaqué WBP. Les panneaux de contre-plaqués répondent aux
 prescriptions de la norme [NBN EN 636+A1]
 - Le profil des ébrasements est réalisé de manière indéformable par : ébrasements avec batée
 embrevée, épaisseur minimale de l'ébrasement = 18 mm.
  - Les huisseries de portes sont prévues avec couvre-joints d'au moins 15 x 60 mm.
  - Finition : l'ensemble est peint selon l'article 81.22.1a. Peintures intérieures en phase aqueuse
 sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds).
  
 Vantaux de porte - bois / âme pleine
  - Il s'agit de vantaux de porte unis et plans, convenant pour un usage normal ou intensif ; ils
 doivent satisfaire aux dispositions des [STS 53.1].
  Les vantaux d'une épaisseur totale de 40 mm, sont composés d'un cadre en bois dur revêtus sur
 les deux faces d'un panneau collé de hardboard ou de contre-plaqué d'une épaisseur minimale
 de 3 mm. L'intérieur est composé d'une âme pleine en plaques de contre-plaqué ou d'un
 aggloméré multicouche d'une masse volumique d'au moins 600 kg/m³.
 - Le cadre périphérique présente une largeur d'au moins 3 cm et devra satisfaire aux [STS 04.2],
 il est raboté et poncé. Le cadre est pourvu des renforts nécessaires et permet d'appliquer la
 quincaillerie. A mi-hauteur de la porte, ce cadre est élargi avec un renfort pour la serrure jusqu'à
 environ 8 x 35 cm de hauteur afin de permet la fixation solide de la poignée et de la serrure. Le
 côté serrure est indiqué. Pour les portes munies d'un ferme-porte, la traverse supérieure est
 renforcée.
  - Les plaques de revêtement sont assemblées par collage thermique et sous haute pression au
 cadre en bois et à l'âme au moyen d'une colle de résine synthétique insensible à l'humidité. Les
 panneaux hardboard utilisés sont du type oil-tempered selon les [STS 04.4]. Le taux d'humidité
 des panneaux en fibres de bois ne dépasse pas 5 (+/- 3 %).
  

- Page n° 221 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

Spécifications
  - Type de porte : porte ouvrante simple ou double / type 1- porte à feuillure
  Dimensions :
  - Epaisseur : l'épaisseur totale du vantail est de 40 (+1) mm
  - Hauteur : 2015 (PMR)
  - Largeur : selon les indications sur les plans et l'intitulé du poste
  - Finition des feuilles de porte : couche de fond à l'enduit lisse + peinture de fintion. Les feuilles
 de porte sont peintes selon l'article 81.22.2a. Peintures intérieures en phase solvantée sur
 surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds). - Finition des bords longitudinaux :
 chanlattes en bois dur massif
  
 Ensembles de porte / résistant au feu - Porte pleine / huisserie en bois
  Les ensembles de porte résistant au feu se composent d'un ou de plusieurs vantaux en bois
 dans une huisserie en bois. La porte et l'huisserie doivent satisfaire à la résistance au feu
 prescrite, selon la [NBN EN 13501-1]. Leur résistante au feu est attestée par une déclaration
 d'aptitude conformément à l'article 02.42.1 du CCTB 2022 dernière version.
  
 Spécifications
  - Résistance au feu de l'ensemble : EI1 30 min ou EI1 60 min (suivant l'intitulé du poste)
  - Type de porte : porte ouvrante simple ou double / type 1-porte à feuillure
  Dimensions :
  - Epaisseur : 40 mm
  - Hauteur : 2015 (PMR)
  - Largeur : selon les indications sur les plans et l'intitulé du poste
  - Huisseries : contre-plaqué WBP
  - Vantaux de porte : âme pleine en plaques de contre-plaqué ou aggloméré multicouche. Les
 deux faces sont revêtues d'un matériau de revêtement permettant de conférer à la porte la
 résistance au feu requise.
  - Finition des feuilles de porte : enduites. Les feuilles de porte sont peintes selon l'article
 81.22.1a. Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries intérieures,
 murs plafonds).
  - Finition des bords longitudinaux : chanlattes en bois dur massif
 
 EXECUTION / MISE EN OEUVRE
  Complété comme suit :
  Huisseries de portes - bois
  - Les encadrements pour les portes ouvrantes et va-et-vient sont fixés au gros-œuvre le plus
 près possible des organes de suspension des vantaux et des ferme-porte. Le bois de l'huisserie
 de porte ne peut entrer directement en contact avec la maçonnerie. Les cales entre le mur/le
 linteau et les ébrasements sont des pièces de bois massif ou de contre-plaqué, fixées par des
 clous à longue pointe. L'ébrasement est fixé au gros-œuvre par au moins six points de fixation
 par baie, sans tenir compte des fixations supplémentaires nécessaires pour un éventuel ferme-
porte. La fixation centrale au linteau est obligatoire pour toutes les traverses supérieures dont la
 longueur dépasse 100 cm. Les doubles portes sont fixées dans le haut en trois points au moins.
  - La tête des ébrasements est légèrement biseautée afin que les couvre-joints puissent être
 posés de façon que seuls les bords extérieurs entrent en contact avec le plafonnage ou la
 maçonnerie. Les ébrasements pour les portes prévues avec des couvre-joints présentent donc
 une surlargeur de 2 à 3 mm par rapport à la face finie du mur.
  - Les encadrements de portes sont fixés aux ébrasements et/ou aux blochets dans la
 maçonnerie à l'aide de clous à longue pointe et tête ronde d'une longueur d'au moins 5 cm. Les
 têtes sont enfoncées dans le bois à l'aide d'un chasse-clou.
  - Les paumelles sont chaque fois encastrées, alignées et fixées avec au moins 4 vis inoxydables
 à tête fraisée.
  - Les trous de vis et de clous ainsi que les joints sont remplis d'une pâte à bois approprié.
 L'ensemble est poncé et fini afin d'être prêt à peindre.
  
 Ensembles de porte / résistant au feu - Porte pleine / huisserie en bois
  L'espace entre le mur et l'encadrement de porte est d'environ 20 mm et est rempli de plaques en
 laine de roche ayant une masse volumique d'au moins 30 kg/m³ qui est comprimée jusqu'à une
 masse volumique d'au moins 80 kg/m³. Les bords longitudinaux des vantaux de porte ne
 peuvent pas être rabotés de plus de 3 mm
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MESURAGE
  - Unité de mesure : Pièce
  - Code de mesurage : Les portes intérieures sont considérées comme des ensembles complets,
 y compris tous les accessoires, encadrements, feuilles de porte, quincaillerie, vitrage, impostes,
 … (portes résistant au feu). Ventilé selon les dimensions des portes et l'épaisseur des murs (
cloisons) et, le cas échéant, selon la classification (nature, sens d'ouverture, emplacement,
 prestations particulières, dimensions, forme et aspect). Y compris finition peinte de toutes les

 portes et portes résistantes au feu et la fintion en lambris pour les portes concernées (le
 lambris est métré à l'art. 51.69.1a.
  - Nature du marché : Quantité forfaitaire
  

 

55.21.9a.01 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 73 cm)
QF  7,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°

 6/7/11/12/23/24/26).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.02 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 83 cm)
QF  1,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 31).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.03 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 93 cm)
QF  9,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°

 1/3/4/5/8/10/13/16/22/25).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.04 Bloc porte complet double ouvrant (feuille de 88 cm)
QF  1,00  Pc
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Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 28).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.05 Bloc porte complet coulissant dans cloison (feuille de 88 cm)
QF  3,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 18/19/20).
 
 Exécution selon art. 55.39.1a
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.06 Bloc porte complet coulissant dans cloison (feuille de 98 cm)
QF  3,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 14/17).
 
 Exécution selon art. 55.39.1a
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé

 

55.21.9a.07 Bloc porte complet simple ouvrant IE30 (feuille de 93 cm)
QF  1,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 21).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.08 Bloc porte complet simple ouvrant IE30 + 44 db (feuille de 93 cm)
QF  1,00  Pc
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Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 2).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.09 Bloc porte complet double ouvrant IE30 (feuille de 88 cm)
QF  3,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 27/29/30).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9a.10 Bloc porte complet double ouvrant IE30 + 44 db (feuille de 88 cm)
QF  2,00  Pc

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 9/15).
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.

 

55.21.9b Portillons pour espaces techniques
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Ce poste comprend la fourniture et pose de portillons d'accès pour les espaces techniques

 situés à l'arrière du lattage en bois massif prévu à l'art.51.69.1a.
 
 Localisation 
 - ET-0.2 - Hall R
 - ET-0.3 - Espace exposition
 - ET-0.4 - Espace exposition
 - ET-1.2 - Hall R+1
 - ET-1.3 - Hall R+1
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  - Panneau en MDF ép. 18 mm sur cadre en chevrons avec charnières et paumelles,
  - Ouverture extérieure
 - Fermeture par un dispositif à aimant (ouverture libre)
 - Poignée à réaliser par une latte 40/20 cm appliquée contre lattage
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
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- Dimensions : largeur +/- 0,70 à 1,00 - hauteur 2.00 M.
 Les portillons seront recouverts par l'baillage en lattes de bois prévu à l'art.51.69.1a.

 
MESURAGE
  Unité de mesure : P
 Code de mesurage : à la pièce, hors habillage
 Nature du marché : QF

55.21.9b.01 Portillons pour espaces techniques
QF  5,00  Pc

55.3 Portes intérieures à système
55.39 Portes intérieures coulissantes encastrées

Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 Les portes coulissantes sont encastrées dans la cloison légère creuse par un système
 spécifiquement adapté à l'épaisseur de la cloison et respecte parfaitement l'alignement. Aucune
 face d'huisserie n'est visible, l'accessoire de montage est posé à l'intérieur de la cloison.
  
 Le système doit satisfaire aux prescriptions de la [NBN EN 1527] - Quincaillerie pour le bâtiment
 - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - Prescriptions et méthodes d'essai (
1998). Y compris les moyens de fixation, les arrêts de porte, l'habillage et le réglage complet
 pour obtenir un système fonctionnant parfaitement. L'entrepreneur soumet au préalable la
 documentation technique à l'approbation de l'auteur de projet.

 

55.39.1 Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses
55.39.1a Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La fourniture et pose du système complet pour la mise en œuvre des portes intérieures

 coulissantes suivant art. 55.21.9a.
  

 Localisation 
 Toutes les portes intérieures coulissantes _ voir bordereau de portes intérieures
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 o Aucune face d'huisserie apparente.

 o Habillages d'embrasures en plaques de plâtre.
 o Ep. de la cloison : 100 mm (ossature 50 + parement 2x12,5 mm
 o Élément complet à encastrer, sans maintenance, insensibles à la poussière et l'humidité
 pour une capacité de glissement parfaite et silencieuse.
 Type d'huisserie :

 o huisserie, porte dans l'épaisseur du mur
 o Huisserie enveloppante sur trois côtés
 o Tôle fine galvanisée à chaud, 1.5 mm
 o Sans encastrement au sol
  o Caisson pour rail de roulement y compris garniture de rouleau et butée
 Type de panneau de porte :

 o Portes à âme pleine 40 mm - se référer à l'art. 55.21.9a
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Ferrures : Accessoire
 o Serrure encastrée à une gorge

 o Garniture avec tirant inox sur la plus grande hauteur
 

 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Notes d'exécution complémentaires 
 Y compris :
 - la fourniture et pose d'un amortisseur doté d'un piston à huile qui accompagne la porte en

 douceur pour un mouvement à double sens (phase de fermeture et d'ouverture) à insérer dans le
 rail de coulissement et invisible de l'extérieur.

 - la découpe soignée du ventail au bas de la porte afin d'épouser la pente du sol en position
 fermée, pour les portes situées sur hall R+1.  La dimension sera également fonction du
 détalonnage nécessaire pour la ventilation du local (ouverture de transfert).

 - la peinture de finition décrite à l'art. 81.22.2a
 
 MESURAGE 

 Code de mesurage : Pour mémoire, ce travail est compris dans les art. 55.21.9a.05 et
 55.21.9a.06

 

55.4 Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés
55.42 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué
55.42.9 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur
55.42.9a Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur motorisé

QF  295,13  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 Ce poste concerne la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition de
 store enrouleur intérieur motorisé, y compris toutes les pièces qui en font intrinsèquement partie.
 
 Localisation : toutes les baies vitrées
  - du learning center
 - de la salle de lecture
  - de la salle de réunion
 
 Ce poste comprend :
 - le relevé la vérification sur place des dimensions exactes ;
 - le montage des stores ;
 - la fourniture, la pose, les raccordements électriques et la programmation pour commande
 automatique sur GTC, y compris tous les moyens de fixation.
 
 Finition : modèle et couleur à soumettre à l'approbation de l'architecte

 MATERIAU / EXECUTION
 Selon prescriptions du fabricant.
 Le store enrouleur occultant sans coffre, avec commande motorisée.
 
 Moteur :
 - totalement dissimulé dans le système du store (petite tête de moteur noire dans l'axe de
 l'enrouleur)
 - très silencieux 
 - alimentation sur courant alternatif 230v
 - arrêt et démarrage lents pour protéger le tissu
 Différentes options de commande :
 - par local : une commande générale + dérogation par zonage :
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- learning center - 5 zones : 3 en façade avant et 2 autour du patio
 - de la salle de lecture - 7 zones : 3 en façade avant et 4 autour de la terrasse
 - de la salle de réunion - 7 zones : 1 commande par division
 
 Pose en applique selon détail.
 Les alimentations électriques sont prévues au tome 7 et telles que repérées aux plans
 électriques dont l'implantation sera décidée sur site en fonction des dimension réelles
 d'exécution et du type d'appareil proposé.
 
 MESURAGE
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : surface nette pour l'ensemble parfaitement fini, moteur, accessoires,
 moyens de fixation et toutes sujétions comprises.
 Nature du marché : QF

 

55.5 Habillage particulier de baies / de gaines
55.53 Habillage de gaines
55.53.1 Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton
55.53.1a Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton
55.53.1a.01 Habillage de gaines - 1 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm

QF  43,36  m2
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les plaques de plâtre enrobées de carton ordinaire se composent d'une âme en plâtre dont les
 deux faces sont revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux exigences de
 qualité de la norme [NBN EN 520+A1].  En raison des risques élevés d'humidité en contact avec
 les conduites d'eau et les évacuations sanitaires, on prévoit des plaques de plâtre enrobées de
 carton avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre est
 alors traitée avec une émulsion au bitume et revêtue de carton à marquage et/ou de couleur
 spécifiques).
 
 Localisation : La fermeture des espaces techniques au rez+1, sans exigence particulière.
 
 Spécifications
 o Type : Type A selon [NBN EN 520+A1]

 o Epaisseur des plaques : 12,5 mm
 o Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] :
  ~ pour les plaques de type A, F et H : biseauté

  o Selon la [Décision 2003/593/CE] du 7 août 2003 et les conditions qui y sont reprises, les
 plaques de parement en plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de
 réaction au feu A2-s1, d0 pour autant que ces plaques soient montées et fixées in situ
 selon des conditions bien précises :
  ~ Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les

 plaques et l'ossature peut rester libre ou être comblée au moyen d'un matériau
 isolant de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.
 ~ Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction
 au feu de classe A2-s1, d0.
 

 Spécifications - matériau d'isolation
 o Nature : isolation en laine minérale conforme à l'article 52.4 Isolation

 o Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201] )
 o Densité : 35 kg\m³
  o Selon la [Décision 96/603/CE] du 4 octobre 1996 et les conditions qui y sont reprises, la
 laine minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.
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o Epaisseur des plaques : minimum 50 mm.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Composition du caisson
 o Le cadre est réalisé au moyen d'une ossature en métal

 o Le caisson est réalisé de plancher à plancher
  o Le caisson est placé sur la dalle
 Finition des plaques et des joints

 Choix opéré :  Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes,
 tapissées ou carrelées ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de

 protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et
 intérieurs sont achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que les
 têtes de vis avec un matériau approprié.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 - nature du marché : QF

55.53.1a.02 Habillage de gaines - 1 X 2 plaques de plâtre ép 15 mm + remplissage MW - EI 60
QF  24,71  m2
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les plaques de plâtre enrobées de carton ordinaire se composent d'une âme en plâtre dont les
 deux faces sont revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux exigences de
 qualité de la norme [NBN EN 520+A1] . En raison des risques élevés d'humidité en contact avec
 les conduites d'eau et les évacuations sanitaires, on prévoit des plaques de plâtre enrobées de
 carton avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre est
 alors traitée avec une émulsion au bitume et revêtue de carton à marquage et/ou de couleur
 spécifiques).
 
 Localisation : Les habilages EI60 de fermeture des espaces techniques au rez+1 et rez+2.
 
 Spécifications
 o Type : Type F (à cohésion améliorée de l'âme à haute température aussi appelée

 « plaque Rf ») selon [NBN EN 520+A1]
 o Epaisseur des plaques : 15 mm en double épaisseur
 o Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] :
  ~ pour les plaques de type A, F et H : biseauté

  o Selon la [Décision 2003/593/CE] du 7 août 2003 et les conditions qui y sont reprises, les
 plaques de parement en plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de
 réaction au feu A2-s1, d0 pour autant que ces plaques soient montées et fixées in situ
 selon des conditions bien précises :
  ~ Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les

 plaques et l'ossature peut rester libre ou être comblée au moyen d'un matériau
 isolant de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.
 ~ Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction
 au feu de classe A2-s1, d0.
 

 Spécifications - matériau d'isolation
 o Nature : isolation  conforme à l'article 52.4 Isolation

 o Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201] )
 o Masse volumique : laine de roche au moins 30 kg\m²
 o Selon la [Décision 96/603/CE] du 4 octobre 1996 et les conditions qui y sont reprises, la
 laine minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.
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o Epaisseur des plaques : minimum 50 mm.
 

 - Prescriptions complémentaires
 o L'ensemble du caisson présente une résistance au feu de REI 60 selon la [NBN EN

 13501-2] ou Rf 1 h selon la [NBN 713-020] tant qu'elle est encore d'application. La
 performance de résistance au feu est attestée conformément prescriptions reprises dans
 l'arrêté royal Normes de base du 13 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Le
 caisson est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le(s)
 rapport(s) d'essai. Le nombre de fixations et l'espacement des supports sont déterminés
 par le fabricant en respect de la stabilité au feu imposée.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 
 - Prescriptions générales
 Composition du caisson
 o Le cadre est réalisé au moyen d'une ossature en métal

 o Le caisson est réalisé de plancher à plancher
 o Le caisson est placé sur dalle
 

 Finition des plaques et des joints
 Choix opéré : Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes,
 tapissées ou carrelées ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de
 protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et
 intérieurs sont achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que les
 têtes de vis avec un matériau approprié.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette à exécuter pour un travail complet.
 - nature du marché : QF
 

55.53.1a.03 Habillage de gaine - 1x1  plaques de plâtre renforcées pour charges suspendues
QF  36,71  m2

Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les plaques de plâtre enrobées de carton ordinaire se composent d'une âme en plâtre dont les
 deux faces sont revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux exigences de
 qualité de la norme [NBN EN 520+A1] . En raison des risques élevés d'humidité en contact avec
 les conduites d'eau et les évacuations sanitaires, on prévoit des plaques de plâtre enrobées de
 carton avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre est
 alors traitée avec une émulsion au bitume et revêtue de carton à marquage et/ou de couleur
 spécifiques).
 
 Spécifications
 o Type : Plaques à âme de plâtre renforcée de fibres de bois et de fibres de verre,

 enrobées d'un carton spécial (à taux d'absorption d'eau réduit) selon [NBN EN 520+A1]
 o Epaisseur des plaques : à dimensionner selon charges suspendues (équipements
 sanitaires)
 o Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] : biseauté
  o Résistance à la compression : 10 N/mm²
 o Résistance à la flexion : 10 N/mm²
 o Dureté Brinell : 27 N/mm²
 

 Spécifications - matériau d'isolation
 o Nature : pas d'isolation conforme à l'article 52.4 Isolation
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- Prescriptions complémentaires
 o La plaque doit pouvoir supporter une charge d'accrochage 150 kg

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 
 Composition du caisson
 o Le cadre est réalisé au moyen d'une ossature en métal

 o Le caisson est réalisé suivant indications reprises aux plans
 o Le caisson est placé soit sur la chape, soit sur le revêtement de sol, soit en plafond (
kitchenette coffe corner) selon indications reprises aux plans
 

 Finition des plaques et des joints
 Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes, tapissées ou
 carrelées ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à
 angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont
 achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que les têtes de vis avec
 un matériau approprié.

 
MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 - nature du marché : QF

55.53.1x Paroi double faces pour plénum en plaques de plâtre enrobées de carton
Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Il s'agit de parois non portantes constituées d'une ossature en métal à revêtir.
 Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des
 parois et de leur hauteur, selon les directives du fabricant. L'épaisseur des profils sera d'au
 moins 0,6 mm.
 
 Localisation :

  - Le plénum de ventilation en limite du compartimentage incendie, au-dessus du hall du learning
 center et de la salle de lecture.
 - Le plénum pour le passage des gaines de ventilation au dessus des sanitaires de la salle
 d'exposition
 
 Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton
 Type : Type A selon EN 520
 Dimensions des plaques :
 Epaisseur des plaques : 15 mm
 Largeur et longueur : au choix de l'entrepreneur
 Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] : pour les plaques de type A : biseauté
  Selon la Décision du 7 août 2003 (2003/593/CE) et les conditions qui y sont reprises, les plaques
 de parement en plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-
s1, d0 pour autant que ces plaques soient montées et fixées in situ selon des conditions bien
 précises :
 o Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les

 plaques et l'ossature peut rester libre ou être comblée au moyen d'un matériau isolant
 de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.
 o Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au
 feu de classe A2-s1, d0.
  

 Spécifications - matériau d'isolation
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Nature : laine minérale selon les [STS 08.82] 
 Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201])
 Selon la Décision du 4 octobre 1996 ([Décision 96/603/CE]) et les conditions qui y sont reprises,
 la laine minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Conformément à l'article 51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est

 explicité à l'article) 
 
 Composition des parois
 Les parois intérieures non portantes sont construites sur une ossature en métal
 Une double couche de plaques est appliquée sur les deux faces de l'ossature. Les doubles
 plaques sont posées en alternance.
 L'épaisseur totale des parois correspond aux indications sur les plans : 11 cm.
 Les parois horizontales et verticales sont posées de mur à mur et la paroi verticale referme le
 plénum sous la dalle de béton. Pour garantir les performances de résistance au feu, il convient
 d'assurer la continuité de la résistance au feu sur toutes les faces intérieures et extérieures du
 plénum.
  
 Finition des plaques et des joints
 La finition des plaques de plâtre répond aux exigences de degrés de finition et de tolérances
 d'exécution définis dans la [NIT 233] « Les cloisons légères » du CSTC.
 - Tolérance d'exécution : classe normale
  - Degré de finition : F1.
 Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou
 peintes ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à
 angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont
 achevés avec des bandes de recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis
 avec un matériau approprié, livré par le fabricant.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Y compris les renforcements nécessaires : pour tous les équipements à fixer dans les parois _
 voir plans
 Conduites des régies : voir tracé des techniques spéciales
  
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : ventilé selon l'épaisseur et la composition de la paroi, surface nette de la
 paroi.
  - nature du marché : QF

 

55.53.1x.01 Paroi double faces ép. 11 cm - 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - 
EI 60
QF  19,51  m2

55.6 Eléments particuliers et accessoires
55.61 Tablettes (de fenêtres et autres)
55.61.1 Tablettes (de fenêtres et autres) en bois
55.61.1c Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois

Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le bois et le matériau des plaques en bois doivent satisfaire aux dispositions des [STS 04 série]
 

- Page n° 232 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

(1990) - bois et matériaux à base de bois.
  
 Localisation :
 Les tablettes de toutes les fenêtres avec allège.
 
 Spécifications
 Matériaux :
 Contreplaqué fabriqué à partir d'épicéa certifié et conforme aux normes environnementales en
 vigueur.
 Le panneau massif multiplis est constitué de 3 couches, dont l'une est interne et les deux autres
 externes. Les lattes de chaque couche sont contrecollées longitudinalement et les couches sont
 encollées mutuellement. Chaque couche est fabriquée en bois massif. Les lattes des couches
 externes sont croisées perpendiculairement aux lattes de la couche médiane. Les différentes
 couches des panneaux sont toujours fabriquées avec la même essence de bois.
 
 - Masse volumique : au moins 500 kg/m³
 - Collage : classe 3 _ extérieur selon EN 314-2
 - Faible taux d'émission de formaldéhyde selon EN 13986 E1
 - Surface : Faces de qualité II selon EN 635-3.
 - Conforme aux normes EN 1084, classe A et EN 13986, classe E1
 - Contreplaqué utilisable en milieu humide (EN 636-2)
 - Classe de service 2 (EN 1995-1-1)
 - Risque biologique classe 2 (EN 335-3)
 - Réaction au feu classe D-s2, d0 (EN13501-1)
 
 La face arrière (en contact avec la maçonnerie/voile de béton) est protégée contre la pénétration
 d'humidité. Le dessous est traité avec une laque spéciale au polyester.
  Les faces sont protégées par un vernis de protection selon l'art. 81.25.2d
 
 Epaisseur de la tablette : 15 mm.
 La face avant de la tablette de fenêtre est finie par une latte de bois massive en épicéa massif de
 section 20/30 mm, avec arrêtes biseautées, assemblée par emboiture à rainure.
 Largeur de la tablette de fenêtre : selon mesurage en site
  
 - Finitions
 o Aspect :  bois apparent

  o Protection : vernis incolore anti UV suivant art. 81.25.2d.01
 

 - Prescriptions complémentaires
 Les côtés vus sont finis par une latte de bois en épicéa massif de section 20/30 mm.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 o Pour le transport, l'entreposage et le montage, il faudra tenir compte des directives du

 fabricant.
  o En vue d'une fixation invisible à la maçonnerie les tablette sont collées à l'aide d'un
 mastic-colle approprié sur un support propre, préalablement dépoussiéré et nettoyé.
 o Le joint avec la menuiserie est réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau 10
 de la [NIT 137]. L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite.
 

 - Notes d'exécution complémentaires
 o  Les tablettes sont posées d'un seul tenant sans joints ou en deux pièces pour les

 tablettes d'une longueur supérieure à 180 cm. Lorsque les tablettes se composent d'une
 ou de plusieurs parties, les joints sont remplis au mortier de jointoiement, adapté à la
 teinte de la tablette ; il n'a pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la
 résistance ni au niveau de l'aspect esthétique.
  o Les tablettes débordent de 2 cm par rapport à la face finie du mur intérieur.
  o Les tablettes de fenêtre qui constituent les suports de goulotte sont comptablisées à
 l'art. 58.79.1a.03 "Support goulotte T3 - Pour tablette".
  

 MESURAGE
 - unité de mesure : m   
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- code de mesurage : Longueur nette, mesurée dans l'œuvre de la baie de fenêtre.
 - nature du marché : QF
 

 

55.61.1c.01 Tablettes (de fenêtres et autres) en contreplaqué  
QF  18,47  mct

55.62 Quincaillerie complémentaire ou particulière
55.62.2 Serrures de portes
55.62.2a Serrures de portes
55.62.2a.01 Serrures de portes Libre/Occupé

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 - Les portes équipées d'office d'une serrure à gorges
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°

 8/11/12/14/17/23/24/25/26) :
 - BP-0.24-1
 - BP-0.63-1
 - BP-0.63-2
 - BP-0.64-1
 - BP-1.13-1
 - BP-1.32-1
 - BP-1.32-3
 - BP-1.34-1
 - BP-1.35-1
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, compris dans le prix unitaire des portes
 - nature du marché : PM

 

55.62.2a.02 Serrures de portes à cylindre
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 o Les serrures et cylindres sont conformes à la norme [NBN EN 1303] ou [NBN EN 12209]

 ou [NBN EN 14846].
 o Les portes équipées de cylindres à clefs seront livrées avec un jeu de 3 clefs par local (
8) et un jeu de 5 clefs qui commandent l'ensemble des 8 locaux.  Les clés sont
 attachées à un porte-clés sur lequel figure l'indication du local.
 

 Localisation 
 Suivant métré détaillé.
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°

 1/3/4/10/16/29/30/31) :
 - BP-0.13-1
 - BP-0.16-1
 - BP-0.17-1
 - BP-0.62-1
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- BP-1.12-1
 - BP-1.50-1
 - BP-2.20-1
 - BP-2.23-1
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : pour mémoire, compris dans le prix unitaire des portes
 - nature du marché : PM

 

55.62.2a.03 Serrures à ventouses électromagnétiques
QF  5,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose du mécanisme de commande des portes intérieures/extérieures par électro
-aimants intégré pour les portes à double vantail (avec 2 aimants).
 Ils sont fixés dans le vantail de la porte non prioritaire, tandis que leur contre-plaque est fixée sur

 la feuille de porte prioritaire. Cet ensemble convient pour un montage vertical.
  Ils ont été conçus pour être commandés par une grande variété de générateurs d'impulsions tels

 que : lecteurs de badges, claviers numériques, contacteurs à clés, boutons de commande,
 minuteries etc...
  
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N° 2/9/15/27 et

 V1/V5).
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Les électro-aimants sont encastrés.
 L'électro-aimant présente une résistance à l'effraction de +/- 3KN. La commande électrique
 fonctionne par rupture de courant. Il libère la porte par absence de courant (FAIL SAFE).
 L'électro-aimant fonctionne en 12 ou 24V sous courant continu, la sélection se fait
 automatiquement.
  
 L'électro-aimant est muni d'un système anti-rémanent éliminant le magnétisme résiduel et
 permettant l'ouverture immédiate de la porte dès que l'alimentation électrique est interrompue (
sécurité positive), de sorte qu'il convient pour contrôler des chemins d'évacuation.
  L'électro-aimant a une consommation faible, est garanti à vie et certifié CE.
 - Modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
 
 Exécution
  Suivant prescription du fabricant.
 Le raccordement et la programmation sont prévus à l'art 73.26 et suivants
 
 MESURAGE
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : le prix de l'équipement compté à l'unité
 - nature du marché : QF

 

55.62.3 Poignées de portes

- Page n° 235 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

55.62.3a Poignées de portes
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 o Portes intérieures ordinaires/Portes résistantes au feu _ voir bordereau des menuiseries

 intérieures en annexe.
 

 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Spécifications
 o Matériau : inox brossé

 o Forme : levier avec retour (en forme de U) (PMR)
  o Section : tubulaire (PMR)
 o Diamètre de la zone de préhension (section) : au moins 19 (PMR) mm
 o Longueur de la zone de préhension : au moins 95 (PMR) mm
 o Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 (PMR) mm
 o Efforts de manœuvre : Classe 3 (PMR)
 o Noix carrée : adaptée à la caisse de serrure, à l'épaisseur du vantail et des rosaces
 o Type de plaquettes : rosaces séparées avec fixation invisible
 o En fonction de la serrure prévue, les plaquettes de serrure sont prévues pour : serrure
 ordinaire / cylindre profilé / garniture avec possibilité d'ouverture de secours ou aveugle (
sans ouverture).
 o Les poignées de portes et fenêtres sont conformes aux normes [NBN EN 13126-2] et [
NBN EN 13126-3].
 

 - Prescriptions complémentaires
 o Les rosaces ont une âme en acier avec palier glisseur autolubrifiant ; les rosaces de

 serrure sont dans la même exécution.
 o Les rosaces et plaquettes de serrure sont fixées l'une à l'autre au travers de la porte et de
 la serrure (qui est pourvue des perforations nécessaires).
  o Les portes des sanitaires sont pourvues d'une garniture libre-occupé combinée avec le
 pêne lançant, dans le même matériau que les poignées de porte et les serrures libre-
occupé.
 o Les poignées de portes et de fenêtres sont de la même gamme et du même fabricant.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les poignées sont placées à une hauteur de ± 1,05 (PMR) m. Une goupille traversante relie les
 deux poignées de la paire. Après le montage des poignées et des rosaces sur la porte, la bague
 de palier ainsi constituée peut être serrée très fort. La distance entre l'arrière de la poignée et le
 plan de la porte est identique des deux côtés, indépendamment de l'épaisseur du vantail et de
 l'emplacement de la serrure. Toutes les vis de fixation sont cachées.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix du bloc porte l'art. 55.21.9a.
 - nature du marché : PM

55.62.3a.01 Poignées & béquilles de portes - Forme U
Pour mémoire 

55.62.3x Tirants de portes
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 o Portes intérieures coulissantes et portes vitrées à serrure à commande

 électromagnétique _ voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe
 

 MATÉRIAUX
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- Caractéristiques générales
 Spécifications
 o Matériau : inox brossé

 o Forme :  T (PMR)
  o Section : tubulaire (PMR)
 o Diamètre de la zone de préhension (section) : au moins 19 (PMR) mm
 o Longueur de la zone de préhension : au moins 1600 (PMR) mm
 o Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 (PMR) mm
 o Efforts de manœuvre : Classe 3 (PMR)
 o Type de plaquettes : rosaces séparées (placées à l'arrière du ventail) avec fixation
 invisible
 o Les poignées de portes et fenêtres sont conformes aux normes [NBN EN 13126-2] et [
NBN EN 13126-3].
 

 - Prescriptions complémentaires
 o Les portes des sanitaires sont pourvues d'une garniture libre-occupé combinée avec le

 pêne lançant, dans le même matériau que les poignées de porte et les serrures libre-
occupé.
 o Les poignées de portes et de fenêtres sont de la même gamme et du même fabricant.
 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les tirants sont placés de manière centrée sur la hauteur de porte.
  Toutes les vis de fixation sont cachées.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix du bloc porte l'art. 55.21.9a.
 - nature du marché : PM

 

55.62.3x.01 Tirants de portes - Forme T
Pour mémoire 

55.62.4 Système d'ouverture
55.62.4x Equipements de portes intérieures (lecteurs de badge, boutons poussoirs, ventouses, 

etc.)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  
 Complété comme suit :
  Pour l'étude relative au contrôle d'accès et à la programmation se référer à l'étude en
 Techniques spéciales, en ce compris l'élaboration des plans d'électricité, métrés et bordereaux
 sur base des plans d'architecture - voir art 73.26 et suivants.
  Pour les portes intérieures à serrures à ventouses électromagnétiques se référer à l'art.
 55.62.2a.03
 Pour les portes extérieures à serrures à ventouses électromagnétiques se référer à l'art.
 41.72.4x.
 
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Pour mémoire, prévus à l'étude des Techniques spéciales.

 

55.62.5 Système de fermeture
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55.62.5x Système de fermeture - ferme-portes
Complété comme suit :
 
 Description
  Ce poste concerne la fourniture et la pose d'un système de ferme-porte débrayable avec bras à
 glissière, avec fonction débrayable à partir d'un angle d'ouverture > à 0°. Combiné à un système
 de détection de fumée, il peut être utilisé comme ferme-porte sur les portes résistantes au feu.
 Le dispositif d'arrêt asservi est compris dans le présent poste.
 
 Définition / Comprend
  Complété comme suit
  Toutes les portes résistantes au feu doivent être sollicitées à la fermeture. Elles ne peuvent être
 maintenues ouvertes par un dispositif sauf si ce dernier assure la fermeture de la porte en cas
 d'incendie. Les doubles portes résistantes au feu doivent être munies d'un sélecteur de
 fermeture ».
  
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  Complété comme suit :
  Les ferme-portes satisfont à la [NBN EN 1154, Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de
 fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai]. Les ferme-portes
 doivent être homologués pour les portes résistantes au feu. Il s'agit de ferme-porte à bras
 coulissant : le ferme-porte à bras coulissant est de forme parallélépipédique et est fabriqué dans
 un alliage d'aluminium à résistance à la corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un capuchon en
 aluminium. Le ferme-porte est du type à amortissement hydraulique et bras coulissant et il est
 multifonctionnel. Ces ferme-portes sont réglables et doivent être adaptés aux différentes
 sollicitations auxquelles les portes sont soumises en fonction :
  - de la catégorie et du type des portes.
  - de la masse des vantaux de porte.
  - la largeur des portes.
  Le ferme-porte convient aux portes à simple ou double vantaux.
 
 Spécifications
  - Coloris : aluminium naturel.
  - La frappe finale est réglable au bras de réglage.
  - La force de fermeture est réglable en fonction de la largeur de la porte.
  - La vitesse de fermeture est indépendante des variations de température.
  - Pour largeur de porte jusqu'à 1400 mm.
  - Réversible gauche/droite.
  Dès que la porte est ouverte, la fonction débrayée est opérationnelle, soit à partir d'un angle
 d'ouverture > 0 ° : l'axe du ferme-porte est maintenu en position par le dispositif intégré au ferme
-porte.
 Dispositif d'arrêt asservi
 Conforme aux normes en vigueur
 En cas de détection puis alerte incendie, ou bien de coupure de courant, le ferme-porte intégré
 ferme le vantail, quel que soit son angle d'ouverture.
 
 EXECUTION / MISE EN OEUVRE
  Prescriptions générales
  La fixation est invisible grâce à l'application d'une plaque de protection.
  - La frappe finale est réglable au bras de réglage.
 - La force de fermeture est réglable en fonction de la largeur de la porte, de façon telle que la
 force de fermeture puisse être augmentée ou diminuée de 10 %.
 - Le ferme-porte est équipé d'un retardateur de fermeture réglable
 - Vitesse de fermeture : au plus 4 m/s (PMR)
 - Temps de passage (angle d'ouverture de 75 degrés minimum) : au moins 6 secondes (PMR)
 
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Pièce
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- Code de mesurage : le prix de l'équipement compté à l'unité
  - Nature du marché : Quantité forfaitaire

 

55.62.5x.01 Système de fermeture - ferme-portes
QF  8,00  Pc

55.62.6 Mécanisme pour porte coulissante
55.62.6b Mécanisme pour porte coulissante suspendue

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit du mécanisme pour des portes coulissantes suspendues à un rail de roulement et

 coulissant dans un guide au sol.
 Le système satisfait aux prescriptions de la norme [NBN EN 1527].
 Ce poste comprend notamment :
 o la prise de mesures ; 

 o la documentation technique et les plans de fabrication à soumettre à l'auteur de projet
 pour approbation ;
 o l'évaluation du support et le choix adapté des fixations ;
 o le placement des ensembles et des éléments de raccords ;
 o les éventuelles mesures de protection provisoires jusqu'à la réception du chantier ;
 o l'enlèvement des protections ;
 o l'évacuation des déchets et le nettoyage du chantier.
 Le système est fourni complet, y compris les moyens de fixation et les réglages pour obtenir un

 fonctionnement parfait.
 
 - Localisation
 Les travaux sont localisés : les portes coulissantes automatiques d'entrée et de sortie de la
 bibliothèque
 Voir plans et métrés détaillés + bordereau des menuiseries intérieures en annexe.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Conformément à la norme [NBN EN 1527] :
 o Endurance : minimum 50.000 cycles (grade 4)

 o Masse d'un vantail de porte : maximum 100 (grade 2)
 o Sécurité des personnes : grade 1.
 o Résistance à la corrosion : minimum grade 2 (résistance modérée)
 o Catégorie de porte : grade 1 (porte coulissante).
 o Friction initiale à vaincre pour déplacer la masse de la porte : grade 3.
 
 Système de suspente

 o Largeur maximum de la baie : passage libre de 90 cm.
 o Longueur du rail : minimum 2x la largeur de la baie.
 o Nombre de vantaux : 1
 o Rail de suspente équipé d'un dispositif anti-dégondage.
 o Butée d'arrêt de chaque côté du rail, équipée d'un embout en matière synthétique.
 o Nombre de guides de sol : 1 par vantail.
 o Choix du type de vantail :
  Vantail mince

 ~ Matériau : verre
  ~ Epaisseur : maximum 12 mm.
 ~ Guide de sol : profil U en aluminium anodisé avec guide en nylon, adaptable à
 l'épaisseur du verre.
 
 o Choix du type de mécanisme : caché.
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~ Matériau : aluminium extrudé anodisé.
 Rail support supérieur :

 ~ Profilé extrudé.
 ~ Montage : fixation murale.
 Cache rail :

 ~ Profilé extrudé qui couvre : l'ensemble du / séparément le système de mécanisme et
 de fixation sur les vantaux.
 ~ Embout de rail : plaque d'about clipsée.
 Système de suspente :

 ~ Charriot de suspente : composé d'un corps en aluminium, équipé de roulettes
 fabriquées en matière synthétique dont l'axe est monté sur roulements à billes pour
 un fonctionnement silencieux.
 ~ Nombres de roulettes par charriot : 4
 ~ Nombre de charriots par vantail : 2.
 ~ Fixation des charriots sur le vantail de porte : par profil linéaire fixé sur la tranche
 supérieure du vantail.
 
 - Finitions

 Teinte des caches rails et embouts : aluminium de teinte identique aux profilés des menuiseries
 intérieures
 .
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le rail de suspente est fixé horizontalement, de niveau, au-dessus de la baie et dépasse sur les

 côtés d'une valeur minimum, suivant les recommandations du fabricant, pour que la porte couvre
 l'entièreté de la baie une fois fermée. La porte entièrement ouverte ne réduit pas le passage de la
 baie

 Les charriots de suspension sont fixés aux vantaux. Ces derniers sont ensuite suspendus
 d'aplomb au rail de suspente.

 Le réglage en hauteur est réalisé de sorte que le jeu entre la porte et le sol soit de 4mm
 maximum.

 La porte est guidée en bas par des guides de sol, qui sont solidement fixés au sol à l'aide de vis
 inox, au droit des bords de la baie, sans dépasser de celle-ci pour ne pas obstruer le passage.

 Les butées sont montées et réglées sur le rail de suspente en fonction de la course des vantaux.
 Pour le système à mécanisme intégré, le cache-rail est posé par un système d'encliquetage. Les

 embouts de rail fixés aux extrémités du rail de suspente.
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Cet article comprend également : 
 o Amortisseur à la fermeture

 Système d'amortisseur qui ralentit la fermeture de la porte sur les derniers 10 cm (
environ) de la fin de course pour ne pas endommager la porte.
 o Amortisseur à l'ouverture

 Système d'amortisseur qui ralentit l'ouverture de la porte sur les derniers 10 cm (environ)
 de la fin de course pour ne pas endommager la porte.
 o Motorisation
 - Le moteur, le module de commande, la transmission, ainsi que le dispositif de secours et le

 déverrouillage électromécanique sont logés dans le caisson. Le moteur transmet le
 mouvement aux panneaux de porte via une courroie crantée.
 - Système à automatisation modulaire microprocesseur équipé d'un module à
 autodiagnostic intégral qui détecte et signale toute interruption ou dysfonctionnement de la
 porte, puis qui prend les mesures pour en rétablir le bon fonctionnement.
  o Commande motorisée

 Système d'ouverture / fermeture de la porte commandée à distance par :
  - détecteur de mouvement à radar unidirectionnel
 - détecteurs combinés radar + sensor
 - verrouillage combiné électromécanique avec déverrouillage manuel interne situé au
 niveau du desk d'accueil - Installation bouton d'arrêt d'urgence
 - fonctions disponibles : arrêt, sortie seule, ouverture permanente automatique, ouverture
 partielle à régulation automatique
 - Module pour couplage au système de gestion du bâtiment
 o Etanchéité acoustique
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 Système de seuils à ressort surmonté de caoutchouc d'étanchéité placés horizontalement
 en bas et en haut de la porte et qui s'activent quand la porte est fermée. Des joints de
 caoutchouc sont également placés verticalement aux extrémités gauche et droite de la
 porte
 o Brosses

 Des brosses sont placées horizontalement en partie supérieure et verticalement aux
 extrémités latérales gauche et droite de la porte.

 
 CONTRÔLES PARTICULIERS
 
 Marquage :
 Les montures fabriquées conformément aux prescriptions de la norme [NBN EN 1527] portent de
 façon visible une marque d'identification. Lorsque cela n'est pas possible, le marquage figure sur
 l'emballage du produit.
 Un marquage conforme à la classification de la section 4 de la norme [NBN EN 1527] est
 normalement indiqué comme suit :
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 Où :
 o le caractère 1 est la catégorie d'utilisation : aucun grade identifié ;

 o le caractère 2 est l'endurance : grades 1 à 6 ;
 o le caractère 3 est la masse de la porte : grades 1 à 4 ;
 o le caractère 4 est la résistance au feu : aucun grade identifié ;
 o le caractère 5 est la sécurité des personnes : grade 1 ;
 o le caractère 6 est la résistance à la corrosion : grades 0 à 5 [NBN EN 1670];
 o le caractère 7 est la sécurité des biens : aucun grade identifié ;
 o le caractère 8 est la catégorie de porte : grades 1 à 3 ;
 o le caractère 9 est la friction initiale : grades 1 à 3.
 

 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 1527, Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes
 pliantes - Exigences et méthodes d'essai]
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix des portes à l'art 55.12.1a.03 et l'art. 55.12.1a.04.
 - nature du marché : PM
 

55.65 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure
55.65.6 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte
55.65.6a Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte

Précisé comme suit :
 
 Localisation 
 Suivant métré détaillé.
 Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°

 3/6/7/8/9/16/25/26/28).
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Il s'agit des arrêts de portes à fixation cachée. Modèle à soumettre à l'approbation de la direction.
 Spécifications
 o Type : butoir de sol ou butoir mural selon

 o Diamètre : environ 20 mm
  o Matériau : Acier inox + caoutchouc
 

 - Finitions
 Coloris : inox à choisir dans la gamme standard du fabricant
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les arrêts de portes sont fixés de manière à pouvoir résister aux sollicitations normales exercées
 par les vantaux de porte et à ne pas gêner l'utilisation des locaux. Les arrêts de portes sont fixés à
 l'aide de vis inoxydables de longueur et de diamètre appropriés.  
 
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Pièce
  - Code de mesurage : compté comme un poste séparé
  - Nature du marché : Quantité forfaitaire
 

55.65.6a.01 Arrêts de porte
QF  9,00  Pc

55.65.6x Arrêts de porte réglables
DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose de cale-portes réglables en acier inoxydable, pédale de pied en butée de sol
  

 Localisation - Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les équipements (N°
 8/9/15/27/29/30/EV4).

  
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Cale-porte dont toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable. La carcasse est en tôle
 inox de finition brossée, le piston est en inox usiné et se termine par une butée évasée en
 caoutchouc noir massif à semelle striée.
 
 Les ressorts de rappel et de calage sont également en inox.
 Un joint torique en caoutchouc est prévu pour amortir le bruit lors de la remontée du piston au
 déverrouillage.
 Le verrouillage de la porte se fait par pression vers le bas du pied sur la tête élargie du piston. Le
 déverrouillage se fait par pression du pied sur la languette basculante.
 Le design du cale-porte est sans coins, ni angles.  Modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur
 de projet
 

 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Fixé mécaniquement au bas de la porte.

 MESURAGE 
 Unité de mesure : Pc
 Code de mesurage : A la pièce, toute fixation et renfort éventuel de fixation  
 Nature du marché : QF

55.65.6x.01 Arrêts de porte réglables en butée
QF  7,00  Pc

55.68 Ouvertures de transfert d'air
55.68.3 Détalonnage des portes
55.68.3x Détalonnage des portes intérieures

Pour mémoire 
Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend

  Voir bordereau des menuiseries intérieures en annexe pour les débit TSF (N°
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1/4/5/6/7/8/11/12/13/14/16/17/18/19/20/22/23/24/25/26).
 
 Localisation
  Suivant métré détaillé
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m
 - code de mesurage : compris dans le prix du bloc porte complet à l'art. 55.21.9a
 - nature du marché : PM

 

56 Vitrage intérieur & éléments de remplissage
Rappelé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le poste "vitrage intérieur & éléments de remplissage" comprend tous les travaux et toutes les
 fournitures nécessaires à la pose des vitrages intérieurs et/ou des panneaux de remplissage
 décrits dans le cahier spécial des charges, y compris tous les accessoires, c'est-à-dire le verre,
 les cales, les mastics d'étanchéité, etc.
  
 MATERIAUX
  Le mode de fabrication, l'aspect, les caractéristiques particulières et les critères de qualité des
 types de vitrage prescrits sont décrits dans le cahier spécial des charges et doivent correspondre
 aux dispositions correspondantes de la [NBN S 23-002].
  Pour les vitrages de sécurité et résistant au feu, les rapports des essais correspondants

 sont soumis.
 

56.1 Vitrages simples
56.12 Vitrages simples avec fonction sécuritaire
56.12.1 Vitrages à résistance mécanique avec fonction sécuritaire
56.12.1c Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Le vitrage de sécurité intérieur simple en verre feuilleté se compose de deux ou de plusieurs
 feuilles de verre assemblées en adhérence totale avec interposition de films intercalaires.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les feuilles de verre à glace sont conformes aux spécifications de la norme [NBN S 23-002]. Les
 feuilles intercalaires sont fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 0,38 mm d'épaisseur.
 Lorsque la production ou les possibilités de pose sont restreintes, la combinaison de verre et de
 butyral de polyvinyle doit être remplacée par une combinaison de verre, de polycarbonate et de
 films intercalaires appropriés. Le fabricant atteste par écrit, à l'aide des résultats des essais, qu'il
 est satisfait aux essais T requis. Cette application ne donne lieu à aucun décompte.
 Spécifications
 Les cales de support, de réglage et d'espacement sont en matière synthétique.
 Le vitrage est : incolore
 Le vitrage est : non réfléchissant
 En vue de déterminer l'épaisseur, la nature et la composition, il faudra tenir compte des
 prescriptions mécaniques selon la norme [NBN S 23-002] afin de pouvoir satisfaire aux essais (
vitrage avec sécurité de base, c'est-à-dire que les couches intercalaires en butyral de polyvinyle
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présentent une épaisseur d'environ 0,38 mm) selon la norme [NBN EN 12600].  Le
 dimensionnement du vitrage en fonction de la destination de l'ouvrage est à charge de l'entreprise.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Le vitrage est rendu étanche à l'aide de :
 o un mastic élastique de type G selon [STS 56] sur un profil de remplissage

 o un profil d'étanchéité élastique selon la norme [NBN S 23-002]
 

 MATERIAU - EXIGENCES ACOUSTIQUES
 Vitrages intérieurs : se référer au CSC acoustique en annexe et reprises dans le bordereau des
 menuiseries intérieures.
 Un rapport de cet essai est fourni par l'entreprise.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix unitaire global des portes et fenêtres intérieures.
 - nature du marché : PM
 

56.12.2 Vitrages à résistance spécifique avec fonction sécuritaire
56.12.2a Vitrages simples résistants au feu avec fonction sécuritaire

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Le vitrage résistant au feu doit satisfaire à la [NBN EN 357] - Verre dans la construction -
 Eléments de construction vitrés résistant au feu incluant des produits verriers transparents ou
 translucides - Classification de la résistance au feu. Les feuilles de verre sont assemblées par un
 film intercalaire qui gonfle sous l'influence de la chaleur. Le vitrage est transparent et de teinte
 neutre. La vue ne peut être empêchée par aucun renfort sous forme de fils ou de fibres. Un
 rapport d'essai relatif au vitrage et à l'élément de construction délivré par un laboratoire
 officiellement agréé est soumis à l'approbation de l'auteur de projet.
 Les vitrages sont feuilletés et doivent satisfaire en outre aux essais de résistance aux chocs selon
 la norme [NBN EN 12600]
 
 Rf 1/2 h ou REI 30min
 Le vitrage présente une résistance au feu REI 30min selon la [NBN EN 13501-2] ou Rf 1/2 h,
 selon la [NBN 713-020] tant qu'elle est encore d'application et doit simultanément satisfaire aux
 critères d'isolation thermique au feu, de stabilité au feu et d'étanchéité aux flammes.
 
 Rf 1 h ou REI 60min 
 Le vitrage présente une résistance au feu REI 60min selon la [NBN EN 13501-2] ou Rf 1 h, selon
 la [NBN 713-020] tant qu'elle est encore d'application et doit simultanément satisfaire aux critères
 d'isolation thermique au feu, de stabilité au feu et d'étanchéité aux flammes.
 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 o Les vitrages résistant au feu sont livrés en pièces prêtes à poser et ne peuvent pas être

 découpés ni usinés.
  o Le vitrage est bien centré dans le châssis avec un jeu périphérique suffisant.
  o Les cales ou bandes de réglage et les produits de remplissage des joints sont constitués
 de matériaux qui conservent leur souplesse. Les cales de support sont de préférence en
 bois dur traité. La largeur des cales est au moins égale à l'épaisseur du vitrage.
  o La mise en œuvre s'effectue selon les directives du fabricant des vitrages.  
 

 - Notes d'exécution complémentaires
 Les vitrages sont posés avec un jeu périphérique de 4 mm et un jeu latéral de 5 mm.
 
 MESURAGE
 - code de mesurage : Compris dans le prix unitaire global des portes et fenêtres intérieures.
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- nature du marché : PM

57 Escaliers et rampes intérieurs
57.1 Escaliers et garde-corps complets
57.12 Garde-corps / rampes sur mesure (Rem.: suivant plan de détails)
57.12.9 Garde-corps en verre autoportant
57.12.9a Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Fourniture et pose d'un système de garde-corps filants tout en verre plan, encastré en pied dans
 un profilé en aluminium de manière continue, sans potelet et surmonté d'une lisse continue en
 acier inoxydable.
 La fixation du profilé se fait en nez de dalle et la pose du verre ne nécessite aucun percement.
 
 - Localisation
 Garde-corps de rampe d'accès à la bibliothèque au R+1.
 Voir plans et métrés détaillés + détail de principe D8
 
 Ce poste comprend :
 - le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des
 éléments à préfabriquer aux dimensions réelles ;
 - le dimensionnement du verre
 - l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
 - le contrôle et la préparation éventuelle du support ;
 - la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments
 nécessaires à la composition des garde-corps ;
 - Les moyens de fixation nécessaires et les dispositifs pour le raccordement au droit des
 éléments de
 construction attenants.
 - les mesures nécessaires pour protéger les garde-corps après leur mise en œuvre jusqu'à la
 réception des travaux.
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le système comprend l'ensemble des composants nécessaires à sa mise en œuvre :
  - les vitrages feuilleté de sécurité : soumis au [Règlement 305/2011/UE], conforme aux
 exigences des normes EN ISO 12543-2 et NBN EN 14449 classés 1B1 suivant la norme NBN
 EN 12600 et P2A suivant la norme EN 356, si verre durci conforme à la norme EN 1863, si verre
 trempé conforme à la norme EN 12150 avec traitement Heat Soak (THS) selon norme EN
 14179.
 - les profilés de maintien en aluminium + capot d'habillage de finition : conformes aux exigences
 des normes EN573-3 et EN755-2 avec une finition aluminium anodisé brossé
 - le système de cales et joints d'étanchéité
 - les fixations
 - profil de finition supérieur pour main courante
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  L'épaisseur du verre est déterminée, en fonction de la catégorie d'utilisation du bâtiment (C -

 Lieux de réunion), sur la base des exigences de la [NBN B 03-004]. La détermination de la
 sécurité et de l'aptitude au service des garde-corps, en ce qui concerne les actions dues aux
 charges statiques, se fait par calculs / par essais (lorsque la vérification par calculs s'avère très
 difficile ou lorsque le calcul ne donne pas un résultat satisfaisant). En ce qui concerne les
 sollicitations dues aux chocs, la détermination de la sécurité et de l'aptitude au service des garde

-corps se fait par essais.
 - Hauteur de protection (hauteur de la main-courante) : 110 cm
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- Main-courante : Ù 48,3 mm ép. 1,5 mm selon le dessin de détail et selon les recommandations
 du titre 57.1 Escaliers et garde-corps complets (PMR)

  Le garde-corps est fixé à la structure principale de la rampe en béton, conformément aux
 prescriptions de la norme NBN B 03-004. Les ancrages sont réalisés à l'aide de fixations dont la
 résistance doit être validée par un rapport d'essais (note de calcul) et disposent d'un agrément
 conformément à l'ETAG 001.
 L'encastrement du verre sera réalisé par prise en portefeuille dans un profilé en U sur une
 profondeur de min. 100 mm (à confirmer par une note de calcul ou essai).
 Le verre est posé sur deux cales de support conformément à la NIT 221 ou de cales de support
 profilées (en L ou en U) continues ou non, en néoprène, en EPDM ou en un matériau équivalent.
 Le calage latéral du verre sera réalisé à l'aide d'un joint continu sur toute la longueur de la
 feuillure, en néoprène ou en EPDM (ou en un matériau équivalent) d'une dureté Shore A de
 minimum 60.  Le calage ne pourra induire de contraintes excessives dans le verre au droit des
 cales.  Un cordon de mastic élastique d'une section conforme aux STS 56.1 est réalisé de part et
 d'autre du vitrage. Des joints préformés peuvent également être utilisés.
 Un espace compris entre 5 et 12 mm est à réaliser entre les verres filants surmontés d'une main
 courante continue.  Les bords des verres seront rodés.
 - Prescriptions complémentaires
 Le verre feuilleté satisfait aux critères d'acceptabilité du produit pour la composition et les
 performances concernées tels que définis dans l'élément 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN S 23-002, Vitrerie]
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN EN 12600, Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai d'impact et
 classification du verre plat]
 - Exécution
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
 [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
 [NIT 214, Le verre et les produits verriers - Les fonctions des vitrages.]
 [NBN EN 12488, Verre dans la construction - Recommandations pour la mise en oeuvre -
 Principes de pose pour vitrage vertical et incliné]
 
 MESURAGE
  Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
  - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette, y compris toutes les fintions pour un travail complet
  - nature du marché : QF

 

57.12.9a.01 Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm
QF  19,68  mct

57.2 Eléments d'escalier et garde-corps
57.22 Marches / Contremarches
57.22.6 Marches / Contremarches en matériaux synthétiques
57.22.6y Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec nez de 

marche
Complété comme suit :
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le revêtement en caoutchouc des marches est de même nature que le revêtement de sol mis en
 œuvre, selon l'article 53.55.4a Revêtements de sols souples en caoutchouc.  Les revêtements
 sont prédécoupés en usine, en bandes droites et à bonne dimension, sur toute la largeur de la
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marche.
 Pour les marches et contremarches, il sera fait usage de 2 couleurs différentes et contrastées,
 choisies dans la même gamme, comme indicateurs visuels (PMR) (voir recommandations du
 sous-titre 57.22 Marches / Contremarches).
 
 Spécifications
  - Epaisseur du revêtement : 3,5 mm
  - Nez de marche constitués d'un profilé en aluminium spécialement prévu à cet effet, qui
 comprend 2 bavettes à l'angle destinées à recevoir le revêtement de finition.
 - Structure de la surface : antidérapante (PMR)
  - Coloris : à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 nuances de coloris)
  - Réaction au feu du revêtement : classe C FL-s2 selon la [NBN EN 13501-1].
  - Chargement électrostatique au foulage : maximum 2 Kv (selon la norme [NBN EN 1815] )
  
 Avant la livraison, un échantillon est soumis à l'approbation de la direction du chantier.
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Suivant les recommandations du fabricant.
 
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  
 - Prescriptions générales
  La mise en œuvre des revêtements d'escalier souples s'effectue conformément aux directives
 de la [NIT 165] et de l'article 53.55 Revêtements de sols souples, complétées par les
 recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprend l'égalisation et l'application d'un
 produit de surfaçage / d'une sous-couche d'adhérence / d'une sous-couche d'isolation
 
 La mise en œuvre comprend entre autres les opérations suivantes :
  - La disposition et le collage hydrofuge des lés sur toute leur surface avec la colle recommandée
 par le fabricant
  - Après la mise en œuvre, le revêtement est débarrassé de tous décombres et déchets de
 découpe.
  - Le revêtement en caoutchouc ne peut être foulé qu'après 72 heures.
  - Notes d'exécution complémentaires
  - Le fabricant remet un manuel d'entretien du revêtement d'escalier.
  
 MESURAGE
  Attention Le prix pour le revêtement des paliers concernés est toujours repris dans un poste
 séparé sous la rubrique concernée des carrelages, des revêtements de sol souples et/ou en
 bois.
  - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : Par marche, de même dimensions, épaisseur et type ; y compris la
 contremarche, l'utilisation d'une couleur différentepour la contremarche, la marche palière,….
  - nature du marché : QF

 
MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le revêtement en caoutchouc des marches est de même nature que le revêtement de sol mis en
 œuvre, selon l'article 53.55.4a Revêtements de sols souples en caoutchouc.  Les revêtements
 sont prédécoupés en usine, en bandes droites et à bonne dimension, sur toute la largeur de la
 marche.
 Pour les marches et contremarches, il sera fait usage de 2 couleurs différentes et contrastées,
 choisies dans la même gamme, comme indicateurs visuels (PMR) (voir recommandations du
 sous-titre 57.22 Marches / Contremarches).
 
 Spécifications
  - Epaisseur du revêtement : 3,5 mm
  - Nez de marche constitués d'un profilé en aluminium spécialement prévu à cet effet, qui
 comprend 2 bavettes à l'angle destinées à recevoir le revêtement de finition.
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- Structure de la surface : antidérapante (PMR)
  - Coloris : à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 nuances de coloris)
  - Réaction au feu du revêtement : classe C FL-s2 selon la [NBN EN 13501-1].
  - Chargement électrostatique au foulage : maximum 2 Kv (selon la norme [NBN EN 1815] )
  
 Avant la livraison, un échantillon est soumis à l'approbation de la direction du chantier.
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Suivant les recommandations du fabricant.
 
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  
 - Prescriptions générales
  La mise en œuvre des revêtements d'escalier souples s'effectue conformément aux directives de
 la [NIT 165] et de l'article 53.55 Revêtements de sols souples, complétées par les
 recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprend l'égalisation et l'application d'un
 produit de surfaçage / d'une sous-couche d'adhérence / d'une sous-couche d'isolation
 
 La mise en œuvre comprend entre autres les opérations suivantes :
  - La disposition et le collage hydrofuge des lés sur toute leur surface avec la colle recommandée
 par le fabricant
  - Après la mise en œuvre, le revêtement est débarrassé de tous décombres et déchets de
 découpe.
  - Le revêtement en caoutchouc ne peut être foulé qu'après 72 heures.
  - Notes d'exécution complémentaires
  - Le fabricant remet un manuel d'entretien du revêtement d'escalier.
  
 MESURAGE
  Attention Le prix pour le revêtement des paliers concernés est toujours repris dans un poste
 séparé sous la rubrique concernée des carrelages, des revêtements de sol souples et/ou en bois.
  - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : Par marche, de même dimensions, épaisseur et type, éventuellement en
 fonction des marches droites et tournantes ; y compris la contremarche, la marche palière, les
 plinthes, … / Ventilé par type, traitement de surface et épaisseur.
  - nature du marché : QF

57.22.6y.01 Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec 
nez de marche
QF  17,00  Pc

57.23 Paliers
57.23.6 Paliers en matériaux synthétiques
57.23.6e Paliers en matériaux synthétiques - recouvrement en caoutchouc

QF  2,00  Pc
Précisé comme suit :
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les revêtements de palier sont en caoutchouc de qualité supérieure, amélioré par vulcanisation
 postérieure. Elles sont exemptes de PVC, plastifiants, formaldéhyde, amiante, cadmium,
 halogènes et CFK.
 Le revêtement en caoutchouc des marches est de même nature que le revêtement de sol mis en
 œuvre, selon l'article 53.55.4a Revêtements de sols souples en caoutchouc et que le revêtement
 des marches selon l'art 57.22.6y.
  
 Spécifications
 - Epaisseur du revêtement : minimum 3.5 mm
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- Différence de LRV entre les paliers et les marches : au moins 60% (PMR)
 - Structure de la surface : antidérapante (PMR)
  - Coloris : à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 nuances de coloris) dans la même
 gamme - voir art. 57.22.6y
 - Réaction au feu du revêtement : classe C FL-s2 selon la [NBN EN 13501-1].
  - Chargement électrostatique au foulage : maximum 2 Kv (selon la norme [NBN EN 1815] )
  
 Avant la livraison, un échantillon est soumis à l'approbation de la direction du chantier.
  
 - Prescriptions complémentaires
 o Les paliers sont pourvus de dalles podotactiles (PMR) : selon les recommandations de

 l'article 57.23 Paliers (PMR) et réalisées conformément à la description repirse à l'art.
 59.11.1a

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 Les revêtements de palier et plinthes sont mis en œuvre selon le § 9.5.7.2 de la [NIT 165] - Code
 de bonne pratique pour la pose de revêtements souples (CSTC, 1986). Au préalable, les murs
 sont dépoussiérés et préparés afin de pouvoir réaliser un raccord parfait entre le revêtement de
 sol et le mur. Les plinthes sont fixées au mur par collage ou avec une bande autocollante biface,
 conformément aux recommandations du fabricant. Elles sont posées dans les plus grandes
 longueurs possibles.
 - Notes d'exécution complémentaires
 Avant de procéder à la mise en œuvre, la jonction entre le revêtement de sol et le mur est
 parachevée avec un joint au silicone afin d'empêcher la pénétration d'humidité.
 
 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : Pce
 - code de mesurage : Par palier droit comprenant la surface nette horizontale, y compris les dalles
 podotactiles.  Les marches palières et es contremarches palières sont comptabilisées dans l'art.
 57.22.6y.
  - nature du marché : QF

57.24 Balustres et poteaux
57.24.4 Balustres et poteaux métalliques
57.24.4a Balustres et poteaux métalliques - en acier
57.24.4a.01 Balustres et poteaux métalliques - en acier laqué H 90 cm et main-courantes inférieure 

H 75 cm
QF  11,43  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose des balustres de l'escalier de secours :
 - le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des

 éléments à préfabriquer aux dimensions réelles ;
 - l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
 - le contrôle et la préparation éventuelle du support ;
 - la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments
 nécessaires à la composition des balustres ;
 - Les moyens de fixation nécessaires et les dispositifs pour le raccordement au droit des
 éléments de
 construction attenants.
 - les mesures nécessaires pour protéger les garde-corps après leur mise en œuvre jusqu'à la
 réception des travaux.
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Localisation 
 L'escalier de secours du r+1 au R+2 et du R+2 au R+3, coté vide.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 
 Balustre constituée :
  - De montants verticaux principaux en plats de section 60X10 mm fixés, tous les 1 m, en partie
 inférieure au nez du limon de l'escalier et soudés à la main-courante en partie supérieure
  - Une main-courante dia. 40 mm, placée pour assurer une hauteur constante de 90 cm par
 rapport au nez des marches de l'escalier
 - Une lisse inférieure débordante dia. 40 mm, placée pour assurer une hauteur constante de 75
 cm par rapport au nez des marches de l'escalier et soudée sur les montants verticaux principaux
 - Les plats principaux sont soudés à une lisse supérieure de section 60X10 mm parallèle et
 distante de 11 cm de la main courante et une lisse inférieure de section 60X10 mm à une
 distance maximale de 11 cm par rapport au profil des marches.
 - De plats secondaires 30X5 espacés de 11cm entre les plats verticaux principaux
  - Assemblage de la main courante en une ligne souple et continue sur tout le parcours de
 l'escalier de la rampe d'escalier, y compris à la main-courante de l'escalier d'accès du R au R+1.
  - Prolongement de la main courante de 40 cm à l'origine et à l'extrémité de l'escalier (PMR)
 
 MESURAGE
  - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette, y compris toutes les finitions pour un travail complet
  - nature du marché : QF

 

57.24.6 Balustres et poteaux en verre
57.24.6a Balustres et poteaux en verre
57.24.6a.01 Rampe pour escaliers en verre autoportant avec lisse supérieure H 90 cm

QF  8,90  mct
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  - Définition / Comprend
  Fourniture et pose d'un système de rampe en verre plan, encastré en pied de manière continue,
 dans un profilé en aluminium, sans potelet et surmonté d'une lisse continue en acier inoxydable.
 La fixation du profilé se fait en nez dans le limon de l'escalier et la pose du verre ne nécessite
 aucun percement.
 
 - Localisation
 Rampe de l'escalier principal, du R au R+1, coté bâtiment.
 Voir plans et métrés détaillés + détail de principe D7
 
 Ce poste comprend :
 - le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des
 éléments à préfabriquer aux dimensions réelles ;
 - le dimensionnement du verre
 - l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
 - le contrôle et la préparation éventuelle du support ;
 - la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments
 nécessaires à la composition des garde-corps ;
 - Les moyens de fixation nécessaires et les dispositifs pour le raccordement au droit des
 éléments de
 construction attenants.
 - les mesures nécessaires pour protéger les garde-corps après leur mise en œuvre jusqu'à la
 réception des travaux.
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MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Le système comprend l'ensemble des composants nécessaires à sa mise en œuvre :
  - les vitrages feuilleté de sécurité : soumis au [Règlement 305/2011/UE], conforme aux
 exigences des normes EN ISO 12543-2 et NBN EN 14449 classés 1B1 suivant la norme NBN
 EN 12600 et P2A suivant la norme EN 356, si verre durci conforme à la norme EN 1863, si verre
 trempé conforme à la norme EN 12150 avec traitement Heat Soak (THS) selon norme EN
 14179.
 - les profilés de maintien en aluminium + capot d'habillage de finition : conformes aux exigences
 des normes EN573-3 et EN755-2 avec une finition aluminium anodisé brossé
 - le système de cales et joints d'étanchéité
 - les fixations
 - profil de finition supérieur pour main courante
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  L'épaisseur du verre est déterminée, en fonction de la catégorie d'utilisation du bâtiment (C -

 Lieux de réunion), sur la base des exigences de la [NBN B 03-004]. La détermination de la
 sécurité et de l'aptitude au service des garde-corps, en ce qui concerne les actions dues aux
 charges statiques, se fait par calculs / par essais (lorsque la vérification par calculs s'avère très
 difficile ou lorsque le calcul ne donne pas un résultat satisfaisant). En ce qui concerne les
 sollicitations dues aux chocs, la détermination de la sécurité et de l'aptitude au service des garde

-corps se fait par essais.
 - Hauteur de protection (hauteur de la main-courante) : 90 cm
  - Main-courante : Ù 48,3 mm ép. 1,5 mm selon le dessin de détail et selon les recommandations

 du titre 57.1 Escaliers et garde-corps complets (PMR)
  Le garde-corps est fixé à la structure principale de la rampe en béton, conformément aux
 prescriptions de la norme NBN B 03-004. Les ancrages sont réalisés à l'aide de fixations dont la
 résistance doit être validée par un rapport d'essais (note de calcul) et disposent d'un agrément
 conformément à l'ETAG 001.
 L'encastrement du verre sera réalisé par prise en portefeuille dans un profilé en U sur une
 profondeur de min. 100 mm (à confirmer par une note de calcul ou essai).
 Le verre est posé sur deux cales de support conformément à la NIT 221 ou de cales de support
 profilées (en L ou en U) continues ou non, en néoprène, en EPDM ou en un matériau équivalent.
 Le calage latéral du verre sera réalisé à l'aide d'un joint continu sur toute la longueur de la
 feuillure, en néoprène ou en EPDM (ou en un matériau équivalent) d'une dureté Shore A de
 minimum 60.  Le calage ne pourra induire de contraintes excessives dans le verre au droit des
 cales.  Un cordon de mastic élastique d'une section conforme aux STS 56.1 est réalisé de part et
 d'autre du vitrage. Des joints préformés peuvent également être utilisés.
 Un espace compris entre 5 et 12 mm est à réaliser entre les verres filants surmontés d'une main
 courante continue.  Les bords des verres seront rodés.
 
 - Prescriptions complémentaires
 Le verre feuilleté satisfait aux critères d'acceptabilité du produit pour la composition et les
 performances concernées tels que définis dans l'élément 02.42.1 Critères d'acceptabilité.
 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN S 23-002, Vitrerie]
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN EN 12600, Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai d'impact et
 classification du verre plat]
 - Exécution
 [NBN B 03-004, Garde-corps de bâtiments]
 [NBN S 23-002-3, Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade]
 [STS 56.1, Mastics d'étanchéité des façades]
 [NIT 214, Le verre et les produits verriers - Les fonctions des vitrages.]
 [NBN EN 12488, Verre dans la construction - Recommandations pour la mise en œuvre -
 Principes de pose pour vitrage vertical et incliné]
 
 MESURAGE
  Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
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récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
  - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette, y compris toutes les fintions pour un travail complet
  - nature du marché : QF
 

 

57.24.6a.02 Rampe pour escaliers en verre autoportant avec lisse supérieure H 90 cm et 
main-courantes inférieure H 75 cm
QF  8,50  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Il s'agit de la fourniture et pose d'un système de rampe en verre plan, encastré en pied de
 manière continue, dans un profilé en aluminium, sans potelet et surmonté d'une lisse continue en
 acier inoxydable, tel que décrit à l'art. 57.24.6a.01 entièrement d'application; sur lequel est posé
 une seconde lisse inférieure en acier inoxydable.
 
 - Localisation :
 Rampe de l'escalier principal, du R au R+1, vers façade, à l'intérieur de l'escalier
 Voir plans et métrés détaillés + détail de principe D6
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  - Hauteur de protection (hauteur de la main-courante) : 75 cm
  - Main-courante : Ù 48,3 mm ép. 1,5 mm selon le dessin de détail et selon les recommandations

 du titre 57.1 Escaliers et garde-corps complets (PMR)
  
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Fixation de la main courant inférieure au travers du verre :
  - fixations ponctuelles par entretoises réglables traversantes en inox
  - platine de finition en acier inoxydable sans vis apparentes
 - l'établissement des dessins d'exécution nécessaires, à faire approuver par l'auteur de projet.
 
 MESURAGE
  Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
  - unité de mesure : m
  - code de mesurage : Longueur nette, y compris toutes les finitions pour un travail complet
  - nature du marché : QF

 

57.26 Main-courantes / Lisses
Rappelé comme suit :
  Les rampes ou les mains-courantes et leurs fixations doivent résister aux sollicitations indiquées
 dans les [STS 54] (§ 12). La main-courante est profilée de manière telle à bien pouvoir se prendre
 dans la main. Sa finition est lisse et sans angles
 
 Précisé comme suit :

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 Les mains-courantes sont fixées conformément aux dessins de détail de l'auteur de projet.
 Main-courante le long du mur : elle est fixée directement sur le mur à l'aide de goujons vissés
 dans la partie inférieure de la main-courante et scellés sur une profondeur de 10 cm dans le mur à
 l'aide de pattes en acier dont l'extrémité escarpée est fixée à une profondeur de 10 cm dans le
 mur avec un mortier de ciment riche.
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Main-courantes :
 Type :
  - 57.26.4a.01 : simple (1 lisse) à droite en montant
 - 57.26.4a.02 : double (2 lisses) [SWL CALA], [ISO 21542] et [BS 8300] - à gauche en montant
 Géométrie : solides et continues sur les paliers [CWATUP] (Article 415) et [SWL CALA]
 Prolongement : [CWATUP] (Article 415) et [SWL CALA]
 o Côté mur : prolongement de 40 cm à l'origine et à l'extrémité de l'escalier

 o Côté vide : prolongement jusqu'au sol et de 40 cm, à l'origine et à l'extrémité de l'escalier
 pour autant que ce prolongement ne représente aucun obstacle ni danger    
   Hauteur : [SWL CALA] et [ISO 21542]

 o Main-courante principale : à 90 cm par rapport au nez de marche
 o Main-courante secondaire : à 75 cm par rapport au nez de marche
  Distance du mur : 4 cm minimum [SWL CALA]

 Diamètre : entre 4 et 5 cm [SWL CALA]

57.26.4 Main-courantes / Lisses métalliques
57.26.4a Main-courantes / Lisses métalliques - en acier
57.26.4a.01 Main-courantes / Lisses métalliques - en acier laqué H 90 cm

QF  8,45  mct
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 Les mains-courantes le long du mur de cage d'escalier de secours.
 Les mains-courantes sont placées : une simple à droite en montant de l'escalier
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les mains-courantes en acier le long du mur sont fabriquées en profils tubulaires sans soudure.
 
 Spécifications
 o Type : simple (1 lisse)

  o Géométrie : solides et continues sur les paliers (PMR)
  o Modèle : à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
  o Nuance d'acier : FeE 350 G
 o Epaisseur de la paroi : minimum 1 mm
 o Section : ronde (PMR)
 o Dimensions : 
 ~ section ronde : diamètre 40 (PMR) mm

 o Revêtement : sans revêtement organique
 o Finition de la surface : laque en poudre, coloris RAL à définir
 o Différence de LRV entre la main-courante et son support : au moins 30% (PMR)
 
 - Prescriptions complémentaires

 Les mains-courantes sont prolongées :
 o côté mur : prolongement de 40 cm à l'origine et à l'extrémité de l'escalier (PMR)

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

 - Prescriptions générales
 o Hauteur de placement :  

  ~ Main-courante principale : 90 (PMR) cm, par rapport aux nez de marches
 o Assemblage de la main courante : en une ligne souple

  o Fixation : avec des supports en métal fixés solidement au mur au moins tous les mètres.
 o Distance minimale entre le mur et la main courante : 4 (PMR) cm
 o La main courante est continue sur tout le parcours de l'escalier
  

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
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- unité de mesure : m

Dérogé comme suit :
 - code de mesurage : Longueur nette, y compris les assemblages courbés entre deux parties
 droites de la main-courante.

- nature du marché : QF

57.26.4a.02 Main-courantes / Double lisses métalliques - en acier laqué H 90 + H 75 cm
QF  12,35  mct
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Localisation
 Les mains-courantes le long du mur de cage d'escalier de secours.
 Les mains-courantes sont placées : une double à gauche en montant (PMR) de l'escalier 
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les mains-courantes en acier le long du mur sont fabriquées en profils tubulaires sans soudure.
 
 Spécifications
 o Type : double (2 lisses) (PMR)

 o Géométrie : solides et continues sur les paliers (PMR)
  o Modèle : à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet
 o Nuance d'acier : FeE 320 G
  o Epaisseur de la paroi : minimum 1 mm
 o Section : ronde (PMR)
 o Dimensions : 
 ~ section ronde : diamètre 40 (PMR) mm

 o Revêtement : sans revêtement organique
 o Finition de la surface : laque en poudre, coloris : RAL à définir
 o Différence de LRV entre la main-courante et son support : au moins 30% (PMR)
 

 - Prescriptions complémentaires
 Les mains-courantes sont prolongées :
 o côté mur : prolongement de 40 cm à l'origine et à l'extrémité de l'escalier (PMR)

 
 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 o Hauteur de placement :  

  ~ Main-courante principale : 90 (PMR) cm, par rapport aux nez de marches
 ~ Main-courante secondaire : 75 (PMR) cm, par rapport aux nez de marches 
 o Assemblage de la main courante : en une ligne souple

 o Fixation : avec des supports en métal fixés solidement au mur au moins tous les mètres.
 o Distance minimale entre le mur et la main courante : 4 (PMR) cm
 o La double main courante est continue sur tout le parcours de l'escalier
  

 MESURAGE
 Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
 récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :
 - unité de mesure : m

Dérogé comme suit :
 - code de mesurage : Longueur nette, y compris dans le prix unitaire les assemblages courbés
 entre deux parties droites de la main-courante
 

- nature du marché : QF
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58 Mobilier intérieur fixe
Rappelé comme suit :
 
 Définition / Comprend
  Il s'agit de tout le mobilier intérieur encastré et/ou les éléments d'équipement fixes, qui peuvent
 être considérés comme faisant partie intégrante et inséparable du bien immeuble.
  
 MATERIAUX
  Généralités
  - Lorsqu'il y a doute au sujet du choix des matériaux, l'avis de l'auteur de projet est préalablement
 demandé.
  - Les composantes en bois du mobilier et de l'aménagement doivent satisfaire aux prescriptions
 de la [NBN EN942], complétées par les dispositions générales pour les bois de construction et les
 matériaux en plaques, selon les Titres 51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type
 d'ossature est explicité à l'article), 55.1 Fenêtres intérieures et 55.2 Portes intérieures du CCTB
 2022 dernière version.
  - Tous les clous sont enfoncés et les trous sont bouchés à la pâte de bois ou au mastic d'huile de
 lin pure.
  - Tous les clous et vis sont placés de telle manière qu'elles ne soient pas visibles lorsque le
 mobilier est fermé.
  - Les composantes en métal du mobilier et de l'aménagement sont inoxydables et doivent
 satisfaire aux prescriptions des [STS 36].
  - Le mobilier intérieur fixe doit satisfaire à la composition prescrite des différents éléments en ce
 qui concerne : la subdivision, les dimensions, la finition et les matériaux. Sauf exigences
 spécifiques dans le cahier spécial des charges, les soumissionnaires sont libres de proposer un
 type d'armoires standards fabriquées selon leur propre système de construction. Ils joignent une
 documentation suffisamment complète à leur soumission en y indiquant clairement les différents
 éléments, matériaux, types de finition, etc.
  

58.1 Mobilier de cuisine
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La rubrique « mobilier de cuisine » comprend tous les éléments, travaux et fournitures en vue de
 la réalisation des cuisines décrites dans le cahier spécial des charges, selon le type, la nature
 et/ou la composition.
  Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les
 prix unitaires compris dans ces postes doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans
 le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
  - le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des éléments
 à préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;
  - le contrôle de la présence et de la mise en œuvre correcte des équipements techniques (eau,
 gaz, électricité) en vue du raccordement prévu et/ou ultérieur des appareils, … ;
  - la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments
 nécessaires à la composition des ensembles de cuisine :
  - les socles (réglables), la structure des armoires de cuisine, les portes d'armoires, les tablettes,
 les plans de travail, les couvre-joints, ...
  - toute la quincaillerie, les accessoires, les systèmes d'équilibrage, les coulisses, poignées, …
 - la fourniture et le raccordement des appareils électriques éventuellement prévus, des hottes, etc.
  - la fourniture et le raccordement des éviers et des robinets éventuellement prévus ;
  - la finition y compris tous les remplissages de joints, les réglages ultérieurs, …
  - l'évacuation des déchets provenant des travaux, l'enlèvement de tous les autocollants et
 étiquettes, le nettoyage, …
  
 MATÉRIAUX
  - Les dimensions des armoires sont conformes aux indications de la [NBN EN 1116].
  - Les performances techniques, les exigences de sécurité et les méthodes d'essai auxquelles les
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armoires de cuisine et les plans de travail doivent satisfaire correspondent à la [NBN EN 14749].
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Les éléments composés sont fabriqués de manière telle que l'entrepreneur puisse les
 transporter sans endommager les matériaux et/ou le bâtiment.
  - Les éléments de cuisine se raccordent de manière soignée aux constructions attenantes. Une
 attention particulière est également apportée à l'intégration et à l'habillage des gaines pour les
 conduites qui doivent être intégrées de manière esthétique.
  - La mise en œuvre résulte en un ensemble solide et indéformable, excluant tout déplacement
 accidentel des armoires.
  - Les éléments sont posés de niveau et reliés mutuellement à l'aide de tiges filetées dont la tête
 est recouverte d'un capuchon en PVC. Les éléments à suspendre sont fixés solidement et
 invisiblement au mur au moyen d'un système de construction réglable.
  - Les plans de travail sont posés de niveau et stables, ils sont fixés invisiblement sur les armoires
 basses. Dans la mesure du possible, ils sont d'un seul tenant, les joints dans les plans de travail
 étant uniquement tolérés pour les assemblages d'angle inévitables. Les joints entre les plaques
 sont obturés à l'aide d'un mastic fongicide.
  - Les bords libres de la tablette au droit de la cuisinière ou du réfrigérateur sont terminés par un
 profil en T en aluminium anodisé, plié vers l'avant, embrevé de manière étanche et collé par
 assemblage à rainure et languette. Lorsqu'une tablette ne repose pas sur une armoire basse, elle
 est posée et vissée sur une équerre solide en aluminium, fixée au mur.
  - Les réservations nécessaires sont découpées dans le plan de travail, avec des angles arrondis,
 pour l'intégration des éléments encastrés. La fourniture et la pose de l'évier encastré sont
 comprises dans le prix unitaire. Le joint entre les appareils encastrés et le plan de travail est
 étanche à l'eau et son exécution est particulièrement soignée.
  - Les joints de raccordement entre le mur et les armoires sont colmatés avec un mastic élastique
 à base de silicones sanitaires non acides et fongicides conformément aux [STS 56] (incolore).
  - Après leur finition, les armoires et les plans de travail sont débarrassés de toutes les étiquettes

 et entièrement nettoyés.
 

58.19 Mobilier de cuisne - ensemble
58.19.1 Mobilier de cuisne - ensemble
58.19.1a Mobilier de cuisne - ensemble - Coffee corner

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  La fourniture et pose de l'ensemble cuisine du coffe corner, selon plan de principe D-5.
 
 Ensemble d'armoires colonnes/meubles hauts/meubles bas posé sur plinthe H 19 cm et
 composé de :
  - 1 colonne 60/60/201 (LXPXH) :
  o 1 porte pour rangement H 131 cm en partie inférieure avec 6 étagères

  o 1 porte pour rangement H 70 cm en partie supérieure avec 2 étagères
  o 1 flan retour crédence dimensionné pour l'intégraiton des rails des portes coulissantes
 verticales
 - 1 meuble bas 60/60/70 (LXPXH) : 3 tiroirs dont 1 équipé d'un range-couverts

 - 1 meuble bas sous-évier 120/60/70 (LXPXH) : 2 portes + étagères
 - 1 meuble bas niche pour lave-vaisselle encastré 60/60/70 (LXPXH) avec panneau de porte H
 70 pour façade lave-vaisselle
 - 1 colonne 60/60/201 (LXPXH) :
  o 1 porte pour frigo encastré dans niche en partie inférieure H 131 cm

  o 1 porte pour rangement H 70 cm en partie supérieure avec 3 étagères.
 o 1 flan retour crédence dimensionné pour l'intégraiton des rails des portes coulissantes
 verticales
 - 1 meuble haut 60/35/70 (LXPXH) : 1 porte avec 3 étagères

  - 1 meuble haut 120/35/70 (LXPXH) : 2 portes avec 3 étagères
  - 1 meuble haut 60/35/60 (LXPXH) : 1 porte avec 2 étagères
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- 1 étagère en inox 60/35/1 (LXPXH) pour pose du micro-onde
 - 1 plinthe H 19 cm avec grille pour ventilation frigo en plinthe
 - 1 porte coulissante verticale 240/150 (LXH) pour refermer la niche sur le plan de travail,
 composée de 2 vantaux H 75, commandée par moteur.  Les portes en position fermées sont
 dans le plan des façades des colonnes et des meubles bas sous le plan de travail.  Elles se
 déportent à l'ouverture suivant des rails de guidage latéraux, entrainées par des sangles
 actionnées par moteur à arbre central logé dans le plafond.
 
 Appareils :
  - frigo +/-200 L _ classe énergétique A++ à dégivrage automatique
 - lave-vaisselle avec commande sur chant - classe énergétique A++ avec option demi-charge
 pour petite quantité de vaisselle
 
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  
 Spécifications
  - Ensemble : +/- 360 x 60 x 220 cm (LXPXH)
  
 Panneaux pour modules :
 - Matériau : un panneau stratifié de haute densité
 - Epaisseur des plaques : 18 mm
  Panneaux de finition (façade, joues, plinthe,…) :
  - Matériau : un panneau de fibres de bois dur postformé recouvert d'un film collé d'un seul tenant
  - Epaisseur des plaques : 18 mm
  - Charnières : type à fermeture automatique à boîtier, angle d'ouverture 90°
  - Texture de la surface : légèrement structurée
  
 Coloris : au choix du maître de l'ouvrage et l'auteur de projet, à déterminer sur la base de la
 gamme standard du fabricant avec au minimum une teinte grise similaire à la teinte du béton.
 
 Plan de travail : sans objet, repris à l'art. 65.32.7a.01 avec l'évier et la robinetterie.
 

 
Unité de mesure : Forfait
 Code de mesurage : Ensemble complet, meubles et appareils en bon ordre de fonctionnement.
 Nature du marché : QF

58.19.1b Mobilier de cuisne - ensemble - Locaux sociaux
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 Définition / Comprend
  Ensemble d'armoires colonnes/meubles hauts/meubles bas posé sur plinthe H 15 cm et
 composé de :
  - 1 colonne 60/60/205 (LXPXH) :
  o 1 porte pour frigo encastré dans niche en partie inférieure H 105 cm

  o 1 porte pour rangement H 100 cm en partie supérieure avec 5 étagères.
 - 1 meuble bas sous-évier 80/60/70 (LXPXH) : 2 portes + étagères

 - 1 meuble bas niche pour lave-vaisselle encastré 60/60/70 (LXPXH) avec panneau de porte
 pour façade lave-vaisselle
 - 1 colonne 60/60/205 (LXPXH) :
  o 3 tiroirs en partie inférieure dans un module H 70 cm dont 1 équipé d'un range-couverts

 o 1 porte pour rangement H 135 cm en partie supérieure avec 6 étagères - 1 paroi latérale
 apparente
  - 1 meuble haut 80/35/70 (LXPXH) : 2 portes avec 3 étagères

  - 1 meuble haut 60/35/60 (LXPXH) : 1 porte levante avec 2 étagères
  - 1 étagère en inox 60/35/2 (LXPXH) pour pose du micro-onde
 - 1 plan de travail 140/60 (LXP) avec réservation pour évier encastré prévu à l'art. 65.32.7b.01 et
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mitigeur prévu à l'art. 65.33.5b.
 - 1 crédence identique au plan de travail 140/60 (LXH)
 - 1 plinthe H 15 cm avec grille pour ventilation frigo en plinthe
 
 Appareils :
  - frigo +/-180 L _ classe énergétique A++ à dégivrage automatique
 - lave-vaisselle - classe énergétique A++ avec option demi-charge pour petite quantité de
 vaisselle
 
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  
 Spécifications
  - Ensemble : +/- 260 x 60 x 220 cm (LxPxH)
  
 Panneaux pour meubles :
 - Matériau : un panneau stratifié de haute densité
 - Epaisseur des plaques : 18 mm
  Panneaux de finition : façade, joues, plinthe :
  - Matériau : un panneau de fibres de bois dur postformé recouvert d'un film collé d'un seul tenant
  - Epaisseur des plaques : 18 mm
  - Charnières : type à fermeture automatique à boîtier, angle d'ouverture 90°
  - Texture de la surface : légèrement structurée
  - Coloris : au choix du maître de l'ouvrage et l'auteur de projet, à déterminer sur la base de la
 gamme standard du fabricant
  
 Plan de travail :
  - Matériau : plaque d'aggloméré hydrofuge, classe formaldéhyde 1
  - Epaisseur de l'âme : minimum 30 mm
  - Revêtement de la face supérieure : stratifié haute pression résistant aux rayures, classe HPL-
EN 438HGP, Type P (post-formé), épaisseur 0,8 mm
  - Bord avant post-formé : avec un seul arrondi sur 90° et droit
  - Raccord meuble attenant : droit
  - Finition de la surface : légèrement granuleuse mate
  
 Coloris : au choix du maître de l'ouvrage et l'auteur de projet, à déterminer sur la base de la
 gamme standard du fabricant

 
Unité de mesure : Forfait
 Code de mesurage : Ensemble complet, meubles et appareils en bon ordre de fonctionnement.
 Nature du marché : QF

58.3 Mobilier de bureau fixe / Comptoir
58.39 Mobilier/Comptoir
58.39.1 Mobilier pour desk accueil 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La réalisation du mobilier intégré en bois massif lamellé-collé d'épicéa.
 
 MATERIAUX 

  Epicéa est la dénomination commerciale des espèces botaniques Picea abies ou Picea excelsa 
qui appartiennent à la famille des Pinacées.      
 Les panneaux en lamellé-collé se composent de lames d'une seule longueur collées entre elles
 jointivement.
  - Collage effectué à l'aide d'une colle blanche de classe D3 conforme à la norme EN-204 et sans
 formaldéhyde.
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- Panneaux en bois massif selon EN 13353.et marquage CE pour les éléments non porteurs
 selon EN 13986, type de panneau SWP/2 NS selon EN 13353.
 
 Le bois répond aux conditions suivantes :
 - Tolérances dimensionnelles
  o Epaisseur : +/- 1 mm

 o Largeur : +/- 1 mm
 o Longueur : +/- 1 mm
  - Qualité :  A

 - Certification PEFC : 100%
 - Epaisseurs des panneaux : 32 / 42 / 52 mm selon destination

 

58.39.1a Desk accueil bibliothèque
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 
 Cet article concerne la fabrication, la fourniture et la pose d'un desk aménagé pour accueillir 3
 postes de travail.
 Il comprend, suivant une composition circulaire, les éléments suivants _ voir détail de principe D-
15 :
 
 - Poste 1 : un plan de travail (H X P) 75/46 cm surmontée d'une tablette haute (H X P) 120/25 cm
 créant un espace fermé
  - Poste 2 : un plan de travail (H X P) 75/46 cm
 - Poste 3 : un plan de travail dont 2/3 (H X P) 75/30 cm et 1/3 (H X P) 75/90 cm avec une tablette
 haute sur 2/3 (H X P) 120/30 cm posé entre 2 refends secondaires débordants.
 
 Les 3 espaces de travail sont séparés par 4 refends principaux ép. 42 mm profilés pour l'appui
 des plans de travail et tablettes ép. 42 mm.  Ils sont fixés mécaniquement à la base sur un plat
 métallique 120/3 mm en acier galvanisé, selon la courbe extérieure, dans une découpe prévue à
 cet effet.
 Le plat métallique apparent en plinthe est pré-perforé pour la fixation du panneau multiplex
 cintrable ép. 7 mm.
 Le multiplex est revêtu du lattage de finition en bois massif tel que décrit à l'art. 51.69.1a
 Le desk est équipé de peids régleble pour pose sur support en liège.
 
 Dimensions :
 - Rayon intérieur : de 75 à 94
 - Rayon extérieur : de 125 à 185 (tablette accessible)
 
 Finition :
 Système de protection et de finition complet incolore appliqué en atelier, les prescriptions du
 poste "81.25.1e - Vernis intérieurs en phase aqueuse bi-composants sur sols et plinthes en bois"
 sont d'application.
 
 Ce poste comprend tous les travaux nécessaires afin que le projet corresponde aux plans
 d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas
 explicitement décrits ou dessinés.
 
 MATERIAU ET EXECUTION
 - Faces visibles et encadrement : panneau en bois massif lamellé-collé en épicéa avec système
 de protection et de finition complet incolore.
 - Panneautage fixe et encadrement montés sans visserie apparente excepté en plinthe, suivant
 calepinage à établir.
 Détails de construction (type et le mode de fixation) et mode de montage suivant proposition de
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l'entrepreneur conforme aux indications sur les plans de principe. L'ensemble sera
 préalablement soumis pour approbation à la direction du chantier.

 
MESURAGE
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : Ensemble parfaitement fini, toutes sujétions comprises.
 Nature du marché : QF

58.39.1b Desk accueil entrée principale
PG  1  Fft.

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 
 Ce poste concerne la fourniture et la pose d'un desk suivant plan de principe D-10, constitué des
 éléments suivants :
 
 - 1 tablette inférieure oblique en L (P X L) 70-15/289 cm avec découpe muret 32/167 cm, fixée
 sur un chevron périphérique boulonné dans le voile de béton et la maçonnerie _ H 75 cm.
 - 1 tablette supérieure (L X P) 35/144 cm fixée sur le muret en maçonnerie H 110 cm + finition
 verticale 26/35 cm
 - 1 cadre constitué de 2 montants verticaux à découpe oblique (H X P) 130/35-50 cm et 100/38-
50 cm et d'un montant horizontal (L X P) 253/50 cm
 
 Matériaux :
 Planche d'épicéa massif en lamellé-collé tel que décrit à l'art. 58.39.1 - épaisseur 42 mm.
 
 Finition :
 Système de protection et de finition complet incolore appliqué en atelier, les prescriptions du
 poste "81.25.1e - Vernis intérieurs en phase acqueuse bi-composants sur sols et plinthes en

 bois" sont d'application.
 
 Ce poste comprend tous les travaux nécessaires afin que le projet corresponde aux plans
 d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas
 explicitement décrits ou dessinés.
 
 MATERIAU ET EXECUTION
 - Faces visibles et encadrement : panneau en bois massif lamellé-collé en épicéa avec système
 de protection et de finition complet incolore.
 - Panneautage fixe et encadrement montés sans visserie apparente.
 Détails de construction (type et le mode de fixation) et mode de montage suivant proposition de
 l'entrepreneur conforme aux indications sur des plans. L'ensemble sera préalablement soumis
 pour approbation à la direction du chantier.

 
MESURAGE
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : Ensemble parfaitement fini, toutes sujétions comprises.
 Nature du marché : QF

58.7 Mobilier intérieur - Eléments particuliers 
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58.74 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol
58.74.1 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois
58.74.1a Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 
 Ce poste concerne la fourniture et la pose de banquettes murales suivant détails de principe D-9,
 composés comme suit :
 
 - Le grand modèle forme un ensemble constitué de :
 - 2 montants verticaux qui forment les joues en découpe oblique dont la profondeur est de 35 en
 partie inférieure et de 50 cm en partie supérieure H 120 cm.
 - 1 montant horizontal inférieur (P X L) 35/+/-190 cm forme l'assise
 - 1 montant horizontal supérieur (P X L) 50/+/-190 cm
 
 - Le petit modèle forme un ensemble constitué de :
 - 2 montants verticaux qui forment les joues en découpe oblique dont la profondeur est de 27 en
 partie inférieure et de 17 cm en partie supérieure H 100 cm.
 - 1 montant horizontal inférieur (P X L) 27/+/-155 cm forme l'assise
 - 1 montant horizontal supérieur (P X L) 17/+/-155 cm
 
 Localisation :
 - aménagement du hall d'entrée
 
 Matériaux :
 Planche d'épicéa massif en lamellé-collé tel que décrit à l'art. 58.39.1 _ épaisseur 52 mm
 
 Mise en œuvre :
 Les cadres sont fixés au voile de béton par des cornières métalliques et sont posé dans la partie
 recouverte du revêtement acoustique en latte de bois massif.
  Le fond du cadre de la baquette comprend un revêtement en textile aiguilleté.
 
 Finition
 Système de protection et de finition complet incolore appliqué en atelier, les prescriptions du
 poste "81.2 Vernis intérieurs en phase aqueuse bi-composants sur sols et plinthes en bois" sont
 d'application.
 
 Ce poste comprend tous les travaux nécessaires afin que le projet corresponde aux plans
 d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas
 explicitement décrits ou dessinés.
 
 MATERIAU ET EXECUTION
 - Faces visibles et encadrement : panneau en bois massif lamellé-collé en épicéa avec système
 de protection et de finition complet incolore.
 - Panneautage fixe et encadrement montés sans visserie apparente.
 Détails de construction (type et le mode de fixation) et mode de montage suivant proposition de
 l'entrepreneur conforme aux indications sur des plans. L'ensemble sera préalablement soumis
 pour approbation à la direction du chantier.

 
MESURAGE
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : Ensemble parfaitement fini, comprenant 2 ensembles « grand modèle » et 1
 ensemble « petit modèle », toutes sujétions comprises.
 Nature du marché : QF

- Page n° 261 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

58.79 Mobilier intérieur - Eléments particuliers
58.79.1 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Equipements électriques encastrés
58.79.1a Support pour intégration des goulottes - Equipements électriques

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  La fourniture et pose d'un dispositif décoratif destiné à accueillir les goulottes encastrées pour
 équipements électriques pour les postes de travail.

 
 Localisation :
 - le learning center
 - la salle de lecture
 - la salle de réunion
 Voir plans et détail de principe D4.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  - un support continu en cornière alu dim. 75X50 mm ép. 2 mm
 - une goulotte synthétique 80/50 continue à clippage directe prévue dans la partie 3 "Techniques
 Spéciales" - Chapitre 7 à l'art. 72.22.5f.03
 - une finition en L comprenant :
 o une tablette horizontale en contreplaqué d'épicéa 3 plis ép. 15 mm vernie telle que

 décrite à l'art. 55.61.12
  o une façade en section d'épicéa massif 18 /74 mm vernie dont les arrêtes sont
 légèrement biseautées.
 

 Equipements électriques sont repris dans la partie 3 "Techniques Spéciales" - Chapitre 7 :
 - prises DATA et 230V encastrées dans la goulotte et non visibles
 - commande pour protections solaires motorisés en applique sur la façade
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Support constitué d'une cornière continue en alu fixée mécaniquement à une hauteur du sol de
 +/- 80 cm et, selon destination, soit :

 - Type 1 : dans le dormant du châssis intérieur bois ou dans le voile de béton
 - Type 2 : sur le profilé bois de renfort du mur rideau

  - Type 3 : dans l'allège en béton, en prolongement de la tablette de fenêtre
 La goulotte est fixée mécaniquement au-dessous de la cornière, couvercle vers le bas.
  
 MESURAGE
  Unité de mesure : m
 Code de mesurage : en longueur nette, y compris le vernis de protection et hors équipements
 électriques qui sont repris en partie 3 - Chapitre 7.
 Nature du marché : QF

 

58.79.1a.01 Support goulotte T1 - Pour châssis/Voile de béton
QF  82,42  mct

58.79.1a.02 Support goulotte T2 - Pour mur rideau
QF  43,20  mct

58.79.1a.03 Support goulotte T3 - Pour tablette
QF  19,15  mct
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58.79.2 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales
58.79.2a Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 
 Ce poste concerne la fourniture et la pose de niches murales suivant détails de principe D-11.1
 et D-11.2, composées comme suit :
 
 Un cadre constitué de :
 - 2 montants verticaux épaisseur 42 mm. qui constituent les joues en découpe oblique dont la
 profondeur varie entre 10 et 25 cm
 - 2 montants horizontaux ép. 42 mm. dont la profondeur est équivalente à la profondeur de
 l'extrémité de la joue à laquelle ils s'assemblent et qui varie de 10 et 25 cm.
 
 Localisation :
 - aménagement de l'espace de lecture dans la bibliothèque
 
 Matériaux :
 Planche d'épicéa massif en lamellé-collé tel que décrit à l'art. 58.39.1, ép. 42 mm.
 
 Mise en œuvre :
 Les cadres sont fixés au voile de béton par des cornières métalliques et sont posé dans la partie
 recouverte du revêtement acoustique en latte de bois massif.
  Le fond de la niche comprend un revêtement en textile aiguilleté.
 
 Système de protection et de finition complet incolore appliqué en atelier, les prescriptions du
 poste "81.25.1e - Vernis intérieurs en phase aqueuse bi-composants sur sols et plinthes en bois"
 sont d'application.
 
 Ce poste comprend tous les travaux nécessaires afin que le projet corresponde aux plans
 d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas
 explicitement décrits ou dessinés.
 
 MATERIAU ET EXECUTION
 - Faces visibles et encadrement : panneau en bois massif lamellé-collé en épicéa avec système
 de protection et de finition complet incolore.
 - Panneautage fixe et encadrement montés sans visserie apparente.
 Détails de construction (type et le mode de fixation) et mode de montage suivant proposition de
 l'entrepreneur conforme aux indications sur des plans. L'ensemble sera préalablement soumis
 pour approbation à la direction du chantier.

 
MESURAGE
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : Ensemble parfaitement fini, toutes sujétions comprises.
 Nature du marché : QF

58.79.2a.01 Niches murales - Dim. int. 40/40 cm
QF  4,00  Pc

58.79.2a.02 Niches murales - Dim. int. 40/60 cm
QF  3,00  Pc

58.79.2a.03 Niches murales - Dim. int. 40/80 cm
QF  5,00  Pc
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59 Signalétique 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit des prescriptions pour la fourniture et pose des dispositifs signalétiques à poser sur le

 sol, les portes, les parois vitrées, les murs ou suspendus au plafond.
 
 Ce poste comprend notamment :
 - la vérification sur chantier de l'adéquation des dispositifs projeter à réaliser en fonction de la

 situation construite ;
 - la prise de mesures ;
 - les plans de fabrication à soumettre à l'auteur de projet pour approbation ;
 - l'évaluation du support et le choix adapté des fixations ;
 - la préparation, le nettoyage et le contrôle de l'aire de pose et du support ;
 - La fourniture et pose des éléments ;
 - les éventuelles mesures de protection provisoires jusqu'à la réception du chantier ;
 - l'enlèvement des protections ;
 - l'évacuation des déchets et le nettoyage du chantier quotidien.
 
 - Localisation
 Les travaux sont localisés : voir plans et métrés détaillés.
 
 MATÉRIAUX
 Selon type de signalisation et fonction
  
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 12150-2, Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité
 trempé thermiquement - Partie 2 : Evaluation de la conformité/Norme de produit]
 [GRU 2016-07-20, Guide Régional d'Urbanisme]: chapitre 4
 [SWL CALA, Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable]
 [Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible, édition 2013]
 [ISO 17049, Conception accessible -- Méthodes d'affichage des signes en braille]
 
 - Exécution
 [GRU 2016-07-20, Guide Régional d'Urbanisme] : chapitre 4
 [SWL CALA, Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable]
 [ISO 17049, Conception accessible -- Méthodes d'affichage des signes en braille]
 [Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible, édition 2013]

 
MESURAGE
 - unité de mesure : pc
 - code de mesurage : Quantité nette, ventilée en fonction de la nature des matériaux et des
 dimensions.
 - nature du marché : QF

59.1 Signalétique - Accessibilité 
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit des dispositifs :
  - de guidage podotactile à appliquer sur le sol
 - de visibilité à appliquer sur les vitrages des portes et cloisons entièrement vitrées.
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59.11 Revêtements spécifiques
59.11.1 Revêtements de sol podotactiles

Complété comme suit :
 

 DESCRIPTION
 Dalle qui a pour but d'éveiller la vigilance de la personne aveugle ou malvoyante à l'approche
 d'un danger. Cette dalle est détectable aux pieds, à la canne et visuellement.
 
 Caractéristiques techniques :
 - la couleur des dalles est contrastée par rapport à l'environnement immédiat,- les plots ont une
 hauteur comprise entre 0,45 et 0,55 cm,- le diamètre des plots est compris entre 0,23 et 0,27
 cm,
 - la distance entre les axes des plots est comprise entre 5 et 6 cm,- ceux-ci sont disposés en
 quinconces,- les plots sont en saillie par rapport au niveau fini.
 
 Domaine d'application et mise en œuvre :
  - À placer en bas de chaque volée d'escalier,
 - bande de 60 cm de large sur toute la largeur de l'escalier,
  - à chaque palier à 60 cm du nez de la marche palière.
 Il sera vérifié que ceux-ci ne se trouvent pas dans le rayon d'ouverture d'une porte résistante au
 feu
 
 EXECUTION
 Pose avec gabarit afin de respecter les entre-distances.

 
MESURAGE
 - unité de mesure : pc
 - code de mesurage : Ensemble des dalles par niveau
 - nature du marché : QF

59.11.1a Guidage podotactile � caoutchouc
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Bandes à coller en caoutchouc, de teinte noir ép. totale ±7 mm, classement au feu BFl/S1.
 
 Exécution
 Pose par collage selon les prescriptions du fabricant en fonction du support (béton lissé).
 Plusieurs dalles seront assemblées si nécessaire afin d'obtenir la longueur figurant au plan
  Visuel similaire à :
 

 - Localisation
 Au pied de l'escalier de secours et escalier de service et à chaque palier d'étage et intermédiaire.
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MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette
 - nature du marché : QF

59.11.1a.01 Pour escalier de secours 
QF  5,40  m2

59.11.1a.02 Pour escalier de service 
QF  4,32  m2

59.11.1b Guidage podotactile � aluminium
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Clous podotactiles en aluminium anodisé ton naturel à coller sur le sol.
 Visuel similaire à :
 

 Localisation
 pour escalier principal (4pc)
 
 EXECUTION
 Pose avec gabarit afin de respecter les entre-distances.
 La colle présentera une tenue dans le temps d'au moins 5 ans

 
MESURAGE
 - unité de mesure : m²
 - code de mesurage : surface nette
 - nature du marché : QF

59.11.1b.01 Pour escalier principal 
QF  4,32  m2

59.11.2 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs
59.11.2a Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs � Films autocollants

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Dispositif identique à celui de l'art. 41.76.2a adapté aux portes intérieures
  Le logo de la commune de Dour peut être remplacé par le logo du Learning Center ou de la
 Bibliothèque, le cas échéant.
 Pour les latéraux fixes : même descriptif que pour les portes sans logo, texte
 
 EXECUTION
 Appliqué sur la face extérieure des parois du local
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Localisation :
 - porte d'entrée du learning center avec latéral fixe
 - porte d'entrée de la salle de lecture avec latéral fixe
 - porte d'entrée de la salle d'animation et cloison vitrée

 
MESURAGE
 - Unité de mesure :
  - par porte à la pièce
 - par latéraux fixes : au mct
  - Code de mesurage : ensemble des films à placer sur toute la hauteur.
 - Nature du marché : QF
 

59.11.2a.01 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs - Portes
QF  0,00  Pc

59.11.2a.02 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs - Latéraux fixes
QF  0,00  mct

59.12 Signalétique - Sécurité Incendie
59.2 Signalétique - Sécurité Incendie
59.21 Signalétique - Sécurité Incendie - Accessoires d'évacuation

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Ce poste concerne l'ensemble de la signalétique de sécurité incendie comprenant :
 
  les accessoires d'évacuation sous forme de pictogrammes pour :
 - les portes de sortie,

 - la position des hydrants,
 - la position des extincteurs,
 - les locaux spécifiques tels que local HVAC, local compteur
 - les portes de secours,
 - les chemins d'évacuation,
 - l'indication du niveau du plancher à chaque palier : 0, +1, +2 et +3,
 
  un plan d'évacuation par niveau et partie de bâtiment, c'est-à-dire :

 - un au rez-de-chaussée à proximité du hall d'entrée,
 - un à l'étage à proximité de l'ascenseur
  - un à l'étage dans la bibliothèque,
 - un au palier de l'escalier de secours 1er étage,
 - un au palier de l'escalier de secours 2e étage.
 

  un plan d'appels d'urgence à placer dans le hall d'entrée

 

59.21.1 Accessoires d'évacuation - Pictogrammes
Complété comme suit :
 
 MATÉRIEL
 Il s'agit de pictogrammes réalisés par panneaux pvc ép. 1 mm rigide (en version

 photoluminescente standard). Les symboles prévus correspondent à la NBN S 21-110 -
 Symboles graphiques pour les installations de détection automatique d'incendie (1988) et à la
 NBN ISO 6790 - Equipement de protection et de lutte contre l'incendie - Symboles graphiques
 pour plans de protection contre l'incendie - Spécification (1996). Les modèles et inscriptions
 seront à soumettre préalablement à l'approbation de l'administration. Ils sont conformes à la
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directive européenne 98/58/CE et à AR du 17 juin 1997.
 
 Pour rappel l'utilisation des couleurs de fond s'effectuera comme suit :
 o fond bleu : informations générales

 o fond blanc : information d'orientation
 o fond vert : information de sécurité
 o fond jaune : information de danger
 
 Brillance : matériaux mats, ne réfléchissant pas la lumière

  
 EXÉCUTION
 Placement aux endroits à indiquer sur place par la direction des travaux au moyen d'autocollants

 double face résistant à l'arrachement, adapté au support, selon les dispositions des lieux, le type
 de support et les exigences du corps de pompiers local. Les pictogrammes seront placés de telle
 manière qu'ils soient clairement lisibles.

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : à la pièce selon le type  

  - Nature du marché : quantités présumées (QP) étant donné que le nombre à placer sur place
 peut différer de celui prévu en fonction de la perception des espaces et à la demande du service
 prévention incendie lors d'une visite de contrôle

59.21.1a Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 120/240 
QP  11,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Pour indication du chemin d'évacuation vers une porte de secours ou sortie et au-dessus de

 celle-ci ainsi qu'à l'extérieur de chaque porte de secours.
 
 Dimensions : ±120x 240 mm
 - réalisés sur fond vert.

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : à la pièce  

  - Nature du marché : quantités présumées (QP) étant donné que le nombre à placer sur place
 peut différer de celui prévu en fonction de la perception des espaces et à la demande du service
 prévention incendie lors d'une visite de contrôle

59.21.1b Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 120/120
QP  30,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Sur fond blanc : porte de sortie et pour indication du niveau du plancher : 0, +1, +2 et +3
 - Sur fond rouge : position des hydrants et position des extincteurs
 - Sur fond bleu : locaux spécifiques tels que local HVAC, local compteur…
 
 EXÉCUTION
 Au moyen d'autocollants double face résistants à l'arrachement.

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : à la pièce  

  - Nature du marché : quantités présumées (QP) étant donné que le nombre à placer sur place
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peut différer de celui prévu en fonction de la perception des espaces et à la demande du service
 prévention incendie lors d'une visite de contrôle

59.21.1c Accessoires d'évacuation � Pictogrammes d�appels d�urgence A4 
QF  2,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit de dispositif d'affichage d'un panneau qui reprendra tous les numéros d'appel d'urgence

 et un texte de consignes à suivre en cas d'incendie à recevoir de la commune de Dour.
 
 MATÉRIEL
 Dimension : au format A4 (210 x 297 mm)
  constitué d'un support permettant d'apposer le document et recouvert ensuite d'une plaque en
 PVC/PMMA anti-reflet transparente de protection amovible permettant de remplacer
 ultérieurement le plan.
  Modèle à soumettre à l'approbation de la direction du chantier
 avec cadre en aluminium anodisé ton naturel à arrêtes droites et coints orthogonaux d'aspect
 sobre et solide dont les côtés sont assemblés par vis, avec dispositif de fixation murale invisible
 pour éviter que le panneau ne soit emporté par vandalisme.
 
 - Localisation
 Hall d'entrée à proximité de l'accueil

 
MESURAGE
 - Code de mesurage : à la pièce

  - Nature du marché : quantités forfaitaires (QF)

59.21.2 Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation
59.21.2a Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation A3

QF  4,00  Pc
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit de dispositif d'affichage du plan d'évacuation de la partie de chaque niveau concerné
 reprenant :
 - les locaux,
 - les limites des compartiments
 - les locaux présentant un risque accru d'incendie (locaux techniques)
 - les sorties, les sorties de secours, les chemins d'évacuation
 - les points de rassemblement après l'évacuation.
 - le repérage des moyens d'extinction du feu (extincteur, hydrant)
 - le repérage des moyens d'alarme (bouton poussoirs) et les sirènes
 
 Spécification
 Dimension : au format A3 (420 x 297 mm)
  constitué d'un support permettant d'apposer le plan et recouvert ensuite d'une plaque en
 PVC/PMMA anti-reflet transparente de protection amovible permettant de remplacer
 ultérieurement le plan.
  Modèle à soumettre à l'approbation de la direction du chantier comprenant un cadre en
 aluminium anodisé ton naturel à arrêtes droites et coins orthogonaux d'aspect sobre et solide
 dont les côtés sont assemblés par vis, avec dispositif de fixation murale invisible pour éviter que
 le panneau ne soit emporté par vandalisme.
 
 EXÉCUTION
 Les plans d'évacuation sont établis sur base des fonds de plans qui seront remis par l'auteur de
 projet ne reprenant que les parois, les portes et le nom des locaux.
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Ils seront établis au format ISO 23601. Les pictogrammes utilisés dans les plans d'évacuation
 sont également conformes à la dernière version de la norme ISO 7010 (a récemment été

 renouvelée.)
 Une copie du plan sous forme informatique sera remise au maître de l'ouvrage à la fin des
 travaux pour lui permettre d'éventuelles mise à jour futures.

 
MESURAGE
 - Code de mesurage : à la pièce

  - Nature du marché : quantités forfaitaires (QF)

59.3 Signalétique - Information/orientation
59.31 Signalétique � orientation
59.31.1 Signalétique � orientation
59.31.1a Signalétique �� orientation/panneau suspendu +/- 115/50 cm

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 il s'agit d'un panneau suspendu qui sera lisible de chaque côté permettant l'orientation dés
 l'entrée dans le bâtiment en indiquant les directions suivantes :
  - salle de réunion/conférence,
 - Learning Center,
 - bibliothèque,
 - sanitaires.
 
 - localisation
  Hall d'entrée au rez-de-chaussée entre le sas d'entrée principale et celui de la porte de secours
 
 MATERIAUX
  Panneaux de support : composite aluminium à âme PE (ou similaire) ép. 3mm
 Comportement au feu : B-51, d0 2x
 Traitement de surface :
  - en face visible : aluminium brossé + laque de protection,
 - face arrière en aluminium laqué métallisé
 
 Suspension
 - Choix de suspentes : suspendu par deux câbles en inox
 - Caractéristiques des fixations de suspentes
 Type : douille cylindrique acier inox, en deux pièces dont l'une est fixée au plafond par fixation
 invisible dans son centre et l'autre retient le câble de suspension. Elles sont assemblées par filet
 de vis pour permettre le réglage en hauteur.
 
 EXÉCUTION
 Textes et motifs par autocollant PVC épaisseur 7 microns, tenue dans le temps garantie
 minimum 10 ans. Le panneau sera réalisé par assemblage de deux panneaux dos à dos.
  Dimensions : +/- 115/50 cm.
 
 Suspentes cachées :
 Les plaques sont suspendues de manière invisible aux câbles à l'aide de pastilles à coller avec
 un œillet de suspente interposé entre les deux plaques et dépassant celles-ci du strict minimum.

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : FFT

  - Code de mesurage : ensemble complet
  - Nature du marché : prix global (PG)
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59.31.2 Signalétique � information locaux
59.31.2a Signalétique � information locaux sur portes

QF  25,00  Pc
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit de plaques de protection placées au droit des poignées de porte avec indication gravée
 du nom du local.
 
 Localisation
 Concerne toutes les portes intérieures sauf portes vitrées en aluminium et portes coulissantes
  Pour les locaux suivants :
  - au rez-de-chaussée
  partie I et II : local photocopies, local serveur, vestiaires, accueil et toutes les portes des locaux
 sanitaires.
 partie III : local HVAC entretien et toutes les portes des locaux sanitaires
  - au R+1 partie I et II : local entretien
 - au R+1 partie III : portes vers locaux sociaux, réfectoire, stockage livre 1, et toutes les portes
 des locaux sanitaires
  - au R+2 partie III : stockage livre 2, local 2.22
 
 Spécifications
 - plaque rectangulaire en acier inoxydable brossé 304 L protégé par un film,
  - La tôle sera pliée avec retour vers le chant de quelques mm
  - dimensions : larg. ±150mm x h 300mm, y compris percement pour la poignée et serrure,
 - gravure du nom et du numéro du local sur le dessus de la plaque, doublé en braille,
 - Ép.1,5 mm à 3mm choisie pour pouvoir réaliser la gravure et le doublage en braille.
 
 EXÉCUTION
 Pose collée sur la feuille de porte (face extérieure du local) par adhésif double face adapté ou
 mastic colle avec et encastrement du bord plié dans le chant, les rosaces d'habillage de poignée
 et entrée de clé seront démontées pour placement de la plaque et replacées au-dessus.

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : par plaque gravée
 - Nature du marché : QF

59.31.2b Signalétique � information locaux lettrage
QF  3,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit de l'indication de la fonction des différentes parties du bâtiment suivantes :
 - Learning Center,
 - Bibliothèque,
 - Salle de lecture,
 
 Spécifications
 Lettre d'une hauteur de ±20 cm réalisé par film PVC adhésif ép 7 microns
  
 EXÉCUTION
 Réalisée par lettres autocollantes selon typographie à convenir, appliquées sur :
 - les retombées de plafond en plaque de plâtre peintes des accès au Learning Center et à la
 salle de lecture.
 -en linteau béton armé lisse au-dessus des portes de la salle de conférence.
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MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : ensemble des lettres pour écrire le nom du local
 - Nature du marché : quantités forfaitaire (QF)

59.31.2c Signalétique � information locaux pictogramme
QF  15,00  Pc

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Il s'agit de pictogrammes pour signaler et distinguer les locaux sanitaires
 
 Localisation
 Pour les locaux suivants :
  - au rez-de-chaussée partie I et II : sanitaires (général) :
  o porte du sas

  o porte WC PMR,
  o porte accès aux toilettes dames,
  o porte accès aux toilettes WC hommes ;
 

 - au rez-de-chaussée partie III - salle d'exposition : sanitaires (général) :
  o porte du sas

  o porte WC PMR,
  o les deux portes de toilette dames/hommes,
  

 - au R+1 partie I et II :
  o porte coulissante toilettes enfants,

  o porte coulissante toilettes PMR,
 o porte coulissante toilettes dames,
  o porte coulissante toilettes hommes
 

 - au R+1 partie III : sanitaires des locaux sociaux:
  o 2 portes WC H/F,

  o porte douches
 o douches PMR ;
 

 Spécifications
 Pour les toilettes publiques : pictogrammes en acier inoxydable pleine masse de motifs et
 dimensions adaptés :
 - homme ±10/15cm
 - dame ±10/15cm
 - PMR ±8,5/13cm
 - enfants ±10/13,5cm
 - homme _ barre centrale _ femme _ barre centrale _ PMR
 
 Pour les locaux sociaux : pictogrammes en acier inoxydable en plaques évidées :
 - homme _ barre centrale _ femme dim. 200x100
 - douche homme/femme dim. 150x150
 - douche PMR dim. 150x150
 
 EXÉCUTION
 Pose par adhésif double face sur la face extérieure du local

 
MESURAGE
 - Unité de mesure : pc
 - Code de mesurage : par élément
 - Nature du marché : quantités forfaitaire (QF)
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8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs

Précisé comme suit :
 
 Prescription du degré d'exécution (finition)
  Les travaux liés à la préparation du support et à l'application des finitions par le peintre doivent
 satisfaire aux prescriptions décrites dans la [NIT 249] à la partie 5.4.2. Le nombre et la nature des
 opérations à réaliser dépendent du subjectile (type, tolérances, état initial avant peinture …) et du
 rendu final désiré (voir [NIT 249] parties 5.1 et 5.3). Elles sont définies par le degré d'exécution
 des travaux de peinture.
  Degré II - Finition standard : le subjectile doit être plan. Ses inégalités (trous, bavures, fissures,

 etc.) sont éliminées. Le rendu de la peinture est uniforme en termes de brillance, de couvrance et
 de couleur. Les systèmes transparents doivent être uniformes en termes de brillance, et de
 couleur. Dans les deux cas, de petites différences de texture sont admises (surfaces non lisses).
  
 Conditions de température et d'humidité relative lors de l'application
  Les travaux de peinture devront être exécutés selon les recommandations de la NIT 249, sauf
 dérogation indiquée par le fabricant.
  
 Mesures de protection
  Toutes les précautions seront prises afin de prévenir l'endommagement ou la souillure des parties
 de murs et plafonds, des sols, du mobilier, etc. qui ne doivent pas être peints. L'entrepreneur
 protégera efficacement tous ces éléments à l'aide de feuilles de protection,
  Le peintre tiendra compte du fait que la quincaillerie de la menuiserie et les plaquettes des prises
 de courant et des interrupteurs peuvent déjà être mises en place. En vue d'une parfaite exécution,
 il les enlèvera et les remettra en place après les travaux de peinture.
 

81.1 Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre 
cuite, enduits, plaques de plâtre)

Complété comme suit :
 
 Le système de peinture et le mode d'exécution devront satisfaire aux dispositions des fiches 8 ou
 9 de la NIT 159.
  Après l'analyse du support selon § 7.1.3.1 de la NIT 159, les travaux préparatoires
 indispensables seront exécutés, à savoir :
   Pour les plaques de carton-plâtre
  ?  le contrôle, le léger ponçage et/ou le retouchage de l'enduit des joints et têtes de vis déjà

 rebouchés
  ?  l'élimination ou l'isolation de souillures de toute nature ;

  ?  l'égrenage et l'époussetage ;
  ?  l'application d'une couche de fond isolante ;

 Après un temps de séchage suffisant, les couches intermédiaires et de finition seront
 appliquées, en conformité avec les spécifications du cahier spécial des charges.

 

81.12 Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds)
81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse
81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  Définition / Comprend
 Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en vue de la réalisation des
 travaux de peinture consistant en une peinture acrylique, finition semi-mate à appliquer en deux
 couches.
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Un primer ou autre produit spécifique de la même provenance (même marque) sera mis en
 oeuvre, sans
 supplément de prix, si l'entrepreneur juge qu'il y aurait un risque de mauvaise adhérence de la
 peinture de
 finition, cela avec l'accord de l'auteur de projet.
 
 Localisation : Mise en peinture de tous les murs en plaque de plâtre.
  
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
  Précisé comme suit :
  Les spécifications liées à la peinture sont précisées comme suit :
  - Peinture acrylique, résistant aux éclats, lavables, inodore et résistant aux griffes et aux
 frottements
 - Brillance : semi-mate [NBN EN 13300]
  - Résistance au frottement humide (lavabilité) : Classe 1 [NBN EN 13300]
  - Pouvoir couvrant : Classe 2 [NBN EN 13300]
  - Peinture appropriée pour la finition des murs de locaux à trafic élevé
  - Teintes : au choix du maître de l'ouvrage et de l'auteur de projet (sans restriction) / plusieurs
 teintes pourront être choisies en fonction des locaux
  
 EXECUTION / MISE EN OEUVRE
  Complété comme suit :
  Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Minimum 1 couche de primer et 2 couches
 de fond.
  L'entrepreneur est tenu de protéger efficacement tous les éléments de construction non destinés
 à être peints
 
 MESURAGE
  - Unité de mesure : M²
 - Code de mesurage : surface nette à peindre
  - Nature du marché : Quantité forfaitaire
 

 

81.12.2a.01 Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
QF  94,02  m2

81.13 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds)
81.13.1 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds)
81.13.1h Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds minéraux
81.13.1h.01 Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds en béton apparents

QF  2700,02  m2
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en vue de la mise œuvre
 d'un anti-poussière sur supports intérieurs en béton afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini.
 Il s'agit d'un liquide à base de silicate de sodium « activé » qui réagit chimiquement avec de
 l'hydroxyde de calcium dans le béton pour fixer et resserrer la surface supérieure, produisant un
 fini dur et sans poussière.
 
 Localisation 
 Toutes les surfaces intérieures des murs et plafonds en béton apparent.
 
 MATERIAUX
 Spécifications
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- Le soumissionnaire produira la fiche technique du produit proposé avec rapport d'essai.
 Laque à base d'eau pour les parois en béton non altérées.
 
 Caractéristiques générales 
 L'action d'étanchéité microcristalline du produit appliqué ferme/resserre les pores de surface.
 Cela réduit l'évaporation de l'humidité du béton et contribue ainsi à une meilleure hydratation du
 ciment.
 Densité : 1,0 kg/litre
  Point de congélation : 0ºC
  Température d'application : Minimum +5ºC
  Taux de couverture : utilisation anti-poussière en 2/3 couches
 - 1ère couche : +/- 4-6 m²/litre
 - 2ème couche : +/- 7-8 m²/litre
  Temps de séchage : 24 heures entre les couches
  
 Finitions : incolore
 - Diluant : Eau.
 - Nettoyage : Eau.
 - Brillance : Mat.
 - Gamme de couleurs : Translucide.

 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Exécution selon les prescriptions du fabricant
 - Préparation : surface propre et sèche.
 - Couche de finition pour application par pulvérisation
 

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : surface nette à traiter
  Nature du marché : QF

81.2 Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois 
exotiques, panneaux)

81.22 Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, 
plafonds)

81.22.2 Finitions / Décorations intérieures en phase solvantée
81.22.2a Peintures intérieures en phase solvantée sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, 

murs, plafonds)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
  Définition / Comprend
  Cet article décrit les caractéristiques techniques des peintures en phase solvant dites laques
 devant être appliquées ainsi que leur mode d'application.
 
 Localisation :
 Mise en peintures des menuiseries intérieures (portes, etc.).
  
 MATERIAUX
  Caractéristiques générales
 Les spécifications liées à la peinture sont précisées comme suit :
  - Pauvre en solvant
  - Brillance : semi-mat [NBN EN 927-1]
  - Pouvoir masquant : opaque [NBN EN 927-1]
  - Teintes : au choix du maître de l'ouvrage et de l'auteur de projet (sans restriction) / plusieurs
 teintes pourront être choisies en fonction des locaux
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EXECUTION / MISE EN OEUVRE
  Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Minimum 1 couche de primer et 2 couches
 de fond.
  
 MESURAGE
  - Unité de mesure : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire des menuiseries intérieures
 

 

81.23 Finitions, peintures / protections particulières intérieures de surface en bois 
(menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.23.1 Peintures particulières intérieures des parois (menuiserie intérieure, murs, plafonds)
81.23.1f Peintures intérieures anti-propagation du feu sur surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)
Pour mémoire 

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Concerne / comprend
 Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en vue de la mise œuvre
 d'un système de peinture intumescente sur supports intérieurs en bois afin d'obtenir un ouvrage
 parfaitement fini permettant aux supports d'atteindre la classification requise.
 En cas de feu, la peinture se gonfle pour former une couche de mousse durable et protectrice,
 créant un effet isolant qui empêche la libération des gaz inflammables produits par le bois.
 Si le feu s'éternise, la partie supérieure du substrat en bois se transforme en charbon, mais sans
 toutefois s'enflammer et, du fait de ces propriétés, le bois traité avec le système de peinture
 intumescente est également en mesure de protéger les matériaux sous-jacents contre le feu.
 Le système de peinture intumescente en phase aqueuse pour les surfaces intérieures est
 constitué d'un vernis intumescent avec couche de finition ultra transparente et naturelle.
 
 Localisation :
 L'ensemble des lattes de bois mises en oeuvre pour la fintion des revêtements intérieurs
 
 MATERIAU
 Spécifications
 - Le soumissionnaire produira la fiche technique du produit proposé avec rapport d'essai.
 
 VERNIS INTUMESCENT - MATERIAU ET EXECUTION
 Matériau
 Vernis à base d'eau pour les supports en bois massif ou à base de fibres de bois non soumis
 aux intempéries, utilisé comme apprêt industriel pour améliorer la résistance au feu de surfaces
 en bois non soumises aux intempéries.
 Propriétés ignifuges : classifiées conformément à C-s2, d0 (EN 13501-1).

 Spécifications
 - Densité : 1,24 g/l
 - Matières solides en volume : 50 ±2 %
 - Masse totale de solides : Env. 750 g/l
 - Composé organique volatile (COV) : Env. 27 g/l
 - Support conseillé : Bois brut raboté ou panneaux à base de bois ayant une épaisseur
 supérieure à 8 mm et une densité supérieure à 338 kg/m3.
 - Systèmes de traitement certifiés : selon prescriptions du fabricant.
 - Rendement superficiel théorique : 200 g/m2 (et au maximum 100 g/m2 pour la couche de
 finition)
 - Temps de séchage à +23 °C / 50 % RH - sec en surface : après 20-30 min.
 - Recouvrable finition : après au moins 12 h ; le vernis doit être parfaitement sec avant
 application de la couche de finition.
  - Diluant : Eau.
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- Nettoyage : Eau.
 - Brillance : Mat.
 - Gamme de couleurs : Translucide.

 Exécution selon les prescriptions du fabricant
 - Préparation : surface propre et sèche.
 
 COUCHE DE FINITION POUR APPLICATION PAR PULVÉRISATION - MATERIAU ET
 EXECUTION
 Matériau
 Laque à base d'eau pour les parois en bois non altérées ainsi que les planches de plafond et le
 matériau en fibre de bois.
 
 Spécification
 - Compatibilité avec le vernis intumescent : selon les prescriptions du fabricant
 - Composé organique volatile (COV) : 4 g/l
 - Consommation théorique : Env. 10 m²/l
 - Gamme de couleurs : Claire
 - Brillance (60°) : Env. 5
 - Masse volumique : 1 kg/l

 Exécution : selon prescriptions du fabricant.
 
 Mesurage :
 - code de mesurage : compris dans les postes respectifs concernés par le traitement
 - nature du marché : PM

 

81.25 Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois
81.25.1 Finitions / décorations en phase aqueuse 
81.25.1e Vernis intérieurs en phase aqueuse bi-composants sur sols et plinthes en bois

Pour mémoire 
Précisé comme suit :
 
 DESCRIPTION
 - Définition / Comprend
 Il s'agit de la fourniture et de l'application de vernis en phase aqueuse bi-composants sur des sols

 et plinthes en bois. Les travaux comprennent notamment :
 • la pose éventuelle de protections et d'éléments de masquage sur certaines parties connexes

 
•

aux surfaces à traiter
 • l'application du vernis
 • le ponçage éventuel entre couches
 • le nettoyage de la zone (élimination des protections préalablement posées, nettoyage des

 
•

poussières de ponçage, …)
 

 Localisation :
 - toutes les boiseries naturelles apparentes situées à l'intérieur du bâtiment indépendamment de
 l'essence du bois (sas d'entrée, goulottes, plinthes, tablettes, éléments composants le mobilier,...
 - la protection du sol en liège de la salle "Animation"
  Voir plans et métrés détaillés.
 
 MATÉRIAUX
 - Caractéristiques générales
 Les vernis sont des produits filmogènes, couvrant la surface du bois, et apportant une protection

 mécanique. Ces produits sont transparents et visent à protéger contre les chocs, les rayures, les
 frottements, les taches, etc. Les vernis bi-composants en phase aqueuse sont en général à base
 de résine polyuréthane.

 Le tableau 1 ci-dessous liste les principales caractéristiques de performance pouvant être
 prescrites ainsi que les normes d'essais associées. Pour certaines de ces propriétés, il n'a pas été

 

- Page n° 277 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

établi de classe et ce sont les valeurs obtenues qui doivent être déclarées par le fabricant. Dans le
 cas où les classes ou les valeurs déclarées ne sont pas mentionnées par le fabricant (par
 exemple sur la fiche technique), la réalisation de tests en vue de la caractérisation du ou des
 propriétés manquantes peut être demandée.

 La résistance mécanique des produits deux composants est généralement supérieure à celle des
 produits mono-composants.

 Les vernis utilisés respectent obligatoirement les directives données par l'[AR 2014-05-08]
 concernant les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV). - Arrêté royal établissant les

 niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour
 certains usages prévus.

 Caractéristiques Norme d'essai Classes
Brillance [NBN EN 927-1] et [NBN EN ISO

 2813]
Classe de brillance
 Voir aide

Résistance aux taches (eau
 distillée, détergent, acétone, vin,
 huile, lait, café, …)

[NBN EN 13442] Classe de résistance
 Spécifier la nature des produits
 auxquels le revêtement doit
 résister
 Voir aide

Résistance à l'abrasion [NBN EN 13696] Valeur à déclarer par le fabricant
 Voir aide

Elasticité [NBN EN 13696] Valeur à déclarer par le fabricant
 Voir aide

Résistance au choc [NBN EN 13696] Valeur à déclarer par le fabricant
 Voir aide

Réaction au feu [NBN EN 13501-1+A1] Classe à déclarer
Glissance [CEN/TS 15676] Valeur USRV (Unpolished Slip

 Resistance Value) à déclarer par
 le fabricant
 Voir aide

 
Tableau 1 _ Principales caractéristiques pouvant être spécifiées et normes correspondantes. Les
 références complètes des normes sont données dans la partie Documents de référence.
  

Complété comme suit :
 
 • Référence support : boiseries intérieures

 • Brillance : Mat (10<FR=35)
  • Classe de résistance aux taches : 4

  • Résistance à l'abrasion (nombre de tours) : aucune spécification / > 800 tours
 • Elasticité (profondeur de pénétration) : > 1,4 mm

  • Résistance au choc (hauteur de chute) : / > 900 cm
 • Classe de résistance au feu : aucune spécification
 • Glissance (valeur USR) : aucune spécification
 

 - Prescriptions complémentaires
 • Label ou exigence écologique : Ecolabel

  • Teneur en COV : maximum 10 g/l COV.
 • Extrait sec en poids / volume : 58% ± 3
 • Densité : 0.950 ± 0,05
 L'écolabel constitue le label écologique officiel belge et européen. Les critères écologiques et les

 critères de performance technique liés à ce label sont décrits dans [Décision 2014/312/UE].

 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
 - Prescriptions générales
 L'application doit être réalisée dans des conditions de température et d'humidité conformes aux

 recommandations de l'élément 81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs  ou selon les
 directives du fabricant si celles-ci sont plus sévères. Les conditions idéales d'application
 correspondent à une température de 20±2°C et à une humidité relative comprise entre 30 et 60%.

 Sauf indication contraire du fabricant, le taux d'humidité du bois lors de la pose de la finition doit
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être au maximum de 10±2%.
 Sauf mention contraire du fabricant, les couches intermédiaires doivent être légèrement poncées

 après application. Il faut à cet égard respecter les consignes du fabricant. L'opération est
 effectuée conformément à l'élément 81.24.4b Ponçage intérieur sur surfaces des sols et plinthes
 en bois. Cette opération est suivie d'un époussetage/nettoyage réalisé conformément à l'élément

 81.24.1a Nettoyage intérieur de surface des sols et plinthes en bois.
 Il faut respecter le rapport de mélange entre la base et le durcisseur ainsi que le pot-life du

 mélange qui sont mentionnés sur la fiche technique du fabricant.
 L'épaisseur de la couche sèche est très importante pour la résistance à l'usure et l'étanchéité à

 l'eau du système de vernis. Pour cette raison, il faut respecter les rendements mentionnés par le
 fabricant.

 Les recommandations de sécurité (protection, ventilation, …) mentionnées par le fabricant doivent
 être respectées.

Complété comme suit :
 
 - Notes d'exécution complémentaires
 Préparation du support
 - La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'entreprise
 - Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si
 nécessaire), non gelés et non givrés.
 - Poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
 - Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.
 
 Application
 - Poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores, puis appliquer deux
 couches de vernis.
 - Attendre 24 heures entre chaque couche.
 - Pour un travail soigné, prévoir un léger égrenage manuel (grain 280) entre chaque couche puis
 dépoussiérer.
 - Toujours dépoussiérer après un ponçage ou un égrenage.
 
 - Appliquer le vernis dans le sens du veinage du bois, croiser les passes en les égalisant.
 - Pour une finition optimale, arrondir les angles du bois par un égrenage manuel.

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES
 - Matériau
 [NBN EN 927-1, Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en
 extérieur - Partie 1: Classification et sélection]
 [NBN EN ISO 2813, Peintures et vernis - Détermination de l'indice de brillance à 20 degrés, 60
 degrés et 85 degrés (ISO 2813:2014)]
 [NBN EN 13442, Planchers en bois et lambris et bardages en bois - Détermination de la
 résistance aux agents chimiques]
 [NBN EN 13696, Planchers en bois - Méthodes d'essai pour déterminer l'élasticité et la résistance
 à l'abrasion et la résistance au choc]
 [NBN EN 13501-1+A1, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1:
 Classement à partir des données d'essais de réaction au feu]
 [CEN/TS 15676, Plancher en bois - Résistance à la glissance - Essai au pendule]
 [Décision 2014/312/UE, Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères
 écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux
 vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2014) 3429]]
 [AR 2014-05-08, Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans
 l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus]
 
 Mesurage :
 - code de mesurage : compris dans les postes respectifs concernés par le traitement
 - nature du marché : PM
 

- Page n° 279 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

9 T9 Abords
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION GÉNÉRALE
  
 Les travaux de la partie abords-équipements comprennent les travaux nécessaires à :
  o la réalisation des travaux de voirie comprenant :
  - construction d'une desserte communale pour accéder au parking de la Grand-Place, jusqu'à
 l'emprise arrière du bâtiment sous forme d'un espace partagé ;
 - le remplacement de la bordure existante par une bordure surbaissée carrossable pour le
 passage des véhicules ;
 - la réalisation du revêtement pour la traversée du trottoir, en pavé carrossable pour l'accès à la
 desserte ;
 - le pavage du trottoir identique au pavage communal sur toute la longueur de la façade du
 bâtiment, le long de la rue E. Estiévenart ;
  - la réalisation d'un dispositif de ralentissement en pavés de résine moulée collés sur le tarmac
 de la rue E. Estiévenart au droit du nouvel accès, sur toute la largeur de la voirie ;
 
 o l'aménagement des abords de la voirie comprenant :
  - les massifs de plantes grimpantes :
 * le long du mur en limite du numéro 20
 *au pied de la structure de la passerelle de service
 - le massif de plantes tapissantes au pied du mur rideau et face à l'entrée au pied de l'élément
 de soutènement en L.
 
 o la réalisation des abords privatifs comprenant :
  - l'aménagement du patio
 
 o le traitement des abords immédiats comprenant :
 - un trottoir et un parterre de plantation à la sortie de secours
  - le prolongement du revêtement en béton jusqu'à la porte de service en bordure du parking
  
 Les travaux concernent uniquement les revêtements de sol hors terrassements qui sont repris
 dans les travaux de construction du bâtiment.
 
 Ces travaux sont décrits comme suit :
  o selon description faisant référence aux articles repris aux tomes 1 à 4 du présent CSC
 techniques et qui concernent les travaux de terrassement, d'empierrement (voir tome 1).
  o selon descriptif Qualiroute lorsque cela est précisé dans le descriptif, avec les compléments et
 les adaptations au présent marché par rapport aux spécifications du Qualiroute.

 

91 Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des 
abords

91.1 Déblais, remblai pour aménagements des abords
91.12 Traitement de remblai
91.12.3 Corps de remblai léger
91.12.3x Paillage

QF  34,97  m2
Complété comme suit :
 
 Description
  selon art. O.1.2.4. Qualiroute :
 Pin sylvestre en provenance du sud de la Belgique, de couleur brune calibre 10/25 et calibre
 20/40
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Application
  Au pied des plantes grimpantes et sur toute la surface des zones de plantation
  
 Exécution
  Pose d'une première couche de calibre 10/25 en ép. 4 cm, recouverte ensuite d'une couche
 calibre 20/40 ép. 4 cm
 

 
Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette
 Nature du marché : QF
 

91.13 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1x Etalement des terres arables en réserve

Complété comme suit :
 
 Description
  Voir Art. E. 3.1 Qualiroute au départ des terres arables déblayées sur le site et laissées en
 attente.
 
 Exécution
 A remblayer sur une épaisseur de 30cm.
  
 Localisation :
  Remblais pour plantations
 
 
Mesurage
  unité de mesurage : m²
  Code de mesurage : Surface nette
 Nature du marché : QF

91.13.1x.01 Etalement des terres arables en réserve
QF  34,97  m2

91.3 Sous-fondations
91.31 Géogrille ou géotextile
91.31.1 Géogrille ou géotextile
91.31.1a Géotextile de fond de coffre

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Fourniture et pose d'un géotextile non tissé selon Art. C. 25. Qualiroute.
 
 Localisation 
 Sous la fondation de la nouvelle voirie

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 Nature du marché : QF
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91.31.1a.01 Géotextile de fond de coffre
QF  403,40  m2

91.4 Fondations
91.42 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1a Fondation en empierrement continu non lié

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Réalisation de la sous fondation de type granulaire selon F.3.1.1 Qualiroute.
 Type 4 granulométrie 0-56

  
 Localisation 
 Fondation de la nouvelle voirie à créer
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Epaisseur 30 cm - voir plans

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 Nature du marché : QP

91.42.1a.01 Sous-fondation en empierrement continu non lié
QP  121,020  m3

91.42.1b Fondation en empierrement continu lié au ciment
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Réalisation de la fondation selon F.4.2.1.2 - Type 2A Qualiroute.
 
 Localisation 
 Fondation de la nouvelle voirie à créer
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Epaisseur 20 cm - voir plans

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 Nature du marché : QF

91.42.1b.01 Fondation en empierrement continu lié au ciment
QF  80,680  m3

91.42.1c Fondation en empierrement discontinu
DESCRIPTION
 
 - Définition / Comprend
  Cet article concerne la fourniture et l'épandage sur l'épaisseur voulue d'une couche de sous-
fondation en graves.
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Localisation :
 Création des accès provisoires vers le parking durant les travaux :
 - dans le prolongement de la voirie à créer
 - au droit de la future sortie de secours (vers Grand'Place)
 
 MATÉRIAUX
  - Caractéristiques générales
  Ils répondent aux prescriptions du Qualiroutes chapitre C.5.4.1
  - Finitions
  L'entrepreneur fournit, au moins quinze jours avant le début des travaux :
  - les fiches techniques des composants (sable, gravillons et graves)
  - la courbe granulométrique du mélange.
  
 EXÉCUTION / MISE EN OEUVRE
  - Prescriptions générales
  Les niveaux de surface de la sous-fondation respectent les profils en long et en travers prescrits.
  
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette à exécuter.
 Nature du marché : QP

91.42.1c.01 Fondation en empierrement discontinu pour accès provisoires
QP  13,900  m3

92 Drainage et égouttage
92.1 Appareils récepteurs linéaires
92.11 Appareils récepteurs linéaires
92.11.2 Caniveaux préfabriqués
92.11.2c Caniveaux préfabriqués en béton de polyester

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Caniveau en polyester
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales
  Le béton polyester est un conglomérat d'agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la
 résine de polyester, dont les caractéristiques sont :
  - résistance à la compression : = 90 N/mm² (selon EN 1433)
 - résistance à la flexion : = 22 N/mm² (selon EN 1433)
 - rugosité de la paroi : ca 25 µm
 - absorption : ca 0,1 mm
  - dilatation thermique : 0,017 mm/m/°C
  - résistance chimique : le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels
 d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales

  Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose

 
MESURAGE
  Unité de mesure : par mètre courant
 Code de mesurage : Selon modèle 
 Nature du marché : QF
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92.11.2c.01 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester avec grille en fonte et désableur
QF  6,00  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Fourniture et pose d'un caniveau en polyester avec grille en fonte.
 
 Localisation
  Au départ de la voirie partagée, au raccord avec le trottoir
 
 Le caniveau avec dessableur
 Caniveau préfabriqué en béton polyester en forme de V conforme à la norme EN 1433.
 Dimensions :
 - longueur : 100 cm
 - largeur intérieure 20,0 cm
 - hauteur à encastrer +/- 30 cm, avec pente incorporée de 0,5%
 Les extrémités du caniveau sont munies de manchons pour l'exécution du raccordement
 étanche et les bords supérieurs, d'une feuillure ép. 5,0 mm intégrée en fonte
  Avec système de verrouillage à clips du type Drainlock.
 
 La grille
 Grille passerelle en fonte, à double fente de 12 mm
 Surface d'absorption 740 cm²/m
 La grille est équipée d'un dispositif de protection contre le coulissement horizontal et est munie
 d'un système de verrouillage à clips du type Drainlock.
 La grille répond à la classe de résistance C 250 kN selon EN 1433.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Le dessableur est raccordé à l'égout public et comprend un siphon coupe odeur
 Y compris la réalisation d'un joint souple le long du caniveau, au raccord le béton coulé.
 

 
MESURAGE
  Unité de mesure : par mètre courant
 Code de mesurage : Y compris le dessableur et la grille en fonte C 250 kN 
 Nature du marché : QF

92.11.2c.02 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester avec rehausse à fente en acier 
inoxydable
QF  16,23  mct

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Fourniture et pose d'un caniveau en polyester avec rehausse à fente en acier inoxydable.
 
 Localisation
  Le long de la façade sud
 
 MATERIAUX
 
 Le caniveau
  Caniveau préfabriqué en béton polyester en forme de V conforme à la norme EN 1433.
 Dimensions :
 - longueur : 100 cm
  - largeur intérieure 10,0 cm
 - hauteur : 9,6 cm
 Les extrémités du caniveau sont munies de manchons pour l'exécution du raccordement
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étanche.
 Le caniveau comprend une rehausse avec pré-marque ø 110 mm pour le raccordement vertical
 à la canalisation d'égouttage.
 
 La ré-hausse
 Rehausse en acier inoxydable AISI 304, avec fente longitudinale, latérale, placée sur le
 caniveau. Fente avec rebords pliés.
  - hauteur de la rehausse : 7,9 cm
 - hauteur d'encastrement/utile : 6,5 cm
 - largeur intérieure de la fente : 1,0 cm
 - surface d'absorption : 100 cm²/m
 - poids : 3,95 kg
 - classe de résistance A 15 kN.
  
 La fente est munie de 5 barrettes garantissant sa stabilité. Le dessus de ces barrettes se trouve
 1,1 cm plus bas que le dessus de la rehausse.

  
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Dans une ligne de caniveau, il y a lieu de prévoir à intervalles réguliers un élément de caniveau
 avec une rehausse (85 cm) et un élément d'accès (15 cm) (2 pièces). 
 Le couvercle de l'élément d'accès est à recouvrir par le revêtement identique à celui de la voirie.
 L'alignement des fentes est assuré par des clips spéciaux en matière synthétique.
 Y compris les accessoires de pose (siphon, crépine,…) et la réalisation d'un joint souple le long
 du caniveau, au raccord le béton coulé.
 

 
MESURAGE
  Unité de mesure : par mètre courant
 Code de mesurage : Y compris les accessoires
 Nature du marché : QF

93 Revêtements de sol extérieurs
93.1 Revêtements de sol extérieurs
93.11 Revêtements en béton coulé sur place
93.11.1 Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé
93.11.1e Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Cet article concerne la fourniture et la réalisation d'un béton armé coulé sur place avec une
 finition « désactivée » afin rendre la surface praticable décorative et antidérapante (lavé sous
 haute pression).
 
 Localisation 
 Nouvelle voirie de liaison entre la rue E. Estiévenart et le parking de la Grand'Place, suivant tracé

 aux plans d'architecture
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 
 - Béton armé qualité BENOR et conforme aux spécifications du cahier des charges Qualiroutes (
2012) entièrement d'application.:
 o Classe de résistance : C30/37

 o Classe d'environnement : EE4 - T(0,45)
 o Dmax : limité de 8 à 16 mm
 o Consistance : S3
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o Résistance à la compression (MPA/90j/Carottes) : = 50
 o Ciment : 340 kg
 o Ajout de fibres de polypropylène (pour éviter le retrait plastique)
 

 - Armatures :
 Double treillis - acier BE500 150/150/8/8
  
 - Granulats :
 Non gélifs en porphyre ou grès
 
 Finitions : béton désactivé
 Choix sur base d'une matrice de couleur, en fonction de la teinte et des gravillons.
  
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales
  Afin d'assurer le ruissèlement des eaux de pluie, la mise en œuvre respectera le tracé des
 pentes reprises au plan pour le sens d'écoulement.
 Traitement de surface : béton désactivé afin que la surface soit anti-dérapante.
 Procédé obtenu par pulvérisation d'un désactivant sur la surface fraiche du béton au moment du
 coulage, afin de faire apparaitre après rinçage à haute pression les granulats de couleurs,
 suivant les opérations suivantes :
 o Placer soigneusement le béton et le compacter afin d'obtenir une surface fermée en

 évitant la ségrégation
 o Pulvériser le désactivant à la surface du béton de façon uniforme
 o Protéger le béton de l'environnement extérieur jusqu'au moment du délavage
 o Déterminer le début de lavage (par test sur de petites zones)
 o Laver de façon uniforme, sur la profondeur souhaitée (manuellement ou
 mécaniquement)
 o Scier les joints nécessaires
 o Asperger abondamment d'eau les zones lavées
 

 Echantillons 
 A soumettre au préalable à l'approbation de l'équipe de projet ainsi que le plan d'exécution avec

 le tracé des joints de fractionnement.
 
 Note d'exécution complémentaire :
 - Les surfaces réalisées constituent un cheminement accessible et l'exécution doit être conforme

 aux règles d'accessibilité.
 - Un joint de dilatation sera prévu contre le pied des murs du bâtiment et du support des

 menuiseries extérieures de la salle d'exposition.
 - Un joint de dilatation sera également prévu au droit de la partie couverte.  
 - Le tracé des joints de fractionnement est repris à titre indicatif sur les plans.
 
 Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les prix unitaires doivent toujours

 comprendre :
 o Tous les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cet ouvrage ;

 o Tous les éléments, travaux et fournitures nécessaires à la bonne exécution de ce
 poste ; béton de centrale, armatures, coffrages, joints de fractionnement ;
 L'étude préalable par le fournisseur ;

 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Distinction faite suivant l'épaisseur, surface nette à exécuter.
 Nature du marché : QF

93.11.1e.01 Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé - Epaisseur 
18 cm
QF  403,40  m2
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93.12 Revêtement hydrocarbonés et bitumineux
93.12.3 Traitements de surface
93.12.3c Opération sur asphalte coulé - traitement de joints avec bandes bitumineuse préformée

DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le revêtement d'asphalte coulé s'effectue de la façon suivante :
 
 • le travail découlant des travaux préparatoires ou qui y sont liés tels :

 • la suppression des inégalités de la couche inférieure ;
 • l'égalisation et le compactage des ornières dans la couche inférieure ;
 • la suppression de toutes les flaques et matériaux indésirables de la surface de fondation ;

  • La mise en œuvre en bandes et en couches d'un mélange de pierrailles, sable, filler calcaire,
 • bitume, qui est travaillé sous forme liquide afin d'obtenir le revêtement ;

 • l'application d'un vernis d'adhérence bitumineux aux bords de la surface ;
 • l'application d'un voile de verre ;
 • le placement de joints préformés contre les rebords et/ou le remplissage ultérieur des joints par un

 • produit de scellement coulé à chaud.  Ceci doit être considéré comme un poste
 

•
supplémentaire au cahier des charges.
 

 Localisation 
 
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Les matériaux sont principalement :
 
 • bitume 35/50 ou bitume modifié (NBN EN 12591) ;

 • sable pour matériaux hydrocarbonés ;
 • filler type calcaire ;
 • pierre pour revêtement hydrocarboné ;
 • pierre pour traitement de surface ;
 • vernis d'adhérence ;
 • produit de scellement préformé à mettre en œuvre à chaud ;
 • produit de scellement préformé à mettre en œuvre à froid ;
 • produit de scellement coulé à chaud.
 

 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 La teneur en liant soluble se situe entre 6,5% et 7.5% du mélange total. La teneur en liant

 nominale est mentionnée dans la note justificative concernant la composition de l'asphalte coulé.
 
 L'asphalte coulé est actuellement appliqué à une température comprise entre 200°C et 250°C.  Il

 est immédiatement répandu à l'épaisseur voulue.  L'application s'effectue manuellement ou
 mécaniquement.

 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Surface nette
 Nature du marché : QP
 

93.12.3c.01 Surfaces en revêtements d'asphalte coulé pour accès provisoire
QF  41,00  m2

93.16 Revêtement en pavés
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93.16.2 Pavés en béton
93.16.2x Pavés en béton de ciment

Complété comme suit :
 
 Description
 Voir chapitre G Qualiroute complété comme suit :
  G.4.3. PAVAGES EN BETON DE CIMENT
  G.4.3.1. CLAUSES TECHNIQUES
  G.4.3.1.1. MATERIAUX
  Pavés carrés dimensions ± 200 mm x 100 mm : épaisseur 80 mm à bords droits non
 tambourinés de teinte gris moyen de type poreux. Leur conception permet le drainage sans
 laisser de joints libres. Ils satisfont à la NBN B21-311 pavés en béton et portent la marque
 Benor.
  Le modèle sera de type courants dont la fabrication est suivie pour permettre les remplacements
 ultérieurs si nécessaire.   La couleur sera rouge dans la continuité de la courleur du trottoir
 existant.
 
 Localisation :
 Partie de trottoir carossable pour l'accès à la nouvelle desserte à créer
 
 G.4.3.1.2. EXECUTION
  - géotextile non tissé selon Art. C. 25. Qualiroute,
 - sous fondation empierrement non lié 0-56 epaisseur 20 cm
 - fondation en béton maigre 15 MPa 15-50 ép 20 cm
 - pavés béton ép 8 cm posé sur lit de sable ép 3 cm a
 - Pente +/- 1,5% vers filet d'eau.

  
 G.4.3.1.2.1 APPAREILLAGE
  Un appareillage en épis
  
 Y compris :
 - la fondation, sous fondation en empierrement et le géotextile non tissé

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Distinction faite suivant le type de pavé.
 Nature du marché : QF

93.16.2x.01 Pavés en béton de ciment épaisseur 80 mm sur fondation
QF  17,67  m2

93.16.2y Pavés en béton identiques au revêtement existant
Complété comme suit :
 
 Description
 Voir chapitre G Qualiroute complété comme suit :
  G.4.3. PAVAGES EN BETON DE CIMENT
  G.4.3.1. CLAUSES TECHNIQUES
  
 MATERIAUX
  Pavés rouges récupéré du démontage avant travaux
 
 Localisation :
 Partie de trottoir non carrossable à réparer suite aux travaux et à poursuivre jusqu'à la nouvelle
 façade.
 
 G.4.3.1.2. EXECUTION
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A l'identique par rapport à la situation existante en assurant le parfait raccord avec le nouveau
 revêtement en pavé carrossable pour la traversée du trottoir.
 Les pavés sont à poser sur le fond de coffre existant.
  
 G.4.3.1.2.1 APPAREILLAGE
  Un appareillage en épis identique à l'existant

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : M²
 Code de mesurage : Distinction faite suivant le type de pavé.
 Nature du marché : QF
 

93.16.2y.01 Pavés en béton identiques au revêtement existant
QF  44,44  m2

93.17 Revêtement divers
93.17.1 Revêtement divers
93.17.1x Revêtement en granulats non-liés stabilisés

Complété comme suit :
 
 Description
  Voir chapitre G Qualiroute complété comme suit :
  G.5.4. DALLES-GAZON EN BETON ET EN PEHD
  Revêtement réalisé par système de grilles en matière synthétique à partir de matière de réemploi
 d'une hauteur de +/- 3 mm, remplies de graviers sur empierrement non lié en pierre naturelles de
 type II, selon l'art. F.31 Qualiroute, ép. 30 cm non fermé sur sol naturel non végétal profilé avec
 interposition d'un géotextile selon l'art. F.2.1. Qualiroute.
  Le système répond aux exigences d'un revêtement accessible.
 
 Application
  Revêtement de sol drainant du patio du learning center.

 

93.17.1x.01 Revêtement en granulats non-liés stabilisés
QF  15,85  m2

93.2 Eléments linéaires extérieurs
93.21 Bordures et bandes de contrebutages
93.21.1 Bordures et bandes de contrebutages
93.21.1b Bordures et bandes de contrebutages en éléments en béton préfabriqués

QF  6,50  mct
DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Description
  Voir chapitre H Qualiroute complété comme suit :
  H. 1.2. ELEMENTS LINEAIRES EN BETON PREFABRIQUES

  H. 1.2.2.2. EXECUTION
  

 Localisation 
 Bordure pour bande de contrebutage type ID1 pour le béton de sol de la sortie de secours.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M
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Code de mesurage : longueur nette 
 Nature du marché : QF

93.21.1x Bordures franchissables
QF  8,00  mct
DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Description
  Voir chapitre H Qualiroute complété comme suit :
  H. 2.1. DISPOSITIFS DE RETENUE EN BETON PREFABRIQUE

  H. 2.1.2.2. EXÉCUTION
  

 Localisation 
 Bordure surbaissée de contrebutage de type IF1 pour accès carrossable en traversée de trottoir.
 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : M
 Code de mesurage : longueur nette 
 Nature du marché : QF

94 Plantation et engazonnement
Complété comme suit :
 
 Plantations
  PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE 0 DU QUALIROUTE :
 GAZONNEMENTS, PLANTATIONS ET MOBILIER URBAIN
  O.1PLANTATIONS
  O.1.2.2. Amendement et amélioration du sol
  L'entrepreneur procédera à un amendement des sols au moyen d'engrais naturels (type à
 préciser avec fiches techniques) au moyen d'une couche de sable du Rhin par apport et
 incorporation de tourbafum (tourbe et fumier) à raison de 8 cm/m² soit 80 litres/m².
  
 La nature et le type d'amendement seront laissés au jugement de l'entrepreneur en fonction de
 la qualité des terres arables approvisionnées.
  
 CONDITIONNEMENT DES PLANTATIONS
  En conteneur sauf mention contraire.
  
 O.3. PLANTATIONS
  O.3.5 CREUSEMENT DES FOSSES
  Le creusement de trous de plantation des arbres et arbustes est compris dans le prix de
 plantations.
  Les fosses de plantations pour arbres ont les dimensions suivantes : 100x100, profondeur 60
 cm.
  Les fosses de plantations pour les arbustes ont les dimensions suivantes : 50x50, profondeur 30
 cm.
  
 L'implantation des végétaux sera effectuée conformément aux plans établis par l'architecte et
 approuvée surplace préalablement à leur plantation.
  
 Les déchets, pierres et mauvaises terres découvertes lors du creusement des fosses ou
 retrouvées dans les terres récupérées, sont évacuées du chantier avant la plantation. Lors du
 creusement des fosses, la terre est bien émiettée ainsi que le fond de fouille. Des amendements
 seront ajoutés si nécessaire aux terres déblayées et qui seraient réutilisées pour remblayer.
  A la plantation, la motte sera bien humidifiée dans un sceau d'eau.
  
 O. 3.14. SOINS CULTURAUX
  Dans le cas où les conditions climatiques deviendraient critiques pendant la période de
 plantations, l'entrepreneur prendra toute mesure utile jusqu'à la réception provisoire et précisera
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au maître de l'ouvrage, les précautions à prendre après plantations : arrosages…
  
 Les soins nécessaires aux plantations devront être donnés pendant un an afin de combattre
 insectes et maladies, et ce sur simple invitation du maître de l'ouvrage (avec un maximum de
 trois pulvérisations par an). L'entrepreneur garantira la reprise et le bon état des plantations
 jusqu'à la réception définitive.
 
 O. 3.14.7 ARROSAGE
  Celui-ci est à charge de l'entrepreneur et compris dans le prix des plantations au moment de la
 plantation de façon abondante et jusqu'à la réception provisoire puis à charge du maître de
 l'ouvrage.
  
 ESSENCES A PLANTER
  La liste des essences est reprise dans les articles CSC selon type en latin. En cas de doute ou
 d'indisponibilité d'une essence prescrite, l'entreprise proposera à l'approbation de l'auteur de
 projet de les remplacer par des essences similaires.

 

94.3 Plantation de végétaux ligneux
94.37 Accessoires pour plantation
94.37.1 Accessoires pour plantation
94.37.1x Supports pour plantes grimpantes - Systèmes en acier

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le support doit permettre aux végétaux de s'y fixer, de se développer naturellement et de former
 un revêtement végétal couvrant et dense.
 Les matériaux constituant le support doivent avoir une texture suffisamment rugueuse afin de
 faciliter l'adhérence et la progression des végétaux grimpants, et les empêcher de glisser vers le
 bas sous l'effet de leur propre poids.
 La disposition des éléments du support est généralement verticale, ou horizontale, ou les deux (
treillis), et l'écartement entre eux sera fonction de la grandeur de développement des végétaux. (
min. 55 mm, jusqu'à 50 cm pour végétaux à grand développement)
 En outre le support doit répondre au mieux aux exigences de solidité, stabilité, légèreté,
 durabilité et esthétique.
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Système de fixation du support
 La distance entre la paroi de la façade et le support sera d'au moins 10 cm.
 La solidité et la stabilité du système de fixation seront calculés en tenant compte du poids du
 support et des végétaux (de 1 à 50 kg/m2), de la charge ajoutée par les précipitations (poids x 2
 si feuillage caduque/poids x 3 si feuillage persistant), ainsi que de la charge du vent sur les
 végétaux et la structure de support.
 

 

94.37.1x.01 Systèmes de câbles tendus en acier inoxydable
QF  96,70  mct
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Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Fourniture et pose d'un système de câble tendu verticalement, à soumettre à l'approbation de
 l'architecte,
 selon principe au plan de détail D-0.17.
 
 Localisation 
 - Sur le mur du patio
 - Dans la structure de la passerelle en façade sud, au R+1
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Câbles acier inoxydable AISI 304 ou 316 diamètre 4 mm.
 Dispositifs de fixation : acier inoxydable AISI 304 ou 316
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Le câble sera enfilé dans l'anneau d'une vis en acier inoxydable fixé par cheville en partie
 inférieure, selon le support et, en partie supérieur, dans un tirefond avec anneau fixé dans le
 support.
 Le câble sera mis sous tension par un tendeur mini d'un côté d'un crochet et, de l'autre, d'un
 anneau.

 
Mesurage
 - Unité de mesure : M
 - Code de mesurage : câbles, tendeurs et toutes fixations compris
 - Nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

94.37.1x.02 Systèmes de treillis de clôture en zincalu
QF  71,29  m2

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Fourniture et pose d'un grillage noué en zincalu à placer contre tôle d'habillage métallique du
 mur séparatif, comme support pour les plantes grimpantes.
 
 Localisation 
 - Support de végétalisation du mur voisin du n° 20
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 - Fils horizontaux diamètre 3 mm
 - Fils verticaux diamètre 3mm
 - Fils de lisière diamètre 3,7 mm
 - Nœuds renforçant la rigidité et solidité de la clôture à la jonction des fils horizontaux et verticaux
  - Hauteur : 2 M
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Les grillages seront placés à +/- 10 cm du sol, fixées aux tôles de bardage avec interposition
 d'un intercalaire synthétique de +/- 2cm d'épaisseur, par un système de fixations esthétique et
 discret.

 
Mesurage
 ·  unité de mesure : m²
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·  code de mesurage : surface nette de treillis à placer, y compris toutes fixations
 ·  nature du marché : quantité forfaitaire (QF)

94.39 Plantes pour abords
94.39.1 Plantes essence indigène
94.39.1a Plantes de rocaille
94.39.1a.01 R1 : Campanula portenschlagiana

QF  6,00  Pc
94.39.1a.02 R2 : Iberis sempervirens

QF  4,00  Pc
94.39.1a.03 R3 : Atemisia schmidtiana

QF  6,00  Pc
94.39.1a.04 R4 : Erigeron karvinskianus

QF  4,00  Pc
94.39.1a.05 R5 : Rosmarinus lavandulaceus

QF  3,00  Pc
94.39.1a.06 R6 : Crocus chrysanthus "Prince Claus"

QF  5,00  Pc
94.39.1a.07 R7 : Iris reticulata "Katharine Hodgkin"

QF  5,00  Pc
94.39.1b Plantes pour massif
94.39.1b.01 M1 : Viburnum tinus "Lisarose"

QF  1,00  Pc
94.39.1b.02 M4 : Callicarpa bodinieri giraldii "Profusion"

QF  1,00  Pc
94.39.1b.03 M5 : Choisya ternata "White Dazzaler"

QF  1,00  Pc
94.39.1b.04 M6 : Pennisetum alopecuroisdes " Halmeln"

QF  40,00  Pc
94.39.1c Plantes tapissantes
94.39.1c.01 C3 : Persicaria affinis

QF  28,00  Pc
94.39.1d Plantes grimpantes
94.39.1d.01 G1 : Trachelospermum jasminoides

QF  1,00  Pc
94.39.1d.02 G2 : Clematis montana "Fragrant Spring"

QF  1,00  Pc
94.39.1d.03 G3 : Hedara Helix "liere commun"

QF  151,00  Pc
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94.39.1d.04 G4 : Lonicera caprifolium
QF  4,00  Pc

94.39.1d.05 G5 : Humulus lupulus
QF  4,00  Pc

94.39.1e Haie
94.39.1e.01 H1 : Rhamnus frangula

QF  26,00  Pc
Rappelé comme suit :
 
 Définition / Comprend 
 Cette haie est à planter sur la parcelle de la propriété voisine, au n° 20, tel que précisé à l'art.

 02.23.1.
 L'entrepreneur prendra contact avec le propriétaire pour convenir de la date pour la réalisation des

 travaux.

95 Petits ouvrages d'art et clôtures
95.1 Petits ouvrages d'art
95.14 Gabion
95.14.1 Gabion
95.14.1c Gabion, matériaux de remplissage

Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Réalisation d'un soutènement drainant en modules de gabions

  
 Localisation 
 Pour retenir le talus existant vers voisin n° 25 et réaliser un aménagement paysager.
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 Réalisation de gabions par assemblage en place de panneaux électro-soudés en mailles

 rectangulaire de 50x100 mm en fil de 5 mm galvanisé à chaud. Les panneaux seront assemblés
 entre eux à leur place définitive (in situ) au moyen d'agrafes métalliques oméga à très haute
 résistance 45x24 mm et d'un diamètre de 3 mm, fermées mécaniquement ou éventuellement par

 fils de ligature ou spirales métalliques préfabriquées.
  

 Dimensions des gabions :
 - 0,50 X 0,50
 - 0,50 X 0,30
 - d'une longueur nominale de 1 à 3 m. L'ouvrage sera compartimenté perpendiculairement au

 parement, tous les mètres par des diaphragmes verticaux en maille de 100x100 mm.
 
 - Définition du produit, tolérance des mailles et résistance des fils Ils selon EN 10223-4
 - Tolérances dimensionnelles des fils selon EN 10218-2, classe T1
 - Revêtement d'alliage de zinc EN 10244-2 - qualité A

  
 Le remplissage est réalisé en vrac et sur site, à partir de matériaux récupérés des démolitions

 préalables à la construction du bâtiment ou des déchets de construction préalablement
 concassés :

 - des moellons de grès
  - des blocs de béton

  - des briques
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- des gravats issus de la démolition de l'ancienne dalle en béton
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Réalisation d'une assise fondation en sable stabilisé épaisseur +/- 20 cm

  Les gabions seront disposés selon plan en gradins, avec une inclinaison opposée à la poussée
 des terres.

 Ils devront être remplis suivant les règles de l'art, de manière à assurer un remplissage
 homogène. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les panneaux des gabions devront
 impérativement être ligaturés les uns aux autres par agrafage sur tout le pourtour.

  Remblayage à l'arrière de l'ouvrage en gabions
 Y compris :
 - la fourniture et pose d'un géotextile (de classe 3 minimum) derrière le mur en gabions comme

 séparation remblai/gabion..
 - le remblayage par couches successives de 30 à 40 cm et compactage.

 
MESURAGE 
 Unité de mesure : m³
 Code de mesurage : Y compris la fondation, les remblais, le géotextile pour un travail complet. 
 Nature du marché : QF

95.14.1c.01 Gabion avec pose des matériaux de remplaissage issus des démolitions
QF  5,490  m3

95.5 Eléments de clôture
95.56 Eléments de clôture de réemploi
95.56.1 Eléments de clôture de réemploi
95.56.1a Eléments de clôture de réemploi

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend

  Les poteau et panneaux en béton démontés en début du chantier repris à l'art 06.38.4a.01
 
 Localisation 
 Placement d'une travée entre le nouveau bâtiment et la palissade de séparation avec le parking

 existant conservée et en prolongation avec celle-ci
 En limite séparative au droit du patio au-dessus du talus conservé entre les murs de façade du
 nouveau bâtiment
 
 MATERIAUX
 Les dalles et les poteaux récupérés en bon état
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Y compris :
 - fondation en béton des poteaux profondeur minimum 40 cm et arrêtée 5 cm sous le niveau

 naturel des terres
  - remise en état des terres en raccord avec le profil du terrain actuel

 
 MESURAGE 
 Unité de mesure : Fft
 Code de mesurage : travail complet
 Nature du marché : QF
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96 Mobiliers et autres équipements extérieurs
96.3 Equipements de protection
96.31 Equipements de protection
96.31.1 Equipements de protection
96.31.1a Bornes / potelets
96.31.1a.01 Bornes / potelets

QF  40,00  Pc
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 La fourniture et pose d'une borne/poteau cylindrique pleine avec une extrémité supérieure
 légèrement bombée, en acier galvanisé scellée dans le béton de sol.
 
 Localisation 
 Le long de la voirie à créer
 
 MATERIAUX
 Caractéristiques générales 
 - Acier galvanisé ST37.
 - Mesures (H au-dessus du sol x Ø in mm) : 750 x 90.
 - Douille à encastrer 300 mm en fonte galvanisée.
 - Pièce de jonction en fonte galvanisée
 Selon modèle similaire :
 

 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Modèle à encastrer dans le béton, équipé de la Technologie 3p, comportant une douille à
 encastrer, une pièce de jonction avec point de rupture intégré, un jeu de cônes de serrage avec
 vis à tête hexagonale.
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99 Raccordement à l'égout public
99.1 Raccordement à l'égout public
99.11 Raccordement à l'égout public
99.11.1 raccordement à l'égout public
99.11.1a Raccordement à l'égout public

PG  1  Fft.
Complété comme suit :
 
 DESCRIPTION
 Définition / Comprend 
 Le raccordement à l'égout du caniveau en limite de trottoir, au départ de la nouvelle voirie.
 
 Localisation 
 Raccordement à effectuer sur le réseau public rue E. Estiévenart
 
 EXECUTION / MISE EN ŒUVRE
 Prescriptions générales 
 Y compris les relevés préalables de niveau, demandes d'autorisation, la découpe dans le
 revêtement de voirie, l'ensemble des réparations.
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Systèmes d'enduits à base de mortier à liant minéral sur panneaux isolants 4543.53.1

Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en polystyrène 
expansé additionné de graphite (EPS) 4543.53.1x

Etanchéisation et isolation des parois extérieures 4644

Etanchéité aux matières liquides 4644.1

Pare-pluie souples 4644.13

Pare-pluie en membranes 4644.13.1

Etanchéisation aux matières gazeuses 4644.2

Etanchéité à l'air du bâtiment 4644.29

Membrane d'étanchéité à l'air 4644.29.1

Bandes d�étanchéité à l�air 4644.29.1a

Bande d'étanchéité périphérique en chape 4644.29.1b

Joint mousse compressible - appuis des planchers 4644.29.1c

Les manchettes d'étanchéité à l'air 4644.29.1d

Traversée des murs 4744.29.1e

Traversée des planchers 4744.29.1f

Traversée de toiture 4744.29.1g

Bouchons d'étanchéité à l'air 4744.29.1h

Isolation 4744.4

Isolation en panneaux 4744.41

Isolation en panneaux - matières synthétiques 4744.41.1

Isolation en panneaux - polystyrène expansé additionné de graphite/carbone 4744.41.1c

Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR) 4844.41.1e

Isolation en panneaux - matières minérales 4844.41.2

Isolation en panneaux - laine minérale (MW) 4844.41.2a

Escaliers extérieurs, rampes et rails d'entretien 4945

Eléments d'escalier et garde-corps 4945.2

Balustres et poteaux 4945.24

Balustres et poteaux métalliques 4945.24.4

Balustres et poteaux en acier 4945.24.4a

Balustres et poteaux en verre 4945.24.6

Balustres et poteaux en verre 4945.24.6a

T5 Fermetures / Finitions intérieures 495

Parois légères et finitions des murs intérieurs 4951
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Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article) 4951.1

Cloison fixe légère creuse 4951.11

Parement en plaques/panneaux à base de plâtre 4951.11.1

Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre 4951.11.1a

Cloisons à système démontables et amovibles (particulières) 5051.3

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 5151.33

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 5151.33.1

Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires 5151.33.1a

Cloisons mobiles 5151.4

Rideaux séparateurs 5151.47

Rideaux séparateurs en textile 5151.47.3

Rideaux séparateurs en textile 5151.47.3a

Rails pour rideaux séparateurs 5151.47.3x

Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement) 5251.6

Revêtements muraux en carreaux en céramique 5251.61

Revêtement muraux en carreaux en céramique 5251.61.1

Revêtement muraux en carreaux en céramique 5251.61.1a

Revêtements muraux métalliques 5351.65

Revêtements muraux en aluminium 5351.65.2

Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir 5351.65.2x

Revêtements muraux en panneaux de bois massif 5451.69

Revêtements muraux en panneaux de lattes de bois massif 5451.69.1

Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif 5451.69.1a

Revêtements muraux acoustique en fibres de bois 5551.69.1b

Etanchéisation et isolation des parois intérieures 5552

Etanchéisation aux matières liquides 5552.1

Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau 5552.11

Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples 5552.11.1

Isolation 5552.4

Isolation en panneaux 5552.41

Isolation en panneaux - matières minérales 5552.41.2

Isolation en panneaux - laine minérale (MW) 5552.41.2a

Isolation en rouleaux/matelas 5652.42

Isolation en rouleaux/matelas - matières synthétiques 5652.42.1

Isolation à projeter 5652.43

Isolation à projeter - matières synthétiques 5652.43.1

Isolation à projeter - polyuréthane (PUR) 5652.43.1a

Fermeture horizontale des trémies de plancher 5752.9

Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques 5752.91

Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques 5752.91.1

Chapes et revêtements de sols intérieurs 5753
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Chapes 5753.2

Chapes flottantes 5753.23

Chapes flottantes à base de ciment 5753.23.1

Chapes flottantes à base de ciment 5753.23.1a

Sols de type industriel 5853.3

Sols de type industriel à base de ciment 5853.31

Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis 5853.31.1

Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis 5853.31.1a

Revêtements de sols intérieurs 5853.5

Revêtements de sols en carreaux de céramique 5853.51

Revêtements de sols en carreaux de céramique 5853.51.1

Revêtements de sols en carreaux de céramique 5853.51.1a

Revêtements de sols souples 5953.55

Revêtements de sols souples, ligneux 5953.55.2

Revêtements de sols souples en caoutchouc 5953.55.4

Revêtements de sols souples en caoutchouc 5953.55.4a

Eléments particuliers et finitions 5953.6

Plinthes 6053.61

Plinthes en carreaux de céramique 6053.61.1

Plinthes en carreaux de céramique 6053.61.1a

Plinthes en bois 6153.61.4

Plinthes en bois massif 6153.61.4a

Profils et cadres 6253.66

Profils de désolidarisation 6253.66.1

Cadres pour paillassons 6253.66.2

Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs 6254

Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article) 6254.3

Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux 6254.31

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) 6254.31.2

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - 
en laine minérale comprimée 6254.31.2a

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois 6354.31.3

Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - en bois massif 6354.31.3a

Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + matelas 
ép. 50 mm en LM 6454.31.3x

Plafonds spécifiques 6454.4

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 6454.43

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 6454.43.1

Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques 6454.43.1a

Menuiseries intérieures 6455

Fenêtres intérieures 6455.1
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Fenêtres intérieures en aluminium 6455.12

Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique 6455.12.1

Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique 6455.12.1a

Portes intérieures 6555.2

Portes intérieures en bois 6555.21

Portes intérieures en bois à âme creuse / pleine 6555.21.9

Portes intérieures en bois à âme pleine 6555.21.9a

Portillons pour espaces techniques 6755.21.9b

Portes intérieures à système 6755.3

Portes intérieures coulissantes encastrées 6755.39

Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses 6755.39.1

Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés 6755.4

Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué 6755.42

Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur 6755.42.9

Habillage particulier de baies / de gaines 6855.5

Habillage de gaines 6855.53

Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton 6855.53.1

Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton 6855.53.1a

Paroi double faces pour plénum en plaques de plâtre enrobées de carton 6955.53.1x

Eléments particuliers et accessoires 6955.6

Tablettes (de fenêtres et autres) 7055.61

Tablettes (de fenêtres et autres) en bois 7055.61.1

Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois 7055.61.1c

Quincaillerie complémentaire ou particulière 7055.62

Serrures de portes 7055.62.2

Serrures de portes 7055.62.2a

Poignées de portes 7055.62.3

Poignées de portes 7055.62.3a

Tirants de portes 7055.62.3x

Système d'ouverture 7055.62.4

Système de fermeture 7155.62.5

Système de fermeture - ferme-portes 7155.62.5x

Mécanisme pour porte coulissante 7155.62.6

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure 7155.65

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de 
porte 7155.65.6

Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de 
porte 7155.65.6a

Arrêts de porte réglables 7155.65.6x

Ouvertures de transfert d'air 7255.68

Détalonnage des portes 7255.68.3
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Vitrage intérieur & éléments de remplissage 7256

Vitrages simples 7256.1

Vitrages simples avec fonction sécuritaire 7256.12

Vitrages à résistance mécanique avec fonction sécuritaire 7256.12.1

Vitrages à résistance spécifique avec fonction sécuritaire 7256.12.2

Escaliers et rampes intérieurs 7257

Escaliers et garde-corps complets 7257.1

Garde-corps / rampes sur mesure (Rem.: suivant plan de détails) 7257.12

Garde-corps en verre autoportant 7257.12.9

Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm 7257.12.9a

Eléments d'escalier et garde-corps 7257.2

Marches / Contremarches 7257.22

Marches / Contremarches en matériaux synthétiques 7257.22.6

Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec nez 
de marche 7257.22.6y

Paliers 7357.23

Paliers en matériaux synthétiques 7357.23.6

Balustres et poteaux 7357.24

Balustres et poteaux métalliques 7357.24.4

Balustres et poteaux métalliques - en acier 7357.24.4a

Balustres et poteaux en verre 7357.24.6

Balustres et poteaux en verre 7357.24.6a

Main-courantes / Lisses 7457.26

Main-courantes / Lisses métalliques 7457.26.4

Main-courantes / Lisses métalliques - en acier 7457.26.4a

Mobilier intérieur fixe 7458

Mobilier de cuisine 7458.1

Mobilier de cuisne - ensemble 7458.19

Mobilier de cuisne - ensemble 7458.19.1

Mobilier de bureau fixe / Comptoir 7558.3

Mobilier/Comptoir 7558.39

Mobilier pour desk accueil 7558.39.1

Mobilier intérieur - Eléments particuliers 7558.7

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol 7558.74

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois 7558.74.1

Mobilier intérieur - Eléments particuliers 7558.79

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Equipements électriques encastrés 7558.79.1

Support pour intégration des goulottes - Equipements électriques 7558.79.1a

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales 7658.79.2

Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales 7658.79.2a

Signalétique 7659
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Signalétique - Accessibilité 7659.1

Revêtements spécifiques 7659.11

Revêtements de sol podotactiles 7659.11.1

Guidage podotactile � caoutchouc 7659.11.1a

Guidage podotactile � aluminium 7659.11.1b

Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs 7759.11.2

Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs � Films autocollants 7759.11.2a

Signalétique - Sécurité Incendie 7759.2

Signalétique - Sécurité Incendie - Accessoires d'évacuation 7759.21

Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 7759.21.1

Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation 7759.21.2

Signalétique - Information/orientation 7759.3

Signalétique � orientation 7859.31

Signalétique � orientation 7859.31.1

Signalétique � information locaux 7859.31.2

T8 Travaux de peinture / Traitements de surface 788

Travaux de peinture et de traitement intérieurs 7981

Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, 
enduits, plaques de plâtre) 7981.1

Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds) 7981.12

Peintures intérieures en phase aqueuse 7981.12.2

Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux 7981.12.2a

Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds) 8081.13

Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds) 8081.13.1

Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds minéraux 8081.13.1h

Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois 
exotiques, panneaux) 8581.2

Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) 8581.22

Finitions / Décorations intérieures en phase solvantée 8581.22.2

Finitions, peintures / protections particulières intérieures de surface en bois (menuiseries 
intérieures, murs, plafonds) 8581.23

Peintures particulières intérieures des parois (menuiserie intérieure, murs, plafonds) 8581.23.1

Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois 8681.25

Finitions / décorations en phase aqueuse 8681.25.1

T9 Abords 869

Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des abords 8691

Déblais, remblai pour aménagements des abords 8691.1

Traitement de remblai 8691.12

Corps de remblai léger 8691.12.3

Remblai pour gazonnement et plantation 8691.13

Remblai pour gazonnement et plantation 8691.13.1

Etalement des terres arables en réserve 8691.13.1x
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Sous-fondations 8691.3

Géogrille ou géotextile 8691.31

Géogrille ou géotextile 8691.31.1

Géotextile de fond de coffre 8691.31.1a

Fondations 8791.4

Fondation en empierrement ou sable stabilisé 8791.42

Fondation en empierrement ou sable stabilisé 8791.42.1

Fondation en empierrement continu non lié 8791.42.1a

Fondation en empierrement continu lié au ciment 8791.42.1b

Fondation en empierrement discontinu 8791.42.1c

Drainage et égouttage 8792

Appareils récepteurs linéaires 8792.1

Appareils récepteurs linéaires 8792.11

Caniveaux préfabriqués 8792.11.2

Caniveaux préfabriqués en béton de polyester 8792.11.2c

Revêtements de sol extérieurs 8893

Revêtements de sol extérieurs 8893.1

Revêtements en béton coulé sur place 8893.11

Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé 8893.11.1

Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé 8893.11.1e

Revêtement hydrocarbonés et bitumineux 8893.12

Traitements de surface 8893.12.3

Opération sur asphalte coulé - traitement de joints avec bandes bitumineuse préformée 8893.12.3c

Revêtement en pavés 8893.16

Pavés en béton 8893.16.2

Pavés en béton de ciment 8893.16.2x

Pavés en béton identiques au revêtement existant 8893.16.2y

Revêtement divers 8893.17

Revêtement divers 8993.17.1

Revêtement en granulats non-liés stabilisés 8993.17.1x

Eléments linéaires extérieurs 8993.2

Bordures et bandes de contrebutages 8993.21

Bordures et bandes de contrebutages 8993.21.1

Plantation et engazonnement 8994

Plantation de végétaux ligneux 8994.3

Accessoires pour plantation 8994.37

Accessoires pour plantation 8994.37.1

Supports pour plantes grimpantes - Systèmes en acier 8994.37.1x

Plantes pour abords 9094.39

Plantes essence indigène 9094.39.1

Plantes de rocaille 9094.39.1a
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Plantes pour massif 9094.39.1b

Plantes tapissantes 9194.39.1c

Plantes grimpantes 9194.39.1d

Haie 9294.39.1e

Petits ouvrages d'art et clôtures 9295

Petits ouvrages d'art 9295.1

Gabion 9295.14

Gabion 9295.14.1

Gabion, matériaux de remplissage 9295.14.1c

Eléments de clôture 9295.5

Eléments de clôture de réemploi 9295.56

Eléments de clôture de réemploi 9395.56.1

Mobiliers et autres équipements extérieurs 9396

Equipements de protection 9396.3

Equipements de protection 9396.31

Equipements de protection 9396.31.1

Bornes / potelets 9396.31.1a

Raccordement à l'égout public 9399

Raccordement à l'égout public 9399.1

Raccordement à l'égout public 9399.11

Raccordement à l'égout public 9399.11.1
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Cahier spécial des charges Learning Center final

0 T0 Entreprise / Chantier
00 Introduction / généralités
00.1 Préface
00.2 Principes
00.3 Structure & conception
00.4 Mode d'emploi
00.5 Terminologie
01 Prestations particulières
01.1 Mission de coordination de sécurité et de santé
01.2 Assurances-contrôle
01.4 Plans de sécurité et de santé
01.41 PSS travaux de fondation
02 Modalités de l'entreprise
02.1 Obligations de l'entreprise
02.11 Intégralité de l'offre
02.12 Cahier des charges de référence
02.13 Normes de référence
02.2 Organisation du chantier
02.21 Coordination de chantier
02.21.1 Planning des travaux
02.21.1a Planning des travaux

Pour mémoire 
02.21.2 Contrôle
02.21.2a Contrôle

Pour mémoire 
02.21.3 Réunions de chantier
02.21.3a Réunions de chantier

Pour mémoire 
02.23 Particularités de chantier
02.23.1 Travaux en dehors des limites de chantier
02.25 Clauses sociales
02.25.1 Clauses sociales
02.25.1a Clauses sociales de formation

QF  2700,00  Hr
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02.3 Etats des lieux et récolements
02.31 Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1 Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1a Etats des lieux et récolements - constructions attenantes

Pour mémoire 
02.4 Matériaux
02.42 Approbations / agréations de matériaux
02.42.1 Critères d'acceptabilité
02.42.3 Sélections et approbations (matériaux de finition)
02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement
02.42.6 Labels environnementaux
02.42.6x Labels environnementaux

Pour mémoire 
02.43 Restrictions
02.43.1 Produits nocifs interdits ou sanctionnés
02.43.1x Restriction pour les Composés Organiques Volatiles (COV) et formaldéhyde

Pour mémoire 
02.5 Documents de chantier
02.51 Journal des travaux
02.52 Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de travaux
02.52.1 Plan d'installation de chantier
02.52.1x Organisation du management environnemental du chantier

Pour mémoire 
02.52.2 Tableau des déchets
02.52.3 Bons de transport
02.53 Dossier de clôture
02.53.1 Plans As-Built
02.53.2 Fiches techniques approuvées
02.53.6 Labels / certifications volontaires (maison passive, VALIDEO, etc.)
02.53.6x Certification passive

PG  1  Fft.
02.53.6y Certification environnementale BREEAM

Pour mémoire 
02.53.7 Modes d'emploi
02.53.7x Elaboration d'un guide d'utilisation du bâtiment

Pour mémoire 
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02.53.8 Rapports et contrats
02.53.8a Rapports de mises en service

Pour mémoire 
02.53.8b Rapports d'écolages

Pour mémoire 
02.53.8c Rapports de mesures

Pour mémoire 
02.53.8d Contrats d'entretien pendant la période de garantie
02.53.8d.00 Contrat de maintenance et d'entretien de l'ascenseur

Pour mémoire 
02.53.8d.01 Contrat de maintenance et d'entretien des installations techniques

Pour mémoire 
02.53.8x Comptabilité énergétique

Pour mémoire 
02.9 Organisation du chantier- Techniques Spéciales
02.91 Organisation du chantier- Techniques Spéciales
02.91.1 Organisation du chantier - Tracé préliminaire 
02.91.1a Organisation du chantier - Tracé préliminaire 

Pour mémoire 
02.91.2 Organisation du chantier - Réservations et percements 
02.91.2a Organisation du chantier - Réservations et percements 

Pour mémoire 
03 Études, essais et contrôles en cours de chantier
03.1 Etudes techniques (par l'entreprise)
03.13 Études de stabilité
03.13.2 Études de structures
03.13.2a Études de structures en béton

Pour mémoire 
03.13.2x Études d�éléments préfabriqués en béton

Pour mémoire 
03.13.2y Études de plancher en verre

Pour mémoire 
03.14 Études techniques spéciales
03.14.1 Études techniques - fluides
03.14.1x Études géothermiques

Pour mémoire 
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03.4 Mesures et contrôles
03.41 Mesures in-situ
03.41.2 Contrôles de l'isolation thermique
03.41.2a Thermographies infrarouges
03.41.2a.00 Thermographie infrarouge de l'enveloppe du bâtiment

PG  1  Fft.
03.41.3 Mesures d'étanchéité / écoulement
03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment
03.41.3b.01 Mesures de l'étanchéité à l'air du volume "passif"

PG  1  Fft.
03.41.3b.02 Mesures de l'étanchéité à l'air du volume "conforme PEB"

PG  1  Fft.
03.41.3c Contrôles de l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation / cheminées (détections par 

fumigènes)
Pour mémoire 

03.41.3x Contrôles de l'étanchéité à l�eau de la couverture de toiture
Pour mémoire 

03.41.4 Mesures acoustiques
03.41.4a Mesures de l'isolation des façades contre les bruits aériens

Pour mémoire 
03.41.4b Mesures de l'isolation contre les bruits aériens entre locaux voisins

Pour mémoire 
03.41.4c Mesures de l'isolation contre les bruits de contact

Pour mémoire 
03.41.4x Mesures de bruits générés par les équipements techniques

Pour mémoire 
03.41.8 Mesures sanitaires
03.41.8a Mesures de la qualité de l'air

QF  3,00  Pc
04 Préparation et aménagement de chantier
04.1 Installation de chantier
04.2 Préparations du site
04.21 Zones de chantier
04.21.1 Délimitations de la zone de chantier
04.21.2 Dégagements et nettoyages de la zone
04.21.3 Implantations des constructions
04.21.3a Implantations des constructions - chaises

Pour mémoire 
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04.21.3b Implantations des constructions - repères de niveaux
Pour mémoire 

04.21.3c Implantations des constructions - gabarits
Pour mémoire 

04.3 Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage
04.31 Voies d'accès provisoires
04.31.1 Voies d'accès provisoires destinées aux piétons
04.31.1x Utilisation partielle du parking arrière

Pour mémoire 
04.33 Zones de stockage à ciel ouvert
04.33.1 Zones d'entreposage à ciel ouvert
04.33.1x Utilisation partielle du parking arrière

Pour mémoire 
04.4 Mesures de protection
04.41 Mesures de protection in situ intérieures / extérieures
04.41.5 Protections de l'environnement et préventions des nuisances
04.41.5a Ordre et propreté

Pour mémoire 
04.41.5b Préventions des nuisances sonores

Pour mémoire 
04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière

Pour mémoire 
04.5 Equipements de chantier
04.51 Raccordements provisoires
04.51.1 Raccordements provisoires
04.51.1a Raccordements provisoires - alimentations en électricité

Pour mémoire 
04.51.1b Raccordements provisoires - alimentations en eau

Pour mémoire 
04.53 Balisages et signalisations de chantier
04.55 Clôtures / barrières provisoires
04.55.1 Clôtures / barrières provisoires
04.55.1a Clôtures / barrières provisoires

Pour mémoire 
04.55.1b Limitations d'accès

Pour mémoire 
04.56 Panneaux de chantier
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04.56.1 Panneaux de chantier
04.56.1a Panneaux de chantier

Pour mémoire 
04.6 Locaux et équipements de chantier
04.62 Baraquements de chantier
04.62.1 Baraques de chantier pour réunion / bureaux
04.62.1a Locaux de l'entreprise

Pour mémoire 
04.62.1b Locaux mis à la disposition de la direction de chantier / du pouvoir adjudicateur

Pour mémoire 
04.62.2 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires
04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires

Pour mémoire 
04.62.3 Baraques de chantier à usages sanitaires
04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires

Pour mémoire 
04.62.5 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction
04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction

Pour mémoire 
06 Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)
06.26 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.26.1 Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a.11 Démolitions de revêtements en hydrocarbures

QP  231,820  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Surface prise sur VW  1 421,49 1,00 0,55 231,820

Quantité totale 231,820

06.26.1a.12 Démolitions de revêtements - graviers sur empierrement
QP  135,739  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Surface 1  1 164,078 1,00 0,49 80,398
2 1 Surface 2  1 20,663 1,00 0,49 10,125
3 1 Surface 3  1 49,518 1,00 0,49 24,264
4 1 Surface 4  1 42,76 1,00 0,49 20,952

Quantité totale 135,739

06.26.1a.21 Démolitions d'éléments linéraires - bordures type 1 (0,15x1 m)
QF  105,12  mct

- Page n° 6 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Surface 2 - parallèle aux palissades béton  1 8,540 8,540
2 1 Surface 2 - perpendiculaire aux palissades béton  1 2,530 2,530
3 1 Surface 3 - perpendiculaire aux palissades béton côté surface 2  1 2,58 2,58
4 1 Surface 3 - parallèle aux palissades béton  1 20,19 20,19
5 1 Surface 3 - perpendiculaire aux palissades béton côté voisin sud  1 2,61 2,61
6 1 entre surface 3 et diagonale  1 0,47 0,47
7 1 diagonale  1 2,66 2,66
8 1 entre surface 4 et diagonale  1 0,44 0,44
9 1 Surface 4 - perpendiculaire mur voisin sud  1 2,63 2,63

10 1 Surface 4 - parallèle au mur du voisin sud  1 17,27 17,27
11 1 périmètre carré dans gravier  1 4,16 4,16
12 1 périmètre autour pelouse parking central  1 37,786 37,79
13 1 entre surface 2 et 3  1 3,25 3,25

Quantité totale 105,12

06.26.1a.22 Démolitions d'éléments linéaires - bordure type 2 (0,10x1 m)
QF  78,78  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Surface 1 petit côté  1 12,85 12,85
2 1 Surface 1 grand côté  1 20,42 20,42
3 1 Surface 2  1 8,50 8,50
4 1 Surface 3  1 19,86 19,86
5 1 Surface 4  1 17,150 17,150

Quantité totale 78,78

06.27 Démolitions d'éléments de structures
06.27.1 Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie
06.27.1a Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie
06.27.1a.02 Démolitions mécaniques d'éléments de structures de maçonnerie - mur en briques

QP  22,662  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Mur contre voisin 26/30/8  1 25,90 0,35 2,50 22,662

Quantité totale 22,662

06.27.1a.03 Démolitions mécaniques d'éléments de structures de maçonnerie - mur en blocs béton
QF  21,261  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 mur ancien garage côté voisin nord  1 8,950 0,35 1,98 6,202
2 1 mur ancien garage côté parking  1 10,25 0,35 1,98 7,103
3 1 ancien garage -  

redents 
 3 0,39 0,20 1,98 0,463

4 1 muret dans la cour  1 10,02 0,40 1,40 5,611
5 1 muret le long des escaliers  1 3,36 0,40 1,40 1,882

Quantité totale 21,261
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06.27.1a.04 Démolitions d'éléments de structure de maçonnerie - mur en moellons
QF  0,742  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 mur de la cour  1 1,65 0,25 1,80 0,742

Quantité totale 0,742

06.27.2 Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a.02 Démolitions - Escalier en béton et dalle

QP  2,731  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 dessin élévations sur vectoworks (m²)  1 2,175 1,150 1,00 2,501
2 1 dalle béton  1 1,00 1,150 0,20 0,230

Quantité totale 2,731

06.29 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.29.1 Démolition de plantations et de végétations
06.29.1a Démolitions d'arbre et arbustes
06.29.1a.01 Démolitions - arbre moyen à tiges

QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 côté parking  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

06.29.1a.02 Démolitions - arbustes noisetiers
QF  7,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 arbustes cour garage  1 5,00 5,00
2 1 arbustes côté parking  1 2,00 2,00

Quantité totale 7,00

06.29.1a.03 Débrousaillage préalable du terrain
PG  1  Fft.

06.29.2 Démolition de constructions extérieures et de clôtures
06.29.2a Démolition de constructions extérieures et de clôtures
06.29.2a.01 Palissades béton

QF  56,43  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 palissade côté voisin nord (n°10, Grand Place)  1 18,92 18,92
2 1 palissade côté voisin nord (n°10, Grand Place) - petit côté  1 1,79 1,79
3 1 palissade côté parking public  1 35,72 35,72

Quantité totale 56,43
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06.3 Déposes / démontages d'éléments (pour récupération) et stockages en dehors du 
chantier pour mises à disposition du M.O.

06.38 Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.38.4 Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.38.4a Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.38.4a.01 Démontage et mise en réserve de la palissade béton voisin n°10 Grand'Place

QF  10,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Coté Gd Place - longueur +- 2 m  1 2,00 2,00
2 1 Vers futur patio  1 8,80 8,80

Quantité totale 10,80

06.38.4a.02 Démontage et mise en réserve du pavage du trottoir
QF  48,15  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Trottoir rue E. Estiévenart  1 21,40 2,25 48,15

Quantité totale 48,15

06.38.5 Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.38.5a Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.38.5a.01 Eclairage public

Pour mémoire 
07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets
07.1 Systèmes documentaires relatifs à la gestion des déchets de construction et de 

démolition
07.2 Gestion des déchets 
07.21 Stockages des déchets
07.21.1 Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier
07.21.1a Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier

Pour mémoire 
07.23 Gestion des déchets de démolition
07.23.1 Gestion des déchets de démolition avec un inventaire détaillé
07.23.1c Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets inertes de démolition - gestion avec un inventaire détaillé
07.23.1c.01 Gravats de terre cuite

QF  61,870  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 61,87 61,870

Quantité totale 61,870

07.23.1c.02 Gravats de béton
QF  116,713  To
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 116,713 116,713

Quantité totale 116,713

07.23.1d Mise en site autorisé de déchets directement réutilisables - gestion avec un inventaire détaillé
07.23.1d.01 Terres non contaminées

QF  997,340  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 997,34 997,340

Quantité totale 997,340

07.23.1d.02 Fraisats de tarmac
QF  42,665  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 42,665 42,665

Quantité totale 42,665

07.23.1d.03 Empierrments calcaires
QF  325,776  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 325,776 325,776

Quantité totale 325,776

07.23.1f Evacuation des déchets de démolition soumis à obligation de reprise - gestion avec un 
inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.23.1g Evacuation des déchets liquides - gestion avec un inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.23.1h Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets découverts en cours de chantier - gestion avec un 
inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.23.1i Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire détaillé
Pour mémoire 

07.3 Gestion des terres excavées 
07.31 Stockage des terres excavées
07.31.1 Stockage temporaire des terres excavées sur chantier
07.31.1a Stockage temporaire des terres excavées sur chantier
07.32 Analyse des terres excavées
07.32.1 Prélèvement d'échantillons de terres excavées
07.32.1a Prélèvement d'échantillons de terres excavées
07.33 Gestion des terres excavées exemptes de plantes invasives
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07.33.1 Evacuation des terres excavées répondant à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001
07.33.1a Evacuation en centre de traitement autorisé ou en site de valorisation - terres excavées répondant 

à l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001
07.33.1a.01 Terres polluées au plomb

QP  71,620  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  71,62 1,00 71,620

Quantité totale 71,620

07.33.1b Evacuation en centre d'enfouissement technique de classe 3 - terres excavées répondant à 
l'Annexe II, point 1 de l'AGW 14 juin 2001

07.33.1b.01 Terres saines
QP  455,120  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 455,12 455,120

Quantité totale 455,120

07.33.1c Evacuation pour une valorisation sur un autre chantier - terres excavées répondant à l'Annexe II, 
point 1 de l'AGW 14 juin 2001

07.33.1c.01 Terres saines
QP  455,120  To

N° Gr Réf. Commentaire Nb Tonnes Résultat
1 1  1 455,12 455,120

Quantité totale 455,120

1 T1 Terrassements / fondations
11 Travaux de terrassements et de fouilles
11.1 Déblais et travaux connexes
11.11 Déblais généraux
11.11.1 Enlèvements de terre arable
11.11.1a Enlèvements de terre arable
11.11.1a.01 Enlèvement de terre arable sur 30 cm

QP  222,58  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Surface A  1 169,604 1,00 169,60
2 1 Surface B  1 52,976 1,00 52,98

Quantité totale 222,58

11.12 Déblais pour construction
11.12.4 Déblais / fouilles mécaniques particuliers
11.12.4a Fouilles pour reprise en sous-�uvre

QF  5,590  m3

- Page n° 11 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Terrassements  1 5,59 1,00 1,00 5,590

Quantité totale 5,590

11.12.4c Déblais pour conduites enterrées
QF  8,849  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Tranchée pour impétrant profondeur 

1.3m par rapport à la voirie partiagée
2 1 de la voirie à la au local 0.13  1 26,65 0,40 0,60 6,396
3 1  1 4,600 0,40 0,60 1,104
4 1 Tranchée pour impétrant profondeur 

0.9m par rapport à la voirie partiagée
5 1 de la tranchée principale au 

candélatre et poteaux de mise à 
gabarit

 3 1,50 0,40 0,20 0,360

6 1 prolongement de la tranchée 
principale 

 1 5,100 0,40 0,20 0,408

7 1 de tranchée principale vers cadélatre 
3

 1 2,66 0,40 0,20 0,213

8 1 de cadélatre 3 à pied de fondation  1 4,600 0,40 0,20 0,368

Quantité totale 8,849

11.14 Travaux de nivellement et talutages
11.14.1 Travaux de nivellement mécaniques
11.14.1a Travaux de nivellement mécaniques

QP  622,129  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 parking - talus le long de la palissade 

béton
 1 31,65 2,21 0,45 31,476

2 1 parking - talus zone arbre  1 49,889 1,00 1,05 52,383
3 1 parking - talus le long mur 

maçonnerie voisin 26/30/8
 1 17,150 2,46 0,65 27,423

4 1 cour garage - talus le long palissage 
béton voisin 10, Grand Place

 1 64,572 1,00 1,95 125,915

5 1 Parking - Zone I (voir classeur)  1 137,00 1,00 1,00 137,000
6 1 Parking - Zone II (voir classeur)  1 46,00 1,00 1,00 46,000
7 1 Parking Zone III  1 100,00 1,00 1,00 100,000
8 1 Garage - Zone IV  1 31,20 1,00 1,00 31,200
9 1 Garage - Zone V  1 21,60 1,00 1,00 21,600

10 1 Garage - Zone VI  1 41,50 1,00 1,00 41,500
11 1 Approfondissement de la voirie côté 

parking
 1 145,00 1,00 0,14 20,300

12 1 talus patio conservé - 1 7,82 1,00 1,62 -12,668

Quantité totale 622,129

11.15 Mises en dépôt de déblais
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11.15.1 Mises en dépôt de déblais 
11.15.1c Mises en dépôt de déblais sur chantier sur géotextile 

Pour mémoire 
11.16 Triages de déblais
11.17 Evacuations de déblais
11.17.1 Chargements de déblais mis en dépôt 
11.17.1a Chargements de déblais mis en dépôt 

Pour mémoire 
11.17.2 Evacuations de terres polluées 
11.17.2b Evacuations de déblais - en centre technique autorisé (CTA) 

Pour mémoire 
11.2 Enlèvements de massifs enterrés
11.21 Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1 Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1a Enlèvements de massifs enterrés

QP  1,000  m3
11.3 Remblais et travaux connexes
11.31 Remblais de terres
11.31.1 Remblais de terres
11.31.1a Remblais de terres mises en dépôt sur chantier

QF  89,709  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Remblais parking - Zone A  1 15,00 1,00 1,00 15,000
2 1 Remblais garage - Zone B (sur dalle)  1 65,75 1,00 0,24 15,780
3 1 Remblais garage- Zone C (zone futur 

voirie)
 1 166,40 1,00 0,34 56,576

4 1 Remblais du talus dans patio  1 1,49 1,00 0,97 1,445
5 1  1 0,50 1,00 0,97 0,485
6 1  1 0,05 8,450 1,00 0,423

Quantité totale 89,709

11.32 Remblais de matières premières
11.32.1 Remblais de matières premières
11.32.1e Remblais en graviers naturels
11.32.1e.01 Remblais en gravier

QF  10,711  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 périphérie du batiments après travaux 
2 1 Axe IIK  1 18,400 0,50 0,50 4,600
3 1  1 0,66 0,50 0,50 0,165
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
4 1 Axe II1  1 17,03 0,50 0,50 4,258
5 1 à coté sas d'entrée coté arrière  1 6,75 0,50 0,50 1,688

Quantité totale 10,711

14 Travaux d'étaiement, de soutènement et reprise en sous-�uvre
14.1 Travaux de soutènement
14.18 Murs de soutènement
14.18.9 Murs de soutènement préfabriqué
14.18.9a Element L préfabriqués en béton
14.18.9a.01 Elément L préfabriqué H=250cm

QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Mur L entre voirie partagée et voisin sud  1 2,00 2,00

Quantité totale 2,00

14.18.9a.02 Elément en L préfabriqué H=150cm
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Sortie de secours/service  3 1,00 3,00

Quantité totale 3,00

14.18.9a.03 Elément en L d'angle préfabriqué H=150cm
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Sortie de secours/service  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

14.2 Travaux de reprise en sous-�uvre
14.21 Reprises en sous-�uvre
14.21.3 Reprises en sous-�uvre en maçonnerie
14.21.3a Reprises en sous-�uvre en maçonnerie

PG  1  Fft.
15 Etanchéisations et isolations
15.1 Etanchéisations aux matières liquides
15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité
15.11.1 Membranes souples - Membranes
15.11.1e Couches d'étanchéité en lés / HDPE
15.11.1e.01 Couche d'étanchéité - drainage verticale

QF  274,06  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Pied de façade - Axe IA  1 5,59 1,00 5,59
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
2 1 Pied de façade - Axe I5  1 13,38 1,00 13,38
3 1 Pied de façade - Axe IID  1 0,685 1,00 0,69
4 1 Pied de façade - Axe II7  1 22,99 1,00 22,99
5 1 Pied de façade - Axe IIK  1 15,71 1,00 15,71
6 1 Pied de façade - Axe II1  1 13,78 1,00 13,78
7 1 Pied de façade - Axe IIF  1 2,73 1,00 2,73
8 1 Pied de façade - Axe II2 avant limite de propriété  1 3,855 1,00 3,86
9 1 Pied de façade - Axe II2 après limite de propriété  1 20,52 1,00 20,52

10 1 Pied de façade - Axe IIA  1 1,90 1,00 1,90
11 1 Pied de façade - Axe I3  1 5,13 1,00 5,13
12 1 Pied de façade - Axe IE  1 3,04 1,00 3,04
13 1 Pied de façade - Axe I2  1 2,27 1,00 2,27
14 1 Pied de façade - Axe IIIA  1 63,90 1,00 63,90
15 1 Pied de façade - Axe III6  1 82,68 1,00 82,68
16 1 Pied de façade - Axe III1  1 1,84 1,00 1,84
17 1 Pied de façade - Axe III5  1 0,935 1,00 0,94
18 1 Pied de façade - Axe entre IIIJ et IIIH  1 3,90 1,00 3,90
19 1 Pied de façade - Axe entre III1 et III3  1 9,21 1,00 9,21

Quantité totale 274,06

15.4 Isolation
15.41 Isolation en panneaux
15.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
15.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)
15.41.1a.01 XPS Epaisseur 20cm

QF  38,09  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Axe IIIi  1 1,00 1,082 1,08
2 1 Axe III5  1 1,00 0,55 0,55
3 1 Axe IIIA - about du murs  1 1,00 0,69 0,69
4 1 Axe IIIA - Retour contre voisin  1 1,00 0,20 0,20
5 1 Axe III1  1 1,00 0,43 0,43
6 1 Axe IIK  1 1,00 6,076 6,08
7 1 Axe II1  1 1,00 5,44 5,44
8 1 Axe IIF  1 1,00 2,86 2,86
9 1 Axe II2  1 1,00 1,10 1,10

10 1 Axe I3  1 1,00 4,00 4,00
11 1 Axe IE  1 1,00 1,79 1,79
12 1 Axe IA  1 1,00 2,46 2,46
13 1 Axe I5  1 1,00 6,43 6,43
14 1 Axe IID  1 1,00 0,30 0,30
15 1 Axe II7  1 1,00 4,68 4,68

Quantité totale 38,09
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15.41.1a.02 XPS Epaisseur 15cm
QF  11,14  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Axe II2  1 1,00 1,65 1,65
2 1 Axe II7  1 1,00 9,49 9,49

Quantité totale 11,14

15.41.1a.03 XPS Epaisseur 10cm
QF  149,23  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Axe II2  1 1,00 16,92 16,92
2 1 Axe IIIA  1 1,00 56,36 56,36
3 1 Axe III6  1 1,00 75,95 75,95
4 1

Quantité totale 149,23

15.41.1x Isolation en panneaux - mousse dure de forte densité (PU)
Pour mémoire 

15.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
15.41.2b Isolation en panneaux - verre cellulaire (CG)
15.41.2b.01 CG Epaisseur 6 cm

QF  20,32  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Périmètre de la fondation de la fosse d'ascensseur  1 2,71 0,37 1,00
2 1  1 2,44 0,37 0,90
3 1  1 2,010 0,37 0,74
4 1  1 2,56 0,37 0,95
5 1 Sous la fondation de la fosse d'ascenseur  1 6,91 1,00 6,91
6 1 Prérimètre murs de fondation de la fosse 

d'ascenseur 
 1 2,45 0,85 2,08

7 1  1 2,04 0,85 1,73
8 1  1 1,67 0,85 1,42
9 1  4 1,00 0,85 3,40

10 1 Retour horizontal sur fondation  1 2,10 0,14 0,290
11 1  1 2,24 0,14 0,31
12 1  1 1,61 0,14 0,23
13 1  1 2,56 0,14 0,36

Quantité totale 20,32

17 Autres éléments enterrés
17.1 Canalisations d'égout
17.11 Réseaux d'égouttage extérieurs
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17.11.1 Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité
17.11.1f Canalisations d'égout en matière synthétique / PEHD
17.11.1f.00 Diamètre 50

QF  6,14  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 de décharge local photocopie à canal. caniveau  1 5,54 5,54
2 1 C  2 0,30 0,60

Quantité totale 6,14

17.11.1f.01 Dimètre 110
QF  162,50  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Eau de pluie (brun)
2 1 de DEP patio le long axe IIA à CV dans voirie  1 1,06 1,06
3 1 coude  1 0,30 0,30
4 1 de DEP (lim. prop.) entrée arrière à canal. 160  1 4,32 4,32
5 1 coude  1 0,30 0,30
6 1 Eau fécal (rouge)
7 1 de décharge EF le long de la façade II2 à CV disco  1 8,89 8,89
8 1 coude  2 0,30 0,60
9 1 de décharge EF le long de la façade II1 à CV n°10  1 1,56 1,56

10 1 de décharge EF le long de la façade II1 à CV n°10  1 1,46 1,46
11 1 de décharge EF le long de la façade II1 à CV n°10  1 1,48 1,48
12 1 coude  3 0,30 0,90
13 1 de décharge EF le long de la façade IIi à CV disco  1 7,74 7,74
14 1 coude  2 0,30 0,60
15 1 Y  3 0,60 1,80
16 1 de décharge EF le long de l'axe III6 à CV disco. (canal. 

Principale)
 1 13,70 13,70

17 1 de décharge EF le long de l'axe III5 à CV disco.  1 0,36 0,36
18 1 de décharge EF le long de l'axe III6 à CV disco.  1 1,12 1,12
19 1 coude  3 0,30 0,90
20 1 Y  3 0,60 1,80
21 1 Eau usée (bleu)
22 1 de décharge EU le long de l'axe III6 à CV disco (canal. 

Principale)
 1 16,25 16,25

23 1  1 0,70 0,70
24 1 de décharge EU le long de l'axe III5 à canal. Principale  1 3,85 3,85
25 1 coude  6 0,30 1,80
26 1 Y  6 0,60 3,60
27 1 de décharge EU le long de l'axe II2 à canal. Principale  1 9,07 9,07
28 1  1 0,15 0,15
29 1 Coude  2 0,30 0,60
30 1 Y  1 0,60 0,60
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
31 1 De caniveau à la gauche de l'entrée CV  disco entrée arrière  1 8,90 8,90
32 1 De caniveau à la droite de l'entrée CV  disco façade II1  1 14,76 14,76
33 1 coude  1 0,20 0,20
34 1 Y  2 0,60 1,20
35 1 De Deu n°2 à caniveau  1 5,54 5,54
36 1 coude  2 0,20 0,40
37 1 de décharge à l'angle le long de l'axe II1 X IIF à CV n°9  1 5,90 5,90
38 1 de décharge EU sanitaire à canal. Principale (+ à droite)  1 0,86 0,86
39 1 de décharge EU sanitaire à canal. Principale (+ à gauche)  1 1,150 1,150
40 1 coude  3 0,30 0,90
41 1 Y  2 0,60 1,20
42 1 de caniveau about voirie le long facade II7 à canal. principale  1 3,21 3,21
43 1 coude  1 0,20 0,20
44 1 Drain (jaune)
45 1 de drain axe IIIA à CV disco  1 12,85 12,85
46 1 chute  du drain axe IIIA  2 1,00 2,00
47 1 coude  3 0,20 0,60
48 1 Canal. Le long axe II2 de drain patio à CV disco  1 13,30 13,30
49 1 coude  1 0,20 0,20
50 1 de drain axe III6 à CV disco  1 3,02 3,02
51 1 coude  3 0,20 0,60

Quantité totale 162,50

17.11.1f.02 Diamètre 125
QF  21,37  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Eau pluvial (brun)
2 1 de DEP angle axe III6 X III1  1 16,810 16,810
3 1 coude  2 0,20 0,40
4 1 de DEP IIF et II1 à canal. Principale 160  1 3,96 3,96
5 1 coude  1 0,20 0,20

Quantité totale 21,37

17.11.1f.03 Diamètre 160
QF  109,06  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Eau de pluie (brun)
2 1 de DEP AXE IIIA X III1 à CV 3 citerne  1 9,86 9,86
3 1 coude  1 0,20 0,20
4 1 de DEP AXE IIIAXIII6 à CV 6 citerne  1 25,96 25,96
5 1 coude  2 0,20 0,40
6 1 de raccord sous local 0.15 à <cv n°2  1 9,88 9,88
7 1 Y  1 0,60 0,60
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
8 1 de DEP AXE IIKXII6 à CV 8 citerne  1 2,94 2,94
9 1 coude  2 0,20 0,40

10 1 Noir
11 1 de CV disco à Cv n°7  1 15,82 15,82
12 1 de CV n°7 à n°8  1 19,78 19,78
13 1 de CV n°8 à n°9  1 12,37 12,37
14 1 de CV n°9 à n°10  1 2,76 2,76
15 1 de CV n°10 à n°11  1 4,00 4,00
16 1 trop plein citerne à canal. Principale  1 3,69 3,69
17 1 coude  2 0,20 0,40

Quantité totale 109,06

17.11.1f.04 Diamètre 200
QF  7,81  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Eau de pluie (brun)  1 7,61 7,61
2 1 Coude  1 0,20 0,20

Quantité totale 7,81

17.11.1f.05 Diamètre 300
QF  53,43  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Noir 
2 1 de CV disco à raccord égout existant  1 29,30 29,30
3 1 Y  1 0,60 0,60
4 1 Eau de pluie (brun)
5 1 de CV1  à CV 2  1 18,41 18,41
6 1 de CV2 à citerne  1 4,72 4,72
7 1 C  2 0,20 0,40

Quantité totale 53,43

17.2 Drainages et systèmes d'infiltration et de rétention des eaux de pluie
17.22 Systèmes de drainage
17.22.1 Massifs drainants
17.22.1a Massifs drainants
17.22.1a.01 Massifs drainants - canalisation diamètre 100

QF  54,40  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Axe III6  1 22,87 22,87
2 1 Axe IIIA  1 22,75 22,75
3 1 prolongement Axe II2 - le long patio  1 8,780 8,780

Quantité totale 54,40
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17.24 Citernes d'eau de pluie
17.24.2 Citernes d'eau de pluie préfabriquées
17.24.2a Citernes d'eau de pluie en béton / préfabriquées
17.24.2a.01 Ensemble de 4 citernes en béton de 20.000 L/unité constituant un réservoir tempon

PG  1  Fft.
17.3 Appareils récepteurs
17.31 Chambres de visite et de disconnexion
17.31.2 Chambres de visite préfabriquées
17.31.2a Chambres de visite en béton préfabriqué
17.31.2a.01 CV dimension 60x60

QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 CV pédagogique dans salle d'exposition  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

17.31.2a.02 CV dimension 50x50
QF  6,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 CV sur canalisation d'évacuation EP  6 1,00 6,00

Quantité totale 6,00

17.31.2a.03 CV dimension 80x80
QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 CV n°7  1 1,00 1,00
2 1 CV n°8  1 1,00 1,00
3 1 CV n°9  1 1,00 1,00
4 1 CV n°10  1 1,00 1,00
5 1 CV n°11  1 1,00 1,00

Quantité totale 5,00

17.31.4 Chambres de disconnexion préfabriquées
17.31.4a Chambres de disconnexion préfabriquées en béton
17.31.4a.01 Dimension 80x160

QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  2 1,00 2,00

Quantité totale 2,00

17.34 Châssis de visite avec couvercles et grilles
17.34.3 Châssis de visite à couvercle hermétique
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17.34.3a Châssis de visite à couvercle hermétique en fonte
17.34.3b Châssis de visite à simple couvercle en fonte pour remplissage béton
17.34.3b.01 Châssis + couvercle pour CV 60X60

QF  9,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Pour CV sur citerne 20.000L - Art 17.24.2a.01  2 4,00 8,00
2 1 Pour CV 60X60 - Art 17.31.2a.01  1 1,00 1,00

Quantité totale 9,00

17.34.3b.02 châssis + couvercle pour CV 50x50
QF  6,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Quantité du poste : 17.31.2a.02 - CV dimension 50x50 6,00

Quantité totale 6,00

17.34.3b.03 châssis + couvercle pour CV 80x80
QF  7,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Nb * Quantité du poste : 17.31.2a.03 - CV dimension 80x80  1 5,00 5,00
2 1 Nb * CV poste 17.31.4a.01  2 1,00 2,00

Quantité totale 7,00

17.4 Systèmes de dispersion et de raccordement à l'égout
17.42 Raccordements au réseau public
17.42.3 Piquages sur tuyaux d'égout
17.42.3a Piquages sur tuyaux d'égouts PVC - béton

PG  1  Fft.
17.6 Raccordements (eau, gaz, électricité, téléphone,�) et citernes de combustibles
17.61 Fourreaux
17.61.2 Fourreaux en matière synthétique
17.61.2a Fourreaux en PVC
17.61.2a.01 Fourreau Diam. 200

QF  32,96  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Longeur horizontale de voirie à local 0.13  1 30,96 30,96
2 1 remontée  2 1,00 2,00

Quantité totale 32,96

17.61.2b Fourreaux en polyéthylène
17.61.2b.01 Fourreau Diam. 32

QF  35,83  mct
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De poteau de gabiarit à local 0.13  1 30,53 30,53
2 1 Remontée  1 3,50 3,50
3 1 Remontée  1 1,80 1,80

Quantité totale 35,83

17.61.2b.02 Foureau Diam. 80
QF  41,74  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De limite de propriété à 3e poteaux d'éclairage  1 33,74 33,74
2 1 De câble principale à poteau d'éclairage 1 et 2  2 1,51 3,02
3 1 De 3e poteau d'éclairage à remontée dans bardage  1 4,98 4,98

Quantité totale 41,74

17.61.2b.03 Fourreau Diam. 100
QF  32,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De limite de voirie à local 0.13  1 30,80 30,80
2 1 Remontée  2 1,00 2,00

Quantité totale 32,80

2 T2 Superstructures
21 Superstructures en maçonnerie
21.1 Maçonneries portantes
21.12 Maçonneries portantes en blocs
21.12.4 Maçonneries portantes en blocs de béton
21.12.4c Maçonneries portantes en blocs de béton creux à maçonner
21.12.4c.01 Maçonneries apparentes en blocs de béton épaisseur 19cm

QF  23,055  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 R
2 1 Entre local 0.18 et 0.20  1 1,07 3,63 0,19 0,738
3 1  1 7,08 3,63 0,19 4,883
4 1 Soustraire baie - 1 1,70 2,050 0,19 -0,662
5 1 - 1 1,00 2,050 0,19 -0,389
6 1 Soustraire baie pour bureau d'accueil - 1 1,00 3,25 0,19 -0,618
7 1 Entre local 0.70 et 0.60  1 10,41 3,60 0,19 7,120
8 1  1 0,94 3,60 0,19 0,643
9 1  1 2,52 2,37 0,19 1,135

10 1 Soustraire baie - 1 1,87 2,050 0,19 -0,728
11 1 R+1
12 1 Local 1.35 - douche H  1 2,00 2,77 0,19 1,053
13 1 R+1/R+2
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
14 1 Murs latéraux de l'escalier de secours  2 11,35 1,00 0,19 4,313
15 1 Murs centrale de la cage d'escalier  1 29,30 1,00 0,19 5,567

Quantité totale 23,055

21.12.7 Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire
21.12.7x Maçonneries portantes en blocs de béton cellulaire hydrophobe
21.12.7x.01 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 19cm

QF  0,463  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 R
2 1 Entre local 0.18 et 0.20  1 1,07 0,14 0,19 0,028
3 1  1 7,08 0,14 0,19 0,188
4 1 Soustraire baie - 1 1,70 0,14 0,19 -0,045
5 1 - 1 1,00 0,14 0,19 -0,027
6 1 Entre local 0.70 et 0.60  1 10,41 0,14 0,19 0,277
7 1  1 0,94 0,14 0,19 0,025
8 1  1 2,52 0,14 0,19 0,067
9 1 Soustraire baie - 1 1,87 0,14 0,19 -0,050

Quantité totale 0,463

21.12.7x.02 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 14cm
QF  0,272  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Entre 0.36 et 0.18  1 3,84 0,14 0,14 0,075
2 1  1 0,97 0,14 0,14 0,019
3 1 Entre 0.63/0.64 et 0.60  1 4,54 0,14 0,14 0,089
4 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  

- perpendiculairement au voile 
 7 0,30 0,14 0,14 0,041

5 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  
- // au voile 

 1 0,32 0,14 0,14 0,006

6 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  
- // au voile 

 1 0,13 0,14 0,14 0,003

7 1 Entre 0.62 et 0.63  1 2,00 0,14 0,14 0,039

Quantité totale 0,272

21.12.7x.03 Maçonnerie en bloc béton cellulaire Ep. 9cm
QF  0,501  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Local 0.14 - serveur  1 1,78 0,14 0,09 0,022
2 1  1 3,81 0,14 0,09 0,048
3 1  1 1,40 0,14 0,09 0,018
4 1 Soustraire porte - 1 0,80 0,14 0,09 -0,010
5 1 Gaine contre local serveur  1 0,51 0,14 0,09 0,006
6 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.21 et 

0.22/0.16
 1 4,350 0,14 0,09 0,055
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
7 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.22 et 

0.23
 1 1,07 0,14 0,09 0,013

8 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.22 et 
0.16

 1 2,89 0,14 0,09 0,036

9 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.23 et 
0.21

 1 1,35 0,14 0,09 0,017

10 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.23 et 
0.24

 1 2,08 0,14 0,09 0,026

11 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.21 et 
0.24

 1 2,17 0,14 0,09 0,027

12 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.17 et 
0.24

 1 2,85 0,14 0,09 0,036

13 1 Local 0.20 - sanitaire / entre 0.17 et 
0.21

 1 1,140 0,14 0,09 0,014

14 1 Soustraire porte - 3 0,80 0,14 0,09 -0,030
15 1 - 1 1,00 0,14 0,09 -0,013
16 1 Local 0.64/0.63 - sanitaire  1 2,39 0,14 0,09 0,030
17 1 Soustraire porte - 1 1,00 0,14 0,09 -0,013
18 1 Entre wc 0.63  1 1,160 0,14 0,09 0,015
19 1 Local 0.11 - sas d'entrée  2 2,42 0,14 0,09 0,061
20 1  1 2,10 0,14 0,09 0,026
21 1 Local 1.50 - gaine technique  1 2,20 0,14 0,09 0,028
22 1 Local 1.50 - gaine technique  1 1,34 0,14 0,09 0,017
23 1 Local 2.21 - gaine technique  1 3,35 0,14 0,09 0,042
24 1 Local 2.21 - gaine technique  1 2,35 0,14 0,09 0,030

Quantité totale 0,501

21.2 Maçonneries non portantes
21.22 Maçonneries non portantes en blocs
21.22.2 Maçonneries non portantes en blocs de béton
21.22.2f Maçonneries non portantes en blocs de béton acoustiques
21.22.2f.00 Maçonneries apparentes non portantes en blocs de béton acoustiques Ep. 14cm

QF  6,695  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 R
2 1 Entre 0.36 et 0.18  1 3,84 3,63 0,14 1,951
3 1  1 0,97 3,63 0,14 0,493
4 1 Entre 0.63/0.64 et 0.60  1 4,54 3,60 0,14 2,288
5 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  

- perpendiculairement au voile 
 7 0,30 3,60 0,14 1,058

6 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  
- // au voile 

 1 0,32 3,60 0,14 0,161

7 1 Gaine contre voile béton sur axe III5  
- // au voile 

 1 0,13 3,60 0,14 0,066

8 1 Entre 0.62 et 0.63  1 2,00 2,42 0,14 0,678

Quantité totale 6,695
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21.22.5 Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire
21.22.5a Maçonneries non portantes en blocs de béton cellulaire
21.22.5a.01 Maçonnerie en béton cellulaire pour acrotères Epaisseur 15cm

QF  24,262  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Zone I - Learning center 
2 1 Axe IA  1 12,25 0,67 0,15 1,231
3 1 Axe I7  1 25,64 0,67 0,15 2,577
4 1 Axe II D  1 2,93 0,67 0,15 0,294
5 1 Axe II7  1 11,43 0,67 0,15 1,149
6 1 Axe II2  1 16,36 0,67 0,15 1,644
7 1 Axe IIA  1 2,82 0,67 0,15 0,283
8 1 Axe I3  1 16,42 0,67 0,15 1,650
9 1 Axe IC  1 4,92 0,67 0,15 0,494

10 1 Axe I1  1 7,16 0,67 0,15 0,720
11 1 Toiture terrasse 
12 1 Axe IE  1 4,40 0,40 0,15 0,264
13 1 Axe I1  1 7,55 0,40 0,15 0,453
14 1 Zone II - Bibliothèque 
15 1 Axe IIK  1 11,78 0,73 0,15 1,290
16 1 Axe II1  1 16,14 0,73 0,15 1,767
17 1 Axe IIF  1 6,17 0,73 0,15 0,676
18 1 Axe II4  1 4,26 0,73 0,15 0,466
19 1 Axe IIG  1 3,57 0,73 0,15 0,391
20 1 Zone III - Stockage 
21 1 Axe II7  1 22,01 0,56 0,15 1,849
22 1 Axe IIIB  1 5,49 0,56 0,15 0,461
23 1  1 0,60 0,56 0,15 0,050
24 1 Axe IIIA  1 23,02 0,56 0,15 1,934
25 1 Axe III6  1 13,50 0,56 0,15 1,134
26 1  1 4,62 0,56 0,15 0,388
27 1 Axe IIIJ  1 13,49 0,56 0,15 1,133
28 1 Axe III1  1 2,40 0,56 0,15 0,202
29 1 Axe IIII  1 4,90 0,56 0,15 0,412
30 1 Sortie escalier de secours 
31 1 Axe IIIE/IIIH  2 6,40 0,45 0,15 0,864
32 1 Entre IIIE et IIIH  2 3,60 0,45 0,15 0,486

Quantité totale 24,262

22 Superstructures en béton
22.1 Eléments de structures en béton
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22.13 Linteaux en béton
22.13.1 Linteaux en béton
22.13.1c Linteaux préfabriqués en béton (pour charges de maçonnerie)

Pour mémoire 
22.15 Planchers en béton
22.15.9 Béton coulé en place - Fermeture des trémies des planchers
22.15.9a Béton coulé en place - Fermeture des trémies des planchers REI60

PG  1  Fft.
24 Superstructures en bois
24.2 Systèmes d'éléments en bois
24.21 Murs en bois
24.21.1 Murs en bois assemblés sur place
24.21.1a Murs ossatures bois assemblés sur place
24.21.1a.01 Paroi fermeture terrasse R+1 - finition 1 face bardage bois

QF  18,57  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  1 7,90 2,35 18,57

Quantité totale 18,57

24.21.1a.02 Paroi de fermeture verticale pour porte accès passerelle dans voile de béton oblique
PG  1  Fft.

24.21.2 Murs en bois préfabriqués
24.21.2c Murs en CLT préfarbiqués
24.3 Structures secondaires en bois
24.35 Auvents en bois
24.35.1 Auvents en bois 
24.35.1a Auvents en bois
24.35.1x Ensemble auvent/sas en CLT - Entrée principale
24.35.1x.01 Ensemble auvent/sas en CLT - Entrée principale

PG  1  Fft.
24.35.1y Ensemble auvent/sas en CLT - Sortie de secours
24.35.1y.02 Ensemble auvent/sas en CLT - Sortie de secours

PG  1  Fft.
25 Superstructures en verre
25.9 Eléments portants pour plancher vitré
25.91 Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré
25.91.1 Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré
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25.91.1a Eléments en dalles de verre portantes pour plancher vitré isolant
QF  106,90  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.24  1 21,95 4,87 106,90

Quantité totale 106,90

26 Etanchéisation et isolation
26.1 Etanchéisation aux matières liquides
26.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
26.11.1 Membranes souples - Membranes
26.11.1a Couches d'étanchéité - membranes / PE

Pour mémoire 
3 T3 Travaux de toiture
31 Eléments de structure et de support de toiture
31.1 Eléments de structure et de support de toiture en béton
31.12 Formes de pente
31.12.1 Formes de pente liées au ciment
31.12.1c Formes de pente liées au ciment en béton léger

QF  1070,74  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Toiture au-dessus learning center  1 306,68 1,00 306,68
2 1 Toiture au-dessus bibliothèque  1 231,41 1,00 231,41
3 1 Toiture au-dessus stockage  1 515,203 1,00 515,20
4 1 deduire sortie en toiture - 1 27,52 1,00 -27,52
5 1 Béton de pente de la sortie en toiture haut  1 5,93 1,00 5,93
6 1 Béton de pente de la sortie en toiture bas  1 4,34 1,00 4,34
7 1 Toiture terrasse  1 34,70 1,00 34,70

Quantité totale 1.070,74

32 Etanchéisation et isolation
32.2 Etanchéisation aux matières gazeuses
32.22 Pare-vapeur et frein-vapeur souples
32.22.2 Membranes bitumineuses
32.22.2c Pare-vapeur en membrane bitumineuse armée de voiles de verre

Pour mémoire 
32.4 Isolation
32.41 Isolation en panneaux
32.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
32.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
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32.41.1e.01 PIR Epaissseur 20 cm - Pose horizontale
QF  1071,99  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Toiture au-dessus du laerning center  1 306,68 1,00 306,68
2 1 Toiture au-dessus du stockage  1 231,41 1,00 231,41
3 1 Au-dessus learning center  1 515,20 1,00 515,20
4 1 Soustraire sortie en toiture - 1 27,52 1,00 -27,52
5 1 Toiture de la sortie en toiture  1 6,40 1,80 11,52
6 1 Toiture terrasse  1 34,70 1,00 34,70

Quantité totale 1.071,99

32.41.1e.02 PIR Epaissseur 20 cm - Pose verticale
QF  15,23  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Remontée zone II à  zone III  1 17,46 0,26 4,54
2 1 Remontée zone I à zone II  1 14,05 0,26 3,65
3 1 Périmètre gaine d'ascenseur  1 10,26 0,26 2,67
4 1 Périmètre sortie de secours en toiture  2 6,40 0,15 1,92
5 1  1 4,20 0,15 0,63
6 1 Toiture terrasse  1 4,20 0,15 0,63
7 1  1 7,90 0,15 1,19

Quantité totale 15,23

33 Récoltes et évacuations des eaux de toiture
33.3 Descentes et souches pluviales
33.31 Descentes pluviales métalliques
33.31.1 Descentes pluviales en zinc
33.31.1a Descentes pluviales rondes en zinc
33.31.1a.01 Diamètre 110 mm

QF  15,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De toiture principale sur toiture terrasse (I1 x IC)  1 3,60 3,60
2 1 De toiture principale vers patio (IIA x II2)  1 6,10 6,10
3 1 De toiture principale vers arrère hall d'entrée  (IIE X II2)  1 6,10 6,10

Quantité totale 15,80

33.31.1a.02 Diamètre 125 mm
QF  14,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Près de sortie arrière - bâtiment bibliothèque  (IIF x II1)  1 6,60 6,60
2 1 Près sortie de secours - batiment stockage  (III6 x IIII)  1 8,200 8,200

Quantité totale 14,80
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33.31.1a.03 Diamètre 160 mm
QF  20,40  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De la toiture bibliothèque vers parking (II6 x IIK)  1 6,60 6,60
2 1 Arrière du stockage - chez voisin (III6 x IIIA)  1 5,90 5,90
3 1 Arrière du stockage - chez voisin (IIIA x IIIB)  1 7,90 7,90

Quantité totale 20,40

33.31.1a.04 Diamètre 200 mm
QF  2,20  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 De toiture terrasse vers patio (IE x I2)  1 2,20 2,20

Quantité totale 2,20

33.31.9 Descentes pluviales en acier galvanisé à chaud
33.31.9a Ensemble descente pluviale ronde en acier galvanisé à chaud
33.31.9a.01 Diamètre 160 mm

PG  1  Fft.
33.33 Souches pluviales métalliques
33.33.9 Souches pluviales en acier galvanisé à chaud
33.33.9a Souches pluviales rondes en acier galvanisé à chaud
33.33.9a.01 Diamètre 110mm

QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 3,00 3,00

Quantité totale 3,00

33.33.9a.02 Diamètre 125mm
QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 2,00 2,00

Quantité totale 2,00

33.33.9a.03 Diamètre 160mm
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 4,00 4,00

Quantité totale 4,00

33.33.9a.04 Diamètre 200mm
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00
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33.4 Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture 
33.42 Trop-pleins
33.42.1 Trop-pleins métalliques
33.42.1a Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture
33.42.1a.01 Section 125/100 mm

QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 un trop-pleins par DEP  1 3,00 3,00
2 1 un trop-pleins par DEP  1 2,00 2,00

Quantité totale 5,00

33.42.1a.02 Section 160/150 mm
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 un trop-pleins par DEP  1 4,00 4,00

Quantité totale 4,00

33.42.1a.03 Section 200/150 mm
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 un trop-pleins par DEP  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

33.43 Avaloirs de toitures et tubulures
33.43.9 Avaloirs de toitures en matières synthétiques avec boite à eau métallique
33.43.9a Avaloirs de toitures en matières synthétiques avec boite à eau en zinc naturel

QF  10,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Nombre de DEP  1 10,00 10,00

Quantité totale 10,00

33.44 Dispositifs de retenue
33.44.1 Crépines et crapaudines
33.44.1a Crépines et crapaudines métalliques

Pour mémoire 
33.44.2 Garde-grèves
33.44.2a Garde-grèves métalliques

QF  355,66  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Périmètre zone 1 végétalisé  1 64,67 64,67
2 1 Supple pour angle  7 0,50 3,50
3 1 Périmètre zone 2 végétalisé  1 79,93 79,93
4 1 Supple pour angle  9 0,50 4,50

- Page n° 30 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
5 1 Périmètre zone 3 végétalisé  1 59,70 59,70
6 1 Supple pour angle  6 0,50 3,00
7 1 Périmètre zone 4 végétalisé  1 74,61 74,61
8 1 Supple pour angle  9 0,50 4,50
9 1 Périmètre zone 5 végétalisé  1 56,25 56,25

10 1 Supple pour angle  10 0,50 5,00

Quantité totale 355,66

34 Couvertures de toiture - Etanchéité 
34.2 Etanchéités
34.22 Membranes synthétiques (hautement polymérisées)
34.22.1 Membranes synthétiques en élastomères
34.22.1a Membranes d'étanchéité en EPDM (copolymère d'éthylène de propylène et d'iène-monomère)
34.22.1a.01 Membranes d'étanchéité EPDM - surfaces horizontales

QF  1204,91  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Au-dessus learning center  1 351,37 1,00 351,37
2 1 Au-dessus bibliothèque  1 254,94 1,00 254,94
3 1 Au-dessus stockage  1 553,670 1,00 553,670
4 1 Toiture terrasse  1 8,00 4,50 36,00
5 1 Soustraire sortie de secours en toiture - 1 20,94 1,00 -20,94
6 1 Sortie de secours en toiture  1 4,16 7,18 29,87

Quantité totale 1.204,91

34.22.1a.02 Membrane d'étanchéité EPDM - Remontées verticales
QF  97,53  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Axe IA  1 11,95 0,215 2,57
2 1 Axe I7  1 25,64 0,215 5,51
3 1 Axe IID  1 2,78 0,23 0,64
4 1 Axe II7 _ ENTRE IID ET IIIB  1 11,43 0,255 2,91
5 1 Axe II7 _ ENTRE IIIB ET IIG  1 4,20 0,19 0,80
6 1 Axe IIG + II F  1 5,29 0,195 1,03
7 1 Axe II4  1 4,26 0,19 0,81
8 1 Axe II2  1 16,36 0,34 5,56
9 1 Axe IIA  1 2,82 0,325 0,92

10 1 Axe I3  1 16,42 0,50 8,21
11 1 Axe IC  1 4,92 0,35 1,72
12 1 Axe I1  1 7,16 0,285 2,04
13 1 GAINE ASCENSEUR  2 2,49 0,26 1,29
14 1  2 2,63 0,26 1,37
15 1 TOITURE TERRASSE  2 7,80 0,15 2,34
16 1  2 4,30 0,15 1,29
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
17 1 Axe II6  1 17,50 0,15 2,63
18 1 Axe IIK  1 17,78 0,355 6,31
19 1 Axe II1  1 3,95 0,245 0,97
20 1  1 11,89 0,30 3,57
21 1 Axe IIF  1 6,17 0,40 2,47
22 1 Axe IIG  1 3,57 0,30 1,07
23 1 Axe II4  1 4,26 0,345 1,47
24 1 Axe II7  1 9,55 0,32 3,06
25 1  1 12,14 0,30 3,64
26 1 Axe IIII  1 5,07 0,40 2,030
27 1 Axe III1  1 2,40 0,38 0,91
28 1 Axe IIIJ  1 13,19 0,445 5,87
29 1 Axe III6 _ GAUCHE  1 4,520 0,38 1,72
30 1 Axe III6 _ DROITE  1 13,50 0,32 4,32
31 1 Axe IIIH ET IIIE SOL  2 6,24 0,15 1,87
32 1 ENTRE Axe  IIIH ET IIIE  1 4,16 0,15 0,62
33 1 Axe IIIH ET IIIE TOIT  2 6,41 0,15 1,92
34 1  2 3,29 0,15 0,99
35 1 Axe IIIA  1 22,87 0,45 10,29
36 1 Axe IIIB  1 5,49 0,45 2,47
37 1 Remontée d'étanchéité autour grille de la gaine 

d'ascenseur
 2 0,59 0,15 0,18

38 1  2 0,45 0,15 0,14

Quantité totale 97,53

34.3 Toitures végétalisées
34.31 Toitures extensives
34.31.1 Toitures extensives avec semis
34.31.1a Toitures extensives avec semis

QF  839,95  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Toiture au-dessus du laerning center
2 1 Zone 1  1 120,50 1,00 120,50
3 1 Zone 2  1 101,40 1,00 101,40
4 1 Toiture au-dessus de la bibliothèque  1 197,24 1,00 197,24
5 1 Toiture au-dessus du stockage
6 1 Zone 1  1 316,85 1,00 316,85
7 1 Zone 2  1 103,96 1,00 103,96

Quantité totale 839,95

34.4 Protections
34.41 Lestage (protections lourdes)
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34.41.1 Graviers
34.41.1a Graviers de lestage

QF  165,92  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Au-dessus learning center  1 306,68 1,00 306,68
2 1 Soustraire Zone 1 végétalisé - 1 120,50 1,00 -120,50
3 1 Soustraire Zone 2 végétalisé - 1 101,40 1,00 -101,40
4 1 Soustraire Gaine Ascenseur - 1 6,57 1,00 -6,57
5 1 Au-dessus bibliothèque  1 231,41 1,00 231,41
6 1 Soustrire zone 3 végétalisé - 1 197,24 1,00 -197,24
7 1 Au-dessus stockage  1 515,21 1,00 515,21
8 1 Soustraire zone 4 végétalisé - 1 316,85 1,00 -316,85
9 1 Soustraire zone 5 végétalisé - 1 103,96 1,00 -103,96

10 1 Soustraire sortie en toiture - 1 40,86 1,00 -40,86

Quantité totale 165,92

34.41.9 Plancher en bois sur plots réglables
34.41.9a Plancher en bois rétifié sur plots réglables

QF  49,20  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Plancher sur toiture stockage  1 3,35 4,16 13,94
2 1 plancher sur toiture terrasse  1 8,200 4,30 35,26

Quantité totale 49,20

35 Ouvrages de raccords et finitions
35.1 Raccords de toiture
35.14 Raccords de rive
35.14.2 Raccords de rive par éléments rigides
35.14.2x Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé en 2 parties

QF  263,22  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Axe IA  1 12,81 12,81
2 1 Axe I6  1 23,30 23,30
3 1 Axe IID  1 2,74 2,74
4 1 Axe II7  1 11,01 11,01
5 1 Axe II2  1 16,79 16,79
6 1 Axe IIA  1 2,90 2,90
7 1 Axe I3  1 15,72 15,72
8 1 Axe IC  1 4,90 4,90
9 1 Axe I1  1 8,02 8,02

10 1 Axe IIK  1 18,37 18,37
11 1 Axe II1  1 16,490 16,490
12 1 Axe IIF  1 6,85 6,85
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
13 1 Axe II4  1 4,26 4,26
14 1 Axe IIG  1 3,10 3,10
15 1 Axe II6  1 22,32 22,32
16 1 Axe IIIB  1 5,24 5,24
17 1 Axe III1 - mur de refend  1 2,070 2,070
18 1 Axe IIIA  1 23,53 23,53
19 1 Axe III6 -1  1 13,90 13,90
20 1 Axe III6 - 2  1 4,93 4,93
21 1 Axe IIIJ  1 13,85 13,85
22 1 Axe III1  1 2,260 2,260
23 1 Axe IIIi  1 5,060 5,060
24 1 Cahut sortie de toiture  2 4,16 8,32
25 1  2 7,24 14,48

Quantité totale 263,22

35.19 Passage en toiture
35.19.1 Passage en toiture pour toiture plate
35.19.1a Passage en toiture pour toiture plate

QF  8,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Traversées en toiture  8 1,00 8,00

Quantité totale 8,00

37 Equipements, protections, ornementations et accessoires
37.2 Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents
37.21 Echelles
37.21.1 Echelles
37.21.1a Echelles de toiture

PG  1  Fft.

N° Gr Réf. Commentaire Nb Qté Résultat
1 1 Echelle d'accès aux toitures qui présentent 3 niveaux différents  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,

37.23 Lignes de vie
37.23.1 Lignes de vie
37.23.1a Lignes de vie en toiture

QF  221,56  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Toiture au-dessus du learning center - coté patio  1 40,15 40,15
2 1 Toiture au-dessus du learning center - coté voirie  1 50,38 50,38
3 1 Toiture au-dessus de la bibliothèque  1 44,43 44,43
4 1 Toiture au-dessus du stockage  1 83,30 83,30
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
5 1 Toiture sortie de secours en toiture  1 3,30 3,30

Quantité totale 221,56

37.4 Ornementations et accessoires particuliers
37.46 Nids
37.46.1 Nids
37.46.1x Nids pour martinets

QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Pose en façade  2 1,00 2,00

Quantité totale 2,00

4 T4 Fermetures / Finitions extérieures
41 Menuiseries extérieures
41.1 Fenêtres et portes-fenêtres
41.11 Fenêtres et portes-fenêtres en bois
41.11.4 Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée
41.11.4b Fenêtres et portes-fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en aluminium
41.11.4b.01 ME-0.40-2 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes - triple vitrage - 2 faces feuilletées - 40 db

QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.02 ME-0.40-1a - Ensemble fixe mur rideau incliné - triple vitrage - 2 faces feuilletées - 40 
db
Pour mémoire 

41.11.4b.03 ME-1.40-1b - Ensemble fixe mur rideau incliné - triple vitrage - 1 face feuilletée - 40 db
Pour mémoire 

41.11.4b.04 ME-0.18-1a - Ensemble fixe mur rideau droit - triple vitrage - 2 faces feuilletées hors 
porte passive (ME-0.11-1)
Pour mémoire 

41.11.4b.05 ME-0.18-1b - Ensemble fixe mur rideau droit - triple vitrage + fenêtre tombante pour 
exutoire de fumée passage d'air 1 m² aérodynamique
Pour mémoire 

41.11.4b.06 ME-0.18-1c - Ensemble de fenêtres - 3 fixes - triple vitrage + 2 faces feuilletées 
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.07 ME-0.30-2 - Ensemble de fenêtres - 3 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.08 ME-0.30-1a - Double fenêtre - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze fixées 
dans le capot alu
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.09 ME-0.30-1b - Ensemble de fenêtres - 3 fixes + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze 
fixées dans le capot alu + habillage colonne en tôle alu 
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.10  ME-0.30-1c - Ensemble de fenêtres - 7 fixes + 1 OB - triple vitrage - sections en mélèze 
fixées dans le capot alu + habillage colonne en tôle alu
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.11 ME-0.18-2 - Ensemble de fenêtres - 2 Fixes - triple vitrage - partie inférieure 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.12 ME-0.16-1 - 1 fenêtre OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.13 ME-1.22-1 - Ensemble de fenêtres hors cadre en bois - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.14 ME-1.20-3a - Ensemble de fenêtres avec sections en mélèze fixées dans la capot alu + 
habillage colonne - 7 fixes + 2 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.15 ME-1.20-3b - Ensemble de fenêtres avec sections en mélèze fixées dans le capot en alu 
- 3 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.16 ME-1.20-3c - Ensemble de fenêtres avec sections verticales en mélèze fixées dans le 
capot - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.17 ME-1.20-2 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes - triple vitrage - partie inférieure 1 face 
feuilletée - avec tôle inférieure de finition L
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.19 ME-1.20-1 - Ensemble de fenêtres - 4 fixes  - triple vitrage - partie inférieure 1 face 
feuilletée - avec tôle inférieure de finition L
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.21 ME-1.30-1 - Double fenêtre - 1 fixe + 1 OB - triple vitrage - hors cadre en bois
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.22 ME-1.20-4 - Ensemble de fenêtres - 6 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.23 ME-1.20-5 - Ensemble de fenêtres - 2 fixes - triple vitrage
QF  1,00  Pc
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.24 ME-0.40-3 - Ensemble fenêtres - 5 fixes + 3 OB - triple vitrage - allèges 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.25 ME-0.40-4a - Ensemble fenêtres hors porte - 2 fixes - triple vitrage - allège 2 faces 
feuilletées 
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.26 ME-1.60-1 - Ensemble fenêtres - 10 fixes + 6 OB - triple vitrage - allèges 2 faces 
feuilletées
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.27 ME-1.60-2a - Ensemble fenêtres hors porte - 2 fixes - triple vitrage - allège 2 faces 
feuilletées 
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.11.4b.28 ME-3.10-2 - Fenêtre 1 ouvrant - triple vitrage - pour exutoire de fumée passage d'air 1 
m² aérodynamique
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.12 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium
41.12.2 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique
41.12.2a Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique
41.12.2a.01 ME-0.60-1 - Ensemble - 1 fixe avec allège 2 faces feuilletées + porte vitrée double 

ouvrants 2 faces feuilletées avec imposte fixe - double vitrage
QF  1,00  Pc
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41.12.2a.02 ME-0.60-3 - Ensemble - 3 fixes avec allèges 2 faces feuilletées - double vitrage
QF  1,00  Pc

41.12.2a.03 ME-0.60-6 - Ensemble : 2 fixes avec allèges 2 faces feuilletées + porte vitrée double 
ouvrants 2 faces feuilletées avec imposte fixe - double vitrage
QF  1,00  Pc

41.2 Portes d'entrée
41.21 Portes d'entrée en bois
41.21.1 Portes d'entrée en bois
41.21.1a Portes d'entrée en bois
41.21.1a.01 ME-0.15-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées

QF  1,00  Pc
41.21.1a.02 ME-0.11-2 - Double porte vitrée avec détalonnage pour dépressurisation - simple 

vitrage - feuilleté
QF  1,00  Pc

41.21.3 Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition
41.21.3a Portes d'entrée en bois à composition mixte - profilé de finition en aluminium
41.21.3a.01 ME-0.15-2 Double porte vitrée - double vitrage 2 faces feuilletées

QF  1,00  Pc
41.21.4 Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée 
41.21.4b Portes d'entrée en bois à composition mixte - isolation intégrée - finition en aluminium
41.21.4b.01 ME-1.12-1 - Simple porte vitrée passive avec cadre intérieur bois - triple vitrage sablé - 

1 face feuilletée
QF  1,00  Pc

41.21.4b.02 ME-0.11-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

41.21.4b.03 ME-0.30-3 - Double porte pleine passive - Ud : 1,2 W/m²K
QF  1,00  Pc

41.21.4b.04 ME-0.80-1 - Double porte vitrée passive - triple vitrage sabléé - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.05 ME-0.40-4b - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.06 ME-1.60-2b - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc

41.21.4b.07 ME-3.10-1 - Simple porte vitrée passive - triple vitrage - 2 faces feuilletées
QF  1,00  Pc
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41.22 Portes d'entrée en aluminium
41.22.2 Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique
41.22.2a Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique

Pour mémoire 
41.3 Portes de garage
41.32 Portes de garage à usage collectif
41.32.2 Portes de garage à usage collectif sectionnelles
41.32.2e Portes de garage à usage collectif sectionnelles en verre
41.32.2e.01 ME-0.60-2/ME-0.60-4/ME-0.60-5 - Portes sectionnelles motorisées intégralement 

vitrées  - dimension +/- 550x320cm
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  3 1,00 3,00

Quantité totale 3,00

41.4 Systèmes de façades
41.49 Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et 

finition en aluminium
41.49.1 Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 

aluminium - structure bois
41.49.1a Systèmes de façade à fenêtres en bois à composition mixte - isolation intégrée et finition en 

aluminium - structure bois
41.49.1a.01 ME-0.40-1a et ME-1.40-1b - Systèmes de façade passive inclinée

PG  1  Fft.
41.49.1a.02 ME-0.18-1a et ME-1.18-1b - Systèmes de façade passive droite avec exutoire de 

fuméee - hors porte d'entrée 
PG  1  Fft.

41.5 Volets et protections solaires extérieures
41.51 Volets
41.51.1 Volets roulants encastrés
41.51.1b Volets roulants encastrés en aluminium
41.51.1b.01 Volet intérieur pour fermeture accès bibliothèque - +/- 385 x 250 cm 

PG  1  Fft.
41.51.1b.02 Volet intérieur pour fermeture partielle du hall d'entrée - +/- 325 x 290 cm

PG  1  Fft.
41.7 Eléments particuliers / accessoires / signalétique
41.71 Seuils
41.71.1 Seuils intégrés au système de châssis
41.71.1b Seuils intégrés au système de châssis en aluminium
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41.71.1b.00 Seuils de fenêtres - aluminium prélaqué
QF  50,01  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 ME-0.30-1  1 10,19 10,19
2 1  1 1,99 1,99
3 1 ME-1.22-1  1 4,46 4,46
4 1 ME-1.20-3  1 2,010 2,010
5 1  1 10,21 10,21
6 1 ME-1.30-1  1 2,10 2,10
7 1 ME-1.20-5  1 3,91 3,91
8 1 ME-1.20-4  1 14,14 14,14
9 1 ME-3.10-2  1 1,00 1,00

Quantité totale 50,01

41.71.2 Seuils posés à postériori
41.71.2b Seuils posés à postiori métalliques
41.71.2b.01 Seuils de portes et fenêtres - tôle aluminium larmée anodisée sur équerres

QF  32,84  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 ME-0.40-3  1 10,85 10,85
2 1 ME-0.40-2  1 3,55 3,55
3 1 ME-0.40-2  1 8,00 8,00
4 1 ME-0.30-2  1 7,54 7,54
5 1 ME-0.80-1  1 2,00 2,00
6 1 ME-1.12-1  1 0,90 0,90

Quantité totale 32,84

41.71.2b.02 Entre-portes extérieurs - tôle aluminium larmée anodisée
QF  32,86  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 ME-0.60-1  1 23,11 23,11
2 1  1 9,75 9,75

Quantité totale 32,86

41.72 Quincailleries
41.72.1 Charnières et paumelles
41.72.1a Charnières et paumelles

Pour mémoire 
41.72.2 Serrures
41.72.2a Serrures

Pour mémoire 
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41.72.3 Poignées
41.72.3a Poignées

Pour mémoire 
41.72.4 Systèmes d'ouverture et de fermeture
41.72.4a Systèmes d'ouverture mécaniques

Pour mémoire 
41.72.4b Systèmes d'ouverture électroniques

Pour mémoire 
41.72.4c Barres anti-panique

Pour mémoire 
41.72.4d Ferme-portes

Pour mémoire 
41.72.4x Serrures à ventouses électromagnétiques

Pour mémoire 
41.72.4y Arrêts de porte réglables en butée

Pour mémoire 
41.72.9 Dispositifs d'évacuation des fumées
41.72.9a Commande pour exutoires de fumée

Pour mémoire 
41.74 Ouvrages de raccord et finition
41.74.2 Profilés de resserrage
41.74.2a Profilés de resserrage en bois
41.74.2a.00 Cadre de fintion en CLT pour ME-1.22-1 -  4.57/2.24 M.

PG  1  Fft.
41.74.2a.01 Double cadre de fintion en CLT pour ME-1.30-1 et Panneau affichage - 7.17/1.54 M.

PG  1  Fft.
41.74.2b Profilés de resserrage en métal
41.74.2b.01 Profilés de resserrage en aluminium laqué pour tableaux de baies

QF  43,74  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 ME-0.40-3  1 2,76 2,76
2 1 ME-0.40-3  1 8,30 8,30
3 1 ME-0.40-4a/ME-0.40-4b  1 3,74 3,74
4 1 MEZ-0.40-4a  1 2,76 2,76
5 1 ME-1.60-1  1 16,23 16,23
6 1 ME-1.60-2a/ME-1.60-2b  1 3,99 3,99
7 1 ME-1.60-1/ME-1.60-2a  2 2,98 5,96

Quantité totale 43,74

41.76 Accessoires et signalétique
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41.76.2 Signalétique
41.76.2a Motifs de visibilité sur vitrage

QF  6,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Double porte entrée  2 1,00 2,00
2 1 Double porte sortie de secours  2 1,00 2,00
3 1 Double porte entrée espace d'exposition  2 1,00 2,00

Quantité totale 6,00

41.76.2d Enseignes
41.76.2d.00 Enseigne horizontale longueur 12M façade avant

PG  1  Fft.
41.76.2d.01 Enseigne verticale longueur 3,5 M façade vers place

PG  1  Fft.
41.76.2d.02 Enseigne verticale longueur 4,5 M façade vers parking

PG  1  Fft.
42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage
42.1 Vitrages simples
42.16 Vitrages simples feuilletés
42.16.1 Vitrages simples feuilletés composés de verre
42.16.1a Vitrages simples feuilletés composés de verre à intercalaires transparents

Pour mémoire 
42.2 Vitrages multiples
42.22 Vitrages multiples - Gaz
42.22.1 Vitrages doubles - Gaz
42.22.1a Vitrages doubles - Gaz

Pour mémoire 
42.22.2 Vitrages triples - Gaz
42.22.2a Vitrages triples - Gaz

Pour mémoire 
42.3 Eléments de remplissage
42.34 Eléments de remplissage en panneaux sandwichs
42.34.2 Eléments de remplissage en panneaux sandwichs métalliques
42.34.2a Eléments de remplissage en panneaux sandwichs métalliques

Pour mémoire 
43 Revêtements de façade
43.1 Structures de support du revêtement de façade
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43.11 Profilés de support continu du revêtement de façade
43.11.1 Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

Pour mémoire 
43.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement
43.24 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches / panneaux
43.24.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux en bois et bois 

composite
43.24.2a Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en bois massif
43.24.2a.01 Revêtements de façade en bois de mélèze - Bardage

QF  47,54  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIi - sur issue de secours  1 7,98 1,00 7,98
2 1 Façade dans axe III5 - retour contre issue de 

secours
 1 4,140 1,00 4,140

3 1 Façade dans axe IIIA - murs sous porte à faux 
contre voisin 

 1 8,35 1,00 8,35

4 1 Façade dans axe III7 - sous passage couvert  1 27,07 1,00 27,07

Quantité totale 47,54

43.25 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - plaques, tôles et cassettes
43.25.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques
43.25.2a Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques
43.25.2a.01 Revêtements de façade métallique - Bardage

QF  683,29  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIA  1 193,46 1,00 193,46
2 1  1 7,23 1,00 7,23
3 1 Façade dans axe III6  1 164,39 1,00 164,39
4 1  1 1,70 1,00 1,70
5 1 Façade dans axe IIIE  1 11,46 1,00 11,46
6 1 Façade dans axe IIIH  1 11,58 1,00 11,58
7 1 Façade dans axe III2  1 11,06 1,00 11,06
8 1 Façade dans axe II2  1 101,04 1,00 101,04
9 1 Façade dans axe IIA  1 21,50 1,00 21,50

10 1 Façade dans axe I3  1 17,23 1,00 17,23
11 1  1 6,38 1,00 6,38
12 1 Façade dans axe IE  1 6,08 1,00 6,08
13 1 Façade dans axe IC  1 9,59 1,00 9,59
14 1 Façade dans axe I1/I2  1 120,59 1,00 120,59

Quantité totale 683,29

43.3 Revêtements de façade rigides collés
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43.34 Revêtements de façade rigides collés - système " isolant+briquettes collées" (vêtures)
43.34.9 Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" assemblé sur 

place
43.34.9a Revêtements de façade rigides collés - système "isolant+plaquettes en béton collées" assemblé sur 

place
43.34.9a.01 Revêtements de façade rigides collés - système isolant XPS Ep. 20 cm + plaquettes en 

béton collées - assemblé sur place 
QF  93,57  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIi  1 0,48 1,00 0,48
2 1 Façade dans axe III5  1 0,55 1,00 0,55
3 1 Façade dans axe IIIA  1 1,123 1,00 1,12
4 1 Façade dans axe IIK  1 24,79 1,00 24,79
5 1 Façade dans axe II1  1 21,14 1,00 21,14
6 1 Façade dans axe IIF  1 1,76 1,00 1,76
7 1 Façade dans axe II2  1 1,36 1,00 1,36
8 1 Façade dans axe IA  1 15,02 1,00 15,02
9 1 Façade dans axe I5  1 14,86 1,00 14,86

10 1 Façade dans axe IID  1 0,455 1,00 0,46
11 1 Façade dans axe II7  1 12,03 1,00 12,03

Quantité totale 93,57

43.39 Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm"
43.39.1 Revêtement de façade rigide collés - système "isolant surfacé ciment ép. 1 cm"
43.39.1a Revêtement de façade rigide collés - système Isolant XPS Ep. 20cm avec parement en croute de 

béton Ep. 1cm
43.39.1a.01 Isolant XPS Ep. 20cm avec parement en croute de béton Ep. 1cm

QF  37,43  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade II2  1 7,00 1,00 7,00
2 1 Façade IIA  1 2,23 1,00 2,23
3 1 Façade IIIA  1 14,57 1,00 14,57
4 1 Façade III6  1 13,63 1,00 13,63

Quantité totale 37,43

43.5 Enduits de façade
43.53 Systèmes d'enduits sur panneaux isolants
43.53.1 Systèmes d'enduits à base de mortier à liant minéral sur panneaux isolants
43.53.1x Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en polystyrène 

expansé additionné de graphite (EPS)
43.53.1x.01 Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en 

polystyrène expansé additionné de graphite (EPS)
QF  653,37  m2
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIJ  1 88,51 1,00 88,51
2 1 Façade dans axe III1  1 31,34 1,00 31,34
3 1 Façade dans axe III3  1 11,34 1,00 11,34
4 1 Façade dans axe IIK  1 124,98 1,00 124,98
5 1 Façade dans axe II1  1 124,98 1,00 124,98
6 1 Façade dans axe IIF  1 42,35 1,00 42,35
7 1  1 5,100 1,00 5,100
8 1 Façade dans axe II6  1 24,76 1,00 24,76
9 1 Façade dans axe II2  1 5,72 1,00 5,72

10 1 Façade dans axe IA  1 55,18 1,00 55,18
11 1 Façade dans axe I4  1 52,58 1,00 52,58
12 1 Retour porte  2 1,21 1,00 2,42
13 1  1 0,580 0,90 0,52
14 1 Façade dans axe IID  1 16,84 1,00 16,84
15 1 Façade dans axe II7  1 10,00 1,00 10,00
16 1 Sous porte à faux salle polyvalente  1 56,75 1,00 56,75

Quantité totale 653,37

44 Etanchéisation et isolation des parois extérieures
44.1 Etanchéité aux matières liquides
44.13 Pare-pluie souples
44.13.1 Pare-pluie en membranes
44.13.1b Membranes en matière synthétique

Pour mémoire 
44.2 Etanchéisation aux matières gazeuses
44.29 Etanchéité à l'air du bâtiment
44.29.1 Membrane d'étanchéité à l'air
44.29.1a Bandes d�étanchéité à l�air
44.29.1a.01 Bandes d�étanchéité à l�air

Pour mémoire 
44.29.1b Bande d'étanchéité périphérique en chape
44.29.1b.02 Bande d'étanchéité périphérique en chape

Pour mémoire 
44.29.1c Joint mousse compressible - appuis des planchers
44.29.1c.01 Joint mousse compressible - appuis des planchers

Pour mémoire 
44.29.1d Les manchettes d'étanchéité à l'air
44.29.1d.01 Les manchettes d'étanchéité à l'air

Pour mémoire 
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44.29.1e Traversée des murs
44.29.1e.01 Traversée des murs

Pour mémoire 
44.29.1f Traversée des planchers
44.29.1f.01 Traversée des planchers

Pour mémoire 
44.29.1g Traversée de toiture
44.29.1g.01 Traversée de toiture

Pour mémoire 
44.29.1h Bouchons d'étanchéité à l'air
44.29.1h.01 Bouchons d'étanchéité à l'air

Pour mémoire 
44.4 Isolation
44.41 Isolation en panneaux
44.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques
44.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)

Pour mémoire 
44.41.1c Isolation en panneaux - polystyrène expansé additionné de graphite/carbone
44.41.1c.01 Panneaux d'isolation en EPS additionné de graphite Ep. 24 cm

QF  587,29  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIi  1 88,51 1,00 88,51
2 1 Façade dans axe III1  1 29,581 1,00 29,58
3 1 Façade dans axe IIIi  1 11,34 1,00 11,34
4 1 Façade dans axe IIK  1 124,98 1,00 124,98
5 1 Façade dans axe II1  1 96,90 1,00 96,90
6 1 Façade dans axe IIF  1 42,35 1,00 42,35
7 1  1 5,12 1,00 5,12
8 1 Façade dans axe II2  1 5,40 1,00 5,40
9 1 Façade dans axe IA  1 55,18 1,00 55,18

10 1 Façade dans axe I5  1 50,76 1,00 50,76
11 1 Retour porte  1 0,580 1,48 0,86
12 1  1 0,580 2,10 1,22
13 1 Façade dans axe IID  1 16,84 1,00 16,84
14 1 Façade dans axe II6  1 10,02 1,00 10,02
15 1 Sous porte à faux salle polyvalente  1 48,23 1,00 48,23

Quantité totale 587,29

44.41.1c.02 Panneaux d'isolation en EPS additionné graphite Ep. 20 cm
QF  24,16  m2
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe II7  1 24,16 1,00 24,16

Quantité totale 24,16

44.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
44.41.1e.00 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 18 cm

QF  668,02  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIA  1 193,46 1,00 193,46
2 1 Façade dans axe III6  1 162,94 1,00 162,94
3 1 Façade dans axe IIIE  1 11,46 1,00 11,46
4 1 Façade dans axe IIIH  1 11,58 1,00 11,58
5 1 Façade dans axe III2  1 9,90 1,00 9,90
6 1 Façade dans axe IIIA  1 5,62 1,00 5,62
7 1 Façade dans axe II2  1 101,04 1,00 101,04
8 1 Façade dans axe IIA  1 18,53 1,00 18,53
9 1 Façade dans axe I3  1 17,23 1,00 17,23

10 1 Façade dans axe IE  1 6,08 1,00 6,08
11 1 Façade dans axe IC  1 9,60 1,00 9,60
12 1 Façade dans axe I1/I2  1 120,58 1,00 120,58

Quantité totale 668,02

44.41.1e.01 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 16 cm
QF  34,07  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIA  1 7,00 1,00 7,00
2 1 Façade dans axe II7  1 27,07 1,00 27,07

Quantité totale 34,07

44.41.1e.02 Panneaux d'isolation en PIR Ep. 14 cm
QF  28,24  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade dans axe IIIi  1 7,98 1,00 7,98
2 1 Façade dans axe III5  1 3,49 1,00 3,49
3 1 intérieur -contre escalier de secours  1 16,77 1,00 16,77

Quantité totale 28,24

44.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
44.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)
44.41.2a.00 Panneaux d'isolation en MW Ep. 6 cm

QF  88,27  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Façade mitoyenne dans axe I1  1 71,50 1,00 71,50
2 1 Façade mitoyenne dans axe I2  1 16,77 1,00 16,77

Quantité totale 88,27
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44.41.2a.01 Panneaux d'isolation en MW Ep. 5 cm
QF  27,07  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Bardage bois contre axe II6 dans passage couvert  1 27,07 1,00 27,07

Quantité totale 27,07

45 Escaliers extérieurs, rampes et rails d'entretien
45.2 Eléments d'escalier et garde-corps
45.24 Balustres et poteaux
45.24.4 Balustres et poteaux métalliques
45.24.4a Balustres et poteaux en acier
45.24.4a.00 Garde-corps acier galvanisé avec portillon - Terrasse pédagogique en toiture

QF  10,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Terrasse toiture pédagogique  1 4,100 4,100
2 1  2 3,35 6,70

Quantité totale 10,80

45.24.6 Balustres et poteaux en verre
45.24.6a Balustres et poteaux en verre
45.24.6a.00 Garde-corps en verre autoportant - Terrasse extérieure R+1

QF  4,10  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Espace lecture extérieure  1 4,100 4,100

Quantité totale 4,10

5 T5 Fermetures / Finitions intérieures
51 Parois légères et finitions des murs intérieurs
51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article)
51.11 Cloison fixe légère creuse
51.11.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a.02 Cloisons ép. 10 cm / 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - Isolement 

acoustique 44dB - EI 60
QF  168,40  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 R
2 1 Local 0.14 - serveur  1 1,78 2,60 4,63
3 1  1 3,81 2,60 9,91
4 1  1 1,40 2,60 3,64
5 1 Soustraire porte - 1 0,80 2,050 -1,64
6 1 Fermeture du plénum  1 0,45 2,85 1,28
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
7 1 Gaine contre local serveur  1 0,51 2,60 1,33
8 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.21 et 0.22/0.18  1 4,350 3,63 15,79
9 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.22 et 0.23  1 1,07 3,63 3,88

10 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.22 et 0.16  1 2,89 3,63 10,49
11 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.213et 0.21  1 1,35 3,63 4,90
12 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.23 et 0.24  1 2,08 3,63 7,55
13 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.21 et 0.24  1 2,17 3,63 7,88
14 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.17 et 0.24/0.21  1 2,85 3,63 10,35
15 1 Local 0.20 - sanitaire entre 0.17 et 0.21  1 1,140 3,63 4,140
16 1 Soustraire porte - 3 0,80 2,050 -4,92
17 1 - 1 1,00 2,050 -2,050
18 1 Local 0.64/0.63 - sanitaire  1 2,39 2,37 5,66
19 1 Dans local 0.63 entre wc H et wc F  1 1,160 2,37 2,75
20 1 Soustraire porte  1 -1,00 2,050 -2,050
21 1 R+1
22 1 Local 1.10 - entre courcive et sanitaire  1 35,40 1,00 35,40
23 1 Fermeture du plénum  1 0,50 3,90 1,95
24 1  Entre Local 1.16/1.13  1 1,55 2,550 3,95
25 1 Entre Local 1.14 et vide -1.15/1.14  2 1,55 3,00 9,30
26 1 Soustraire porte - 3 0,90 2,050 -5,54
27 1 - 1 1,00 2,050 -2,050
28 1 Entre local 1.60 et 1.10  1 0,82 3,00 2,46
29 1 Entre local 1.60 et 1.10  1 0,44 3,00 1,32
30 1 Entre local 1.22 et hall étage  1 3,70 3,32 12,28
31 1 Local 1.30 - entre local 1.30 et 1.32  1 4,76 2,77 13,19
32 1 Local 1.30 - entre local 1.30 et 1.35/1.34  1 3,68 2,77 10,19
33 1 Local 1.30 - entre local 1.35 et 1.34  1 2,10 2,77 5,82
34 1 Cloisons qui comprend porte WC  1 1,66 2,77 4,600
35 1 Soustraire porte - 2 1,00 2,050 -4,100
36 1 - 2 0,78 2,050 -3,20
37 1 - 1 0,80 2,050 -1,64
38 1 Local 0.61 - Fermeture latérale escalier  0,2 1,90 2,50 0,95

Quantité totale 168,40

51.11.1a.04 Cloisons ép. 12,5 cm / 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - 
Isolement acoustique 44dB - EI 60
QF  8,81  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.30 - entre les deux WC  1 1,50 2,77 4,16
2 1 Entre Local  1.13/1.15  1 1,55 3,00 4,65

Quantité totale 8,81

51.3 Cloisons à système démontables et amovibles (particulières)
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51.33 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1a Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1a.01 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires en panneaux HPL

QF  40,67  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.22 - WC  1 1,50 2,20 3,30
2 1 Local 0.22 - espace entretien  1 1,50 2,20 3,30
3 1 Porte  2 0,66 2,20 2,90
4 1 Local 0.23  2 1,20 2,20 5,28
5 1  1 0,45 2,20 0,99
6 1 Porte  3 0,66 2,20 4,36
7 1 Local 1.14  1 1,66 2,20 3,65
8 1 Porte  1 0,66 2,20 1,45
9 1 Local 1.15  2 1,66 2,20 7,30

10 1 Porte  2 0,66 2,20 2,90
11 1 Local 1.16  1 2,08 2,20 4,58
12 1 Porte  1 0,66 1,00 0,66

Quantité totale 40,67

51.4 Cloisons mobiles
51.47 Rideaux séparateurs
51.47.3 Rideaux séparateurs en textile
51.47.3a Rideaux séparateurs en textile
51.47.3a.01 Rideaux séparateurs en textile absorbant acoustique

QF  91,35  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Division 1  1 4,600 3,00 13,80
2 1 Division 2  1 8,10 3,00 24,30
3 1 Entre division 2 et 3  1 5,40 3,00 16,20
4 1 Division 3  1 7,75 3,00 23,25
5 1 Division 4  1 4,600 3,00 13,80

Quantité totale 91,35

51.47.3x Rails pour rideaux séparateurs
51.47.3x.01 Système pour division 1

QF  15,15  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Division 1  1 15,15 15,15

Quantité totale 15,15

51.47.3x.02 Système pour division 2
QF  20,35  mct
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Division 2  1 20,35 20,35

Quantité totale 20,35

51.47.3x.03 Système entre division 1 et 2
QF  10,80  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Entre division 2 et 3  1 10,80 10,80

Quantité totale 10,80

51.47.3x.04 Système pour division 3
QF  22,35  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Division 3  1 22,35 22,35

Quantité totale 22,35

51.47.3x.05 Système pour division 4
QF  13,10  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Division 4  1 13,10 13,10

Quantité totale 13,10

51.6 Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement)
51.61 Revêtements muraux en carreaux en céramique
51.61.1 Revêtement muraux en carreaux en céramique
51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique
51.61.1a.01 Revêtement muraux en carreaux en céramique 60/120 cm

QF  196,62  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 local 0.22
2 1 Murs sur axe IIF  1 2,04 2,90 5,92
3 1 Tablette WC  1 0,20 2,33 0,47
4 1 Murs sur axe II1  1 2,33 2,90 6,76
5 1 Sur cloison contre local 0.23  1 1,40 2,90 4,060
6 1 local 0.23
7 1 Sur cloison contre local 0.22  1 1,82 2,90 5,28
8 1 Murs sur axe IIi  1 2,39 2,90 6,93
9 1 local 0.24

10 1 Sur cloison contre local 0.23/0.17  2 2,08 2,90 12,06
11 1 Murs sur axe IIi  1 2,35 2,90 6,82
12 1 Local 0.63
13 1 Murs entre réserve et sanitaire  2 0,95 2,20 4,18
14 1 Cloison entre WC  2 1,160 2,20 5,100
15 1 Local 0.64
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
16 1 Murs sur axe III6  2 2,10 2,20 9,24
17 1 Sur mur contre local 0.70  1 2,39 2,20 5,26
18 1 Local 1.13
19 1 Sur cloison contre local 1.16/1.15  2 1,50 2,43 7,29
20 1 Sur cloison contre local 1.10 + voile béton axe II2  2 2,72 2,43 13,22
21 1 Tablette  1 0,55 0,17 0,09
22 1 Soustaire BP-1.13-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
23 1 Local 1.14
24 1 Sur cloison contre local 1.13/vide  2 1,50 2,43 7,29
25 1 Sur cloison contre local 0.10 + voile béton axe II2  2 3,60 2,43 17,50
26 1 Tablette  1 2,40 0,17 0,41
27 1 Soustraire BP-1.14-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
28 1 Local 1.15
29 1 Sur cloison contre local 1.13/1.14  2 1,50 2,43 7,29
30 1 Sur cloison contre local 0.10 + voile béton axe II2  2 3,65 2,43 17,740
31 1 Soustraire BP-1.14-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
32 1 Tablette lavabo  1 2,45 0,17 0,42
33 1 Tablette urinoir  1 1,33 0,19 0,25
34 1 Local 1.16
35 1 Sur cloison contre local 1.13/GT  2 1,50 2,43 7,29
36 1 Sur cloison contre local 0.10 + voile béton axe II2  2 1,84 2,43 8,94
37 1 Soustraire BP-1.14-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
38 1 Tablette WC  1 0,80 0,20 0,16
39 1 Local 1.32
40 1 Cloisons WC  2 0,78 2,20 3,43
41 1  4 1,50 2,20 13,20
42 1 Soustraire BP-1.32-2/-3 - 2 0,78 2,050 -3,20
43 1 Tablette WC  2 0,80 0,20 0,32
44 1 Local 1.34
45 1 Sur cloison contre local 1.32 + voile axe III6  2 2,10 2,20 9,24
46 1 Soustaire BP-1.34-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
47 1 Sur cloison contre local 1.35 + voile axe IIIi  2 2,10 2,20 9,24
48 1 Local 1.35
49 1 Sur cloison contre local 1.34 + mur cage d'escalier  2 2,10 2,20 9,24
50 1 Sur cloison contre local 1.32 + voile axe III6  2 1,47 2,20 6,47
51 1 Soustraire BP-1.31-1 - 1 0,80 2,050 -1,64

Quantité totale 196,62

51.65 Revêtements muraux métalliques
51.65.2 Revêtements muraux en aluminium
51.65.2x Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir
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51.65.2x.01 Revêtements muraux en panneaux en matériaux composite d'aluminium fintion miroir
QF  16,74  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Salle d'exposition  1 13,95 1,20 16,740

Quantité totale 16,74

51.69 Revêtements muraux en panneaux de bois massif
51.69.1 Revêtements muraux en panneaux de lattes de bois massif
51.69.1a Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif
51.69.1a.01 Revêtements muraux acoustiques en panneaux de lattes de bois massif

QF  261,84  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 RDC
2 1 Local 0.18 - Contre sanitaire/réserve  1 7,53 3,40 25,60
3 1  1 1,12 3,40 3,81
4 1 Soustraire porte - 1 1,00 2,050 -2,050
5 1 Soustraire baie acceuil - 1 1,00 3,25 -3,25
6 1 Local 0.12 - contre serveur  1 0,87 2,50 2,17
7 1  1 1,48 2,50 3,70
8 1  1 3,81 3,00 11,43
9 1 Local 0.12 - contre murs extérieur  1 7,53 3,11 23,42

10 1 Retour de baie  1 0,20 6,10 1,22
11 1 Soustaire banc lounge - 2 1,32 1,91 -5,04
12 1 - 1 1,12 1,57 -1,76
13 1 Local 0.61 - contre axe IIIA  1 13,92 2,20 30,62
14 1 Local 0.61 - contre axe III8  1 10,41 2,20 22,90
15 1 Local 0.61 - entre LT et wc pmr  1 0,94 2,20 2,070
16 1 Local 0.61 - contre sanitaire  1 4,54 2,20 9,99
17 1 Soustraire porte - 1 1,00 2,050 -2,050
18 1 Local 0.61 - contre escaliers de secours  1 4,42 2,20 9,72
19 1 Local 0.61 - contre escalier de secours - sous volé 

vers R1
 1 2,40 2,20 5,28

20 1 R+1
21 1 Local 1.10 - contre sanitaire  1 36,06 1,00 36,06
22 1  1 1,63 3,40 5,54
23 1 Contre gaine technique vers 1.50  1 1,07 2,40 2,57
24 1 Local 1.10 - contre GT  1 1,65 3,30 5,44
25 1 Local 1.10 - contre local animation  1 4,83 2,65 12,80
26 1 Local 1.22 - contre palier  1 3,70 3,20 11,84
27 1 Local 1.22 - contre GT  1 1,65 3,20 5,28
28 1  1 0,69 3,20 2,21
29 1 Local 1.22 - contre axe IIF  1 4,32 3,20 13,82
30 1 Local 1.25 - sur axe III1  1 2,42 2,29 5,54
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
31 1 Local 1.25 - sur axe IIIJ  1 6,82 1,78 12,14
32 1 Local 1.25 - sur axe III3  1 5,20 2,08 10,82

Quantité totale 261,84

51.69.1b Revêtements muraux acoustique en fibres de bois
51.69.1b.01 Revêtements muraux acoustique en fibres de bois

QF  27,26  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Sur axe III8  1 10,51 1,150 12,09
2 1 Sur retour  1 0,94 1,150 1,08
3 1 Sur axe III5  1 9,42 1,150 10,83
4 1 Sous escalier  1 2,00 1,35 2,70
5 1  1 2,00 0,28 0,56

Quantité totale 27,26

52 Etanchéisation et isolation des parois intérieures
52.1 Etanchéisation aux matières liquides
52.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
52.11.1 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples
52.11.1a Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes / PE

Pour mémoire 
52.11.1x Natte d'étanchéité à l'eau en Polyéthylène souple / PE

QF  18,52  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.34
2 1 Sol douche  1 1,00 1,30 1,30
3 1 Parois verticales  1 1,00 2,73 2,73
4 1  1 1,30 2,73 3,55
5 1 Local 1.35
6 1 Sol douche  1 1,47 1,00 1,47
7 1 Parois verticales  2 1,00 2,73 5,46
8 1  1 1,47 2,73 4,01

Quantité totale 18,52

52.4 Isolation
52.41 Isolation en panneaux
52.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales
52.41.2a Isolation en panneaux - laine minérale (MW)
52.41.2a.01 Isolation en panneaux - Laine miérale (MW) avec voile de verre pour plafond ép. 10 cm.

QF  50,96  m2

- Page n° 55 -- 24-04-2020 -



St.Ar.Tech
 Management Group
  

M.O. : Commune de Dour - 1 Grand Place, 7370-Dour
 Chantier : Dour  - Learning Center

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.70  1 50,96 1,00 50,96

Quantité totale 50,96

52.42 Isolation en rouleaux/matelas
52.42.1 Isolation en rouleaux/matelas - matières synthétiques
52.42.1x Isolation acoustique en rouleau / matelas - polyoléfine réticulé pour chape 

QF  1118,57  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.10  1 70,100 1,00 70,100
2 1 Local 1.20  1 497,80 1,00 497,80
3 1 Soustraire planchers vitré - 1 108,21 1,00 -108,21
4 1 Local 1.30  1 30,49 1,00 30,49
5 1 Local 1.40  1 21,48 1,00 21,48
6 1 Local 1.50  1 177,98 1,00 177,98
7 1 Local 1.60  1 176,08 1,00 176,08
8 1 Local 2.20  1 245,77 1,00 245,77
9 1 Cage d'escalier R+2/R+3  2 3,54 1,00 7,08

Quantité totale 1.118,57

52.43 Isolation à projeter
52.43.1 Isolation à projeter - matières synthétiques
52.43.1a Isolation à projeter - polyuréthane (PUR)
52.43.1a.01 PUR projeté Epaisseur 14cm

QF  884,80  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.10  1 158,94 1,00 158,94
2 1 lacal 0.20  1 25,21 1,00 25,21
3 1 Local 0.30  1 155,66 1,00 155,66
4 1 Local 0.40  1 194,69 1,00 194,69
5 1 Local 0.60  1 296,67 1,00 296,67
6 1 Local 0.70  1 50,95 1,00 50,95
7 1 local 0.80  1 2,68 1,00 2,68

Quantité totale 884,80

52.43.1a.02 PUR projeté Epaisseur 4cm
QF  682,58  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.10  1 70,100 1,00 70,100
2 1 Local 1.20  1 497,80 1,00 497,80
3 1 Soustraire planchers vitré - 1 108,21 1,00 -108,21
4 1 Local 1.30  1 30,49 1,00 30,49
5 1 Local 1.40  1 14,42 1,00 14,42
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
6 1 Local 1.50  1 177,98 1,00 177,98

Quantité totale 682,58

52.43.1a.03 PUR projeté Epaisseur 6cm
QF  176,08  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.60  1 176,08 1,00 176,08

Quantité totale 176,08

52.9 Fermeture horizontale des trémies de plancher
52.91 Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques
52.91.1 Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques
52.91.1a Fermeture des trémies de plancher des espaces techniques

PG  1  Fft.
53 Chapes et revêtements de sols intérieurs
53.2 Chapes
53.23 Chapes flottantes
53.23.1 Chapes flottantes à base de ciment
53.23.1a Chapes flottantes à base de ciment
53.23.1a.01 Chape flottante - ép. +/- 8 cm

QF  435,22  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 R
2 1 Local 0.13  1 2,98 1,00 2,98
3 1 Local 0.11  1 4,94 1,00 4,94
4 1 Local 0.15  1 4,53 1,00 4,53
5 1 Local 0.16  1 6,67 1,00 6,67
6 1 Local 0.20  1 25,67 1,00 25,67
7 1 Local 0.63/0.64  1 13,29 1,00 13,29
8 1 Local 0.62  1 10,52 1,00 10,52
9 1 Local 0.80  1 2,83 1,00 2,83

10 1 R+1
11 1 Local 1.60  1 181,08 1,00 181,08
12 1 Local 1.10  1 53,29 1,00 53,29
13 1 Local 1.12  1 5,04 1,00 5,04
14 1 Local 1.16  1 2,96 1,00 2,96
15 1 Local 1.13  1 4,00 1,00 4,00
16 1 Local 1.15  1 5,60 1,00 5,60
17 1 Local 1.14  1 5,51 1,00 5,51
18 1 Local 1.22  1 29,55 1,00 29,55
19 1 Local 1.25  1 23,71 1,00 23,71
20 1 Local 1.30  1 31,17 1,00 31,17
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
21 1 Local 1.41  1 14,80 1,00 14,80
22 1 Palier R+1/R+2  2 3,54 1,00 7,08

Quantité totale 435,22

53.3 Sols de type industriel
53.31 Sols de type industriel à base de ciment
53.31.1 Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis
53.31.1a Sols de type industriel à base de ciment, monolithes polis
53.31.1a.01 Revêtement de sol en dalle de béton lissé ép. 10 cm

QF  1577,20  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.40  1 194,13 1,00 194,13
2 1 Local 0.10  1 135,63 1,00 135,63
3 1 Local 0.30  1 160,00 1,00 160,00
4 1 Local 0.61  1 273,07 1,00 273,07
5 1 Local 0.70  1 51,33 1,00 51,33
6 1 Local 1.23  1 204,15 1,00 204,15
7 1 Local 1.26  1 131,55 1,00 131,55
8 1 Local 1.50  1 179,65 1,00 179,65
9 1 Local 2.20  1 247,69 1,00 247,69

Quantité totale 1.577,20

53.5 Revêtements de sols intérieurs
53.51 Revêtements de sols en carreaux de céramique
53.51.1 Revêtements de sols en carreaux de céramique
53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique
53.51.1a.01 Revêtements de sols en carreaux de céramique 60/120 cm

QF  123,82  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.13  1 2,98 1,00 2,98
2 1 Local 0.17  1 4,66 1,00 4,66
3 1 Local 0.20  1 25,55 1,00 25,55
4 1 Local 0.63/0.64  1 13,29 1,00 13,29
5 1 Local 0.62  1 10,52 1,00 10,52
6 1 Local 0.80  1 2,84 1,00 2,84
7 1 Local 1.12  1 5,04 1,00 5,04
8 1 Local 1.13  1 4,15 1,00 4,15
9 1 Local 1.14  1 5,100 1,00 5,100

10 1 Local 1.15  1 5,55 1,00 5,55
11 1 Local 1.16  1 2,81 1,00 2,81
12 1 Local 1.30  1 15,40 1,00 15,40
13 1 Local 1.32  1 7,59 1,00 7,59
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
14 1 Local 1.40  1 14,80 1,00 14,80
15 1 Palier escalier de secours R+1/R+2  1 3,54 1,00 3,54

Quantité totale 123,82

53.51.1a.02 Revêtements de sols en carreaux de céramique antérapants 20/20 cm pour salle de 
douche
QF  4,73  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.34  1 2,10 2,10 4,41
2 1 Soustaire douche - 1 1,00 1,30 -1,30
3 1 Local 1.35  1 1,47 2,10 3,09
4 1 Soustraire douche - 1 1,47 1,00 -1,47

Quantité totale 4,73

53.51.1a.03 Revêtements de sols en carreaux de céramique antidérapent 10/10 cm pour receveur 
de douche
QF  2,77  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Douche local 1.34  1 1,00 1,30 1,30
2 1 Douche local 1.35  1 1,47 1,00 1,47

Quantité totale 2,77

53.55 Revêtements de sols souples
53.55.2 Revêtements de sols souples, ligneux
53.55.2x Revêtements de sols en dalles de liège collées ép. 8 mm. 

QF  56,00  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.22  1 29,47 1,00 29,47
2 1 Local 1.25  1 23,70 1,00 23,70
3 1 Local 1.21  1 2,83 1,00 2,83

Quantité totale 56,00

53.55.4 Revêtements de sols souples en caoutchouc
53.55.4a Revêtements de sols souples en caoutchouc
53.55.4a.01 Revêtements de sols souples en caoutchouc

QF  241,05  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.60  1 181,08 1,00 181,08
2 1 local 1.11  1 53,30 1,00 53,30
3 1 Local 0.16  1 6,67 1,00 6,67

Quantité totale 241,05

53.6 Eléments particuliers et finitions
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53.61 Plinthes
53.61.1 Plinthes en carreaux de céramique
53.61.1a Plinthes en carreaux de céramique
53.61.1a.01 Plinthes en carreaux de céramique

QF  101,08  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Local 0.13  1 6,94 6,94
2 1 Soustraire porte - 1 0,90 -0,90
3 1 Local 0.20 -> 0.21  1 10,50 10,50
4 1 Soustraire porte - 3 0,80 -2,40
5 1 - 1 1,00 -1,00
6 1 Local 0.20 -> 0.22  1 2,80 2,80
7 1 Soustraire porte - 1 0,80 -0,80
8 1 Local 0.20 -> 0.23  1 10,77 10,77
9 1 Soustraire panneau polyester - 1 2,40 -2,40

10 1 Soustraire porte - 1 1,82 -1,82
11 1 Local 0.20 -> 0.24  1 2,35 2,35
12 1 Soustraire porte - 1 1,00 -1,00
13 1 Local 0.17  1 9,44 9,44
14 1 Soustraire porte - 1 1,70 -1,70
15 1 Local 0.64  1 4,50 4,50
16 1 Soustraire porte - 1 1,00 -1,00
17 1 Local 0.63  1 9,48 9,48
18 1  1 2,11 2,11
19 1 Soustraire porte - 4 0,80 -3,20
20 1 Local 0.62  1 13,86 13,86
21 1 - 1 1,00 -1,00
22 1 Local 0.80  2 1,35 2,70
23 1 Local 1.12  1 8,700 8,700
24 1 Soustraire porte - 1 1,43 -1,43
25 1 - 1 0,90 -0,90
26 1 Local 1.41  1 12,32 12,32
27 1 Soustraire porte - 3 1,87 -5,61
28 1 - 1 1,00 -1,00
29 1 Local 1.30 -> 1.31  1 15,40 15,40
30 1 Soustraire porte - 2 1,00 -2,00
31 1 Local 1.30 -> 1.32  1 9,620 9,620
32 1 Soustraire porte - 3 0,80 -2,40
33 1 - 2 1,00 -2,00
34 1 Local 1.42  2 1,86 3,72
35 1  1 2,90 2,90
36 1  4 1,85 7,40
37 1 Soustraire porte - 1 1,87 -1,87

Quantité totale 101,08
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53.61.4 Plinthes en bois
53.61.4a Plinthes en bois massif
53.61.4a.01 Plinthes en bois massif

QF  404,62  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Local 0.10 - Contre axe II7 (R)  1 1,95 1,95
2 1 Local 0.10 - Contre cloisons Local 0.14  1 1,48 1,48
3 1  1 3,81 3,81
4 1  1 0,51 0,51
5 1  1 0,97 0,97
6 1 Local 0.10 - Contre axe II2 + retour de baie  1 7,93 7,93
7 1  1 5,97 5,97
8 1 Contre mur en bloc de la cuisine  1 0,91 0,91
9 1 Local 0.40 - contre axe IA  1 0,13 0,13

10 1 Local 0.40 - contre axe I1  1 7,07 7,07
11 1 Local 0.40 - contre axe IC  1 0,40 0,40
12 1 Local 0.40 - contre axe I2  1 7,89 7,89
13 1 Local 0.40 - contre axe IE + retour de baie  1 0,60 0,60
14 1 Local 0.40 - contre axe IIB  1 2,63 2,63
15 1 armoire à la droite EV-0.40-1  1 2,35 2,35
16 1 Local 0.30  1 52,15 52,15
17 1 Soustaire porte - 1 1,87 -1,87
18 1 - 1 2,00 -2,00
19 1 Soustraire l'accès stockage - 1 4,03 -4,03
20 1 Local 0.36  1 10,65 10,65
21 1 Soustraire l'accès salle de réunion - 1 4,03 -4,03
22 1 Local 1.60 - contre axe IA  1 11,24 11,24
23 1 Local 1.60 - contre axe I1  1 7,05 7,05
24 1 Local 1.60 - contre axe IC  1 0,79 0,79
25 1 Local 1.60 - contre axe II  1 0,86 0,86
26 1 Contre cloison  1 1,160 1,160
27 1 Local 1.60 - contre axe IIB  1 3,42 3,42
28 1 Local 1.23 - contre axe II1  1 10,84 10,84
29 1  1 0,66 0,66
30 1 Local 1.23 - contre axe IIIk  1 17,85 17,85
31 1 Local 1.23 - contre axe IIIi  1 0,83 0,83
32 1 Local 1.22 - contre axe II1  1 4,23 4,23
33 1  1 0,66 0,66
34 1 Local 1.22 - contre axe IIF  1 4,32 4,32
35 1 Local 1.22 - contre axe II2  1 0,69 0,69
36 1 Contre cloisons gaine  1 1,65 1,65
37 1 Local 1.22 - contre axe II4  1 3,70 3,70
38 1 Local 1.25/1.26 - contre axe III1  1 2,74 2,74
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
39 1 Local 1.25/1.26 - contre axe IIIJ  1 6,82 6,82
40 1 Local 1.25/1.26 - contre axe III3  1 24,21 24,21
41 1 Soustraire porte - 1 1,87 -1,87
42 1 Local 1.25/1.26 - contre axe IIIA  1 7,05 7,05
43 1 Local 0.61 - Contre axe IIIA  1 13,92 13,92
44 1 Local 0.61 - Contre axe III8  1 8,540 8,540
45 1  1 0,98 0,98
46 1 Local 0.61 - Contre axe III5  1 11,49 11,49
47 1 Soustraire porte - 1 1,00 -1,00
48 1 - 1 0,90 -0,90
49 1 Local 1.10 - Contre axe II7 (R+1)  1 1,75 1,75
50 1 local 1.10 - Contre axe IIB (gaine technique)  1 1,51 1,51
51 1 local 1.10 - Contre cloison des sanitaire  1 8,35 8,35
52 1 local 1.10 - Contre cloison du local 1.22  1 4,83 4,83
53 1 Local 1.50  1 55,41 55,41
54 1 Soustraire porte - 1 1,87 -1,87
55 1 Local 2.21  1 80,65 80,65
56 1 Soustraire porte - 1 1,87 -1,87
57 1 - 1 0,90 -0,90
58 1 Local 2.23  1 20,26 20,26
59 1 Soustraire porte - 1 0,90 -0,90

Quantité totale 404,62

53.66 Profils et cadres
53.66.1 Profils de désolidarisation
53.66.1a Profils de désolidarisation

Pour mémoire 
53.66.2 Cadres pour paillassons
53.66.2a Cadres pour paillassons, métalliques

Pour mémoire 
54 Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs
54.3 Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article)
54.31 Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux
54.31.2 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.)
54.31.2a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - en 

laine minérale comprimée
54.31.2a.01 Plafonds suspendus - parement en panneaux en laine minérale comprimée - structure 

apparente
QF  238,24  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.14  1 11,45 1,00 11,45
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
2 1 Local 0.13  1 4,24 1,00 4,24
3 1 Local 0.20  1 36,67 1,00 36,67
4 1 Local 0.31  1 8,542 1,00 8,540
5 1 Soustraire dalle élect. - 2 0,60 0,60 -0,72
6 1 Local 0.32  1 25,515 1,00 25,52
7 1 Soustraire Dalle élect. - 6 0,60 0,60 -2,16
8 1 Soustraire Dalle Vent. - 3 0,60 0,60 -1,08
9 1 Local 0.33  1 36,00 1,00 36,00

10 1 Soustraire Dalle élect. - 12 0,60 0,60 -4,32
11 1 Soustraire Dalle Vent. - 3 0,60 0,60 -1,08
12 1 Local 0.34  1 39,257 1,00 39,26
13 1 Soustraire Dalle élect. - 13 0,60 0,60 -4,68
14 1 Soustraire Dalle Vent. - 3 0,60 0,60 -1,08
15 1 Local 0.35  1 19,66 1,00 19,66
16 1 Soustraire Dalle élect. - 4 0,60 0,60 -1,44
17 1 Soustraire Dalle Vent. - 3 0,60 0,60 -1,08
18 1 Local 0.36  1 4,97 1,00 4,97
19 1 Local 0.63  1 8,00 1,00 8,00
20 1 Local 0.64  1 5,00 1,00 5,00
21 1 Local 1.13  1 4,00 1,00 4,00
22 1 Local 1.14  1 5,60 1,00 5,60
23 1 Local 1.15  1 5,61 1,00 5,61
24 1 Local 1.16  1 2,96 1,00 2,96
25 1 Local 1.41  1 9,030 1,00 9,030
26 1 Local 1.30  1 30,45 1,00 30,45
27 1 Soustraire Dalle élect. - 2 0,60 0,60 -0,72
28 1 Soustraire Dalle Vent. - 1 0,60 0,60 -0,36

Quantité totale 238,24

54.31.2a.02 Plafonds suspendus - parement en panneaux en laine minérale comprimée - structure 
invisible
QF  63,76  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.12 - devant ascenseur  1 14,33 1,00 14,33
2 1 Local 0.16  1 6,67 1,00 6,67
3 1 local 1.10  1 15,53 1,00 15,53
4 1 Local 1.22  1 29,39 1,00 29,39
5 1 Soustaire dalle pour ventilation - 6 0,60 0,60 -2,16

Quantité totale 63,76

54.31.3 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois
54.31.3a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - en bois massif
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54.31.3a.01 Revêtement de plafonds acoustiques en panneaux de lattes de bois massif
QF  23,71  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.25  1 23,71 1,00 23,71

Quantité totale 23,71

54.31.3x Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + matelas ép. 
50 mm en LM

54.31.3x.01 Plafonds suspendus - parement en panneaux acoustiques en fibres de bois et liant + 
matelas ép. 50 mm en LM
QF  337,99  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.60  1 273,385 1,00 273,39
2 1 Local 1.10  1 64,600 1,00 64,600

Quantité totale 337,99

54.4 Plafonds spécifiques
54.43 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1a Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1a.01 Plafonds "baffles" en dalles acoustiques modules carrés/rectangulaires

QF  363,08  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.40  0,85 202,95 1,00 172,51
2 1 Local 0.18  0,85 43,20 1,00 36,72
3 1 Local 1.60  0,85 181,00 1,00 153,85

Quantité totale 363,08

54.43.1a.02 Plafonds "baffles" en dalles acoustiques modules cercles/ovales
QF  2,90  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Acceuil bibliothèque Local 1.21  1 2,90 1,00 2,90

Quantité totale 2,90

55 Menuiseries intérieures
55.1 Fenêtres intérieures
55.12 Fenêtres intérieures en aluminium
55.12.1 Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique
55.12.1a Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en aluminium SANS coupure thermique
55.12.1a.03 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire composé de 2 parties fixes + 

porte coulissante avec moteur (EV-1.20-1)
PG  1  Fft.
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55.12.1a.04 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire composé de 1 partie fixe + 
porte coulissante avec moteur (EV-1.20-2)
PG  1  Fft.

55.12.1a.05 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 39 db composé de 3 parties 
fixes + porte double ouvrant (EV-1.20-3)
PG  1  Fft.

55.12.1a.10 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 44 db composé de 1 latéral 
fixe REI 60 + simple porte EI 30 (EV-0.40-1)
PG  1  Fft.

55.12.1a.11 Ensemble vitrage simple feuilleté à fonction sécuritaire - 44 db composé de 1 latéral 
fixe REI 60 + simple porte EI 30 (EV-1.60-1)
PG  1  Fft.

55.2 Portes intérieures
55.21 Portes intérieures en bois
55.21.9 Portes intérieures en bois à âme creuse / pleine
55.21.9a Portes intérieures en bois à âme pleine
55.21.9a.01 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 73 cm)

QF  7,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 RDC
2 1 BP-0.22-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-0.23-1  1 1,00 1,00
4 1 BP-0.63-1  1 1,00 1,00
5 1 BP-0.63-2  1 1,00 1,00
6 1 R+1
7 1 BP-1.32-2  1 1,00 1,00
8 1 BP-1.32-3  1 1,00 1,00
9 1 BP-1.35-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 7,00

55.21.9a.02 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 83 cm)
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-2.23-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

55.21.9a.03 Bloc porte complet simple ouvrant (feuille de 93 cm)
QF  9,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.13-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.17-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-0.16-1  1 1,00 1,00
4 1 BP-0.21-1  1 1,00 1,00
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
5 1 BP-0.24-1  1 1,00 1,00
6 1 BP-0.62-1  1 1,00 1,00
7 1 BP-0.63-3  1 1,00 1,00
8 1 BP-1.12-1  1 1,00 1,00
9 1 BP-1.32-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 9,00

55.21.9a.04 Bloc porte complet double ouvrant (feuille de 88 cm)
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP - 1.42 -1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

55.21.9a.05 Bloc porte complet coulissant dans cloison (feuille de 88 cm)
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-1.14-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-1.15-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-1.16-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 3,00

55.21.9a.06 Bloc porte complet coulissant dans cloison (feuille de 98 cm)
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.64-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-1.13-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-1.34-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 3,00

55.21.9a.07 Bloc porte complet simple ouvrant IE30 (feuille de 93 cm)
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-1.31-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

55.21.9a.08 Bloc porte complet simple ouvrant IE30 + 44 db (feuille de 93 cm)
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.14-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

55.21.9a.09 Bloc porte complet double ouvrant IE30 (feuille de 88 cm)
QF  3,00  Pc
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-1.41-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-1.50-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-2.20-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 3,00

55.21.9a.10 Bloc porte complet double ouvrant IE30 + 44 db (feuille de 88 cm)
QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.30-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.70-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 2,00

55.21.9b Portillons pour espaces techniques
55.21.9b.01 Portillons pour espaces techniques

QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 ET-0.2  1 1,00 1,00
2 1 ET-0.3  1 1,00 1,00
3 1 ET-0.4  1 1,00 1,00
4 1 ET-1.2  1 1,00 1,00
5 1 ET-1.3  1 1,00 1,00

Quantité totale 5,00

55.3 Portes intérieures à système
55.39 Portes intérieures coulissantes encastrées
55.39.1 Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses
55.39.1a Portes intérieures coulissantes encastrées dans cloisons fixes légères creuses

Pour mémoire 
55.4 Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés
55.42 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué
55.42.9 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur
55.42.9a Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué / store enrouleur motorisé

QF  295,13  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.40
2 1 sur axe I4  1 21,61 3,18 68,72
3 1 sur axe IA  1 10,63 3,18 33,800
4 1 Sur axe IE  1 7,85 2,76 21,67
5 1 Sur axe I3  1 3,45 2,76 9,52
6 1 Local 0.30
7 1 Sur axe II1  1 9,80 1,95 19,11
8 1 Sur axe IIk  1 1,60 1,95 3,12
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
9 1 Sur axe II7  1 7,45 1,95 14,53

10 1 Local 1.60
11 1 sur axe I7  1 21,19 3,18 67,38
12 1 sur axe IC  1 3,80 2,93 11,13
13 1 sur axe I3  1 15,75 2,93 46,15

Quantité totale 295,13

55.5 Habillage particulier de baies / de gaines
55.53 Habillage de gaines
55.53.1 Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton
55.53.1a Habillage de gaines en plaques de plâtre enrobées de carton
55.53.1a.01 Habillage de gaines - 1 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm

QF  43,36  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Entre GT et armoir technique ET 1.1  1 0,60 3,18 1,91
2 1 Entre GT ET1.3 et local 1.16  1 1,55 3,18 4,93
3 1 GT ET 3.1 contre local 1.22  2 1,65 3,32 10,96
4 1  1 0,69 3,32 2,29
5 1  1 1,130 3,32 3,75
6 1 Imposte sur EV-1.60-1  1 2,85 0,70 2,00
7 1 Imposte sur EV-0.40-1  1 3,90 0,65 2,54
8 1 Soustraire grille de transfert ventilation - 2 1,00 0,30 -0,60
9 1 Fermeture FP devant ascenseur + retombée R+1  1 1,10 3,90 4,29

10 1 Fermeture FP devant ascenseur R  + retombée  1 3,96 0,70 2,77
11 1 Plénum entre ET 1.4 et sanitaire R+1  1 1,65 3,41 5,63
12 1 Retombée  1 3,41 0,63 2,15
13 1 Fermeture au dessus ET1.2  1 1,05 0,70 0,74

Quantité totale 43,36

55.53.1a.02 Habillage de gaines - 1 X 2 plaques de plâtre ép 15 mm + remplissage MW - EI 60
QF  24,71  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 1.50 - gaine technique  1 2,20 2,65 5,83
2 1  1 1,34 2,65 3,55
3 1 Local 2.21 - gaine technique  1 3,35 2,69 9,01
4 1  1 2,35 2,69 6,32

Quantité totale 24,71

55.53.1a.03 Habillage de gaine - 1x1  plaques de plâtre renforcées pour charges suspendues
QF  36,71  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 R+1
2 1 Local 1.14 - support  1 1,25 1,37 1,71
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
3 1 Local 1.14 - tablette  1 1,53 0,19 0,290
4 1 Local 1.14 - support sous lavabo  1 2,80 0,73 2,04
5 1  1 0,40 0,17 0,07
6 1  1 1,10 0,17 0,19
7 1 Local 1.15 - arrière WC  2 0,80 1,37 2,19
8 1 Local 1.15 - arrière WC tablette  2 0,80 0,17 0,27
9 1 Local 1.15 - sous lavabo  1 2,050 0,73 1,50

10 1 Local 1.15 - sous lavabo tablette  2 0,725 0,17 0,25
11 1 Local 1.13 - bati WC  1 0,75 1,37 1,03
12 1 Local 1.13 - tablette  1 0,75 0,17 0,13
13 1 Local 1.13 - flanc bati  1 0,17 1,37 0,23
14 1 Local 1.13 - gaine  1 0,50 2,40 1,20
15 1 Local 1.16 - support cuvette  1 0,80 1,37 1,10
16 1 Local 1.16 - tablette wc  1 0,80 0,17 0,14
17 1 Local 1.16 - sous lavabo  1 0,70 0,63 0,44
18 1 Local 0.32 - bati wc  2 0,77 2,20 3,39
19 1 R
20 1 Local 0.24 - bati wc  1 0,67 1,37 0,92
21 1 Local 0.24 - tablette wc  1 0,67 0,17 0,11
22 1 Local 0.24 - sous lavabo  1 1,20 0,73 0,88
23 1 Local 0.23 - arrière toilette  1 2,39 1,37 3,27
24 1 Local 0.23 - tablette  1 2,39 0,17 0,41
25 1 Local 0.22 - bati urinoir  1 2,33 1,37 3,19
26 1 Local 0.22 - tablette urinoir  1 2,33 0,17 0,40
27 1 Local 0.64 - bati wc  1 0,67 1,37 0,92
28 1 Local 0.64 - tablette wc  1 0,67 0,17 0,11
29 1 Local 0.18 - finition maçonnerie - joue kitchenette  1 1,10 3,50 3,85
30 1 Local 0.18 - fermeture supérieure kitchenette  1 3,50 1,20 4,20
31 1 Local 0.18 - fermeture horizontale kitchenette  1 0,65 3,50 2,280

Quantité totale 36,71

55.53.1x Paroi double faces pour plénum en plaques de plâtre enrobées de carton
55.53.1x.01 Paroi double faces ép. 11 cm - 2 X 2 plaques de plâtre ép 12,5 mm + remplissage MW - 

EI 60
QF  19,51  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Devant ascenseur R  1 2,52 1,00 2,52
2 1 Devant ascenseur R+1  1 6,16 1,00 6,16
3 1 Au-dessus sanitaire R - 0.64/0.65  1 10,83 1,00 10,83

Quantité totale 19,51

55.6 Eléments particuliers et accessoires
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55.61 Tablettes (de fenêtres et autres)
55.61.1 Tablettes (de fenêtres et autres) en bois
55.61.1c Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois
55.61.1c.01 Tablettes (de fenêtres et autres) en contreplaqué  

QF  18,47  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 ME-1.22-1  1 4,23 4,23
2 1 ME-1.20-3  1 1,62 1,62
3 1  1 2,81 2,81
4 1  1 6,61 6,61
5 1 ME-1.30-1  1 2,10 2,10
6 1 ME-3.10-2  1 1,10 1,10

Quantité totale 18,47

55.62 Quincaillerie complémentaire ou particulière
55.62.2 Serrures de portes
55.62.2a Serrures de portes
55.62.2a.01 Serrures de portes Libre/Occupé

Pour mémoire 
55.62.2a.02 Serrures de portes à cylindre

Pour mémoire 
55.62.2a.03 Serrures à ventouses électromagnétiques

QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.14-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.30-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-0.70-1  1 1,00 1,00
4 1 BP-1.41-1  1 1,00 1,00
5 1 EV-0.40-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 5,00

55.62.3 Poignées de portes
55.62.3a Poignées de portes
55.62.3a.01 Poignées & béquilles de portes - Forme U

Pour mémoire 
55.62.3x Tirants de portes
55.62.3x.01 Tirants de portes - Forme T

Pour mémoire 
55.62.4 Système d'ouverture
55.62.4x Equipements de portes intérieures (lecteurs de badge, boutons poussoirs, ventouses, 

etc.)
Pour mémoire 
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55.62.5 Système de fermeture
55.62.5x Système de fermeture - ferme-portes
55.62.5x.01 Système de fermeture - ferme-portes

QF  8,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.14-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.16-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-0.70-1  1 1,00 1,00
4 1 BP-1.31-1  1 1,00 1,00
5 1 BP-1.41-1  1 1,00 1,00
6 1 BP-2.20-1  1 1,00 1,00
7 1 EV-0.40-1  1 1,00 1,00
8 1 EV-1.60-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 8,00

55.62.6 Mécanisme pour porte coulissante
55.62.6b Mécanisme pour porte coulissante suspendue

Pour mémoire 
55.65 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure
55.65.6 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte
55.65.6a Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte
55.65.6a.01 Arrêts de porte

QF  9,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.16-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.22-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-0.23-1  1 1,00 1,00
4 1 BP-0.24-1  1 1,00 1,00
5 1 BP-0.30-1  1 1,00 1,00
6 1 BP-1.12-1  1 1,00 1,00
7 1 BP-1.34-1  1 1,00 1,00
8 1 BP-1.35-1  1 1,00 1,00
9 1 BP-1.42-1  1 1,00 1,00

Quantité totale 9,00

55.65.6x Arrêts de porte réglables
55.65.6x.01 Arrêts de porte réglables en butée

QF  7,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 BP-0.24-1  1 1,00 1,00
2 1 BP-0.70-1  1 1,00 1,00
3 1 BP-1.41-1  1 1,00 1,00
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
4 1 BP-1.50-1  1 1,00 1,00
5 1 BP-2.20-1  1 1,00 1,00
6 1 EV-1.20-3  2 1,00 2,00

Quantité totale 7,00

55.68 Ouvertures de transfert d'air
55.68.3 Détalonnage des portes
55.68.3x Détalonnage des portes intérieures

Pour mémoire 
56 Vitrage intérieur & éléments de remplissage
56.1 Vitrages simples
56.12 Vitrages simples avec fonction sécuritaire
56.12.1 Vitrages à résistance mécanique avec fonction sécuritaire
56.12.1c Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire

Pour mémoire 
56.12.2 Vitrages à résistance spécifique avec fonction sécuritaire
56.12.2a Vitrages simples résistants au feu avec fonction sécuritaire

Pour mémoire 
57 Escaliers et rampes intérieurs
57.1 Escaliers et garde-corps complets
57.12 Garde-corps / rampes sur mesure (Rem.: suivant plan de détails)
57.12.9 Garde-corps en verre autoportant
57.12.9a Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm
57.12.9a.01 Garde-corps en verre autoportant avec lisse supérieure en inox H 110 cm

QF  19,68  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Le long de la passerelle  1 14,23 14,23
2 1 Retour  1 2,13 2,13
3 1 Coté gauche rampe  1 3,32 3,32

Quantité totale 19,68

57.2 Eléments d'escalier et garde-corps
57.22 Marches / Contremarches
57.22.6 Marches / Contremarches en matériaux synthétiques
57.22.6y Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec nez de 

marche
57.22.6y.01 Marches / Contremarches en matériaux synthétiques - revêtement en caoutchouc avec 

nez de marche
QF  17,00  Pc
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Escalier principale hors palier  17 1,00 17,00

Quantité totale 17,00

57.23 Paliers
57.23.6 Paliers en matériaux synthétiques
57.23.6e Paliers en matériaux synthétiques - recouvrement en caoutchouc

QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Paliers escalier principal  2 1,00 2,00

Quantité totale 2,00

57.24 Balustres et poteaux
57.24.4 Balustres et poteaux métalliques
57.24.4a Balustres et poteaux métalliques - en acier
57.24.4a.01 Balustres et poteaux métalliques - en acier laqué H 90 cm et main-courantes inférieure 

H 75 cm
QF  11,43  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 R+1/R+2  1 2,60 2,60
2 1  1 2,20 2,20
3 1 R+2/R+3  1 2,20 2,20
4 1  1 3,40 3,40
5 1  1 0,03 0,03
6 1 R+3  1 1,00 1,00

Quantité totale 11,43

57.24.6 Balustres et poteaux en verre
57.24.6a Balustres et poteaux en verre
57.24.6a.01 Rampe pour escaliers en verre autoportant avec lisse supérieure H 90 cm

QF  8,90  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 volée 1  1 1,95 1,95
2 1 palier  1 0,95 0,95
3 1 volée2  1 1,95 1,95
4 1 palier  1 0,95 0,95
5 1 volée  1 2,300 2,300
6 1 Retour haut  1 0,40 0,40
7 1 Retour bas  1 0,40 0,40

Quantité totale 8,90

57.24.6a.02 Rampe pour escaliers en verre autoportant avec lisse supérieure H 90 cm et 
main-courantes inférieure H 75 cm
QF  8,50  mct
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 volée 1  1 1,95 1,95
2 1 palier  1 0,95 0,95
3 1 volée2  1 1,95 1,95
4 1 palier  1 0,95 0,95
5 1 volée  1 2,300 2,300
6 1 Retour haut  1 0,40 0,40

Quantité totale 8,50

57.26 Main-courantes / Lisses
57.26.4 Main-courantes / Lisses métalliques
57.26.4a Main-courantes / Lisses métalliques - en acier
57.26.4a.01 Main-courantes / Lisses métalliques - en acier laqué H 90 cm

QF  8,45  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 R/R+1  1 0,40 0,40
2 1  1 1,90 1,90
3 1  1 0,95 0,95
4 1  1 2,40 2,40
5 1  1 2,40 2,40
6 1  1 0,40 0,40

Quantité totale 8,45

57.26.4a.02 Main-courantes / Double lisses métalliques - en acier laqué H 90 + H 75 cm
QF  12,35  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 R/R+1  1 0,40 0,40
2 1  1 1,90 1,90
3 1  1 0,95 0,95
4 1  1 2,300 2,300
5 1  2 2,00 4,00
6 1  1 2,40 2,40
7 1  1 0,40 0,40

Quantité totale 12,35

58 Mobilier intérieur fixe
58.1 Mobilier de cuisine
58.19 Mobilier de cuisne - ensemble
58.19.1 Mobilier de cuisne - ensemble
58.19.1a Mobilier de cuisne - ensemble - Coffee corner

PG  1  Fft.
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58.19.1b Mobilier de cuisne - ensemble - Locaux sociaux
PG  1  Fft.

58.3 Mobilier de bureau fixe / Comptoir
58.39 Mobilier/Comptoir
58.39.1 Mobilier pour desk accueil 
58.39.1a Desk accueil bibliothèque

PG  1  Fft.
58.39.1b Desk accueil entrée principale

PG  1  Fft.
58.7 Mobilier intérieur - Eléments particuliers 
58.74 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol
58.74.1 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois
58.74.1a Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol en bois

PG  1  Fft.
58.79 Mobilier intérieur - Eléments particuliers
58.79.1 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Equipements électriques encastrés
58.79.1a Support pour intégration des goulottes - Equipements électriques
58.79.1a.01 Support goulotte T1 - Pour châssis/Voile de béton

QF  82,42  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Local 1.60 - Axe Ib  1 10,00 10,00
2 1 Local 1.60 - Axe I3  1 16,23 16,23
3 1 Local 0.40 - Axe I2  1 7,89 7,89
4 1 Local 0.40 - Axe I3  1 8,30 8,30
5 1 Local 0,40 - Axe I5  1 10,50 10,50
6 1 Local 0.30 - Axe II1  1 5,86 5,86
7 1 Local 0.30 - Axe II7  1 7,64 7,64
8 1 Local 0.30 - Axe IIK  1 16,00 16,00

Quantité totale 82,42

58.79.1a.02 Support goulotte T2 - Pour mur rideau
QF  43,20  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Murs rideau - Local 0.40  1 21,80 21,80
2 1 Murs rideau - Local 1.60  1 21,40 21,40

Quantité totale 43,20

58.79.1a.03 Support goulotte T3 - Pour tablette
QF  19,15  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Local  0.30 - Contre Axe II1  1 9,90 9,90
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
2 1 Local  0.30 - Contre Axe IIK  1 1,60 1,60
3 1 Local  0.30 - Contre Axe II7  1 7,65 7,65

Quantité totale 19,15

58.79.2 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales
58.79.2a Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Niches murales
58.79.2a.01 Niches murales - Dim. int. 40/40 cm

QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

58.79.2a.02 Niches murales - Dim. int. 40/60 cm
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  3 1,00 3,00

Quantité totale 3,00

58.79.2a.03 Niches murales - Dim. int. 40/80 cm
QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  5 1,00 5,00

Quantité totale 5,00

59 Signalétique 
59.1 Signalétique - Accessibilité 
59.11 Revêtements spécifiques
59.11.1 Revêtements de sol podotactiles
59.11.1a Guidage podotactile � caoutchouc
59.11.1a.01 Pour escalier de secours 

QF  5,40  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  5 1,80 0,60 5,40

Quantité totale 5,40

59.11.1a.02 Pour escalier de service 
QF  4,32  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  4 1,80 0,60 4,32

Quantité totale 4,32

59.11.1b Guidage podotactile � aluminium
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59.11.1b.01 Pour escalier principal 
QF  4,32  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  4 1,80 0,60 4,32

Quantité totale 4,32

59.11.2 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs
59.11.2a Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs � Films autocollants
59.11.2a.01 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs - Portes

QF  0,00  Pc
59.11.2a.02 Motifs de visibilité sur vitrages intérieurs - Latéraux fixes

QF  0,00  mct
59.12 Signalétique - Sécurité Incendie
59.2 Signalétique - Sécurité Incendie
59.21 Signalétique - Sécurité Incendie - Accessoires d'évacuation
59.21.1 Accessoires d'évacuation - Pictogrammes
59.21.1a Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 120/240 

QP  11,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  11 1,00 11,00

Quantité totale 11,00

59.21.1b Accessoires d'évacuation - Pictogrammes 120/120
QP  30,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  30 1,00 30,00

Quantité totale 30,00

59.21.1c Accessoires d'évacuation � Pictogrammes d�appels d�urgence A4 
QF  2,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  2 1,00 2,00

Quantité totale 2,00

59.21.2 Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation
59.21.2a Accessoires d'évacuation - Plans d'évacuation A3

QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

59.3 Signalétique - Information/orientation
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59.31 Signalétique � orientation
59.31.1 Signalétique � orientation
59.31.1a Signalétique �� orientation/panneau suspendu +/- 115/50 cm

PG  1  Fft.
59.31.2 Signalétique � information locaux
59.31.2a Signalétique � information locaux sur portes

QF  25,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Parties I et II - Portes R  9 1,00 9,00
2 1 Partie III - Portes R  5 1,00 5,00
3 1 Parties I et II - Portes R+1  11 1,00 11,00

Quantité totale 25,00

59.31.2b Signalétique � information locaux lettrage
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Learning center  1 1,00 1,00
2 1 Bibliothèque  1 1,00 1,00
3 1 Salle de réunion  1 1,00 1,00

Quantité totale 3,00

59.31.2c Signalétique � information locaux pictogramme
QF  15,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1 Parties I et II - Portes suivantes R :
2 1 Sas  1 1,00 1,00
3 1 WC PMR  1 1,00 1,00
4 1 WC Dames  1 1,00 1,00
5 1 WC Hommes  1 1,00 1,00
6 1 Partie III - Portes suivants R :
7 1 Sas  1 1,00 1,00
8 1 WC PMR  1 1,00 1,00
9 1 WC Hommes/Dames  2 1,00 2,00

10 1 Parties I et II - Portes suivantes R+1 :
11 1 WC PMR  1 1,00 1,00
12 1 WC enfants  1 1,00 1,00
13 1 WC Dames  1 1,00 1,00
14 1 WC Hommes  1 1,00 1,00
15 1 Partie III - Portes suivants R+1 :
16 1 WC Hommes/Dames  1 1,00 1,00
17 1 Douche  1 1,00 1,00
18 1 Douche PMR  1 1,00 1,00

Quantité totale 15,00
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8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs
81.1 Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre 

cuite, enduits, plaques de plâtre)
81.12 Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds)
81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse
81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
81.12.2a.01 Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux

QF  94,02  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.16
2 1 Sur cloison contre local 0.22  1 2,89 2,90 8,38
3 1 Sur cloison contre local 0.21  1 2,09 2,90 6,06
4 1 Soustraire PB-0.16-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
5 1 Local 0.17
6 1 Sur cloison contre local 0.24  1 2,85 2,90 8,27
7 1 Sur cloison contre local 0.21  1 0,89 2,90 2,58
8 1 Local 0.21
9 1 Sur cloison contre local 0.16/0.22  1 3,36 2,90 9,74

10 1 Soustraire PB-0.22-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
11 1 Soustraire PB-0.16-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
12 1 Sur cloison contre local  0.23  1 1,18 2,90 3,42
13 1 Soustraire PB-0.23-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
14 1 Sur cloison contre local 0.24  1 2,36 2,90 6,84
15 1 Soustraire PB-0.24-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
16 1 Sur cloison contre local 0.17  1 0,81 2,90 2,35
17 1  1 0,94 2,90 2,73
18 1 Local 0.22
19 1 Sur cloison contre local 0.16  1 1,05 2,90 3,05
20 1 Sur cloison contre local 0.21  1 1,29 2,90 3,74
21 1 Sur cloison contre local 0.22  1 0,45 2,90 1,31
22 1 Soustaire PB-0.22-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
23 1 Local 0.23
24 1 Sur cloison contre local 0.21  1 1,150 2,90 3,33
25 1 Soustraire PB-0.23-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
26 1 Sur cloison contre local 0.24  1 2,31 2,90 6,70
27 1 Local 0.24
28 1 Sur cloison contre local 0.21  1 2,35 2,90 6,82
29 1 Soustraire PB-0.24-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
30 1 Local 0.63
31 1 Sur cloison contre local 0.64  1 2,39 2,20 5,26
32 1 Soustraire PB-0.64-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
33 1 Local 0.64
34 1 Sur cloison contre local 0.63  1 2,39 2,20 5,26
35 1 Soustraire PB-0.64-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
36 1 Local 1.31
37 1 Sur cloison contre local 1.32  1 4,76 2,20 10,47
38 1 Soustraire PB-1.32-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
39 1 Local 1.32
40 1 Sur cloison contre local 1.31  1 3,96 2,20 8,71
41 1 Soustraire PB-1.32-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
42 1 Sur cloison contre local 1.34/1.35  1 3,96 2,20 8,71
43 1 Soustraire BP-1.34-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
44 1 Soustraire BP-1.35-1 - 1 0,80 2,050 -1,64
45 1 Local 0.10
46 1 retombée  1 1,11 3,92 4,350
47 1 retombée  1 0,64 3,40 2,18

Quantité totale 94,02

81.13 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds)
81.13.1 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des parois (murs et plafonds)
81.13.1h Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds minéraux
81.13.1h.01 Peintures intérieures anti-poussières sur murs et plafonds en béton apparents

QF  2700,02  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Local 0.40
2 1 Colonne sur axe I3  4 0,94 2,80 10,53
3 1 Colonne sur axe I4  4 0,94 3,16 11,88
4 1 Retombé de poutres sur axe I3  1 6,60 1,28 8,450
5 1  1 8,200 1,38 11,32
6 1  1 8,50 0,94 7,99
7 1 Retombé de poutres sur axe I4  1 21,73 0,72 15,65
8 1 Retombé de poutres sur axe IC  1 4,28 1,48 6,33
9 1 Retombé de poutres sur axe IE  1 3,65 0,60 2,19

10 1 Voile béton sur axe IA  1 0,24 3,25 0,78
11 1 Voile béton sur axe I1  1 7,07 3,25 22,98
12 1 Voile béton sur axe IC  1 0,40 3,25 1,30
13 1 Voile béton sur axe I2  1 7,89 3,25 25,64
14 1 Voile béton sur axe IE  1 0,56 3,25 1,82
15 1 Voile béton sur axe IIB  1 7,82 1,00 7,82
16 1 Voile béton sur axe IIA  1 0,570 2,80 1,60
17 1  1 0,46 3,25 1,50
18 1 Plafond  1 164,69 1,00 164,69
19 1 Local 0.14
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
20 1 Voile béton sur axe IIA  1 2,52 3,25 8,19
21 1 Voile béton sur axe II2  1 5,33 3,25 17,32
22 1 Local 0.12
23 1 Colonne sur axe IID  1 0,94 3,25 3,06
24 1 Colonne sur axe IIE  1 0,94 3,28 3,08
25 1 Voile béton sur axe II7  1 4,560 2,80 12,77
26 1 Soustraire porte ascenseur - 1 1,65 2,20 -3,63
27 1 - 1 0,90 2,050 -1,85
28 1 Plafond  1 36,93 1,00 36,93
29 1 Local 0.13
30 1 Voile béton sur axe II7  1 2,050 3,25 6,66
31 1 Voile béton sur axe IIC  1 2,04 3,25 6,63
32 1 Voile béton sur axe IID  1 1,40 3,25 4,55
33 1 Voile béton sur axe I4  1 2,15 3,32 7,14
34 1 Local 0.16
35 1 Voile béton sur axe IIF  1 2,29 3,50 8,02
36 1 Soustraire ME-0.16-1 - 1 1,20 1,20 -1,44
37 1 Retour de baie ME-0.16-1  3 0,12 1,20 0,43
38 1 Murs en bloc béton axe II2  1 2,89 3,50 10,120
39 1 Soustraire percement meuble - 1 2,57 1,12 -2,88
40 1 Local 0.18
41 1 Voile béton sur axe II7  1 0,68 3,50 2,38
42 1 voile béton sur axe IIi  1 2,12 3,54 7,50
43 1 Soustraire PB-0.30-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
44 1 Colonne sur axe IIF  2 0,94 3,45 6,49
45 1 Colonne sur axe IIG  1 0,94 3,50 3,29
46 1 Plafond  1 50,30 1,00 50,30
47 1 Local 0.17
48 1 Murs en bloc béton sur axe  1 3,52 2,90 10,21
49 1 Soustraire PB-0.17-1 - 1 1,70 2,050 -3,48
50 1 Voilé béton sur axe IIi  1 1,97 2,90 5,71
51 1 Local 0.23
52 1 Voile béton sur axe II1  1 3,00 2,90 8,700
53 1 Local 0.30
54 1 Sur bloc béton dans local 0.36  1 3,89 3,54 13,77
55 1  1 0,21 3,54 0,74
56 1 Voile béton sur axe II7  1 2,86 3,54 10,120
57 1 voile béton sur axe IIi  1 13,37 3,54 47,33
58 1 Soustraire baie vers local 0.36 - stockage - 1 4,03 3,13 -12,61
59 1 Retombée de la baie  1 0,20 4,03 0,81
60 1 Soustraire PB-0.30-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
61 1 Voile béton sur axe II1  1 9,80 3,54 34,69
62 1 Soustraire ME-0.30-1 - 1 5,86 2,00 -11,72
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
63 1 - 1 3,54 2,00 -7,08
64 1 Retour de baie ME-0.30-1  3 0,12 2,00 0,72
65 1  1 5,86 0,12 0,70
66 1  1 3,66 0,12 0,44
67 1 Voile béton sur axe IIK  1 17,86 3,54 63,22
68 1 Soustraire ME-0.30-1 - 1 1,60 2,00 -3,20
69 1 Retour de baie ME-0.30-1  1 0,12 1,60 0,19
70 1  2 0,12 2,00 0,48
71 1 Voile béton sur axe IIIi  1 0,12 3,54 0,42
72 1 Voilé béton sur axe II7  1 10,59 3,54 37,49
73 1 Soustraire ME-0.30-3 - 1 2,00 2,10 -4,20
74 1 retour de baie ME-0.30-1  2 0,12 2,10 0,50
75 1  1 0,12 2,00 0,24
76 1 Soustraire ME-0.30-2 - 1 7,65 2,00 -15,30
77 1 retour de baie ME-0.30-2  2 0,12 2,00 0,48
78 1  1 0,12 7,65 0,92
79 1 Colonne sur axe II6  1 0,94 3,54 3,33
80 1 Local 0.62
81 1 Voilé béton sur axe III6 et III5  2 5,67 1,00 11,34
82 1 Soustraire porte PB-0.62-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
83 1 Murs béton entre sanitaire et réserve  1 2,24 2,00 4,48
84 1 Local 0.61
85 1 Colonnes  7 0,94 3,40 22,37
86 1 Local 0.63
87 1  2 2,35 2,20 10,34
88 1  1 2,40 2,20 5,28
89 1  2 1,160 2,20 5,100
90 1  2 0,95 2,20 4,18
91 1 Soustraire PB-0.63-1/-2 - 4 0,80 2,050 -6,56
92 1 Local 0.70
93 1 Voile béton sur axe IIIA  1 7,60 3,40 25,84
94 1 Voile béton sur axe III6  1 9,34 3,40 31,76
95 1 Murs en bloc sur axe III8  1 10,200 3,40 34,68
96 1 Murs contre local 0.64  1 3,34 3,40 11,36
97 1 Local 0.80 - escalier de secours 
98 1 Voile béton sur axe IIIi  1 1,30 2,00 2,60
99 1 Voile béton sur axe III6  1 38,59 1,00 38,59

100 1 Voile béton sur axe III5  1 18,68 1,00 18,68
101 1 Voile béton sur axe III2  1 2,90 2,65 7,69
102 1 Soustraire BP-1.42-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
103 1 Voile béton sur axe IIIH  1 28,31 1,00 28,31
104 1 Voile béton sur axe IIIF  1 15,73 1,00 15,73
105 1 Murs en bloc béton  1 3,12 2,00 6,24
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
106 1 Local 1.31
107 1 Voile béton sur axe IIIH  1 4,33 2,20 9,530
108 1 Soustraire BP-1.-31-1 - 1 1,00 2,050 -2,050
109 1 Voile béton sur axe III3  1 5,26 2,20 11,57
110 1 Voile béton sur axe IIIi  1 2,10 2,20 4,62
111 1 Soustraire ME-1.30-1 - 1 2,10 1,30 -2,73
112 1 Retour de baie ME-1.30-1  2 0,12 1,30 0,31
113 1  1 0,12 2,10 0,25
114 1 Local 1.32
115 1 Voile béton sur axe IIIi  1 1,65 2,20 3,63
116 1 Local 1.40
117 1 Voile béton sur axe III3  1 3,20 2,300 7,36
118 1 Soustraire BP-1.41-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
119 1 Voile béton sur axe IIIF  1 3,78 2,300 8,69
120 1 Soustraire BP-1.50-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
121 1 Voile béton sur axe IIIH  1 2,45 2,300 5,64
122 1 Soustraire BP-1.13-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
123 1 Voile béton sur axe III2  1 2,90 2,300 6,67
124 1 Soustraire BP-1.42-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
125 1 Local 1.50
126 1 Voile béton sur axe III3  1 15,32 2,65 40,60
127 1 Voile béton sur axe IIIF  1 7,61 2,65 20,17
128 1 Soustraire BP-1.50-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
129 1 Voile béton sur axe III6  1 12,73 2,65 33,730
130 1 Voile béton sur axe IIIA  1 16,22 2,62 42,50
131 1 Plafond  1 177,98 1,00 177,98
132 1 Colonnes sur axe III7  2 0,94 2,65 4,98
133 1 Local 1.20
134 1 Plafond  1 438,12 1,00 438,12
135 1 Local 1.26
136 1 Voile béton sur axe III3  1 19,00 5,65 107,35
137 1 Soustraire BP-1.41-1 - 1 1,87 2,050 -3,83
138 1 Voile béton sur axe IIIi  1 6,22 3,00 18,66
139 1 Tête de murs sur axe III1  1 0,20 5,65 1,130
140 1 Voile béton sur axe IIIA  1 7,05 5,65 39,83
141 1 Colonnes axe III1  3 0,94 5,51 15,54
142 1 Retombé de poutre sur axe III1  2 21,79 0,20 8,72
143 1 Local 1.24
144 1 Changement de niveau de toiture sur axe II7  1 14,26 0,98 13,97
145 1  1 4,34 1,35 5,86
146 1 Retombée pour changement de hauteur sous 

plafond
 1 21,82 0,20 4,36

147 1 Local 1.23
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
148 1 Colonnes sur axe II6  2 0,94 3,35 6,30
149 1 Retombée de poutre sur axe IIJ  2 13,95 0,78 21,76
150 1 Rétombée de poutre sur axe IIH  2 15,30 0,78 23,87
151 1 Retombée de poutre sur axe IIG  1 12,30 1,57 19,310
152 1 Voile béton sur axe IIIi  1 0,32 4,13 1,32
153 1 Voile béton sur axe IIK  1 17,82 4,13 73,600
154 1 Soustraire ME-1.20-3 - 1 6,61 2,00 -13,22
155 1 - 1 2,81 2,00 -5,62
156 1 Retour de baie de ME-1.20-3  3 0,12 2,00 0,72
157 1  1 0,12 6,61 0,79
158 1  1 0,12 2,93 0,35
159 1 Voile béton sur axe II1  1 10,84 4,13 44,77
160 1 Soustraire ME-1.20-3 - 1 1,62 2,00 -3,24
161 1 Retour de baie de ME-1.20-3  1 0,12 2,00 0,24
162 1  1 0,12 1,62 0,19
163 1 Local 1.22
164 1 Voile béton sur axe II1  1 4,83 4,13 19,95
165 1 Soustraire ME-1.22-1 - 1 4,23 2,00 -8,46
166 1 Retour de baie de ME-1.20-3  2 0,12 2,00 0,48
167 1  1 0,12 4,23 0,51
168 1 retombée de pourtre sur axe IIG  1 7,95 1,57 12,48
169 1 Local 1.10
170 1 Colonne sur axe IIF  1 0,94 3,20 3,01
171 1 Colonne sur axe IIG  1 0,94 2,78 2,61
172 1 Voile béton sur axe II2  1 3,75 2,25 8,44
173 1 Retour de baie ME-0.18-2  1 0,12 3,75 0,45
174 1  1 0,12 1,150 0,14
175 1 Retombée de poutre au dessus de ME-0.18-2  1 0,62 3,41 2,11
176 1 Voile béton sur axe II7  1 4,43 2,54 11,25
177 1 Soustraire baie ascenseur - 1 1,65 2,20 -3,63
178 1 Soustraire BP-1.12-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
179 1 Local 1.12
180 1 Voile béton sur axe II7  1 2,050 3,16 6,48
181 1 Soustraire BP-1.12-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
182 1 Voile béton sur axe IID  1 2,18 3,16 6,89
183 1 Voile béton sur axe IIC  1 2,82 3,16 8,91
184 1 Voile béton sur axe I7  1 2,15 3,35 7,20
185 1 Local 1.60
186 1 Voile béton sur axe I1  1 7,05 3,16 22,28
187 1 Voile béton sur axe IC  1 0,91 3,16 2,88
188 1 Voile béton sur axe IIA  1 0,570 2,96 1,69
189 1  1 0,30 3,16 0,95
190 1 Voile béton sur axe IIB  1 3,67 3,16 11,60
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
191 1 Retombée de poutre sur axe IC  1 0,40 4,00 1,60
192 1 Retombée de poutre sur axe I3  1 0,80 7,05 5,64
193 1  1 0,90 16,42 14,78
194 1 Colonne sur axe I3  3 0,94 2,96 8,35
195 1 Colonne sur axe I6  3 0,94 3,05 8,60
196 1 Plafond  1 176,00 1,00 176,00
197 1 Local 2.20
198 1 Voile béton sur axe IIIA  1 16,22 2,73 44,28
199 1 Voile béton sur axe III6  1 12,72 2,73 34,730
200 1  1 4,72 2,73 12,89
201 1 Voile béton sur axe III3  1 24,23 2,73 66,15
202 1 Soustraire BP-2.23-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
203 1 Voile béton sur axe IIIi  1 6,09 2,73 16,63
204 1 Colonne sur axe III7  2 0,94 2,73 5,13
205 1 Colonne sur axe III5  1 0,38 2,73 1,04
206 1 Local 2.23
207 1 Voile béton sur axe IIIi  1 2,22 2,73 6,06
208 1 Voile béton sur axe IIIJ  1 6,82 2,73 18,62
209 1 Voile béton sur axe III3  1 5,00 2,73 13,65
210 1 Soustraire BP-2.23-1 - 1 0,90 2,050 -1,85
211 1 Voile béton sur axe III1  1 6,22 2,73 16,98
212 1 Murs en bloc béton de la cage d'escalier  1 2,59 2,73 7,07
213 1 Murs en bloc béton sur axe IIIH  1 5,74 2,73 15,67
214 1 Murs en bloc béton sur axe III2  1 3,00 2,73 8,19
215 1 Soustraire BP- 2.20-1 - 1 1,87 2,050 -3,83

Quantité totale 2.700,02

81.2 Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois 
exotiques, panneaux)

81.22 Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, 
plafonds)

81.22.2 Finitions / Décorations intérieures en phase solvantée
81.22.2a Peintures intérieures en phase solvantée sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, 

murs, plafonds)
Pour mémoire 

81.23 Finitions, peintures / protections particulières intérieures de surface en bois 
(menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.23.1 Peintures particulières intérieures des parois (menuiserie intérieure, murs, plafonds)
81.23.1f Peintures intérieures anti-propagation du feu sur surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)
Pour mémoire 
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81.25 Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois
81.25.1 Finitions / décorations en phase aqueuse 
81.25.1e Vernis intérieurs en phase aqueuse bi-composants sur sols et plinthes en bois

Pour mémoire 
9 T9 Abords
91 Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des 

abords
91.1 Déblais, remblai pour aménagements des abords
91.12 Traitement de remblai
91.12.3 Corps de remblai léger
91.12.3x Paillage

QF  34,97  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Bac à plante au pied passerelle  4 3,40 0,85 11,56
2 1 Le long du murs voisin  1 12,68 1,00 12,68
3 1 retour contre mur local photocopies  1 2,10 1,00 2,10
4 1 Bac à plante près sortie de secours/service  1 0,85 1,00 0,85
5 1 Talus du patio  1 7,78 1,00 7,78

Quantité totale 34,97

91.13 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1x Etalement des terres arables en réserve
91.13.1x.01 Etalement des terres arables en réserve

QF  34,97  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Bac à plante au pied passerelle  4 3,40 0,85 11,56
2 1 Le long du murs voisin  1 12,68 1,00 12,68
3 1 retour contre mur local photocopies  1 2,10 1,00 2,10
4 1 Bac à plante près sortie de secours/service  1 0,85 1,00 0,85
5 1 Talus du patio  1 7,78 1,00 7,78

Quantité totale 34,97

91.3 Sous-fondations
91.31 Géogrille ou géotextile
91.31.1 Géogrille ou géotextile
91.31.1a Géotextile de fond de coffre
91.31.1a.01 Géotextile de fond de coffre

QF  403,40  m2
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N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  1 403,40 1,00 403,40

Quantité totale 403,40

91.4 Fondations
91.42 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1a Fondation en empierrement continu non lié
91.42.1a.01 Sous-fondation en empierrement continu non lié

QP  121,020  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1  1 403,40 1,00 0,30 121,020

Quantité totale 121,020

91.42.1b Fondation en empierrement continu lié au ciment
91.42.1b.01 Fondation en empierrement continu lié au ciment

QF  80,680  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1  1 403,40 1,00 0,20 80,680

Quantité totale 80,680

91.42.1c Fondation en empierrement discontinu
91.42.1c.01 Fondation en empierrement discontinu pour accès provisoires

QP  13,900  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1 Accèes vers Grand'Place  1 6,40 1,00 1,00 6,400
2 1 Accès vers Parking  1 7,50 1,00 1,00 7,500

Quantité totale 13,900

92 Drainage et égouttage
92.1 Appareils récepteurs linéaires
92.11 Appareils récepteurs linéaires
92.11.2 Caniveaux préfabriqués
92.11.2c Caniveaux préfabriqués en béton de polyester
92.11.2c.01 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester avec grille en fonte et désableur

QF  6,00  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Entrée de la voirie partagée avec désableur  1 6,00 6,00

Quantité totale 6,00

92.11.2c.02 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester avec rehausse à fente en acier 
inoxydable
QF  16,23  mct
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N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Le long de ME-0.18-1a  1 5,88 5,88
2 1 Le long de ME-0.11-1/ME-0.18-1a  1 8,35 8,35
3 1 le long de ME-0.30-3  1 2,00 2,00

Quantité totale 16,23

93 Revêtements de sol extérieurs
93.1 Revêtements de sol extérieurs
93.11 Revêtements en béton coulé sur place
93.11.1 Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé
93.11.1e Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé
93.11.1e.01 Dalle extérieure en béton armé coulé en site pour voirie - Finition désactivé - Epaisseur 

18 cm
QF  403,40  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  1 403,40 1,00 403,40

Quantité totale 403,40

93.12 Revêtement hydrocarbonés et bitumineux
93.12.3 Traitements de surface
93.12.3c Opération sur asphalte coulé - traitement de joints avec bandes bitumineuse préformée
93.12.3c.01 Surfaces en revêtements d'asphalte coulé pour accès provisoire

QF  41,00  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Accès vers Grand'Place  1 16,00 1,00 16,00
2 1 Accès vers parking  1 25,00 1,00 25,00

Quantité totale 41,00

93.16 Revêtement en pavés
93.16.2 Pavés en béton
93.16.2x Pavés en béton de ciment
93.16.2x.01 Pavés en béton de ciment épaisseur 80 mm sur fondation

QF  17,67  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Trottoir à rue  1 17,67 1,00 17,67

Quantité totale 17,67

93.16.2y Pavés en béton identiques au revêtement existant
93.16.2y.01 Pavés en béton identiques au revêtement existant

QF  44,44  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Trottoir identique à l'existant  1 44,44 1,00 44,44

Quantité totale 44,44
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93.17 Revêtement divers
93.17.1 Revêtement divers
93.17.1x Revêtement en granulats non-liés stabilisés
93.17.1x.01 Revêtement en granulats non-liés stabilisés

QF  15,85  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1 Patio  1 15,85 1,00 15,85

Quantité totale 15,85

93.2 Eléments linéaires extérieurs
93.21 Bordures et bandes de contrebutages
93.21.1 Bordures et bandes de contrebutages
93.21.1b Bordures et bandes de contrebutages en éléments en béton préfabriqués

QF  6,50  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1  1 6,50 6,50

Quantité totale 6,50

93.21.1x Bordures franchissables
QF  8,00  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1  8 1,00 8,00

Quantité totale 8,00

94 Plantation et engazonnement
94.3 Plantation de végétaux ligneux
94.37 Accessoires pour plantation
94.37.1 Accessoires pour plantation
94.37.1x Supports pour plantes grimpantes - Systèmes en acier
94.37.1x.01 Systèmes de câbles tendus en acier inoxydable

QF  96,70  mct

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1  1 96,70 96,70

Quantité totale 96,70

94.37.1x.02 Systèmes de treillis de clôture en zincalu
QF  71,29  m2

N° Gr Réf. Commentaire Nb T11 T21 Résultat
1 1  1 13,81 2,50 34,53
2 1  1 3,00 2,50 7,50
3 1  1 4,00 2,50 10,00
4 1  1 3,45 2,50 8,63
5 1  1 4,25 2,50 10,63

Quantité totale 71,29
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94.39 Plantes pour abords
94.39.1 Plantes essence indigène
94.39.1a Plantes de rocaille
94.39.1a.01 R1 : Campanula portenschlagiana

QF  6,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  6 1,00 6,00

Quantité totale 6,00

94.39.1a.02 R2 : Iberis sempervirens
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

94.39.1a.03 R3 : Atemisia schmidtiana
QF  6,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  6 1,00 6,00

Quantité totale 6,00

94.39.1a.04 R4 : Erigeron karvinskianus
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

94.39.1a.05 R5 : Rosmarinus lavandulaceus
QF  3,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  3 1,00 3,00

Quantité totale 3,00

94.39.1a.06 R6 : Crocus chrysanthus "Prince Claus"
QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  5 1,00 5,00

Quantité totale 5,00

94.39.1a.07 R7 : Iris reticulata "Katharine Hodgkin"
QF  5,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  5 1,00 5,00

Quantité totale 5,00
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94.39.1b Plantes pour massif
94.39.1b.01 M1 : Viburnum tinus "Lisarose"

QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

94.39.1b.02 M4 : Callicarpa bodinieri giraldii "Profusion"
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

94.39.1b.03 M5 : Choisya ternata "White Dazzaler"
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

94.39.1b.04 M6 : Pennisetum alopecuroisdes " Halmeln"
QF  40,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 10,00 40,00

Quantité totale 40,00

94.39.1c Plantes tapissantes
94.39.1c.01 C3 : Persicaria affinis

QF  28,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  16 1,00 16,00
2 1  12 1,00 12,00

Quantité totale 28,00

94.39.1d Plantes grimpantes
94.39.1d.01 G1 : Trachelospermum jasminoides

QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00

94.39.1d.02 G2 : Clematis montana "Fragrant Spring"
QF  1,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 1,00 1,00

Quantité totale 1,00
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94.39.1d.03 G3 : Hedara Helix "liere commun"
QF  151,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  10 1,00 10,00
2 1  12 1,00 12,00
3 1  6 1,00 6,00
4 1  58 1,00 58,00
5 1  65 1,00 65,00

Quantité totale 151,00

94.39.1d.04 G4 : Lonicera caprifolium
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

94.39.1d.05 G5 : Humulus lupulus
QF  4,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  4 1,00 4,00

Quantité totale 4,00

94.39.1e Haie
94.39.1e.01 H1 : Rhamnus frangula

QF  26,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  26 1,00 26,00

Quantité totale 26,00

95 Petits ouvrages d'art et clôtures
95.1 Petits ouvrages d'art
95.14 Gabion
95.14.1 Gabion
95.14.1c Gabion, matériaux de remplissage
95.14.1c.01 Gabion avec pose des matériaux de remplaissage issus des démolitions

QF  5,490  m3

N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat
1 1  1 5,49 1,00 1,00 5,490

Quantité totale 5,490

95.5 Eléments de clôture
95.56 Eléments de clôture de réemploi
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95.56.1 Eléments de clôture de réemploi
95.56.1a Eléments de clôture de réemploi

PG  1  Fft.
96 Mobiliers et autres équipements extérieurs
96.3 Equipements de protection
96.31 Equipements de protection
96.31.1 Equipements de protection
96.31.1a Bornes / potelets
96.31.1a.01 Bornes / potelets

QF  40,00  Pc

N° Gr Réf. Commentaire Nb Pc Résultat
1 1  1 40,00 40,00

Quantité totale 40,00

99 Raccordement à l'égout public
99.1 Raccordement à l'égout public
99.11 Raccordement à l'égout public
99.11.1 raccordement à l'égout public
99.11.1a Raccordement à l'égout public

PG  1  Fft.
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Checklist A1 

1. Accès sécurisé et approprié 

Cette section vise à démontrer que le constructeur exploite le chantier d'une manière à garantir un accès 

autour et sur le chantier sécurisé et approprié.  La liste des éléments permettant d’atteindre les objectifs : 

Table 62 Checklist A1 

Réf. Critères Y Preuve ou référence 
demandées 

Validation et justification 

a L'accès approprié et sécurisé au 
chantier est défini.  Il comprend au 
minimum : 
- Mise à disposition de parkings sur ou 
à proximité du chantier OU un nœud 
de transport public avec une 
fréquence moyenne inférieure à 30 
minutes dans un rayon de 500 m OU 
mise à disposition par l'entrepreneur 
d’un service de transport jusqu’à un 
grand nœud de transport public 
- Bon éclairage ET délimitation du 
chantier par des barrières ET surfaces 
uniformes, sans risque de 
déplacement à l'extérieur du chantier 
- Tous les accès doivent être propres et 
exempt de boueux 
- Les échelles ou échafaudages, sur le 
chantier ou en dehors des limites du 
chantier sont bien éclairés la nuit ET 
protégés d'un filet d'échafaudage bien 
entretenu. 

 Vérifier le plan du parking, 
la disponibilité et les 
horaires des transports ou 
d’autres services à 
disposition sur place. 

 

b L'accès approprié et sécurisé au 
chantier est assuré et doit inclure au 
minimum : 
- Chemins balisés par des rampes et 
des panneaux de signalisation 
- Chemins suffisamment larges pour 
les fauteuils roulants 
- Accessibilité de toutes les zones par 
les visiteurs malvoyants ou 
malentendants  
- Annonce des dangers éventuels à 
l'entrée du site. 

 Vérifier sur place et vérifier 
que la liste des dangers est 
complète. 

 

c Les entrées et les sorties du chantier 
sont clairement indiquées et bien 
visibles pour les visiteurs et les 
livreurs. 

 Vérifier sur place  

d Le poste de réception du chantier est 
clairement signalé OU tous les 
les visiteurs sont escortés jusqu’à la 
réception 

 Vérifier la signalisation à 
l'arrivée OU une copie de 
la procédure d'accueil. 

 

e La boîte aux lettres a été placée sur le 
trottoir pour éviter que le facteur 
n'entre sur le chantier. 

 Vérifier sur place  

f Lorsque des communautés 
minoritaires parlent une langue 
différente dans la région ou travaillent 

 Vérifier le secteur et 
vérifier si le personnel 
s'inscrit dans une 
communauté culturelle 

 



sur place, les avis sont imprimés dans 
la langue locale commune. 

minoritaire.  Lorsque c’est 
le cas sur place ou à 
l'extérieur, vérifier qu'il y a 
des affiches dans la langue 
de la collectivité. 

g Tous les panneaux de signalisation ou 
les noms de rue peuvent être vus OU 
lorsqu'un panneau de signalisation ou 
un nom est obstrué, un remplacement 
a été assuré. 

 Vérifier sur place  

h Lorsqu'un chantier se trouve dans une 
zone fortement encombrée, il dispose 
d'un point de livraison éloigné du 
chantier ; les livraisons sont alors 
effectuées dans des véhicules plus 
petits et programmées pour causer le 
moins de désagrément possible. 

 Vérifier la procédure sur 
place 

 

 

2. Bon voisinage 

Cette section vise à démontrer que le constructeur exploite le chantier d'une manière respectueuse des 

riverains et de son environnement. La liste des éléments permettant d’atteindre les objectifs : 

Table 63 Checklist A1 

Réf. Critères Y Preuve ou référence 
demandées 

Validation et justification 

a Des lettres d'information ont été ou 
seront envoyées à tous les riverains ET 
accompagnées d’un formulaire de 
commentaires ET avec un engagement 
à les remercier par écrit pour leur 
patience à la fin du chantier. 

 Voir copies des lettres et la 
liste d'adresses. 
Une copie de cet 
engagement doit être 
fournie ou une lettre type 
ainsi que le courrier 
envoyé à la fin du projet. 
Une copie du formulaire 
de commentaires est 
comprise dans la 
procédure pour recueillir 
les remarques et mettre 
en œuvre des 
changements pour les 
travaux futurs. 

 

b Les heures d'ouverture du chantier et 
les restrictions relatives aux travaux 
bruyants sont adaptées à 
l’environnement, en particulier 
lorsque le chantier est situé à 
proximité : 
- Maisons 
- Écoles 
- Hôpitaux 
- Zonings industriels 
- Principaux nœuds de transport public 
- Centres-villes 
- Shopping center 

 Copie de la déclaration 
d'intention, politique,  
accord etc. à fournir 

 

c Les limites du site (qui comprennent 
toutes les zones concernées par les 
travaux) sont clairement délimitées, 

 Demander au gestionnaire 
du site s'il a réfléchi à la 
signalisation de 
l'emplacement du site.  

 



sécurisées et intégrées à 
l'environnement : 
- La couleur de la palissade tient 
compte de l'environnement immédiat. 
- Les piétons disposent d'un passage 
approprié, sécurisé et protégé autour 
des limites du site. 
- Des panneaux de signalisation bien 
visibles et éclairés informent les 
piétons et les usagers de la route.  
- Les abords du site sont considérés 
par le public comme étant propres et 
en ordre. 

L'affichage est-il clair et 
sécuritaire, propre, soigné 
et bien visible ? 
et bien entretenu ? 
Assurez-vous qu'il n'y a pas 
de plaintes au sujet du site 
qui est désordonné ou, s'il 
y en a eu, que la situation 
a été 
rapidement rectifiée et 
non répété. 

d Il existe un registre des plaintes ET les 
preuves que les plaintes sont traitées 
immédiatement. 

 Inspecter le registre des 
plaintes et vérifier que les 
réponses sont fournies en 
temps opportun. 

 

e Les riverains sont informés de manière 
appropriée par l'utilisation d'un 
tableau d'affichage : 
- De l'état d'avancement du chantier 
- Des coordonnées de l'entreprise 
(numéro de téléphone ou site web ou 
adresse e-mail). 

 Vérifier sur place  

f Protection des riverains contre la 
lumière  

 Une copie du registre des 
travaux indiquant le 
système mis en œuvre 
contre, ou le gestionnaire 
du site doit démontrer 
comment la protection vis-
à-vis de la lumière 
fonctionne ou ne 
s'applique pas. 

 

g Eviter que le personnel de chantier 
n’utilise les services et facilitées locales 
en vêtements de chantier. Voici des 
exemples permettant d’atteindre cet 
objectif : 
- Une cantine réservée au personnel  
- Des pauses échelonnées pour les 
différents groupes 
- Mise à disposition de douches ou de 
toilettes  
- Mise à disposition de casiers  
- Demander de retirer les EPI 
(Équipements de protection individuel) 
et les laisser sur place. 

 Vérifier sur chantier. 
Vérifier les procédures 
avec le gestionnaire du site 

 

h Restriction sur le volume pour 
l'utilisation de la radio ou interdiction 
d’utilisation. 

 Vérifier si une restriction 
ou une interdiction est 
d’application et de quelle 
façon elle est respectée 

 

 

3. Respect de l'environnement 

Cette section vise à démontrer que l’entrepreneur a tenu compte de l'impact du chantier sur l'environnement 

et a mis en œuvre des mesures pour atténuer cet impact. La liste des éléments permettant d’atteindre les 

objectifs : 



Table 64 Checklist A1 

a Restrictions sur les effets de la 
pollution lumineuse et toutes les 
lumières sont directionnelles et non 
polluantes. S'il existe une politique 
environnementale propre au site qui 
fixe des restrictions en matière 
d'éclairage, ce point peut être attribué 

 Vérifier sur chantier. 
 

 

b Des mesures d'économie d'énergie 
sont mises en œuvre sur place. En voici 
quelques exemples : 
- Eclairage basse consommation 
- Éteindre l'équipement lorsqu'il n'est 
pas utilisé 
- Installation de thermostats 
- Installation de minuteries 
- Choisir de l'équipement 
écoénergétique 
S'il existe une politique 
environnementale spécifique au site 
qui définit des mesures d'économie 
d'énergie, ce point peut être attribué. 

 Vérifier sur chantier. 
 

 

c Un examen de la stratégie appliquée 
pour minimiser les impacts sur le site. 
L'examen devrait tenir compte de 
l'impact du site sur l'environnement et 
de la manière dont les effets négatifs 
éventuels sont réduits au minimum, 
par exemple la protection des 
caractéristiques écologiques, la lutte 
contre la pollution. 

 Voir la stratégie pour 
minimiser l'impact. 

 

d Des mesures d'économie d'eau sont 
appliquées et contrôlées. S'il existe 
une politique environnementale 
propre au site qui indique comment 
les mesures d'économie d'eau sont 
gérées et surveillées sur le site, ce 
point peut être attribué. 

 Vérifier en pratique sur 
chantier 

 

e Des sources d'énergie alternatives ont 
été envisagées. 

 A vérifier sur le chantier  

f Risque de fuites ou pertes de 
combustible 

 A vérifier sur chantier. 
S'assurer que les 
déversements sont situés à 
l'endroit prévu à cet effet 
où fuites ou pertes 
peuvent se produire afin 
d'assurer un délai 
d'intervention rapide. 

 

g Des puisards sont prévus en cas de 
ruissellement d'eau lourde. S'il existe 
une politique environnementale 
propre au site qui indique comment 
les écoulements d'eau lourde seront 
minimisés et traités sur le site, ce point 
peut être attribué. 

 A vérifier sur le chantier  

h Les matériaux et l'équipement sont 
empilés et protégés de façon 
ordonnée et recouverts au besoin ET il 

 A vérifier sur le chantier. 
S'assurer que l'espace 

 



y a suffisamment d'espace pour 
entreposer les nouveaux matériaux 
dans des aires couvertes sécurisées 
afin d'éviter les dommages, le vol et la 
protection contre les intempéries. 

prévu est correctement 
utilisé. 

 

4. Un environnement de travail sain et respectueux 

Cette section vise à démontrer que le constructeur exploite le chantier d'une manière propre et saine afin 

d'assurer le bien-être de ses travailleurs et de minimiser les risques pour leur santé et leur sécurité : 

Table 65 Checklist A1 

a Des installations adéquates sont mises 
à la disposition des travailleurs et des 
visiteurs sur place. Celles-ci doivent au 
minimum comprendre : 
- Toilettes séparées pour hommes, 
femmes et handicapés 
- Douches utilisables ET vestiaires 
appropriés 
- Casiers dans les vestiaires 
- Aire réservée aux fumeurs 
- Hébergement convenable et sécurisé 
(s'il y a lieu). 

 A vérifier sur le chantier  

b Les installations du chantier sont bien 
entretenues et propres. 
Cela doit couvrir au minimum : 
- Zones autour du réfectoire, des 
bureaux et locaux déchets 
- Locaux sociaux sur le site (y compris 
toilettes et vestiaires) 
- Aire réservée aux fumeurs. 

 A vérifier sur le chantier  

c Les zones privées ou ayant un impact 
visuel sont protégées par un écran. 
Celles-ci doivent inclure au minimum : 
- Zones autour de la cantine, bureaux 
et locaux déchets, si nécessaire 
- Toilettes 
- Aire réservée aux fumeurs. 

 A vérifier sur le chantier  

d Un équipement de protection 
individuelle propre (EPI) est mis à la 
disposition des visiteurs. 

 Vérifier la politique et la 
procédure de l'entreprise 
et si elle est mise en 
œuvre sur le chantier. 

 

e Des procédures de sécurité et de santé 
sont applicables pour les questions 
suivantes : 
- Formation appropriée de tout le 
personnel, y compris les employés 
externes à l’entreprise, afin qu'ils 
puissent comprendre les pratiques 
exemplaires et l'information en 
matière de sécurité et santé (CSS) 
affichée sur le site 
- Exposition des opérateurs au soleil 
- Identification des opérateurs ; tous 
les intervenants sur chantier doivent 

 Vérifiez la politique et les 
procédures de l'entreprise 
et la façon dont elles sont 
appliquées. 
Vérifiez le manuel de 
premiers soins, en 
particulier pour les 
accidents mineurs. 
Vérifiez la liste des 
secouristes et leurs 
qualifications (les 
qualifications doivent avoir 
été obtenues dans le cadre 

 



recevoir un badge d'identification avec 
photo 
- Liste de tous les incidents (mineurs et 
graves) et ceux évités de justesse 
- S'assurer qu'un nombre approprié de 
secouristes et d'équipements de 
premiers soins soient disponibles sur le 
site. 

du programme de 
formation des secouristes). 
au cours des trois 
dernières années).  
Vérifier que chaque 
secouriste dispose d’un 
équipement de base et 
qu'ils ont accès à plus 
d'équipement si 
nécessaire, et qu'ils savent 
où le trouver. 

f Un panneau affiche le poste de police 
et l'hôpital le plus proche (avec les 
installations d'urgence et de secours) 
au minimum aux endroits suivants : 
- Poste de réception du chantier 
- Réfectoire 
- Bureau principal du chantier 

 Vérifier au hasard auprès 
des gestionnaires, des 
ouvriers, du personnel 
d'accueil s'ils connaissent 
cette information ou du 
moins où ils savent la 
trouver. Vérifier 
verbalement la 
connaissance de 
l’information 

 

g Une inspection a été effectuée par le 
coordinateur sécurité santé ou 
équivalent. 

 A vérifier sur le chantier  

h Les chemins d'évacuation d'urgence 
sont bien identifiés et il existe une 
procédure d'évacuation d'urgence 
claire ET des exercices sont effectués 
régulièrement. 

 A vérifier sur le chantier. 
Preuve écrite de la 
procédure d'évacuation en 
cas d'incendie. 

 

 

 

 









BORDEREAU MENUISERIES INTERIEURES

N° LOCAL DESIGNATION EI
ACOUSTIQ

UE
TYPE

SENS 

OUVERTURE
Equipt DEBIT TSF

DETALONNA

GE OT

Type de 

commande

LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR INT. EXT. INT. EXT. CHARNIERE

PORTES PLEINES

1 0.13 BP-0.13-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD 220m³/h 2 cm SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

2 0.14 BP-0.14-1 30 A 44 Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD FP / / SE Lattes bois Avec peinture Béquille U Inox Tirant Inox paumelle inox

3 0.16 BP-0.16-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD AP / / SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

4 0.17 BP-0.17-1 - - Bloc-porte double ouvrant 1,70 2,05 1,63/2 2,015 PG et PD 45m³/h 1 cm SC Lattes bois Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

5 0.21 BP-0.21-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD 175m³/h 2 cm Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

6 0.22 BP-0.22-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PG AP 75m³/h 1 cm Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

7 0.23 BP-0.23-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD AP 75m³/h 1 cm Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

8 0.24 BP-0.24-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PG CP 25m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

9 0.30 BP-0.30-1 30 A 44 Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD FP/CP / / SE Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

10 0.62 BP-0.62-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PG / / SC Lattes bois Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

11 0.63 BP-0.63-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD 50m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

12 0.63 BP-0.63-2 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD 50m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

13 0.63 BP-0.63-3 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD 150m³/h 2 cm Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

14 0.64 BP-0.64-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 1,00 2,05 0,98 2,015 PG 50m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Tirant Inox

15 0.70 BP-0.70-1 30 A 44 Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD FP/CP / / SE Lattes bois Avec peinture Béquille U Inox Tirant Inox paumelle inox

ELEMENTS VITRES

1 0.40 EV-0.40-1 60 et 30 A44 Ensemble vitré composé de 1 fixe + 1 porte 2,41 2,60 PD FP / / SE Béquille U Inox Tirant Inox Invisible

PORTES PLEINES

16 1.12 BP-1.12-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PG AP 25m³/h 1 cm SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

17 1.13 BP-1.13-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 1,00 2,05 0,98 2,015 / 100m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Tirant Inox

18 1.14 BP-1.14-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 0,90 2,05 0,88 2,015 / 100m³/h 1 cm Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Tirant Inox

19 1.15 BP-1.15-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 0,90 2,05 0,88 2,015 / 100m³/h 1 cm Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Tirant Inox

20 1.16 BP-1.16-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 0,90 2,05 0,88 2,015 / 100m³/h 1 cm Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Tirant Inox

21 1.31 BP-1.31-1 30 - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PG FP / / Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

22 1.32 BP-1.32-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 1,00 2,05 0,93 2,015 PD 178m³/h 2 cm Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

23 1.32 BP-1.32-2 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD 39m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

24 1.32 BP-1.32-3 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD 39m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

25 1.34 BP-1.34-1 - - Bloc-porte coulissant dans cloison 1,00 2,05 0,93 2,015 PG AP 50m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

26 1.35 BP-1.35-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,80 2,05 0,73 2,015 PD AP 50m³/h 1 cm LO Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

27 1.41 BP-1.41-1 30 - Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD FP/CP / / SE Avec peinture Avec peinture Tirant Inox Béquille U Inox paumelle inox

28 1.42 BP-1.42-1 - - Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD AP / / Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

29 1.50 BP-1.50-1 30 - Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD FP/CP / / SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

30 2.20 BP-2.20-1 30 - Bloc-porte double ouvrant 1,87 2,05 1,80/2 2,015 PG et PD FP/CP / / SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

31 2.23 BP-2.23-1 - - Bloc-porte simple ouvrant 0,90 2,05 0,83 2,015 PG / / SC Avec peinture Avec peinture Béquille U Inox Béquille U Inox paumelle inox

ELEMENTS VITRES

2 1.20 EV-1.20-1 - -

Ensemble vitré composé de 2  fixes et 1 portes 

coulissantes 4,70 2,80 Coulissant / / CED / / /

3 1.20 EV-1.20-2 - -

Ensemble vitré composé de 1  fixes et 1 portes 

coulissantes 4,03 2,80 Coulissant / / CED / / /

4 1.20 EV-1.20-3 - A 39

Ensemble vitré composé de 3 fixes et 1 double 

porte 7,40 2,80 PG et PD CP / / SC Béquille U Inox Béquille U Inox Invisible

5 1.60 EV-1.60-1 60 et 30 A 44 Ensemble vitré composé de 1 fixes et 1 porte 2,41 2,45 PG et PD FP / / SC Béquille U Inox Béquille U Inox Invisible

Serrure à Cylindre SC

Serrure Libre/Occupée LO

Serrure à  commande Electrique SE

Commande Electrique avec Détecteur de passage / 1 sens circulation CED

Ferme Porte FP

Arrêt de Porte AP

Câle Porte CP

POIGNEE

QUINCAILLERIE

Vitrage clair feuilleté + cadre alu laquée

FINITIONDIM JOUR DIM FEUILLE

Vitrage clair feuilleté + cadre alu laquée

Vitrage clair feuilleté + cadre alu laquée

Vitrage clair feuilleté + cadre alu laquée

Vitrage clair feuilleté + cadre alu laquée



Nbre Long. Larg. Haut.

volume à remplir 5,49 m³

constitué de moellons 0,743 m³

gravats et morceaux de briques 2,370 m³

gravats et morceaux de blocs béton 2,370 m³
Eléments inertes

Demolitions ouvrages existants

06.27.1a murs de cloture en briques terre cuite 1,00 25,90 0,35 2,500 22,663

mur de fondations à rue 1,00 11,00 0,80 1,600 14,080

volume à récupérer -2,370

volume total à évacuer 34,373 m³

densité prise à 1.800 kg/m³ 61,871 ton

06.27.1a Moellons en grès murêts 1,00 1,65 0,25 1,800 0,743 m³

à récupérer pour remplissage gabillons volume total à évacuer PM

éléments en béton non armé  ( ou très légèrement armé) à démolir

06.27.1a.03 Blocs béton murêts 21,261 m³

06.27.1a.21 bordure béton type 1 parking 1,00 105,12 0,15 0,300 4,730 m³

06.27.1a.22 bordure béton type 2 parking 1,00 78,78 0,10 1,300 10,241 m³

couvre-mur en béton au-dessus mur 

de clôture en briques à démolir 1,00 25,90 0,40 0,070 0,725 m³

06.27.2a.02 escaliers en béton vers talus conservé 2,731 m³

06.27.2a.03 palissades en béton à démolir longueur à démolir 56,430 mct

correspondant à      poteaux 28 pce

surface dalles 1,00 56,43 2,000 112,860 m²

longueur à récupérer pour remonter cloture voisin n° 10 Grand Place

poteaux  6+1 réserve 7 pce

surface plaques de remplissage 5,00 2,00 2,000 20,00 m²

poteaux  à évacuer 21 2,40 0,013 0,013 0,009 m³

plaques de remplissage à évacuer 1 112,86 -20,00 0,030 2,786 m³

2,794 m³

Démolition pour Fondations béton

Dalles  de sol béton 1,00 6,00 0,600 0,300 1,080

conservées au-dessus zone polluée 1,00 1,70 1,200 0,300 0,612

pour fondations 0,50 9,10 0,300 1,200 0,300 6,825

TOTAL 8,517 m³

volume à récupérer -2,370

48,630 m³

densité prise à 2.400 kg/m³ poids  total à évacuer 116,713 T

INVENTAIRE DES MATERIAUX  ISSUS DES DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES ET 

TERRASSEMENTS page 1/2

poids  total briques à évacuer

Pour rappel, les gabions à réaliser pour retenir le talus vers propriété n°20 Grand Place au nord  seront remplis de 

matériaux inertes durs provenant des démolitions

ART

volume total gravats béton    à évacuer

LES DEMOLITIONS

Unité
calcul des quantités 

Poste TOTAL

Inventaire des déchets établis par l'auteur de projet                                                                                                                                                



Nbre Long. Larg. Haut.

forages geothermiques dans zones non polluées

63.26.9x.04 volume de terrres forage diam 165 mm volume estimé sur la longueur maximale autorisée par le permis unique

à évacuer une fois séché

forages I1 à I4  ( 4 x 115m) 3,1416 460 0,25 0,165 0,165 9,84 m³ B

forages I5 à I13 ( 9 x 115m) 3,1416 1.035 0,25 0,165 0,165 22,13 m³ A

terrassement généraux

Selon partie Architecture ( zone non polluée)

11.11.1a.01 enlèvement de terre arable 66,00 m³

91.13.1x.01 terres à remblayer pour plantations 34,970 0,300 -10,49 m³

55,509 m³

11.14.1a nivellement mécanique 622,13 m³

11.31.1a remblais avec terres déblayées -89,71 m³

532,420 m³ A

11.12.4a rempiètement sous mur de clôture 5,59 m³

11.12.4 C tranchée de raccordement 8,85 0,400 0,600 2,12 m³

17.11.

tranchée commune pour égouttage, 

terres déblayées 32,96 0,400 0,600 7,91 m³

17.11.1f.00 diam 50 6,14 0,400 0,200 0,49 m³

17.11.1f.01 110 162,50 0,400 0,400 26,00 m³

17.11.1f.02 125 21,37 0,400 0,600 5,13 m³

17.11.1f.03 160 109,06 0,400 0,400 17,45 m³

17.11.1f.04 200 7,81 0,400 0,200 0,62 m³

17.11.1f.05 300 55,43 0,400 1,400 31,04 m³

citernes  4 x 20.000 l volume cubique

volume extérieur pris en compte 4,00 2,50 0,25 3,142 2,4 47,12

47,12 m³ A

terrassement généraux

partie stabilité

11.12.1a.02

Bâtiments I et II - -0.24 à -0.64m / zone 

non polluée 153,83 m³

11.12.1a.03

Bâtiments III - de -0.24 à -0.69m / zone 

non polluée 153,60 m³

11.12.1a.04

Déblais sortie de secours / zone non 

polluée 2,76 m³

11.12.3a

Déblais pour semelles de fondation 

filantes

11.12.3a.01 déblai bêches hors gel 6,46 m³

11.12.3a.02 déblai pour semelles filantes 34,37 m³

11.12.3a.03 déblai pour plots 55,43 m³

11.12.3a.04 déblai pour cuve ascenseur 14,20 m³

11.12.3a.05 déblai pour bêche sortie de secours 0,33 m³

11.12.3a.06 déblai en zone polluée au plomb 48,17 m³

48,494 A

VOLUME TOTAL  DE TERRES SAINES A EVACUER (A) 650,17 m³
densité estimée à 1400Kg/m3 910,24 ton

réparti comme suit :poids à évacuer vers centre d'enfouissement technique 455,12 ton

poids à évacuer vers un autre chantier 455,12 ton

11.12.3a.07 déblai en zone de suspiscion de pollution 13,321 m³

11.12.1a.01

Bâtiments I - -0.24 à -0.64m / zone 

polluée au plomb 28,000 m³

51,157 m³ B

densité estimée à 1400Kg/m3 POIDS TOTAL TERRES POLLUES A EVACUER (A) 71,62 ton

réparti comme suit :poids à évacuer vers centre de traitement agréé

INVENTAIRE DES MATERIAUX  ISSUS DES DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES ET 

TERRASSEMENTS page2/2

volume total terres saines à évacuer

volume total terres polluées au plomb à évacuer

volume total à évacuer

volume total terres saines à évacuer

POIDS TOTAL   DE TERRES SAINES A EVACUER (A)

LES TERRASSEMENTS

volume total terre arable à évacuer

ART
Poste

calcul des quantités 
TOTAL Unité

Inventaire des déchets établis par l'auteur de projet                                                                                                                                                


