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PRESCRIPTIONS GENERALES1 PRESCRIPTIONS GENERALES

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de bardage double peau, panneaux pleins, châssis 
en polycarbonate et étanchéité :

Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de l'EFMA Bourgoin Jallieu
10 Rue Saint Honoré  
38308 BOURGOIN JALLIEU

pour le compte de :

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

CONTENU DU MARCHE - BARDAGE / VETURE / ETACHEITE1.1 2

Sont à la charge du présent lot :

- les études, calculs, plans et détails nécessaires à l'établissement et à l'exécution du projet,
- la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution des travaux,
- le levage et la mise en oeuvre des matériaux,
- la fourniture et la réalisation d'échantillons pour approbation du Maître d'oeuvre,
- les échafaudages et protections nécessaires à l'exécution des travaux,
- le nettoyage en fin d'intervention de l'entreprise,
- la fourniture des fiches techniques relatives aux produits mis en oeuvre,
- l'assistance et le conseil du fabricant des peintures et matériaux.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE1.1 3

En application de la loi, 93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé.
L’importance du chantier nécessite la mise en place d’un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.).

Toutes les entreprises devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son 
propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et des voisins.

Pour ce faire, il procédera à la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les 
projections et la poussière.

DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX1.1 4

Le présent projet a été conçu sur le document "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant travaux" établi par la société ALPES CONTROLES, en date du 27/06/2017, joint à la présente consultation.

Extrait du PGC joint à la présente consultation : "Seule l'entreprise chargée de l'intervention sur l'amiante est autorisée à 
toucher les matériaux amiantés".

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE1.1 5

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont commandés.

Il prendra connaissance de toutes les pièces du projet. 

Les quantités mentionnées dans la DPGF sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier avant la remise de son 
offre de prix.

L'entrepreneur devra signaler par courrier durant la période de consultation tous les oublis ou omissions flagrantes qu'il aurait 
normalement constatés à la lecture des documents tant sur les plans que dans les CCTP et DPGF dans les conditions fixées au 
règlement de consultation.
Une réponse écrite lui aura été adressée avec copie aux autres entreprises consultées avant la remise de son offre, dans les 
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  ...Suite de "1.1 5  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE..."
conditions fixées au règlement de consultation.

Après remise de la proposition, il n’est plus admis de réclamation fondée sur l’ignorance de la nature et de l’étendue des 
travaux propres à chaque corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables. Si l’entrepreneur 
estime que l'ouvrage qui lui est demandé est d'une construction insuffisante pour sa destination, il devra, avant toute 
exécution, informer le Maître d'Ouvrage dans le cadre de sa réponse à la consultation sous forme de mémoire à joindre à son 
offre.

Par la suite, il ne pourra invoquer son ignorance pour éluder certains travaux indispensables à une réalisation parfaite et 
complète.

L'entrepreneur sera seul juge des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux qui lui 
sont confiés.

DONNEES ET CONTRAINTES LIEES AU SITE1.2

RECONNAISSANCE DES LIEUX1.2 1

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires à leur étude, avoir apprécié 
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de l'ouvrage, de ses servitudes ou de sa 
composition.

Les dispositions de reconnaissance des lieux sont stipulées au CCAP et Règlement de Consultation.

Elles prendront connaissance de la configuration du site et du bâti afin d'apprécier parfaitement les difficultés d'accès et 
d'organisation du chantier.

OCCUPATIONS DES LOCAUX1.2 2

L’ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L’entreprise prendra en compte le phasage et le planning des travaux 
respectant l’occupation des lieux.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - BARDAGE / VETURE1.3

RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS1.3 1

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et règlements en vigueur, y compris leur mise à jour 
éventuelle, et notamment :

- en l'absence d'un DTU “Bardages Rapportés”, on se réfèrera au Cahier CSTB 3194 Janvier 2000 - Groupe spécialisé n° 2 -
Constructions, façades et cloisons légères ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un 
Avis Technique ou d'un constat de traditionalité - conditions générales de conception et de mise en oeuvre. Ce cahier est un 
document technique de référence rassemblant ce que l'on peut considérer comme les Règles de l'Art,

- classement reVETIR des systèmes d’isolation thermique des façades par l’extérieur,

- les exigences d'essais du bureau de contrôle,

- règles neige et vent, dites N.V 65, 67, additif 75 et révisions ultérieures.

QUALITE DES PRODUITS1.3 2

Les produits utilisés seront choisis parmi ceux de marque de réputation solidement établie. Le ou les fabricants devront en 
garantir la qualité ainsi que leur bonne mise en œuvre.

Les matériaux et produits agréés devront arriver prêts à l'emploi sur le chantier, dans des emballages fermés et étiquetés.

L'entrepreneur devra pouvoir en garantir la provenance à tout moment.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans faire référence à un 
matériel ou produit d’un modèle, d’une marque, les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu’à 
titre de référence et à titre strictement indicatif.
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  ...Suite de "1.3 2  QUALITE DES PRODUITS..."
Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous réserve 
qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc…

CHOIX DES PRODUITS1.3 3

Les teintes seront définies par le Maître d'oeuvre. Des échantillons témoins de dimensions suffisantes seront soumis à 
l'agrément du Maître d'oeuvre pour chaque ton.

A la demande de celui-ci, un échantillon de chacun des produits pourra être déposé au bureau de chantier.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - ETANCHEITE1.4

RESPECT DES NORMES ET DES REGLEMENTS1.4 1

Tous les travaux, fournitures et mises en oeuvre concernant le présent lot doivent être conformes aux normes et règlements 
en vigueur et en particulier :

- DTU 43.1 - Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine
  NF P 84-204-1-1 - cahier des clauses techniques de novembre 2004 et amendement A1 de septembre 2007
  NF P 84-204-1-2 - critères généraux de choix des matériaux de novembre 2004 et amendement A1 de septembre 2007
  NF P 84-204-2 - cahier des clauses spéciales de novembre 2004 et amendement A1 de septembre 2007
  NF P 84-204-3  guide à l’intention du Maître d’ouvrage de septembre 2004 et amendement A1 d'août 2007

- DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d'étanchéité 
  NF P 84-207-1 - cahier des clauses techniques types d'octobre 2008
  NF P 84-207-1-2 - critères gnéraux de choix des matériaux d'octobre 2008
  NF P 84-207-2 - cahier des clauses administratives spéciales types d'octobre 2008

- DTU 43.5 - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées 
  NF P 84-208-1 - cahier des clauses techniques de novembre 2002 et amendement de septembre 2007
  NF P 84-208-2 - cahier des clauses spéciales de novembre 2002

- NF EN 795 (S 71-513) - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais - septembre 1996
- les agréments et avis délivrés par le CSTB, avis techniques relatifs aux procédés utilisés et éventuellement complétés par les 
remarques particulières de la commission technique de la police individuelle de base
- norme NF P 30-201 concernant l'exécution des travaux de couverture des bâtiments et édifices (évacuation des E.P.)
- des normes françaises concernant l'étanchéité (matériaux et mise en oeuvre) en particulier NF P 84-300 et suivantes
- le cahier vert de la chambre syndicale des entreprises d'étanchéité

PREPARATION DES TRAVAUX1.4 2

Avant tout commencement des travaux et dans les délais qui seront précisés dans le planning des études et en réunion de 
chantier, l'entrepreneur du présent lot :

- établira et présentera ses propres plans de travail, plans d'atelier et de chantier à l'accord du Maître d'oeuvre,
- réceptionnera les supports qu'il aura à traiter.

Toutes les observations devront alors être faites par l'entrepreneur et faire l'objet d'un procès verbal établi contradictoirement 
avec le Maître d'oeuvre.

SCELLEMENTS ET RACCORDS DIVERS1.4 3

Ils sont à la charge du présent lot.

EPREUVE D'ETANCHEITE1.4 4

Les épreuves d'étanchéité pouvant être réclamées par le Maître d'oeuvre sont à la charge du présent lot, tant pour ce qui 
concerne les frais de main d'oeuvre que la mise en place des matériaux, fluides ou matériels divers nécessaires aux essais. 
L'évacuation des eaux après essais reste sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur du présent lot.

TRAVAUX PROVISOIRES1.4 5

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, au titre des travaux forfaitaires, la fourniture et la pose de gueulards rejetant 
provisoirement les eaux à l'extérieur des bâtiments ou les canalisant vers un emplacement à déterminer. Cette intervention 
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  ...Suite de "1.4 5  TRAVAUX PROVISOIRES..."
pourra être demandée aussitôt qu'une surface, objet de l'entreprise, aura été étanchée, jusqu’au moment où l'entrepreneur de 
plomberie sera en mesure d'effectuer le raccordement des eaux pluviales, en amont à l'entrée d'eau, en aval vers le réseau.

TECHNIQUES TRADITIONNELLES1.4 6

Les travaux de techniques traditionnelles seront exécutés dans le cadre du DTU n° 43.1 y compris ses mises à jour éventuelles 
et les avis techniques émis par le CSTB.
Les pentes et supports admis, les isolants, les écrans pare vapeur, les protections ainsi que tous les travaux annexes seront 
exécutés conformément aux définitions de ces documents. L'ensemble de ces travaux sera couvert par la police individuelle de 
base d'entrepreneur.

TECHNIQUES NOUVELLES1.4 7

Les systèmes de revêtement d'étanchéité relevant d'une technique nouvelle sont couverts par une police dite de "procédés 
spéciaux et techniques nouvelles" souscrite par l'entreprise.
Les pentes et supports admis, les isolants, les écrans pare-vapeur, les protections ainsi que les travaux annexes seront 
exécutés conformément au cahier des charges de pose du procédé présenté.

L'entreprise accompagnera sa proposition :

- d'une attestation de la compagnie d'assurances confirmant les garanties accordées au Maître d'ouvrage et au Maître d'oeuvre,
- du cahier des charges de pose,
- de l'avis technique délivré éventuellement par le CSTB.

La mise en oeuvre de ces procédés devra faire l'objet d'un accord préalable du Maître d'oeuvre et du Bureau de contrôle.

PROTOTYPE1.4 8

L’entreprise proposera en phase préparatoire de son chantier un prototype ou une mise en œuvre type pour chaque typologie 
d'étanchéité.

EXIGENCES PARTICULIERES1.4 9

Tous les produits choisis devront être, dans la mesure du possible, sans phrase de risque (les seules pouvant être acceptées 
étant R10/11/12/22/25/36/37/38/41/42/43). 

EXIGENCES ETANCHEITE A L’AIR1.4 10

Les moyens mis en œuvre pour assurer l’étanchéité à l’eau au niveau de la toiture devront également permettre d’assurer 
l’étanchéité à l’air de cette même paroi. 
Au niveau des traversées des parois par les réseaux, il faut veiller à la pose continue de l’écran pare vapeur avec notamment 
recouvrement des lés à l’aide d’une bande adhésive ou d’un cordon de colle élastique extrudée. Il doit être prévu le relevé 
soigné et collée (préférentiellement sur une membrane en caoutchouc EPDM posée) de cet écran au droit des conduits. 
Au niveau des châssis en toiture, pour assurer la continuité de l’écran pare vapeur et anticiper sur l’étanchéité à l’air, il faut 
poser en réservation une bande de pare-vapeur (jupe) sur toute la périphérie du dormant suffisamment longue. Cette bande 
doit être ensuite raccordée par superposition avec les lés de pare vapeur. Un joint type COMPRIBAND doit également être mis 
en place sous les costières. 

EXECUTION DES TRAVAUX1.5

RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES ET SUPPORTS1.5 1

Avant toute exécution d'ouvrages, l'entrepreneur devra contrôler sur place l'implantation et les aplombs des ouvrages sur 
lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des plans et dessins d'exécution, et faire part au maître d'œuvre des 
observations qu'il aurait éventuellement à formuler.

ENLEVEMENT DES GRAVOIS1.5 2

L'entrepreneur doit le stockage, l'enlèvement et le transport aux centres de stockages de classes appropriées de tous les 
gravois, déchets et emballages occasionnés par son intervention.

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur maintiendra parfaitement propres le chantier et ses abords.

ECHAFAUDAGE1.5 3

L'entrepreneur aura à sa charge les frais d'échafaudages en façades ainsi que les protections correspondantes.
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GARANTIE1.6

L'entrepreneur devra obligatoirement joindre à sa proposition :

- un certificat de qualification professionnelle,
- une liste de références de travaux effectués, avec la date de fin d'exécution,
- les attestations d'assurances, responsabilité civile et responsabilité décennale.

OBLIGATIONS PENDANT LA DUREE DE LA GARANTIE1.6 1

Pendant la durée de la garantie, l'entrepreneur s'engage à exécuter gratuitement toutes les réparations rendues nécessaires 
par la mauvaise tenue constatée des matériaux.

DUREE DE LA GARANTIE1.6 2

Elle est de 10 ans pour les travaux liés à la maçonnerie, à l'imperméabilisation des façades et au traitement des joints.

DESCRIPTION DES OUVRAGES - CREATION D'UN NOUVEL ABRI2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - CREATION D'UN NOUVEL ABRI

Déconstruction du local de Stockage 12 1

PREAMBULE :

Le chantier est réalisé par phase et en site occupé.
Des mesures particulières de sécurité et de signalisation seront impérativement appliquées 
par l'entreprise afin que le chantier de démolition se passe dans les meilleurs conditions.

Toutes les démolitions des ouvrages décrits ci-après comprendront :
- la mise en place de séparation physique permettant d'éviter tout heurt des usagers par 
des objets, véhicules, ...vu que certains ouvrages à démolir se trouvent à proximité 
immédiate d'accés des utilisateurs aux bâtiments adjacents,
- l'instauration d'horaires précis (intercours...) pendant lesquels toute circulation d'engins 
ou camions sera formellement interdite,
- tous dispositifs particuliers de signalisation en cas de faible visibilité (angle mort...),
- pour les travaux en hauteur, la délimitation des périmètres de sécurité par clôture pour interdire l'accès des élèves et des 
équipes enseignantes et administratives à l'aplomb des risques de chute d'objets,
- la protection et nettoyage des locaux attenants ou à proximité,
- le nettoyage de la zone traitée en fin d’opération,
- le tri, coltinage des déchets,
- la descente des gravois et évacuation aux centres de traitement appropriés,
- la transmission aux CSPS, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des bordereaux de suivi des déchets (BSD).

Travaux à effectuer avant démarrage des travaux de démolition :
- neutralisation des réseaux (certificats de coupure),
- enlèvement des matériaux contenant de l’amiante,
- l’entreprise devra s’assurer que tous les fluides (gaz, électricité…) ont été neutralisés,
- l’entreprise confirmera dans les délais convenables au Maître d’oeuvre et au Coordonnateur S.P.S. les emprises susceptibles 
d’être provisoirement neutralisée.

Rappel :
Avant le démarrage des travaux de démolition de l’entreprise titulaire du présent corps d'état, le maitre d’ouvrage aura évacué 
le mobilier qu’il souhaite conserver.
Un état de lieux et une mise au point seront ensuite à faire avec le maitre d’ouvrage, la maitrise d’oeuvre et l’entreprise pour 
identifier les équipements à déposer mais éventuellment récupérés par le maitre d’ouvrage et mis à sa disposition.

DECONSTRUCTION DE BATIMENT DANS SON INTEGRALITE :

Travaux de déconstruction du local "Stockage 1" à ossature légère ouvrage comprenant :

- Ensemble des protections à mettre en oeuvre pendant les travaux de démolition aussi bien vis-à-vis de l’intérieur que de 
l’extérieur de cette zone,
- Démontage et enlèvement d’équipements intérieurs,
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  ...Suite de "2 1  Déconstruction du local de Stockage 1..."
- Déconstructions par :
    . Dépose de l'ensemble de la couverture sèche et du bardage simple peau,
    . Dépose de l'ensemble de la charpente.

- Enlèvement des bois éventuels et ouvrages métalliques,
- Exécution si besoin d'enduit de dégrossissage aux liaisons au droit des parties conservées (sur bâtiments mitoyens 
conservés),
- Nettoyage des terrains en fin d’opération,
- Coltinage, tri, chargement sur camion et évacuation de l'ensemble des gravois aux centres de stockages de classes 
appropriées.

DECONSTRUCTION DU LOCAL A OSSATURE LEGERE : Stockage 1 existant.
Emprise au sol du local : 3.30 x 9 ml = 30 m².

Description sommaire :
- Paroi verticale : Charpente métallique et bardage tolé simple peau sur un pan de mur, compris tous accessoires de finition,
- Eclairage : Luminaires éventuels,
- Couverture : Charpente métallique et couverture sèche en bac acier, compris tous accessoires de finition,
- Toutes protections vis-à-vis des avoisinants.

NOTA : 
Les fondations et le  sol en béton brut et enrobé sont conservées en état.

Mode de métré : à l'ensemble

Localisation :
En façade EST, au droit de l'Atelier Mécanique, suivant plans de l'Architecte.

Création d'un nouveau local de Stockage 12 2

Création d'un nouvel abri de stockage en fin de travaux de façade.

Ouvrage à réaliser à l'identique de l'existant, comprenant :
- structure porteuse en acier galvanisé, permettant le support du nouveau bardage simple peau (pose horizontale) et de la 
nouvelle couverture sèche,
- bardage simple peau, CLIN 300 mm, avec accessoires de finition adaptés (bavettes basses, pièces d'angles rentrants et/ou 
sortants, habillages de linteaux, jambages), pose à l'horizontal, type de profil identique à la nouveau peau extérieure des 
bardages double peau des Ateliers,
- couverture sèche en acier galvanisé prélaqué, type de profil au choix de l'Architecte,
- teinte extérieure : RAL 1015 Ivoire clair,
- dimensionnements et épaisseurs des profils en respect de la réglementation en vigeur.

Mode de métré : un ensemble.

Localisation :
En façade EST, au droit de l'Atelier Mécanique, suivant plans de l'Architecte.

DESCRIPTION DES OUVRAGES - BARDAGE - VETURE3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - BARDAGE - VETURE

TRAVAUX PREPARATOIRES3.1

Installation de chantier3.1 1

Ouvrage comprenant :

- matériels et équipements prévus dans le C.C.A.P. et P.G.C.S.P.S. et nécessaires au bon déroulement des travaux de 
l'opération (panneau de chantier, base vie, bureau de chantier, baraquement, vestiaires, sanitaires,...),
- amenée du matériel, double transport, frais de location, avec déplacement éventuel selon les impératifs du chantier, 
démontage en fin de travaux,
- engins de levage compris système de fondations adapté au terrain de démolition et remblaiement en fin de chantier, compris 
limitateur de rotation de grue,
- démarches administratives pour emprise sur le domaine public,
- branchements nécessaires à la réalisation des travaux, les branchemements des utilités (eau, électricité, etc...) sont mis à 
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  ...Suite de "3.1 1  Installation de chantier..."
disposition par les concessionnaires en limite de propriété,
- aménagement des accès véhicules, engins et piétons, voiries provisoires, aire de stockages,...
- sujétions de signalisation, sécurité du personnel, des riverains et des passants,
- mise en place de protection autour des arbres conservés, si nécessaire,
- remise en état des plates-formes après achèvement des travaux,
- amenée, mise en place de clôture de chantier, compris mise en place de portail d’accès véhicule et d'un portillon piétons, 
pour délimitation des zones de chantier et de stockage, hauteur : 2,00 ml, en produit du commerce soit :
   . panneaux grillage type treillis toutes hauteurs
   . panneaux ondulés en métallique,
- réalisation et mise en place de panneaux de chantier conformément aux prescriptions du Maître d’Ouvrage,
- l’entreprise devra prévoir dans son prix la mise à disposition de l’échafaudage du bâtiment aux autre corps d’état (menuiserie, 
serrurerie,....) pendant la durée des travaux,
- réalisation des réseaux et évacuations provisoire EU-EV, EP compris récupération des eaux des toitures des bungalows,
- réalisation des réseaux électrique provisoire,
- entretien et maintenance de l'ensemble pendant la durée du chantier,
- systèmes d'interface de grue et adaptation aux chantiers concomitants.

Le titulaire du présent lot à a sa charge la réalisation du plan d'installation de chantier.

NOTA :
Ces indications ne prévalent en aucun cas sur les indications du PGC SPS et du CCAP.

Mode de métré : ensemble.

Localisation :
Suivant plan de principe d'installation de chantier compris déplacement éventuel en cours de travaux.

Echafaudage de pied fixe et tubulaire3.1 2

Ouvrage comprenant :

- les platelages de service et de travail,
- les platelages de protection sur les accès aux bâtiments,
- la protection par platelages de terrasses étanchées pouvant servir de support à l'échafaudage,
- les treuils ou cordes de service,
- l’installation pendant la durée des travaux, la location et le double transport, le montage et le démontage,
- l’établissement d’un plan d’implantation et de montage,
- la justification, par une note de calculs, des dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur dans le cas 
d’une hauteur d’échafaudage < à 24,00 ml,
- la justification, par une note de calculs, de toutes les dispositions de stabilité et de résistance. dans le cas d’une hauteur 
d’échafaudage > à 24,00 ml,
- réglementation applicable aux échafaudages et engins de levage.

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront être conformes aux réglementations en vigueur et 
également aux exigences de la recommandation R 408 de la CNAMTS.

Charges d’utilisation :

- classe 1 : contrôle et travaux avec outils légers sans stockage,
- classes 2 et 3 : travaux d’inspection, peinture, ravalement, étanchéité, plâtrage, sans stockage autre que les matériaux 
immédiatement utilisés,
- classes 4 et 5 : travaux de briquetage, bétonnage, plâtrage,
- classe 6 : travaux de maçonnerie lourde et gros stockage de matériaux.

L'entreprise peut proposer des échafaudages volants qui permettront l'exécution des travaux de maçonnerie éventuels et de 
peinture dans les mêmes conditions.
Les voies d'accès nécessaires pour la mise en place d'éventuelle nacelle, seront à charge du présent lot. 

Les échafaudages sont mis à disposition des autres corps d'état pour leurs travaux de menuiseries extérieures et finitions.

Mode de métré : mesuré à la surface de façade avec 1,00 m de débord sur les acrotères

Localisation :
Ensemble du projet :
- Sur les quatres façades de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD et EST de l'Atelier Carrosserie + Peinture (les façades SUD et OUEST étant déjà réalisée),
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  ...Suite de "3.1 2  Echafaudage de pied fixe et tubulaire..."
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée),
- Au droit des sheds des 3 Ateliers mentionnés ci-dessus. 

DEPOSE DE PANNEAUX DE FACADES3.2

Dépose de panneaux de façades en bardage nervuré3.2 1

Ouvrage comprenant : 

- dépose préalable des appareils, appareillages et canalisations fixés sur ces panneaux ou 
gênant le démontage,
- dépose des éléments d’ossature et d’habillage nécessaires à la dépose de ces panneaux,
- dépose de tous accessoires de finition (tels que bavettes hautes et basses, jambages au 
droit des ouvertures, pièces d'angles et intermédiaires, pièces de rives, couvertines, etc...), 
- démontage des panneaux,
- dépose de l'isolant thermique éventuel incorporé dans ces panneaux,
- l’acheminement des déchets vers un centre de stockage de classe appropriée.

Mode de métré : mètre carré de panneaux de façade.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les quatres façades de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD et EST de l'Atelier Carrosserie + Peinture (les façades SUD et OUEST étant déjà réalisée),
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée) y compris au droit du "buton" en toiture.

Dépose de panneaux de façades en bardage nervuré - au droit des sheds3.2 2

Ouvrage comprenant : 

- dépose préalable des appareils, appareillages et canalisations fixés sur ces panneaux ou 
gênant le démontage,
- dépose des éléments d’ossature et d’habillage nécessaires à la dépose de ces panneaux,
- dépose de tous accessoires de finition ((tels que bavettes hautes et basses, pièces 
d'angles et intermédiaires, pièces de faitage ou couvertines, etc...), 
- démontage des panneaux,
- dépose de l'isolant thermique éventuel incorporé dans ces panneaux,
- l’acheminement des déchets vers un centre de stockage de classe appropriée,
- y compris toutes mesures de sécurités pour ces travaux en hauteur : la délimitation des 
périmètres de sécurité par clôture ou au moyen de signalisation pour interdire l'accès des 
élèves et des équipes enseignantes et administratives à l'aplomb des risques de chute de 
panneaux et d'objets divers.

Mode de métré : mètre carré de panneaux de façade.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes parois verticales en sheds, au droit des ateliers :
- En façades EST de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD de l'Atelier Carrosserie + Peinture,
- En façades EST de l'Atelier Carrosserie y compris les deux faces du mur "buton" sur toiture terrasse.

BARDAGE METALLIQUE DOUBLE PEAU AU DROIT DES SALLES DE COURS3.3

OSSATURE PORTEUSE + PEAU INTERIEURE3.3.1

- Acier nervuré conforme à la norme NF P 84.206 (ref DTU 43.3),
- Nuance d'acier : S 350GD selon norme NF EN 10147,
- Type de protection : profilés galvanisés selon norme P 34.310.

Nota : Les types de protection des faces inférieure et supérieure sont choisis en fonction de l'ambiance du local, conformément 
à la norme NF P 84.206.1 (Réf DTU 43.3).
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OSSATURE PORTEUSE + PLATEAU PLEIN - POSE HORIZONTALE3.3.1.1

Fourniture et mise en place de la peau intérieure du bardage par plateaux y compris fixation sur l'ossature principale et 
secondaire.

Fixations sur supports en hauts de nervures par boulons crochets ou tire fonds diamètre 6 mm, y  compris rondelles , écarteurs 
d'aération, cavaliers, étanchéité et capuchons. Elles seront conformes aux recommandations des régles professionnelles du 
SNFA.

L'entreprise prévoira en outre la mise en place de joints compressibles type COMPRIBAND complétés par un joint souple de 
première catégorie entre le premier plateau et les ouvrages béton ou métal attenants assurant ainsi une bonne étanchéité à 
l'air.

La prestation comprend également les réservations pour pénétrations de canalisations, grilles d'entrée d'air avec cadre 
périphérique et étanchéité necessaire.

Ossature porteuse complémentaire principale et secondaire pour bardage double peau3.3.1.1 1

Fourniture et mise en œuvre de profilés du commerce en acier galvanisé formant ossature porteuse principale et secondaire, 
rapportée à la structure béton.

Ouvrage comprenant :
- potelet avec platine de fixation,
- montants verticaux,
- baïonnettes,
- montants et lisses horizontaux  intermédiaires,
- contreventement si nécessaire,
- montants, lisses, feuillures, cadre de châssis et/ou portes, ramasses,
- profils acier supports de closoirs,
- profils pour bardage en acrotère,
- toutes sujétions de fixation et règlages permettant une bonne planéité du support de parement,
- un essai à l'arrachement à effectuer.

Nota :
L'étude, les plans et détails nécessaires à l'exécution des travaux, le dimensionnement de cette ossature, support du bardage 
double peau et des chassis filants, est à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot ainsi que la note de calcul.
Cette note de calcul sera à présenter et validée par le bureau de contrôle, en phase chantier.

Mode de métré : au mètre carré de bardage

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte,  façade EST en bardage au droit  :
- de l'Atelier Carrosserie-Peinture : salles de cours Techno n°1,
- de l'Atelier Mécanique : salles de cours Techno n°2.

Plateau plein  - ép 0.75 mm - largeur 450 mm - épaisseur 70 mm - galvanisé3.3.1.1 2

Fourniture et mise en oeuvre de plateaux acier nervuré, épaisseur prévisionnelle 0.75 mm.

Nota :
Les épaisseur, largeur et profondeur de plateau sont données à titre indicatif, elles seront à confirmer en phase étude de 
l'entreprise et suite à visite sur site.

Mode de métré : au m² réel

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte,  façade EST en bardage au droit  :
- de l'Atelier Carrosserie-Peinture : salles de cours Techno n°1,
- de l'Atelier Mécanique : salles de cours Techno n°2.

ISOLANT EN LAINE DE ROCHE3.3.2

Fourniture et mise en place d'un isolant thermique en panneaux de laine de roche non revêtu,  semi-rigide, usinés pour 
s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage.
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Caractéristiques techniques :

- conductivité thermique : lambda = 0,034 W/m.°C,
- classement au feu : A1 - incombustible.

Isolant thermique - épaisseur prévisionnelle : 130 mm - R minimum > 3,75  m².°C/W3.3.2 1

Pose en partie courante, en une seule couche, suivant avis technique du produit et recommandations du fabricant.

Caractéristiques techniques : 

- résistance thermique minimum exigée : R > 3,75 m².°C/W,
- épaisseur minimum du produit retenu : 130 mm pour un R = 3,82 m².°C/W,
- produit type ROCKBARDAGE NU de chez ROCKWOOL ou équivalent

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte,  façade EST en bardage au droit  :
- de l'Atelier Carrosserie-Peinture : salles de cours Techno n°1,
- de l'Atelier Mécanique : salles de cours Techno n°2.

MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR3.3.3

Membrane d'étanchéité à l'air3.3.3 1

Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité à l'air avec recouvrements soudés à l'air chaud, mise en oeuvre suivant 
prescription du fabricant.
Produit de type SOPRATEC III de chez SOPREMA ou équivalent.

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte,  façade EST en bardage au droit  :
- de l'Atelier Carrosserie-Peinture : salles de cours Techno n°1,
- de l'Atelier Mécanique : salles de cours Techno n°2.

PEAU EXTERIEURE3.3.4

Pose sur structure intermédiaire, ep 15/10 ème de mm, fournie et posée par l'entrepreneur du présent lot.
Cette structure sera espacé suivant le type de revêtement extérieur et de son épaisseur ainsi que de la pression dynamique 
locale (Règle NV en vigueur); Largeur d'appui 40 mm; Sens de pose de préférence opposé aux vents de pluies dominants.

PEAU EXTERIEURE ACIER LAQUE3.3.4.1

Qualité des matériaux et de leur protection :

- les profils employés en partie courante et les profils spéciaux auront la composition suivante :
  . tôle en acier, épaisseur suivant portée,
  . galvanisation à chaud, classe Z 225, double face,
  . dégraissage à la soude et pré-traitement abrasif pour passivation du zinc,
  . revêtements par résine thermo plastique à base de kinar 500,
  . épaisseur du film sec :
    - recto : 5 microns de primaire anti-corrosion et 20 microns de finition,
    - verso : 10 microns dans envers de bande,
- Teinte :

. les teintes seront choisies par le Maître d'oeuvre dans la gamme complète du nuancier proposé par le fabricant,
- Fixation :

. elles seront en acier inoxydable ou protégées contre la corrosion, conçues de manière qu'aucun couple électrolitique 
incompatible ne puisse naître entre les éléments à assembler et en fonction de l'élément à retenir, munies d'un dispositif 
d'étanchéité, ou être étanches par elles-mêmes.

Bardage - pose horizontale3.3.4.1 1

Fourniture et pose de bacs en acier de nuance S 320 GD selon la norme NF EN 10326; Finition galvanisé-prélaqué selon la 
norme NF EN 10169-1 et XP P 34301.
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  ...Suite de "3.3.4.1 1  Bardage - pose horizontale..."
-  teinte et type de profil au choix de l'Architecte : 
  . bardage horizontal : clin 300 mm - RAL 1015 Ivoire clair.

NOTA :
Pose horizontale sur les surfaces courantes à l'exception dans les triangles qui marquent les SHEDs pour lesquels le bardage 
est posé verticalement.
Attention le bardage des triangles ne doit en aucun cas être en retrait par rapport au bardage horizontal.
Les bardages sont au même nu extérieur.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte,  façade EST en bardage au droit  :
- de l'Atelier Carrosserie + Peinture salle de cours n°1.
- de la salle de cours n°2

Habillage divers - Tableaux, couvert, profilés intermédiaires - en acier galvanisé prélaqué3.3.4.1 2

Fourniture et mise en place de tous les habillage de finition en acier plié galvanisé prélaqué, épaisseur prévinioennle 75/100 °, 
comprenant :

- bavettes haute et basse au droit de toutes les ouvertures, compris façon de goutte d'eau,
- jambages au droit des ouvertures,
- profils d'angle sortant ou rentrant, 
- profils intermédiaires entre peau extérieure vertical et peau extérieure horizontale,
- mise en place de joints compressibles complétés par un joint souple de première catégorie en périphérie de toutes les 
menuiseries extérieures,
- y compris toutes coupes et découpes soignées, façon de pliage et ajustage, joints d'étanchéité et ttoutes sujétions pour un 
parfait achèvement de chaque ouvrage.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
Au droit de chaque bardage mentionné ci-avant : en périphérie des ouvertures, au droit des angles, entre type de peau extérieure,
suivant plan de façades de l'Architecte.

BARDAGE METALLIQUE DOUBLE PEAU AU DROIT DES ATELIERS3.4

PEAU INTERIEURE3.4.1

- Acier nervuré conforme à la norme NF P 84.206 (ref DTU 43.3),
- Nuance d'acier : S 350GD selon norme NF EN 10147,
- Type de protection : profilés galvanisés selon norme P 34.310.

Nota : Les types de protection des faces inférieure et supérieure sont choisis en fonction de l'ambiance du local, conformément 
à la norme NF P 84.206.1 (Réf DTU 43.3).

PLATEAU PLEIN - POSE VERTICALE3.4.1.1

Fourniture et mise en place de la peau intérieure du bardage par plateaux y compris fixation sur l'ossature principale et 
secondaire.

Fixations sur supports en hauts de nervures par boulons crochets ou tire fonds diamètre 6 mm, y  compris rondelles , écarteurs 
d'aération, cavaliers, étanchéité et capuchons. Elles seront conformes aux recommandations des régles professionnelles du 
SNFA.

L'entreprise prévoira en outre la mise en place de joints compressibles type COMPRIBAND complétés par un joint souple de 
première catégorie entre le premier plateau et les ouvrages béton ou métal attenants assurant ainsi une bonne étanchéité à 
l'air.

La prestation comprend également les réservations pour pénétrations de canalisations, grilles d'entrée d'air avec cadre 
périphérique et étanchéité necessaire.
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Plateau plein  - ép 0.75 mm - largeur 450 mm - épaisseur 70 mm - galvanisé laqué3.4.1.1 1

Fourniture et mise en oeuvre de plateaux acier nervuré, épaisseur prévisionnelle 0.75 mm.
Y compris, si besoin, de rajout de toutes ossatures porteuses manquantes à la structure métallique de 
charpente existante, permettant ainsi la fixation des plateaux mentionnés ci-dessus, par profilés complémentaires, en tube 
du commerce en acier galvanisé prélaqué (montants, lisses, feuillures, cadre de châssis et portes).
Peinture laqué en usine couleur RAL au choix de l'architecte.

Nota :
Les épaisseur, largeur et profondeur de plateau sont données à titre indicatif, elles seront à confirmer en phase étude de 
l'entreprise et suite à visite sur site.

Mode de métré : au m² réel

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les quatres façades de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée),
- Au droit des sheds des 3 Ateliers mentionnés ci-dessus.

Rappel Pour l'Atelier Carrosserie + Peinture, les façades SUD, EST et OUEST ont déjà été réalisées.

ISOLANT EN LAINE DE ROCHE3.4.2

Fourniture et mise en place d'un isolant thermique en panneaux de laine de roche non revêtu,  semi-rigide, usinés pour 
s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage.

Caractéristiques techniques :

- conductivité thermique : lambda = 0,034 W/m.°C,
- classement au feu : A1 - incombustible.

Isolant thermique - épaisseur prévisionnelle : 130 mm - R minimum > 3,75  m².°C/W3.4.2 1

Pose en partie courante, en une seule couche, suivant avis technique du produit et recommandations du fabricant.

Caractéristiques techniques : 

- résistance thermique minimum exigée : R > 3,75 m².°C/W,
- épaisseur minimum du produit retenu : 130 mm pour un R = 3,82 m².°C/W,
- produit type ROCKBARDAGE NU de chez ROCKWOOL ou équivalent

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les quatres façades de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée),
- Au droit des sheds des 3 Ateliers mentionnés ci-dessus.

Rappel Pour l'Atelier Carrosserie + Peinture, les façades SUD, EST et OUEST ont déjà été réalisées.

MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR3.4.3

Membrane d'étanchéité à l'air3.4.3 1

Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité à l'air avec recouvrements soudés à l'air chaud, mise en oeuvre suivant 
prescription du fabricant.
Produit de type SOPRATEC III de chez SOPREMA ou équivalent.

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les quatres façades de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée),
- Au droit des sheds des 3 Ateliers mentionnés ci-dessus.

Phase DCE - Indice A - PROCOBAT - Le 28/09/2017 - copyright © Page 15/29



Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de 
l'EFMA Bourgoin Jallieu

C.C.T.P.
Lot N° 02 BARDAGE DOUBLE PEAU - PANNEAUX PLEINS ET CHASSIS EN 

POLYCARBONATE - ETANCHEITE

  ...Suite de "3.4.3 1  Membrane d'étanchéité à l'air..."
Rappel Pour l'Atelier Carrosserie + Peinture, les façades SUD, EST et OUEST ont déjà été réalisées.

PEAU EXTERIEURE3.4.4

Pose sur structure intermédiaire, ep 15/10 ème de mm, fournie et posée par l'entrepreneur du présent lot.
Cette structure sera espacé suivant le type de revêtement extérieur et de son épaisseur ainsi que de la pression dynamique 
locale (Règle NV en vigueur); Largeur d'appui 40 mm; Sens de pose de préférence opposé aux vents de pluies dominants.

PEAU EXTERIEURE ACIER LAQUE3.4.4.1

Qualité des matériaux et de leur protection :

- les profils employés en partie courante et les profils spéciaux auront la composition suivante :
  . tôle en acier, épaisseur suivant portée,
  . galvanisation à chaud, classe Z 225, double face,
  . dégraissage à la soude et pré-traitement abrasif pour passivation du zinc,
  . revêtements par résine thermo plastique à base de kinar 500,
  . épaisseur du film sec :
    - recto : 5 microns de primaire anti-corrosion et 20 microns de finition,
    - verso : 10 microns dans envers de bande,
- Teinte :

. les teintes seront choisies par le Maître d'oeuvre dans la gamme complète du nuancier proposé par le fabricant,
- Fixation :

. elles seront en acier inoxydable ou protégées contre la corrosion, conçues de manière qu'aucun couple électrolitique 
incompatible ne puisse naître entre les éléments à assembler et en fonction de l'élément à retenir, munies d'un dispositif 
d'étanchéité, ou être étanches par elles-mêmes.

Bardage - pose horizontale3.4.4.1 1

Fourniture et pose de bacs en acier de nuance S 320 GD selon la norme NF EN 10326; Finition galvanisé-prélaqué selon la 
norme NF EN 10169-1 et XP P 34301.
-  teinte et type de profil au choix de l'Architecte : 
  . bardage horizontal : clin 300 mm - RAL 1015 Ivoire clair.

NOTA :
Pose horizontale sur les surfaces courantes à l'exception dans les triangles qui marquent les SHEDs pour lesquels le bardage 
est posé verticalement.
Attention le bardage des triangles ne doit en aucun cas être en retrait par rapport au bardage horizontal.
Les bardages sont au même nu extérieur.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de façades de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les  façades  EST, OUEST  et NORD de l'Atelier Mécanique.

Rappel : le bardage horizontal restant à réaliser en façade EST de l'Atelier Carrosserie + Peinture est compté dans cahpitre précédent (Les 
façades SUD et OUEST étant déjà réalisée).

Bardage - pose verticale3.4.4.1 2

Fourniture et pose de bacs en acier de nuance S 320 GD selon la norme NF EN 10326. Finition galvanisé-prélaqué selon la 
norme NF EN 10169-1 et XP P 34301.
- teinte et type de profil au choix de l'Architecte : 
  . bardage vertical : RAL 7022.

NOTA : Pose verticale dans les triangles qui marquent les SHEDs.
Attention le bardage des triangles ne doit en aucun cas être en retrait par rapport au bardage horizontale.
Les bardages sont au même nu extérieur.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de façades de l'Architecte, toutes les façades en bardages au droit des ateliers :
- Sur les  façades NORD et SUD de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD, EST et OUEST de l'Atelier Carrosserie (la façade SUD étant déjà réalisée).
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  ...Suite de "3.4.4.1 2  Bardage - pose verticale..."

Rappel Pour l'Atelier Carrosserie + Peinture, les façades SUD, EST et OUEST ont déjà été réalisées.

Habillage divers - Tableaux, couvert, profilés intermédiaires - en acier galvanisé prélaqué3.4.4.1 3

Fourniture et mise en place de tous les habillage de finition en acier plié galvanisé prélaqué, épaisseur prévinioennle 75/100 °, 
comprenant :

- bavettes haute et basse au droit de toutes les ouvertures, compris façon de goutte d'eau,
- jambages au droit des ouvertures,
- profils d'angle sortant ou rentrant, 
- profils intermédiaires entre peau extérieure vertical et peau extérieure horizontale,
- mise en place de joints compressibles complétés par un joint souple de première catégorie en périphérie de toutes les 
menuiseries extérieures,
- y compris toutes coupes et découpes soignées, façon de pliage et ajustage, joints d'étanchéité et ttoutes sujétions pour un 
parfait achèvement de chaque ouvrage.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
Au droit de chaque bardage mentionné ci-avant : en périphérie des ouvertures, au droit des angles, entre type de peau extérieure,
suivant plan de façades de l'Architecte.

BARDAGE METALLIQUE PANNEAUX SANDWICH3.5

PARTIES COURANTES3.5.1

Bardage en panneaux sandwich bacs acier prélaqués - ép. prévisonnelle : 60 mm - Pose verticale3.5.1 1

Fourniture et pose verticale d'un bardage en panneaux sandwichs métalliques laqué à emboîtements.
Tôle en acier nuance S 350 GD.
Galvanisation à chaud, 225 g/m2 double face et prélaquage,.
Teinte de la peau intérieure et peau extérieure du bardage et de ses accessoires sera choisie par le Maître d'oeuvre dans la 
gamme complète du nuancier proposée par le fabricant : RAL 7022.

- Isolation :
    . Isolant en laine de roche, incombustible,
    . Epaisseur, identique à celle existante, prévisionnelle : 60 mm,
    . Réaction au feu Euroclasse du parement : A2-s1, d0
    . Réaction au feu Euroclasse du isolant : A0

Mise en oeuvre : 
- Support structure métallique existante,
- Fixations inoxydable,
- Pose suivant avis technique du produit et prescriptions du fabricant,
- Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Mode de métré : au mètre carré de surface réelle

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, toutes parois verticales pleines en sheds, au droit des ateliers :
- En façades EST de l'Atelier Mécanique,
- En façades NORD de l'Atelier Carrosserie + Peinture,
- En façades EST de l'Atelier Carrosserie.

Bavette en pied de bardage3.5.1 2

Fourniture et mise en place d’une bavette basse, en acier galvanisé laqué, épaisseur prévisionnelle : 0,75 mm, y compris :
- fixations inoxydable,
- toutes coupes et découpes soignées,
- façon de pliage et ajustage,
- joints d'étanchéité,
- toutes sujétions pour une parfaite finition.

Teinte au choix de l'Architecte, suivant nuancier du fabricant.
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  ...Suite de "3.5.1 2  Bavette en pied de bardage..."

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
En pieds du bardage en panneaux sandwichs mentionnés ci-avant.

CHASSIS EN  POLYCARBONATE3.6

BARDAGE POLYCARBONATE TRANSLUCIDE DOUBLE PEAU - 22/900 mm - CONNECTEURS
ALUMINIUM

3.6.1

Fourniture et pose d'un bardage translucide constitué de plaques en polycarbonate alvéolaire, ép. 22 mm, sextuple parois.
Les plaques comporteront des relevés longitudinaux à double crantage pour assurer une tenue mécanique et une étanchéité 
à l’eau parfaites. 
La pose se fera à l’avancement avec des pattes coudées inox type CPI sur lesquelles seront posés les panneaux avec relevés 
crantés extérieurs.
Le connecteur aluminium, 54 x 32 mm, sera assemblé sur les relevés crantés par simple emboitement et boulonné tout les 50 
cm afin d’assurer le maintien mécanique de l’ensemble.
Des points fixes seront mis en place en partie haute afin de laisser une libre dilatation vers le bas et les finitions de rives se 
feront avec des obturateurs petits modèles de 21mm.

Ce système sera mis en œuvre conformément à l’Avis Technique  du fabriquant.

Composition des plaques, ép. 22 mm :
Les plaques sont extrudées (sous certification ISO 9001) à partir de résine , la protection anti-UV apportée par co-extrusion 
aura une épaisseur d’au moins 45 microns sur la face extérieure.
Les plaques  (multi cellulaire) sont à six parois, à alvéoles rectangulaires.
L’ensemble des plaques seront livrées avec film protecteur.

Caractéristiques physiques :
Les plaques devront présenter les caractéristiques décrites dans l'Avis Technique du fabricant.
Caractéristiques dimensionnelles :
L'épaisseur de la plaque sera de 22 mm.
La largeur des plaques sera de 900 mm.
Longueur adaptée au projet.Il revient à l'entreprise de pose, à partir des plans de l'architecte ou d'un relevé sur place, d'établir 
le quantitatif des plaques à poser.

Propriétés :
Coefficient U = 1.50 W/m²K.
Isolation acoustique Rw (C ; Ctr) : 22 (0 ;-2).
Etanchéité à l’air et imperméabilité à l’eau pour toutes les zones jusqu’à 50 mètres. Réaction au feu des plaques: B - s2 - d0.
Classement fumées : F1.
Conformité sismique pour toutes les zones.
Couleurs :
Standard : Cristal (incolore) ou Ice (blanc translucide).Durabilité :
Vieillissement solaire simulé, transmission lumineuse + PV de vieillissement solaire sur 20ans essais CNEP.
Résistance aux chocs de corps durs Rapport d’essais CSTB N°GM94/2 et GM89/10.

Connecteurs et profilés d'encadrement :
Les connecteurs aluminium sont en alliage d’aluminium EN AW 6060 T5 conformément à la norme NF EN 755-2.
Ils seront laqués dans la gamme RAL au choix de l’architecte.
Obturateurs haut et bas en aluminium de 21 mm.

Fixations :
Les fixations auto perceuses et auto taraudeuses seront en acier traité SUPRACOAT 3C, acier Inox A2 ou A4 suivant 
l’exposition.
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Bande filante pour SHED - Atelier Mécanique3.6.1 1

Dimensions hors tout d'une bande filante : 19 ml  x hauteur 1.15 ml.
Pose "normale" avec connecteurs vers l'extérieur.
Uw exigé = 2.02 W/m².K.

NOTA :
Les châssis de désenfumage au droit de certaines bandes filantes seront laissés en état et 
en service.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, châssis au droit des sheds, en façades EST de l'Atelier Mécanique.

Bande filante pour SHED - Atelier Carrosserie + Peinture3.6.1 2

Dimensions hors tout d'une bande filante : 18 ml  x hauteur 1.15 ml.
Pose "normale" avec connecteurs vers l'extérieur.
Uw exigé = 2.02 W/m².K.

NOTA :
Les châssis de désenfumage au droit de certaines bandes filantes seront laissés en état et 
en service.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, châssis au droit des sheds, en façades NORD de l'Atelier Carrosserie + 
Peinture.

Bande filante pour SHED - Atelier Carrosserie3.6.1 3

Dimensions hors tout d'une bande filante : 21 ml  x hauteur 1.15 ml.
Pose "normale" avec connecteurs vers l'extérieur.
Uw exigé = 2.02 W/m².K.

NOTA :
Les châssis de désenfumage au droit de certaines bandes filantes seront laissés en état et 
en service.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte, châssis au droit des sheds, en façades EST de l'Atelier Carrosserie.

PV pour châssis ouvrant par commande électrique - Dimensions prévisionnelles 1,00 x 1,00 ml3.6.1 4

Plus-value pour intégration d'un châssis ouvrant par commande électrique, de dimensions prévisionnelles 1,00 x 1,00 ml, au 
droit de chaque bande filante mentionnées ci-dessus.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Un ouvrant par shed de chaque Atelier.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - ETANCHEITE4 DESCRIPTION DES OUVRAGES - ETANCHEITE

SECURITE4.1

SECURITE DE CHANTIER4.1.1

Sécurité collective et individuelle4.1.1 1

Mise en place des matériels et dispositifs assurant la sécurité des personnels et la protection contre les chutes, conformément 
aux documents hygiène et sécurité, comprenant la pose, l’entretien, la vérification régulière, la location pendant la durée des 
travaux et le repli en fin de travaux.

- Code du travail en vigueur,
- Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets.

Sécurité collective assurée par filets, garde-corps et planches ou caillebotis de circulation.
Sécurité individuelle assurée par harnais, ceinture de sécurité, dispositif antichute à coulisseau ou enrouleur.

Mode de métré : un ensemble par zone Ateliers

Localisation :
Au droit des 3 zones à traiter : Sheds sur Atelier Mécanique y compris édicules attenants, sur Atelier Carrosserie et sur Atelier Carrosserie 
Peinture.

SECURITE DEFINITIVE4.1.2

GARDE CORPS RABATTABLES4.1.2.1

Système de garde-corps de sécurité en aluminium pour toiture-terrasse inaccessible au public, conforme à la norme NF EN ISO 
14 122-3
Le garde-corps devra pouvoir justifier de tests statiques et dynamiques conformes à la norme.

Montants
Les montants seront du type rabattable.

Lisses
Toutes les lisses du système (main courante, lisses intermédiaires) seront de même diamètre et fixées à l’intérieur des 
montants.
Les lisses seront munies à leur extrémité d’un rétreint permettant de les raccorder par emboîtement sur une distance minimale 
de 100 mm.
La lisse haute, ou main courante, devra être positionnée à 1100 mm au dessus du niveau plancher. L’espace libre entre 2 lisses 
ne devra pas excéder 500 mm.
Dans les angles, les lisses (main courante, lisses intermédiaires) seront reliées entre elles par des pièces d’angle à degré 
variable (45 à 180°).
En extrémité, les lisses seront fermées par un about préfabriqué en usine. 

Plinthe basse:
Le garde-corps comprendra une plinthe basse en aluminium extrudé d’une hauteur de 180 mm, fixée en libre dilatation à l’aide 
d’étriers et plats de serrage. Le système comprendra des pièces de jonctions et des angles préfabriqués en usine.

Finition
La finition sera en aluminium brut.

Plan de calpinage
Les garde-corps seront livrés sur mesure avec un plan de calepinage fourni par le fabricant d’après le relevé de cotes réalisé 
sur le site par l’entreprise adjudicataire.
Les plans seront soumis au maître d’œuvre pour approbation avant la mise en fabrication du système.

Mise en œuvre 
La mise en œuvre sera réalisée suivant la notice du fabricant.

Phase DCE - Indice A - PROCOBAT - Le 28/09/2017 - copyright © Page 20/29



Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de 
l'EFMA Bourgoin Jallieu

C.C.T.P.
Lot N° 02 BARDAGE DOUBLE PEAU - PANNEAUX PLEINS ET CHASSIS EN 

POLYCARBONATE - ETANCHEITE

Garde-corps permanents rabattables4.1.2.1 1

Positionnement
Le garde-corps sera positionné en terrasse et fixé par un sabot de type Zr.
Calage des sabots : si nécessaire pour compenser les irrégularités du support.
Fixations suivant nature du support.

Montants
Les montants seront du type rabattable droit.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
En une seule extrémité de chaque caniveau bas de pente des Sheds, sur Ateliers Mécanique y compris édicules attenants, Atelier Carrosserie 
et Atelier Carrosserie Peinture,
En périphérie de toutes les toitures terrasses plates,
Suivant plan de toiture de l'Architecte.

POINT D'ANCRAGE FIXE4.1.2.2

Point d'ancrage fixe4.1.2.2 1

Pour permettre un cheminement plus aisé en partie courante de la couverture, création de points d’ancrage. 

Ouvrage comprenant la fourniture et mise en place de points d’ancrage en acier inoxydable, compris tous façonnages, pliages 
et fixations adaptées au support.

Les charges rapportées par les crochets de sécurité devront être prises en compte dans le dimensionnement des ouvrages. A 
cet effet, le titulaire du présent lot devra les préciser et transmettre au bureau de contrôle, bureau d'étude structure et aux 
entreprises concernées et CSPS pour validation.

Mode de métré : unité (à composer en toiture).

Localisation :
En faitage de tous les Sheds (avec 4 unités par longueur de shed) : sur Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
En bas de pente du shed le plus à OUEST, de l'Atelier Mécanique. 

Suivant plan de toiture de l'Architecte.

TRAVAUX PREPARATOIRES4.2

Dépose et evacuation du complexe existant sur terrasse inaccessible (Toiture Sheds)4.2 1

Ouvrage comprenant :

- arrachage soigné de l’étanchéité, de l’isolant thermique et du pare vapeur existant éventuels, compris autres complexes 
d'étanchéités antérieurs éventuels,
- arrachage des relevés d’étanchéité, compris dépose d’équerre, solin et tout accessoires,
- dépose des naissances EP, crapaudines, étanchéité dans caniveaux, éléments divers existants en toiture,
- descente des gravois, et chargement en bennes avec tri des matériaux selon type de famille pour traitement des déchets de 
chantier,
- évacuation des déchets de chantier en centres de stockages appropriés.

NOTA :
Les bacs aciers existants, support du complexe d'étanchéité, ainsi que les costières périphériques, support des 
relevés d'étanchéité, sont conservés.

Mode de métré : mètre carré de la partie courante.

Localisation :
Complexe d'étanchéité sur tous les Sheds : sur Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Complexe d'étanchéité sur chaque toiture terrasse plate,
Suivant plan de toiture de l'Architecte.
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Depose et évacuation du bac acier support d'étanchéité - compris protection par filet4.2 2

Ouvrage comprenant :

- filets horizontaux de protection contre les chutes de hauteur ou par tous systèmes agréés par les services de prévention : 
pose, entretien, vérification et location pendant la durée des travaux de dépose et repose des supports de couverture, 
enlèvement en fin de chantier,
- dépose soignée du bac acier existant, support du complexe d’étanchéité, si celui-ci est en trop mauvais état,
- compris dépose de tout système de fixation et accessoires,
- descente des gravois, et chargement en bennes avec tri des matériaux selon type de famille pour traitement des déchets de 
chantier,
- évacuation des déchets de chantier en centres de stockages appropriés.

RAPPEL :
A la base, les bacs aciers existants, support du complexe d'étanchéité, ainsi que les costières périphériques, 
support des relevés d'étanchéité, sont conservés.
Cette prestation est une provision en cas de bac, support du futur complexe d'étanchéité, en trop mauvais état.

Mode de métré : mètre carré de la partie courante.

Localisation :
Hypothèse prise en compte : 1/4 de la surface des sheds sur Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Ce poste est une provision pour chantier à venir, le métré réel, si besoin, sera réalisé en phase chantier.

Reprise d'étanchéité en partie courante, plus relevé sur terrasse
existante

4.2 3

Intervention ponctuelle sur toiture terrasse existante.

Prestation comprenant : 

- la découpe soignée du complexe existant pour permettre la dépose de la zone 
proprement dite,
- la dépose et arrachage soignés du complexe d'étanchéité existant (étanchéité, isolant 
thermique, pare vapeur existant éventuels, compris autres complexes d'étanchéités 
antérieurs éventuels),
- l'arrachage des relevés d’étanchéité, compris dépose d’équerre, solin et tout accessoires,
- la descente des gravois, et chargement en bennes avec tri des matériaux selon type de 
famille pour traitement des déchets de chantier,
- l'évacuation des déchets de chantier en centres de stockages appropriés,
- la reprise complète du complexe d'étanchéité à l'identique de l'existant, sur une largeur 
prévisionnelle de 2 ml en partie courante. 
- la reprise complète du complexe d'étanchéité en relevé sur acrotère, y compris équerre de renfort, couche de finition 
autoprotégée,
- le traitement des naissances EP si il y en a,
- toutes sujétions de parfaite finition.

NOTA :
Attention, il n'est pas prévu au présent marché, la réfection de la couverture permettant la jonction entre 
l'Atelier Mécanique et les Ateliers Carrosserie Peinture et Carrosserie.
L'entreprise devra être vigilante lors de ces travaux et devra protéger correctement en périphérie de sa zone 
d'intervention, afin de ne pas dégrader l'étanchéité existante en partie courante, conservée en état.

Mode de métré : au mètre linéaire d'acrotère.

Localisation :
Coté façade EST, au droit des façades amiantées.

Dépose de couvertine existante et mise en place de nouvelle couvertine4.2 4

Ouvrage comprenant :

- dépose des couvertines existantes, compris fixations,
- exécution si besoin, d'enduit de rebouchement en raccord avec l'existant,
- protection en tête en attente de leur remplacement,
- descente des gravois, et évacuation de tous les gravois aux centres de traitement appropriés,
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  ...Suite de "4.2 4  Dépose de couvertine existante et mise en place de..."
- mise en place d'une nouvelle protection en tête d'acrotère avec :
  . supports rainurés assurant l'étanchéité des raccordements, espacement : 1,00 ml, fixation par vis et chevilles dans 
l'acrotère,
  . couvertine en acier  laqué, épaisseur : 15/10 mm, à 2 bords tombés de 0,05 ml, 4 plis,
  . finition : laquage en atelier et retouche sur site,
  . développé total prévisionnel : 50 cm,
  . teintes aux choix de l'Architecte : RAL 7022.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
Coté façade EST, au droit des façades amiantées.

Dépose et repose des couvertines et/ou habillages4.2 5

Ouvrage comprenant :

- dépose avec soin des couvertines et/ou habillages verticaux neufs des façades récemment réalisées, compris leur fixation 
attenante,
- protection et stockage sur site,
- protection des têtes d'acrotére et des angles de facades en attente de leur remise en place,
- repose de ces couvertines et/ou habillages verticaux neufs dès travaux d'étanchéité, panneaux pleins de façades et châssis 
filants en polycarbonate, seront terminés,
- remplacement de toutes couvertines et/ou tous habillages verticaux détériorés, teinte RAL identique à l'existant : RAL 7022,
- descente des gravois, et évacuation de tous les gravois aux centres de traitement appropriés.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
Couvertines et habillages d'angles verticaux, au droit des façades récemment réalisées des Ateliers Carrosserie et Carrosserie-Peinture.

BAC ACIER SUPPORT DU COMPLEXE D'ETANCHEITE4.3

Bacs acier largeur 890 mm, épaisseur totale 56 mm, épaisseur de la tôle 0.75 mm4.3 1

Fourniture et mise en oeuvre de nouveaux bacs acier supports d'étanchéité dont les caractéristiques sont identiques à 
l'existant.
Finition acier galvanisé et laqué en sous-face suivant existant.
Épaisseur suivant portée, fixation mécanique adaptée au support de couverture, entraxe suivant charpente existante.
L’entreprise vérifiera l’épaisseur et la hauteur du bac existant.

Y Compris :
- levage, coupes et toutes sujétions, ossature secondaire éventuelle et assurant une pente adaptée,
- mise en place de T inversé au droit des découpes de bac en trapéze et traitement anticorrossion au droit des découpes,
- closoir ou cornière en rive sur parois béton armé ou charpente.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Hypothèse prise en compte : 1/4 de la surface des sheds sur Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Ce poste est une provision pour chantier à venir; le métré réel, si besoin, sera réalisé en phase chantier.

MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR4.4

Membrane pour étanchéité à l'air sur bac acier4.4 1

Fourniture et mise en place d'une membrane complémentaire pour traitement de l'étanchéité à l'air, mise en oeuvre suivant 
prescription du fabricant.
Produit de type SOPRAVAP STICK ALU ou équivalent.

Mode de métré : mètre carré de partie courante.

Localisation :
Sur toutes les toitures en bacs acier refaites : 
Sur sheds des Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
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  ...Suite de "4.4 1  Membrane pour étanchéité à l'air sur bac acier..."
Sur chaque toiture terrasse plate,
Suivant plan de toiture de l'Architecte.

ISOLATION THERMIQUE4.5

LAINE DE VERRE THERMO-SOUDABLE4.5.1

Isolation thermique en panneaux de laine de laine de verre imprégnée de résines synthétiques thermodurcissables.
Une couche de bitume 85/25 armée avec voile de verre renforcé (50g/m²), est ancrée sur la surface du panneau et recouverte 
d'un film thermofusible en polypropylène.

Pose par collage avec l'E.A.C. ou par fixation mécanique suivant support, y compris coupes et entailles diverses.

Caractéristiques techniques :

- compressibilité : classe CS (10/Y) : 40 kPa,
- sans CFC,
- coefficient conductivité thermique :  lambda = 0,037 W/(m.K),
- classement de réaction au feu : A2-s1,d0,
- certificat ACERMI.

Isolant en partie courante - R = 2,16 m².°C/W - Ep. prévisionnelle = 80 mm4.5.1 1

Caractéristiques techniques : 
- lambda = 0,037 W/(m.K),
- résistance thermique : R = 2,16 m².°C/W,
- épaisseur indicative totale : 80 mm.

Mode de métré : mètre carré de partie courante.

Localisation :
Sur toutes les toitures en bacs acier refaites : 
Sur sheds des Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Sur chaque toiture terrasse plate,
Suivant plan de toiture de l'Architecte.

Isolant en relevé - R = 2,16 m².°C/W - Ep. prévisionnelle = 80 mm4.5.1 2

Caractéristiques techniques : 
- lambda = 0,037 W/(m.K),
- résistance thermique : R = 2,16 m².°C/W,
- épaisseur indicative totale : 80 mm.

Mode de métré : mètre carré 

Localisation :
En relevé au droit de tous les caniveaux bas de pente des sheds et petites toitures terrasses planes, sur Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie 
et Atelier Carrosserie Peinture.

ETANCHEITE A BASE DE BITUME ELASTOMERE4.6

L'étanchéité bénéficiera d'un avis technique.

POUR TERRASSES INACCESSIBLES AVEC FINITION AUTO PROTEGEE4.6.1

Etanchéité bicouche soudée, finition autoprotégée4.6.1 1

Elément porteur : Bac acier avec isolant thermique, surfacé bitume.

Pente existante ≥ 3.10 %.

Ouvrage comprenant :

Phase DCE - Indice A - PROCOBAT - Le 28/09/2017 - copyright © Page 24/29



Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de 
l'EFMA Bourgoin Jallieu

C.C.T.P.
Lot N° 02 BARDAGE DOUBLE PEAU - PANNEAUX PLEINS ET CHASSIS EN 

POLYCARBONATE - ETANCHEITE

  ...Suite de "4.6.1 1  Etanchéité bicouche soudée, finition autoprotégée..."
- Une 1ère couche de revêtement d'étanchéité en bitume-élastomère SBS armé, soudé en plein sur isolant,
- Une 2ème couche de revêtement d'étanchéité en bitume-élastomère SBS armé, surfacée par paillettes ou granulés minéraux 
colorés, soudé en plein sur la 1ère couche,
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et de l'avis technique,
- Système renforcé avec Classement F.I.T. maximum exigé : F5.I5.T4.

Teintes au choix de l'Architecte, suivant nuancier du fabricant.

Mode de métré : mètre carré de partie courante.

Localisation :
Sur toutes les toitures en bacs acier refaites : 
Sur sheds des Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Sur chaque toiture terrasse plate,
Suivant plan de toiture de l'Architecte.

Remplacement de costière (support de relevé d'étanchéité) métallique existante4.6.1 2

Remplacement de costières existante, support des relevés d'étanchéité, si cette dernière est trop détériorée.

Prestation comprenant :
- dépose au préalable de la costière non conservée et tout système de fixation,
- descente des déchets et chargement en bennes avec tri des matériaux selon type de famille pour traitement des déchets de 
chantier,
- évacuation des déchets de chantier en centres de stockages appropriés,
- fourniture et pose d'une nouvelle costière en tôle d'acier galvanisé, épaisseur suivant hauteur, développé total variable 
suivant localisation, 
- y compris tous façonnages, pliages, boulons de couture, coupes et fixations adaptées au support, y compris talon en pied 
pour fixation à la structure porteuse ou sur bacs.

Mode de métré : mètre linéaire

Localisation :
Hypothèse prise en compte : 50 ml par zone des Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture,
Ce poste est une provision pour chantier à venir; le métré réel, si besoin, sera réalisé en phase chantier.

Relevés d'étanchéité4.6.1 3

Prestation comprenant :

- Un enduit d'imprégnation à froid (EIF),
- Une équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume élastomère SBS armé, soudée, 
- Une couche de finition en bitume élastomère SBS armé d'une toile de verre, protection de la face supérieure par granulats 
minéraux de couleur identique à la partie courante, soudée, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale,
- développé total prévisionnel variable suivant localisation : de 30 cm à 60 cm.

Mode de métré : mètre linéaire (en relevés pour étanchéité prévue ci-avant).

Localisation :
En périphérie des étanchéités.

Renfort d'étanchéité en tête de faîtage + bande de faîtage4.6.1 4

Ouvrage comprenant :

- une bande de faîtage en acier galvanisé, 3 plis, épaisseur : 75/100ème, développement total prévisionnel de 60 cm (à vérifier 
sur place), fixée sur support d’étanchéité,
- une feuille d'étanchéité supplémentaire, protection de la face supérieure par granulats minéraux de couleur identique à la 
partie courante, avec une couche d'E.A.C.

Mode de métré : mètre linéaire

Localisation :
En faîtage de tous les sheds sur les Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture.
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Etanchéité bicouche soudée, finition autoprotégée - dans caniveau bas
de pente

4.6.1 5

Ouvrage comprenant :

- Une 1ère couche de revêtement d'étanchéité en bitume-élastomère SBS armé, soudé en 
plein sur isolant,
- Une 2ème couche de revêtement d'étanchéité en bitume-élastomère SBS armé, avec 
protection de la face supérieure par granulats minéraux de couleur identique à la partie 
courante,  y compris traitement en relevé, soudé en plein sur la 1ère couche,
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et de l'avis technique.

Mode de métré : mètre carré y compris remontée jusque sous les châssis 
filants

Localisation :
Tous les caniveaux bas de pente des sheds et petites toitures terrasses planes sur Ateliers Mécanique, 
Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture.

LANTERNEAUX ET VERRIERES - TRAPPES4.7

LANTERNEAUX D'ECLAIRAGE ZENITHAL4.7.1

Remplacement d'une coupole existante - Dimensions prévisionnelle de
150 x 150 cm

4.7.1 1

L'entreprise titulaire du présent lot devra le remplacement d'une coupole existante fendue, 
par panneaux en polycarbonate alvéolaire adaptés :
- remplissage plan, en polycarbonate alvéolaire, épaisseur adaptée, transparent et résistant 
aux U.V,
- fixation sur supports par visserie inoxydable, joints d'étanchéité, renforts, etc.....
- résistances mécanique : 1 200 joules,
- réaction au feu : B-s1, d0 (M1).

Mode de métré : unité.

Localisation :
Une des coupoles abimée, située sur la toiture terrasse de la photo jointe.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES4.8

ENTREES D'EAUX PLUVIALES AVEC GARDE GREVE OU CRAPAUDINE4.8.1

Entrées d'eaux pluviales verticales ou inclinées avec platine et moignon droit ou tronconique, diamètre calculé par l'entreprise 
selon les spécifications du DTU en vigueur.

La platine et le moignon seront protégés sur toutes leurs faces par une couche d'imprégnation à froid, dans le cas d'une 
solution bicouche sbs.

La platine sera pincée entre 2 couches de renfort soudées et intercalées après la 1ère couche d'étanchéité dans le cas de 
solution bicouche.

Toutes les entrées d'eaux pluviales  seront munies d'un dispositif (garde-grève ajouré en tôle d'acier galvanisé pour terrasse 
avec protection en gravillons, ou crapaudine en fil d'acier galvanisé pour terrasse à revêtement auto-protégé) destiné à arrêter 
les débris (papiers, feuilles...) pouvant provoquer un engorgement des descentes, ainsi que les matériaux constitutifs éventuels 
de la protection lourde.

ENTREES EN ACIER GALVANISE4.8.1.1

Diamètre prévisionnel : 80 mm4.8.1.1 1

Droites ou Tronconiques, verticales pour évacuation suivant localisation et repérage sur plans architecte.
Compris crapaudines adaptées.
La vérification du dimensionnement des naissances EP est à la charge de l'entreprise. A adapter si besoin.
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  ...Suite de "4.8.1.1 1  Diamètre prévisionnel : 80 mm..."

Mode de métré : unité.

Localisation :
Au droit de toutes les toitures terrasses à refaire.

TROP PLEIN4.8.2

TROP PLEIN EN ACIER GALVANISE4.8.2.1

Trop plein en acier galvanisé prélaqué comprenant platine, moignon et raccordement d'étanchéité.
Teinte au choix de l'Architecte.

Diamètre prévisionnel : 60 mm4.8.2.1 1

Mode de métré : unité.

Localisation :
Provision : un trop-plein sur une des deux extrémités des caniveaux bas de pente de sheds sur les Ateliers Mécanique, Atelier Carrosserie et 
Atelier Carrosserie Peinture.

COUVERTINE4.9

Couvertine en acier laqué - développement prévisionnel : 0,70 ml4.9 1

Ouvrage comprenant :

- supports rainurés assurant l'étanchéité des raccordements, espacement : 1,00 ml, fixation par vis et chevilles dans l'acrotère,
- couvertine en acier  laqué, épaisseur : 15/10 mm, à 2 bords tombés de 0,05 ml, 4 plis,
- finition : laquage en atelier et retouche sur site,
- développé total variable suivant localisation,
- teintes aux choix de l'Architecte : RAL 7022.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
En tête de tous les têtes d'acrotére.

Bavette formant couvertine en acier laqué - développement prévisionnel
: 0,70 ml

4.9 2

Ouvrage comprenant :

- supports rainurés assurant l'étanchéité des raccordements, espacement : 1,00 ml, fixation 
par vis et chevilles dans l'acrotère,
- bavette formant couvertine en acier  laqué, épaisseur : 15/10 mm, à 2 bords tombés de 
0,05 ml, 4 plis,
- finition : laquage en atelier et retouche sur site,
- développé total variable suivant localisation,
- teintes aux choix de l'Architecte : RAL 7022.

NOTA :
Attention, il n'est pas prévu au présent marché, la réfection de la couverture 
permettant la jonction entre l'Atelier Mécanique et les Ateliers Carrosserie 
Peinture et Carrosserie.
L'entreprise devra être vigilante lors de ces interventions et devra protéger si 
besoin cette zone, afin de ne pas détèriorer l'étanchéité existante en partie courante.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
En pied de bardage en "tympan", sur relevé béton de la toiture terrasse non refaite (au droit des Ateliers Mécanique et Carrosserie),
En pied du châssis filant en polycarbonate, sur relevé béton de la toiture terrasse non refaite (au droit de l'Atelier Carrosserie-Peinture).
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TRAVERSEE D'ETANCHEITE4.10

Crosse cuivre pour passage de câble4.10 1

Ouvrage comprenant :

- une platine, dimensions : 0,40 x 0,40 ml,
- une crosse en cuivre soudée sur platine,
- raccordement à l'étanchéité par un E.I.F., un E.A.C., une feuille de revêtement auto-protégée supplémentaire.

Mode de métré : unité.

Localisation :
Provision : une par zone Atelier, quantité et localisation exacte à finaliser en phase chantier suivant indications du BET FLUIDES.

ABERGEMENT DE SORTIE DE TOITURE BITUME4.11

Ouvrage comprenant :

- une costière en acier galvanisé, épaisseur : 10/10 mm minimum, à définir par l’entreprise, 3 plis,
- un raccordement à l'étanchéité par un E.I.F., un E.A.C., une feuille de revêtement auto-protégée supplémentaire.

Dimensions prévisionnelles : 500 x 500 mm - à vérifier sur site4.11 1

Mode de métré : unité.

Localisation :
Au droit d'un des sheds, sur Atelier Mécanique.

ETANCHEITE LIQUIDE TYPE RESINE SANS PROTECTION LOURDE4.12

Etanchéité par résine Epoxy compris tous accessoires de finition4.12 1

Réalisation d'une étanchéité par résine Epoxy en partie courante et en retombée sur nez de 
dalle.
Cette étanchéité ne recevra pas de protection lourde.
Mise en œuvre suivant DTU et prescription du fabricant, avec exécution au préalable des 
travaux préparatoires pour nettoyage et purge complète du support.

Y compris fourniture et pose de tous accessoires de finition tels que bandes de rive, solins 
et closoirs en aluminium prélaqué.
Teinte au choix de l'Architecte.

Nota : l’entreprise devra fournir le cahier des charges du produit utilisé, pour validation du 
Bureau de contrôle et Maitrise d'oeuvre.

Mode de métré : mètre carré en paroi courante + relevé  et retombée d'étanchéité

Localisation :
Sur dalle de couverture béton, au droit de la façade EST de l'Atelier Mécanique.
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Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de 
l'EFMA Bourgoin Jallieu

C.C.T.P.
Lot N° 02 BARDAGE DOUBLE PEAU - PANNEAUX PLEINS ET CHASSIS EN 

POLYCARBONATE - ETANCHEITE

OPTION5 OPTION

OPTION N°01 : SOL RESINE DANS CHAQUE ATELIER5.1

Résine polyuréthane autolissante colorée5.1 1

Prestation comprenant :
- préparation du support, délimitation de la zone à traiter, par sciage des bords ainsi que qu'au droit des points singuliers 
(portes, siphons, ...),
- préparation du support par grenaillage, rabotage et ponçage des bords à la ponceuse manuelle,
- aspiration soignée par turbine d'aspiration industrielle,
- fourniture et application d'une couche de primaire EPOXY spécifique avec adjonction d'un promoteur d'adhérence,
- apllication d'un primaire chargé de silice à raison d'un kg/m²,
- masticage des trous, joints, fissures,
- coulage d'une résine polyuréthane autolissante colorée à raison de 2.50  kg/m², passage d'un rouleur débulleur,
- fourniture et application d'un vernis de finition 150 g/m² pour réalisation de cheminement piéton à l'intérieur de l'atelier.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Dans Atelier Mécanique, Atelier Carrosserie et Atelier Carrosserie Peinture.
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