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Maîtrise de l'Ouvrage : 
 
• Maître de l'ouvrage :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

  

 14ter, Place de la Saline   BP 54   57 170 CHATEAU-SALINS 
 Tél : 03.87.05.11.11   /   Fax : 03.87.05.27.27   Email : francois.harmand@cc-saulnois.fr 
 

• Maître de l'ouvrage délégué : SODEVAM   
 

 14bis, Boulevard Paixhans   CS 50584   57 011 METZ Cedex 01 
 Tél : 03.87.660.770   /   Fax : 03.87.660.799   Email : sodevam@sodevam.com 
 

• Maître de l'ouvrage délégué (cuisine) : GROUPE BSC-EXPERITIS  
 

 Z.I Route de Faulquemont   57 740 MONGEVILLE LES SAINT AVOLD 
 Tél : 03.87.83.11.00   /   Fax : 03.87.83.88.06   Email : s.bour@experitis.com 
 

• Utilisateur : EPSMS du Saulnois  
 

 Rue Sainte Anne   57 670 ALBESTROFF 
 Tél : 03.87.01.25.93   /   Fax : 03.87.01.48.11   Email : jacky.erbrech@epsms-saulnois.fr 

 
Maîtrise d'oeuvre : 
 
• Architecte :  Gérald KLAUSS  

 

 Z.I de la Voivre   BP 1015   88 050 EPINAL Cedex 09 
 Tél : 03.29.81.22.22   /   Fax : 03.29.31.02.06   Email : gerald.klauss@wanadoo.fr 
 

• Bet fluides : LOUVET SAS  
 

 15, Avenue Garenne   54 063 NANCY Cedex 
 Tél : 03.83.28.85.85   /   Fax : 03.83.27.67.10   Email : rpernot@louvet.fr 
 

• Bet Structure : OMNITECH  
 

 7, Chemin de la Moselle   57 160 SCY-CHAZELLES 
 Tél : 03.87.18.11.40   /   Fax : 03.87.18.19.37   Email : betomnitech@wanadoo.fr 
 

 

Intervenants 
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Le présent dossier d'APD prend en compte les remarques et modifications demandées ou notifiées par CR, mails et courrier, 
notamment : 
 

• La réunion de présentation de l'APS du 03.03.2017, 
 

• Les réunions de travail sur site du 20.03.2017, du 31.0.2017 et du 12.04.2017, 
 

• La nomenclature des alimentations, des évacuations et des emplacements des matériels par local établie par la MOA 
EXPERITIS le 24.03.2017, 

 

• Le plan des équipements de cuisine remis par BSC-EXPERITIS le 21.04.2017. 
 

• L'implantation sur plan des alimentations, des évacuations et des emplacements des matériels par local établis par 
l'agence KLAUSS le 28.03.2017 conformément à la nomenclature établie par la MOA EXPERITIS du 24.03.2017, 

 

• Les comptes rendus des réunions du 03.03.2017, du 20.03.2017 et du 12.04.2017 établis par la SODEVAM, 
 

• L'intégration, dans le dossier APD des points suivants : 
 

- Revêtement salle de restauration : En grès Cérame ou parquet joint debout  
- Intégration de la signalétique au marché de travaux. 
- Le cloisonnement et les faux plafonds de la cuisine seront en panneaux laqués et non en aluminium. 
- Le cloisonnement des vestiaires / sanitaires seront en stratifié compact massif de 10/12mm. 
- Les portes seront en va et vient entre les locaux de production, avec châssis aluminium en partie inférieure. 
- Les portes de la zone production seront en résine. 
- Les plafonds seront positionnés au minimum à 2,70m mètres de hauteur. 
- Les lots cloisons et cloisons froides devront faire partie du même lot. 
- La production froid sera intégré au lot cloisonnement C.F dans le dossier d'appels d'offres. 
- L'accessibilité de la zone de livraison à des véhicules de 38T doit être prévue, prévoir la sécurisation de cette zone. 

  
La phase APD du projet de MARS/AVRIL 2017, objet de ce dossier, présente les caractéristiques suivantes : 
  

• L’essentiel du parti architectural et des orientations techniques, présenté à l’APS est maintenu. 
 

• Les modifications ont exclusivement porté sur les observations et les demandes ayant fait l’objet de C.R, de mails, de 
courriers et de remarques fonctionnelles faites aux réunions et échanges cités ci-dessus. 

 

• Le présent APD prend en compte les remarques de la Communauté de Communes du SAULNOIS, maître d’ouvrage, 
ainsi que les remarques faites par les assistants à la maîtrise d’ouvrage cités ci-dessus. 

 

• L’ensemble des modifications demandées à été acté par des comptes rendus établis pas la SODEVAM. 

Présentation de l'A.P.D 
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APD.1.1.1   EVOLUTION DU PROGRAMME - PHASE APS  /  APD 
 
L’évolution du projet entre la phase APS et APD est minime car les modifications qu'elle comporte n'altère pas de façon 
importante, ni le fonctionnement général, ni le parti architectural du bâtiment, ni les aménagements extérieurs du bâtiment à 
construire ; les principales évolutions sont : 
 

1/ Agencement des locaux, mise en conformité du plan selon les dernières remarques et demandes de l'EPSMS : 
 

• Réalisation d'un vide sanitaire sur l'ensemble de la zone de production. Prestations en PV (Hors marché de base) 
 

• Echange des localisations des locaux A8.03 (Vestiaire d'appoint) et A08.01 (Vestiaire travailleurs) 
  

• Réalisation d'une liaison directe entre l'extérieur et le local A8.03 (Vestiaire d'appoint - Accueil des travailleurs extérieurs) 
 

• Réalisation d'une liaison directe le local A8.03 et le local A4.01 (Atelier pédagogique) 
 

• Reprise de l'aménagement de la zone de livraison pour permettre l'accès et la giration d'un 38T. 
 

2/ Prescriptions de finitions : 
 

• Revêtement salle de restauration : En grès Cérame ou parquet joint debout (variante). 
 

• Revêtement de sol en résine de couleur pour les locaux de la cuisine centrale. 
 

• Le cloisonnement et les faux plafonds de la cuisine seront en panneaux laqués et non en aluminium. 
 

• Les portes de la zone production seront en résine. 
 

• Les plafonds seront positionnés au minimum à 2,70m mètres de hauteur. 
 

• Le cloisonnement des vestiaires / sanitaires seront en stratifié compact massif de 10/12mm. 
 

3/ Points Chauffage / VMC / Froid / Courants forts - Courants faibles : 
 

• Remise par le BET LOUVET du diagnostic sur la chaufferie existante. Mission hors présent marché. 
 

• Chambres froides et zone de production, le matériel sera compatible pour un branchement sur un groupe 
électrogène de secours (Hors marché). 

 

• Zone de cuisson : Réalisation de faux plafonds filtrants. 
 

• Chauffage : Caniveaux soufflants + batterie froide et chaude sur la VMC pour la salle de restauration et panneaux 
rayonnants pour les dégagements. 

 

• Intégration d'un contrôle d'accès par badge, int. et ext. selon le plan remis par l'EPSMS le ...... 
 

• Abonnements électrique : Tarif jaune 

APD.1.1  Mémoire architecturale 



 

  

 

 

 

 

 

7/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

APD.1.1.2   PARTI ARCHITECTURAL  /  INSERTION 
 
PARTI ACHITECTURAL 
 

Notre parti architectural, après avoir défini un axe fort de conception en parfaite adéquation avec le programme, génère 
deux lieux distincts  s’organisant et se décomposant de la façon suivante. 
 
L'espace ‘’ Public ’’  
 

Composant le tiers de l'emprise du bâtiment, il accueille le hall d'entrée, les sanitaires publics, la salle de restauration, la salle de 
réception et la terrasse qui leur sont dédiées et le self.  Orientés Sud / Sud-Ouest par rapport au terrain d'assiette, ces locaux 
profiteront d'un large ensoleillement. 
Cet espace aura un accès dédié depuis la voie de liaison créée entre la route d'accès au site et le terrain opposé appartenant 
au bailleur social  MOSELIS. Il comportera une dizaine de places de stationnement automobiles et un parc à vélos. 
 
L’espace ‘’ Personnel ’’ 
 

Composé des deux tiers restant de l'emprise du bâtiment, il accueille l'ensemble des locaux de réception, d'expédition, de 
production, de lavage, de stockages et techniques de la cuisine centrale, ainsi que les locaux sociaux du personnel. 
Prolongeant l'espace public, l'ensemble des locaux sera distribué selon le circuit dit ‘’ de la marche en avant ‘’.  Cela permet 
de distribuer chaque corps de locaux comme suit : 
 

• les chambres froides sont positionnées en façade Sud-est et disposeront d'un espace extérieur pour les groupes. 
• les locaux techniques, les aires de livraison et d'expédition sont positionnés en façade Nord-est et disposeront d'une 

cours de service et d'un accès réservé. 
• les locaux sociaux sont positionnés en façade Nord-ouest et disposeront d'un accès extérieur indépendant. 

 
L' accès à cet espace est sécurisé et séparé de la voie de liaison '' MOSELIS ''. Son aménagement est conçu  pour desservir 
directement l’aire d’approvisionnement des denrées pour la cuisine et d’enlèvement des produits finis lorsque la cuisine est en 
mode '' Liaison chaude ''. 
 
Ce positionnement profite pleinement aux installations techniques, qui nécessitent un entretien suivi et régulier (groupes froids, 
tgbt, traitement de l'eau, etc) par leur regroupement et leur accès extérieur libre de tous obstacles.  
 
Il permet aussi de regrouper tous les équipements techniques associés au plus près des dégagements intérieurs (réduction des 
linéaires et coût d’entretien) et à l’opposé de regrouper les locaux déchets qui seront situés directement sur l’extérieur. 
 
Le bâtiment disposera de vestiaires dédiés et séparés par hommes, femmes et moniteurs. 
 
L’éclairage naturel se fera par des puits de lumières disposés en toiture, par des ouvertures en imposte disposées sur les façades 
Nord-ouest et Sud-est.   
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INSERTION DANS LE SITE 
 

Le projet, édifié au centre du terrain d'assiette alloué à l'opération, sera construit parallèlement aux bâtiments existants (serres) 
de l'EPSMS et  perpendiculaire à la limite Sud-ouest. 
 
Ce positionnement génère trois points importants dans l'intégration du bâtiment à son environnement immédiat : 
 

• il permet de créer une voie de servitude, que nous appellerons '' voie de liaison '',, dont le positionnement est en 
parfaite adéquation avec le futur projet MOSELIS à construire sur le terrain desservi. 

• il permet de différencier les deux espaces '' public et '' personnel '' de notre projet, décrit ci-dessus, en les séparant 
physiquement par un bâti. 

• il permet de reculer la bâtiment de la R.D et de créer ainsi un espace paysagé. 
 
La sobriété de la volumétrie du bâtiment définie par le parti architectural, fortement géométrique, efface les volumes 
disparates et inégaux des bâtiments existants et transcende le lieu en donnant à ce dernier un caractère ‘’ institutionnel ‘’ fort 
lui permettant de se démarquer, sans se détacher, de son environnement immédiat tout en participant au renouveau de 
l'image de l'EPSMS. Il tranche avec l’environnement existant et lui confère une identité forte. Celle-ci sera renforcée par un 
traitement marquant mais fort des façades. Le tout projette sur ce lieu ancien une image à la fois dynamique, sereine et 
accueillante. 
 
APD.1.1.3   AMENAGEMENTS PAYSAGER  /  FLUX 
 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
Les aménagements paysagés, du fait de la compacité du bâtiment et de ses emprises au sol induites (stationnements, voiries), 
sont optimisés en terme de surface. A l'inverse, les plantations et les aménagements construits sont réduits au stricte minimum 
afin d'être en adéquation avec l'environnement rural immédiat, champs et cultures agricoles. 
 
Concernant le stationnement, notre équipe propose d'organiser la répartition des zones de stationnement selon les deux 
localisations et fonctions  séparées que nous avons définies '' Espace public '' & '' Espace personnel ''. 
 
Ces dernières, traitées en dalles de type Evergreen, servent de transition douce entre les aires de manoeuvres et les 
aménagements paysagés du site et ainsi, participent à l'embellissement du site. 
 
Par ailleurs et afin de garder un espace paysagé important, notre projet propose dans l’immédiat un nombre de stationnement 
conforme au programme tout en sachant que ce dernier est inférieur au minimum requis (*). C’est aussi une volonté de notre 
part de maintenir cet état de fait afin d'inciter les personnes à utiliser les transports propres et alternatifs (co-voiturage, vélos, 
etc). 
 
(*) :   Restaurant / 1 place pour 10 m² de salle,  soit une surface de projet de :  142 + 40  =  182m²  donne 19 places. 
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FLUX 
 
 Flux externes 
 

Le projet est conçu de telle manière que les flux externes s’organisent tout naturellement avec les différents composants du site, 
le tout,  en parfaite corrélation avec les flux internes du bâtiment. 
 
Sur l'axe principal du terrain d'assiette, Nord-est / Sud-ouest, se trouve la future servitude d'accès au terrain de MOSELIS et de 
fait, l'entrée du site. 
 
Perpendiculairement, sur l'axe Nord-ouest / Sud-est, se trouvent les deux voies d'accès privatives correspondant aux deux 
espaces '' Public '' et '' Personnel ''. 
 
Tout naturellement, à la croisée de ces axes se trouvent les accès principaux du bâtiment, organes régulateurs des flux internes. 
 
Les flux principaux de distribution intérieurs ont la même orientation que les axes des flux externes. Cette spécification renforce 
le caractère important de  ce dernier. 
 
Nota : L'entrée de l'espace '' Public '' se trouve volontairement proche de la voie de liaison et à proximité du terrain MOSELIS 
pour permettre la création ultérieurement d'une voie de liaison, piétonnière et couverte,  entre les deux bâtiments des deux 
sites. 
 
 Flux internes 
 

De même que les flux externes, les flux internes sont organisés autour d'un axe générant de manière structurée l’agencement 
des locaux selon deux circuits de distribution, un circuit propre, un circuit sale. 
 
Perpendiculairement se trouve l’axe de distribution menant de l'un à l'autre des circuits à proximité des accès de livraison et 
d'expédition, ainsi que des locaux techniques du bâtiment. 
 
De plus, du fait du positionnement par regroupement des corps de locaux, les flux horizontaux sont réduits à leur plus simple 
expression en terme de développé/Encombrement et leur accessibilité est facilitée, visuellement et techniquement. 
 
Cette apparente fluidité dans les flux est renforcée par un apport ponctuel, mais contrôlée, de lumière naturelle en toiture 
offrant une transparence et une lisibilité de l’organisation interne du bâtiment accrue évitant, par la même,  l’effet ’’ tunnel ‘’ et 
froid des typologies classiques fréquemment rencontrées dans ce type de projet. 
 
Cette organisation des flux participe pleinement à une démarche de développement durable : Plus de lumière naturelle/moins 
d’artificielle ; Chauffage passif en hiver, réduction des zones à entretenir ; projet évolutif ; etc…. 
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APD.1.1.4  CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 
 
Contexte règlementaire et exigences pour l’application de la règlementation thermique : 
 

• Projet : surface supérieure à 150 m² soumise à l’application de la RT 2012. 
Obligation de réaliser une étude de faisabilité pour l’approvisionnement en énergie. 
Obligation de fournir une attestation de conformité Bbio lors du dépôt de permis de construire. 
 

• La position éloignée du bâtiment par rapport aux voies de circulations importantes (RD 28), ne permet pas de justifier 
du recours à la climatisation à cause de l’exposition au bruit, avec les conséquences suivantes. Le recours à la 
climatisation ne peut être envisagé pour le projet, même avec des performances accrues sur le bâti et les installations 
électriques. Le calcul du coefficient bioclimatique prend uniquement en compte les besoins. 

 
Exigences liées à l’application de la règlementation thermique : 
 

• Exigence sur le bâti (parois opaques, vitrage, orientation), avec calcul de coefficient bioclimatique réglementaire au 
moment du dépôt de permis de construire. 

• Exigence sur les systèmes (chauffage, ventilation, éclairage, production d’eau chaude). calcul de consommation 
conventionnelle réglementaire (Cep). 

 
Installations électriques : 
 

Une attention particulière sera apportée au choix des équipements électriques, en particulier des équipements de cuisine, les 
luminaires  et la gestion de l’éclairage (détection, gradation), en particulier pour permettre de respecter les exigences de la 
règlementation thermique. Nous réaliserons pour cela un bilan de puissance et une étude tarifaire. 
 
Contexte règlementaire et exigences pour l’occupation des sols / PLU : 
 

• Zone : Zone A : Zone constructible. 
• Limite voie : Carte communale (*) - Aucun POS, aucun PLU.  
 A défaut d'indication : distance minimum de 5m à l'alignement. (Code de l'urbanisme) 
• Limite séparative : Carte communale (*) - Aucun POS, aucun PLU. 
 A défaut d'indication : H/2 avec un minimum de 3m / Marge d'isolement. ( Code de l'urbanisme ) 
 
• Hauteur limite : A l'égout : ( 12m à l’égout soit R + 2 maxi )  
• Emprise au sol : Non réglementé 
• COS : Non réglementé  
• Stationnements : Non réglementé 
 Nombre définis selon le programme technique - V7, soit 20 places. 
• Espaces verts : Non réglementé 
• Accès : 1 accès de 6m par la rue Sainte ANNE. Aucun accès sur la R.D. 

 
 (*) Carte communale du 11 . 02 . 2010. 
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APD.1.1.5   TABLEAU DES SURFACES 

  
 

 CUISINE / PRODUCTION 
 
 
  A1 RECEPTION :  30,00m² 33,00m² 29,00m² 29,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
 

  A1-01  Hall de réception/décartonnage  Accès extérieur  1  20  22,00 17,00 17,00 
  A1-02  Bureau magasin/logistique  Proximité réception et expédition  1 10 11,00 12,00 12,00 
 
 

   A2 STOCKAGES :    113,00m² 114,00m² 115,00m² 106,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
 

  A2-01  Sas d'accès chambres froides   1 10 20,00  15,00 18,00 
  A2-02  Chambre froide positive BOF et produits carnés   1 15 16,00  16,00 16,00 
  A2-03  Chambre froide positive fruits  1 10 8,00 12,00 12,00 
  A2-04  Chambre froide négative surgelés  Stockage : 2 semaines  2 8 16,00 16,00 16,00 
  A2-05  Réserve sèche Stockage : 10 jours de production mini 1 40 36,00 36,00 25,00 
  A2-06  Mûrisserie  Tubercules, fruits  1 4 5,00 4,00 9,00 
  A2-07  Local produits d'entretien et usage unique   1 10 8,00 8,00 5,00 
  A2-08  Réserve matériels Matériel en stock   1 8 6,00  8,00 5,00 
 
 

   A3 PRODUCTION :    167,00m² 160,00m² 187,00m² 187,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
 

  A3-01  Déboîtage/Déconditionnement  2 personnes. Proximité locaux déchets  1 12 11,00 12,00 12,00 
  A3-02  Bureau chef de cuisine  Proximité production chaude et froide  1 10 12,00 12,00 12,00 
  A3-03  Légumerie  5-6 personnes  1 35 35,00 36,00 30,00 
  A3-04  Chambre froide produits intermédiaires  Denrées fragilisées 1 5 6,00 6,00 17,00 
  A3-05  Préparation froide/Pâtisserie  6-7 personnes  1 50 42,00 51,00 49,00 
  A3-06  Production chaude  6 personnes (dont 2 moniteurs)  1 50 48,00 64,00 64,00 
  A3-07  Cellule de refroidissement  1 5 6,00 6,00 3,00 
 
 

   A4 ESPACE PEDAGOGIQUE :    35,00m² 38,00m² 48,00m² 48,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
 

  A4-01 Atelier pédagogique 6 personnes (dont 1 moniteur) dont CF+ 1 35 38,00 48,00 48,00 
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  A5 ALLOTISSEMENT / EXPEDITION :  70,00m² 71,00m² 65,00m² 78,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
 

  A5-01  Chambre froide produits finis  400 repas et proximité sas expéd. 1 15 15,00 14,00 19,00 
  A5-02  Sas allotissement/expédition  Accès extérieur 1 10 4,00 4,00 20,00 
  A5-03  Sas retour chariots expédition  Accès extérieur 1 5 14,00 14,00 14,00 
  A5-04  Stockage matériel liaison chaude  Matériel utilisé en cuisine  1 40 33,00  33,00 25,00 
 

  A6 LAVERIE :   65,00m² 68,00m² 71,00m² 72,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  A6-01  Plonge batterie  Proximité production et locaux déchets  1 15 16,00 21,00 23,00 
  A6-02  Laverie vaisselle  Proximité production et locaux déchets  1 40 41,00 35,00 35,00 
  A6-03  Stockage batterie/vaisselle propre  Proximité plonge et laverie  1 10 11,00 15,00 14,00 
 

  A7 STOCKAGE DECHETS :   20,00m² 24,00m² 24,00m² 26,00m² 
  
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  A7-01  Local bio-déchets  Accès ext. 1 15 16,00 16,00 18,00 
  A7-02  Local déchets recyclables  Accès ext. + une centrale de lavage 1 8 8,00  8,00 8,00 

 

  A8 LOCAUX SOCIAUX :   103,00m² 89,00m² 96,00m² 94,00m² 
 
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  A8-01  Vest. travailleurs + Sanit. H/F 30  (15 par sexe).  Conformes PMR et CT  2 20 34,00 34,00 32,00 
  A8-02  Vest. moniteurs + Sanit. H/F 20 (10 par sexe). Conformes PMR et CT  2 20 34,00 28,00 24,00 
  A8-03  Vestiaire d'appoint 10 personnes  1 10 11,00 22,00 26,00 
  A8-04  SAS hygiène  1 8 5,00 8,00 9,00 
  A8-05  Local ménage cuisine   1 5 5,00 4,00 3,00 
   
     

 

  TOTAL CATEGORIE  606,00m² 597,00m² 635,00m² 640,00m² 
 
 

 RESTAURANT 
 
  B1 DISTRIBUTION :   45,00m²  42,00m² 36,00m² 
 
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  B1-01  Self Intégré au restaurant   1 45 52,00 42,00 36,00  
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  B2 ACCUEIL  / SALLE A MANGER :  225,00m² 252,00m² 250,00m² 253,00m² 
 
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
  
  B2-01  Restaurant  100 places  1 130 142,00 146,00 146,00 
  B2-02  Salle de réception  20 places  1 40 40,00 38,00 50,00 
  B2-03  Salle d'application  20 places liée à l'atelier pédagogique  1 40 40,00 38,00 26,00 
  B2-04  Sanitaires H/F  Accès direct sur salle de restauration 2 10 25,00 24,00 24,00 
  B2-05  Local ménage restaurant  Accès direct sur salle de restauration  1 5 5,00 7,00 7,00 
   

        

 

  TOTAL CATEGORIE  270,00m² 304,00m² 295,00m² 289,00m² 
 
 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  C-01  Local TGBT    1 15 16,00 14,00 8,00 
  C-02  Local traitement eau   1 5 8,00 8,00 8,00 
  C-03  Sous station chaufferie   / / / 11,00 18,00 
    

         

 

  TOTAL CATEGORIE  20,00m² 24,00m² 33,00m² 34,00m² 
   
 

      TOTAL S.U 963,00m(*) 

   
     (* ) Hors circulations intérieures 104,00m² 

   

  ESPACES EXTERIEURS 
 
  Local Intitulé Local Remarques/Equipements  Nombre PROGRAMME ESQUISSE APS APD 
 
  D-01  Terrasse extérieure  50 places. En lien avec le restaurant 1 75 95,00 95,00 95,00 
  D-02  Cour de service    1 200 240,00 290,00 314,00 
  D-03  Parking personnel  10 places  10 250 125,00 125,00 125,00 
  D-04  Parking visiteurs  10 places 10 250 290,00 330,00 336,00 
     
       

 

  TOTAL CATEGORIE 775,00m² 750,00m² 840,00m 870,00m² 
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FONCTIONNEMENT DE LA CUISINE CENTRALE OU UNITE CENTRALE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (UCPA) 
 
La cuisine centrale de l’E.P.S.M.S. est structurée en U avec cinq secteurs bien définis : le secteur administratif composé de deux 
bureaux, le secteur du magasinier avec les zones de stockage, les locaux de préparation et de production proprement dits, les 
locaux d’allotissement, les locaux de nettoyage. 
 

Cette structure permet d’assurer à la fois une marche en avant dans le temps et dans l’espace. Elle répond à l’ensemble des 
impératifs réglementaires sur le plan de son organisation. 
 

Les espaces de travail ont été prévus pour répondre à plusieurs priorités :  
 

• Permettre de travailler majoritairement des produits de première et deuxième gamme. A cet effet, la légumerie 
présente une surface de travail plus importante qu’une légumerie d’une cuisine traditionnelle. Le moniteur peut ainsi 
former et suivre le personnel en charge des opérations liées à la légumerie. 
 

• Disposer de locaux adaptés aux travailleurs en situation d’handicap. 
 

• Optimiser le travail du personnel par le biais de codifications couleur : 
 

o Les portes des zones à risques élevés sur le plan microbiologique seront de couleur rouge. 
o Les portes des zones à risques modérés seront de couleur orange. 
o Les portes des zones à risques faibles seront de couleur verte. 
o Les portes des zones d’assainissement, telles que la laverie seront de couleur bleue.  

 

• Dans l’ensemble de l’UCPA des pictogrammes seront mis en place pour préserver la santé et la sécurité du personnel. 
 
1. Généralités 
 

L’organisation proposée se veut conforme à la réglementation en vigueur et en particulier au respect de la marche en avant.  
La marche en avant des produits et des personnes s’organise du sale vers le propre, sachant que l’exécution de certaines 
tâches sont différées dans le temps les unes par rapport aux autres de façon à garantir les précautions d’hygiène dues à 
chacun des produits. 
 

L’UCPA permet une production à la fois en liaison chaude et à la fois en liaison froide. 
 

Chaque secteur dispose de ses équipements utiles à leur bon fonctionnement. 
 

La batterie de format gastronorme est choisie dans un souci de normalisation, de façon à assurer une cohérence avec les 
supports de manutention (échelles à glissières), les matériels de production (fours) et de stockage.  

APD.1.2  Notice de fonctionnement de la cuisine 



 

  

 

 

 

 

 

15/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

16/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

2. Descriptif des locaux spécifiques à la cuisine centrale ou UCPA 
 
2.1. Réception des marchandises A1.01 

 

Les matières premières sont sélectionnées afin de répondre aux contraintes de fabrication de l’UCPA, elles sont de bonne 
qualité. La traçabilité des matières premières est assurée en partie à partir du magasin de l’UCPA. Les camions des fournisseurs 
de l’UCPA viennent se garer un à un, à cul pour s’arrêter devant la porte de réception. Les camions des fournisseurs étant pour 
la plupart munis de hayon, la livraison peut s’effectuer de plein pied.  
 

L’ensemble des denrées est réceptionné par le magasinier dans le local « Réception », pour y être désemballé, exception faite 
de certains produits. Les emballages sont acheminés vers un conteneur destiné à cet effet. 
 

Le magasinier ne reçoit qu’un fournisseur à la fois et range au fur et à mesure les denrées dans leurs réserves après les avoir 
contrôlées qualitativement et quantitativement (procédure mise en place selon la méthode HACCP et l’agrément CEE). Aucun 
fournisseur n’est admis à dépasser la zone de réception. 

 
2.2. Le bureau du magasinier A1.02 

 

Il est mis à la disposition du réceptionnaire et il est surtout doté de l’outil informatique très utile pour la gestion des stocks et les 
commandes de produits. 
 

Le magasinier utilisera un logiciel informatique de gestion de tous les produits stockés (alimentaires ou non), avec commande 
automatique dès que le stock mini d’un produit est atteint, avec liaison avec les cuisines, offices satellites et autres clients, le 
secrétariat et la direction de l’établissement.  
 

2.3. Le local déchets BIO et ménagers (secteur rouge)  A7.01 & A7.02 
 

Ce local est réfrigéré entre 0° et + 3° C. Il accueille les déchets alimentaires. Le local est isolé thermiquement. Un large caniveau 
inox entouré de pentes y est aménagé de façon à autoriser le nettoyage des bennes et du local. Les bennes seront sorties 
directement à l’extérieur pour être vidées et nettoyées. 
 

Origine des déchets : Quai de réception, laverie batterie, self, secteurs cuisson et préparation froide 
 

2.4. Les stockages (secteur rouge) A2.04, A2.04, A2.03, A2.02. 
 

Les différentes catégories de denrées sont isolées dans leurs réserves respectives suivant la réglementation ; elles sont 
dimensionnées pour répondre à l’activité journalière de l’UCPA (1 000 repas par jour maximum). 
 

Toutes les chambres froides sont contrôlées par un système de thermomètre enregistreur relié à une centrale située dans le 
bureau du chef de cuisine. Chaque thermomètre enregistreur dispose d’une sonde d’ambiance et d’une sonde à piquer. Elle 
peut signaler toutes les anomalies et témoigner de la bonne tenue de la liaison froide. Ce système donne automatiquement 
l’alerte par SMS en cas de dépassement de la limite fixée dans le logiciel. 
Chaque chambre froide dispose d’un siphon central. 
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2.4.1.  Chambres froides négatives 
 

Elles sont isolées au niveau de la dalle du reste du bâtiment. 
Les denrées surgelées y sont stockées à – 18°C sur des rayonnages 
 

2.4.2. Chambre froide fruits et légumes 
 

Elle accueille les fruits et légumes frais, stockés en ambiance réfrigérée entre 6° et 8°C. 
 

2.4.3. Chambre froide produits conditionnés A2.02 
 

Elle accueille tous les produits conditionnés qui sont stockés en ambiance réfrigérée entre 0° et 3°C : Beurre, œufs, fromages, 
yaourts, produits carnés, produits de quatrième et cinquième gamme… 
 

2.4.4. Mûrisserie A2.06 
 

Elle accueille tous les fruits et légumes qui ne supportent pas les ambiances réfrigérées tels que les tubercules, les oignons… 
 

2.4.5. Réserve consommables A2.08. 
 

Elle accueille les différents consommables et conditionnements à usage unique (calots, papiers, essuie-mains, gants, couverts, 
barquettes...) devant être séparés des produits d’entretien et stockés à l’abri de la poussière. Le stockage est réalisé sur 
rayonnage.  
 

2.4.6. Réserve de produits d’entretien A2.07 
 

Elle accueille tous les produits d’entretien, matériel de nettoyage, pièces détachées. Le stockage est réalisé sur rayonnage. 
Dans ce local une centrale de distribution de produits lessiviels peut être installée dont la fonction est de distribuer de l’eau 
additionnée de produit détergent bactéricide vers l’ensemble des postes de nettoyage de la cuisine. L’objectif poursuivi par la 
mise en place de cette centrale, est de ne pas disperser les bidons dans les locaux de l’UCPA, d’éviter des dosages directs non-
conformes dans les seaux, et en réalité de réaliser des économies financières par une meilleure dissolution du produit. 
 

2.4.7. Réserve sèche A2.05 
 

Elle accueille tous les produits alimentaires conditionnés devant être stockés en ambiance neutre. 
 

2.5. La légumerie (secteur orange) A3.03 
 

Cette zone est maintenue à une température de 10 à 12°C par une ventilation avec gaine textile tubulaire. 
 

Elle est vitrée sur le couloir et présente une surface importante de 42 m2.  
 

Elle est alimentée en fruits et légumes frais. Elle est équipée pour les finitions manuelles, type équeutage et effeuillage, le lavage 
et le rinçage, l’essorage manuel et le conditionnement.  
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Tous les produits assainis sortant de la légumerie seront conditionnés en bacs gastronormes avec couvercles et grilles 
d’égouttage si nécessaire et disposés sur des chariots à glissières. 
 
Destination des produits issus de la légumerie : préparation froide, chambre froide produits intermédiaires, secteur cuisson. Les 
emballages et déchets seront directement évacués vers le local « poubelles ». 
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2.6. Le déconditionnement (secteur orange) A3.01 
 

Toutes les denrées doivent passer par ce local. Il est équipé pour déconditionner, dessouvider,  déboîter et reconditionner. 
Tous les produits sortant du local déconditionnement sont conditionnés en bac gastronormes avec couvercles et déposés sur 
des chariots à glissières. Les opérations de déconditionnement sont réalisées en série de produits de même catégorie. Un 
nettoyage est effectué entre des catégories différentes. 
 

Le local déconditionnement et la légumerie sont reliés par un « passe plats » pour optimiser les flux et réduire les contaminations 
croisées. 
 

Destination des produits issus du déconditionnement :  Préparations froide, chambre froide produits intermédiaires, Secteur 
cuisson. 
Les conditionnements d’origine seront directement évacués vers les conteneurs spécifiques. 
 

2.7. La chambre froide produits intermédiaires (secteur vert) A3.04. 
 

Cette chambre froide est située entre la légumerie et les locaux de production. Elle est destinée au stockage en ambiance 
réfrigérée 0/3°C des denrées reconditionnées semi- finies ou finies. 
 

Cette chambre froide accepte : 
 

• les denrées provenant du local de déconditionnement, les produits sortant de la légumerie et dont les traitements à 
suivre sont différés, 
 

• les denrées en décongélation (plats gastronormes avec grille et couvercle), 
 

• les denrées ayant subies un traitement thermique de cuisson et refroidies en cellule de refroidissement rapide. 
 

Le stockage est principalement réalisé en bac gastronormes avec couvercles et déposés sur des chariots à glissières 
 

Destination des produits issus de la chambre froide produits intermédiaires : préparation froide, cuisson, conditionnement. 
 

2.8. La préparation froide (secteur vert) A3.05.  
 

Toutes les transformations opérées à froid y sont réalisées dans une atmosphère contrôlée entre 0° C et + 12° C avec système 
de ventilation à gaine textile tubulaire. 
 

Ce local est équipé pour trancher et peser les légumes, viandes et charcuteries. Le conditionnement de l’ensemble des entrées 
s’effectue en bacs inox ou plats jetables multi-portions format gastronorme. Ces plats sont filmés ou thermoscellés, étiquetés et 
stockés en cagette PVC. 
 

Destination des produits issus de la préparation froide : chambre froide produits intermédiaires, secteur cuisson, chambre froide 
produits finis. 
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2.9. Le secteur cuisson et le refroidissement (secteur vert) A3.06. 
 

Ce local est équipé pour cuire suivant toutes les techniques induites dans le choix des équipements, pour conditionner en multi-
portions et pour refroidir rapidement. 
 

L’ensemble du matériel de production chaude est équipé du système de raccordement pour l’optimisation de l’énergie 
électrique. 
 

Les sauteuses doivent permettre la production sous pression. 
 

Les fours mixtes permettent la cuisson basse température, la production de nuit et les productions à juste température. 
 

Tous les matériels de production chaude sont équipés d’un système de mesure et d’enregistrement des températures de 
cuisson. En outre, le secteur chaud dispose d’une unité autonome de prise de température par sonde relié à la centrale 
SAVERIS pour le suivi à distance des cuissons de nuit. 
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Les plats cuisinés sont conditionnés en plats gastronormes (vaisselle à usage unique) à chaud puis passés en cellule de 
refroidissement rapide. Il arrive néanmoins que certaines viandes soient refroidies puis tranchées et conditionnées en 
préparation froide. 
 

Les denrées chaudes sortant directement du secteur chaud seront distribuées en liaison chaude aux clients. Celles qui étaient 
froides et qui nécessitent une remise en température pourront être réchauffées dans l’un des fours mixtes. Cette méthode de 
remise en température est plus efficace que le four passif de remontée en température et elle permet une traçabilité complète 
du cycle de remise en température. 
 

Le refroidissement est assuré par deux cellules de refroidissement rapide qui sont équipées de sondes de mesure spécifiques 
reliées au système SAVERIS. Ces cellules sont de type « traversantes ». Les denrées refroidies arrivent directement dans la 
chambre froide produits intermédiaires. 
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Destination des produits issus du secteur cuisson, du conditionnement et du refroidissement : Cellule de refroidissement rapide, 
Expéditions (pour la liaison chaude). 

 

2.10. Le local allotissement et produits finis (secteur vert) A5.01 & A5.02. 
 

Ce local, sous froid dirigé à 3°C accueille tout le matériel pour conditionner, allotir et étiqueter les denrées alimentaires 
destinées à être livrées en liaison froide. Il est équipé d’une thermofilmeuse semi-automatique pour optimiser les 
conditionnements en portions multiples. 
 

Destination des produits issus de : quai d’expédition. 
 

2.11. La laverie batterie et stockage batterie de cuisine propre (secteur bleu) A6.03 & A6.02 & A5.04 
 

Ce local accueille toutes les batteries sales provenant de chaque local de fabrication de l’UCPA. La batterie sale est préparée 
en plonge manuelle, pour être terminée en machine à laver. 
 

Les déchets sont aussitôt acheminés vers le local poubelles pour les déchets organiques et vers les conteneurs spécifiques pour 
les autres déchets. 
 

Destination des articles issus de la laverie batterie : Stockage batterie propre, préparation froide et secteur cuisson. 
 

2.12.  Le stockage batterie propre et matériel liaison chaude. 
 

Ce local est destiné à stocker les batteries propres provenant de la laverie batterie. Les batteries sont utilisées dans les locaux 
de production et les sites livrés. Les batteries sont essentiellement constituées de plats gastronormres inox (cuisson) et 
polycarbonate (légumerie, déconditionnement, et préparation froide). 
 

Les plats sont empilés par catégories, les grilles et les couvercles sont stockés verticalement, sur rayonnages. Le local est mis en 
légère surpression par l’introduction d’air filtré de façon à optimiser le maintien de la batterie propre. 
 

Les déchets sont évacués vers les conteneurs et le local « poubelles ». 
 

Destination des articles de la batterie propre : Locaux de production 
 

2.13. Quai d’expédition A5.03 
 

Les produits en cagettes sur socles rouleurs transiteront par le sas départ, sachant que leur passage dans ce local devra y être 
le plus court possible. 
 

Le sas sera organisé de façon à recevoir l’ensemble du chargement d’un camion, les portes de la chambre froide produits finis 
devant rester fermées pendant l’ouverture de la porte extérieure et la durée du chargement du camion. 
 

Le retour du matériel de livraison est en circuit court. Il passe par le quai d’expédition en dehors des phases de chargement des 
camions de livraison et va directement en laverie pour être lavé. 
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Destination des articles placés dans le sas départ : Clientèle 
 

2.14. La cuisine pédagogique 
 

La cuisine pédagogique comprend trois espaces spécifiques : 
 

• Un espace équipé de 5 box avec double évier et plan de travail. Chaque box comprend des armoires basses pour 
permettre le rangement du petit matériel. 
 

• Un poste de formation pour l’enseignant qui comprend un évier, une plaque vitrocéramique et des espaces de 
rangement. Une table mobile en inox est associée à cet espace. 
 

• Un secteur chaud qui comprend des plaques vitrocéramique, un ensemble de découpe et préparation des produits et 
un four mixte GN1/1. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APD.1.3  Mémoire technique 
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APD1.3.1 SYNTHESE DES GRANDS PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET TECHNIQUES 
 

GRANDS PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
 
 
Modularité 
 
Les structures porteuses seront réalisées suivant des trames répétitives, simples et de portées suffisamment grandes, les locaux 
de '' production '' de la cuisine sont construits sur un vide sanitaire et le '' self '' sera doté d'un caniveau technique. Tous ces choix 
permettant une adaptabilité simplifiée (ainsi que la maintenance). 
 
La salle de restaurant et de réception : La structure porteuse sera constituée de portiques métalliques ou bois, libérant ainsi de 
grands volumes facilement modulables et transformables, le sol sera en dallage béton isolé. 
 
Les murs séparatifs seront réalisés en maçonnerie d’agglomérés de ciment et les cloisons seront du type démontable industriel 
de type Chambre froide, pour les locaux de cuisine, plein ou semi vitré, permettant des transformations ultérieures aisées.  
 
Toitures mono pente métallique en bac acier sur les deux volumes du bâtiment. 
 
Locaux sociaux : Les structures seront majoritairement de type '' murs et poteaux/poutres'' en béton et dallage béton isolé.  
 
Les toitures permettront de recevoir les panneaux photovoltaïques (Option), et les puits de lumières. 
 
Compacité 

 
Le bâtiment l'est par : 

 
• Sa géométrie simple. 
 
• Son implantation, il s’inscrit dans un parallélépipède rectangle compact. 
 
• L’insertion dans le terrain, respectant la forme et l'assiette altimétrique existante. 
 
• Nous obtenons un bâtiment performant en terme de gestion des déperditions, en terme de maintenance (peu de 

décroché et autre artifice architectural) et minimisons les dégradations dues aux intempéries, à la pollution et autres 
risques. 

APD.1.3  Mémoire technique 
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GRANDS PRINCIPES TECHNIQUES 
 
 
Efficacité énergétique 
 
Qualité thermique de l’enveloppe élevée avec :  
 

• Certains murs de façade en béton participant à l’inertie du bâti. 
 
• Des menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique, équipées de vitrages performants adaptés en 

fonction de l’orientation des façades. 
 
• Isolation thermique par l’extérieur limitant fortement les ponts thermiques et une vêture pérenne en habillage (A 

confirmer au DCE suivant Etude thermique). 
  
Rentabilité 
 
Choix délibéré des systèmes de production énergétique et des équipements avec : 
 

• Aménagement d’une sous station chaufferie raccordé sur la chaufferie existante (Etude de rénovation en cours ) du 
site de l'EPSMS. 

 
• Système de Gestion Centralisée (Option). 
 
• Vestiaires / sanitaires  : Ventilation mécanique spécifique avec gestion des débits en fonction de l’occupation et des 

besoins. 
 
• Cuisine : La ventilation des locaux cuisine, plonge et salle à manger sera de type double flux avec extraction d’air dans 

la cuisine et la plonge. Insufflation d’air de compensation réchauffé dans la salle à manger, transfert par grille coupe 
feu asservie. 

 
• Pour tous les autres locaux : Ventilation double flux avec récupération d’énergie. 
 
• Les locaux  seront chauffés à l’aide de radiateurs panneaux à eau chaude. 
 
• Performance énergétique de l’éclairage artificiel avec la mise en place de détecteurs de présence, de détecteurs 

crépusculaires, de double allumage dans les grandes salles, 
 
• Dispositifs hydro-économe avec temporisation des robinets, système '' Presto '' pour les chasse d 'eau, etc... 
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APD 1.3.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS ET DES OUVRAGES 
 

 
LOT 01  VOIRIES RESEAUX DIVERS  /  BET OMNITECH 
 
 

01.1 Généralités 
 

01.1.1 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES 
 
 

Avec Orange : 
 

• Câblage de l’ensemble du réseau. 
 
 

Avec le SIERE : 
 

• Fourniture et pose du compteur AEP dans le regard au lot VRD. 
• Raccordement du regard AEP sur le réseau existant situé en domaine public. 

 
 

01.1.2 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES LOTS 
 
 

Avec le lot Gros Œuvre : 
 

• Les réseaux sous dallage sont à la charge du lot gros œuvre jusqu’à 1 ml à l’extérieur. 
• La reprise des attentes (fournitures et main d’œuvre) est à la charge du présent lot. 
• Les terrassements des bâtiments seront réalisés par le titulaire du lot VRD jusqu’à une cote de livraison définie ci-après, y 

compris réalisation d’une plate-forme en matériaux calcaires. 
• Le titulaire du lot VRD réalisera les réseaux EU – EP depuis le réseau existant jusqu’à 1 mètre de la façade des 

constructions, y compris regards pour jonction avec le lot Gros œuvre. 
 
 

Avec le lot Plomberie : 
 

• Les réseaux en vide sanitaire sont à la charge du lot plomberie jusqu’à 1 ml à l’extérieur. 
• Le titulaire du lot VRD mettra à disposition du plombier une fouille remise pour le réseau AEP depuis regard en limite de 

propriété jusqu’à la pénétration dans le bâtiment et depuis le bâtiment jusqu’au point d’eau situé à proximité de l’aire 
de lavage. 

• Le titulaire du lot VRD mettra à disposition du plombier une fouille remise pour le réseau chauffage depuis la chaufferie 
centrale alimentant l’EPSMS jusqu’à la pénétration dans le bâtiment. 
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Avec le lot Electricité : 
 

• Le titulaire du lot VRD mettra à disposition de l’électricien des fourreaux en fouille remise pour le réseau Basse Tension 
depuis le transformateur alimentant l’EPSMS jusqu’à la pénétration dans le bâtiment et depuis le bâtiment jusqu’aux 
portails motorisés et à l’aire de lavage. 

• Le titulaire du lot VRD mettra à disposition de l’électricien des fourreaux en fouille remise pour le réseau Télécom depuis 
la chambre existante en domaine public jusqu’à la pénétration dans le bâtiment. 

• Le titulaire du lot VRD mettra à disposition de l’électricien des fourreaux en fouille remise pour le réseau Eclairage 
depuis la pénétration dans le bâtiment jusqu’à chaque appareil d’éclairage extérieur, y compris réalisation des massifs. 

 

01.2 Prestations diverses 
 

01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE 
 

A la charge du lot Gros Œuvre : 
 

L’installation de chantier sera conforme au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé (S.P.S.) ainsi qu’aux exigences du CCAP qui feront foi. 
 

01.2.2 DOSSIER D’EXECUTION ET DE RECOLEMENT 
 

a. Plan d’exécution 
 

Le dossier d’exécution comprend l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées 
établies par le concepteur dans le cadre de leur mission. 
L’entreprise doit prévoir dans son prix l’établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes spécifiques 
d’exécution. 
Toutes les études réalisées par l’entrepreneur devront obtenir le visa du Maître d’œuvre avant exécution des travaux 
correspondant. 
 

b. Dossier de récolement 
 

A la fin des travaux, l’entrepreneur devra fournir, conformément à l’article 40 du C.C.A.G., les documents représentant les 
ouvrages « tels que construits »  et notamment : 
 

• un plan coté portant indication des canalisations d’assainissement avec cotes des tampons de regards et du fil d’eau 
de ces regards, 

• un plan coté portant indication du réseau téléphonique, télédistribution, AEP et basse tension avec repérage des 
chambres de tirages cotées par rapport à des repères fixes, 
 

Ces plans devront être fournis en 4 exemplaires dont un au format AUTOCAD R2000 ou supérieur, le coût de leur établissement 
fait partie des sujétions de l’entreprise. La remise de ces plans au Maître d’œuvre conditionne la signature du P.V. de réception. 
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Il est précisé que les levers de ces réseaux devront être réalisés fouilles ouvertes et fournis également en éléments ou en 
informations numériques dans le format désigné par le Maître d’ouvrage et ces levers devront être effectués par un Géomètre-
Expert Membre de l’Ordre, qui confirmera ainsi qu’ils ont bien été exécutés fouilles ouvertes. 
 

Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente à ces levers. 
 

Mode métré : Au forfait  
 

01.2.3 PIQUETAGE - IMPLANTATION 
 

Ce prix rémunère les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan et en altimétrie 
en fonction des documents fournis par le Maître d'œuvre. 
 

Cette opération sera faite par un géomètre, membre de l'ordre et agréé par le Maître d'Œuvre. 
 

En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le Maître d'Œuvre et 
l'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intérêts du Maître d'Ouvrage. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Emprise totale des voiries et réseaux  
 

01.3 Préparation du site - Terrassements Généraux 
 

Le prix au mètre cube est proposé quelle que soit la nature des terrains rencontrés. Il ne sera compté qu'une seule nature de 
déblais, terre végétale, argile, marne, bancs de roche, structure et revêtements de voirie, etc ...  
 

L'entrepreneur aura à sa charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'assainissement. 
Les sujétions font partie des aléas nécessaires normaux de l'entrepreneur et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale.  
 

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne ou de l'interruption 
de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux 
phénomènes atmosphériques.  
 

L'entrepreneur avant dépôt de sa soumission, pourra effectuer tous les relevés topographiques complémentaires et essais qu'il 
jugera nécessaires d'effectuer afin de pouvoir s'engager au forfait pour réaliser les terrassements en déblais et remblais afin 
d'atteindre les niveaux de voiries indiqués sur les plans. 
 

Les terrassements seront effectués dans le respect de la norme NFP 98-331. 
 

01.3.1 DEBROUSSAILLAGE – DEBOISEMENT – DEMOLITION – NETTOYAGE 
 

Ce prix rémunère le débroussaillage et l’enlèvement des déchets et gravats divers, etc… nécessaires à la préparation du 
terrain, par tout moyen au choix de l’entrepreneur, le chargement et l’évacuation en décharge aux frais de l’entrepreneur. 
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Il comprend également l’abattage et le dessouchage de tous les arbres situés dans l’emprise des bâtiments, des voiries et des 
réseaux projetés (sauf indications contraires sur les plans), il est précisé que l’opération d’arrachage s’applique également aux 
racines. 
 

L’entreprise devra se rendre sur place avant établissement de son prix afin d’estimer l’ampleur de ce poste, elle ne pourra 
demander aucune rémunération complémentaire en cours de travaux du fait de la quantité d’arbres ou d’ouvrages existants 
à supprimer. 
 

Lors du transport des divers produits, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la bonne tenue des 
éléments chargés et d’éviter les envols (filets, etc…). 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Sur l’emprise totale de l’opération 
 

01.3.2 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE 
  

Ce prix rémunère le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20cm, y compris stockage sur site, hors 
emprise des voiries et bâtiments projetés, du volume nécessaire pour la réalisation des espaces verts en fin de chantier. 
 

Les terres excédentaires seront évacuées en décharge. 
 

Mode de métré : Au mètre cube théorique. 
Position : Emprise totale de la parcelle 
 

01.3.3 EXTRACTION – EVACUATION DES DEBLAIS 
  

Ce prix rémunère l’extraction des déblais pour les terrassements et l’encaissement de la chaussée des cheminements piétons et 
des bâtiments en terrain de toute nature, par tout moyen au choix de l’entrepreneur. 
 

Le fond de forme sera livré aux cotes suivantes : 
 

• Emprise du bâtiment (Galerie) : -2,26m du niveau fini RDC 
• Emprise du bâtiment (Vide sanitaire) : -1,26m du niveau fini RDC 
• Emprise du bâtiment (Terre Plein) : -0,95m du niveau fini RDC 
• Emprise des voiries lourdes : -0,82m du niveau fini 
• Emprise des voiries légères et parkings enrobés : -0,72m du niveau fini 
• Emprise des parkings evergreen : -0,80m du niveau fini 
• Emprise de l’aire de lavage : -0,90m du niveau fini 
• Emprise de la terrasse : -0,40m du niveau fini 
• Emprise des cheminements piétons : -0,35m du niveau fini 
• Emprise des espaces verts : -0,20m du niveau fini. 
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Ce prix rémunère également le chargement, le transport, le déchargement et le réglage régulier des déblais excédentaires à 
la décharge. Les frais de décharge publique ou privée seront à la charge de l’entreprise pour quelque distance que ce soit vis 
à vis du chantier. 
 

Mode de métré : Au mètre cube théorique. 
Position : Sous emprise bâtiment (débord de 1,00m), voiries et zones piétonnes (débord de 0,50m) et espaces verts. 
 

01.3.4 REGLAGE GENERAL DU TERRAIN 
 

Ce prix comprend le réglage général de la surface totale des espaces verts à réaliser, le réglage de la terre végétale reprise sur 
stock (sur une épaisseur de 20cm), ainsi que toutes sujétions de bonne fin, y compris l'évacuation de terre, y compris dressement 
de tout talus définitif ou provisoire situé sur l’emprise de l’opération, quelle que soit sa hauteur. 
 

Ce prix comprend enfin le remblaiement de la périphérie des bâtiments après l’achèvement des travaux de gros œuvre jusqu'à 
la cote de -0,20m par rapport au terrain fini. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Sur l’emprise totale de l’opération 
 
 

01.4 Plateforme bâtiment 
 

01.4.1 DRESSEMENT DU FOND DE FORME 
  

Ce prix rémunère le nivellement, le réglage et le compactage du fond de forme pour la réalisation de la plateforme du 
bâtiment. 
 

Dans le cas de déblais, le sol aura sur une épaisseur de 0,15m, une densité sèche égale au minimum à 95 % de la densité sèche 
maximale obtenue à l'optimum PROCTOR modifié. 
 

Le réglage du fond de forme est effectué avec une tolérance de 3cm et réalisé de telle sorte que l'écoulement des eaux de 
ruissellement soit assuré en permanence. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : Sous emprise de la plateforme des bâtiments avec débord de 1m. 
 

01.4.2 FEUTRE GEOTEXTILE  
 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un feutre géotextile de classe 7 non tissé. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : Sous emprise de la plateforme du bâtiment avec débord de 1m 
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01.4.3 REMBLAI D’APPORT POUR PLATEFORMES (TERRE-PLEIN) 
 

Ce prix rémunère le remblaiement de la plateforme du bâtiment sur géotextile, exécuté par des matériaux sains et de bonne 
qualité en matériaux d’apport de type concassé calcaire en deux couches : 
 

• Une première de granulométrie 0/100 comportant moins de 5% d’éléments inférieurs à 80µm, sur une épaisseur de 
30cm, compris toutes sujétions de manutention et compactage. 

• Une seconde de granulométrie 0/31.5 comportant moins de 5% d’éléments inférieurs à 80µm, sur une épaisseur de 
20cm, compris toutes sujétions de manutention et compactage. 

 

Le réglage de la plateforme sera réalisé de telle sorte que l'écoulement des eaux de ruissellement soit assuré en permanence, 
ce prix inclut également la réalisation d’un drain provisoire et de son évacuation jusqu’à réalisation du drain définitif par le lot 
Gros-œuvre. 
 

Des essais de portance seront à effectuer par l’entreprise (4 unités). 
 

Résultats demandés = { EV2 > 60 MPa 
    { EV2 / EV1 < 2 
    { KW > 50 MPa/m 
 

Mode de métré : Au mètre cube théorique sans talutage ni foisonnement 
Position : Sous emprise de la plateforme du bâtiment (partie sur terre-plein) avec débord de 1m 
 

01.4.4 REMBLAI D’APPORT POUR PLATEFORMES (GALERIE ET VIDE SANITAIRE) 
 

Ce prix rémunère le remblaiement de la plateforme du bâtiment sur géotextile, exécuté par des matériaux sains et de bonne 
qualité en matériaux d’apport de type concassé calcaire de granulométrie 0/100 comportant moins de 5% d’éléments 
inférieurs à 80µm, sur une épaisseur de 30cm, compris toutes sujétions de manutention et compactage. 
 

Le réglage de la plateforme sera réalisé de telle sorte que l'écoulement des eaux de ruissellement soit assuré en permanence, 
ce prix inclus également la réalisation d’un drain provisoire et de son évacuation jusqu’à réalisation du drain définitif par le lot 
Gros œuvre. 
 

Ce prix inclus également le dressement et la stabilisation des talus entre le niveau galerie, le niveau vide sanitaire et le niveau 
terre-plein, les talus auront une pente maximale de 2V/3H. 
 

Des essais de portance seront à effectuer par l’entreprise (4 unités). 
 

Résultats demandés = { EV2 > 30 MPa 
 

Mode de métré : Au mètre cube théorique sans talutage ni foisonnement 
Position : Sous emprise de la plateforme du bâtiment (partie galerie et vide sanitaire) avec débord de 1m 
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01.5 Voirie 
 

01.5.1 DRESSEMENT DU FOND DE FORME 
  

Ce prix rémunère le nivellement, le réglage et le compactage du fond de forme pour la réalisation de la plateforme des voiries. 
Dans le cas de déblais, le sol aura sur une épaisseur de 0,15m, une densité sèche égale au minimum à 95 % de la densité sèche 
maximale obtenue à l’optimum PROCTOR modifié. 
Le réglage du fond de forme est effectué avec une tolérance de 3cm et réalisé de telle sorte que l’écoulement des eaux de 
ruissellement soit assuré en permanence. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position :  Sous emprise des voiries et parkings avec un débord de 0,50m 
  Sous emprise des cheminements piétons et de la terrasse avec un débord de 0,30m 
 

01.5.2 FEUTRE GEOTEXTILE  
 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un feutre géotextile de classe 7 non tissé. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position :  Sous emprise des voiries et parkings avec un débord de 0,50m 
  Sous emprise des cheminements piétons et de la terrasse avec un débord de 0,30m 
 

01.5.3 COUCHE DE FORME 
 

Ce prix rémunère la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de matériaux sains et de bonne qualité de type concassé 
calcaire pour réalisation d’une couche de forme en deux couches : 
 

• Une première de granulométrie 0/100 comportant moins de 5% d’éléments inférieurs à 80µm, sur une épaisseur de 
30cm, compris toutes sujétions de manutention et compactage. 

• Une seconde de granulométrie 0/31.5 comportant moins de 5% d’éléments inférieurs à 80µm, sur une épaisseur de 
20cm, compris toutes sujétions de manutention et compactage. 

 

Le taux de compactage sera tel que l’on obtienne une densité égale à 97 % de celle obtenue par la teneur en eau optimum à 
l’essai PROCTOR modifié. Cette densité devra être obtenue en tous points. 
Des essais de portance seront à effectuer par l’entreprise (6 unités). 
 

Résultats demandés =   
 

Voiries et Parkings  { EV2 ≥ 50 MPa 
    { EV2 / EV1 ≤ 2 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : Sous emprise des voiries et parkings avec un débord de 0,50m 
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01.5.4 COUCHE DE BASE GNT-A 0/20 
 

Ce prix rémunère la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de matériaux sains et de bonne qualité de type GNT-A 
granulométrie 0/20 avec une fraction de fine inférieure à 5% pour réalisation d’une couche de base sur une épaisseur de 15 à 30cm. 
 

Le taux de compactage sera tel que l’on obtienne une densité égale à 97 % de celle obtenue par la teneur en eau optimum à 
l’essai PROCTOR modifié. Cette densité devra être obtenue en tous points. 
 

01.5.4.1 Emprise voirie lourde – épaisseur 25cm 
01.5.4.2 Emprise voirie légère et parkings – épaisseur 15cm 
01.5.4.3 Emprise cheminements piétons et terrasse – épaisseur 30cm 

 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position :  Sous emprise des voiries et parkings avec un débord de 0,50m 
  Sous emprise des cheminements piétons et de la terrasse avec un débord de 0,30m 
 

01.5.5 BORDURES BETON 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de bordures béton de classe A+R de divers types, il comprend également : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• la pose sur lit de béton B25 d’une épaisseur de 0,20m, 
• la mise en œuvre d’un renforcement aux joints et longitudinalement, 
• l’exécution de joints d’épaisseur maximum de 2cm au mortier m40 y compris le lissage, 
• la découpe des bordures en biseau, en élément de 30cm pour la pose en courbe, 
• la pose en bateau au droit de chaque entrée ou passage franchissable, 

 

Les bordures seront mises en œuvre à la fin des travaux du lot gros œuvre. 
 

01.5.5.1 Bordure de type T2 
01.5.5.2 Bordure de type CS2 
01.5.5.3 Bordure de type P1 
01.5.5.4 Bordure de type CC1 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Selon plan de voirie - espaces verts 
 

01.5.6 NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE PROVISOIRE 
  

Ce prix rémunère le nettoyage des structures de voirie avant exécution des revêtements définitifs, il comprend : 
 

• l’enlèvement de tous produits résultant de la construction des bâtiments, 
• leur évacuation en décharge appropriée, 
• les purges et la remise au profil avec apport de matériaux GNT-A 0/31,5 si nécessaire sur 10cm moyens, 
• la mise à niveau de tout regard situé dans l’emprise des voiries à réaliser. 
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Mode de métré : Au mètre carré  
Position : Emprise des voiries avant réalisation du revêtement définitif  
 

01.5.7 ENROBE 0/10 DOSE A 140KG/M² (VARIANTE NON COMPTABILISE) 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de BBSG 0/10 dosé à 140 kg/m² à chaud y compris joint émulsion pour 
raccordement sur les voies existantes. 
 

Ce prix comprend également l’enduit d’accrochage et la préparation nécessaire au bon accrochage. 
 

Les enrobés seront réalisés après fin des travaux du clos couvert. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : En revêtement des voiries lourdes 
 

01.5.8 ENROBE 0/10 DOSE A 120KG/M² 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de BBSG 0/10 dosé à 120 kg/m² à chaud y compris joint émulsion pour 
raccordement sur les voies existantes. 
 

Ce prix comprend également l’enduit d’accrochage et la préparation nécessaire au bon accrochage. 
 

Les enrobés seront réalisés après fin des travaux du clos couvert. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : En revêtement des voiries légères et d’une partie des parkings 
 

01.5.9 DALLES EVERGREEN BETON (VARIANTE NON COMPTABILISE) 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de dalles evergreen en béton de type dalle à plots avec semelle perforée, 
l’entreprise fera impérativement valider la fiche technique de ce produit avant mise en œuvre. 
 

Il comprend : 
 

• la préparation du support, 
• le lit de sable épaisseur 5cm, 
• le remplissage en terre végétale jusqu’au niveau fini, 
• l’engazonnement, 
• les plots seront peints de couleur blanche pour marquage des places de stationnement à raison d’un plot tous les 

mètres. 
 
Mode de métré : Au mètre carré 
Position : En revêtement d’une partie des parkings 
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01.5.10 ENROBE 0/6 DOSE A 80KG/M²  
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de BBM 0/6 dosé à 80 kg/m² à chaud. 
Ce prix comprend également l’enduit d’accrochage et la préparation nécessaire au bon accrochage. 
 

Les enrobés seront réalisés après fin des travaux du clos couvert. 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : En revêtement des cheminements piétons 
 

01.5.11 DALLETTES BETON 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de dallettes en béton type VELOURO de chez KRONIMUS ou équivalent. L’entreprise 
proposera au préalable un échantillon à la maîtrise d’œuvre : 
 

• Dimensions : 40 x 40 x 5 cm 
•  Finition : Grenaillé fin 
• Teinte : au choix de l’architecte. 
• Pose a joints droits. 

 

Il comprend également : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• la fourniture et pose d’un feutre géotextile non tissé de classe 7, 
• la pose sur lit sable 0/6 concassé de 5cm d’épaisseur, 
• la découpe soignée des dallettes si nécessaire, 

 

Mode de métré : Au mètre carré  
Position : En revêtement des terrasses 
 

01.5.12 AIRE DE STOCKAGE DE LAVAGE 
 

Ce prix rémunère la réalisation en béton armé n° 05 d’un radier pour aire de lavage des véhicules, la prestation comprend : 
 

• lit de sable de 5cm d’épaisseur sur film polyane, 
• forme en béton armé additionnée d’hydrofuge dans la masse de 20cm d’épaisseur avec finition supérieure balayée et 

pentée en pointe de diamant vers siphon central, 
• fourniture et mise en œuvre d’un siphon fonte incorporé au coulage dans le radier, compris le raccordement au regard 

du réseau EU à proximité par une canalisation PVC CR8 diamètre 100mm. 
 

Mode de métré : A l’ensemble  
Position : Selon plan de voirie - Espaces verts 
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01.5.13 TRAÇAGE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de bandes ou de sigles normalisés pour marquage PMR en résine 
méthacrylate souple, teintées dans la masse de couleur blanche et traitées contre le jaunissement. 
 

01.5.13.1 Place de stationnement  
01.5.13.2 Marquage pour places réservées aux personnes à mobilité réduite 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire pour les places de stationnements  /  A l’unité pour les sigles 
Position : Selon plan de voirie – Espaces verts 
 

01.5.14 BANDE DE GUIDAGE PMR 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bandes de guidage synthétique nervurée à 3 nervures de largeur 15 à 20cm, 
teintées dans la masse de couleur blanche et traitées contre le jaunissement. 
 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Selon plan de voirie – Espaces verts 
 

01.5.15 PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de panneaux de signalisation routière conforme à la législation en vigueur, il 
comprend : 
 

• l’implantation des panneaux conformément à la règlementation, 
• la fourniture et mise en œuvre de massifs bétons de dimensions adaptées, 
• la fourniture et pose de tube rond Ø50/60mm thermolaqué (Teinte au choix du maitre d’ouvrage) de hauteur hors-sol 

3,50 scellés dans le massif béton, y compris boucle d’extrémité et bandes contrastées, 
• la fourniture et pose de panneaux retro-réfléchissants (classe 2) à bords sertis avec fixations en aluminium permettant le 

réglage latéral du panneau. 
 

01.5.15.1 Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite (B6a1 + M6h) 
 

Mode de métré : A l’unité  
Position : Pour chaque place réservée aux PMR 
 

01.6 ASSAINISSEMENT 
 

01.6.1 Terrassements en tranchées 
 

Ce prix rémunère l'exécution des terrassements en tranchées en tout terrain, pour la pose de tuyaux et appareils 
d'assainissement, le lit de pose et le remblaiement. 
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Il ne sera considéré qu'une nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction, de profondeur des fouilles et la 
nature du terrain y compris roche, sable, gravier, etc ... Les terrassements dans la chaussée existante se feront après 
découpage soigné du revêtement de surface. 
 

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente régulière. Il devra également être purgé des cailloux de façon 
à offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point saillant où les tuyaux pourraient se trouver en porte à faux. 
Il prendra d'autre part à sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et à l'évacuation des eaux 
susceptibles de gêner la pose des canalisations et l'exécution des ouvrages divers, le coût des pompages éventuels sont à 
incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur durée et les débits. 
 

Les canalisations EP et EU en PVC CR8 seront posées sur une assise en sable d’épaisseur 100mm et seront complètement 
enrobées dans le même matériau jusqu'à 10cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Un essai de compactage du 
remblai sera à réaliser au début du chantier et aux frais de l'entreprise. 
 

Ce prix comprend également le blindage des fouilles, le nettoyage des déblais (criblage) pour leur réemploi en remblai ou le 
remblai en GNT-A 0/31,5, le remblayage des tranchées après la pose des tuyaux d'assainissement par couche de 0,20m avec 
compactage soigné. Il comprend le chargement, le transport et le déchargement à la décharge des terres excédentaires, y 
compris le régalage de la décharge. 
 

Sous chaussée, le remblaiement se fera jusqu'au fond de forme avant mise en œuvre de la structure de chaussée. 
 

L'entreprise devra tenir compte dans son prix des surlargeurs de terrassement, blindage, réalisation des fouilles conformes au 
fascicule 70, ainsi que toutes sujétions de bonne fin, ainsi que les sujétions liées aux épuisements de tranchée quel que soit le 
débit. 
 

Les terrassements seront effectués dans le respect de la norme NFP 98-331. 
 

Mode de métré : Au mètre cube 
 

01.6.2 CANALISATION PVC CR8 
  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de canalisation PVC CR 8 de longueur 3 mètres, joints à 
emmanchement avec bague de joint et pâte lubrifiante conformément aux prescriptions du fabricant. 
 

Ce prix comprend également la fourniture et le régalage d’un lit de pose en sable (20cm d’épaisseur) pour la pose des tuyaux 
ainsi que le remblai en sable jusqu'à 0,30m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. 
 

Avant la pose, les parois intérieures des collets et les extrémités des tuyaux seront soigneusement grattées à la brosse 
métallique. 
 

Après mise en place du joint caoutchouc, les tuyaux seront emboîtés à fond à l'aide d'un "tirefor" ou d'un appareil similaire. 
L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur le soin à apporter dans la mise en place des joints, les réseaux 
devront être étanches. 
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Après pose de chaque tuyau, vérification devra être faite qu'il ne s'est introduit aucun corps étranger dans la canalisation. 
Les pièces de raccordements des branchements pour les avaloirs et les parcelles (culotte de raccordement pour les E.U.,…) 
ainsi que les carrotages et joints d’étanchéité sur le nouveau réseau (canalisation et regard) sont réputés Intégrés au présent 
article. 

01.6.2.1 Diamètre nominal 160 
01.6.2.2 Diamètre nominal 200 
01.6.2.3 Diamètre nominal 315 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers 
 

01.6.3 REGARD DE VISITE COMPLET 
  

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de regard de visite préfabriqué étanche de diamètre 1000mm, pour toute 
hauteur et toute section de collecteur y compris joint de type Forscheda, y compris chute suivant position, il comprend 
également : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• la fourniture et la pose de tampon de type PAMREX ou équivalent, série lourde 400 KN sous chaussée et/ou 250 KN sous 

espaces verts ou trottoirs, 
• la fourniture et mise en œuvre d’échelle ou d’échelons en nombre et espacements règlementaires, 
• la fourniture et mise en œuvre d’une crosse de descente amovible en cas de profondeur supérieure à 2m, 
• la fourniture et pose d’une dalle de répartition, 
• la mise à niveau du regard au cours des différentes phases de chantier. 

 

Mode de métré : A l’unité  
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers 
 

01.6.4 REGARD DE PIED DE CHUTE  
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de regard de pied de chute de gouttières dimensions 40x40 cm intérieur, il 
comprend également : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• la reprise du dauphin avec coudes jusqu’au regard, 
• le percement du regard au droit du raccordement et la reprise d’étanchéité, 
• le tampon fonte hydraulique série trottoir, 
• la mise à niveau du regard au cours des différentes phases de chantier 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers  /  En périphérie des bâtiments au pied de chaque descente d’eau 
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01.6.5 REGARD DE BRANCHEMENT 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de regard de visite de branchement préfabriqué de diamètre 600mm en béton armé 
avec culotte pour toute profondeur, il comprend également : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• la reprise des canalisations en sortie du bâtiment, 
• le percement du regard au droit du raccordement et la reprise d’étanchéité, 
• le tampon fonte hydraulique série C250, 
• la surprofondeur de 1,00m pour le regard dessableur, 
• le marquage indélébile ‘’EU’’ ou ‘’EP’’ à l’intérieur de la boite au moment de la pose, 
• la mise à niveau du regard au cours des différentes phases de chantier. 

 

01.6.5.1 Regard de diamètre 600 BA pour Eaux Usées 
01.6.5.2 Regard de diamètre 600 BA pour Eaux Pluviales 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers 
 

01.6.6 AVALOIR SIPHONNE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de regards avaloirs en béton coulés en place ou préfabriqués de diamètre 
600mm siphonnés avec seau, il comprend également : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• le percement de l’avaloir au droit du raccordement et la reprise d’étanchéité, 
• le percement du regard ou de la conduite au droit du raccordement sur le réseau et la reprise d’étanchéité, 
• le cadre et la grille articulées à charnières de profil adapté à la bordure adjacente et de classe de résistance 400KN. 
• la mise à niveau du regard au cours des différentes phases de chantier. 

 

Mode de métré : A l’unité  
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers 
 

01.6.7 CANIVEAU A GRILLES 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de caniveau à grilles en béton type BIRCOsir (ou équivalent) de diamètre 
200mm, il comprend également : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• le percement du regard ou de la conduite au droit du raccordement sur le réseau et la reprise d’étanchéité, 
• le percement du caniveau et la reprise d’étanchéité, 
• la grille en fonte classe 250kN 
• la mise à niveau du caniveau au cours des différentes phases de chantier. 
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Mode de métré : Au mètre linéaire  
Position : Selon plan d’assainissement – Réseaux divers 
 

01.6.8 SEPARATEUR A HYDROCARBURES  
 

Ce prix rémunère la mise en œuvre et la fourniture d’un séparateur à hydrocarbures en acier non by-passé et déversoir d’orage 
intégré, taux de rejet < 5 mg/l, y compris : 
 

• Les terrassements complémentaires 
• Le remblai en sable non agressif compacté par couche. 
• Le remplissage à l’eau claire jusqu'à débordement dans le réseau et déblocage de l’obturateur automatique. 

 

Equipements intérieurs : 
 

Débourbeur : Déflecteur (brise jet) équipé d’un dégrilleur. 
   Une amorce de visite 700x700. 
   Une cloison de séparation entre débourbeur et séparateur. 
 

Séparateur : Une cloison siphoïde. 
   Un canal déversoir. 
   Une cellule lamellaire à structures croisées polypropylène démontable. 
   Une amorce de visite 700x700. 
   Une échelle. 
   Une prise d’eau siphoïde avec obturateur automatique. 
 

Alarme :    Alarme avec report visuel sur tableau électrique (câblage au lot électricité), 
 

Installation : 
 

• L’appareil sera installé bien de niveau. Il sera enterré, posé sur un lit de sablon compact, le remblai sera fait avec du 
sable, à l’exclusion de tout autre matériau. Les tampons de visites seront rehaussées au niveau du sol fini. Le séparateur 
sera mis en eau en maintenant l’obturateur levé pendant le remplissage. 

• En cas de remblai supérieur à 30/40 cm, l’appareil recouvert d’une dalle de répartition prenant appui sur le pourtour 
de la fouille. 

• Les tampons de visite resteront accessibles pour permettre l’entretien. En cas de circulation, on utilisera des tampons 
fonte de voirie de dimensions et résistances adaptées. 

 

- Diamètre d’entrée et sortie: 200mm. 
- Efficacité hydraulique (classe 1) seuil de rejet 5 mg/l. 
- Pente du réseau projeté = 0,5%. 
- Débit traité 5 l/s. 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Sur le réseau d’eaux pluviales avant rejet dans réseau public.  



 

  

 

 

 

 

 

41/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

01.6.9 SEPARATEUR A GRAISSES ET FECULE  
 

Ce prix rémunère la mise en œuvre d’un combiné séparateur à graisses + fécules  pour 1 000 repas/j. en 3 services. 
L’entreprise présentera conjointement à la fiche technique du produit et l’abaque fournisseur justifiant du choix de son modèle. 
 

Description technique : Débourbeur séparateur à fécules et à graisses animales et végétales en acier protégé après sablage SA 2.5 
suivant NFA 35511 par un revêtement Epoxy Polyester polymérisé à 200°c intérieur et extérieur, ouverture totale et cornières hydrauliques. 
Il est équipé de deux entrées distinctes et d’une sortie commune correspondant aux contraintes de la norme NF EN 1825-1. 
 

Conditions d’installation : 
 

• Installation hors gel sur sable ou sur béton de propreté. 
• L’appareil sera installé bien de niveau. 
• Il sera enterré, posé sur un lit de sablon compact, le remblai sera fait avec du sable à l’exclusion de tout autre 

matériau. 
• Remblai de sable non agressif compacté par couche 
• Les visites seront rehaussées au niveau du sol fini (ce prix rémunère le terrassement, remblai y compris rehausse avec 

deux tampons de visite fonte diamètre 600 – 250KN) 
• Les tampons de visite resteront accessibles pour permettre l’entretien 
• L’appareil sera recouvert d’une dalle de répartition prenant appui sur le pourtour de la fouille (la dalle est comprise 

dans le présent prix) 
• Raccordement de la prise de ventilation et du pulvérisateur 
• Pente minimum du réseau amont 2% 
• Remplissage en eau claire obligatoire jusqu’à débordement dans le réseau, à la mise en service et après chaque 

vidange. 
• Installation en pied de colonne. 
• Event surmonté d’un extracteur de type statique et remontant jusqu’en toiture du bâtiment 

 

Ce prix comprend également la liaison entre le séparateur et le regard de sortie de bâtiment en fonte Ø200 haute température. 
 

Mode de métré : A l’unité 
Position : En sortie du réseau de collecte des effluents de la cuisine et de la plonge. 
 

01.6.10 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT 
 

Ce prix rémunère l'exécution d'un branchement d'assainissement sur réseau existant situé  sur la parcelle voisine, il comprend : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• le percement du réseau existant par carottage, 
• la pénétration du réseau projeté dans le réseau existant, 
• les pièces de jonctions éventuelles entre les différents matériaux, 
• tout dispositif d’étanchéité nécessaire.  

 

Mode de métré : A l’unité  
Position : Sur réseaux Ø600 existant situé sur la parcelle voisine. 



 

  

 

 

 

 

 

42/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

01.6.11 ESSAIS 
  

Ce prix rémunère les essais sur le réseau d'assainissement séparatif conformément à la réglementation en vigueur dans la 
commune (étanchéité - visuel ...) y compris un passage de caméra vidéo dans les réseaux y compris toutes sujétions de bonne 
fin. 
Toutes les canalisations seront étanches. Il sera procédé à des essais, au phare et au miroir, sur toutes les canalisations ainsi qu'à 
des essais d'étanchéité. Les essais auront lieu sur tous les tronçons et regards du réseau d'eaux usées et après mise en place des 
remblais, les essais seront effectués par un organisme agréé. La fourniture de matériel, obturateur, citerne, eau, etc ... étant à la 
charge de l'entrepreneur. 
En cas d'essais non satisfaisants, l'entrepreneur procède au remplacement des tronçons ou des regards défectueux. De 
nouveaux essais sont alors effectués jusqu'à obtention des résultats demandés. 
Le bien fini de ces réfections, sera contrôlé par une nouvelle inspection télévisée. 
Les frais d’un second contrôle et de ceux qui pourraient lui suivre jusqu'à parfaite exécution de l'ouvrage seront à la charge 
entière de l'entreprise. 
 

01.6.11.1  essais étanchéité : 100 % du réseau 
01.6.11.2  essais passage caméra : 100 % du réseau 
01.6.11.3  essais de compactage : 100 % du réseau 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
 

01.7 Réseaux divers 
 

01.7.1 FOUILLES EN TRANCHEE COMMUNE 
 

Ce prix rémunère l’exécution d’une fouille en tranchée générale pour pose des différents réseaux. 
La profondeur de terrassement minimale sera définie suivant DTU et concessionnaires. 
Ce prix comprend les terrassements en tout terrain (mécanique ou manuel), le réglage du fond de fouille, la fourniture et la 
mise en place d'un lit de sable (ép. 0,20cm), le remblai en sable de la fouille une fois le réseau posé et le grillage avertisseur 
référent à chaque réseau. Le grillage avertisseur de l’eau potable sera muni d’un fil inox de détection raccordé aux pièces de 
fontainerie. 
Ce prix comprend également les chargements, le transport et le déchargement à la décharge des déblais  excédentaires. 
Il comprend également le passage en sous - œuvre au droit des réseaux existants ainsi que l'entretien de la tranchée au cours 
du temps. 

01.7.1.1 Fouille pour 2 réseaux (BT et Chauffage) 
01.7.1.2 Fouille pour 1 réseau (Eclairage)  
01.7.1.3 Fouille pour 1 réseau (BT) 
01.7.1.4 Fouille pour 1 réseau (FT) 
01.7.1.5 Fouille pour 1 réseau (AEP) 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Selon plan d’assainissement – réseaux divers 
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01.7.2 GAINE TPC 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gaine « NOVOTUB TPC 10 », JANOLENE ou similaire agréée par le maître d’œuvre, 
intérieur lisse, avec aiguille, de couleur rouge, conforme aux spécifications NFC EN 50.086.2.4. 
 

01.7.2.1 Diamètre 110mm 
01.7.2.2 Diamètre 40mm 

 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Ø160 entre le transformateur existant et le TGBT du bâtiment projeté. 
  Ø90 entre le TGBT du bâtiment projeté et les portails motorisés 
  Ø63 entre le TGBT du bâtiment projeté et l’aire de lavage 
 

01.7.3 GAINE TPC + CUIVRE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gaine « NOVOTUB TPC 10 », JANOLENE ou similaire agréée par le maître d’œuvre, 
intérieur lisse, avec aiguille, de couleur rouge, conforme aux spécifications UTE NFC 68 171, compris fourniture, pose et sujétions 
de raccordement aux ouvrages existants ou à construire y compris cuivre de section 25mm2. 
 

01.7.3.1 Diamètre 63 + CU 25mm² 
 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Ø90 entre le TGBT du bâtiment projeté et les appareils d’éclairage extérieurs 
 

01.7.4 GAINE PVC 
 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre des gaines PVC. 
Ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre du fil de tirage Nylon ainsi que toutes les coupes et raccords 
nécessaires à la mise en œuvre de ces gaines. 
Les gaines seront pentées vers l’extérieur du bâtiment afin de ne pas créer un point d’entrée d’eau. 
 

01.7.4.1 Gaine de diamètre 42/45 
 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Position : Entre la chambre L2T existante située en limite de propriété et le TGBT du bâtiment projeté. 
 

01.7.5 MASSIFS BETON  
 

Ce prix rémunère la confection de massif de candélabre type C25/30 comprenant : 
 

• la note de calcul de dimensionnement 
• la fourniture des J d’ancrage  
• la pose des « J » de scellement,  
• la mise en place des gaines diamètre 63,  
• le chargement et évacuation des déblais. 
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01.7.5.1 Massif pour candélabre Ht 4,50m 
 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Au droit de chaque appareil d’éclairage mis en œuvre par le lot électricité 
 

01.7.6 REGARD DE COMPTAGE AEP (1600X1600X1500) 
 

Ce prix rémunère la réalisation de regard de comptage collectif en béton de dimensions 1600x1600x1500mm conforme aux 
prescriptions du concessionnaire. (L’entreprise fera impérativement le plan d’aménagement de son regard par le 
concessionnaire au préalable), il comprend  également : 
 

• les terrassements complémentaires compris évacuation et remblaiement après travaux, 
• les échelons depuis le tampon jusqu’au fond du regard, 
• la nourrice adaptée aux diamètres d’entrée et sortie et aux caractéristiques du compteur, 
• le tampon de type PAMREX ou équivalent, série 250 KN, 
• le raccordement des canalisations pehd sur la nourrice. 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : En limite de propriété. 
 

01.7.7 CHAMBRES DE TIRAGE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de chambres de tirage en béton préfabriquées, il comprend : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• les percements nécessaires, 
• le passage des gaines dans la chambre, 
• le tampon fonte de série adaptée à la position de la chambre 
 

01.7.7.1 Chambre de type L1T  
 

Mode de métré : A l’unité 
Position :  Au droit de la pénétration des fourreaux dans le bâtiment projeté 
  En pied de chaque portail projeté. 
 

01.7.8 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT (FT) 
 

Ce prix rémunère le raccordement du réseau projeté en pied de poteau existant situés en domaine public, il comprend : 
 

• les terrassements supplémentaires, 
• la remontée aéro-souterraine des gaines en pied de poteau, 
• la réfection du trottoir à l’identique. 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Sur chambre L2T existante située en limite de propriété 
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01.8 CLOTURES - MOBILIER 
 

01.8.1 SUPPORT VELOS 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de supports pour vélos en acier de type OMEGA de chez UNIVERS ET CITE (ou 
équivalent), il comprend également : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• la réalisation des massifs de fondation en béton, suivant prescriptions fournisseur, 
• le scellement des supports dans les massifs. 
• Teinte : RAL au choix de l’architecte 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Selon plan masse Architecte 

 

01.8.2 CORBEILLES EN ACIER 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de corbeilles en acier de type BOULEVARD de chez ESCOFET (ou équivalent), il 
comprend également : 
 

• les terrassements complémentaires, 
• la réalisation de massifs de fixation selon prescriptions fournisseur, 
• le scellement des corbeilles dans les massifs. 

 

Mode de métré : A l’unité 
Position : Selon plan masse Architecte 
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LOT 02 GROS OEUVRE  /  BET OMNITECH 
 
A1   Hypothèse de calcul 
 

  A.1.1 Dispositions constructives générales du projet 
 
Situation :       ALBESTROFF Rue Sainte Anne  57) 
Zone sismique :      1 '' Aléas sismique très faible '' 
Altitude NGF approximative du site :   240 m en moyenne 
 

  A.1.2 Charges permanentes 
 

Faux plafonds + réseaux suspendus :  40 DaN/m² 
Cloisons :      100 DaN/m² 
 

  A.1.3 Charges d’exploitation 
 

Les charges d’exploitation seront conformes au programme et à la norme NF P06-001. 
Les charges d’exploitation à prendre en compte dans les locaux principaux sont les suivantes : 
 

• Salle de restaurant, Hall :    400 DaN/m² 
• Circulations, Cuisine :     500 DaN/m² 
• Locaux de stockage ou assimilé :  500 DaN/m2 
• Dépôt de cuisine :     600 DaN/m2 
• Locaux techniques (équipements) :  500 DaN/m² 
 

  A.1.4 Neige 
 

Les règlements en vigueur N84 donnent les contraintes suivantes : 
 

• Neige :   Zone 2A 
• Altitude :    240 m en moyenne. 
• Site normal 

 

  A.1.5 Vent 
 

Suivant les règles NV65 le bâtiment se situe en zone 2. 
Les pressions dynamiques de base à prendre en compte sont donc de : 
 

• q10 = 60 daN/m²   normale 
• qe = 105 daN/m²   extrême 
• Site normal 
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  A.1.6 Séisme 
 

Le projet se situe en zone 1 '' Aléas sismique très faible '' (suivant les règles parasismique PS92). 
Suivant le nouveau zonage sismique de la France (carte d’aléa sismique de la France de 2005), le bâtiment se situe en zone 
faible. Pas de risque sismique majeur encouru. 
 

  A.1.7 Nature du sol 
 

Une étude géotechnique d’avant projet (mission G2 - AVP) a été réalisée par GEOTEC Nancy. Cette étude à fait l'objet d'un 
rapport n° 2016/00149 en date du 17.02.2016. 
 

L'étude G.O du présent dossier est basée sur un fond forme ayant une capacité de portance de 15MPa à l'ELS avec une 
couche de forme d'au moins 50cm. 
 

Compte tenu des points précédents, un mode de fondations superficielles est envisagé.  
Celles-ci seront ancrées au minimum de 0.80m dans la couche hors gel et de 0.30m dans l'argile brune +/- à cailloux, cailloutis 
et blocs calcaires.. 
 

Dans tous les cas, la mise en œuvre d’un dallage sur terre plein pourra être envisagée. 
 

La réalisation des déblais ne présentera pas de difficulté particulière d’extraction. Les terrassements pourront donc se faire à 
l’aide d’engins classiques de moyenne puissance. 
 
 
DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 
 
Les travaux seront à réaliser tels qu’ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées au présent CCTP.  
 
  02.1 Travaux préparatoires 
 

  02.1.1 PRISE EN CHARGE DU SITE 
 

L’Entrepreneur devra prendre en charge le site dans l'état. Il lui appartiendra de se rendre sur place pour apprécier les 
difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration, des servitudes et de la composition du site. Il devra 
tenir compte de ces incidences dans ses prix unitaires de manière à s’engager forfaitairement pour la réalisation de ses travaux. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 
  02.1.2 AMENAGEMENTS - INSTALLATION DE CHANTIER 
 

L’installation du chantier commune à tous les lots sera réalisée par le lot gros œuvre conformément aux directives du plan 
général de coordination (PGC) et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).  
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Pour chaque équipement mis en place, l’entreprise devra : 
 

• le nettoyage du terrain dans l’emprise des aires d’installation, 
• la réalisation d’une forme en béton tirée à la règle, 
• le déchargement, la manutention et l’assemblage des éléments et de leurs accessoires. 

 

Les installations communes comprennent : 
 

• le bureau de chantier (surface 20 m²) avec : 
• une table et 15 chaises, 
• un tableau d’affichage, 
• un rayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants, 
• l’installation d’un téléphone et d'un fax reliés directement au réseau public (lignes séparées), 
• un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire, 
• la mise à disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (10 unités), 
• le réfectoire et vestiaire équipés pour 20 personnes en période de pointe, 
• le bloc sanitaire avec 1 WC, 1 douche et 2 points d’eau potable raccordé sur le réseau d’assainissement public, 
• une benne pour la récupération des déchets de chantier, 
• des échafaudages pour élévation des maçonneries. 

 

Le lot gros œuvre aura à sa charge pendant toute la durée des travaux, l’installation et l’entretien de ces équipements. Les 
consommations d’eau, de téléphone, d’énergie sont quant à elles inscrites au compte prorata. Les démarches auprès des 
services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public seront à la charge de l’entrepreneur. 
 

A la fin du chantier, le lot gros œuvre effectuera le démontage des équipements, la démolition des formes en béton, le 
nettoyage des abords et la remise en état à l’identique avant intervention. 
 

Les installations de grues, centrale à béton, baraquements, aires de stockage seront étudiées en accord avec l'Architecte et le 
B.E.T. pour éviter de gêner la réalisation du chantier. 
 

En cas d’utilisation de grue à tour, les plans de fondation seront soumis pour approbation à un organisme de contrôle aux frais 
de l’entreprise. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Selon plans et PGC 
 
  02.1.3 BRANCHEMENTS DE CHANTIER 
 

Les branchements d'eau, d'électricité et d’assainissement pour la base vie et le chantier seront à la charge exclusive du titulaire 
du présent lot qui devra faire toutes les démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.  
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Les réseaux seront amenés jusque dans l’enceinte du chantier quel que soit leur point d’origine et seront vérifiés par un 
organisme agréé. Ces travaux seront réalisés par le titulaire du présent lot pour le compte du maître d’ouvrage. Le 
branchement électrique général du chantier sera réalisé par le lot gros œuvre conformément à l’annexe A de la norme NFP 03-
001. La distribution de l’énergie sur le chantier sera réalisée conformément aux indications du PGC. 
 

L’entreprise du présent lot devra son propre branchement électrique pour sa ou ses grues depuis le point le plus proche 
capable de reprendre cette alimentation et ce sans répercussion sur le compte prorata. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 

  02.1.4 ACCES AU CHANTIER 
 

Il sera prévu tous les accès au chantier depuis la voirie publique et il sera assuré d'une façon permanente pendant la durée du 
chantier, le nettoyage, la signalisation et l'entretien de ces accès. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Selon plans 
 
  02.1.5 CLOTURE DE CHANTIER 
 

Une clôture de chantier sera exécutée pour limiter l’aire de travail et de stockage au droit de chacun des ouvrages en cours. 
 

Elle sera entretenue et maintenue en bon état afin d’assurer une fermeture efficace pendant toute la durée du chantier. 
 

Elle sera réalisée par des panneaux grillagés rigides, fixés en pied dans des plots béton amovibles sur le sol, avec une hauteur 
de 2,00 m de hauteur minimum. 
 

Les démarches auprès des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public seront prévus. 
 

Une porte d’accès piétons et véhicules sera mise en place dans la clôture pour permettre l’accès au chantier. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Périphérie totale du site en travaux  
 

  02.1.6 PANNEAU DE CHANTIER 
 

Pose de deux panneaux de chantier constitués d’une ossature bois et de panneaux de contreplaqué marine. 
 

La composition des panneaux sera conforme aux directives de l’Architecte et comportera : 
 

• Le panneau de renseignements – dimensions 2.00 x 3.00 m avec : 
 

1. La nomination du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS, 
2. La liste de toutes les entreprises intervenantes avec leurs coordonnées, 
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• Le panneau publicitaire – dimensions 2,00 x 3,00m avec : 
 

1. Les désignations de l’opération 
2. Une image en couleur du projet (dimensions minimum : 0,60 x 1,00m) 
3. Le numéro du permis de construire 

 

De plus, l’entrepreneur aura à sa charge, et ceci pendant toute la durée du chantier, l’entretien et la garde des panneaux. A 
l’issue des travaux, il en devra le démontage, la purge des fondations, l’évacuation des gravois et la remise en état du site à 
l’identique avant intervention. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 

  02.1.7 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 

L'implantation des ouvrages neufs projetés sera réalisée par un géomètre agréé au frais du présent lot. 
 

Un exemplaire du plan géomètre d’implantation sera transmis à l’architecte. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 

  02.1.8 MAINTENANCE DE CHANTIER 
 

Ces travaux comprennent notamment : 
 

• Le nettoyage du chantier (autour du site et dans le bâtiment) par tous moyens adaptés, quotidiennement et sur 
demande du maître d’œuvre. Chaque entreprise est responsable de l’évacuation de ses propres déchets. Les gravats 
et les détritus seront évacués aux décharges adaptées à la nature des déchets après tri sélectif sur site. 

 

• Le lot gros œuvre devra assurer pendant toute la durée du chantier et à ses frais exclusifs sans incidence sur le compte 
prorata, la sécurité du personnel et des ouvriers de l'ensemble des corps d'état, au moyen d'éventails de protection, 
ponts et escaliers provisoires, platelage sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces protections devront 
répondre à la réglementation en vigueur et aux demandes du coordonnateur S.P.S. 

 

• Le lot gros œuvre amènera sur place tous les engins et matériels nécessaires à l'exécution des travaux. En fin de 
chantier, il assurera le repli du matériel. 

 

• Le lot gros œuvre devra l'ensemble des étaiements pour ses propres travaux nécessaires ou demandés par le Maître 
d'Œuvre ou le B.E.T. 

 

• Le lot gros œuvre devra la mise en place des coffrets de branchement électrique et l’éclairage de chantier, 
conformément aux indications du P.G.C. 

 

Mode de métré : Au forfait 
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  02.1.9 CONSTAT D'HUISSIER 
 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant le commencement des travaux, effectuer à ses frais, un constat par un 
huissier pour les locaux, bâtiments, voiries et murs de clôtures existants en périphérie immédiate des travaux. Cet état des lieux 
sera réalisé contradictoirement entre chacune des parties dûment convoquées par l’huissier. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 

  02.1.10 FRAIS D’ETUDES 
 

L’entreprise devra l’ensemble des frais d’études pour l’établissement des plans d’exécution des ouvrages (PEO) et plans 
d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. Ces plans et notes de calculs éventuelles seront 
remis pour approbation à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle avant exécution. 
Les frais d’études comprendront également toute modélisation du bâtiment et note de calculs justificative de sa stabilité au 
séisme. 
 

Mode de métré : Au forfait 
 

  02.2 Terrassements généraux 
 

L’entrepreneur du présent lot interviendra sur site depuis des plateformes livrées par le titulaire du lot VRD à la cote de : 
 

• 0,45m du niveau rez-de-chaussée fini pour la zone sur terre-plein 
• 1.26/-2.56m du niveau rez-de-chaussée fini pour la zone sur vide sanitaire. 

 

Il appartiendra à l’entreprise du présent lot de réceptionner la plateforme et de se rendre sur place pour apprécier les 
contraintes liées au site afin d’en tenir compte dans ses prix unitaires des postes terrassements. 
A l’ouverture des fouilles, l’entreprise préviendra le bureau d’études de sols et le bureau de contrôle pour vérification des 
hypothèses de l’étude géotechnique. 
 

  02.2.1 FOUILLES EN TROUS  
 

Fouilles en trous pour réalisation des massifs de fondation. 
Travaux exécutés par tous moyens adaptés à la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de l’emprise 
des bâtiments. Les excavations seront poursuivies jusqu’à un niveau assurant l’ancrage des fondations, conformément au 
rapport de sol ou aux fondations du bâtiment existant, et seront réalisées si besoin à l’abri de tubages provisoires. 
 

Sujétions : 
 

• purge de toute poche de remblais ou anciennes fondations rencontrées, 
• épuisement des eaux en cours de travaux, 
• blindage et étaiement des fouilles. 

 

Mode de métré : Au m³ théorique sans surlargeur, sans foisonnement 
Position : Pour semelles isolées, selon plans 
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  02.2.2 FOUILLES EN RIGOLES 
 

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes et des longrines. Travaux exécutés par tous moyens adaptés à la nature 
du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de l’emprise du bâtiment. Les excavations seront poursuivies jusqu’à 
un niveau assurant l’ancrage des fondations conformément au rapport de sol et seront réalisées si besoin à l’abri de tubages 
provisoires. 
 

Sujétions : 
 

• purge de toutes poches de remblais, d’argile, de maçonneries dans les remblais ou d’anciennes fondations 
rencontrées, 

• épuisement des eaux en cours de travaux, 
• blindage des fouilles, 

 

Mode de métré : Au m³ théorique sans surlargeur sans foisonnement 
Position : Pour longrines du bâtiment, selon plans 
 

  02.2.3 REMBLAIEMENT 
 

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des fouilles décrites ci-
dessus expurgées de toute matière organique, et remblai complémentaire d'apport en concassé calcaire, compris toutes 
sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm d'épaisseur. 
 

Mode de métré : Au m³ théorique 
Position : Pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plate-forme 
 

  02.2.4 EVACUATION DES MATERIAUX 
 

Stockage des matériaux en excédent après remblaiement dans les conditions précisées ci-avant, reprise et évacuation des 
matériaux à la décharge, compris toutes sujétions de manutention, transport, frais de décharge. 
 

Mode de métré : Au m³ théorique 
Position : Matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement, y compris la terre végétale excédentaire 
 
  02.3 Fondations - Dallages 
 

  02.3.1 GROS BETON DE RATTRAPAGE 
 

Fourniture et mise en œuvre de gros béton de rattrapage de bon sol dosé à 250 kg de ciment CLK par m³, suivant cotes et 
formes des plans de fondations, coulé à pleine fouille ou dans des buses. Compris sujétions pour épuisement des eaux en fond 
de fouille avant coulage. 
 

Mode de métré : Au m³ 
Position : Béton de rattrapage sous les semelles, y compris redents éventuels 
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  02.3.2 BETON DE PROPRETE 
 

Fourniture et mise en place de béton dosé à 150 kg de CLK par m3 sur une épaisseur de 5 cm sous tous les ouvrages en béton 
armé coulés en place sur le terrain. 
 

Sujétion comprise : 
 

• débord de 5 cm de chaque côté des ouvrages 
 

Mode de métré : Au m² théorique 
Position : Sous ouvrages coulés en place 
 

  02.3.3 SEMELLES ISOLEES BETON ARME 
 

Réalisation de semelles isolées en béton armé n° 05 suivant formes et cotes des plans de fondations. Le ferraillage des semelles 
sera augmenté afin de rigidifier la structure. 
 

Mode de métré :  
 

• béton :  au m³ 
• coffrage :  au m² 
• armatures :  au kg 

 

Position : Ensemble des semelles isolées, selon plans 
 

  02.3.4 FUTS DE REHAUSSE 
 

Sur semelles isolées, réalisation de fûts de rehausse en béton armé n° 05 suivant cotes et formes des plans de fondation pour 
reprise en pied des poteaux métalliques (hors lot) de la charpente. 
 

Sujétions comprises : 
 

• arase supérieure lissée au niveau défini par les plans, 
• coffrage soigné sur chaque face, 
• implantation et scellement au coulage de platines de pré-scellement fournies par le charpentier, 
• arêtes émergentes chanfreinées, 
• réservations pour passage de câbles électriques. 

 

Mode de métré : A l’unité suivant dimensions 
Position : Fûts de rehausse sous poteaux métalliques  
 

  02.3.5 LONGRINES BETON ARME 
 

Réalisation de longrines en béton armé n° 05 suivant formes et cotes des plans de fondations. 
Les longrines reprendront les efforts horizontaux induits par la charpente et le séisme et seront ferraillés en conséquence. 
 



 

  

 

 

 

 

 

54/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

Mode de métré :  
 

• béton :  au m³ 
• coffrage :  au m² 
• armatures :  au kg 

 

Position : Ensemble des longrines, selon plans 
 
  02.3.6 ISOLANT SOUS DALLAGE  
 
Fourniture et pose d’un isolant thermique sous dallage en polystyrène expansé, certifiés ACERMI, d’une épaisseur de 101mm, 
placé sous toute la surface du dallage. 
 

Résistance thermique sous dallage : R ≥ 3,10 m² K/W. 
 

Classement : I5 – S2 – O2 – L2 – E3. 
 

Sujétions de pose : 
 

• décaissé dans fond de forme pour pose 
• fixations mécaniques pour liaisonnement avec le dallage au coulage du béton 

 

Mode de métré : Au m² 
Position : Sous la totalité du dallage, selon plans 
 

  02.3.7 DALLAGE 
 

Réalisation en béton armé n° 05 d’un dallage coulé sur terre-plein mais travaillant comme un plancher de murs à murs. 
 
Sujétions comprises :  
 

• reprise, dressement et nivellement de la plateforme, 
• lit de sable de 5cm pour réglage de la plateforme, 
• film polyane 150 microns en périphérie du procédé de coffrage suivant cahier des charges, 
• forme en béton armé de 0,20m d’épaisseur 

 

Finition supérieure : surfacée lissée  
 

Mode de métré : 
 

• béton n° 5 :   au m³ 
• aciers :   au kg 
• finition quartzée :  au m² 

 

Position : Ensemble du dallage, selon plans 
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  02.3.8 PEINTURE BITUMINEUSE 
 

Application d'une peinture bitumineuse sur toutes les parois enterrées comprenant : 
 

• brossage énergique du support et dépoussiérage 
• application de deux couches de produit bitumineux du type "IGOL FONDATION" ou équivalent 

 

Mode de métré : Au m² 
Position : Ensemble des parements extérieurs des parois enterrées, selon plans 
 
  02.3.9 ISOLANT EXTERIEUR ENTERRE  
 

Fourniture et pose d’un isolant thermique extérieur contre les parements enterrés en polystyrène expansé de forte densité et 
insensible à l’humidité, d’épaisseur 128 mm, à bords feuillurés, comprenant des plots de drainage et un parement filtrant en 
géotextile, de type Knauf Therm Perimaxx ou équivalent, et bénéficiant d’un avis technique validant la pose enterrée.  
 

Résistance thermique : R ≥ 3.60 m2 K/W 
Classement : I3 – S2 – O2 - L2 - E3 
 

Sujétions de pose : 
 

• terrassement et remblaiement pour mise en place sur toute la hauteur des faces extérieures des parements côté terre. 
• compris fourniture et mise en œuvre d’un profilé alu et d’une protection mécanique pour face extérieure par plaque 

de fibrociment Knauf Aquapanel Outdoor, ou équivalent, enduite, teinte au choix de l’architecte 
 

Mode de métré : Au m² 
Position : Sur la hauteur des longrines jusque +0,15m du terrain fini extérieur  
   
  02.4 Ouvrages en superstructure 
 

Sont considérés en ouvrages en superstructure, tous les éléments situés au-dessus du niveau supérieur du dallage du rez-de-
chaussée. 
 

  02.4.1 VOILES BETON ARME 
 

Réalisation en béton armé n° 05 de voiles banchés conformément aux indications des plans de structure et d’aménagement 
des locaux. 
 

Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements d’ouvrages demandés 
par les autres corps d’état. 
 

Finition :  parements extérieurs : soignée, destinés à recevoir une isolation thermique collée, 
    parements intérieurs : soignée, destinés à recevoir une peinture. 
 

Certains éléments seront armés sur les deux faces pour former poutres voiles, voile drapeau ou pour la reprise des poussées des 
terres au droit des murs enterrés. 
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   02.4.1.1  Voiles extérieurs 
 

Réalisation de voiles extérieurs selon description figurant ci-dessus. Epaisseur selon plans, armés 1 face en façades des 
bâtiments et 2 faces pour les voiles extérieures 
 

Parement extérieur : 
 

• soigné pour recevoir une peinture bitumineuse extérieure, pour parties contre terre 
• soigné pour recevoir une isolation extérieure pour voiles apparents en façade 
• soigné destiné à rester apparent pour les voiles extérieurs 

 

Parement intérieur : 
 

• soigné destiné à rester en béton apparent ou être peint 
 

Epaisseur : 20 cm  
 

Mode de métré : 
 

• coffrage :  m² vide pour plein 
• béton :  m³ vide pour plein 
• armatures :  kg vide pour plein 

 

Position : Ensemble des façades et voiles extérieurs depuis dessus fondation, selon plans 
 

   02.4.1.2  Voiles intérieurs 
 

Réalisation de voiles intérieurs selon description figurant ci-dessus. Epaisseur selon plans, armés 2 faces pour façon de poutre-
voiles 
 

Parements : 
 

• 2 faces coffrage soigné pour rester apparent ou être peint. 
 
Sujétion : 
 

• réservation lots techniques 
 
Epaisseur : 20 cm selon plans 
 
Mode de métré : 
 

• coffrage :  m² vide pour plein 
• béton:  m³ vide pour plein 
• armatures :  kg vide pour plein 

 

Position : Ensemble des voiles intérieurs depuis dessus fondation, selon plans 
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  02.4.2 POTEAUX BETON ARME 
 
Réalisation en béton armé n° 05 de poteaux selon cotes et formes des plans de structure. 
Coffrage soigné pour rester apparent ou recevoir une peinture. 
 
Sujétions : 
 

• façon d'angles chanfreinés 
• enrobage pour stabilité au feu 1 heures 

 
Mode de métré : 
 

• coffrage: m² 
• béton : m³ 
• armatures : kg 

 

Position : Ensemble des poteaux en infrastructure, selon plans de structure 
 
  02.4.3 POUTRES BETON ARME 
 
Réalisation en béton armé n° 05 de poutres compris coffrage soigné pour les faces apparentes et nettes pour les faces 
cachées, profil selon étude béton armé, compris réservations à la demande des autres corps d'état pour permettre le passage 
des câbles, canalisations, mise en place de panneaux isolants en fond de coffrage compris fixations pour zones à isoler ... 
 

Mode de métré : 
 

• béton:  m³ en retombée 
• coffrage :  m² en retombée 
• armatures :  kg sur hauteur totale 

 

Position : Ensemble des poutres en superstructure, selon plans de structure 
 
  02.5 Ouvrages divers en béton armé 
 
  02.5.1 APPUIS DE BAIES POUR FENETRES  
 
Dressement d'appuis de baies au profil nécessaire pour la pose des menuiseries compris béton et coffrage soigné. Les appuis 
seront sans débords, ni rejingot mais une arase pentée et lissée sur l’épaisseur du mur. 
 
Mode de métré : Au ml 
Position : Ensemble des fenêtres, selon plans 
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  02.5.2 DRESSEMENT D'APPUIS POUR BAIES VITREES 
 

Dressement d'appuis de baies au profil nécessaire pour la pose des menuiseries compris béton et coffrage soigné. Les appuis 
seront avec débord recouvrant l’isolation enterrée, sans rejingot mais avec une arase pentée à 10% et lissée sur l’épaisseur du mur. 
 

Mode de métré : Au ml 
Position : Ensemble des châssis vitrés, selon plans 
 
  02.5.3 SEUILS DES PORTES EXTERIEURES 
 

Façon de seuil en béton dessus lissé, arasé à 2cm sous le niveau du rez-de-chaussée fini, avec débord extérieur pour protéger 
l’isolation extérieure enterré. Fourniture et mise en œuvre au coulage d’une cornière 20x20x2 en acier galvanisé et pattes de 
scellement, position selon détail fourni par le menuisier extérieur. 
 

Mode de métré : Au ml 
Position : Ensemble des portes extérieures selon plans 
 
  02.6 Ouvrages divers 
 

  02.6.1 LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
 

Pose en fond de fouille de la liaison équipotentielle fournie par l’électricien. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : En fond de fouille 
 

  02.6.2 HUISSERIES 
 

Pose seule d'huisseries fournies par le menuisier dans coffrage des murs en béton armé compris toutes sujétions de repérage, 
calage, implantation et nettoyage après décoffrage. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Position : Huisseries 
 

  02.6.3 FOURREAUX  SOUS DALLAGE 
 

Fourreaux enterrés ou encastrés comprenant : 
 

• terrassements nécessaires 
• pose de fourreaux et enrobage en béton 
• grillage avertisseur et pose de fourreaux de diamètres selon nécessités études réseaux 
• remblaiement et évacuation des terres excédentaires 

 

Mode de métré : Au ml selon diamètre 
Position : Pour réseaux secs enterrés sous dallage jusqu'à 1,00m du nu extérieur des façades 
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  02.6.4 DESOLIDARISATION D'OUVRAGES EN BETON 
 

Réalisation de joints de dilatation et construction par interposition d'un polystyrène 2 cm d'épaisseur compris toutes sujétions. 
 

Après réalisation des murs, sur les rives verticales après dégarnissage du polystyrène, mise en place  d'un fond de joint agréé 
SNJF, d'un joint mastic SNJF 1ère catégorie et d’un couvre-joint en aluminium du type TEGO de chez COUVRANEUF ou 
équivalent. 
 

Mode de métré :  
 

• polystyrène : au m²  
• joint : au ml 

 

Position : Ensemble des joints de dilatation  
 

  02.6.5 GOUJONS DE DILATATION 
 

Fourniture et pose de goujons de dilatation du type CRET de la Société SETRA ou similaire pour reprise d’appui au droit des joints 
de dilatation. Les éléments (goujons et gaines) seront en acier inoxydable. Le poste comprend toutes les sujétions de pose 
suivant cahier des charges du fabricant. 
 

Mode de métré : A l’unité suivant type 
Position : Suivant plan pour reprise d’appui au droit des joints de dilatation 
 

  02.6.6 CLOISONS MAÇONNEES 
 

Réalisation de cloisons maçonnées en maçonnerie d’agglomérés creux de béton de 0.10 ou 0.20m d’épaisseur, hourdés au 
mortier de ciment conformément au DTU 20.1. Le prix des maçonneries devra comprendre implicitement tous les raidisseurs 
verticaux, chaînage horizontaux, linteaux béton armé et semelles résilientes en tête pour une finition parfaite de l’ouvrage. 
 

La prestation comprend l’implantation, la pose et le calfeutrement des huisseries fournies par le menuisier. 
 

Les joints des maçonneries seront parfaitement bien remplis verticalement et horizontalement et lissés au fur et à mesure du 
montage avec rejointoiement parfait. 
 

Mode de métré : Au m2 vide pour plein selon épaisseur 
Position : Cloisons maçonnées des locaux techniques 
  

  02.6.7 SOCLES ANTI VIBRATILES 
 

Réalisation de socles en béton armé comprenant : 
 

• isolant type liège - épaisseur 2 cm 
• dalle en béton armé ép. 10 cm compris coffrage, armatures, béton 

 
Mode de métré : au m² 
Position : Suivant plan installation technique 
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  02.7 Canalisations - Réseaux enterrés 
 

  02.51 CANALISATIONS D'EVACUATION EU/EP 
 

Travaux comprenant : 
 

• terrassements nécessaires, 
• pose de canalisation PVC - série assainissement - diamètre selon calculs, 
• enrobage sable, 
• remblaiement et évacuation des terres excédentaires, 
• percements dans murs enterrés et raccords, 
• sortie à 1,00m du nu extérieur des façades pour branchements dans regards, 
• pincements des tuyaux en sortie de bâtiment pour éviter la présence de corps étranger dans les réseaux, 

 

Compris toutes sujétions d'exécution, pentes, raccords, ... 
 

Mode de métré : Au ml compris coudes, tés, raccordements, selon diamètres 
Position : Réseaux EU/EP sous dallage intérieur, selon plans 
 
 

  02.5.2 ATTENTES POUR CHUTES DANS DALLAGE 
 

Sur réseau EU/EP, fourniture et pose d'attentes en PVC dépassant de 5 cm du sol fini, diamètre selon descentes EU/EP. 
 

Mode de métré : A l'unité, selon diamètre 
Position : Ensemble des attentes dans dallage, selon plans 
 
 

  02.6 Drainage 
 

Réseau de drainage conforme au DTU 20.1. comprenant : 
 
  02.6.1 DRAINS 
 

Exécution du drainage périphérique comprenant : 
 

• terrassements 
• cunette au mortier 
• fourniture et pose d'un drain plastique rigide PVC diamètre 160mm 
• remblaiement sur le drain avec matériaux filtrants enrobés de géotextile non tissé synthétique sur une hauteur de 0,80m mini. 
• évacuation des terres à la décharge 

 

Mode de métré : Au ml 
Position : Périphérie du bâtiment, selon plan 
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  02.6.2 REGARDS VISITABLES 
 

Exécution de regards visitables section 40 x 40cm, pour changement de direction du drainage y compris le raccordement du 
drain, cunettes échelons et toutes sujétions. Tampon en fonte hydraulique de résistance 250 KN. 
 

Mode de métré : A l’unité  
Position : A chaque changement de direction 
 

  02.6.3 REGARDS DESABLEURS 
 

Réalisation de regard de collecte générale des drainages périphériques et intérieurs y compris toutes sujétions, regard 
désableur, fil d’eau d’arrivée et de départ à + 0.40 m au-dessus du fil du regard, compris échelons et tampon en fonte 
hydraulique de résistance 250 KN. Diamètre nominal 40 x 40cm. 
 

Mode de métré : A l’unité 
Position : En extrémité réseau drainage 
 
 
  02.7  Ouvrages extérieurs 
 

  02.7.1 DALLAGE EXTERIEUR 
 

Réalisation de dallage extérieur. La prestation comprend : 
 

• le reprofilage de la plateforme VRD, avec apport éventuel en concassé, 
• la fourniture et mise en œuvre de lit de sable ép. 5cm, 
• la réalisation d’un dallage en béton armé sur terre-plein d’épaisseur 15cm, y compris réalisation d’une bêche 

périphérique en béton armé de section 20 x 20cm, y compris façon de pente pour évacuation des eaux de pluie. 
 
 

Finition : balayée  
Sujétions :  surfaçage soigné 
 

Mode de métré : Au m² 
Position : Dallage extérieur support de compresseurs selon plans 
 
 
  02.8 Dalle sur plancher collaborant 
 
  02.8.1 DALLE SUR PLANCHER COLLABORANT 
 
Sur bacs aciers collaborants type COFRADAL 60 ou équivalent, fournis et posés par le lot charpente métallique, coulage d’une 
dalle en béton armé n° 05 d’épaisseur totale 12 cm. 
 

Sujétions comprises : 
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• étaiement des bacs suivant cahier des charges 
• pose des armatures suivant calculs 
• coulage du béton compris calfeutrement des ondes si nécessaire 
• finition supérieure surfacée et lissée 
• intégration des aciers en attente pour reprise du palier de l’escalier en porte-à-faux 
• ISOLANT SOUS DALLE TYPE FIBRAROC R = 4,00 M² K/W 

 

Mode de métré : Au m² 
Position : En plancher local technique, selon plans 
 
  02.8.2 ISOLANT SOUS DALLE TYPE FIBRAROC R = 4,00 M² K/W 
 

Fourniture et mise en place de panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et de deux parements de 5 et 10 
mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc cassé. Pose par fixation 
mécanique directe sous le plancher, pose des panneaux bords à bords à joints décalés, compris attaches adéquates suivant 
les recommandations du fabricant. 
 

Type :      Fibraroc A2 35 Clarté de chez KNAUF ou équivalent. 
Dégré coupe feu :    2 heures  
Support :      plancher béton. 
Epaisseur :      150 mm (en surface courante) 
Classement au feu :    A2-s1,d0 
Résistance thermique du panneau :  R = 4,00 m² K/W 
Finitions :      / 
 

Sujétions : 
 

• les poutres du sous-sol seront isolées sur les 3 faces par un isolant type FIBRALITH 50mm de chez KNAUF, R = 0.60 m² 
K/W, compris toutes sujétions. 

 

Mode de métré : Au m² suivant épaisseur 
Position : En plafond des locaux chauffés au rez-de-chaussée, selon plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

63/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

LOT 03  CHARPENTE METALLIQUE  /  BET OMNITECH 
 
  DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITIONS 
 

Les travaux seront à exécuter tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées au présent C.C.T.P. 
 

Les caractéristiques géométriques des constructions sont précisées dans le présent descriptif ou sur les plans joints. Les sections 
indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par l’entreprise avant remise de son offre. Les prix unitaires des 
ouvrages devront tenir compte de l’ensemble des pièces entrant dans la composition des ouvrages et nécessaires à leur 
parfait achèvement tels que goussets, platines, boulons, cales, butons et autres mêmes s’ils ne sont pas directement quantifiés, 
mais les prix unitaires devront en tenir compte. 
 
Au titre de son marché, l’entrepreneur titulaire du présent lot devra les études d’exécution (PEO) et de fabrication (PAC) de ses 
ouvrages avec établissement des notes de calculs et plans soumis au bureau de contrôle et à la maîtrise d’œuvre pour 
approbation. 
 

Les études comprendront également toute modélisation du bâtiment et note de calculs justificative de sa stabilité au séisme. 
Les prix unitaires des ouvrages intègreront les frais d’études. 
 

L’ensemble des pièces entrant dans le cadre du présent projet de charpente sera grenaillé et traité contre la corrosion par une 
peinture anti-rouille appliquée en atelier avec retouches sur site. 
 

L’entreprise devra la fourniture des platines de scellement de ses ouvrages au titulaire du lot gros œuvre qui en assurera 
l’implantation et le scellement. 
 

  03.1 Installations diverse relatives à la sécurité et à la protection de la santé 
 

Installations diverses, prestations, matériels et frais nécessaires pour la Sécurité et la Protection de la Santé pendant toute la 
durée du chantier.  
 

L’entrepreneur anticipera dans ces installations et les complètera dès réception du Plan Général de Coordination pour la 
Sécurité et la Protection de la Santé. 
 

Mode de métré : A l’ensemble 
Position : Pour toute la durée du chantier 
 
  03.2 Charpente du bâtiment 
 

  03.2.1 OSSATURE PRINCIPALE DU BATIMENT HAUT 
 

Réalisation en profilés laminés pleins du commerce, d’une ossature principale selon cotes et formes des plans architecte. Cette 
ossature servira de support au bardage en façade, à la couverture avec étanchéité sur bac acier de toiture.  
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Elle sera constituée par : 
 

• un pan de fer placé en pignon Sud avec poteaux articulés à -0.30 m du sol fini, ramasse pannes et croix de Saint André 
formant stabilité, compris poteau d’angle dans baie vitré d’angle en tube carré permettant de reprendre le bandeau 
en façade, 

• deux portiques sur longs pans articulés en pied au niveau -0,30m et encastrés en tête sur les arbalétriers support de la 
toiture par l’intermédiaire de jarrets. Les arbalétriers seront façonnés en poutre-treillis. Les portiques formeront stabilité 
de la structure. 

• un pan de fer placé en pignon Nord avec poteaux articulés à -0.30 m du sol fini, ramasse pannes et croix de Saint 
André formant stabilité. 

 

Les portiques seront dimensionnés afin de dégager les hauteurs sous fer définies par les plans joints au présent dossier. 
 

Les poteaux de façade comporteront les percements, réservations, platines, cornières et autres sujétions nécessaires à la 
fixation des bardages. 
 

Les portiques seront dimensionnés pour supporter la charge du mur mobile. 
 

Mode de métré : A l’unité par type d’ouvrage 
Position : Ossature principale du bâtiment suivant plan 
 
  03.2.2 ARBALETRIERS EN POUTRES-TREILLIS 
 

Fourniture et pose d’arbalétriers façonnés en poutres-treillis à partir de profilés laminés pleins du commerce du type IPE formant 
monopente et porte-à-faux en débord de toiture. Les arbalétriers seront fixés sur les portiques décrits ci-avant, avec un entraxe 
maximal de 5,00m en plan et supporteront l’empannage. 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : Au ml 
Position : Arbalétriers support de l’empannage 
 

  03.2.3 OSSATURE PRINCIPALE DU BATIMENT BAS 
 

Réalisation en profilés laminés pleins du commerce, d’une ossature principale selon cotes et formes des plans architecte. Cette 
ossature servira de support au bardage en façade, à la couverture avec étanchéité sur bac acier de toiture.  
 

Elle sera constituée par : 
 

• un poteau articulé en pied au niveau -0,30m et en tête, 
• un arbalétrier encastré sur portique décrit ci-avant par l’intermédiaire d’un jarret et articulé sur poteau. L’arbalétrier 

formera monopente avec débord en porte-à-faux. 
 

Les portiques seront dimensionnés afin de dégager les hauteurs sous fer définies par les plans joints au présent dossier. 
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Les poteaux de façade comporteront les percements, réservations, platines, cornières et autres sujétions nécessaires à la 
fixation des bardages. 
 

Mode de métré : A l’unité par type d’ouvrage 
Position : Ossature principale du bâtiment suivant plan 
 

  03.2.4 PANNES DE COUVERTURE 
 

Fourniture et pose de pannes en profilés laminés pleins du commerce du type IPE, fixées sur l’ossature principale décrite ci-
avant, avec un entraxe maximal de 2,40m en plan pour support de la couverture. 
 

Les pannes seront en appui filant sur l’ossature métallique afin de bénéficier des effets de continuité. 
Certaines pannes formeront porte-à-faux et seront dimensionnées en conséquence. 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : Au ml 
Position : Pannes de toiture pour support couverture 
 

  03.2.5 OSSATURE SECONDAIRE EN TOITURE 
 

Fourniture et pose de lisses en profilés laminés pleins du commerce type UPN formant rive de toiture et support de gouttière. Les 
lisses seront fixées en about des arbalétriers des portiques décrits ci-avant. 
 

Compris toutes sujétions de liaison sur ossature, façonnage, liernage et tous autres éléments nécessaires à la reprise des 
façades conformément aux plans architecte. 
 

Mode de métré : Au ml selon type 
Position : Ossature secondaire support façade (bardages, menuiseries, etc) suivant plan 
 

  03.2.6 OSSATURE SECONDAIRE DE FAÇADES 
 

Fourniture et pose des ossatures des façades en profilés laminés pleins du commerce type UPN ou IPE ou CAE comprenant : 
 

• des ossatures d’encadrement des portes et fenêtres placées en bardage avec montants fixés en pied dans les 
longrines et lisses fixées en tête sur l’ossature principale de poteau de portique à poteau de portique, 

• des lisses et montants support pour fixation du bardage, 
• une ossature formant bandeau sur baies vitrées. 

 

Compris toutes sujétions de liaison sur ossature, façonnage, liernage et tous autres éléments nécessaires à la reprise des 
façades conformément aux plans architecte. 
 

Mode de métré : A l’unité ou au ml selon type 
Position : Ossature secondaire support façade (bardages, menuiseries, etc) suivant plan 
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  03.2.7 CONTREVENTEMENT 
 

Fourniture et pose de diagonales en cornières fixées entre pannes et arbalétriers, pour assurer le contreventement des pignons 
en tête. La poutre au vent ainsi constituée assurera la reprise des efforts de vent en tête de pignon pour les reporter sur les croix 
de St André en longs pans. 
 

Réalisation de croix de Saint-André constituées de cornières placées en diagonales entre les poteaux principaux des portiques.  
Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc… ainsi qu’une cornière filante de part et d’autre de la tête de chaque murs maçonnés afin de les stabiliser en tête. 
 

Mode de métré : A l’unité selon type 
Position : Poutres au vent en toiture  /  Croix de Saint-André sur façades  
 
  03.2.8 CHEVETRES 
 

Fourniture et pose de chevêtre en profilé laminé plein du type UPN, en appui sur les pannes, pour reprise d’appui du bac acier 
de couverture au droit des traversées de toiture. 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc… ainsi qu’une cornière filante de part et d’autre de la tête de chaque murs maçonnés afin de les stabiliser en tête. 
 

Mode de métré : A l’unité suivant dimensions 
Position : En toiture 
 

  03.3 Charpente pour locaux techniques 
 

  03.3.1 OSSATURE PRINCIPALE 
 

Réalisation en profilés laminés pleins du commerce de type IPE ou HEA, d’une ossature principale selon cotes et formes des 
plans architecte. Cette ossature servira de support au plancher collaborant et à la toiture. 
Elle sera constituée par des poteaux articulés en pied au niveau 0,00m. Ces poteaux reprendront des poutres porteuses de 
solives du plancher collaborant. 
Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : Au ml par type d’ouvrage 
Position : Ossature principale des locaux techniques 
 
  03.3.2 OSSATURE SUPPORT DE PLANCHER COLLABORANT 
 

Fourniture et pose d’une ossature en profilés laminés pleins du commerce du type IPE formant support de plancher collaborant 
d’épaisseur totale 12cm. 
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L’ossature sera constituée par des solives prenant appui entre les poutres intermédiaires décrites ci-avant. L’entraxe entre 
solives ne dépassera pas 2.50m.  
 

Surcharge permanente sur plancher : 0 daN/m². 
Surcharge exploitation sur plancher : 500 daN/m². 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : Au ml 
Position : Ossature support du plancher du local technique 
 
  03.3.3 CONTREVENTEMENT 
 

Réalisation du contreventement du plancher par mise en place de poutres au vent venant reporter les efforts sur les croix de 
Saint-André placées en façade. Les poutres au vent seront constituées des cornières placées en diagonale entre les solives du 
plancher reportant les efforts soit sur des croix de Saint-André, soit sur des portiques de stabilité, 
 

Réalisation de portiques de stabilité en profilés laminés pleins du commerce du type tube rectangulaire constitués de poteaux 
articulés en pied et encastrés en tête sur les arbalétriers support de la toiture par l’intermédiaire de jarrets. 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : A l’unité par ouvrage 
Position : Poutres au vent en plancher  /  Croix de stabilité  
 
  03.3.4 BAC COLLABORANT 
 

Sur ossature porteuse décrite ci-avant, fourniture et pose de bac collaborant du type COFRADAL 60 ou similaire épaisseur totale 
12cm. 
 

Sujétions comprises : 
 

• fixations et découpes 
• costières en tôles galvanisées pliées à l’équerre formant coffrage de rive 

 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, etc…. 
La dalle sera coulée par l’entreprise de gros-œuvre. 
 

Mode de métré : Au m² 
Position : Ensemble du plancher au premier étage  
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  03.4 Charpente pour terrasse 
 

  03.4.1 OSSATURE PRINCIPALE 
 

Réalisation en profilés laminés pleins du commerce de type tube rectangulaire, d’une ossature principale de la couverture sur 
terrasse selon cotes et formes des plans architecte.  
Elle sera constituée par des poteaux articulés en pied au niveau -0,30m. Ces poteaux reprendront des arbalétriers et pannes 
support de la couverture. 
 

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : Au ml par type d’ouvrage 
Position : Ossature principale de la couverture sur terrasse 
 

  03.4.2 CONTREVENTEMENT 
 

Réalisation du contreventement du plancher par mise en place de poutres au vent venant reporter les efforts sur les portiques 
en façade. Les poutres au vent seront constituées des cornières placées en diagonale entre les pannes reportant les efforts les 
portiques de stabilité. 
Réalisation de portiques de stabilité en profilés laminés pleins du commerce du type tube rectangulaire constitués de poteaux 
articulés en pied et encastrés en tête sur les arbalétriers support de la toiture par l’intermédiaire de jarrets. 
  

Le poste comprend toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels que platines, boulons, liernes, éclisses, 
etc…. 
 

Mode de métré : A l’unité par ouvrage 
Position : Poutres au vent en toiture 
 
03.4 Finition 
 

  03.4.1 PROTECTION ANTI-ROUILLE ET PEINTURE DE FINITION 
 

Protection assurée par un système de type A au sens du fascicule N° 56, assurant une anti-corrosion : 
 

• 7 ans au degré RiY, aspect : 5 ans 
 

Préparation des surfaces par brossage métallique, grattage, décalaminage, dégraissage : 
 

• 1 couche antirouille de fond à forte teneur en zinc du type EUROFER ou équivalent appliquée à la brosse 
• 1 couche antirouille de forte teneur en zinc pour finition de type EUROFER ou équivalent, appliquée à la brosse, teinte 

noir standard (RAL 9005 du nuancier) 
• retouche des peintures après pose y compris nettoyage des souillures diverses telles que boues ou autres 

 

Mode de métré : A l’ensemble 
Position : Sur l’ensemble des ossatures métalliques du bâtiment 
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LOT 04 COUVERTURE   /  AGENCE KLAUSS 
 

  04.1 Etanchéité sur bac aciers avec isolant 
 

Elément porteur en tôles d’acier nervurées conforme à la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) 
Locaux à forte et trés forte hygrométrie. 
Pente ≥ 3 %, Avec isolation thermique en laine minérale 
Etanchéité autoprotégée 
 
  04.1.1 COUVERTURE BAC ACIER SUPPORT D'ETANCHEITE 
 

Fourniture et pose d’une couverture support étanchéité en bac acier, finition prélaquée, type HACIERCO 46 S d’ARVAL ou 
similaire. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 

  04.1.2 PARE VAPEUR COURANT 
 

Fourniture et pose d’un pare vapeur courant posé sur éléments en bacs aciers et comprenant une feuille bitumineuse 
autocollante (épaisseur > 1.5mm) avec armature grille de verre / aluminium de 150 g/m², collée par auto adhésivité 
directement sur les tôles. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 
  04.1.3 ISOLATION THERMIQUE 
 

Fourniture et pose d’une isolation thermique par panneaux de laine de roche de forte densité, sans revêtement de surface, de 
200 mm d’épaisseur comprenant : 
 

• Pose en un seul lit par bandes, joints alignés perpendiculaires aux nervures, autres joints en quinconce, pose à jointif 
sans vide entre panneaux 

• Epaisseurs de 200 mm, résistance thermique mini de  R : 8,00  & U maxi de 0.12. / Lambda 0.025. 
• Fixation mécanique. 

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 

  04.1.4 ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERE 
 

Fourniture et pose d’une étanchéité bicouche élastomère, posée en adhérence, comprenant : 
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• 1ière couche : une chape élastomère avec armature composite polyester non-tissé 180g/m2, de 2.5mm d’épaisseur, 
soudée en plein. 

• 2ième couche : une chape élastomère avec armature voile de verre 50g/m2 et autoprotection paillettes ardoise 
colorées, soudée en plein. 

• Le complexe possède une résistance au poinçonnement statique (Rps)>15kg (classe L3), classement au feu B Roof t3 et 
conforme aux règles AM8. Complexe sous avis technique valide. 

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 
  04.1.5 RELEVES D'ETANCHEITE 
 

Fourniture et pose de relevé d’étanchéité. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Au pourtour de la Toiture du bâtiment 
 

  04.1.6 COUVERTINES 
 

Fourniture et pose de couvertines en acier 75/100 galvanisé prélaqué façonnées à 2 plis et 2 pinces avec renvoi d'eau vers 
l'intérieur, compris retombée de part et d'autre des acrotères ou relevés et toutes sujétions de pose et de dilatation. 
 

Ces couvertines protègeront les têtes des relevés d'étanchéité, les joints de dilatation et recouvriront les acrotères de 
l’ensemble des bâtiments 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Au pourtour de la Toiture du bâtiment 
 

  04.1.7 RIVES 
 

Fourniture et pose de rives en acier 75/100 galvanisé prélaqué une face. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Au pourtour de la Toiture du bâtiment 
 

  04.1.9 CHENEAUX ENCASTRES 
 

Fourniture et pose de chéneaux encastrés en zinc 63/100, de 40 cm de développement comprenant : 
 

• Pose sur crochets en acier galvanisé embouti adapté au chéneau, tous les 33cm, avec pente minimale de 6mm/ m. 
• Embouts à talons, soudures, joint de dilatation. 
• Coupes et réglages des pentes 
• Bande de recouvrement. 
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• Joint de dilatation de chaque côté 
• Naissance droite circulaire 
• Trop plein. 

 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Point bas des Toitures du bâtiment 
 
  04.1.10 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 
 
En application de la réglementation et pour respecter le débit de fuite maximal autorisé pour le projet, les entrées d’eaux 
pluviales sont dimensionnées et réalisées en conformité aux normes en vigueur. 
 

Mise en œuvre de système d’évacuation des eaux pluviales des toitures principales des bâtiments. Quantité à définir selon 
calcul à justifier.  
 

Fourniture et réalisation de descentes d’eaux pluviales en en Tôle prélaqué (Ext) ou Zinc, 
 

Diamètres, nombre et positionnement selon étude réalisée par l’entreprise du présent lot, sans toutefois prendre en 
considération les capacités de rétention des bacs à réserve d’eau. 
 

Surfaces collectées inférieures ou égales à 287 m² par descente. 
Distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extérieur de la platine doit être supérieure à 0,12 m. 
 

Descente EP cylindriques ou rectangulaire compris 2 naissances et 2 talons équipés de becs de trop plein compris toutes 
sujétions de coupe, pliage et montage pour une parfaite finition des ouvrages. Réalisée en tôle prélaquée. 
 

Toutes les EEP doivent être munies d’un dispositif (grille, crapaudine, garde- grève, etc)  destiné à arrêter les débris (papiers, 
feuilles d’arbres…), capables de provoquer un engorgement des descentes, ainsi que les matériaux constitutifs des différentes 
protections. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Descentes EP des toitures, suivant nécessités.  
 

  04.1.11 SOUS FACE DE TOITURE 
 

Fourniture et pose Bardage en sous face des toitures constitué de panneaux plans composés de ciment, cellulose et fibres 
organiques. Surface décorative à base de coloration acrylique. Référence Natura de chez ETERNIT ou équivalent faisant l’objet 
d’un avis technique favorable du CSTB. Système à pose vissée apparente par vis Torx à tête laquée époxy. Plan de calepinage 
à soumettre à l’architecte. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Au pourtour de la Toiture du bâtiment et en sous face de la toiture de l'accès a restaurant. 
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  04.2 Pyrodome 
 

  04.2.1 PYRODOME DE DESENFUMAGE ( A confirmer par le Bureau de contrôle ) 
 

Fourniture et pose d'exutoires de fumée et d’accès en toiture, Type PYROPASS de chez SKYDOME ou similaire 
 

Cadre de protection en aluminium et costières support de coupole en acier galvanisé épaisseur 20/10e minimum 
 

Système d'ouverture par raccord pneumatique avec des cartouche CO2, système d'ouverture et de fermeture avec des vérins 
pneumatiques, commandés depuis le sol : 
 

Crosse de maintien escamotable et barre accroche échelle en acier galvanisé. 
La prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages, 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 
  04.2.2 PYRODOME D'ECLAIREMENT 
 

Fourniture et pose de dôme d'éclairement en toiture, Type PCA 10 transparent + LUMIRA de chez SKYDOME ou similaire 
Dimensions: 1,40 x 1,40 m. 
Dôme sécurité avec résistance à la chute d'une personne (essai dynamique de 1200 Joules), 
 

La prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages, 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Toitures du bâtiment 
 
  04.3 Sécurité 
 

  04.3.1 LIGNE DE VIE 
 

Fourniture et mise en œuvre de crochets de fixations pour ligne de vie : 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Ensemble des Toitures du bâtiment 
 

  04.3.2 ECHELLE D’ACCES 
 

Fourniture d’échelle d’accès : Echelle permettant en position double, d’accéder à la trappe dans le faux plafond et de l’ouvrir, 
puis en position simple, de se fixer solidement sur le crochet prévu à cet effet. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Au droit des installations techniques / Dalle haute de l'espace fumeur. 
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  04.4 Ouvrages divers 
 

  04.4.1 SORTIES DE TOITURE 
 

Fourniture et pose de sorties pour VMC emplacement demandé par le corps d'état CHAUFFAGE pour les sorties créées. 
Façon de crosses pour les sorties de câbles et sujétions pour étanchéité des supports des extracteurs et autres groupes. 
 

Mode d'estimation : A l'unité suivant Ø (lot fluides). 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
 
  04.4.2 CROSSES DE PASSAGE DES FILS ELECTRIQUES 
 

Crosses métalliques pour passage des fils électriques à travers le plancher terrasse. Chaque crosse sera mise en place à 
proximité du point d'utilisation. 
L'étanchéité autour de ces crosses sera réalisée avec platine et manchon en plomb, collerette et collier de serrage, suivant les 
stipulations de l'article 6.752 du DTU. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
 

  04.4.3 VENTILATIONS PRIMAIRES DE CHUTES EU / EV 
 

Les ventilations primaires seront constituées par un tuyau métallique noyé dans la dalle Leur réalisation est prévue au corps 
d'état Gros œuvre & charpente métallique, suivant détail à fournir par l'entrepreneur du présent corps d'état. 
 

Mode d'estimation : A l'unité suivant Ø (lot fluides). 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
 

  04.4.4 BANDES SOLINS 
 

Mise en place de bandes de solin en aluminium type SOLINET de chez DANI ALU ou équivalent.  
Le système devra bénéficier d'un Avis Technique. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
 

  04.4.5 RELEVES SUR RELIEF ET DIVERS 
 

Relevé de même nature et marque que l'étanchéité de surface courante : Fourniture et pose d'une costière support de relevés, 
en tôle pliée galvanisée 75/100e minimum à 20/10e d'épaisseur, selon la hauteur et la géométrie des éléments, de hauteur 
variable selon la position en contre-bardage d’acrotère de faible hauteur, fixation mécanique sur la structure support, 
épaisseur suffisante pour éviter toute déformation. 
 

Mode d'estimation : A l'ensemble 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
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  04.5 Sécurité collective 
 

Prestation comprenant toutes les dispositions à prendre et les ouvrages à réaliser pour assurer la protection contre la chute du 
personnel. Il sera dû au titre du présent corps d'état la mise en place, à la périphérie des ouvrages, des filets anti chute assurant 
la sécurité des personnels intervenant en toiture. 
 

Mode d'estimation : A l'ensemble 
Positionnement : Toitures du bâtiment, suivant nécessités. 
 
  04.6 OPTIONS  
 

  04.6.1 OPTION 01 / REMPLACEMENT DE LA TOITURE BAC ACIER PAR UNE TOITURE EN PANNEAUX SANDWICHES 
 

Réalisation de la couverture en panneaux sandwiches de type Ondatherm 1040 TS de chez Arval ou similaire, galvanisé 
prélaqué, avec un coefficient de conductivité thermique : Uc ≤ 0.58 W / m² ° C. 
 

L’isolant sera constitué de 40mm de mousse rigide de polyuréthane sans HCFC injecté en continu entre les deux parements 
métalliques. 
 

• Parement externe : Profil type nervures 3.45 1000 TS ou similaire, galvanisé prélaqué. Epaisseur 0.75 mm 
• Couleur : teinte au choix du Maître d’oeuvre dans le nuancier du fabricant : RAL 9007 
• Parement interne : Profil à nervurassions de faible profondeur, galvanisé prélaqué. Epaisseur : 0.63 mm 
• Couleur : teinte au choix du Maître d’oeuvre dans le nuancier du fabricant : RAL 9007 

 

Réaction au feu du panneau : M 2  
 

Etanchéité des rives : Les rives sont fermées par un closoir cache mousse. Un joint d’étanchéité à l’air et à l’eau, type Norseal V 
560 de 45 mm x 9 mm et appliqué sur la tranche du panneau du côté de la mousse libre.  
 

Le closoir sera prolongé jusque sur l’ossature pour les parties sans débord de toiture, afin d’assurer une parfaite étanchéité. 
 

Faîtage simple avec dépassement de toiture, isolant complémentaire sur tête de mur, garnitures en tôle pliée et joints 
d’étanchéité à l’air. 
 

• Raccordements latéraux contre mur avec rive en tôle pliée, isolant complémentaire et joint d’étanchéité à l’air. 
• Etanchéité à l’air : Etanchéité entre panneaux par joint mousse PVC. 
• Fixation des panneaux : Par vis auto taraudeuses en sommet de nervure. 
• Recouvrement : Longitudinal et transversal suivant normes en vigueur. 
• Compris arrêt de neige. 

 

Mode d'estimation : Au m² / A l'ensemble  
Positionnement : POS 04.1 / Toitures du bâtiment. 
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  04.6.2 OPTION 02 / REMPLACEMENT DE LA TOITURE BAC ACIER PAR UNE TOITURE EN COUVERTURE ZINC 
 

Couverture en longues feuilles de zinc à joints debout 
 

Fourniture, façonnage et pose de couverture en zinc à joints debout, sur support bois (à l charge du présent lot).. 
Couverture comprenant tous éléments nécessaires : 
 

• de couverture tel que joints debout de 25mm hauteur minimal, joints rabattus ou emploi de chemise de garantie, etc.. 
• de fixation tels que pattes fixes, pattes coulissantes, etc... 

 

Avec joint à tasseau tous les 10,00 m, le cas échéant. 
 

Compris toutes façons, coupes droites et biaises, découpes, reliefs, larmiers, etc.. 
L'ensemble à libre dilatation, réalisé dans les conditions définies par le D.T.U 40.41 
 

L'entrepreneur aura à vérifier que ce type de couverture est compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la région 
et du site. 
Type en longues feuilles à joints debout traditionnel, largeur des feuilles : 0,50m / 0,65m ou équivalent  
 

Ouvrages accessoires de couverture en zinc 
 

Fourniture, façonnage et pose de tous ouvrages accessoires en zinc de couvertures en zinc à joints debout, ces ouvrages 
accessoires comprendront tous les éléments nécessaires 
 

L'ensemble à libre dilatation, réalisé dans les conditions définies par le D.T.U 40.41 
 

• Faîtage ventilé : Faîtage à ventilation incorporée pour couverture zinc à joints debout de fabrication '' Vieille Montagne 
'' ou équivalent.      

• Arêtiers : Arêtiers à joints debout 
• Egouts : Egouts sur chéneau ou autres, avec bande à larmier de largeur constante    
• Naissance EP : Naissance EP intégré au chéneau / Raccordement Descente EP     
• Descente EP : Descente EP sur naissance EP / Raccordement sur Descentes EP Intérieures   
• Rives : Habillage des planches en bois de Rive avec bande de rive à cheval. 
• Raccordements sur pénétrations discontinues  

 

Ouvrages divers de couverture en zinc 
 

• Fourniture et pose d'ouvrages divers sur couverture en zinc, compris toutes fournitures et façons pour raccordement 
étanche avec la couverture. 

• Chatière de ventilation type '' Vieille Montagne '' ou équivalent : De section de ventilation : 85 cm² 
• Sortie de ventilation primaire ou autre : 
• Fourreau pour passage de tuyaux et autres : 
• Arrêt de neige 

 

Mode d'estimation : Au m² / A l'ensemble  
Positionnement : POS 04.1 / Toitures du bâtiment. 
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LOT 05 BARDAGE   /  AGENCE KLAUSS 
 

  05.1 Bardage métallique 
 

  05.1.1 BARDAGE HORIZONTAL DE TYPE ARGUIN 
 

Utilisation en bardage horizontal en parement simple devant un complexe isolant de type panolène découpé GR, ép. 75 m et 
d’un feutre bardage, ép. 100mm. 
 

De type ARGUIN des Ets ACERLOR MITAL, longueur des plateaux : 2.65 m maxi ou similaire, 
En acier prélaqué, nuance X5 Cr Ni18-10 ou X5 Cr Ni Mo 17-12-2 selon norme NF EN 10088-2, plié, épaisseur minimum 1 mm pour 
assurer une parfaite rigidité et planéité des plateaux de bardage :  
 

Fixations invisibles sur ossature secondaire réglée. Cette ossature devant être conforme aux prescriptions du CSTB n° 3194. la 
densité des fixations est à déterminer selon les règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages 
métalliques, annexe B IV, selon préconisation fabricant, 
 

Toutes sujétions de joints entre les longueurs de plateaux, par épingles en acier thermolaquée; 
Découpes et calepinage précis selon dessin Architecte, 
Mise en œuvre avec joints saillants (épingles), selon calepinage Architecte, 
 

Compris fourniture et mise en œuvre de dispositif complémentaire assurant une parfaite étanchéité à l’eau de l’ensemble de la 
paroi, film polyane double, les lés se recouvrant, calfeutrement entre lés, contre les structures, les tôles supports de couverture 
et contre les dalles. 
 

La prestation comprendra la fourniture et la mise en œuvre des profils horizontaux et verticaux d’ossature primaire, nécessaires 
à la mise en œuvre du bardage horizontal (écarteurs). 
 

La fourniture et mise en œuvre de profils métalliques traités contre la rouille, supports fixés sur les parois en béton armé, 
parfaitement stable et rigides, afin d’éviter toute déformation. 
 

Sujétion de réalisation avec des profils spéciaux en parties basses, hautes et dans les angles saillants, 
 

Profils sur les angles rentrants en raccordements étanches sur les châssis aluminium, en parfaite coordination avec le lot 
menuiseries extérieures aluminium, 
Profils rejets d’eau en partie basse en tôle acier thermolaqué,  
Prélaquage, sur nuancier standard, Coloris NOIR BLACKBERRY 49MC d'Arcelor Mittal, comme base de prix. 
 

Mode d'estimation : Au m²  
Positionnement : Ensemble des façades, suivant plans architecte. 
 
  05.1.2 BARDAGE PLAN DE TYPE COQUE MD 
 

Fourniture et pose de panneaux de parement façon de bardage plan en tôle, 
 

Utilisation en bardage horizontal en parement simple sur une ossature métallique tubulaire du au présent lot, De type COQUES 
MD des Ets ACERLOR MITAL, longueur des plateaux 5.00 ml, suivant calepinage des façades 
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Fixations invisibles par pattes équerres sur ossature secondaire RAIL MD, selon préconisation fabricant, 
 

Le montage s'effectue par l'emboîtement de la partie mâle dans la partie femelle, 
 

Profils avec arrêt d’eau en partie basse, 
 

Découpes et calepinage précis selon dessin Architecte, 
Traitements des angles rentrant ou sortant par un seul panneau développé, 
Mise en œuvre avec joints saillants, selon calepinage Architecte, 
 

Compris fourniture et mise en œuvre de dispositif complémentaire assurant une parfaite étanchéité à l’eau de l’ensemble de la 
paroi, film polyane double, les lés se recouvrant, calfeutrement entre lés, contre les structures, les tôles supports de couverture 
et contre les dalles. 
 

La prestation comprendra la fourniture et la mise en œuvre des profils horizontaux et verticaux d’ossature primaire, nécessaires 
à la mise en œuvre du bardage horizontal (écarteurs). 
 

Prélaquage, sur nuancier standard, Coloris NOIR BLACKBERRY 49MC d'Arcelor Mittal, comme base de prix. 
 

Mode d'estimation : Au m²  
Positionnement : Ensemble des façades, suivant plans architecte. 
 

  05.1 Bardage en fibres et en bois 
 

Complexe composé des éléments suivants : 
 

• Echafaudage règlementaire 
• Fixation sur ossature bois ou structure béton ou structure métallique 
• Pare rongeur sur lisse basse 
• Pare pluie, traité anti UV, perméable à la vapeur et pare insecte 
• Lattes de 27 x 45mm traitées insecticide et fongicide, recouvert par une bande de pare pluie et posés tous les 75cm 

entraxe. Lattes de 27 x 75mm au droit des joints et des angles. 
• Bardage constitué de panneaux plans composés de ciment, cellulose et fibres organiques. Surface décorative à base 

de coloration acrylique. Référence Natura de chez ETERNIT ou équivalent faisant l’objet d’un avis technique favorable 
du CSTB. Système à pose vissée apparente par vis Torx à tête laquée époxy. Plan de calepinage à soumettre à 
l’architecte. 

• Finition de surface lisse. 
• Epaisseur des panneaux 10mm 
• Teinte des panneaux au choix de l’architecte. 
• Assemblage à joints ouverts de 8mm 
• Traitement des ébrasements de baies, dito 

 

Mode d'estimation : Au m²  
Positionnement : Ensemble des façades, suivant plans architecte. 
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LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - BSO   /  AGENCE KLAUSS 
 
  06.1 Menuiseries extérieures en aluminium 
 

Réalisation et mise en œuvre de menuiseries en aluminium thermolaqué, elles comprennent : 
 

• Des portes ouvrantes à la française, 
• Des châssis à soufflet, 
• Des châssis composés (fixes + ouvrants), 
• Des ensembles menuisés, type mur rideau en Bande filante.. 

 

La nature et les dimensions des ouvrages seront définies à partir des plans de l’Architecte. 
Les menuiseries seront conformes aux plans et nomenclatures de l'architecte (accès pompier, dimensions, handicapés etc.)  
 

  06.1.1 FAÇADES RIDEAUX EN VEP / BANDE HORIZONTALE 
 

Réalisation d’une façade type mur rideau en BANDE HORIZONTALE mettant en œuvre les profilés aluminium de type 
SCHÜCO FACADE  ou équivalent. 
Les façades vitrées devront respecter l’article 15 des règles PS 92 (protection parasismique des bâtiments). 
Fabrication et mise en œuvre suivant Document technique d’Application 2/13 – 1537. 
 

Tous les châssis intégrés en façade sont dotés de cadres en profilés aluminium à rupture de pont thermique 
 

Ferrures permettant de maintenir les vantaux des fenêtres oscillo-battantes à manœuvre manuelle et des portes battantes dans 
la position souhaitée, même en cas de coups de vents violents. 
 

Les châssis ouvrants seront du type ouverture oscillo battant. Leur ferrage sera réalisée à partir de ferrures cachées, en fonction 
de leurs limites d’utilisation, pour une parfaite dissimulation des quincailleries. 
 

La condamnation sera réalisée à l’aide de poignées en aluminium.  
Certains de ces ouvrants pourront servir d’accès pompiers et seront donc équipés de la ferrure adaptée. 
 

Les ouvrants seront réalisés suivant réglementation en vigueur, et avis du bureau de contrôle (hauteur d’allège….) 
 

Les vitrages sont conformes à l’avis technique, notamment sous label CEKAL VEC. 
 

Vitrage clair 
 

Double vitrage extérieur collé standard type B (façade VEP, ouvrant extérieur), de type 6 / 16 / 10 
 

Le vitrage extérieur sera FEUILLETE, SECURIT ou TREMPE, selon la taille des châssis, l’exposition, les épaisseurs de vitrages pourront 
être ajustées selon calcul justificatif du fabricant. 
Sous label CEKAL.  
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Vitrage dépoli ou opalescent  
 

Double vitrage extérieur collé standard type B (façade VEC, ouvrant extérieur), de type 6 / 16 / 10 
 

Le vitrage extérieur sera FEUILLETE, SECURIT ou TREMPE, selon la taille des châssis, l’exposition, les épaisseurs de vitrages pourront 
être ajustées selon calcul justificatif du fabricant sous label CEKAL.  
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
  06.1.1 CHASSIS OUVRANTS / FIXES 
 

Ouvrant à la française 
 

Le profil ouvrant sera en recouvrement sur le dormant et inscrit à l'intérieur du dormant de façon à ne pas voir le profil de 
l'extérieur. 
La pareclose extérieure sera co-extrudée avec un joint spécifique assurant ainsi le maintien du vitrage, la rupture thermique 
extérieure et un complément d'étanchéité. 
 

Verrouillage sur le montant côté poignée, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal. 
Un verrouillage complémentaire horizontal par renvois d'angles, gâches et doigts de verrouillage devra être monté pour les 
ouvrants de grande largeur. 
 

Ferrage par des paumelles en aluminium montées entre le dormant et l'ouvrant, elles seront positionnées en butée sur les 
traverses et ne nécessiteront pas d'usinage sur l'ouvrant. Elles seront fixées par des contre-plaques. 
 

Vitrages  : Double vitrage de type 10/16/10.8 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
Ouvrant oscillo-battant 
 

La fermeture sera réalisée avec une ferrure spécifique munie d’un système anti-fausse manœuvre et compas de verrouillage. 
Les fiches paumelles seront en acier zingué (paumelles invisibles).  
Condamnation par loqueteau. Etanchéité entre dormant et ouvrant par joint EPDM, drainage des eaux d’infiltration au droit du 
capot horizontal. 
Paumelle inférieure à rotule permettant par rotation l'ouverture à la française et par basculement l'ouverture a soufflet. 
 

Vitrages  :  Double vitrage de type 6/16/10 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
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  06.2 Portes 
 
  06.2.1 PORTES AUTOMATIQUES 
 

L’entreprise devra la fourniture et pose des portes automatiques d’entrée. 
 

Portes automatiques, deux vantaux  de 100 cm (largeur totale 200cm), ouverture de largeur 180 cm minimum, pour passage 
libre de  3 unités de passage(issue de secours) 
 

Composées d'une poutre autoporteuse comprenant le module de motorisation et le rail de roulement, le tout caché par un 
caisson d'habillage laqué. 
 

Portes de type SLIMDRIVE SL NT 70 des établissements GEZE ou similaire. 
Ensemble conforme à la norme EN60335, article CO48 et arrêté ministériel. 
Seuil de porte : intégré, permettant l’accès aux personnes handicapées 
 

Vantaux coulissants :  
 

• Double vitrage de type 6 / 16 / 10 
• Affaiblissement acoustique : Rw (C, Ctr) = AR3 ( 30 à 32 dB certifié) 
• Coefficient thermique  du vitrage : UW < 1,2 

 

Le vitrage extérieur sera FEUILLETE, SECURIT ou TREMPE  selon calcul justificatif du fabricant, sous label CEKAL. 
Affaiblissement acoustique : 41 dB 
 

Mécanisme compact à fixations en suspension. 
Commande et logique. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
  06.2.2 PORTES VITREES ALUMINIUM 
 

Réalisation de menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique mettant en œuvre les profilés SCHÜCO AWS 60 et ADS 60, 
(dormant, poteau, traverse, ouvrant), ou similaires conformes aux nouvelles normes XP P 24-400 pour les profils et XP P 24-
401pour les fenêtres. Les profilés devront être réalisés en alliage d’aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF- A50 710 ou DIN 
17 615. Le système devra obligatoirement posséder une homologation gamme et répondre à la NRT 2005. 
 

Finition par laquage garanti par le label QUALICOAT. Teinte RAL 7016 gris anthracite 
 

Travaux à réaliser en coordination du lot Electricité / courants faibles, qui pose certains lecteur de badge (contrôle d’accès) 
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Porte d'accès 
 

Portes alu vitrées équipée de ferme porte. 
 
Vitrages : Double vitrage de type 10 / 16/ 10,8   
Le vitrage extérieur sera FEUILLETE, SECURIT ou TREMPE  selon calcul justificatif du fabricant, sous label CEKAL. 
Seuil de porte : intégré, permettant l’accès aux personnes handicapées 
Commande et logique. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
Portes issues de secours 
 

Portes alu vitrées équipée des équipements de sécurité conformes à la réglementation et de ferme porte. 
 

Un 2ème vantail avec: crémone type pompier levante, verrous encastrés haut et bas, 
Vitrages : Double vitrage de type 6 / 16 / 10 
Le vitrage extérieur sera FEUILLETE, SECURIT ou TREMPE  selon calcul justificatif du fabricant, sous label CEKAL. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
  06.2.3 PORTES EN ACIER THERMOLAQUE 
 

Les ensembles extérieurs devront répondre aux critères réglementaires en vigueur selon les contraintes environnementales du site.  
Ces ensembles seront réalisés en acier thermolaqué et seront de type « Grand trafic » 
 

Les ensembles ne reposeront en aucun cas sur le revêtement de sol (pose flottante) mais sur un relevé en BA réalisé par le corps 
d'état Gros œuvre et leurs traverses basses comporteront un profil de rejet d'eau. 
 

Un profilé d'habillage intérieur sera prévu pour dissimulation du calfeutrement périphérique. 
 

Les issues de secours seront équipées de barres anti-panique type FAP série 90 de chez JPM ou équivalent avec béquille 
réversible condamnable par clé. 
 

Une colonne technique intégrera la platine pour '' Badge '' prévue au corps d'état « Electricité », avec trappe de visite intérieure 
fixée par vis spéciales (modèle préconisé par le fabricant de la platine). 
 

Les menuiseries seront conformes aux plans et nomenclatures de l'architecte (accès pompier, dimensions, handicapés etc.)  
 

Portes équipées de ferme porte. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
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  06.2.4 BOUCHES D'ENTREE D'AIR ( A confirmer par le BET Fluides et le Bureau de contrôle ) 
 

L'admission d'air neuf se fera par des entrées d'air acoustiques. 
La fourniture est prévue au corps d'état Chauffage - Ventilation. Elles seront posées par l'entrepreneur du présent corps d'état 
dans des réservations pratiquées en atelier dans les éléments de remplissages. 
Le type, le dimensionnement, le nombre et la localisation des bouches d'entrée d'air, seront déterminés par l'étude thermique 
et respecteront les contraintes acoustiques (bruits aériens extérieurs). 
Les entrées d'air seront incorporées dans les menuiseries. 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
  06.3 Stores à lames horizontales motorisé 
 

Fourniture et mise en œuvre de stores brise-soleil motorisé à lames horizontales en aluminium profilé, relevables (ou empilables) 
et orientables, de type VR 90 des Ets SCHENKER STOREN ou équivalent. 
BSO seront équipés d'une motorisation 230 V avec 2 fins de course mécanique en technologie filaire de type J4 1TN / HTM 
Somfy ou équivalent (donc pilotable par un large choix d'automatisme) 
 

La commande local permettra d'assurer les fonctions de dérogation montée/ Descente & orientation 
 

Le système permettra la protection des BSO en cas de vent violent, conditions climatiques gel, glace, neige. 
 

La motorisation de type moteur carré sera équipée d'une longueur de câble suffisante pour être raccordée en direct sur le 
contrôleur de stores (raccordement Lot Elec) 
 

Mode d'estimation : A l'unité. 
Positionnement : A prévoir selon plans et nomenclatures de l'architecte.  
 
  06.4 OPTION / Asservissement des Stores à lames horizontales 
 

De même il sera prévu un asservissement commande de zone depuis le PC GTC, et ce en fonction des paramétrages effectués 
par l’intégrateur : verrouillage par zone des protections solaires pour des opérations de maintenance sur façade, 
asservissement alarme incendie. 
 

Le système permettra d’évoluer vers des fonctions solaires automatisées pour optimiser  les conditions visuelles et thermiques 
grâce au pilotage automatique des protections solaires en fonction de la luminosité extérieure et de tout autre paramètre 
venant de systèmes connexes pouvant influer sur la gestion des protections solaires (CVC, Eclairage) et ce en fonction des 
paramétrages effectués par l’intégrateur. 
                 
Les BSO seront gérées par une station météo sera mise en place en partie haute du bâtiment, en terrasse. 
 

Mode d'estimation : A l'ensemble 
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LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS   /  AGENCE KLAUSS 
 
  07.1 Portes acoustiques 
 
Blocs portes acoustique, de type Uniphone des Ets MALERBA, ou équivalent 
 

Degré coupe-feu : ½ heure & 1 heure / pare-flamme ½ heure 
 

Portes sans condamnation, équipées de pêne dormant, béquille double, ou barres anti-panique et ferme-porte  
Portes posées en recouvrement de cloison, comprenant un chambranle contre chambranle en bois exotique à peindre  
 

• Chambranle 
• Porte équipée de serrure à clef 1 point 
• Panneau en imposte 
• Quincaillerie 
• Châssis fixe vitré : Certains vitrages seront opaques (donnant sur sanitaires, salles techniques…).Voir plans et tableau 

des blocs portes DCE architecte  pour la localisation. 
• Equipement de sécurité incendie. 
• Finition : Stratifié et/ou à peindre. 

 

Porte pleine 93 /  PARE FLAMME 1/2H 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Localisation : Suivant plan architecte et fiches espaces.  /  Sanitaires public et vestiaires sanitaires des locaux sociaux. 
 

Porte pleine 93 + semi fixe de 50 /  PARE FLAMME 1/2H 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Localisation : Suivant plan architecte et fiches espaces.   /  Dégagements des locaux sociaux. 
 
Porte pleine 93  /  COUPE FEU 1/H 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Localisation : Suivant plan architecte et fiches espaces.  /  Locaux techniques : TGBT, sous-station et traitement de l'eau. 
 
Porte pleine 2 vantaux 93 + 93  /  COUPE FEU 1/H 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Localisation : Suivant plan architecte et fiches espaces.  /  Local ménage de la salle de restaurant. 
 

  07.2 Organigramme 
 

Toutes les serrures seront équipées de canon et de clés à combinaisons, sur organigramme, 
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L’entreprise du présent lot coordonnera cet organigramme, 
 

• Cylindres de sécurité à clé réversible à 10 goupilles axiales, de type BRICARD SERIAL EUROPROFIL, ou équivalent 
• Cylindre double entrée ou à bouton, Suivant demande du maître d’ouvrage 
• Cylindre à profil européen en laiton nickelé, apte à équiper les portes coupe-feu 

 

Chaque entreprise donnera ses indications en temps utiles, 
 

Chaque entreprise prendra à sa charge tous les frais de cylindres, et de clés, 
 

Serrures à combinaison reproductibles avec carte spécifique, 
Canon anti-perçage, anti-crochetage, anti-rotation, 
A clés réversibles, 3 clés par portes, 
 

Compris des cylindres provisoires dégradables pour le chantier, 
 

Coordination entre les entreprises, sur indication du Maître d’Ouvrage 
 

Mode d’estimation : A l'ensemble 
Localisation : Suivant plan architecte et tableau des blocs portes. 
 

  07.3 Plan support de vasque des sanitaires 
 

Réalisation et mise en œuvre d’un plan support de vasque identique aux cloisons de type ‘’ Design ‘’ de la Gamme Saniclips 
des Ets Clips ou équivalent : 
 

• Plan de travail en bois en contreplaqué qualité CTB-X, épaisseur 30mm : 
• Découpes des réservations pour vasques et des robinetteries mono trou : 
• Plinthe en retour vertical de plan de travail sous le miroir, y compris en retour d’angle de coté : 
• Fourniture et mise en œuvre d’une glace argentée, sur toute la longueur du plan vasque (env. 1,50 m) : 
• Réalisation d’un doublage de la cloison du fond sous le plan de travail, démontable : 

 

Plans d’exécution à transmettre à l’architecte avant mise en fabrication 
 

Type 1  /  Dimensions : 0,40ml x 1,00ml. 
 

Mode d'estimation : A l’unité (4 Unités) 
Localisation : Sanitaires public PMR Restaurant - Niveau RDJ du bâtiment '' C '' & MDPH - Niveau 02 du bâtiment '' B '' 

 
  07.4 Cloisonnement des Sanitaires / Vestiaires 
 

Fourniture et mise en œuvre de dans les sanitaires/vestiaires de cloisonnement et portes en stratifié massif 10 ou 13 mm 
adaptées aux milieux humides, de type ‘’ Design ‘’ de la Gamme Saniclips des Ets Clips ou équivalent, 
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Comprenant : 
 

• Les portes des douches, largeur 580 mm 
• Les portes des wc handicapés largeur 900 mm 
• Les cloisons de séparation de douche 
• Les cloisons de séparation wc 
• Les cloisons de séparation urinoirs 
• Les meneaux de départs, intermédiaires et de terminaisons. 
• Les pièces d’assemblages et de fermetures (profilés, vis, paumelles, pieds, bandeaux et ses supports, paumelles, verrou, 

mousse antibruit et les équipements complémentaires). 
 

  07.4.1 CLOISONNEMENTS DES DOUCHES 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Positionnement : Douches des vestiaires. Suivant indications des plans de l’architecte 
 

  07.4.2 CLOISONNEMENTS DES WC 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Positionnement : WC des vestiaires du personnel (cuisine). Suivant indications des plans de l’architecte. 
 

  07.4.3 SEPARATIONS URINOIRS 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Positionnement : Idem  07.4.2 
 

  07.4.4 PLAN VASQUES 
 

Fourniture et mise en œuvre de dans les sanitaires/vestiaires de vasques en stratifié massif 10 ou 13 mm adaptées aux milieux 
humides, de type ‘’ Design  VA.C ‘’ de la Gamme Saniclips des Ets Clips ou équivalent. 
Les plans vasques seront constitués de panneaux compacts en stratifié massif, hydrofuges, autoportants et de classement au 
feu M2. Ils devront répondre aux exigences de la norme européenne EN 438. 
Tous les chants vus seront polis et de forme arrondie. Tous les éléments seront pré percés pour faciliter le montage sur chantier. 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Positionnement : Sanitaires des vestiaires du personnel (cuisine). Suivant indications des plans de l’architecte 
 
  07.5 Cloison mobile 
 

Fourniture et pose d'un mur mobile, permettant la séparation en 2 salles, de type ‘’ PROGRESS ‘’ des Ets PELLA ou équivalent. 
Mur mobile monodirectionnel, suivant plan et coupe architecte, 
Panneaux suspendus en un point central dans le rail supérieur (sans guidage au sol)  
Système de guidage encastré en faux-plafond, permettant l’alignement du rail de guidage avec le faux-plafond. 
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Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Salle de restaurant / Salle de réception & Salle de réception et salle d'application. 
 
  07.6 Gaines techniques 
 

  07.6.1 FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES 
 

Réalisation de façades de gaines techniques pare flamme suivant réglementation en vigueur. 
Placards électriques, faces visibles mélaminée gamme Zoom des Ets Egger, coloris identique au portes sur dégagement 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Façades des placards des gaines, suivant nécessités du lot ELECTRICITE 
 

  07.6.2 GAINE DE COLONNE DE CHUTE 
 

Faces de gaines de passage de canalisations et gaines visitables, comportant, selon les gaines, une ou plusieurs façades 
Habillage intérieur coupe feu de certaines gaines en plaques genre STUCAL ou similaire. 
 

Mode d'estimation : A l'unité ou au ml suivant dimensions  
Positionnement : Selon plans Architecte & Suivant nécessités des lots CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – ELECTRICITE. 
 

  07.6.3 TRAPPE DE VISITE 
 

Fourniture et pose de  trappe de visite comprenant cadre en sapin. 
 

• Panneau plein de 22 mm d'épaisseur, 
• Finition stratifié blanc une face et les champs visibles,  
• Fermeture par batteuse automatique à cliquet 
 

Mode d'estimation : A l’unité 
Localisation : Gaine technique des sanitaires collectifs, suivant nécessités des lots CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – 
ELECTRICITE. 
 

  07.7 Ouvrages divers 
 

  07.7.1 TABLETTES EN MEDIUM 
 

Fourniture et pose de tablettes en médium d’environ 25cm de largeur, épaisseur 19mm, compris toutes sujétions d’ajustage et 
fixations. Réalisation d’un joint acrylique en périphérie pour parfaite finition avant mise en peinture. 
 

Finition : prêt à peindre. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Localisation : A valoir, selon nécessité lots architecturaux 



 

  

 

 

 

 

 

87/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

  07.7.2 CAISSONS - SOFFITES 
 

Fourniture et pose de caissons - soffites en médium pour cacher certains équipements des lots plomberie / chauffage, compris 
toutes sujétions d’ajustage et fixations. Réalisation d’un joint acrylique en périphérie pour parfaite finition.  
 

Dimensions adaptées à la configuration. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Localisation : A valoir, selon nécessité lots fluides. 
 

  07.7.2 EBRASEMENTS 
 

Fourniture et pose d’ébrasements en médium d’environ 10cm de largeur, épaisseur 19mm, compris toutes sujétions d’ajustage 
et fixations. Réalisation d’un joint acrylique en périphérie pour parfaite finition avant mise en peinture. 
 

Finition : prêt à peindre. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Localisation : A valoir, selon nécessité lots architecturaux 
 
  07.8 Signalétique / Pictogramme 
 

Un projet de signalétique sera proposé et élaboré en concertation avec l’établissement et les services incluant les deux aspects 
" Passif " et " Actif " 
 

La signalétique passive : Elle est induite par l’architecture. La clarté du plan et la qualité de la polychromie des lieux. La couleur 
des sols, des parois et des portes permettant implicitement de signifier ou d’induire des informations et d’orienter les gens vers 
telle ou telle autre possibilité. 
 

La signalétique active : Explicite, elle commence par un synoptique d’orientation dans le hall et une signalétique arborescente 
qui permet à chacun de s’orienter du général au particulier. 
 

  07.8.1 SIGNALETIQUE 
 

Fourniture et pose de plans de niveaux et de consignes de sécurité, spécifique à l'orientation et à l'information des personnes 
handicapées (auditif, visuel, cognitif, moteur et psychique), réglementaires et plastifiés, à soumettre à l'agrément du maître 
d'œuvre et de la commission de sécurité. 
 

Implantation à définir avec le maître d'œuvre et la commission de sécurité, suivant normes et règlements en vigueur. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Ensemble des locaux. 
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  07.8.1 PICTOGRAMME 
 

Fourniture et pose de pictogrammes de marque Hewi spécifique à l'orientation et à l'information des personnes handicapées 
(auditif, visuel, cognitif, moteur et psychique), réglementaires et plastifiés, à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre, de la 
MDPH et de la commission de sécurité. 
 

Implantation à définir avec le maître d'œuvre, l'EPSMS et la commission de sécurité, suivant normes et règlements en vigueur. 
 

• Dimensions : 150 x 150mm au minimum 
• Plaquette gravée en aluminium, à bords chanfreinés, pose vissée. 
• Hauteur des caractères minimum : 15mm 
• Dessin et typographie à définir. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Ensemble des locaux. 
 

  07.9 OPTION  /  Habillage muraux   
 

Habillage des murs réalisé avec des panneaux type OBERSOUND de chez OBERFLEX ou similaire. 
Panneaux MDF 16 mm replaqués d’un plaquage chêne et d’un équilibrage recouvert d’un voile noir encontre face, 
classement au feu M1 mini, taux de perforation 12.1%, trous diamètre 8 mm, entraxe 20 mm, 2 401 trous théoriques/m². 
 

• Panneaux d’habillage, du sol au plafond, sur toute la largeur des cloisons considérées, 
• Traitement soigné des angles avec insert de profils métalliques en joints creux, 
• Bois aggloméré plein qualité CTB_H,  
• Finition placage stratifié dans la gamme OBERSOUND des Ets Oberflex au choix de l’Architecte 
• Traitement soigné des angles avec insert de profils métalliques en joints creux, 
• Calepinage géométrique linéaire, selon indications architecte, avec inserts métalliques en joints creux, 
• Utilisation de particules résistant à l’humidité en plinthe, régnant avec les plinthes 10cm de haut du carreleur, 
• Toutes sujétions de fixations invisible sur cloisons plaques de plâtres, 

 

Porte à intégrer dans une cloison habillée en bois. Correspondant à des modules de parements, sans rupture des joints et de la 
surface du plan du parement. 
 

Compris champs, finition soignée des angles. 
Calepinage géométrique linéaire, selon indications architecte, avec inserts métalliques en joints creux horizontaux 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Localisation :  L’habillage des murs de la sous station (coté restaurant et hall) et des sanitaires/ local ménage (coté hall). 
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LOT 08 PLATRERIE - CLOISONNEMENT - FAUX PLAFONDS   /  AGENCE KLAUSS 
 

  08.1 Cloisons en carreaux de terre cuite 
 

Fourniture et mise en œuvre de cloison non porteuse, en carreaux de terre cuite à parements asymétriques de type 
CARROBRIC  98  Isophon, désolidarisée du gros œuvre sur 4 côtés par interposition de bandes résilientes caoutchouc, 
assemblée par double clavetage et montée au liant-colle adapté suivant les prescriptions du fabricant, avec raidisseurs si 
nécessaire y compris toutes sujétions de blocage en tête de cloison, d'alignement, d'aplomb et de calfeutrement soigné. Les 
joints seront traités à la colle de montage sur une grande largeur. 
 

Compris la fourniture et pose d'un enduit plâtre de 12mm d'épaisseur ou d'un doublage de finition (POS 08.3). 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Murs intérieurs et doublages des locaux déchets de la cuisine. Suivant fiches espaces 
 

  08.2 Habillages des parois de locaux 
 

Mise en oeuvre sur voiles béton ou parpaings d’aggloméré d’éléments d’habillage, titulaires d’un AT du CSTB, collés par plots 
contre parois composés de : 
 

• 1 plaque de plâtre à face cartonnée qualité Haute Dureté de 13mm épaisseur 
 

Mise en œuvre par collage à l’aide d’un adhésif titulaire d’un AT du CSTB. Arrêt haut à +10 cm du dessus des nappes de faux 
plafonds. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Suivant plans, sur murs et voiles béton, agglos et terre cuite ( POS 08.1). 
 

  08.3 Cloisons séparatives 
 

  08.3.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION PLACOSTIL 72/48 AVEC PLAQUES DE PLATRE 
 

Cloisons de distribution en plaques de plâtre de type 72/48 de chez PLACOPLATRE ou similaire CF 1/2 heure vissées sur ossature 
métallique et comprenant : 
 

• Une ossature métallique constituée de rails et de montants simples ou doubles en acier galvanisé avec entraxe de 
60cm ou 40cm. 

• Chaque parement est constitué d’une plaque de BA 13. 
• Laine minérale en panneaux semi rigide en laine de roche d’épaisseur 45 mm 

 

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant. 
Pour toutes les réservations précédentes, l’entrepreneur prévoira les renforts nécessaires dans les cloisons ainsi que pour la pose 
d’appareils sanitaires ou tout autre type d’appareillage signalé par le maître d’oeuvre. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Cloisons séparatives des locaux sociaux et sanitaires publique. Suivant fiches espaces 
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  08.3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION PLACOSTIL 98/48 AVEC PLAQUES DE PLATRE 
 

Cloisons de distribution en plaques de plâtre de type 98/48 de chez PLACOPLATRE ou similaire CF 1 heure vissées sur ossature 
métallique et comprenant : 
 

• Une ossature métallique constituée de rails et de montants simples ou doubles en acier galvanisé avec entraxe de 
60cm ou 40cm 

• Chaque parement est constitué de deux plaques de BA 13 ou une plaque de BA 25. 
• Laine minérale en panneaux semi rigide en laine de roche d’épaisseur 45 mm 

 

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant. 
Pour toutes les réservations précédentes, l’entrepreneur prévoira les renforts nécessaires dans les cloisons ainsi que pour la pose 
d’appareils sanitaires ou tout autre type d’appareillage signalé par le maître d’oeuvre. 
 

Performance acoustique de 47dB. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Suivant plans cotés architecte. Cloisonnement des locaux sociaux. 
 

  08.4 Doublages thermiques  
 

Doublage des murs réalisé à l’aide de plaques de plâtre à simple parement vissée sur une ossature métallique avec 
interposition d’un isolant. 
La mise en œuvre devra répondre aux prescriptions du DTU 25.41 et également aux prescriptions du fabricant. 
 
La prestation comprendra : 
 

• Mise en place de l’ossature avec montants, traverses et tous accessoires nécessaires 
• Mise en place d’un isolant du type de laine de roche semi-rigide avec frein vapeur 
• Mise en place des plaques de plâtre vissées sur l’ossature 
• Epaisseur des plaques de parement : 13 mm 
• Epaisseur de l’isolant : selon les cas et suivant calcul RT 2012. 

 
Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Sur tous les murs extérieurs selon plans. 
 

  08.5 Gaines et soffites 
 

  08.5.1 CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES EN PLAQUES DE PLATRE 
 

Cloisons de gaines techniques en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, CF 1heure ou CF 2heures, selon contraintes, 
et comprenant : 
 



 

  

 

 

 

 

 

91/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

• Une ossature métallique constituée de rails et de montants simples ou doubles en acier galvanisé avec entraxe de 
60cm ou 40cm 

• Parement intérieur et extérieur constitué par une plaque de BA 13 
• Laine minérale en panneaux semi rigide en laine de roche d’épaisseur 45 mm 

 

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant. 
 

Pour toutes les réservations précédentes, l’entrepreneur prévoira les renforts nécessaires dans les cloisons ainsi que pour la pose 
d’appareils sanitaires ou tout autre type d’appareillage signalé par le maître d’œuvre. 
 

Performance acoustique de 42dB. 
 

Mode d’estimation : Au ml suivant dimensions. 
Localisation : Cloisons de gaines techniques, VMC, Désenfumage, Chauffage, etc cotées 10 sur les plans projet. 
 

  08.5.2 CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES EN CARREAUX DE PLATRE 
 

Les carreaux utilisés pour le montage de ces cloisons seront pleins en plâtre fin et pur de 100 mm d’épaisseur, qualité THD, CF 
1heure à parement lisses et à emboîtement mâle et femelle. 
 

Le prix unitaire des cloisons comprendra les raccords et liaisons nécessaires contre murs et plafonds, suivant prescriptions du 
fabricant et nécessités, liaisons avec huisseries et cadres, liaisons en équerre et en T, renforcement des angles par bandes 
armées, calfeutrement, raccords, jointement, ponçage, passage à l’enduit à l’eau et toutes sujétions. 
 

Tous ces travaux, ainsi que les sujétions d’exécution, correspondants seront exécutés suivant les prescriptions du fabricant et du 
DTU 25.31. 
 

Mode d’estimation : Au ml suivant dimensions 
Localisation : Gaines techniques des réseaux verticaux des lots - CHAUFFAGE / VMC / RAFRAICHISSEMENT - CUISINE ( Extraction 
laverie et hotte cuisine ) A confirmer par le bureau de contrôle. 
 

  08.5.2 SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE 
 

Soffites en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique et comprenant : 
 

• Une ossature métallique constituée de rails et de montants simples ou doubles en acier galvanisé avec entraxe de 
60cm ou 40cm 

• Parement extérieur constitué par deux plaques de BA 13 
• Isolation laine minérale de 80mm d’épaisseur 
• Affaiblissement acoustique de 35dB 

 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Pour canalisations de chauffage, VMC, rafraîchissement, chutes d’eau, etc... 
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  08.6 Faux plafonds 
 

  08.6.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE LISSES CF 1 HEURE AVEC ISOLATION 
 

L’ensemble à mettre en œuvre sera composé de : 
 

• Ossature primaire Stil Prim 100 Feu de chez Placo ou équivalent, entraxe de 120cm. 
• Ossature secondaire Stil F 530 de chez Placo ou similaire, entraxe de 50cm, compris ossature complémentaire pour 

chevêtre éventuel. 
• 2 plaques de plâtre PLACOFLAM ou LISAFLAM M0 de chez Placo ou similaire, de 13mm d’épaisseur, à bords amincis 

fixée perpendiculairement à l’ossature secondaire et à joints décalés. 
• Interposition d’une isolation thermique en laine de roche de 100mm d’épaisseur. 
• Fixation sous charpente métallique. 
• Réaction au feu M0 

 

La mise en œuvre devra répondre aux prescriptions du DTU 25.232 et également aux prescriptions du fabricant. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Faux plafonds des locaux techniques, TGBT, sous-station, etc. 
 

  08.6.2 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE LISSES AVEC ISOLATION 
 

L’ensemble à mettre en œuvre sera composé de : 
 

• Ossature primaire Stil Prim 100, entraxe de 60cm. Ossature complémentaire pour chevêtrage éventuel. 
• Une plaque de plâtre de 13mm d’épaisseur, à bords amincis fixée perpendiculairement à l’ossature secondaire et à 

joints décalés. 
• Interposition d’une isolation thermique en laine de roche de 100mm d’épaisseur. 
• Fixation sous charpente métallique. 
• Réaction au feu M1  /  Degré CF 1/2h 

 

La mise en œuvre devra répondre aux prescriptions du DTU 25.232 et également aux prescriptions du fabricant. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Faux plafonds des sanitaires publiques et des locaux sociaux. 
 

  08.6.3 FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES EN PLAQUES DE PLATRE PERFOREES ET LISSES AVEC ISOLATION 
 

L’ensemble à mettre en œuvre sera composé de : 
 

• Ossature primaire de 18mm, entraxe de 60cm. Ossature complémentaire pour chevêtrage éventuel. 
• Une plaque de plâtre lisse et/ou perforée de 13mm d’épaisseur, à bords amincis fixée perpendiculairement à l’ossature 

secondaire et à joints décalés. Réalisation de 90% des surfaces de plafonds en plaques perforées de type Delta – 
Décor rectiligne de chez Knauf ou similaire, alpha w > 0.7. et de 10% en plaque lisse en périphérie. 

• Interposition d’une isolation thermique en laine de roche avec pare vapeur, de 120mm d’épaisseur. 
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La mise en oeuvre devra répondre aux prescriptions du DTU 25.232 et également aux prescriptions du fabricant. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Faux plafonds du hall du restaurant, des salles du restaurant et de réception. 
 
 

  08.6.4 FAUX PLAFONDS MIXTES 600 X 600 PLATRE ET PLAQUES DE PLATRE LISSES 
 

Plafond de type Gyptone point 11 de chez Placo ou équivalent et plafond en plaques de plâtre lisses, comprenant : 
Bandes périphériques de plafonds en plaques de plâtre et composées de : Idem  POS 08.63 
 

Faux-plafonds en plaques 600x600 démontables et composés : 
 

• Ossature primaire Stil Prim 100 de chez Placo ou équivalent, selon nécessité 
• D’une ossature semi-apparente PSTL 51 bord E largeur 15 mm de chez Placo y compris suspentes réglables. 
• Fixation sous faux plafonds CF ou sous complexe isolant dito. 
• De dalles Gyptone perforée de chez Placo, à bords feuillurés, épaisseur 12,5 mm, de dimensions 600 x 600 mm. 
• Réaction au feu : M0 ou A2-s1 d0 

 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Faux plafonds de l'atelier pédagogique et de le salle d'application. 
 
 

  08.6.5 JOUES, REMONTEES ET RETOMBEES 
 

Réalisation de jouées en plaques de plâtre sur ossature non apparente type PREGYMETAL de chez LAFARGE ou équivalent. 
Compris toutes sujétions d’exécution et finition des joints entre plaques, cueillies, etc., 
Hauteur moyenne de 30cm. 
 

Mode d’estimation : Au ml pour les retombées/Remontées et au m² pour les habillages de lanterneaux/puits de lumière 
Localisation : Faux plafonds suivant la localisation indiquée sur les plans de Faux-plafonds architecte du projet. 
 
 
  08.6.6 TRAPPE DE VISITE 
 

Mise en œuvre de trappe de visite de chez "KNAUF" ou similaire, comprenant : 1 plaque de plâtre cartonné de 13mm, montée 
sur cadre alu renforcé à l'arrière par des équerres en acier. La partie ouvrante est maintenue en place d'une par le système de 
fermeture "Top" et de l'autre par 2 charnières en acier en forme d'équerre, compris jeu minimal entre le 2 cadres de 1 mm de 
toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Mode d’estimation : A l’unité 
Localisation : Suivants nécessités des lots PLOMBERIE - CHAUFFAGE / VMC / RAFRAICHISSEMENT - ELECTRICITE 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

94/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

  08.7 Isolation 
 

Fourniture et pose d’un matelas isolant en laine de verre de 300 mm d’épaisseur, en deux couches croisées, compris pare 
vapeur en papier kraft. 
 

Mode d’estimation : Au m² 
Localisation : Faux plafonds suivant la localisation indiquée sur les plans de Faux-plafonds architecte du projet. 
 
  08.8 Divers 
 

 1/ Fixation des appareils sanitaires suspendus 
 

Mode d’estimation : Au forfait 
Localisation : Suivant plans architecte. 
 
 2 / Dispositions en pied de cloisons sur locaux humides 
 

Ces dispositions dépendront de la nature du revêtement de sol et du degré d’exposition à l’eau défini de la façon suivante : 
 

EA   : faible hygrométrie (nettoyage, entretien) 
EB  : hygrométrie moyenne  
EB+  : forte hygrométrie 
 

Pour ces locaux situés en zone EB+, le pied de cloison sera protégé par une bande d’étanchéité et une sous-couche de 
protection à la pénétration de l’eau remontée sur toute la hauteur carrelée. 
 

Mode d’estimation : Au forfait 
Localisation : Suivant plans des cloisonnements architecte. 
 

 3 / Habillage des réservoirs des WC suspendus 
 

Après mise en place du support WC suspendu par le titulaire du lot PLOMBERIE, habillage toute hauteur avec éventuel retour 
(WC P.M.R.) comprenant une ossature métallique constituée de :  
 

• Rails haut et bas de 48 mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème . Fixation par vis tous les 0.60 m maximum 
• Montants de 48 * 50 en acier galvanisé disposés suivant dimensions des gaines et suivant hauteur de plancher à 

plancher 
• Ils seront prévus simples ou doubles et solidarisés entre eux avec des vis TRPF 

 
 

Les parements seront constitués de deux plaques de plâtre très haute dureté de 13 mm d’épaisseur coté extérieur et d’une 
plaque de plâtre très haute dureté  de 13 mm d’épaisseur coté intérieur. 
 

Mode d’estimation : A l’unité 
Localisation : Ensemble des sanitaires. 
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 4 / Habillage des canalisations EP, EU & EV. 
 

Après mise en place des canalisations EP, EU & EV par le titulaire du lot PLOMBERIE, habillage toute hauteur avec éventuel 
retour (WC P.M.R.) comprenant : IDEM POS 08.9 Article  4 
 

Mode d’estimation : A l’unité 
Localisation : Ensemble des sanitaires. 
 

 5 / Joints CF 
 

Fourniture et pose de joints coupe-feu, pour réaliser le degré CF nécessaire sur tout linéaire nécessaire à l’endroit des liaisons 
entre cloisonnement et murs, planchers, plafond, toiture, etc... 
 

Mode d’estimation : Au ml 
Localisation : Cloisonnement des LT, CTA et gaines techniques CF  /  Suivant plans architecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

96/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

LOT 09 CLOISONNEMENT CHAMBRES FROIDES /  AGENCE KLAUSS 
 

  09.1 Cloisons 
 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de panneaux modulables de type chambres froides. 
 

• Panneaux en tôle acier plastifié blanc ép 8 cm 
• Isolation en mousse de poyuréthane 40 kg/m² 
• Montage par emboîtement male-femelle avec crochets de jonction 
• Plinthes à lèvres. 
• Toutes sujétions 
 

Toutes prestations, incluant grilles et accessoires de finition concernant le traitement climatique : à charge du présent lot  
Toutes prestations concernant CFA/CFO incluant luminaires et prises : à charge du lot ELECTRICITE  
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Cloisonnements intérieurs des locaux de la cuisine, compris chambre froide. 
 
  09.2 Portes Isotherm pivotantes et coulissantes 
 

Fourniture et pose de Bloc porte de service pivotant et coulissante semi isotherme épaisseur 40 mm (+10°C) en recouvrement 
de cloison ou en feuillure en cas d’impossibilité de recouvrement,  
Bloc porte séparant des zones de températures voisines, conçu pour résister aux fortes hygrométries et produits lessiviels.  
 
 

1. HUISSERIES 
 

• Montage sans fixation apparente (cache vis) 
• Épaisseur des cloisons : standard jusqu’à 150 mm (+ à spécifier) 
• Finitions :Aluminium anodisé : Aspect brossé Inox (standard proposé) 
 
 

2. VANTAIL 
 

• Mousse de polyuréthane injectée  
• Simple ou double vantail (égaux ou tiercé - selon plans) 
• Finitions par face : Tôle revêtue d'un film PVC blanc pour une protection optimum aux rayures (standard proposé). 

 
 

3. ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES 
 

• Oculus méthacrylate rond ∅ 400 m 
• Porte vitrée (feuilletée) 600X1500 mm maximum sur porte de 900 ou 1000 mm de larg 
• Plaques de protections basses : hauteur 850 mm. 
• Ferme porte. 
• Fermeture : Béquille contre coudée Inox sur plaque de propreté Inox 304 (standard)  
• Divers : Balai racleur et Grille de ventilation.  /  Section à définir. 
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Porte à un vantail simple va et vient 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Locaux de la cuisine / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Porte à un vantail et semi fixe 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Locaux de la cuisine / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Châssis Vitré  / Bureau du chef cuisine. 
 

Dimensions :  2,60 ml + 4,80ml x 1,20m de HT. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Bureau du chef cuisine / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Châssis Vitré  / Cuisson. 
 

Dimensions :  7,60ml x 1,20m de HT. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Cuisson / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Châssis Vitré  / Légumerie. 
 

Dimensions :  2,00ml x 1,20m de HT. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Légumerie / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Châssis Vitré  / Atelier pédagogique. 
 

Dimensions :  2,60ml x 1,20m de HT. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Atelier pédagogique / Suivant indications portées sur le plan architecte. 
 

Portes coulissantes 
 

Dimensions :  1,00ml x 2,20m de HT. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Localisation : Suivant indications portées sur le plan Equipements de cuisine 
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  09.3 Doublages 
 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de panneaux modulables de type chambres froides. Suivant fiches espaces. 
 

• Panneaux en tôle acier plastifié blanc ép 8 cm 
• Isolation en mousse de poyuréthane 40 kg/m² 
• Montage par emboîtement male-femelle avec crochets de jonction 
• Plinthes à lèvres. 
• Toutes sujétions 
 

Toutes prestations, incluant grilles et accessoires de finition concernant le traitement climatique : à charge du présent lot  
Toutes prestations concernant CFA/CFO incluant luminaires et prises: à charge du lot ELECTRICITE  
 

Mode d'estimation : Au m² 
 

Positionnement : Cloisonnements intérieurs des locaux de la cuisine, compris chambre froide. Suivant fiches espaces. 
 
  09.4 Faux plafonds 
 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de panneaux modulables de type chambres froides. Suivant fiches espaces. 
 

• Panneaux en tôle acier plastifié blanc ép 8 cm 
• Isolation en mousse de poyuréthane 40 kg/m² 
• Montage par emboîtement male-femelle avec crochets de jonction 
• Toutes sujétions 
 

Toutes prestations, incluant grilles et accessoires de finition concernant le traitement climatique : à charge du présent lot  
Toutes prestations concernant CFA/CFO incluant luminaires et prises: à charge du lot ELECTRICITE  
 

Mode d'estimation : Au m² 
 

Positionnement : Faux plafonds intérieurs des locaux de la cuisine, compris chambre froide. Suivant fiches espaces. 
 
 
  09.5 OPTION  /  Cloisonnement, doublages et faux plafonds - Finition Ployester. 
 

Poste en Plus value : Remplacement des panneaux modulables de cloisonnements, doublages, faux-plafonds et des portes de 
distribution en tôle d'acier plastifié blanc par des panneaux modulables en polyester.  
 

Mode d'estimation : A l'ensemble 
 

Positionnement : POS  9.1, 9.2, 9.3 et 9.4. 
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  LOT 10 SERRURERIE  - METALLERIE   /  AGENCE KLAUSS 
 

  10.1 Portes métalliques 
 

Châssis plein isolé ou vitré avec, ou sans imposte latérale coupe-feu, suivant réglementation incendie. 
 

• Equipement de sécurité. 
• Porte simple ou double , finition thermo laquée. 
• Cadre dormant constitué sur 3 côtés par un profilé en acier galvanisé. 
• Vantail en tôle d'acier emboutie, épaisseur 20/10e, pliée sur rives avec retour sur 35 mm, plane. 
• Ferrage par 4 paumelles de 140 mm, sur chaque vantail ou plus selon le poids des vantaux. 
• Ferme porte sous carter alu laqué, sur la vantail principal. 
• Joints périphériques des ouvrants. 
• Butées d'arrêts fixées au sol sur tous les vantaux. 
• Accessoire, Etc... 

 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Portes extérieures du bâtiment. 
Locaux déchets, accès locaux sociaux, TGBT,  local traitement d'eau, sous station, etc ... 
 
  10.2 Façades '' Claustra '' 
 

Réalisation d’une façade '' Claustra '', fixée sur une ossature en charpente métallique à la charge du présent lot. 
Façades constituée de différents éléments verticaux en bois de section et d'essences différentes, 
Ossature métallique à la charge du présent lot. 
La prestation comprend l’étude approfondie de l’ensemble, suivant les normes sismiques. L’entreprise fournira le calcul de 
descente de charge et les points d’appui au lot gros œuvre, à l’architecte et au bureau de contrôle. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Façade Claustra des façades Sud & Nord. 
 
  10.3 Grilles de ventilation 
 

  10.3.1 GRILLES DE VENTILATION EXTERIEURES 
 

Grilles de ventilation à lames persiennées en aluminium prélaqué pour amener d’air des Ets RENSON ou équivalent. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Dimensions et localisation suivants nécessités des lots fluides. 
 
  10.3.2 GRILLES DE VENTILATION EXTERIEURES POUR EXUTOIRES  
 

Grilles de ventilation persiennées extérieures à profils d’aluminium prélaqué  comprenant :  
A l’arrière des lames persiennées, panneaux en métal déployé d’aluminium, maille de 6,5 * 29. 
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Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Dimensions et localisation suivants nécessités des lots fluides. 
 

  10.4 Ouvrages divers 
 

  10.4.1 PORTES SECTIONNELLES  
 

Les portes sectionelles type RDI i75mm ou équivalent, sont des portes composées de sections horizontales en acier isolé 
constitués d’une coque en acier remplie de mousse de polyuréthanne sans CFC  à ouverture verticale. 
Compris l'intégration d'une porte simple à double fonction : Accès aux locaux et I.S. 
 
DIMENSIONS : Largeur  : 2 500 mm.   /    Hauteur : 2 100 mm. 
Epaisseur des panneaux :  570mm  
FINITIONS : Les panneaux sont galvanisés en continu et revêtus de 2 couches de vernis-émail à base de polyester (25 mu), 
protégées par un film pellable. Les rails sont galvanisés sendzimir.  
Coefficient thermique  des panneaux : UW < 1,2 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Accès cuisine / Réception et Retour 
 

  10.4.2 HABILLAGE EN TOLE METALLIQUE 
 

Fourniture et pose d’habillage en tôle aluminium comprenant : 
 

• Fixation mécanique ou collée sur structure béton 
• Complément d’ossature métallique pour fixation du parement de finition 
• Remplissage en tôle aluminium, à faire valider par l’architecte. 

 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Rampe d'accès du hall du restaurant. Seuil des portes extérieures. 
 

  10.5 OPTION  /  Garde-corps de la terrasse 
 

Garde-corps en métal, remplissage par câbles tendus, suivant réglementation en vigueur (sécurité des personnes dans les ERP). 
 

Mains courantes, poteaux, lisses, fixations : 
 

• Main courante en fer plat, largeur 50 mm en acier inoxydable. 
• Poteaux, en fer plat de 50/10, fixés sur platines métalliques, avec fer de support de main courante. 
• Platine basse de fixation avec boulonnerie electrozinguée dans chevilles adaptées au support, 
• Fixations par platines sur les dalles béton et boulonnée dans les supports, en acier inoxydable, finition polie. 

 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Terrasse aménagée du RDC. 
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LOT 11 REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCES   /  AGENCE KLAUSS 
 

 
Les matériaux correspondront aux exigences UPEC du programme : 
 

• Circulations : Classement U4P2 ou U3P2. 
• Salle de restauration : classement U4P4 en sols durs 
• Sanitaires : Classement U4P2 ou U3P2 
• Vestiaires : Classement U4P2 en sols durs ou U3P3 en sols souples. 

 
Tous les ouvrages recevront pour travaux préparatoires, un ragréage de sol. 
 
  11.1 Chape Traditionnelle 
 

Mise en œuvre d'une chape béton armé, d'un treillis soudé PAF anti-fissuration, dosé à 400 kg / m3 de ciment artificiel : 
Compris tous coffrages nécessaires, joints de retraits et de construction, réservation et dressement à la règle. 
 
Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Ensemble des locaux de la cuisine, du restaurant et des locaux sociaux. 
 
  11.2 Primaire d'accrochage 
 

Après préparation des supports anciens suivants les D.T.U. et C.P.T. édités par le CSTB, application d’un primaire d’accrochage 
en dispersion aqueuse de résines synthétiques type 162 PRIMAPRENE PLUS de chez PAREX LANKO ou techniquement équivalent. 
 
Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Sur l'ensemble des surfaces recevant un sol dur collé. Suivant fiches espaces. 
 
  11.3 Etanchéité 
 
  11.3.1 SURFACES VERTICALES 
 

Mise en œuvre d'un système de protection à l'eau (SPEC) type CERMICRYL ou équivalent y compris toutes sujétions (primaire 
CERMIFILM, bande de renfort AR12, angle rentrant/sortant, …). 
 
Concerne les locaux humides de l'opération recouverts de faïence toute hauteur avec supports en plaques de plâtre 
cartonnées hydrofuge et sol protégé par un SEL. 
 
Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Sur l'ensemble des surfaces recevant une faïence. Suivant fiches espaces. 
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  11.4 Grès cérame anti-glissant 
 

  11.4.1 GRES CERAME 
 

Après préparation des supports comme définis ci-avant, fourniture et pose de carrelage en carreaux grès cérame des Ets 
GRANITI FIANDRE,  BUCHTAL, PAVIGRES, MARAZZI, DESVRE ou de caractéristiques équivalentes. 
 

• Grès cérame 400 x 400 mm, 
• Classement UPEC : U4 P2 E3 C2. & U4 P4 E3 C2. Finition antiglissant. 

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Sur l'ensemble des surfaces recevant un sol dur collé. Suivant fiches espaces. 
 

  11.4.1 PLINTHES A GORGES POUR GRES CERAME 
 

Fourniture et pose de plinthes A GORGES en grès cérame  Ets GRANITI FIANDRE,  BUCHTAL, PAVIGRES, MARAZZI, DESVRE ou de 
caractéristiques équivalentes. 
 

• Format : 300 x 110 et ou 400 x 110 selon carrelage 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : En périphérie des locaux définis  POS 11.4.1. Suivant fiches espaces. 
 

  11.5 Carrelage décoratif 
  

  11.5.1 CARRELAGE 
 

Après mise en œuvre d'une chape traditionnelle, l'entreprise devra la fourniture et pose collée de carrelage Grès cérame 
gamme ALIZE des Ets PAVIGRES ou équivalent. 
 

• Grès cérame 600 x 600 mm, modèle ALIZE NIGRO des Ets PAVIGRES ou équivalent. 
• Compris profil de finition en Inox  

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Sur l'ensemble des surfaces recevant un sol dur collé. Suivant fiches espaces. 
 

  11.5.2 PLINTHES DROITES POUR CARRELAGE DECORATIF 
 

Fourniture et mise en œuvre de plinthes droites en Grès cérame 600 x 100 mm, modèle ALIZE des Ets PAVIGRES ou équivalent. 
 

• Format : 600mm x 100mm, dans la gamme du fabricant, 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : En périphérie des locaux définis  POS 11.5.1. Suivant fiches espaces. 
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  11.6 Faïence 
 

  11.6.1 FAIENCE 
 

Après préparation des supports comme défini ci-avant, fourniture et pose de faïence en carreaux  des Ets GRANITI FIANDRE,  
BUCHTAL, PAVIGRES, MARAZZI, DESVRE ou de caractéristiques équivalentes modèle à bord droit ou de caractéristiques 
équivalentes. 
 

• Format : 20 x 20 cm, 
• Teinte dans la gamme du fabricant au choix de l'Architecte, 
• Finition/aspect : ardoisé, 
• Finition des angles : mise en oeuvre de joncs d'angles fixés dans les supports, teintes et profils au choix de l'Architecte. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : A prévoir suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces. 
 
  11.6.2 FAIENCE GRES CERAME 
 

Après préparation des supports comme défini ci-avant, fourniture et pose de faïence grès cérame en carreaux dimensions 30 x 
60 cm, des Ets PAVIGRES ou de caractéristiques équivalentes. 
 

• Format : 30 x 60cm, 
• Teinte dans la gamme du fabricant au choix de l'Architecte, 
• Finition/aspect : satinée mat, 
• Finition des angles : mise en oeuvre de joncs d'angles fixés dans les supports, teintes et profils au choix de l'Architecte. 

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : A prévoir suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces. 
 
  11.7 Ouvrages divers 
 

  11.7.1 BARRE DE SEUILS 
 

Fourniture et pose de barres de seuils en inox type RENO U de chez SCHLUTER SYSTEMS ou techniquement équivalent fixées par 
vis et chevilles. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : A chaque changement de revêtement de sol. 
 

  11.7.2 TAPIS BROSSE 
 

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée rigide avec cadre à encastrer. Le tapis sera composé de profilés gratte-pieds en 
aluminium laqué noir de bandes essuie-pieds en caoutchouc brut à surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées 
dans la masse et de broches en acier électrogalvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux. Le cadre sera en 
inox. 
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Fourniture et pose de tapis d’accueil de Type PEDIMAT Gamme PEDISYSTEM des Ets C/S STEEEL ou équivalent. 
 

Hall d’accueil : 3.80 m x 2.40 m 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : A prévoir suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces. 
 

  11.7.3 JOINT DE DILATATION ET DE RUPTURE 
 

Fourniture et pose de couvre-joints souple de chez DINAC ou techniquement équivalent avec équerre en aluminium y compris 
toutes sujétions de raccords et d’accessoires (cales d’écartement et de mise à niveau, bavettes d’étanchéité, vis et boulons en 
inox, film adhésif de protection, …).  
 

Mode d'estimation : Au ml. 
Positionnement : Suivant plans au droit des joints de dilatation et de rupture au sol et murs et selon nécessité. 
 

  11.7.4 JOINT D'ETANCHEITE 
 

Dans tous les cas et dans toutes les pièces où il sera posé du carrelage, l’entrepreneur devra la réalisation de joints à la pompe 
du type THYOKOL ou équivalent. 
 

Mode d'estimation : A l'ensemble. 
Positionnement : Entre sol et plinthe, Entre revêtement et appareils sanitaires. 
 
  11.8 Siphons de sol / Caniveaux 
 

  11.8.1 SIPHON DE SOL SIMPLE 100 x 100 
 

Fourniture et mise en œuvre de siphons de sols en Inox, de type LIMATEC ou équivalent 
Siphon de sol à cloche en inox  EN 1.4301, avec prise de terre 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces. 
 

  11.8.2 CANIVEAU SIMPLE  
 

Fourniture et mise en œuvre de siphons de sols en Inox, de type LIMATEC ou équivalent 
Siphon de sol avec rosette pour charges lourdes, orifices Ø 15, raccordement Ø 80. 
Dimension : 200 x 200 & 300 x 300  / 1000 x 250 & 1500 x 250. 
Sortie verticale Ø 80 mm avec cloche inviolable. 
 

Mode d'estimation : A l'unité 
Positionnement : Suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces et nomenclature des équipements de cuisine et self. 
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  11.8.3 CANIVEAU DE SOL 
 

Fourniture et mise en œuvre de caniveau de sols en Inox, de type LIMATEC ou équivalent 
Dimension : 200 x 200 & 300 x 300  / 1000 x 250 & 1500 x 250. 
Caniveau en inox  EN 1.4301, avec prise de terre 
Siphon de sol à cloche en inox  EN 1.4301, avec prise de terre 
Couverture légère à trous Ø6mm Classe H 1,5 selon norme EN 1253. 
 

Mode d'estimation : A l'unité suivant dimensions 
Positionnement : Suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces et nomenclature des équipements de cuisine et self.. 
 

  11.8.4 CANIVEAU SPECIFIQUE 
 

Fourniture et mise en œuvre de caniveau de sols en Inox, de type LIMATEC ou équivalent 
Dimension : 400 x 800  / 300 x 3600 
Caniveau en inox  EN 1.4301, avec prise de terre 
Siphon de type chaudronné à sortie verticale de Ø 100/110 mm. 
Evacuation siphoïde avec cloche indépendante et panier de récupération 
Couverture par grille à barreaux  Classe D 400 selon norme EN 1433. 
 

Mode d'estimation : A l'unité suivant dimensions 
Positionnement : Suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces et nomenclature des équipements de cuisine et self.. 
 
  11.8.5 TAMPON A CARRELER 
 
Fourniture et mise en œuvre de tampon à carreler référence TL 500 série tampon L des Ets LIMATEC. 
Tampon étanche et verrouillable, en acier inox En 1.4301. Dimensions extérieures 640 x 640 mm. Passage libre 510 x 510 mm. 
Cadre hauteur 70 mm avec pattes d'ancrage et joint d'étanchéité. Couvercle à remplissage avec vis en acierinoxydable M12 
à tête cylindrique 6 pans creux et armature en acier à béton crénelé. Classe B125 selon norme EN124. Fourni avec 2 clés de 
fermeture, de décoincement, d'ouverture et de manutention. 
 

Mode d'estimation : A l'unité suivant dimensions 
Positionnement : Suivants plans de l’Architecte. Suivant fiches espaces. 
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LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - RESINE DE SOL  /  AGENCE KLAUSS 
 
  12.1 Résine de sol 
 

  12.1.1 PREPARATION DES SUPPORTS 
 

• Décapage mécanique du support par grenaillage profond  
• Dégarnissage des joints de fractionnement 
• Finitions manuelles en périphéries par ponçage aux segments de diamants 
• Nettoyage, évacuation dans vos bennes, aspiration soignée 

 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Ensemble du sol des locaux de la cuisine, hors CF -. Suivant fiches espaces. 
 

  12.1.2 REALISATION D'UNE BARRIERE ANTI-REMONTEES CAPILLAIRES 
 

Fourniture et mise en œuvre de primaire bicomposant époxy à basse viscosité en deux couches à raison de 500 g/m²/couche y 
compris saupoudrage de quartz en finition 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Ensemble du sol des locaux de la cuisine, hors CF -. Suivant fiches espaces. 
 

  12.1.3 REALISATION D'UN REVETEMENT PERFORMANT SEMI LISSE 
 

Fourniture et mise en œuvre d'une couche primaire d'égalisation en résine époxy SIKAFLOOR 156 à raison de 2,5 kg/m² 
Saupoudrage de quartz naturel à refus à raison de 2 kg/m² 
Balayage mécanique, ponçage en passes croisées, aspiration soignée 
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de masse en résine époxy à raison de 2,5 kg/m² 
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition en résine époxy colorée à raison de 700 g/m² 
Epaisseur totale moyenne : 4 - 5 mm 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Ensemble du sol des locaux de la cuisine, hors CF -. Suivant fiches espaces. 
 

  12.1.4 REALISATION DE REMONTEE FORMANT PLINTHES 
 

Fourniture et mise en œuvre d'une couche primaire d'égalisation en résine époxy SIKAFLOOR 156 à raison de 2,5 kg/m² 
Saupoudrage de quartz naturel à refus à raison de 2 kg/m² 
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de masse en résine époxy à raison de 2,5 kg/m² 
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition en résine époxy colorée à raison de 700 g/m² 
Fournitures des bandes de renforts d'angles, des profilés d'arrêt de jonctions et autre manchons d'étanchéité 
Epaisseur totale moyenne : 4 - 5 mm 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Ensemble du sol des locaux de la cuisine en résine, hors CF -. Suivant fiches espaces. 
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  12.2 Ouvrages divers 
 

  12.2.1 BARRE DE SEUILS 
 

Fourniture et pose de barres de seuils en inox type RENO U de chez SCHLUTER SYSTEMS ou techniquement équivalent fixées par 
vis et chevilles. 
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : A chaque changement de revêtement de sol. 
 
  12.2.2 JOINT DE DILATATION ET DE RUPTURE 
 

Fourniture et pose de couvre-joints souple de chez DINAC ou techniquement équivalent avec équerre en aluminium y compris 
toutes sujétions de raccords et d’accessoires (cales d’écartement et de mise à niveau, bavettes d’étanchéité, vis et boulons en 
inox, film adhésif de protection, …).  
 

Mode d'estimation : Au ml 
Positionnement : Suivant plans au droit des joints de dilatation et de rupture au sol et murs. 
 
  12.3 VARIANTE EN PLUS VALUE  /  Parquet lamelles sur chant debout 
 

Ce poste calcul la plus value pour le remplacement du revêtement de sol prévu au lot 11, par la fourniture et mise en œuvre 
d'un parquet sur chant de bout. 
 

Parquet à coller en chêne massif épaisseur 24mm.  / Type BRIATTE ou similaire. 
Lamelles de 120mm de longueur.  
Parquet composé de lamelles indépendantes assemblées sur chant par un ruban adhésif pour former un cartouche. 
Poncage. 
Finition huilé. 
 

Mode d'estimation : Au m² 
Positionnement : Salles de restaurant, de réception et d'application. 
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LOT 13 ELECTRICITE   /  BET LOUVET 
 
Les travaux faisant l'objet du présent lot, comprennent la réalisation des ouvrages du lot. 
A réaliser dans le cadre de la construction d’un RESTAURANT D’APPLICATION A ALBESTROFF (57)  pour le compte de l’EPSMS du 
Saulnoy et de la communauté de commune du Saulnoy (57) 
 
 
A / DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Présentation des installations :  
 

Il s’agit d’une construction neuve. 
Le bâtiment sera raccordé au réseau urbain pour la mise en place d’un tarif jaune de 250 kVA.. 
Il sera prévu une prise extérieure en façade permettant le raccordement d’un groupe électrogène provisoire extérieur pour un 
secours général. (Le raccordement sur les installations existantes est proposé en option) 
 

Le bâtiment recevra une armoire générale, une protection foudre, une distribution avec appareillage encastrés. (Hormis dans 
la cuisine avec parois type sandwichs) 
Les locaux cuisines seront équipés d’appareillages apparents. 
 

La gestion de la puissance sera assurée par un automate optimiseur agissant sur les appareils à inertie thermique. 
L’établissement recevra également une alarme anti intrusion. 
 

Les postes ci-dessous ne sont pas prévus au présent lot : 
 

• Les éléments actifs du câblage informatique 
• Les postes téléphoniques,  
• La sonorisation ou distribution de l’heure. 

 
  13.1 Prise et mise à la terre / Parafoudre 
 

  13.1.1 PRISE ET MISE A LA TERRE 
 

Prise de terre par ceinturage en fond de fouille, conformément aux spécifications du paragraphe 542.2 de la Norme NF C 15 100. 
 

La boucle en fond de fouille sera réalisée par un conducteur en cuivre nu d’au moins 50 mm² de section minimum, en bon 
contact avec le sol.  
Les éléments conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à 
l’exception de celles du béton précontraint seront relié au conducteur de protection. 
 
La connexion entre le conducteur de terre et la prise de terre sera réalisée par soudure exothermique, par connecteurs à 
pression ou autre fixation.  



 

  

 

 

 

 

 

109/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

La valeur de la résistance de la prise de terre doit satisfaire aux conditions de protection et de fonctionnement de l’installation 
électrique. 
 

La résistance de la prise de terre devra être inférieure ou égale à 1 Ω.  
 
Interconnexion :  
 

Les prises de terre seront interconnectées avec les prises de terre des autres bâtiments.  
 
Barrettes de contrôle : 
 

Il sera prévu : 
 

• une barrette de contrôle en sortie de prise de terre au droit du TGBT identifiée « TERRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE » 
• une barrette de contrôle en sortie de prise de terre au droit de la baie informatique identifiée « TERRE RESEAU 

INFORMATIQUE » 
 

Les prises de terre seront interconnectées et devront être inférieures à 5 ohms. 
 

Liaisons équipotentielles et mises à la terre : 
 

Tous les luminaires, prises de courant, armoires, chemins de câbles, éléments de construction seront mis à la terre et reliés au 
réseau de protection général. 
 

L'entrepreneur devra les liaisons équipotentielles suivantes : 
 

• liaison équipotentielle principale (canalisation collective d'eau à son entrée en bâtiment) 
 

Liaisons équipotentielles supplémentaires : 
 

• canalisations d'évacuation, canalisations d'eau froide et chaude 
• éléments de construction (structures métalliques …..) 
• huisseries  
• cuvettes de sol 
• faux plafonds  

 

Les réseaux de mise à la terre pour l’informatique seront réalisés en cuivre gainé (vert/jaune) 
 
Régime de neutre 
 

Le régime du neutre sera du type T.N.S. 
 
Protection contre les défauts d'isolement 
 

La protection contre les défauts d'isolement des circuits terminaux sera assurée par des disjoncteurs différentiels. 
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  13.1.1 PARAFOUDRE  
 

Fourniture et la pose d’un parafoudre en tête de l’installation, modèle FUSR400A52 des Ets ADEE ou équivalent.  
Le parafoudre sera installé dans le local électrique à proximité immédiate du TGBT. 
 

La prestation comprendra les liaisons, protection, mise à la terre et toutes sujétions de raccordement.  
 

Caractéristiques principales : 
 

• Tension nominale de régime permanent Uc : 440 V 
• Tension nominale du réseau Un : 230 Vac 
• Tension conventionnelle d’amorçage : 660 V  
• Niveau de protection Up : 800 V  
• Courant de fonctionnement permanent Ic : < ) 5µA 
• I2t avant préarc en A2s : 200.103 
• Altitude : 5 000 m  
• Température de fonctionnement : de – 40°C à + 55 °C  
• Courant nominal de décharge In (nombre de chocs illimité) :  0,5 kA (double)  

                  1 kA (quadruple) 
Pouvoir d’écoulement après fusion en onde 10/350 : 16 kA  
Tension résiduelle maximum après fusion (16 kA en onde 10/350) :800V  
 
  13.2 Alimentation basse tension  
 

L’origine de l’alimentation sera d’un coffret de sectionnement en limite de propriété. 
La prestation comprendra : 
 

• La fourniture et pose d’un coffret de sectionnement de type C400/P200 
• La fourniture et pose d’une logette tarif jaune pouvant recevoir le panneau de comptage / branchement qui sera 

fourni par le distributeur d’énergie local. La logette sera également équipée du disjocnteur général 4x400A sélectif, 
différentiel, réglable en sensibilité et en temps. 

• L’alimentation du TGBT par câble U 1000 R2V , cheminant dans les fourreaux prévus au lot VRD. Chute de tension 
maximale 0,5% sur la liaison. 

 
  13.3 Tableau général basse tension (TGBT) 
 

Emplacement :  
 

Le TGBT sera installé dans le placard technique de la salle de restauration, suivant les plans.  
 

Matériel des Ets SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, modèle PRISMA : Armoire électrique sur pied en tôle électro-zinguée, 
épaisseur 10/10ème, couleur beige, revêtement anticorrosion époxy + polyester, accès de l'appareillage par l'avant, IP 30 IK 08, 
armoire avec plastrons, porte pleine, bornier horizontale en partie basse, et poignée à clé type 1344E. 
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Coupure d’urgence : 
 

Coupure général électricité :  
La coupure d’urgence générale sera réalisée à partir d’un arrêt d’urgence à bris de glace, situé à proximité de l’armoire 
électrique. La coupure d’urgence agira sur la bobine MX du disjoncteur principal du TGBT. 
L’arrêt d’urgence sera équipé de deux voyants : 1 vert et 1 rouge. La prestation comprendra l'étiquetage du coffret, avec 
étiquette dilophane gravé rouge. L’arrêt d’urgence sera inaccessible aux publics et sera sous verre dormant.  
 

Coupure d’urgence cuisson : 
La coupure d’urgence générale cuisson sera réalisée à partir d’un arrêt d’urgence à bris de glace, situé à proximité de l’entrée 
principale. La coupure d’urgence agira sur les bobines MX des alimentations cuisson. 
Les liaisons seront réalisées en câble CR1. La prestation comprendra les percements et les rebouchages nécessaires. 
L’arrêt d’urgence sera équipé d'un bris de glace à impulsion et de deux voyants : 1 vert et 1 rouge. La prestation comprendra 
l'étiquetage du coffret, avec étiquette dilophane gravé rouge.  
 
Composition des armoires : 
 

Le choix des disjoncteurs sera prévu pour conserver un pouvoir de coupure suffisant et assurer la sélectivité dans les 
déclenchements.  
 

Les disjoncteurs principaux, seront équipés d’un contact « signal défaut » et d’un contact de position. L’ensemble des liaisons 
aboutiront sur le bornier latéral.  
 

Le disjoncteur en tête de l’installation sera de type débrochable monté sur châssis.  
Les connexions seront réalisées sur des bornes à lame ressort.  
 

La filerie intérieure sera réalisée en fils de la série H07 Vk ou VR de section minimum 1,5 mm2, groupés en torons et sous goulottes 
PVC. 
 

Les fils et câbles des départs seront ramenés sur borniers placés en partie verticale. Les arrivées de câbles se feront en partie 
haute de l'armoire issue sur chemin de câbles.  
 

Le repérage des conducteurs sera fait en fonction de la chartre du maitre d’ouvrage, à l’aide de bagues ou colliers, au départ 
de chaque armoire.  
Tous les départs et arrivées seront repérés par étiquettes DILOPHANE gravées et vissées sur les plastrons. 
 

Organisation des protections : 
 

Circuits éclairage : 
La protection des circuits d’éclairage sera assureé par des ensembles comprenant : 
 

• 1 disjoncteur général 4x20A différentiel 300 mA instantané 
• 4 disjoncteurs 2x10A - circuit éclairage terminaux 
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Chaque circuit terminal monophasé sera limité à une puissance de 1200 VA  pour 8 appareils maximum. 
 

Chaque circuit éclairage extérieur sera protégé par un disjoncteur 2x10A différentiel 300 mA. 
 

Circuits prises : 
La protection des circuits prises sera assurée par des ensembles comprenant : 
 

• 1 disjoncteur général 4x32Adifférentiel 30 mA instantané 
• 4 disjoncteurs 2x16A – circuit terminal prises 

 

Chaque circuit terminal prises sera limité aux raccordements de 8 prises de courant, usages généraux. 
 

Les prises de courant usage généraux pour les postes de travail (2 prises par poste de travail) seront protégées par un 
disjoncteur 2x16 A différentiel 30 mA à raison de 1 disjoncteur pour 4 postes de travail soir 8 prises de courant 2x16A. 
 

Les prises de courant rouge pour les usages informatique des postes de travail (2 prises par poste de travail) seront protégées 
individuellement par un disjoncteur 2x16A différentiel 30 mA retardé (de type ASI) à raison de 1 disjoncteur pour 4 postes de 
travail. 
 
Autres circuits : 
Les autres circuits seront indépendants avec une protection différentielle individuelle. 
Les circuits divisionnaires éclairage, prise de courant et les alimentations spéciales seront séparés et issus également de 
protections distinctes. 
 
Equipement du TGBT : 
 

Pouvoir de coupure 15 kA au niveau du TGBT de la zone restauration  
 

• Les protections d’arrêt d’urgence et de VMC en amont du disjoncteur général 
• 1 disjoncteur général 400A – 4P de type NS 400 H différentiel sélectif, réglable en sensibilité et en temps équipé d’une 

bobine MX + sous compteur d’énergie électrique – protection TGBT  
• 1 disjoncteur 2x16A différentiel 300 mA – arrêt d’urgence électricité et ventilation  
• Les protections différentielles du génie climatique 
• Les protections différentielles individuelles diverses (incendie, contrôle d’accès, informatique) 
 
• Les ensembles protections éclairage 
• Les ensembles protections prises 
• Les protections cuisines Force issu d’un disjoncteur génral force avec bobine MX pour l’arrêt d’urgence. 
• Les protections cuisines autres (appareillages, froid) 
• Les sous compteur d’énergie électrique  
• Les télérupteur, minuterie, horloge numérique programmable   
• La télécommande BAES  
• 30 % de réserve en partie basse 
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Généralités : 
 

Un schéma permettra une identification rapide des circuits et appareils. Il sera affiché avant le jour fixé pour les essais. 
 

Dans l'armoire, il sera fixé sur la face intérieure de la porte, un schéma synoptique de distribution électrique du tableau et un 
support dossier contenant : 
 

• un exemplaire du schéma de distribution électrique, 
• la documentation technique du matériel, 
• la notice d'exploitation du matériel, 
• un cahier de maintenance, 
• un plan de distribution électrique avec les implantations de matériel, le tracé de la filerie et toutes autres données 

nécessaires pour des opérations de maintenance. 
 

L'ensemble du matériel de distribution sera repéré en fonction de son usage et de la pièce qu'il alimente, il sera utilisé 
impérativement le numéro de pièce du plan général. 
Le repérage sera fait pour permettre sa lisibilité et sa pérennité. 
Circuit de terre raccordé individuellement sur bornier constitué d'un barreau de cuivre. 
La prestation comprendra l'habillage des câbles entrée/sortie apparents sous moulure PVC blanche. 
 

Signalétiques : 
 

Mise en place, sur la porte du local technique et sur la porte du coffret divisionnaire, des étiquettes signalétiques 
réglementaires : ‘’ Armoire électrique’’ avec le logo réglementaire ‘’éclair – homme foudroyé’’ 
 

Schémas électriques  
 

Fourniture et pose d'un schéma électrique reprenant l'ensemble des départs avec indication des locaux, des puissances (par 
disjoncteur), des longueurs de câble, des sections de câbles, …  
Ces fichiers seront réalisés en format dwg et en format papier. Un document papier sera installé dans une pochette plastique 
dans le TGBT. 
 

Sous compteur d’énergie électrique : 
 

Les sous compteurs d’énergie électrique seront installés sur les départs suivant : 
 

• En tête de l’installation  
• Eclairage  
• Prises de courant  
• Armoires ventilations 
• Sous station 
• Cordons chauffant  

 

Ils seront des Ets SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, modèle iEM.  
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Les sous compteurs auront les caractéristiques techniques suivantes : 
 

• Report par impulsions 
• Communication par Modbus  
• Certifié MID classe C  
• Mesure par tores Ti 
• Classe de précision 0,5 S  
• Mesure de :  
• l’énergie active / réactive  
• la puissance active / réactive / apparente  
• efficaces instantanés courants / tension / facteur de puissance  
• alarme surcharge  

  

La prestation comprendra la fourniture et la pose des tores de mesure, les liaisons et les protections par disjoncteur différentiel.  
 
  13.4 Appareillage / Circuit éclairage et prises  
 

  13.4.1 APPAREILLAGE 
 

L’appareillage sera des Ets SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, modèle ODACE, encastré dans l’ensemble des locaux, hormis 
les locaux techniques. 
 

Dans les locaux techniques, l’appareillage sera des Ets SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, modèle MUREVA : 
 

• de 0 à 1,10 ml du sol fini     IP 45 – IK – 08 
• de 1,10 m à 2 m du sol fini    IP 44 – IK – 07 
• de 2 m au plafond     IP 43 – IK – 02 

 

Les boites d’encastrements devront respecter les critères acoustiques et d’étanchéité à l’air. Elles seront munies d’alvéoles 
permettant de limiter les déperditions.  
 

L’appareillage dans les locaux techniques et borgne sera de type lumineux.  
 

La prise de courant triphasé située au niveau de l’entrée cuisine sera de type saillie, modèle P17 des Ets LEGRAND, 4x32A, +T, 
IK09, IP55.  
 

Hauteurs appareillages : 
 

Les hauteurs données ci-dessous sont à faire valider par l'architecte et le maître d'ouvrage. 
 

D'une manière générale, l'appareillage sera implanté à 1,00 mètre du sol fini pour les interrupteurs, et 0,40 mètre du sol fini pour 
les prises.  
Les prises dans les couloirs seront implantées à 1,00 m du sol fini. 
Les prises de courant seront équipées d'éclips. La fixation des prises de courant se fera par vis exclusivement. Dans les locaux à 
risques mécaniques. Elles seront placées à 1,30 m de hauteur. 
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Nota - implantations : 
 
Les implantations des équipements prises, interrupteurs, câblages, sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur 
de répondre à l'appel d'offres. Des déplacements éventuels de certains équipements pourront être demandés par le Maître 
d'Ouvrage. 
 
  13.4.2 POSTE DE TRAVAIL 
 

Suivant le programme, les locaux recevront des postes de travail comprenant : 
 

• 2 RJ 45 – usage téléphonique ou informatique  
• 2 prises 2x16A+T rouges – usage informatique, 
• 2 prises 2x16A+T grises – usage général, 

 

Les prises de courant « rouge » seront protégées par des disjoncteurs différentiels individuels de type Asi. 
 
  13.4.3 DETECTEURS DE PRESENCE ET DE LUMIERE 
 

Les dégagements, locaux techniques, sanitaires, vestiaires seront équipés de détecteurs de présence et de lumière. 
 

Les détecteurs seront du type maître et esclaves. Le système sera paramétrable avec télécommande, la minuterie pourra être 
réglée de 5 minutes à 120 minutes (elle sera au minium à 30 minute), à chaque détection de présence un nouveau cycle de 
temporisation sera lancé. En cas de défaillance des détecteurs, le système basculera automatiquement en allumage forcé. Les 
détecteurs seront les suivants : 
 

• PD4 – portée 24 mètres – pour les circulations  
• PD9 – portée 10 mètres – pour les locaux humide 
 

A la charge du présent lot l'association des détecteurs maître et esclaves suivant les critères économiques. Les détecteurs 
devront être implantés avec le plus grand soin (le plus loin possible de sources de chaleurs, et d'obstacles poutres, BAES…. 
suivant les recommandations du fabricant) 
 

Le cahier des charges et les plans propose une implantation théorique. A la charge du présent lot l'adaptation de ces 
implantations pour le bon fonctionnement de l'éclairage. 
 

Les réglages des détecteurs se feront sur les appareils et à l'aide d'une télécommande IR-PD- Mini. La prestation comprendra le 
support mural de télécommande et la mise en place dans le l'accueil. 
 
  13.4.4 MOULURES 
 

La moulure de distribution du type DECORA des Ets REHAU ou équivalent sera utilisée pour les parcours apparents. Il sera prévu 
une moulure de distribution séparée pour les courants forts et les courants faibles. (Téléphone, incendie, etc..) 
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  13.4.5 CHEMINS DE CABLES 
 

Les chemins de câbles prévus au titre du présent lot seront réservés exclusivement aux passages des canalisations courants forts 
et courants faibles. 
 

Ces chemins de câbles métalliques seront installés dans les plafonds et les faux plafonds suivant les plans techniques. 
 

Toutes les parties saillantes, risquant d'endommager les câbles ou le personnel de maintenance, seront soigneusement 
meulées. 
Aux extrémités, les câbles reposeront sur des morceaux de tube plastique fendu pinçant la lèvre inférieure et les bords du 
chemin de câbles. 
 

En cas de superposition de plusieurs chemins de câble, un espace de 25 cm au moins sera prévu entre niveau.  
 

Tous les éléments du chemin de câbles et, en particulier, les boulons, seront en acier galvanisé. Les câbles seront fixés sur les 
chemins de câble par colliers ou attaches en plastique, choisi en tenant compte de la dilatation éventuelle pour les câbles de 
puissance et placé tous les 2 mètres environ.  
 

En aucun cas, ils ne devront se chevaucher, les changements de plans se feront par pentes à 45° appuyées sur un élément de 
chemin de câbles. 
Leur dimensionnement sera calculé pour une extension minimale de 25 %. 
 

Tous les câbles seront positionnés à plat (assemblage en torons interdit). 
 

Les chemins de câbles, en position verticale, seront équipés de couvercles métalliques perforés. 
 
  13.4.6 PRINCIPE DE DISTRIBUTION  
 

L’ensemble de la distribution dans les zones avec panneaux « sandwichs » sera réalisée en apparent (sous tube). L’appareillage 
et luminaires des même zone seront apparents. 
 

Pour les autres locaux, l’ensemble de l’installation sera réalisé en encastré, y compris dans les locaux techniques.  
Les liaisons chemineront sur chemin de câble dans les faux plafonds, sous conduit en dehors des chemins de câble, sous 
conduit encastré dans les cloisons, sous conduit encastré dans les murs porteurs et dans le dallage, sous fourreau en terre-plein.  
 

Les équipements seront réalisés conformément au plan "Electricité". 
 

Les saignées et rebouchages dans les cloisons, plâtre, murs, seront exécutés par le titulaire du présent lot. 
 

Les locaux à risque ne doivent contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont 
utilisés et de ce fait ne devront pas être traversée par des canalisations étrangères. 
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Les conduits seront installés et bloqués dans des saignées dont les dimensions seront suffisantes pour que les conduits soient 
parfaitement recouverts par le rebouchage. 
 

En aucun cas, les conduits ne devront s'encastrer entièrement ou en partie dans le complexe d'isolation. 
 

Les canalisations électriques à basse tension et les canalisations à très basse tension (ou de télécommunication), ne devront 
pas emprunter les mêmes conduits, et chemins de câbles. 
 

Les percements et rebouchages des poutres existantes sont à la charge du présent lot. 
 

Etanchéité à l’air du bâtiment : 
 

Des tests d’étanchéités à l’air du bâtiment auront lieu, le présent lot devra se conformer aux prescriptions des généralités 
concernant ce test, joint à l’appel d’offre. 
 

  13.4.7 MODE DE POSE 
 

a) Parcours horizontaux 
 

Circuits éclairage et prises : 
 

• câble U1000 R 2V posés sur chemin de câbles en plafond suivant plans techniques 
• fils HO7 VR posés sous conduits encastrés en maçonnerie et dans le sol. 
• câbles U1000 R 2V posés sous conduits encastrés en maçonnerie. 

 

Les liaisons jusqu'aux récepteurs, en dehors des chemins de câbles se feront sous tubes IRL. Les câbles installés en vrac ou sur colliers 
en faux plafond ne seront pas acceptés. Toutes les traversées de murs, d'imposte et des poutres se feront sous fourreaux P.V.C. 
 

Nota : 
Les parcours horizontaux en présence des faux plafonds coupe-feu seront traités comme indiqué ci-dessous : 
Cheminement au-dessus du faux plafond sous tube IRL, sans dérivation, ni connexion. 
 

b) Parcours verticaux : 
 

• câbles U 1000 R 2V sur chemins de câbles dans les gaines techniques 
• fils H 07 VR sous tube ICA dans les cloisons  
• fils H 07 VR sous tube IRL dans les murs, y compris dans les locaux techniques pour l'ensemble des descentes. 

 

c) Dérivations : 
 

• par boîtes de dérivations repérées type PLEXO, fixées sur les chemins de câbles. 
 

Les boîtes de dérivation seront implantées sur les chemins de câbles.  
 

Ces boîtes devront être parfaitement repérées par étiquettes dilophane gravée. L'étiquette indiquera le numéro de la boîte. La 
position et le repérage de ces boîtes devront figurer sur les plans de recollement. 
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  13.5 Appareils d’éclairage  
 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des luminaires, y compris les lampes et 
toutes sujétions de pose et de fixation. 
Lorsque les luminaires seront encastrés ou posés en sous face des faux plafonds, leurs fixations seront reprises sur la structure du 
bâtiment, et non sur les faux plafonds. 
 

Sources LEDS 
Valeurs minimum : IRC80  
Tolérance de localisation chromatique minimum (MacAdam) : 3 (pour les led) 
I R C 85 minimum - 3 000 K ou  4000 K. 
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 
 

L'éclairage sera conforme à la norme N.F.P. 90.206. Le coefficient d'uniformité sera impérativement de 0,7 au minimum. 
 

Pose des appareils : 
 

• Tous les percements et rebouchages des faux plafonds pour la mise en place des luminaires font partis du présent lot. 
• Toutes les sujétions d'éloignement de la laine de verre suivant les indications des fabricants font parties du présent lot. 
• Toutes les sujétions de fixations d’appareils (suspension), faux plafonds en fibre minérales etc.. sont à la charge du 

présent lot. 
 

Nota sur les niveaux d’éclairement : 
 

Les niveaux d’éclairement moyens seront mesurés au niveau des plans de travail. Les plans de travail seront implantés à 80 cm 
du sol fini.  Les notes de calcul se feront avec un coefficient de maintenance de 0,85.  
 

Lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, les valeurs d’éclairement à obtenir par l’éclairage artificiel doit être d’au moins : 
 

• 100 lux moyen à l’intérieur dans les circulations horizontales (mesure au sol) 
• 150 lux moyen dans l’espace livraison & décartonnage / Economat sec / local produit entretien PNA / local poubelle / 

local déchets tampon laverie  
• 250 lux moyen dans les vestiaires / douche des agents de cuisine / sanitaire personnel de cuisine  
• 300 lux moyen dans l’espace salle à manger / cafétéria  
• 400 lux moyen dans les zones self scramble / bureau contrôle magasinier  
• 500 lux moyen dans la zone légume – déboitage / préparation froide / plonge batterie / dépose plateaux / laverie 

vaisselle / stockage vaisselle propre / scramble / cuisson   
 

Nota sur la consommation des appareils d’éclairage : 
 

Le ratio au m² ne devra pas dépasser 16W / m²  
Un fichier récapitulatif des puissances par local sera donné au maitre d’ouvrage en fin de chantier, permettant de justifier des 
W / m² installé.  
Le fichier sera transmis sous format informatique (fichier Excel).  
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Description des appareils : 
 

Type 1 : Plafonnier 49W – 600x600 -IP 65 – LED 
Position : Locaux cuisine avec cloison type sandwixh 
 
 

Type 2 : Encastré 49W – 600x600 LED 
Position : Bureau 
 
 

Type 3 : Plafonnier étanche IP 65 -39W 
Position : Locaux technique 
 
 

Type 4 : Applique LED décorative – IP 54 
Position : Murale extérieure entrée et espace fumeur 
 
 

Type 5 : Encastré LED IP 54 – 21W de type Downlight 
Position : circulations 
 
 

Type 6 : Suspension LED type Profilié linéaire 
Position : Restaurant, réception, atelier pédagogique 
 

 
  13.6 Eclairage de sécurité  
 

Classement de l'établissement : ERT/ERP 
 

L’éclairage de sécurité sera réalisé par un ensemble de B.A.E.S (Blocs Autonomes) homologués, conformes aux normes NF EN 
60 598.2.22, NFC 71 800, NFC 71 801 et NFC 71 820. 
 

Le principe de l'éclairage de sécurité sera le suivant : 
 

Secteur présent : 
Les blocs autonomes sont à l'état de veille (lampe de veille allumée). 
 

Secteur absent : 
En cas de coupure secteur : 
 

• Les blocs 45 lumens / 1h00 passent à l'état de repos automatiquement. 
• Les Blocs seront du type SATI (Système Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement, secteur présent, les 

tests périodiques obligatoires conformes à la norme NFC 71 820. 
• Ces Blocs SATI permettront à l’exploitant de décaler les tests 1 bloc sur 2 (mode Pair / impair) en utilisant qu’une seule 

ligne de télécommande, afin d’éviter que 2 blocs voisins soient simultanément indisponibles (déchargés) après leur test 
semestriel. 

• Les B.A.E.S seront raccordés en amont de la commande et en aval de la protection du circuit éclairage normal. 
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Eclairage d’évacuation des Ets KAUFFEL ou équivalent : 
 

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de 45 lumens 
pendant 1 heure. Les blocs d’évacuation seront installés dans l’ensemble des locaux, position suivant les plans.  
Il sera réalisé par blocs autonomes non permanents version déco 45 lm, source LED avec une durée de vie de 10 ans, 
installation en saillie / plafond, drapeau, encastré, étiquetage, facilitant l’entretien et la maintenance, débrochables avec 
patère universelle : 
 

• 45 lm - 1h 
• LED  
• IP/IK : 20 / 04 : locaux secs  
• IP / IK : 55 / 10 : locaux technique  

 

Eclairage d’ambiance de marque KAUFFEL ou équivalent : 
 

L’éclairage d’ambiance sera assuré par des blocs autonome qui devront avoir un flux lumineux assigné minium de 380 lumens 
pendant 1 heure. Les blocs d’éclairage d’ambiance seront installés dans toutes les circulations horizontales, dans tous les 
locaux recevant plus de 19 personnes, tous les locaux techniques ou classé à risques.  
Il sera réalisé par des blocs autonomes non permanents version 380lm, par lampe fluorescente 8W et témoins LEDS blanches. 
Modèle BRIO 380 lm, y compris cadre d’encastrement et étiquetage. 
 

Télécommande : 
 

Il sera installé une télécommande afin d’assurer la mise au repos et le réallumage à distance, jusqu’à 500 blocs, conformément 
à la réglementation et permettant d’effectuer les tests des blocs Pair / Impair. Modèle BT 12V. 
 

Câblages : 
 

Les câblages seront réalisés suivant les recommandations du constructeur (surveillance secteur, résistance de fin de ligne….). 
 

Les canalisations seront réalisées suivant les spécifications du présent C.C.T.P. 
 

Plan d’évacuation : 
 

Fourniture et pose des plans d’évacuation avec consignes de sécurité, indications des sorties de secours avec flux de sortie, 
positions des extincteurs, d’armoire électrique et équipement de sécurité. Il sera prévu un plan d’évacuation au droit de 
chaque sortie.  
 

  13.7 Alimentations spécialisées  
 

Les prestations comprennent la coordination pour les raccordements des câbles, les percements et rebouchages nécessaires 
Les cheminements se feront dans les volumes du faux plafond des dégagements, sur les chemins de câbles et sous fourreaux 
encastrés. Les alimentations seront réalisées en coordination avec les titulaires des lots concernés. Les alimentations spécialisées 
sont prévus au titre du présent lot elles comprendront principalement les alimentations suivantes. 
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Les alimentations en terrasse comprendront toutes les sujétions nécessaires pour le maintien de l'étanchéité à l’eau et à l’air 
(crosse de sortie, platine..). 
 

Les principales alimentations spécialisées seront les suivantes : 
 

• Stores électriques 
• Génie climatique (ventilation, eau, chaude sanitaire) 
• Cordons antigel chenaux 
• Sèches mains électriques dans les sanitaires 

 

De plus il sera prévu un carillon livraison, comprenant un bouton poussoir extérieur à proximité de la porte de réception et un 
carillon dans le couloir adjacent. 
 

Alimentations spécifiques cuisine : Les indices de protection à respecter sont les suivants : 
 

• de 0 à 1,10 ml du sol fini     IP 45 – IK – 08 
• de 1,10 m à 2 m du sol fini    IP 44 – IK – 07 
• de 2 m au plafond     IP 43 – IK – 02 

 

Chaque appareil suivant le programme sera alimenté en encasré, soit par boite de dérivation en attente, soit par prises 
murales, soit par câbles laissés en attente. 
Les équipements seront raccordés par le prestataire cuisine qui posera les éléments. 
 
  13.8 Alarme incendie  
 

Classement de l'établissement : ERT / ERP. 
 

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un équipement d’alarme incendie de type 4 comprenant :  
 

• Une centrale incendie  
• Des avertisseurs lumineux et sonore (audible en tout point du bâtiment)  
• Des avertisseurs lumineux (dans les sanitaires)  
• Des déclencheurs manuel (au droit des sorties) 

 

Le tableau de signalisation 1 boucle sera conforme à la norme NFS 61.936, et alimenté depuis le T.G.B.T. en mono 230 V, avec 
une protection individuelle par disjoncteur différentiel 300 mA.  
 

Les déclencheurs manuels seront encastrés, à membrane déformable et seront alimentés en câble SYT 1 1-paire, 9/10ième sous 
conduit, ils seront placés à une hauteur de 1,30m du sol au droit des issues suivant les plans. 
 

Les avertisseurs lumineux et sonores 2 tons pour évacuation d'urgence, seront conformes à la norme NFS 32.001 et seront 
alimentés en câble CR1 2 x 1,5 mm2. 
 
Il sera prévu l'alimentation 24 volts avec chargeur batterie sera incorporée au tableau de signalisation. 
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Plan d’évacuation : 
 

Fourniture et pose des plans d’évacuation avec consignes de sécurité, indications des sorties de secours, positions des 
extincteurs, d’armoire électrique et équipement de sécurité. Il sera prévu un plan d’évacuation au droit de chaque sortie.  
 
  13.9 Câblage banalisé 
 

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un câblage banalisé permettant de recevoir des liaisons informatique ou téléphonique.  
 

Le câblage aboutira dans la baie informatique située dans le placard technique. 
 

Le câblage sera de catégorie 6A. Il offrira des performances conformes à celles requises par les principaux réseaux normalisés 
(100 BASE T, 1000 BASE T : GigaEthernet). Toutes les prises seront raccordées à la baie générale informatique.  
 

L’équipement téléphonique, la programmation de l’autocom ne font pas parti du présent lot. 
 
  13.9.1 BAIE INFORMATIQUE  
 

Il sera prévu une baie informatique 19", 42 U dans le local electrique 
 

Le matériel sera des Ets CAE GROUPE, MULTIMEDIA CONNECT, INFRA +, LEGRAND, PANDUIT ou équivalent et comprendra : 
 

• Une baie avec porte, hauteur 16U de profondeur 600mm, ouverture de la porte en verre à droite ou à gauche, avec 
porte fermant à clef, fond démontable pour faciliter la fixation au mur, tôle d’acier de 15/10°, montants 19’’ réglables 
en profondeur. 

• Les panneaux RJ 45 avec prise RJ 45 prises usage téléphonique  
• Les panneaux RJ 45 avec prise RJ 45 prises usage informatique  
• les panneaux fibre optique  
• les guides cordons  à raison de un guide cordon par bandeau prises, 
• les panneaux vides,les panneaux obturateurs, 
• l'emplacement pour les éléments actifs (réserve autocom) 
• les bâtis prises 2x16A+T nécessaires 
• les cordons de brassage catégorie 6  
• 40 %. d'espace libre en bandeau horizontal 
• l'étiquetage des prises 
• les cordons de brassages à chaque extrémité – RJ / RJ pour chaque prises (laissés en attente) réalisés avec un câble 4 

paires écranté général LSZH 100 Ohm, catégorie 6, 250MHz. 
• Ces cordons devront impérativement provenir du même constructeur que celui du système de câblage pour des 

questions de performance et de garantie. 
• les mises à la terre des supports et les liaisons 
• toutes sujétions. 
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  13.9.2 CABLAGE  
 

Aux endroits définis sur les plans, il sera amené le câblage banalisé de type 6A. Il devra être conforme à la norme ISO 11 801. 
 

Les câbles seront avec blindage individuel des paires avec feuillard aluminium et écran général. Câble écranté paire à paire et 
écran général (F/FTP).  
 

En version sans halogène retardant de la flamme (LSZH), ce câble présente comme caractéristique essentielle, pour les câbles 
F/FTP la présence d’un élément "croix" en polyéthylène permettant une amélioration des valeurs paradiaphoniques tout en 
préservant une certaine facilité à l’installation. 
 

Il pourra être en 4 paires, 2x4 paires, 8x4 paires. 
 

Tous les câbles seront ramenés sur la tête de réseau. Ils chemineront sur chemins de câbles courant faible, et sous moulures PVC 
blanche en entrée et en sortie d’armoire et de baie. 
 

  13.9.3 PRISE TERMINALE 
 

La prise terminale sera une RJ45 certifiée catégorie 6A par un laboratoire reconnu comme par exemple DELTA. Elles auront les 
capacités pour les applications suivantes :  
 

• RNIS  
• TOKEN RING 4/16 Mbits  
• 100 VG-AnyLAN 
• TP-PMD/TP-DDI 
• ATM 155, 622, 1200 Mbits  
• ETHERNET 10 base T  
• ETHERNET 100 base Tx, 100 base T4 
• ETHERNET 1000 base T  
• ETHERNET 10 G base T  
• POE  

 

Elles auront les caractéristiques suivantes : 
 

• Cage de Faraday en zamac  
• Peigne à géométrie propriétaire pour la compensation électrique haute fréquence 
• Equipé de capot arrière multi direction  
• 4 inserteurs pour une connexion rapide et sécurisée  
• Volet anti poussière démontable avant et après montage  
• Visibilité du code couleur pour assurer un contrôle lors de la connexion  
• Reprise de masse automatique sur le panneau  
• 2 points d’accroche pour reprise du drain de masse  
• Format type Keystone  
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Par convention les codes couleur les plus généralement utilisés sont : 
 

• bleu : téléphone 
• rouge : technique 
• jaune : informatique 
• vert : rocades 

 

  13.9.4 ETIQUETAGE DES PRISES 
 

L'étiquetage des prises se fera suivant les indications des utilisateurs. Les prises dédiées au téléphone auront une étiquette avec 
logo téléphone. 
L'entreprise présentera un carnet de référence prise à faire valider par les utilisateurs avant réalisation afin de vérifier que le 
principe proposé répond à la chartre imposée par le maitre d’ouvrage.  
 

  13.9.5 VERIFICATION DES CABLAGES 
 

Les contrôles visuels et mesures ont pour but de s'assurer que l'installation a été correctement réalisée ; qu'aucune erreur de 
câblage ne subsiste et qu'aucun câble n'a été endommagé pendant son transport et sa mise en place. 
Les tests et mesures électriques suivants, seront à effectuer sur chaque câble installé et sur chaque paire du dit câble : 
 

Contrôle visuel : 
 

• la distribution des câbles (rangements, position par rapport aux sources parasites), 
• les mises à la terre, 
• la pose physique des câbles (fixations mécaniques, rayon de courbure, raccordements), 
• le repérage des composants de câblage, 
• contrôler les références des composants installés. 
• rayons de courbure 
• absence de fils parallèles dépaires 
• identification des connecteurs 
• mise à la terre des écrans des répartiteurs et de tout élément de blindage. 

 

Contrôle de transmission haute fréquence : 
Le projet de normalisation de la catégorie 6 classe E décrit deux liens distincts et leurs limites de performances.  
Pour la mise en œuvre de la garantie 25 ans système, seuls les tests et recette en Permanent-Link sera acceptée, les tests 
devant être sauvegardés avec les courbes. 
La recette de test comportera des tests statiques et dynamiques sur la totalité de la réalisation. 
 

Tests Statiques : 
Les mesures à effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est l’ensemble de base du transport de 
l’information, est conforme au plan d’installation ; à savoir : 
 

• qu’elle est correctement reliée à chacune de ses extrémités, 
• que sa continuité n’a pas été interrompue, 
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• que sa polarité a été respectée, 
• qu’aucun court-circuit n’a été provoqué entre ses deux conducteurs, 
• que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct, 
• que sa longueur n’est pas supérieure à la valeur autorisée, 
• que les deux fils qui la composent sont bien d’une même paire. 
• la vérification de la continuité 
• la vérification du dépairage 
• la vérification de la diaphonie : affaiblissement et paradisphonique 
• la vérification de la longueur : mesure de chaque paire du câble 
• la vérification de l'isolement 

 

Tests dynamiques : 
Ils permettront de vérifier que les limites des paramètres ne sont pas dépassées.  
 

• 100 Mhz et 500 Mhz pour l'ensemble des paires 
 

Les résultats de ces mesures seront fournis sous forme de tableaux permettant le suivi ultérieur de l'installation. 
 

Support tête de réseau opérateur : 
A la charge du présent lot, les supports dans depuis la pénétration des fourreaux du VRD jusqu’à la baie informatique qui 
recevra la tête de réseau. 
il sera également prévu les cordons de brassage entre la tête de réseau et le panneau avant de la baie informatique. 
 
  13.10 Interphonie  
 

Il sera prévu un système autonome comprenant 4 postes d’interphonie de type audio main libre permettant la communication 
entre les différents locaux (cuisson, hall de réception, laverie, bureau responsable).  
 

La matériel sera des  Ets Bticino et comprendra : 
 

• Les postes d’interphonie de type polyx audio main libre  
• L’alimentation modulaire pour bus 2 fils, y compris modules micros 
• Les cavaliers de codification permettant de numéroter chaque poste  

 

Caractéristique des postes intérieurs : 
 

• Poste main libre avec secret de conversation  
• Equipé d’un bouton poussoir ouvre porte (décondamnation de la gâche électrique de la porte d’entrée)  
• D’un bouton d’activation communication  
• 6 boutons poussoir pour l’intercommunication  
• Voyant de signal d’appel en face avant  
• LED de signalisation : coupure sonnerie, porte ouverte  
• Pose saillie extra plat (dimension du poste : 124, 5 x 128 x 27 mm)  
• Fourni avec étrier sans électronique pour montage mural  
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Alimentation modulaire : 
 

Le groupe d’alimentation sera monté sur rail DIN dans le TGBT (8 modules)  
Module micro Hp  
 

Canalisation, câblage :  
 

L’installation sera entièrement réalisée en encastré, sous conduit dans les doublages et fixé dans les faux plafonds.  
Il sera prévu l’alimentation de la centrale modulaire en câble U 1000 R2V 3G 1,5 mm² issue du TGBT.  
La distribution vers les potes intérieurs seront câblé en bus 2 fils suivant les indications du fabricant.  
 
  13.11 Alarme anti intrusion  
 

Le bâtiment sera équipé d'une centrale d'alarme intrusion dont les fonctions principales seront : 
 

• Surveillance des locaux intérieurs, suivant les plans. 
• La gestion manuelle sera réalisée à l’aide de deux claviers situés à proximité de la zone de réception – décartonage et 

l’autre sera placé dans le SAS. La position des claviers sera à faire confirmer par le maitre d’ouvrage en phase EXE.  
 

La mise en marche du système sera automatique, en cas d'oubli de mise en veille (heure au choix de l'utilisateur à programmer 
au moment de la pose). En cas d'utilisation exceptionnelle en période de mise en marche automatique, l'utilisateur pourra 
déroger la commande à l'aide du clavier. 
 

  13.11.1 ÉQUIPEMENT  
 

Matériel des Ets SIEMENS ou équivalent, comprenant : 
 

• La centrale  
• L'ensemble transmetteur téléphonique sur RTC + 1 module d’enregistrement vocal  
• Les claviers LCD.  
• Les détecteurs volumétriques + rotule.  
• Les sirènes intérieures – (118dB) + batterie 2A  
• Les transpondeurs 4 entrées/2 sorties  
• La batterie pour l’alimentation des sirènes  
• La batterie pour l’alimentation de la centrale 

 
  13.11.2 LIAISONS 
 

A la charge du présent lot, il sera prévu : 
 

• la liaison entre le secteur et les batteries en câble U 1000 R2V 3G 1.5mm² 
• la liaison entre la centrale et les détecteurs en câble 3 paires 6/10ème  
• la liaison entre la centrale et les sirènes intérieur en câble 3 paires 9/10ème  
• l’alimentation des sirènes (intérieur) depuis les batteries prévues à cet effet en câble 3 paires 9/10ème  
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• l’alimentation des détecteurs depuis la batterie prévue à cet effet en câble 3 paires 6/10ème  
• l’alimentation du clavier LCD depuis la centrale en câble 3 paires 9/10ème SYT 1  
• l’alimentation des transpondeurs depuis la centrale en câble 3 paires 9/10ème SYT 1 

 

  13.11.3 ALIMENTATION 
 

L’alimentation des batteries s’effectuera en câble U 1000 R2V, depuis le TGBT, protection par disjoncteur 2x16A différentiel 30 
mA. Le cheminement se fera sous moulures PVC blanche en apparent et sur chemin de câble en faux plafond.  
 
  13.12 Essais – réception – incidences P.G.C.  
 

L'entrepreneur aura à sa charge les frais correspondants aux essais et réception définis dans les généralités du présent cahier 
des charges. 
 

Il devra également inclure dans son offre les incidences P.G.C. relatives à son lot (installation de chantier, collecte puissance 
nécessaire, éclairage provisoire, prises provisoires….) 
 

PGC : 
 

L’entrepreneur prendra impérativement lecture du Plan Général de Coordination (P.G.C) établit par le coordonnateur de 
sécurité et prévoira dans ses prix toutes les incidences liées aux travaux affectés à la sécurité, à la protection des personnes et à 
l’hygiène pendant l’exécution de ses travaux en co-activité avec les autres entreprises 
 
Evacuation, gestion des déchets de chantier : 
 

Tous les matériaux et gravois du chantier sont à évacuer directement dans des bennes à déchets (pour un tri sélectif) mise à 
disposition par le lot GROS-ŒUVRE (gestionnaire du compte prorata) suivant une localisation précisée par l’architecte et le 
CSPS. 
 

A défaut, le maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS pourra faire évacuer les gravois par une entreprise de son choix, à la 
charge de l’entreprise défaillante.  
Les frais de location des bennes ainsi que l’enlèvement régulier pendant la durée complète des travaux seront affectés au 
compte prorata. 
 
Démarche HQE : 
 

Pendant la période de préparation de chantier, un cahier technique complet devra être remis à l’architecte et au bureau de 
contrôle pour chaque lot avec l’ensemble des produits employés et précisant : 
 

• ¨Durée de vie du produit 
• ¨Sa capacité au recyclage 
• ¨L’énergie grise nécessaire à sa fabrication 
• ¨Son bilan écologique 
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Consuel : 
 

A la charge du présent lot : 
les frais d'établissement du certificat consuel pour le lot Electricité et chauffage ventilation 
les frais d'un organisme de contrôle agréé nécessaire à l'obtention du certificat consuel (délivrant l'attestation de conformité 
électrique) 
 

Essais coprec : 
 

L'entreprise devra effectuer avant réception, les essais et vérifications prévus par les documents techniques COPREC n° 1 et 2 
d'octobre 1998 (publiés dans le Moniteur du 06/11/98 n° 4954). Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès 
verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au Bureau de Contrôle. 
 
Dossier des ouvrages exécutés : 
 

A la charge du présent lot en 5 exemplaires, les D.O.E., comprenant dans un classeur : 
 

• les plans avec appareillage, boîte de dérivation et repérage des circuits électriques, courants forts et courants faibles 
• les schémas d'armoires 
• les notices techniques des matériels installés (luminaire + référence source…) 
• les notices de réglage (horloge…) 

 

De plus, ces DOE seront fournis sur un CD-Rom (plans sous format Dwg, notice sous format pdf). 
 
B / OPTIONS  
 
  13.14 Alimentations depuis les installations existantes 
 

La prestation comprendra le remplacement de l’alimentation basse tension initiale par une alimentation issue d’un des deux 
compteurs existants et la mise en place d’une installation téléphonique depuis la maison de retraite existante : 
 

Les travaux comprendront : 
 

• La libération du tarif jaune EPSMS en transférant l’alimentation générale sur le tarif jaune de la maison de retraite. 
• La réorganisation de l’armoire extérieure maison de retraite pour recevoir le câble EPSMS avec son disjoncteur général. 
• La mise en place d’une nouvelle armoire extérieure Cuisine comprenant un le disjoncteur général basse tension, un 

inverseur de source 
• Les liaisons du groupe électrogène à cette nouvelle armoire 
• La liaison d’alimentation générale secoure en tranchée (ouverture / découpage à la scie dans les enrobées, 

fermeture, enrobé, bordure, plantations) jusqu’à la cuisine 
• L’alimentation téléphonique de la cuisine dans cette même tranchée depuis la maison de retraite. 

 

Prestations hors lot : 
 

Fibre optique (MOA)  /  Sonorisation   /   Contrôle d’accès à définir (badge, code, etc..). 
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LOT 14 CHAUFFAGE - VMC   &   PLOMBERIE - SANITAIRES   /  BET LOUVET 
 
A / DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Principe des installations : 
 

La production de chaleur se fera depuis une sous stations 
 

L’eau chaude sanitaire sera par un ballon avec échangeur. 
 

Le chauffage des locaux sera assuré par des radiateurs et des caniveaux de sol. 
 

La ventilation des locaux sera du type simple flux pour chaque local 
 

Une distribution eau froide et eau chaude alimenteront les appareils sanitaires et les attentes cuisine avec bouclage. 
 

14.1 Sous-station 
 

Chaufferie existante 
 

Depuis la chaufferie existante du bâtiment, il sera prévu un circuit sur le collecteur départ et retour existant. 
 

Depuis ce collecteur le circuit alimentant la sous station du nouveau bâtiment comprendra : 
 

• une vanne de réglage sur le retour à mesure de pression différentielle de marque OVENTROP type HYDROCONTROL ou 
équivalent 

• quatre vannes d'isolements 
• une pompe double électronique de marque GRUNDFOS ou équivalent  
• un kit de prise de pression différentielle comprenant ,manomètre de 0 à 6 bars, robinets d’isolements, raccords et tube 

de liaison, purgeur 
• deux thermomètres de précision à plonge à capillaire optique grossissant type équerre de marque LRI ou équivalent réf 

1494 avec plage graduée de 0 à 120 °C sur le départ et retour. 
• des purgeurs automatiques 
• deux robinets de vidange 
• un compteur d’énergie thermique de marque SAPPEL type SHARKY avec sondes de départ et de retour, filtre à tamis 

 

La reprise des calorifuges, la vidange et remplissage du circuit est à la charge du présent lot. Ces travaux pourront se faire en 
dehors des heures d’occupation des bureaux ou le week end. 
 

Depuis la chaufferie existante la distribution se fera en tube acier. 
 

Tous les percements et les rebouchages seront à la charge du présent lot. 
 

Des protections seront réalisées dans le cadre des travaux. 
 

Les tuyauteries en chaufferie seront réalisées en tube fer noir assemblées par soudure. 
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L'ensemble des tuyauteries en chaufferie sera revêtu d'une couche de peinture antirouille et d'un calorifuge par coquille de 
laine de verre avec revêtement plastique M1 d'épaisseur : 
 

• 30 mm pour les ø < 100 mm 
• 50 mm pour les ø > 100 mm 

 

A chaque accessoire, une manchette d'arrêt en aluminium sera mise en place. 
 

Les points hauts seront équipés d'une bouteille de purge avec robinet de purge ramené à une hauteur de 1,50 m et canalisé 
jusqu'au sol. 
 

Tous les circuits seront repérés par des étiquettes gravées. 
 

Les différents réseaux seront repérés par bandes de couleur aux teintes conventionnelles. 
 

La liaison entre la chaufferie du bâtiment existant et la sous stations du bâtiment neuf se fera en tube pré isolés passant en 
fouille. 
 

Les canalisations pré-isolées comprennent : 
 

• un tube acier noir 
• un isolant en mousse de polyuréthanne 
• un tube polyéthylène haute densité 

 

Caractéristique du tube acier 
 

Le tube Caloporteur utilisé classiquement dans nos solutions pré-isolées WANNIPIPE est en acier noir soudé longitudinalement 
selon EN10217-1 ou EN10217-2.  
 

Sauf pour les compensateurs et tés qui sont classés PN16, les épaisseurs de parois proposées en standard confèrent aux tubes et 
autres accessoires une tenue à la pression nominale PN25. Sur production spéciale, les compensateurs et tés peuvent aussi être 
fournis en classe PN25 
 
Caractéristique de la mousse de polyuréthane 
 

La mousse isolante de Polyuréthane (PUR) est obtenue en mélangeant 2 composants le Polyol et l’Isocyanate. 
De couleur blanc crème, le polyuréthane possède d’excellentes capacités isolantes grâce à une structure composée de micro 
alvéoles. 
 

Nous augmentons le pouvoir isolant de la mousse PUR en remplaçant l’air contenu dans les alvéoles par du gaz cyclopentane. 
La mousse de Polyuréthane est conçue pour supporter de manière continue une température de 120°C pendant au moins 30 
ans (EN253) avant que son efficacité ne soit grandement réduite. Des variations en pointes sont toutefois possibles jusqu’à 
148°C. 
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Caractéristique de la gaine PEHD 
 

Les excellentes caractéristiques du Polyéthylène Haute Densité (PEHD) en font un matériau parfaitement adapté aux 
canalisations enterrées et aérienne. Ce matériau pouvant être assemblé par soudage, il permet aussi la réalisation de pièces 
complexes (coudes, Tés,…). 
 

Les produits PEHD que nous utilisons remplissent en tout point les exigences les plus sévères des normes DIN 8075 régissant les 
tubes PEHD, ainsi que l’EN253 relative aux canalisations pré-isolées.  
Ces gaines PEHD sont réalisées par extrusion à chaud, sans soudures, elles sont hautement résistantes aux chocs et à la rupture, 
aux agents chimiques, aux agressions climatiques ainsi qu’aux rayons Ultraviolets. 
 

Afin d’optimiser l’adhérence entre la mousse PUR isolante et la gaine PEHD, celle-ci subit un traitement de surface appelé 
traitement Corona.  
 

Les canalisations passeront en fouilles prévues par le lot "VRD" d'une profondeur d'un mètre et reposeront sur un lit de sable. 
Un grillage de signalisation sera prévu par le lot " VRD " ainsi que le remblai et le rebouchage. 
 

La distance entre les deux tubes sera de 0,15 m de bord à bord. 
 

Les canalisations en tube pré isolés arriveront dans chaque locaux (sous-sol et sous stations). 
 

Les extrémités des tubes dans les regards seront équipées de capsule d'étanchéité avec en extrémité du tube des brides de 
raccordements pleines. 
 

Des reprises d'isolation et d'étanchéité seront réalisées à chaque raccordement de barre et de changements de direction à 
l'aide de joint. 
 

Des essais d'étanchéité seront réalisés avant le rebouchage de la fouille à une pression égale à 1,5 fois la pression initiale. 
 

Les changements de direction se feront par des coudes pré isolés avec reprise d'isolation. 
 

Les tubes pré isolés et les accessoires sont placés directement en fond de fouille brute sans le sable sur des étais en polystyrène 
haute densités. Il faut prendre les précautions nécessaires afin de ne pas endommagé l’enveloppe extérieure PEHD. 
 

Les manchons d’isolation doivent être « glissés » avec leur plastique de protection blanc dans les tubes avant soudures, puis 
replacés sur celles-ci afin de protéger l’isolant. 
 

Après la soudure des tubes médians il est impératif d’exécuter une épreuve hydraulique avant la confection et le moussage 
des manchons d’isolation. 
 

Un espace minimum entre les tubes est nécessaire pour la mise en œuvre des manchons d’isolation.  
 

Le lit de sable est posé après épreuve hydraulique du réseau et après confection des manchons d’isolation. Les génératrices 
supérieures seront remplies au minimum de 10 cm de sable de rivière puis compacté. 
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La hauteur de recouvrement du réseau doit être au minimum de 60 cm. 
 

La pose et l'exécution se feront conformément aux règles d'exécution fournie par le fabricant. 
 

Le procédé sera conçu de telle sorte que, lors de la dilatation, le complexe tube acier/isolant/gaine PEHD pourra se déplacer 
dans le sol. Les augmentations de longueur du tube dues à la dilatation seront reprises à l'extérieur de la gaine PEHD grâce à 
des coussins souples mis en place autour des coudes lors de la pose ou par des compensateurs. 
 

Les points fixes, plots en béton sont à la charge de l'entreprise. 
 

Dans la sous stations les canalisations arriveront dans une réservation afin de remonter contre le mur intérieur. 
 

Les raccordements et protections électriques se feront depuis l’armoire électrique existante y compris les protections par 
disjoncteurs. 
 

Sous stations bâtiment neuf 
 

Depuis les arrivées d’eau de chauffage dans la sous station, la canalisation se raccordera sur une bouteille casse pression. 
 

La bouteille comprendra : 
 

• Une bouteille avec la règle des 3 D en tube acier 
• Un purgeur en partie haute 
• Une vanne de vidange en partie basse 

 

Depuis les collecteurs 2 circuits seront créés : 
 

• un circuit radiateurs et caniveaux de sol 
• un circuit à température constante pour la centrale de ventilation et pour l’eau chaude sanitaire 

 

Le circuit radiateurs sera composé de : 
 

• une vanne de réglage sur le retour à mesure de pression différentielle de marque OVENTROP type HYDROCONTROL ou 
équivalent 

• quatre vannes d'isolements 
• une pompe double électronique de marque SALMSON ou équivalent  
• un kit de prise de pression différentielle comprenant ,manomètre de 0 à 6 bars, robinets d’isolements, raccords et tube 

de liaison, purgeur 
• deux thermomètres de précision à plonge à capillaire optique grossissant type équerre de marque LRI ou équivalent réf 

1494 avec plage graduée de 0 à 120 °C sur le départ et retour. 
• des purgeurs automatiques 
• deux robinets de vidange 
• un compteur d’énergie thermique de marque SAPPEL type SHARKY avec sondes de départ et de retour, filtre à tamis 
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Le circuit à température constante sera composé de : 
 

• une vanne de réglage sur le retour à mesure de pression différentielle de marque OVENTROP type HYDROCONTROL ou 
équivalent  

• trois vannes d'isolements 
• une pompe double électronique de marque SALMSON ou équivalent  
• un kit de prise de pression différentielle comprenant manomètre de 0 à 6 bars, robinets d’isolements, raccords et tube 

de liaison, purgeur 
• deux thermomètres de précision à plonge à capillaire optique grossissant type équerre de marque LRI ou équivalent réf 

1494 avec plage graduée de 0 à 120 °C sur le départ et retour. 
• des purgeurs automatiques 
• deux robinets de vidange 
• un compteur d’énergie thermique de marque SAPPEL type SHARKY avec sondes de départ et de retour, filtre à tamis 

 
Eau chaude sanitaire : 
 

La production d'eau chaude sanitaire se fera par un ballon avec échangeur intégré de marque GUILLOT type CORFLOW de 
750 litres comprenant : 
 

• cuve en acier émaillé 
• échangeur en acier émaillé 
• trappe de visite avant de nettoyage 
• anode titane à courant oppose 
• isolation renforcée en mousse de polyuréthane de 100 mm classé au feu M1 
• puissance échangeur pour soutirage à 45°C  95 Kw (eau 70°C) 
• débit secondaire continu pour 45°C   2328 l/h 
• puissance échangeur pour soutirage à 60°C  70 Kw (eau 70°C) 
• débit secondaire continu pour 60°C   1158 l/h 
• débit primaire       5 m3/h 
• perte de charge       4,0 mCE 
• température primaire      70°C 

 

Les raccordements comprendront : 
 

Pour l’eau froide 
 

• un clapet anti-retour de marque SOCLA ou équivalent type EA 251 
• une vanne d’isolement 
• une vanne de vidange 
• une soupape de sécurité à 7 bars 
• un compteur de classe C permettant le comptage de l'eau chaude sanitaire 
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Pour l’eau chaude 
 

• une vanne d’isolement 
• un thermomètre de précision à plonge en aluminium type équerre avec plage de 0 à 120 °C. 
• un dégazeur en partie haute de chaque ballon 

 

Pour le réseau bouclage eau chaude sanitaire 
 

• deux vannes d'isolements 
• un clapet anti-retour de marque SOCLA ou équivalent type EA 251 
• un thermomètre de précision à plonge en aluminium type équerre de marque CGR ou équivalent réf 294CPBL63 avec 

plage de 0 à 120 °C. 
• une vanne de vidange 
• une pompe de bouclage simple conformité sanitaire à technologie de classe A de marque SALMSON type CELCIUX  
• un robinet de prélèvement sur le retour de bouclage pour la légionnelle 

 

Tous les accessoires : pompes, vannes trois voies, vannes d'isolements seront montés avec raccords démontables, type raccord 
union ou par brides. 
 

Il sera prévu des vannes d’isolements sur les circuits primaires et secondaires, des thermomètres ainsi que l’ensemble des 
composants nécessaire. 
 

Adoucisseur 
 

Un filtre sera installé sur l'arrivée générale d'eau froide en sous stations et comprendra : 
 

• Filtre à tamis (finesse de filtration > 90 µ) équipé d’un système de lavage intégré qui permet un nettoyage à contre-
courant rapide et performant du filtre en continu même pendant les périodes de filtration 

• Lavage du filtre par simple rotation du volant de manœuvre bague mobile pour rappel des fréquences de lavage  
• Bol transparent en matériaux de synthèse, résistant aux pressions élevées, équipé d'une sortie d'eau de lavage en point 

bas et d'une bague de rappel des fréquences de nettoyage. 
• Finesse de filtration 90 µ 
• Débit à 0,2 bar de perte de charge (filtre propre) : 9,0 m3/h  
• Pression d’utilisation : 2 à 10 bars 

 

Des robinets d'échantillon seront installés en amont et aval de l'adoucisseur afin de vérifier les caractéristiques de l'eau. 
 

Depuis ce filtre, il sera installé un adoucisseur d’eau pour desservir le ballon d’eau chaude sanitaire et les points d’eau eau 
adoucie de la cuisine. 
 

L’adoucisseur sera de marque PERMO type 5016 ou équivalent type SIMPLYCONNECT. 
 

Les alimentations en eau froide, eau chaude et bouclage de la sous stations se feront en tube cuivre écroui. 
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Pour faciliter le montage hydraulique, la gamme comprend : 
 

• le kit de by-pass intégré, un compteur interne, le réglage de la dureté résiduelle, un clapet anti-retour, les prises 
d’échantillons amont et aval intégrées, ainsi que les flexibles de raccordement.  

• Résine bénéficiant d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) 
• Vanne hydraulique à 5 cycles inerte à la corrosion 
• Corps en composite inerte à la corrosion et bac à sel en polyéthylène “choc” 
• Programmation des régénérations selon 3 possibilités : mode chronométrique, volumétrique direct, ou volumétrique 

décalé 
• Volume de résines avec une capacité d'échange maximale  
• Diamètre de Raccordement  et flexibles de raccordements fournis 
• Pression de service : 2 à 6 bars  
• Raccordement à l’égout : 57 mm – Raccordement électrique 230V – 50 Hz 
• Température max de l’eau : 35°C / Température max ambiante : 40°C 

 

Il sera prévu la mise en service ainsi que 50 kg de sel pour le premier remplissage. 
 

La régénération sera chronométrique. 
 

L'adoucisseur sera alimenté depuis l'armoire électrique de la chaufferie. 
 

Des vannes d'isolements et des clapets anti retour seront installés sur les réseaux. 
 

Régulation de la sous station 
 

La régulation du circuit radiateurs se fera en fonction des conditions extérieures et de départ agissant sur vanne 3 voies 
motorisées. 
La régulation de la production d’eau chaude sanitaire se fera par action sur vanne 3 voies en fonction de la température de 
stockage et thermostat de sécurité. 
 

Des sondes de températures seront installées sur le départ et le retour eau chaude sanitaire. 
 

L'ensemble de marque SAUTER ou équivalent comprendra : 
 

Sous stations 
 

• Un capteur de pression      Réf. DSB143F001 
• 1 sonde de température extérieure    Réf. EGT301F101 

 

Circuit radiateurs 
 

• 1 robinet à 3 voies raccords     Réf. BUN020F300 
• 3 pièces assemblages      Réf. 0361951020 
• 1 servomoteur       Réf. AVM115SF132 
• 1 sonde de température      Réf. EGT346F801 
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Circuit ECS 
 

• 1 robinet à 3 voies raccords     Réf. BUN032F200 
• 3 pièces assemblages      Réf. 0361951032 
• 1 servomoteur       Réf. AVM115SF132 
• 1 sonde de température      Réf. EGT354F101 
• 2 sondes de température pour ECS (départ ECS et retour)  Réf. EGT346F101/0226811120 
• Des tubes de protection      Réf 0226811225 
• Un thermostat universal permettant la fermeture de la V3V Réf RAK582.4/3/3728 
• 1 sonde de température      Réf. EGT311F101 

 

Régulateurs 
 

• 1 unité de gestion locale      Réf. EY-AS525F011 
• 1 module de communication RS232+485   Réf EY-CM721F010 
• 1 L-VIS visualisation for BacNet 800x600 12,1''   Réf LVIS-ME212 
• 1 monting system       Réf LVIS-FRAME12 
• 1 prestation, paramétrage, mise en service   Réf. PRESMES/imagerie 

 

Raccordements et divers 
 

Les tuyauteries en sous stations seront réalisées en tube fer noir assemblées par soudure. 
L'ensemble des tuyauteries en sous station sera revêtu d'une couche de peinture antirouille et d'un calorifuge par coquille de 
laine de verre avec revêtement plastique M1 d'épaisseur : 
 

• 30 mm pour les ø < 100 mm 
• 50 mm pour les ø > 100 mm 

 

A chaque accessoire, une manchette d'arrêt en aluminium sera mise en place. 
Les points hauts seront équipés d'une bouteille de purge avec robinet de purge ramené à une hauteur de 1,50 m et canalisé 
jusqu'au sol. 
 

Tous les circuits seront repérés par des étiquettes gravées. 
 

Les différents réseaux seront repérés par bandes de couleur aux teintes conventionnelles. 
Un schéma de principe de la sous station (plan synoptique) en tirage plastifié sera fixé sur panneau bois latté avec cadre. 
 

Les ventilations haute et basse de la sous station se feront par : 
 

• une grille en façade pare pluie de marque HALTON type PAL de dimension 200 x 200 mm avec contre cadre, découpe 
et toutes suggestions pour la ventilation basse (couleur de grille au choix de l’Architecte) 

• un conduit métallique en partie haute de la sous stations avec en extrémité une sortie de toiture de marque VIM type 
CT avec bavette plomb incorporé et étanchéité autour du conduit pour la ventilation haute  

 

Le relevé d’étanchéité est à la charge du lot « Couverture ». 
 

Une collerette sera réalisée entre le relevé et l’étanchéité. 
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14.2 Distribution du fluide 
 

La distribution du fluide en eau chaude aux radiateurs, au caniveau de chauffage, aux centrales de ventilation sera réalisée 
par des réseaux type bitube en tube acier noir assemblées par soudure. 
 

L'ensemble des tuyauteries sera revêtu d'une couche de peinture antirouille. 
 

Les tuyauteries seront maintenues par des colliers comportant une garniture interne en caoutchouc. 
 

Les réseaux de tuyauteries chemineront en faux plafond, en plafond des locaux dans les cloisons et conformément aux plans 
techniques. 
 

Les traversées des doubles murs, planchers, cloisons seront équipées de fourreaux PVC avec remplissage de laine de verre. 
 

Les points hauts seront équipés de purgeurs automatiques. 
 

Les points bas seront équipés de vannes de vidange. 
 

Les canalisations passant en faux plafond seront calorifugées suivant le paragraphe B08. 
 

Des vannes d'isolements seront prévues sur chaque dérivation, ainsi que des vannes de réglage sur chaque retour des colonnes 
de marque OVENTROP type HYDROCONTROL R ou équivalent. 
 

Tous les percements et les rebouchages dans les dalles, murs, cloisons sont à la charge du présent lot, ainsi que les sujétions de 
passage. 
 

Les alimentations des radiateurs redescendront dans les cloisons et contre cloisons pour alimenter les radiateurs. 
 

Les raccordements entre tube acier et tube PER se feront par des raccords mixtes. 
 

14.3 Radiateurs 
 

L'émission de chaleur dans les locaux se fera par des radiateurs de marque FINIMETAL type REGGANE T6 PLAN avec habillage. 
 

L'émission de chaleur dans les locaux du bâtiment sera assurée des radiateurs habillés de type vertical dans le cas où les 
radiateurs ne seront pas installés en allège et du type horizontal pour les appareils en allège avec une hauteur maximal pour les 
verticaux de 1800 mm (la hauteur totale du radiateur y compris l'espace en dessous du radiateur devra être de 2100 mm 
maximum depuis le sol). 
 

Ils seront installés sur consoles murales avec consoles de supportage en partie haute et d'écartement en partie basse. 
 

La fixation des consoles sur les parois devra être adaptée à la nature de ces dernières. Les parois légères seront renforcées. 
 

Les surfaces de chauffe seront livrées et posées avec leur emballage, qui sera enlevé qu'en fin de chantier. 
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Chaque radiateur sera équipé : 
 

• d'un robinet thermostatique de marque OVENTROP-Thermostat ou équivalent avec tête inviolable et blocage par le 
service technique avec une classe de variation temporelle inférieure à 0,27°C  

• d’un té débimétrique d’équilibrage sur le retour 
• d’un purgeur d'air orientable à clé 

 

Les robinets thermostatiques seront conformes à la norme NF. 
 

La dépose et la repose de tous les radiateurs sont prévues par le présent lot pour permettre la finition des parois. 
 

14.4 Caniveaux de chauffage 
 

Dans les locaux de la salle de restaurant, salle de réception et d’application, le chauffage se fera par des caniveaux encastrés 
dans la dalle. 
 

Ils seront de marque ZEHNDER type TERRALINE ou équivalent type UFT de dimension suivant les plans comprenant : 
 

• Caniveau encastré dans le sol avec échangeur en cuivre, ailette en aluminium, ventilateur, grille et cadre aluminium 
anodisée 

• Carter en tôle d’acier 1mm de teinte RAL 7021 avec capot cache connexion 
• Échangeur en cuivre rouge pur ø 26.4 
• Ailette en aluminium 
• Ventilateur tangentiel simple ou double avec grille de protection 
• Grille aluminium anodisée en version linéaire ou enroulable  
• Grille linéaire au pas de 21 mm en aluminium anodisée naturel, doré, brun ou noir (possibilité de teinte selon nuancier) 
• Manchon de raccordement en 1/2" avec orifice de purge et vidange 
• Carter pré-percé pour alimentation latérale, arrière ou en façade 
• Boitier électrique d’alimentation  
• Vis de réglage intégrée au carter et réglette d’ancrage  
• Équerre de fixation  
• Flexible de raccordement 
• Bande d’isolation en mousse entre grille et cadre 
• Robinet, coude et té de réglage 
• Servo-moteur 
• Thermostat de régulation 
• Panneau bois de protection pour mise en œuvre 
• Emballage sous film plastique 
• Protection en bois sur les 2 faces 
• Cerclage de l’ensemble 
• Puissance mesurée selon critère de la norme EN 442 
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Pour ces locaux, les caniveaux seront sur toute la longueur des locaux. Dans ce cas le présent lot devra mettre en œuvre des 
caniveaux vides avec une grille sur la partie supérieure.  
 

Le présent lot devra réaliser les réservations au début de chantier et de mettre en œuvre les caniveaux dans la réservation. 
 

Avant commande le présent lot devra vérifier les côtes pour la prise de commande. 
 

Toutes les suggestions, calfeutrements et raccordement sont à la charge du présent lot. 
 

La régulation des convecteurs de sol se fera par une sonde d'ambiance murale installée agissant sur une électrovanne pour 
chaque caniveau de sol et sur les vitesses des ventilateurs des caniveaux (3 vitesses), l'ensemble sera piloté par un régulateur. 
 

Dans le cas de plusieurs vannes de régulation installées dans les convecteurs d'une même pièce, il sera prévu des relayages 
permettant de faire fonctionner l'ensemble des électrovannes des appareils et les ventilateurs en fonction de la même sonde 
d'ambiance du local. 
 

L'ensemble de marque SAUTER ou équivalent comprendra : 
 

• Un thermostat d'ambiance encastré  
• Des vannes 2 voies avec servo moteurs 
• Un régulateur numérique 

 

Les alimentations électriques des appareils se feront sous fourreaux passant en dalle depuis les armoires ventilation. 
 

14.5 Ventilation de la production chaude 
 

Centrale de ventilation 
 

La ventilation de la cuisson sera du type double flux réalisée par une centrale de traitement d’air en tout air neuf avec batterie 
chaude et ventilateur de soufflage. 
 

L’introduction ou la compensation de l’air neuf sera réalisée par une centrale de traitement d’air simple flux compacte de type 
KSDR ECOWATT de débit 9000 m3/h. L’unité sera de construction autoportante monobloc, avec panneaux double peau de 50 
mm isolés par de la laine de roche et équipée de pieds. L’unité sera conforme ErP UVNR 2018. 
 

Les panneaux extérieurs seront fabriqués en acier zingué pré laqué de couleur gris foncé RAL 7024 lui assurant une bonne tenue 
à la corrosion et aux ultraviolets (RC3 / RUV3 selon EN10169). 
 

Le raccordement des gaines se fera en ligne servitude Droite ou Gauche. 
 

Les ventilateurs seront de type roue libre associés à des moteurs à commutation électronique (ECM), autorisant un 
fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et de pression disponible. 
 

La centrale sera équipée d’une régulation montée / câblée située à l’intérieur de l’unité garantissant sa protection. La 
régulation comprendra un automate CORRIGO spécifiquement adapté, ainsi que l’ensemble des sondes et protections. Une 
commande tactile déportée devra permettre un accès simple et une programmation rapide des principales fonctions. L’unité 
pourra fonctionner selon 3 modes possibles, débit constant, débit variable ou pression constante, sélectionnables sur site. 
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La régulation sera communicante en ModBus sur port RS485 ou TCP/IP ; BacNet /IP ou en application webserver intégrée sur 
port TCP/IP en standard. 
 

Pour assurer un contrôle de température de soufflage, l’unité sera équipée, d’une batterie eau chaude. 
 

La régulation de la centrale se fera en fonction de la température de soufflage constante avec mini soufflage en fonction 
d’une consigne fixe par action sur une vanne 3 voies à soupape. 
 

Un thermostat antigel assurera la protection de la batterie chaude en ouvrant la V3V chaude, fermeture du volet d’air neuf, 
arrêt de la centrale. 
 

Le thermostat de protection antigel séquentiel fonctionne en deux temps : Ouverture progressivement de V3V chaude de la 
centrale (signal 0/10V) ; Arrêt via son contact tout ou rien du ventilateur et fermeture du volet d’air neuf. 
 

La régulation de la centrale sera commandée vai un câble de catégorie 6 jusqu’à la sous station depuis la régulation SAUTER 
depuis l’écran tactile. 
 

Les moteurs électriques des centrales de ventilation placés dans le circuit d'air seront équipés d'un dispositif thermique coupant 
automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de 
température. 
 

La centrale de ventilation sera installée dans le local technique y compris les plots anti vibratiles. 
 

Des pièges à sons seront prévus sur chaque aspiration. 
 

Les aspirations et les refoulements seront équipés de manchettes souples MO. 
 

La prise d’air se fera en façade par une grille pare pluie de marque HALTON ou équivalent type PAL de la même couleur que le 
bardage y compris découpe, chevêtre et toutes les suggestions de finition. 
 

La couleur des grilles sera laissée au choix de l’Architecte. 
 

Conduits  
 

La diffusion, la reprise, le rejet et la prise d'air se feront par des conduits en tôle d'acier galvanisé spiralé et gaine rectangulaire 
d’épaisseur 10/10ieme cheminant en gaine technique et en faux plafonds conformément aux plans. 
 

Le présent lot devra réaliser des gaines rectangulaires et des pièces de transformation afin de passer sous les poutres et dans les 
croisements des conduits afin de passer sous les poutres, toutes les suggestions sont à la charge sont à la charge du présent lot. 
 

Tous les accessoires, coudes, collecteurs d'étage, connexions, réductions se feront exclusivement par des raccords système à 
joints en EPDM. Le système sera homologué classe C suivant la réglementation RT 2005. 
 

Les conduits de soufflage seront équipés de pièges à sons M1. 
 

Les conduits d’air neuf seront calorifugés par un matelas de laine de roche de 25 mm type Fib-Air isol de marque France Air ou 
techniquement équivalent. 
 

Tous les percements et les rebouchages dans les murs, dalles, cloisons sont à la charge du présent lot. 
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La hotte se raccordera sur les collecteurs et des conduits en tôle d'acier galvanisé ép. 10/10ème. 
 

Tous les changements de direction, le haut des colonnes et les longueurs droites tous les 3 mètres seront équipés de trappe de 
visite rectangulaire démontable de marque France AIR ou équivalent type Visit’air de 600x450 mm. 
 

Alimentation de la batterie eau chaude 
 

L’alimentation de la batterie se fera par une canalisation depuis la sous stations en tube acier noir avec calorifuge d’épaisseur 
de 30 mm dans les faux plafonds et local technique. 
 

La batterie eau chaude sera raccordée par une panoplie hydraulique comprenant : 
 

• une vanne d’isolement sur le départ 
• une vanne de réglage de marque OVENTROP ou équivalent type HYDOCONTROL sur le retour 
• un purgeur d'air en partie haute 

 

Hotte d’extraction 
 

La hotte permettra d'assurer l'extraction de la chaleur et des polluants. Son design valorisant, sa hauteur compacte, ainsi que sa 
hauteur d’installation (jusqu’à 2800mm) lui confèrera une amélioration du champ de vision de la cuisine. Sa conception 
modulaire permettra la constitution de tout ensemble de captation, sans flasque intermédiaire. 
 

Principales caractéristiques : 
 

• Hotte à pans verticaux à hauteur constante 500 mm assurant un volume de cantonnement maxi 
• Système de captage et de condensation par filtres à chocs 
• Panneaux internes amovibles pour un nettoyage complet de la chambre d’aspiration. 
• 4 faces apparentes en inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossé SB. 
• Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.  
• Renforts latéraux en acier galvanisé 15/10ème hauteur 50mm intégrés à la hotte assurant la rigidité de l’ensemble. 
• Réglage de la mise à niveau depuis l’intérieur de la hotte et caches fixations clipsables 
• Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d’air. 
• Piquages de raccordement circulaires montés.  
• Registres d'équilibrage à guillotine pour l’extraction. 
• Gouttière périphérique. 
• Organe de purge en inox fileté 1/2˝ Gaz muni d’un bouchon. 
• Collecteurs de raccordement, bandeau d’habillage et nombreux accessoires. 

 
Caisson d’extraction 
 

Les conduits d'extraction chemineront en faux plafond et arriveront en local technique sur un extracteur. 
Le caisson d’extraction agréé 400°C 2h sera équipé d’une turbine centrifuge à réaction et d’un moteur directement accouplé. 
Sa conception permettra un raccordement en ligne ou à 90° et une installation horizontale ou verticale. Une grande trappe 
latérale permettra l’accès à la turbine pour maintenance sans désaccoupler les gaines. 
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Principales caractéristiques : 
 

• Agréé CTICM 400° 2h – température de l’air en régime permanent de 80°C. 
• Caisson réalisé en tôle d’acier galvanisé. 
• Turbine à réaction équilibrée dynamiquement en acier galvanisé à aubes droites pour limiter leur encrassement. 
• Moyeu en alliage d’aluminium. 
• Moteur asynchrone triphasé glissant VAR autorisant la variation de vitesse par auto transformateur. 
• Platine d’aspiration en tôle d’acier galvanisé de forte épaisseur avec pavillon d’aspiration. 
• Raccordement par brides lisses conformes Eurovent. 
• Anneaux de levage. 
• Interrupteur livré monté câblé. 
• Manchettes souples M0. 
• Pièces de raccordement et capots. 
• Plots anti-vibratoires. 
• Accessoires électriques. 
• Double peau avec isolation de 25 mm. 

 

Le caisson d’extraction 400° 2h sera de type KUBAIR 2 HP VAR D=10 000 m3/h de marque VIM ou équivalent. 
Le rejet d’air se fera en toiture par une sortie métallique y compris reprise d’étanchéité. 
 

14.6 Ventilation des laveries 
 

Centrale de ventilation 
 

La ventilation des laveries sera du type double flux réalisée par une centrale de traitement d’air en tout air neuf avec batterie 
chaude et ventilateur de soufflage. 
 

L’introduction ou la compensation de l’air neuf sera réalisée par une centrale de traitement d’air simple flux compacte de type 
KSDR ECOWATT de débit 3000 m3/h. L’unité sera de construction autoportante monobloc, avec panneaux double peau de 50 
mm isolés par de la laine de roche et équipée de pieds. L’unité sera conforme ErP UVNR 2018. 
 

Les panneaux extérieurs seront fabriqués en acier zingué pré laqué de couleur gris foncé RAL 7024 lui assurant une bonne tenue 
à la corrosion et aux ultraviolets (RC3 / RUV3 selon EN10169). 
Le raccordement des gaines se fera en ligne servitude Droite ou Gauche. 
 

Les ventilateurs seront de type roue libre associés à des moteurs à commutation électronique (ECM), autorisant un 
fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et de pression disponible. 
La centrale sera équipée d’une régulation montée / câblée située à l’intérieur de l’unité garantissant sa protection. La 
régulation comprendra un automate CORRIGO spécifiquement adapté, ainsi que l’ensemble des sondes et protections. Une 
commande tactile déportée devra permettre un accès simple et une programmation rapide des principales fonctions. L’unité 
pourra fonctionner selon 3 modes possibles, débit constant, débit variable ou pression constante, sélectionnables sur site. 
La régulation sera communicante en ModBus sur port RS485 ou TCP/IP ; BacNet /IP ou en application webserver intégrée sur 
port TCP/IP en standard. 
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Pour assurer un contrôle de température de soufflage, l’unité sera équipée d’une batterie eau chaude. 
 

La régulation de la centrale se fera en fonction de la température de soufflage constante avec mini soufflage en fonction 
d’une consigne fixe par action sur une vanne 3 voies à soupape. 
 

Un thermostat antigel assurera la protection de la batterie chaude en ouvrant la V3V chaude, fermeture du volet d’air neuf, 
arrêt de la centrale. 
 

Le thermostat de protection antigel séquentiel fonctionne en deux temps : Ouverture progressivement de V3V chaude de la 
centrale (signal 0/10V) ; Arrêt via son contact tout ou rien du ventilateur et fermeture du volet d’air neuf. 
 

La régulation de la centrale sera commandée via un câble de catégorie 6 jusqu’à la sous station depuis la régulation SAUTER 
depuis l’écran tactile. 
 

Les moteurs électriques des centrales de ventilation placés dans le circuit d'air seront équipés d'un dispositif thermique coupant 
automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de 
température. 
 

La centrale de ventilation sera installée dans le local technique y compris les plots anti vibratiles. 
 

Des pièges à sons seront prévus sur chaque aspiration. 
 

Les aspirations et les refoulements seront équipés de manchettes souples MO. 
 

La prise d’air se fera en façade par une grille pare pluie de marque HALTON ou équivalent type PAL de la même couleur que le 
bardage y compris découpe, chevêtre et toutes les suggestions de finition. 
 

La couleur des grilles sera laissée au choix de l’Architecte. 
 

Conduits  
 

La diffusion, la reprise, le rejet et la prise d'air se feront par des conduits en tôle d'acier galvanisé spiralé et gaine rectangulaire 
d’épaisseur 10/10ieme cheminant en gaine technique et en faux plafonds conformément aux plans. 
 

Le présent lot devra réaliser des gaines rectangulaires et des pièces de transformation afin de passer sous les poutres et dans les 
croisements des conduits afin de passer sous les poutres, toutes les suggestions sont à la charge sont à la charge du présent lot. 
 

Tous les accessoires, coudes, collecteurs d'étage, connexions, réductions se feront exclusivement par des raccords système à 
joints en EPDM. Le système sera homologué classe C suivant la réglementation RT 2005. 
 

Les conduits de soufflage seront équipés de pièges à sons M1. 
 

Les conduits d’air neuf seront calorifugés par un matelas de laine de roche de 25 mm type Fib-Air isol de marque France Air ou 
techniquement équivalent. 
 

Tous les percements et les rebouchages dans les murs, dalles, cloisons sont à la charge du présent lot. 
 

La hotte se raccordera sur les collecteurs et des conduits en tôle d'acier galvanisé ép. 10/10ème. 
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Tous les changements de direction, le haut des colonnes et les longueurs droites tous les 3 mètres seront équipés de trappe de 
visite rectangulaire démontable de marque France AIR ou équivalent type Visit’air de 600x450 mm. 
 

Alimentation de la batterie eau chaude 
 

L’alimentation de la batterie se fera par une canalisation depuis la sous-station en tube acier noir avec calorifuge d’épaisseur 
de 30 mm dans les faux plafonds et local technique. 
 

La batterie eau chaude sera raccordée par une panoplie hydraulique comprenant : 
 

• une vanne d’isolement sur le départ 
• une vanne de réglage de marque OVENTROP ou équivalent type HYDOCONTROL sur le retour 
• un purgeur d'air en partie haute 

 

Hottes d’extraction 
 

L'extraction d'air se fera au-dessus des 2 laveries se fera par une hotte plafond modulaire en inox 18/10 AISI 304 poli, double 
face, soudé, étanche. La hauteur d’installation du plafond sera de 2,00m. 
 

Chaque hotte sera de marque VIM ou équivalent de 1500 x 1250 mm type VORAX LAVERIE 500 comprenant : 
 

La hotte permettra d'assurer l'extraction de la chaleur et de la vapeur dégagée par les machines à laver la vaisselle. Le 
captage et la filtration seront assurés par des filtres à chocs créant la condensation de la vapeur. 
 

Principales caractéristiques : 
 

• Hotte à pans verticaux à hauteur constante 500 mm assurant un volume de cantonnement maxi 
• Système de captage et de condensation par filtres à chocs 
• Panneaux internes amovibles pour un nettoyage complet de la chambre d’aspiration. 
• 4 faces apparentes en inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossé SB. 
• Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.  
• Renforts latéraux en acier galvanisé 15/10ème hauteur 50mm intégrés à la hotte assurant la rigidité de l’ensemble. 
• Réglage de la mise à niveau depuis l’intérieur de la hotte et caches fixations clipsables 
• Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d’air. 
• Piquages de raccordement circulaires montés.  
• Registres d'équilibrage à guillotine pour l’extraction. 
• Gouttière périphérique. 
• Organe de purge en inox fileté 1/2˝ Gaz muni d’un bouchon. 
• Collecteurs de raccordement, bandeau d’habillage et nombreux accessoires. 

 
Elles seront fixées à la charpente. 
 

Les hottes se raccorderont sur les collecteurs et des conduits en tôle d'acier galvanisé ép. 10/10ème. 
 

Tous les changements de direction, le haut des colonnes et les longueurs droites tous les 3 mètres seront équipés de trappe de 
visite rectangulaire démontable de marque France AIR ou équivalent type Visit’air de 600x450 mm. 
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Caisson d’extraction 
 

Les conduits d'extraction chemineront en faux plafond et arriveront en local technique sur un extracteur. 
 

Le caisson d’extraction sera équipé d’une turbine centrifuge à réaction et d’un moteur directement accouplé. Sa conception 
permettra un raccordement en ligne ou à 90° et une installation horizontale ou verticale. Une grande trappe latérale permettra 
l’accès à la turbine pour maintenance sans désaccoupler les gaines. 
 

Le caisson d’extraction sera de type KSDT IP 38 NU D=3000 m3/h de marque VIM ou équivalent : 
 

• Caisson en tôle d’acier galvanisé, équipé de 4 pattes de fixation. 
• Accès au filtre par le couvercle. 
• Piquages de raccordement circulaires avec joint classe D. 
• Ventilateur double ouïe avec moteur intégré. 
• Fond du caisson étanche pour éviter les coulures. 
• Filtre à tricot métallique. 
• Purge d’évacuation des condensats et des eaux de nettoyage. 
• INTZ : interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position monté/câblé. 
• BDEZ : dépressostat monté, non raccordé aérauliquement, à régler sur chantier (dans la version INTZ+BDEZ). 
• Version DB : double peau avec isolation renforcée, acoustique et thermique en laine de roche 50 mm, classement au 

feu M0 (A2 s1 d0 selon la norme EN 13 501.1 
 

Le rejet d’air se fera en toiture par une sortie métallique y compris reprise d’étanchéité. 
 

14.7 Ventilation de la cuisine pédagogique 
 

Centrale de ventilation 
 

La ventilation de la cuisine pédagogique sera du type double flux réalisée par une centrale de traitement d’air en tout air neuf 
avec batterie chaude et ventilateur de soufflage. 
 

L’introduction ou la compensation de l’air neuf sera réalisée par une centrale de traitement d’air simple flux compacte de type 
KSDR ECOWATT de débit 3000 m3/h. L’unité sera de construction autoportante monobloc, avec panneaux double peau de 50 
mm isolés par de la laine de roche et équipée de pieds. L’unité sera conforme ErP UVNR 2018. 
 

Les panneaux extérieurs seront fabriqués en acier zingué pré laqué de couleur gris foncé RAL 7024 lui assurant une bonne tenue 
à la corrosion et aux ultraviolets (RC3 / RUV3 selon EN10169). 
 

Le raccordement des gaines se fera en ligne servitude Droite ou Gauche. 
 
Les ventilateurs seront de type roue libre associés à des moteurs à commutation électronique (ECM), autorisant un 
fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et de pression disponible. 
 

La centrale sera équipée d’une régulation montée / câblée située à l’intérieur de l’unité garantissant sa protection. La 
régulation comprendra un automate CORRIGO spécifiquement adapté, ainsi que l’ensemble des sondes et protections. 
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Une commande tactile déportée devra permettre un accès simple et une programmation rapide des principales fonctions. 
L’unité pourra fonctionner selon 3 modes possibles, débit constant, débit variable ou pression constante, sélectionnables sur 
site. 
 

La régulation sera communicante en ModBus sur port RS485 ou TCP/IP ; BacNet /IP ou en application webserver intégrée sur 
port TCP/IP en standard. 
 

Pour assurer un contrôle de température de soufflage, l’unité sera équipée d’une batterie eau chaude. 
 

La régulation de la centrale se fera en fonction de la température de soufflage constante avec mini soufflage en fonction 
d’une consigne fixe par action sur une vanne 3 voies à soupape. 
Un thermostat antigel assurera la protection de la batterie chaude en ouvrant la V3V chaude, fermeture du volet d’air neuf, 
arrêt de la centrale. 
Le thermostat de protection antigel séquentiel fonctionne en deux temps : Ouverture progressivement de V3V chaude de la 
centrale (signal 0/10V) ; Arrêt via son contact tout ou rien du ventilateur et fermeture du volet d’air neuf. 
 

La régulation de la centrale sera commandée via un câble de catégorie 6 jusqu’à la sous-station depuis la régulation SAUTER 
depuis l’écran tactile. 
 

Les moteurs électriques des centrales de ventilation placés dans le circuit d'air seront équipés d'un dispositif thermique coupant 
automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de 
température. 
 

La centrale de ventilation sera installée dans le local technique y compris les plots anti vibratiles. 
 

Des pièges à sons seront prévus sur chaque aspiration. 
 

Les aspirations et les refoulements seront équipés de manchettes souples MO. 
 

La prise d’air se fera en façade par une grille pare pluie de marque HALTON ou équivalent type PAL de la même couleur que le 
bardage y compris découpe, chevêtre et toutes les suggestions de finition. 
 

La couleur des grilles sera laissée au choix de l’Architecte. 
 

Conduits  
 

La diffusion, la reprise, le rejet et la prise d'air se feront par des conduits en tôle d'acier galvanisé spiralé et gaine rectangulaire 
d’épaisseur 10/10ieme cheminant en gaine technique et en faux plafonds conformément aux plans. 
 

Le présent lot devra réaliser des gaines rectangulaires et des pièces de transformation afin de passer sous les poutres et dans les 
croisements des conduits afin de passer sous les poutres, toutes les suggestions sont à la charge sont à la charge du présent lot. 
 

Tous les accessoires, coudes, collecteurs d'étage, connexions, réductions se feront exclusivement par des raccords système à 
joints en EPDM. Le système sera homologué classe C suivant la réglementation RT 2005. 
 

Les conduits de soufflage seront équipés de pièges à sons M1. 
Les conduits d’air neuf seront calorifugés par un matelas de laine de roche de 25 mm type Fib-Air isol de marque France Air ou 
techniquement équivalent. 
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Tous les percements et les rebouchages dans les murs, dalles, cloisons sont à la charge du présent lot. 
 

La hotte se raccordera sur les collecteurs et des conduits en tôle d'acier galvanisé ép. 10/10ème. 
 

Tous les changements de direction, le haut des colonnes et les longueurs droites tous les 3 mètres seront équipés de trappe de 
visite rectangulaire démontable de marque France AIR ou équivalent type Visit’air de 600x450 mm. 
 

Alimentation de la batterie eau chaude 
 

L’alimentation de la batterie se fera par une canalisation depuis la sous stations en tube acier noir avec calorifuge d’épaisseur 
de 30 mm dans les faux plafonds et local technique. 
 

La batterie eau chaude sera raccordée par une panoplie hydraulique comprenant : 
 

• une vanne d’isolement sur le départ 
• une vanne de réglage de marque OVENTROP ou équivalent type HYDOCONTROL sur le retour 
• un purgeur d'air en partie haute 

 

Hotte d’extraction 
 

L'extraction d'air se fera au-dessus des 2 laveries se fera par une hotte plafond modulaire en inox 18/10 AISI 304 poli, double 
face, soudé, étanche. La hauteur d’installation du plafond sera de 2,00m. 
 

Chaque hotte sera de marque VIM ou équivalent de 1500 x 1250 mm type VORAX LAVERIE 500 comprenant : 
 

La hotte permettra d'assurer l'extraction de la chaleur et de la vapeur dégagée par les machines à laver la vaisselle. Le 
captage et la filtration seront assurés par des filtres à chocs créant la condensation de la vapeur. 
 

Principales caractéristiques : 
 

• Hotte à pans verticaux à hauteur constante 500 mm assurant un volume de cantonnement maxi 
• Système de captage et de condensation par filtres à chocs 
• Panneaux internes amovibles pour un nettoyage complet de la chambre d’aspiration. 
• 4 faces apparentes en inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossé SB. 
• Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.  
• Renforts latéraux en acier galvanisé 15/10ème hauteur 50mm intégrés à la hotte assurant la rigidité de l’ensemble. 
• Réglage de la mise à niveau depuis l’intérieur de la hotte et caches fixations clipsables 
• Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d’air. 
• Piquages de raccordement circulaires montés.  
• Registres d'équilibrage à guillotine pour l’extraction. 
• Gouttière périphérique. 
• Organe de purge en inox fileté 1/2˝ Gaz muni d’un bouchon. 
• Collecteurs de raccordement, bandeau d’habillage et nombreux accessoires. 

 

Elles seront fixées à la charpente. 
 

Les hottes se raccorderont sur les collecteurs et des conduits en tôle d'acier galvanisé ép. 10/10ème. 
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Tous les changements de direction, le haut des colonnes et les longueurs droites tous les 3 mètres seront équipés de trappe de 
visite rectangulaire démontable de marque France AIR ou équivalent type Visit’air de 600x450 mm. 
 

Caisson d’extraction 
 

Les conduits d'extraction chemineront en faux plafond et arriveront en local technique sur un extracteur. 
 

Le caisson d’extraction sera équipé d’une turbine centrifuge à réaction et d’un moteur directement accouplé. Sa conception 
permettra un raccordement en ligne ou à 90° et une installation horizontale ou verticale. Une grande trappe latérale permettra 
l’accès à la turbine pour maintenance sans désaccoupler les gaines. 
 

Le caisson d’extraction sera de type KSDT IP 38 NU D=3000 m3/h de marque VIM ou équivalent : 
 
 

• Caisson en tôle d’acier galvanisé, équipé de 4 pattes de fixation. 
• Accès au filtre par le couvercle. 
• Piquages de raccordement circulaires avec joint classe D. 
• Ventilateur double ouïe avec moteur intégré. 
• Fond du caisson étanche pour éviter les coulures. 
• Filtre à tricot métallique. 
• Purge d’évacuation des condensats et des eaux de nettoyage. 
• INTZ : interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position monté/câblé. 
• BDEZ : dépressostat monté, non raccordé aérauliquement, à régler sur chantier (dans la version INTZ+BDEZ). 
• Version DB : double peau avec isolation renforcée, acoustique et thermique en laine de roche 50 mm, classement au 

feu M0 (A2 s1 d0 selon la norme EN 13 501.1 
 
 

Le rejet d’air se fera en toiture par une sortie métallique y compris reprise d’étanchéité. 
 

14.8 Ventilation mécanique des sanitaires et des vestiaires 
 

Deux réseaux seront réalisés : 
 
 

• Un pour les sanitaires vestiaires de la cuisine 
• Un pour les sanitaires du restaurant 

 
 

La ventilation des sanitaires et vestiaires sera du type simple flux. 
 

Les bouches d'extractions des sanitaires seront du type auto réglables de marque VIM type ALIZE pour les débits jusqu'à 90 m³/h.  
 

Le raccordement entre conduit et bouches se fera par un flexible en galvanisé. Les conduits devront être incombustibles 
(classement MO). 
 
Tous les percements et rebouchages dans les dalles, murs et cloisons seront à la charge du présent lot. 
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Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé spiralée (électro-zinguée, laminée à froid) Les coudes, piquages, transformations, 
seront réalisés à l'aide de pièces embouties ou formées en usine et choisies de manière à faciliter l'écoulement de l'air avec 
une perte de charge minimale. Les assemblages seront assurés par mastic et rivets complétés par une bande adhésive, qualité 
extérieure. 
 

Les traversées des parois seront calfeutrées de laine minérale afin d'éliminer les bruits de frottement et de maintenir l'isolation 
phonique de la paroi. Le calfeutrement sera masqué par une tôle d'habillage fixée sur le conduit ou sur la paroi. Lorsqu'il s'agit 
de parois coupe-feu, l'espace entre conduit et paroi sera limité à une valeur minimale ou constituera un point fixe avec 
remplissage béton. 
 

Les supports seront constitués d'éléments fabriqués en usine et spécialement conçus à cet effet. Tous les éléments seront 
galvanisés. Ils seront isolés des conduits par des garnitures insonorisantes. 
 

Les conduits seront maintenus par des colliers galvanisés. Les colliers seront isolés des conduits par des garnitures isolantes. 
 

Les réseaux chemineront dans les faux plafonds, les gaines techniques suivant les plans. 
 

Les extracteurs sera suspendu à la charpente par des tiges filetées avec des matériaux de désolidarisation. 
 

Les extracteurs seront de marque VIM série KMTZ monophasé 240V+T installé dans les faux plafonds. 
 

Les aspirations et les refoulements seront équipés de manchettes souples MO. Les extracteurs seront désolidarisés de son 
support par des plots anti-vibratiles. 
 

Les rejets se feront hors toiture. 
 

Les extracteurs seront équipés d'un interrupteur marche arrêt de proximité. 
 

14.9 Ventilation mécanique des locaux cuisines 
 

La ventilation des locaux annexe de la cuisine sera du type simple flux. 
 

Les bouches d'extractions des sanitaires seront du type auto réglables de marque VIM type ALIZE pour les débits jusqu'à 90 m³/h. 
Le raccordement entre conduit et bouches se fera par un flexible en galvanisé. Les conduits devront être incombustibles 
(classement MO). 
 

Tous les percements et rebouchages dans les dalles, murs et cloisons seront à la charge du présent lot. 
 

Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé spiralée (électro-zinguée, laminée à froid) Les coudes, piquages, transformations, 
seront réalisés à l'aide de pièces embouties ou formées en usine et choisies de manière à faciliter l'écoulement de l'air avec 
une perte de charge minimale. Les assemblages seront assurés par mastic et rivets complétés par une bande adhésive, qualité 
extérieure. 
 

Les traversées des parois seront calfeutrées de laine minérale afin d'éliminer les bruits de frottement et de maintenir l'isolation 
phonique de la paroi. Le calfeutrement sera masqué par une tôle d'habillage fixée sur le conduit ou sur la paroi. Lorsqu'il s'agit 
de parois coupe-feu, l'espace entre conduit et paroi sera limité à une valeur minimale ou constituera un point fixe avec 
remplissage béton. 
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Les supports seront constitués d'éléments fabriqués en usine et spécialement conçus à cet effet. Tous les éléments seront 
galvanisés. Ils seront isolés des conduits par des garnitures insonorisantes. 
 

Les conduits seront maintenus par des colliers galvanisés. Les colliers seront isolés des conduits par des garnitures isolantes. 
 

Les réseaux chemineront dans les faux plafonds, les gaines techniques suivant les plans. 
 

L’extracteur sera suspendu à la charpente par des tiges filetées avec des matériaux de désolidarisation. 
 

Il sera de marque VIM série KMTZ monophasé 240V+T installé dans les faux plafonds. 
 

Les aspirations et les refoulements seront équipés de manchettes souples MO. L’extracteur sera désolidarisé de son support par 
des plots anti-vibratiles. 
 

Le rejet se fera hors toiture. 
 

Il sera équipé d'un interrupteur marche arrêt de proximité. 
 

14.10 Ventilation des salles de restaurant 
 

La ventilation des salles de restaurant se fera par une installation double flux avec récupération de chaleur. 
 

Centrale de traitement d'air 
 

L’extraction de l’air vicié et l’introduction d’air neuf seront réalisées par une centrale double flux avec échangeur à plaques à 
contre-courants de type CAD HR BASIC V. 
L’unité sera de construction autoportante en profilé d’aluminium extrudé avec angles arrondis et panneaux double peau de 36 
mm isolés par mousse polyuréthane injectée classement au feu B-S3, d0. 
 

De construction verticale, l’unité sera équipée d’un châssis en acier galvanisé pour montage au sol. 
 

Le raccordement des gaines se fera en ligne par piquages circulaires équipés de joints d’étanchéité, avec possibilité d’adapter 
la position de certains piquages sur le chantier pour faciliter le raccordement. 
 

Elle sera équipée d’un échangeur à plaques en aluminium, contre-courant, certifié EUROVENT, d’efficacité thermique jusqu’à 
90%. 
 

Les ventilateurs seront de type roue libre associés à des moteurs à commutation électronique (ECM), autorisant un 
fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et pression disponible. 
 

La centrale sera équipée d’une régulation montée / câblée située dans un coffret étanche à l’extérieur de l’unité. La 
régulation sera équipée d’une carte électronique de contrôle, ainsi que l’ensemble des sondes et protections. 
 

Une commande tactile déportée devra permettre un accès et une programmation simple aux principales fonctions. L’unité 
fonctionnera en débit variable en standard et en débit constant ou pression constante grâce à des kits CAV ou COP en 
accessoires. 
 

La régulation (modèles EVOD) sera communicante en Modbus, le raccordement s’effectuera directement sur la 
télécommande en RS485 ou TCP/IP. 
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Pour assurer un contrôle de la température de soufflage, l’unité sera équipée soit d’une batterie eau  
 

Pour éviter les risques de gel sur l’échangeur, une batterie électrique externe (BAAG) sera installée sur l’air neuf.  
 
Construction : 
 

• Structure autoportante en profilé d’aluminium extrudé, angles arrondis. 
• Panneau en acier zingué recouvert d’un traitement plastique blanc, double peau 36 mm, isolation par mousse 

polyuréthane injectée (42kg/m3 – 0.0246W/m.k) classement feu B-S3, d0. 
• Raccordement en ligne par piquages circulaires équipés de joints d’étanchéité. 
• Châssis en acier galvanisé pour montage au sol. 
• Accès aux filtres, échangeur, batterie et ventilateur par le côté. 
• Purge Ø1/2˝ pour l’évacuation des condensats. 

 
Echangeur : 
 

• Échangeur de chaleur à plaques en aluminium, contre-courant, haut rendement.  
• Efficacité thermique jusqu’à 90% 
• Bypass 50%, livré monté, installé sur le réseau d’air neuf, équipé d’un servomoteur 230V Mono tout ou rien. 

 
Motorisation : 
 

• Ventilateur de type roue libre à réaction. 
• Moteur ECM, 230V 50/60Hz, haut rendement. 
• Pilotage par signal 0…10V. 
• CAD HR Basic E/EI/EC 07: IP44 Classe B, 
• CAD HR Basic E/EI/EC 11 - 25 - 32 - 45 - 56: IP54 Classe B. 
• Protection thermique électronique. 

 
Filtres : 
 

• G4 à l’extraction. 
• F7 à faible perte de charges sur l’introduction d’air neuf. 

 
Batterie eau réversible chaud /froid (modèle ER) : 
 

• Composée de tubes en cuivre avec ailettes en aluminium sur un cadre en acier galvanisé. 
• Collecteur en cuivre. 
• Tube de raccordement fileté. 
• Sortie condensat à raccorder à un siphon en cas d’utilisation en froid. 
• Transformateur 230V/24V 10VA pour alimentation de la vanne 3 voies. 
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Régulation EVO – EVOD 
 

• Régulateur et bornier de raccordement montés en coffret externe à l’unité, équipée d’un interrupteur général de 
sécurité. 

• Commande tactile déportée, non communicante (EVO) ou communicante (EVOD). 
• Sondes de température air neuf, air repris, air rejeté, et au soufflage si l’unité est équipée d’une batterie. 
• Horloge interne permettant une programmation hebdomadaire. 
• Sélection des vitesses des ventilateurs par variation du signal 0-10V. 
• Fonction boost. 
• Régulation proportionnelle de la batterie de post chauffe. 
• Régulation de la température de soufflage en fonction de la température de reprise, avec limitation de la température 

de soufflage. 
• Gestion du free cooling. 
• Gestion des alarmes et des défauts. 
• Gestion du risque de gel de l’échangeur par action sur la batterie antigel (BAAG en option), ou par diminution du débit 

de soufflage. 
• Entrée et sortie relais configurables. 
• Régulation communicante Modbus (EVOD) avec raccordement sur télécommande en RS485 ou TCP/IP.  

 

Accessoires 
 

• Manchette souple. 
• Registre. 

 

La centrale sera installée sur un châssis support. 
 

Tous les systèmes de fixations sont à la charge du présent lot ainsi que la manutention de la centrale jusqu’en local technique. 
 

Réseaux de gaines 
 

La diffusion, la reprise, le rejet et la prise d'air se feront par des conduits en tôle d'acier galvanisé spiralé et gaine rectangulaire 
d’épaisseur 10/10ieme cheminant en gaine technique et en faux plafonds conformément aux plans. 
 

Le présent lot devra réaliser des gaines rectangulaires et des pièces de transformation afin de passer sous les poutres et dans les 
croisements des conduits afin de passer sous les poutres, toutes les suggestions sont à la charge sont à la charge du présent lot. 
 

Tous les accessoires, coudes, collecteurs d'étage, connexions, réductions se feront exclusivement par des raccords système à 
joints en EPDM. Le système sera homologué classe A suivant la réglementation RT 2005. 
 

Les conduits de soufflage et de reprise, d'air neuf et de rejet seront équipés de pièges à sons M1. 
 

Les conduits d’air neuf, de soufflage et de reprise en comble seront calorifugés par un matelas de laine de roche de 25 mm 
type Fib-Air isol de marque France Air ou techniquement équivalent. 
 

Tous les percements et les rebouchages dans les murs, dalles, cloisons sont à la charge du présent lot. 
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Les antennes de soufflage et de reprise seront équipées de registre à iris de marque HALTON ou équivalent type PRA avec 
lecture de débit directement sur le registre. 
 

Le rejet de la centrale se fera hors toiture. Il comprendra une sortie de toiture de marque VIM ou équivalent type CT 
comprenant : 
 

• Manchette cylindrique solidaire d’une feuille de plomb 
• Chapeau grillagé en aluminium peint de la même couleur que la toiture 
• Les découpes éventuelles des tuiles 

 

Les relevés d'étanchéité, les percements de la toiture sont à la charge du présent lot y compris toutes les suggestions. 
 

Pour la prise d’air neuf, elle se fera par une grille en aluminium laquée en façade. 
 

Bouches de soufflage et de reprise 
 

Le soufflage et la reprise d'air dans les locaux se feront par des diffuseurs linéaires avec ailettes mobiles de marque HALTON 
type SLN/S pour le soufflage et SLN/E pour la reprise ainsi que les plénums de type PLL en aluminium laqué de teinte au choix du 
maitre d’œuvre. 
 

Les diffuseurs auront une longueur de 572 mm permettant de s’insérer dans une dalle de faux plafond et une largeur de 1-2-3 
ou 4 fentes suivants les débits. 
 

Les bouches de soufflages et de reprises seront équipées de module de régulation type RDR. 
 

Les raccordements entre les bouches et les conduits principaux se feront par des conduits flexibles MO isolés de type RT Flex de 
marque France air ou techniquement équivalent. 
 

Tous les percements dans les dalles de faux plafonds, les adaptations et les renforts sont à la charge du présent lot. 
 

Alimentation de la batterie eau chaude 
 

L’alimentation de la batterie se fera par une canalisation depuis la chaufferie en tube acier noir avec calorifuge d’épaisseur de 
30 mm dans les combles. 
 

Sur la batterie, les raccordements comprendront : 
 

• Deux vannes d’arrêts 
• Une vanne de réglage de débit 
• Un purgeur d’air 

 
14.11 Distribution eau chaude, eau froide et bouclage 

 

L'origine de l'eau froide sera la canalisation dans le bâtiment du local technique. 
 

Une vanne d’arrêt avec vidange sera installée sur cette alimentation ainsi qu’un clapet anti retour et un réducteur de pression 
dans la sous stations. 
 

Un compteur sera installé sur l’arrivée en local technique. 
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La distribution d’eau chaude, d’eau froide, d’eau adoucie et de bouclage se fera en tubes cuivre écroui assemblés par forte 
soudure par des réseaux horizontaux en vide sanitaire, en plafond des locaux, en faux plafond et en plinthe des locaux. 
 

Les percements des murs et des dalles ainsi que les rebouchages seront à la charge du présent lot. 
 

Le cheminement des canalisations sera conforme aux tracés des plans. 
 

Les traversées de dalles, de cloisons, de murs seront équipées de fourreaux P.V.C. 
 

Chaque appareil sanitaire sera équipé de vannes d'isolements. 
 

Toutes les vannes seront montées avec raccords démontables. 
 

Les alimentations des douches et des lavabos se feront dans les cloisons placostil sous fourreau continu en tube PER. 
 

Tous les essais de pression devront se faire avant la fermeture des cloisons et faux plafond. 
 

Des vannes de prélèvements en extrémités des réseaux de bouclage et au départ de l'échangeur seront installées sur les 
tuyauteries. 
 

Les alimentations en dalle se feront à partir de collecteurs distributeurs. 
 

Les tuyauteries se feront en PER sous fourreaux en dalle. 
 
Des vannes en attentes ainsi que des clapets anti retour seront prévues dans la cuisine suivant les plans (vanne avec manette 
bleue pour l’eau froide et manette rouge pour l’eau chaude). Les extrémités des canalisations seront équipées de vannes 1/4 
de tours suivants les demandes du lot ''Cuisine'' et les plans techniques. 
 
Une alimentation sera prévue pour le séparateur à graisse avec une électrovanne permettant l’ouverture de cette dernière 
lorsque l’éplucheuse sera en fonctionnement. 
 
Des asservissements entre le fonctionnement de l’éplucheuse et l’électrovanne seront réalisées par le présent lot y compris les 
relayages nécessaires. 
 
Le réseau de bouclage cheminera en parallèle avec le réseau d'eau chaude. Le bouclage se fera jusqu'en extrémité des 
réseaux d’eau chaude afin d'éliminer les bras morts. 
 
Chaque extrémité de réseau d’eau chaude sanitaire sera équipée de vannes de réglage thermostatiques pour conduites de 
circulation de marque OVENTROP ou équivalent type AQUASTROM T plus ou équivalent Réf. 420 6104, avec thermostat à 
aiguille Réf. 420 51 91, robinet de vidange à tournant sphérique Réf. 420 01 91. 
 
Les canalisations d’eau froide, d’eau chaude et de bouclage passant en vide sanitaire, en faux plafond et dans la sous stations 
seront calorifugées. 
 
Toutes les alimentations alimentant les appareils en cuisine se feront encastrées dans les cloisons ou passeront dans des 
goulottes en inox. Des rosaces seront prévues au niveau des sorties des canalisations. 
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14.12 Evacuations eaux usées – eaux vannes 
 
Les évacuations eaux usées, eaux vannes des appareils sanitaires seront réalisées en tube PVC M1, assemblés par raccords à 
emboîtement et par collage. 
 
La fixation des canalisations se fera par des colliers auto-serrage. 
 
Il sera prévu des siphons déportés pour l’évacuation des lavabos pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
 
Les évacuations des appareils se raccorderont directement sur les attentes aux sols. Toutes les adaptations, les mises en place 
de tampons de réductions sur les attentes aux sols sont à la charge du présent lot. 
 
Les réseaux d’évacuations seront prolongés hors toiture en ventilation primaire en tube P.V.C. M1 et équipées en toiture d’un 
chapeau de ventilation simple avec collerette d'étanchéité incorporé.  
 
Les relevés d’étanchéité au droit des ventilations de chutes seront à la charge du lot ‘’Couverture’’. 
 
Tous les percements et les rebouchages dans les dalles, les murs et les cloisons sont à la charge du présent lot. 
 
Les extrémités des collecteurs, les pieds de chute et les changements de direction seront équipés de tampons de dégorgement 
démontables et facilement accessibles. 
 
Des attentes en EU seront installées au droit des appareils de cuisine. 
 
Les évacuations des appareils se raccorderont sur des réseaux en tube haute température. Le réseaux cuisine sera 
indépendant et se raccordera sur le séparateur à graisses. 
 
La ventilation du séparateur à graisses se fera depuis l’attente ramené au sol dans le local déchet de la cuisine sur l'attente du 
lot ‘’VRD’’ et montera dans la gaine technique avec en toiture une sortie avec étanchéité au lot ''Couverture''. 
 
Les siphons et caniveaux de sol sont prévus au lot revêtement de sol. Ils se raccorderont sur les réseaux en vide sanitaire. 
 
Toutes les attentes EU de la cuisine se feront encastrées dans les cloisons ou dans des goulottes en inox y compris joints de 
finition autour des canalisations. 
 

14.13 Appareils sanitaires 
 
Ils seront de couleur blanche et de qualité NF. 
 

Des joints en silicone blanc seront réalisés autour des appareils (qualité sanitaire). 
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W.C. suspendu sur bâti-support commande pneumatique et réservoir : 
 

• cuvette suspendue marque VILLEROY ET BOCH série TARGA ARCHITECTURA ou équivalent Réf. 5684 FR01 dim. 36 x 54 
cm, sortie horizontale 

• bâti support autoportant sans réservoir marque GEBERIT ou équivalent type DUOFIX SIGMA  Réf. UP 320 hauteur 112 cm  
• autoportant avec pieds renforcés 
• coude d'évacuation en PE ø ext. 110 mm 
• fixation au sol par boulon et chevilles métalliques 
• percements des cloisons pour les passages des réseaux 
• réservoir de chasse dans gaine technique à un volume de rinçage de marque GEBERIT ou équivalent  
• bouton poussoir pneumatique encastrée à 2 touches avec accessoires réf Sigma01 
• pipe de raccordement 
• accessoires de raccordement 
• abattant double blanc marque OLFA ou équivalent 
• hauteur de pose avec abattant 400 mm, pour handicapés Hauteur = 480 mm 
• implantation de la cuvette entre 350 à 400 mm de la paroi voisine (axe du W.C.) 
• les percements pour les alimentations, vidanges et plaques de déclenchement seront à la charge du présent lot, ainsi 

que toutes les sujétions de fixations du réservoir et de la cuvette 
• coordination avec le lot "Plâtrerie" pour fixer le bâti support. 

 

Hauteur de pose et position selon réglementation handicapé, sous réserve de validation du maître d’ouvrage 
 
Position : Sanitaires et vestiaires 

 

Vasque avec mitigeur : 
 

Vasque en céramique de marque PORCHER à encastrer dans plan de travail du lot ‘’menuiserie’’ avec support et renfort. 
Modèle correspondant à nouvelle norme handicapés (Arrêté du 30/11/07) : 
 

• siphon déporté en polypropylène en finition chromé réf 5513000 de marque HANSGROHE ou équivalent 
• fixations  
• bonde à grille 
• deux robinets d'arrêt E.F. / E.C. 
• Mitigeur bi commande NF à poussoir temporisé sur plage PRESTOMIX 2020 S® réf. 20501 de marque PRESTO avec 

mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage, régulateur de débit incorporé, 
réglage de temporisation et de débit anti-vandalisme, sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, 
bouton poussoir anti-rotation. Avec flexibles et robinets d’arrêt filtres. 

 

Hauteur de pose et position selon réglementation handicapé. Ces positions seront à faire valider avec la maîtrise d’œuvre et le 
maître d’ouvrage. 
 
Position : Sanitaires H et F  
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Lave mains : 
 

• marque JACOB DELAFON modèle ODEON de 45 x 35 cm Réf. E4152 comprenant : 
• fixations par consoles 
• bonde à grille 
• siphon en polypropylène 
• renforcement de la cloison  
• deux robinets d'arrêt E.F. / E.C. 
• Mitigeur bi commande NF à poussoir temporisé sur plage PRESTOMIX 2020 S® réf. 20501 de marque PRESTO avec 

mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage, régulateur de débit incorporé, 
réglage de temporisation et de débit anti-vandalisme, sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, 
bouton poussoir anti-rotation. Avec flexibles et robinets d’arrêt filtres. 

 
Position : sanitaires hommes et femmes  
 
Urinoir : 
 

Marque VILLEROY ET BOCH ou équivalent modèle O NOVO a action siphonique Réf. 7504 00 dim 360 x 590 x 350 mm, 
alimentation et évacuation encastrées avec : 
 

• grille céramique 
• robinetterie temporisée avec robinet d'arrêt marque DELABIE type TEMPOSTOP Réf 778000 alimentation et évacuation 

apparente avec tube et nez de jonction 
• vidage à action siphonique  
• évacuation  
• robinet d'arrêt chromé 
• fixations 

 
Position : WC 
 
Douche : 

 

Douche à l’italienne avec siphon réalisé par le lot ‘’Revêtement de sol’’ comprenant : 
• Bonde siphoïde 
• raccordement en tube P.V.C. jusqu'aux évacuations 
• Panneau de douche thermostatique TOUCH réf.88538 de marque PRESTO avec pomme de douche à picots 

anticalcaire, alimentation haute, finition gris satin et porte savon amovible. Avec fonction Start / Stop (ou équivalent 
validé) Alimentations depuis le dessus encastrés dans les cloisons 

• Robinet d'arrêt d'eau froide et d'eau chaude chromé 
 
Position : Vestiaires H et F  
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Vidoir : 
 

Marque JACOB DELAFON série NORMA ou équivalent Réf. E1898 avec insertas plastique, comprenant : 
 

• siphon 
• bonde à grille 
• grille porte sceau – réf. E5597 
• fixations 
• robinetterie mitigeuse murale marque GROHE type EUROSMART ou équivalent avec raccord et bec court. 

 
Position : local ménage  
 
Accessoires sanitaires : 
 

Les accessoires sanitaires seront de marque PRESTO. Le présent lot devra renforcer les cloisons pour fixer les appareils en 
coordination avec le lot "Plâtrerie". 
 

Pour les wc handicapés, il sera prévu : 
 

• Barre 135° pour chasse réf.60324 de marque PRESTO en inox 304 de diamètre 32 mm et de longueur 400x400 mm. Avec 
rosaces de finition à clipser (ou équivalent validé) 

 

Au dessus des lavabos et plans vasques, il sera prévu des miroirs avec fixations invisibles de dimension suivante : 
 

• 650 x 1200 mm pour les lavabos handicapés 
• 1200 x 1200 mm pour les autres plans vasques 

 
14.14 Electricité 

 

Nature du courant électrique : 230/380 volts. 
 

Armoires électriques : 
 

Deux armoires seront prévues : 
 

• une pour la sous stations avec tous les composants de la sous stations 
• une dans le local ventilation pour les centrales de ventilation, les extracteurs, régulation, éclairage hotte 

 
Elles seront réalisées en tôle d'acier avec porte à serrure fermant à clé. 
 

Elles seront dimensionnées pour permettre une extension de ses équipements de 30 % 
 

Les protections divisionnaires et terminales seront assurées par disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires. La protection contre les 
contacts indirects sera réalisée par des relais différentiels 300 mA instantanés : 1 relais différentiel regroupera les équipements 
électriques propres à chaque centrale, extracteur et chaudière. 
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L'emploi de fusibles aux différents stades de protection y compris des circuits de commande, ne sera pas admis. La coupure 
générale sera assurée par un interrupteur tétrapolaire avec commande rotative reportée en façade de l'armoire. 
 
Un arrêt d'urgence sera installé en façade d'armoire. 
 
Les appareils de protection devront, aux divers stades de leur utilisation, permettre la continuité de la fourniture de l'énergie 
électrique. 
 
La sélectivité devra s'effectuer entre deux ou plusieurs appareils de protection, placés en série. 
 
Les disjoncteurs auront un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit susceptible de les traverser. Cependant, les 
filiations des disjoncteurs pourront être appliquées conformément aux spécifications du constructeur. 
 
Les contacteurs comporteront des contacts auxiliaires de signalisation. 
 
Tous les appareils seront à monter sur barreaux. Des orifices de ventilation éviteront l'échauffement anormal des appareils à 
l'intérieur de l'armoire. 
 
Les fils et les câbles de la série SC seront positionnés sous goulotte. Les raccordements s'effectueront par cosses et embouts 
sertis. 
 
Les départs divisionnaires et terminaux se feront sur borniers numérotés. 
 
Les appareils de protection seront repérés par étiquettes autocollantes à l'intérieur de l'armoire. 
 
Un schéma de câblage sera apposé à l'intérieur de l'armoire sous pochettes plastique, ainsi que la nomenclature avec 
références des différents matériels installés. 
 
Le fonctionnement de chaque appareil sera signalé par des voyants en façade de couleur vert marche et rouge défaut. 
 
Dans le cas d'appareils montés en parallèle, la sélection de l'appareil en marche sera réalisée par un commutateur 3 positions 
en façade. 
 
Les défauts seront synthétisés pour renvoi d'alarmes par contact sec. (Une seule alarme renvoyée en façade d'armoire). 
 
Des compteurs d’énergie électrique seront installés sur chaque départ de centrale de ventilation. 
 
L’arrêt des pompes en chaufferie se fera par la régulation et par des commandes manuelles. 
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Raccordements électriques des armoires  
 
Il sera prévu au titre du présent lot, l'ensemble des liaisons et raccordements des différents récepteurs de la sous stations, des 
extracteurs, des extracteurs sanitaires, des régulations des UTA, des centrales de ventilation. 
 
Les câbles seront de la série U 1000 RO 2V posés sous tube acier type MRB fixés par colliers ATLAS ou sur chemin de câble en 
acier galvanisé à partir de 3 câbles empruntant le même parcours ou sous conduits encastrés en maçonnerie lors du coulage 
des dalles et murs. 
 
Le présent lot devra réaliser les interconnexions de l'ensemble des masses métalliques, au réseau de terre. 
 
Les alimentations des armoires seront réalisées par le lot "Electricité" raccordement à charge du présent lot. 
 
Une liaison en câble de catégorie 6 de marque SAUTER ou équivalent reliera l’ensemble des régulateurs des différentes 
armoires permettant de visualiser la régulation des installations depuis la sous stations. 
 
Il sera prévu de raccorder les régulations des centrales de ventilation depuis l’automate SAUTER. 
 
Le présent lot reprendre les alarmes du séparateur à graisse y compris raccordement sur celui-ci. 
 
L’extracteur self sera alimenté en câble CR1 depuis l’attente de l’électricien. 

 

Raccordements électriques de la sous-station existante 
 

Le présent lot devra raccorder la pompe primaire du nouveau bâtiment depuis l’armoire existante y compris protections pas 
disjoncteurs. 

 

Alarmes techniques 
 

Un tableau d’alarme technique sera installé dans le bureau du chef avec voyants. Les défauts seront : 
 

• Sous stations 
• Local technique 1 
• Local technique 2 
• Bac à graisse 
• 6 défauts électriques 

 
Ce tableau sera alimenté depuis l’armoire ventilation. 
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14.15 Essais, réception, incidences P.G.C. 
 

Incidences P.G.C. : 
 
L'entrepreneur devra inclure dans son offre les incidences demandées au P.G.C. relatives à son lot (installation de chantier) 

 
Essais : 

 

L'entreprise devra effectuer avant réception, les essais et vérifications prévus par les documents techniques COPREC n° 1 et 2 
d'octobre 1998 (publiés dans le Moniteur du 06/11/98 n° 4954). Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès-
verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen au bureau de contrôle. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge les frais correspondants aux essais et réception définis dans les généralités du présent cahier 
des charges. 
 
La mise en service des installations se fera avec le fabricant de matériel et comprendra : 
 

• contrôle des circuits frigorifiques et électriques 
• mise en service de l'installation 
• paramétrages 
• vérification du bon fonctionnement de l'ensemble 
• conseil d'utilisation des télécommandes. 
• réglages des brûleurs et des régulations 

 

A l’issue de la mise en service, le présent lot fournira un PV d’essais pour ces installations. 
 

Dossier des ouvrages exécutés : 
 

A la charge du présent lot en 3 exemplaires, les D.O.E., comprenant : 
 

• un classeur 
• les plans de récolement des installations 
• les schémas d'armoires et d'affichages 
• la nomenclature des matériels installés avec fiche de renseignements du fabricant 
• les fiches d'essais 
• la liste des opérations de maintenance et d'entretien avec indication des fréquences souhaitables 

 

De plus, ces DOE seront fournis sur un CD-Rom (plans sous format Dwg et pdf, notice sous format pdf). 
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LOT 15 PEINTURES - FINITIONS   /  AGENCE KLAUSS 
 

  15.1 Travaux préparatoires 
 

Tous Subjectiles neufs, travaux préparatoires comprenant : 
 

• Egrenage, 
• Epoussetage, rebouchage, 
• Enduisage repassée, 
• Ponçage général à l'abrasif fin, 
• Dégraissage, 
• Brossage des oxydations, 
• Epoussetage. 

  

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Ensemble des parois intérieures recevant une peinture. Suivant fiches espaces. 
 
  15.2 Peintures intérieures courantes  
 

  15.2.1 PEINTURE MATE SUR MURS ET POTEAUX BA 
 

Suite aux travaux préparatoires correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition comprenant : 
Peinture mate sur murs, de type ZOLPAN MAT des Ets ZOLPAN, ou équivalent,  
Peinture copolymère acrylique mate, mise en œuvre suivant normes officielles en vigueur et au DTU ou, à défaut, normes 
internes. 
 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Ensemble des murs béton. Suivant fiches espaces. 
 

  15.2.2 PEINTURE MURS DES PIECES SECHES 
 

Suite aux travaux préparatoires correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition comprenant : 
 

• Impression mixte acrylique/alkyde aqueuse type MAOLINE ou équivalent, 
• 2 couches croisées de peinture acrylique garnissante aqueuse type COFABRILL SATINE ou équivalent, 
• Finition A : Aspect poché fin régulier, 
• Teinte au choix de l'Architecte et proposé au maître de l'ouvrage. 

 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Murs des pièces sèches. Suivant fiches espaces. 
 

  15.2.3 PEINTURE PLAFONDS DES PIECES SECHES 
 

Suite aux travaux préparatoires, Pos 15.1, correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition 
comprenant : 
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• Impression mixte acrylique/alkyde aqueuse type MAOLINE ou équivalent, 
• 2 couches croisées de peinture acrylique mate garnissante en phase aqueuse type NIGATEX ou équivalent, 
• Finition A, 
• Aspect mat, 
• Teinte au choix de l'Architecte et proposé au maître de l'ouvrage. 

 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Plafonds des pièces sèches. Suivant fiches espaces. 
 

  15.2.4 PEINTURE PIECES HUMIDES 
 

Suite aux travaux préparatoires, Pos 15.1, correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition 
comprenant après impression : 
 

• 2 couches de peinture glycérophtalique aspect satiné, 
• Finition A, 
• Teinte au choix de l'Architecte et proposé au maître de l'ouvrage. 

 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Murs et plafonds des pièces humides, en complément de la faïence. Suivant fiches espaces. 
 

  15.3 Peintures extérieures courantes 
 

  15.3.1 ECHAFAUDAGES 
 

Les échafaudages seront obligatoirement des échafaudages de pied ou volant dont la proposition de montage et 
d’implantation devra recevoir l’avis favorable du coordinateur de sécurité. 
Des protections par bâchage ou autres moyens, devront être mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des locaux. 
Le présent corps d'état doit tous les échafaudages sur pieds ou volants nécessaires à la réalisation des travaux de peintures 
extérieures. 
 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Ensemble des façades. 
 

  15.3.2 PEINTURES SUR MURS ET POTEAUX BETON 
 

Application d'une peinture sur parois béton, l'ensemble comprenant : Les travaux préparatoires à savoir : égrenage, 
époussetage, rebouchage des éraflures, grattage, lavage et toutes opérations nécessaires. L'entrepreneur appliquera en cas 
de nécessité un débullage éventuel des surfaces. 
Application d'un enduit de finition et de préparation avant la mise en oeuvre de la peinture afin d'éviter tout bullage 
Deux couches de peinture à la pliolite type ZOPLAN de chez SCHREIBER ou équivalent. 
 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Suivant plans des façades. Compris tous débords et sous faces. 
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  15.3.3  PEINTURES SUR MURS ET POTEAUX METALLIQUES 
 

Idem 16.3.2 
 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Suivant plans des façades. Compris tous débords et sous faces. 
 

  15.4 Peinture acrylique sur ouvrage bois 
 

Suite aux travaux préparatoires correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition comprenant 
après impression : 
 

• 2 à 3 couches croisées de peinture acrylique multicouche en phase aqueuse type  ZOLPABOIS ACRYL ou équivalent, 
• Finition A, Aspect satiné, 

 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Sur tous les ouvrages en bois à l'exception des ouvrages stratifiés notamment sans que la liste soit exhaustive : 
 

• Portes 
• Plinthes, 
• Trappes de visites, 
• Façades de gaines techniques, 
• Châssis intérieurs,Etc. 

 

  15.5 Peinture acrylique sur ouvrage métalliques 
 

Suite aux travaux préparatoires correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition comprenant : 
 

• 1 couche de primaire antirouille, 
• 2 couches de peinture glycérophtalique aspect brillant, 
• Finition A, 

 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Tous les ouvrages métalliques, y compris portes métalliques livrées prépeintes et à l'exception des ouvrages 
prévus thermo laqués, chromés, inox ou aluminium. 
 

  15.6 Peinture de sol 
 

Suite aux travaux préparatoires correspondant au type de support et à la qualité demandée, travaux de finition comprenant 
après impression une peinture époxy antipoussière en phase aqueuse pigmentée en 2 couches sur l'ensemble des sols. 
Surface rendue non glissante par incorporation de silice F 25 (ou équivalent) sous la couche de finition. Compris Relevé en 
plinthe. 
 

Mode d'estimation : Au m². 
Positionnement : Locaux techniques 



 

  

 

 

 

 

 

165/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

LOT 16 ESPACES VERTS   /  BET OMNITECH 
 

16.1 Espaces verts 
 

Les différents matériaux ou composants entrant dans la composition des ouvrages ou présentant des incidences sur leurs 
aspects définitifs sont proposés par l’entrepreneur et soumis à l’acceptation du Maître d’œuvre. 
 

Dans le cadre des travaux de plantation et d’engazonnement, l’entrepreneur aura à sa charge les travaux suivants : 
 

• Analyse de caractéristiques physiques et chimiques de la terre végétale. 
• Piquetage et étiquetage. 
• Exécution des travaux préliminaires aux plantations d’engazonnement. 
• Exécution des fosses pour plantation et évacuation à la décharge des produits d’extraction. 
• Fourniture de terre végétale d’apport riche en humus et matières organiques. 
• Fourniture à pied d’œuvre et pose de tuteur et d’attache. 
• Exécution des plantations et ensemencement. 
• Exécution des travaux après plantations et semis jusqu’à la réception. 
• Le balayage éventuel des chaussées souillées par le fait des travaux de plantations et d’ensemencement. 
• La remise en état des surfaces détériorées par la circulation des engins. 
• Le remplacement des plants pendant la période de garantie (2 ans). 
• La reprise des ensemencements pendant la période de garantie (1 an). 
• Les travaux d’entretien pendant la période de garantie. 

 

  16.1.1 MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE REPRISE SUR STOCK 
 

Provenance 
 

La terre végétale sera reprise sur stock issu du site et mise en œuvre par l’entrepreneur. 
 
Caractéristiques 
 

L’entrepreneur a à sa charge la reconnaissance de la qualité de la terre végétale. 
 

La reconnaissance de la qualité de la terre végétale sera réalisée conformément aux dispositions de l’article 2.2.1 du nouveau 
fascicule 35 du CCTG. 
 

L’analyse des échantillons à la charge de l’entrepreneur devra permettre de définir les caractéristiques physiques et chimiques 
de la terre végétale et de déterminer le cas échéant les types et dosages des fertilisants et produits d’amendement à 
employer. 
 

Le maître d’œuvre se réserve le droit d’imposer à l’entrepreneur la réalisation d’échantillons supplémentaires à la charge de ce 
dernier. 
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Si le maître d’œuvre ou le bureau de contrôle jugent que la terre est appauvrie, l’entreprise aura à sa charge l’ajout à la terre 
végétale d’un mélange de SUBSTRA, terreau pour plantation et TOURBE. 
 

Mise en œuvre  
 

La terre végétale sera mise en œuvre sur une épaisseur de 0,20m sur les surfaces à engazonner. 
 

Les zones de plantations de haies et arbustes présenteront une épaisseur de terres végétales de 0,50m minimum. 
 

Les fosses pour plantations d’arbres hautes tiges auront une profondeur de 1,50m et un volume conformément au fascicule 35 
du CCTG. 
 

La terre végétale sera régalée afin d’offrir une surface droite pour l’engazonnement. 
 

Mode de métré : Au mètre cube 
Position : Sous emprise espaces verts 
 

  16.1.2 ENGAZONNEMENT 
 

Provenance et qualité des graines 
 

Les graines et les mélanges de graines devront être conformes aux prescriptions de l’article 2.2.4.2 du nouveau fascicule 35 du 
CCTG. L’entrepreneur justifie au Maître d’œuvre : 
 

• La provenance des graines par la remise d’étiquettes figurant sur les sacs de graines utilisées portant le numéro de 
conditionnement ainsi que le détail des espèces et variétés des composants lorsqu’il s’agit d’un mélange. 

• La quantité des graines de chaque espèce ou du mélange utilisé pour la remise des sacs les contenant. 
 

Les graines doivent avoir la pureté et la capacité germinative nécessaires. Dans tous les cas, les graines doivent être entières et 
bien mûres. 
 

Restauration des gazons 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1.3.3.1 du fascicule 35 du CCTG, l’entrepreneur est entièrement responsable de la 
bonne végétation des engazonnements pendant le délai de garantie fixé à un an. 
 

La restauration des engazonnements ne donne pas lieu à paiement à l’entrepreneur. 
 

La restauration des engazonnements comprend le réensemencement et la répartition des parties malvenues. Le pourcentage 
de la surface des pelages admissibles par rapport à la surface totale des engazonnements est de un pour cent. La surface 
unitaire de chaque pelage ne peut dépasser 0.50 m². 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Position : Selon plan des espaces verts 
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  16.1.3 PLANTATIONS 
 

Pépinières de provenance des plants 
Les pépinières d’origine ainsi que les plants devront être conformes aux dispositions de l’article 2.2.4.1. du nouveau fascicule 35 
du CCTG. 
Les pépinières d’origine seront implantées dans la région Est de la France et devront être conformes aux normes en vigueur et 
en particulier : 
 

• au recueil des normes françaises des produits de pépinières (AFNOR), 
• au guide pratique des produits de pépinières et de leurs normes éditées par le CNIH. 

 

Qualité des plants 
Les plants devront être de premier choix, sains, bien constitués et exempts de toutes maladies dans mousses, ni gerçures, ne pas 
être desséchés, ni atteints de nécroses ou blessures, conformes aux normes en vigueur (NF 12 051 et NF 12 055 pour les arbres et 
NF 12 057 pour les arbustes). 
Les départs de branches, rameaux, brindilles devront être réguliers, conformes aux particularités de l’essence. 
 

Plantation 
Les dimensions des fosses seront conformes aux prescriptions de l’article 1.2.4.1 du fascicule 35 du CCTG et devront être 
validées par le maître d’œuvre. 
Si des venues d’eau survenaient après ouverture des fosses, l’entrepreneur aurait à sa charge le pompage avant mise en place 
de la terre végétale. 
 
Travaux après plantation 
L’arrosage sera effectué conformément aux dispositions de l’article 4.3.7 du fascicule 35 du CCTG. 
La fourniture et le paiement de l’eau incombent à l’entrepreneur. 
 

Période de garantie 
Conformément aux dispositions de l’article 1.3.3.1 du fascicule 35 du CCTG l’entrepreneur est entièrement responsable de la 
bonne végétation des plants pendant le délai de garantie de deux ans. 
Le remplacement des plants se fera dans les mêmes conditions que la plantation initiale à l’exception de la taille qui sera prise 
une unité supérieure.  
 

La réalisation des travaux d’entretien compris dans le présent marché donnera lieu à l‘établissement d’un constat établi 
contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’œuvre. 
 

Essence et tailles 
   16.1.3.1 Arbre à tige – tige 12/14 
   16.1.3.2 Arbustes – tige 60/80 
 

Mode de métré : A l’unité  
Position : Selon plan de voirie - espaces verts 
 



 

  

 

 

 

 

 

168/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

APD 1.3.3 PHASAGE  /  PLANNING 
  

 
PHASAGE 
 

Le phasage exprimé ci-après, reprend l'ordre chronologique pressenti pour la réalisation des travaux du projet. Il se détermine 
en deux phases : 
 

A  La construction de l'ensemble du bâtiment. 
 

B La réalisation et l'aménagement de l'ensemble des espaces extérieurs. 
 
 
PLANNING 
 

Les temps exprimés sur les plannings édités ci-après correspondent à la durée jugée nécessaire pour la bonne exécution de 
chaque phase. Seul les temps de validation pour les différentes phases d’études n’y sont pas inclus, car ceux-ci sont, pour 
certains, soumis à des approbations par des tiers intervenants sur le projet (A.B.F, D.D.E, etc ..). 
 

Cependant et afin de respecter la date de livraison, il est indispensable que les temps de validation des phases d’études soit les 
plus courts possibles, ou que la validation intervienne dans le courant de la première semaine de la phase suivante. Compte 
tenu de la qualité demandée au projet, le planning travaux ne peut sérieusement pas être diminué. 
 

Par contre, le respect du planning travaux est assujetti au fait que toutes les autorisations diverses et variées soient accordées, 
ainsi que toutes autres demandes administratives. 
 

Planning Etudes 

Phase PC (5 mois d'instruction mini) 6 Semaines 
 PRO 4 Semaines 
 DCE (consultation des entreprises) 4 Semaines 
 ACT 2 Semaines 
  Total Etudes 16 Semaines 

 

Planning Travaux 

Phase Préparation de chantier (Aménagement des locaux de transfert, Déménagement). 1 Mois 
 DET 10 Mois 

AOR  1 mois 
  

 
Démarrage prévisionnel : Septembre 2017 pour une livraison en Août 2018. 
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APD 1.3.4 ORGANISATION DE CHANTIER 
  

 
Généralités : 
 
Compte tenu de la situation particulière de l'accès au site, le projet doit prévoir la construction d'un bâtiment exempt de toutes 
contingences logistique nombreuses et importantes. Il n’aura ainsi qu’un impact limité sur l'environnement immédiat du fait de 
sa  compacité et de sa préfabrication en usine. 
 
Le recours à la préfabrication, rendu possible par la mise en place d’une conception optimisée qui tient compte des standards 
de transports et de fabrication, permettra de limiter : 
 

Les temps de livraison,  
 

Les zones de stockages de chantier, 
 

Et de proscrire les aires de fabrication ‘’ in situ ‘’, sources de pollution et de nuisances pour l'environnement. 
 
Le positionnement et la conception même du projet devront intégrer, pour la phase chantier, la localisation des aires de 
stockages, d’accès et de manœuvre indispensables aux entreprises.  
 
En effet, l’aménagement d’un espace libre de largeur suffisante apte à recevoir l’ensemble des activités de chantier tout en 
les contrôlant et sans à avoir à empiéter sur le domaine public optimise les temps de réalisation du chantier. 
 
Ce large espace permettra de procéder aux livraisons du chantier en toute sécurité, selon des horaires aménagés, 
principalement pour le clos/couvert. Celui-ci terminé, il servira de stationnement et de stockage provisoire pour le second 
œuvre. 
 
Dernier avantage économique et environnemental. Les travaux d’aménagement de cet espace (voiries et accès) auront un 
double emploi. Utiles et indispensables pour un bon déroulement du chantier, ce seront les aménagements extérieurs définitifs 
du projet.  
 
Cela limite l’impact sur l’environnement car, hormis le terrassement propre du bâtiment et de ses aménagements extérieurs 
inhérents, aucune autre surface du site ou extérieure au site ne sera touchée par les travaux de réalisation du chantier. 
 
Il sera associé à des plans d’installations de chantier établis par phase comprenant les zones de stockages, les zones de 
livraison et de stationnement, la base vie, mais surtout la gestion et la sécurisation des flux des usagers de l'EPSMS qui sera 
dissocier des flux des ouvriers et de leurs matériels roulants ou non roulants. 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

170/191 Construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS - Communauté de communes du SAULNOIS    '' APD ''  Indice 0 du 03.05.2017  ''   

 

Déroulement du chantier : 
 
Le chantier du restaurant d'application de l'EPSMS à ALBESTROFF se déroulera sur 12 mois, en trois phases successives. 
 
Phase 1 de 1 mois : réalisation des travaux préparatoires (plans exe, consignations réseaux, installation de chantier, etc). 
 
Phase 2 de 10 mois : réalisation des travaux du bâtiment. 
 
Phase 3 de 1 mois : mise à disposition de l'intégralité des locaux, compris cuisine/restaurant et aménagements extérieurs. 
 
L’ensemble de ces phases s’effectuera à proximité d'un site occupé, l'EPSMS d'ALBESTROF et ses usagers continuant de 
fonctionner tout au long des travaux. 
 
La gestion du phasage de ces travaux, objet du présent chapitre, qui s’effectuera en lien étroit avec l'EPSMS, est donc un 
élément essentiel de notre proposition.  
 
 
Elle repose sur les points suivants, et principalement sur la sécurité du site : 
 
Maintien de l'accès principale actuelle du site. 
 

• Mise en sécurité des flux de circulations de l'EPSMS et de la maison de retraite, avec une séparation physique des 
flux chantier qui seront balisés tout au long des travaux. 

• Mise en sécurité des zones de travaux avec contrôle d’accès, par badge nominatif et clôtures de chantier 
(barrières grillagées de 2 mètres de hauteur, opaques aux endroits nécessaires). 

• Nettoyage régulier du chantier et des voies de circulation. 
• Présence sur site d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé. 

 
Maintien en exploitation du site et de ses activités. 
 

• Maintien tout au long du chantier de l'intégralité du stationnement pour l'EPSMS  et la maison de retraite. 
• Développer l’aspect environnementale du chantier vis-à-vis des occupants et usagers du site. 
• Maintien des réseaux d’alimentation du site. 

 
Limiter les impacts travaux 
 

•  Optimiser les délais travaux (12 mois) 
•  Limiter les nuisances liées à l’activité du chantier et mettre en place une démarche de '' Chantier Vert ''. 
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APD 1.3.5 ESTIMATIONS PROVISOIRES / OPTIONS 
  

L’estimation prévisionnelle lot par lot décrit ci-après a été établie selon les deux méthodes suivantes :   
 

a. Réalisation d’avant métrés portant sur les travaux importants et significatifs du programme et plus 
particulièrement sur les lots concernant le hors d’eau (structure, couverture, chauffage, besoins de 
consommation électrique, etc…). 

 

b. Application de ratios pour les prestations d’aménagement portant sur les travaux du second œuvre, en 
références à des opérations similaires réalisées. 

 
 

L’enveloppe financière du programme est arrêtée à : 
 
 

 Base (hors mobilier)  1 972 049,00€ H.T (*). 
 
 

Cet estimatif intègrera en phase APD les ajustements financiers dû à la sous évaluation du coût économique du projet en 
phase programme, les demandes de la MOA et un aléa : 
 

• une estimation prévisionnel pour le contrôle d'accès entre le restaurant d'application et l'atelier pédagogique d'un 
montant de 2 555€. Ce montant sera estimé en fonction des précisions apportés par la MOA en DCE. 

 NON prévu au programme et en phase APS . 
 
 

• une estimation prévisionnel pour le panneaux voltaïques en toiture d'un montant de 155 000€. Ce montant sera 
estimé en fonction des précisions apportés par la MOA en DCE. 

 NON prévu au programme et en phase APS . 
 

(*) Taux de tolérances : 2% jusqu'à la passation des marchés de travaux et 3% en phase travaux. 
 
(**) Aléas : Travaux supplémentaires des ouvrages en infrastructure du bâtiment suivant les recommandations décrites 

dans le rapport n° 2016/00149 de GEOTEC du 17.02.2016. 
 

 

 ENGAGEMENT SUR L’ENVELOPPE FINANCIERE 
 

Le projet présenté et argumenté tout au long de ce mémoire est donc globalement compatible avec l’enveloppe financière 
du programme prévu par le la Communauté de Communes du SAULNOIS. 
 

Le delta entre l’estimation phase '' ADP '' et l’enveloppe financière du programme sera discuté et validé avant la phase DCE. 
 

Les arbitrages seront arrêtés dans le cadre du dialogue entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.  
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n° Lot Base Estimatif APD / H.T 
  
Lot n°01 V.R.D / TERRASSEMENTS / AMENAGEMENTS EXTERIEURS 227 150,00€ 
  
 

Lot n°02 GROS-OEUVRE  247 631,00€ 
  
 

Lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE  164 945,00€ 
 
Lot n°04 COUVERTURE  141  640,00€ 
 
Lot n°05 BARDAGE  72 360,00€ 
  
Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES ALU / BSO  93 100,00€ 
  
 

Lot n°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS  59 760,00€ 
  
 

Lot n°08 PLATRERIE / CLOISONNEMENT / FAUX-PLAFONDS 65 026,00€ 

 
Lot n°09 CLOISONNEMENT CHAMBRES FROIDES  188 811,00€ 
  
 

Lot n°10 SERRURERIE / METALLERIE  102 150,00€ 
  
 

Lot n°11 REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAIENCE  95 863,00€ 
  
 

Lot n°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES / RESINE DE SOL 60 550,00€ 
 
Lot n°13 ELECTRICITE  132 950,00€ 
  
 

Lot n°14 CHAUFFAGE / VMC & PLOMBERIE / SANITAIRE 301 562,00€ 
  
 

Lot n°15 PEINTURES / FINITIONS  13 934,00€ 

 
Lot n°16 ESPACES VERTS  4 617,00€ 
    
 
 

 TOTAL HT  1 972 049,00€ H.T (*) 
 
 (*)  Non compris l'aménagement du restaurant, de la cuisine (Installations, matériels & mobilier) et des groupes froids. 
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APD 1.3.6 LISTE DES LOTS / QUALIFICATION 
 

n° Lot Qualification 
 
Lot n°01 V.R.D / TERRASSEMENTS / AMENAGEMENTS EXTERIEURS Qualibat 1311 - 1321 - 1341 
 
Lot n°02 GROS-OEUVRE  Qualibat 2112 - 2151 
 
Lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE  Qualibat 2412 
 
Lot n°04 COUVERTURE  Qualibat 3152 - 3221 
 
Lot n°05 BARDAGE  Qualibat 3813 
  
Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES ALU / BSO  Qualibat 3521 - 4571 - 4711 
 
Lot n°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS  Qualibat 4321 
 
Lot n°08 PLATRERIE / CLOISONNEMENT / FAUX-PLAFONDS Qualibat 4132 - 6612 
 
Lot n°09 CLOISONNEMENT CHAMBRES FROIDES  Qualibat 5413 - 7311 
 
Lot n°10 SERRURERIE / METALLERIE  Qualibat 4412 
 
Lot n°11 REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAIENCE  Qualibat 6334 - 6372 
 
Lot n°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES / RESINE DE SOL Qualibat 4343 - 6233 - 6252 
 
Lot n°13 ELECTRICITE  Qualibat 8112 

 
Lot n°14 CHAUFFAGE / VMC & PLOMBERIE / SANITAIRE Qualibat 5313 - 5413 / 5113 
 
Lot n°15 PEINTURES / FINITIONS  Qualibat 1351 
 
Lot n°16 ESPACES VERTS  . 
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APD 1.4.1   Missions géotechniques G2-PRO, G2 DCE/ACT à G4 
 

Une étude géotechnique d’avant projet (mission G2 - AVP) a été réalisé par GEOTEC Nancy. Cette étude à fait l'objet d'un 
rapport n° 2016/00149 en date du 17.02.2016. 
 

Ce rapport met en avant le fait qu'il y a lieu de faire des investigations complémentaires afin d'affiner les recommandations et 
les principes des ouvrages géotechniques. 
 

'' Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet c’est-à-dire notamment : 
 

• la présence de poches décomprimées dans les argiles ; 
• les variations du niveau d’eau souterraine ; 
• les descentes de charges du projet ; 
• le niveau de calage définitif du projet ; 
• l’implantation finale du bâtiment. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages géotechniques : il conviendra d’en tenir 
compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la mise en oeuvre de l’ensemble des missions géotechniques (G2-PRO, 
G2 DCE/ACT à G4) devra suivre la présente étude (mission G2-AVP). '' 
 

A la lecture de ces recommandations qui peuvent avoir une incidence financière non négligeable, et vu le devoir de conseil 
que nous devons, nous recommandons à la MOA d'engager ces études complémentaires au plus tôt afin que les résultas 
puissent nous être transmis avant le début de la phase PRO. 

 

 
APD 1.4.2   Rapport préalable du bureau de contrôle et du SPS 
 
A ce stade du projet, le fait que le bureau de contrôle et le coordonnateur SPS ne sont pas encore connus ne nous donne pas 
la possibilité d'anticiper, techniquement et financièrement, toutes les demandes et observations qu'ils sont en droit de nous 
imposer afin de respecter les réglementations en vigueur. 
 
Vu la spécificité du bâtiment et de la multiplicité des réglementations diverses et variées à respecter, il est important, pour 
l'équipe de MOE et en particulier des BET, d'intégrer, au plus tôt, ces deux intervenants au projet pour permettre une 
consultation des entreprises, et donc d'une construction, exsangue de toutes modifications ultérieures. 
 
 
 
 

APD.1.4  Documents non remis en phase APD 
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APD.2  FICHES ESPACES  



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule Oui Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Non Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique Oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Non Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide Oui Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence 40 x 40 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Résine de sol A.T (*) Porte sectionelle 1 / Alu

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V oui Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 oui Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes spécifique électrique Sonnerie livraison (carillon)

pour matériel cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude oui Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide oui Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée oui Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1  EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

17,00m²

Aménagements particuliers

Fonctionnement

Non compris dans le coût d'objectif

Remarques /Observations

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

A1 RECEPTION

Role  /  Liaisons

A1.01Hall de réception

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

CUISINE / PRODUCTION

RDC Accès extérieur / Réception des marchandises

Remarques /Observations

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent 1 Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique Oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone Oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre S+H

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple oui Prise 220V 6 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Attentes spécifique électrique

pour matériel cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A1 RECEPTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC Proximité réception et expédition12,00m²

Remarques /Observations

Fonctionnement

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

Bureau magasin A1.02

Remarques /Observations

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Non Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Non Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 150 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attente spécifiqiue électrique

pour matériel cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Liaison entre les chambres froides et la zone de production15,00m²SAS Accès Ch.F A2.01

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium S + ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence 1 Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Alimentation elctrique 

froid

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0/3°c Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

caniveau 200 x 200 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC Stockages de produits carnés16,00m²

Remarques /Observations

Fonctionnement

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

Ch.F + BOF A2.02

Remarques /Observations

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium S + ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence 1 Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Alimentatin électrique froid

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 6/8°C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

canivea 200 x 200 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Stockages de fruits12,00m²Ch.F + Fruits A2.03
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte métallique peinte ou laqué /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium S + ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence 1 Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C -18.00 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC Stockages de produits surgelés16,00m²

Remarques /Observations

Fonctionnement

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

Ch.F - Surgelés A2.04

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe non

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30m3/h Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Stockages de produits sec36,00m²Réserves séches A2.05
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Résine de sol A.T (*)

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 15 m3/h Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC Stockages de tubercules et de fruits frais4,00m²

Remarques /Observations

Fonctionnement

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

Mûrisserie A2.06

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe non

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 15m3/h Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Timbre Office 1

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Stockages de produits d'entretien et usage unique8,00m²Produits d'entretien A2.07
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe non

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 15 m3/h Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A2 STOCKAGES

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC Stockages de matériels en réserve8,00m²

Remarques /Observations

Fonctionnement

Equipements techniques Architecte

Equipements techniques Electrique

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

Réserve matériels A2.08

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Alimentations specifiques

pour materiel cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 m3/h Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

caniveaux  300 x 300 2

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Proximité des locaux déchets12,00m²Déboitage A3.01
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent 1 Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique Oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone Oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Châssis alu vitré sur allége pleine 2 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple 1 Prise 220V 6 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Alimentations specifiques

cuisines (report ch froide, sep

graisses, etc…)

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 30

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC12,00m²Bureau du chef A3.02

Equipements techniques Architecte

Proximité des zones de production chaude et froide

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 5/6 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent 5 Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine VV + H 

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Châssis alu vitré sur allége pleine 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient oui Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Alimentations specifiques

cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 10*12 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 60 Robinetterie x WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 60

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300x300 2

caniveau 1500x250 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Préparation de slégumes36,00m²Légumerie A3.03
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium 2 x S + ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient oui Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC6,00m²Ch.F - Produits Int. A3.04

Equipements techniques Architecte

Stockages de denrées fragilisées

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 6/7 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent 6 Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Claustra Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Châssis alu vitré sur allége pleine 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Bouton poussoir 3 Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes spécifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-12 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 60 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 60

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300x300 3

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Préparation froides et préparation des patisseries 51,00m²Préparation froide A3.05
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 6 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent 6 Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine 2 x VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Châssis alu vitré sur allége pleine 2 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche oui Bouton poussoirs 3 Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Interphonie ? Vers quel loc ?

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p 10000 Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe non

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 10000 Robinetterie x WC Entrée d'ai r/m3/h/p 9000

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 10000

Autres Autres Autres Autres

plafond filtrant caniveau 300x300 3

caniveau 500x1000 2

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC64,00m²Production chaude A3.06

Equipements techniques Architecte

Préparation et cuisson des plats chauds

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium 2 x VV + H

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient oui Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré oui Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A3 PRODUCTION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Préparation et cuisson des plats chauds6,00m²Cell.Refroidsissement A3.07
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 6/7 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent 7 Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) 48 Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire BSO Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium 2 x VV + H

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Chassis vitré alu toute HT 2 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple 3 Prise 220V Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 2000

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 2000

Autres Autres Autres Autres

hotte caniveau 300 x 300 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1  EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A4 ESPACE PEDAGOGIQUE

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC48,00m²Atelier pédagogique A4.01

Equipements techniques Architecte

Enseignement pour 6 personnes et un moniteur

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300 x 300 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A5 ALLOTISSEMENT / EXPEDITION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Stockage de 400 repas / Proximité SAS Expédition14,00m²Ch.F Produits finis A5.01
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux Simple Prise 220V Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche Minuterie Prise R J45 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A5 ALLOTISSEMENT / EXPEDITION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC4,00m²SAS Expédition A5.02

Equipements techniques Architecte

Proximité accès extérieur

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule Oui Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public Non Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique Oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Non Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

0

Vitrage translucide Oui Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Porte sectionelle 1 / Alu

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance oui Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1  EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A5 ALLOTISSEMENT / EXPEDITION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Stockages des chariots / Retour expéditions / Proximité extérieur14,00m²SAS Retour chariots A5.03
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple oui Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A5 ALLOTISSEMENT / EXPEDITION

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC33,00m²Stock liaison chaude A5.04

Equipements techniques Architecte

Stockages des matériels utilisé en cuisine

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine VV

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie x Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 1500 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 1500

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 1500

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300 x 300 1

caniveau 300 x 600 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A6 LAVERIE

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Prioximité production et locaux déchets21,00m²Plonge self A6.01
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine 2 x VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie x Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 1500 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 1500

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 1500

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300 x 300 1

caniveau 1000 x 250 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A6 LAVERIE

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC35,00m²Laverie vaiselle A6.02

Equipements techniques Architecte

Prioximité production et locaux déchets

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300 x 300 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A6 LAVERIE

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Proximité plonge et laverie15,00m²Stockage batterie A6.03
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 X 40 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Porte extérieur Isolée 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé 30 Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 30

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300 x 300 1

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1 EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A7 STOCKAGE DECHETS

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC16,00m²Local bio-déchets A7.01

Equipements techniques Architecte

Accès extérieur

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 X 40 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium ISO

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 0-3 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1  EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A7 STOCKAGE DECHETS

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Accès extérieur + centrale de lavage8,00m²Local déchets A7.02
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 15 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire BSO Téléphone oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 X 40 Carrelage / Faïence 40 X 40 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique Oui Porte bois stratifié S

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC Vinylique PVC Vinylique Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Aménagement int.  & Cloison résine ENS

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple oui Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo x Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC x Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche x Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A8 LOCAUX SOCIAUX

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC17,00m² x 2V.S travailleurs A8.01

Equipements techniques Architecte

2 Locaux conforme PMR & CT / Hommes et Femmes

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 10 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 X 40 Carrelage / Faïence 40 X 40 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique Oui Porte bois stratifié S

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC Vinylique PVC Vinylique Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Aménagement int.  & Cloison résine ENS

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple oui Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo x Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie x WC x Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche x Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A8 LOCAUX SOCIAUX

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

2 Locaux conforme PMR & CT / Hommes et Femmes14,00m² x 2V.S moniteurs A8.02
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 10 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire BSO Téléphone oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 X 40 Carrelage / Faïence 40 X 40 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique Oui Porte bois stratifié S

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC Vinylique PVC Vinylique Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Aménagement int.  & Cloison résine ENS

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 400 Simple Prise 220V 3 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient oui Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo x Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie x WC x Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche x Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A8 LOCAUX SOCIAUX

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC22,00m²V.S d'appoint A8.03

Equipements techniques Architecte

Local conforme PMR & CT

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) / Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine 2 x VV + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine / Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

A8 LOCAUX SOCIAUX

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Liaison entre les locaux sociaux et les locaux de la cuisine8,00m²SAS Hygiène A8.04

    Gérald KLAUSS architecte Fiche espace APD Fiche espace APD.xls29/06/2017     



    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) / Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture / Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 150 Simple Prise 220V Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

A8 LOCAUX SOCIAUX

Role  /  Liaisons

CUISINE / PRODUCTION

RDC4,00m²Local ménage A8.05

Equipements techniques Architecte

/

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 3/4 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Indirect Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence 60 x 60 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne Oui Porte en panneau de résine 2 x S + H

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique Oui Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Châssis alu vitré sur allége pleine 1 Unité

Résine de sol A.T (*) Panneaux de Ch.F / Alu Laqué

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient oui Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée x Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

caniveau 300x300

hotte en fonction de la solution retenue

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

B1 DISTRIBUTION

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Self intégré à l'espace restaurant42,00m²Self B1.01
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 2/3 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) 100 Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Claustra Téléphone oui

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié Oui Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium 2 x 2S vitré

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique Oui Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Mur mobile 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple à clef oui Prise 220V 10 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone 1 Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine 

(fontaines, micro ondes ?)

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p 22 Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé non Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 2200

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 2200

Autres Autres Autres Autres

ventilation double flux

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1 EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

B2 ACCUEIL / SALLE A MANGER

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC146,00m²Restaurant B2.01

Equipements techniques Architecte

Capacité de 100 places

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) 20 Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Claustra Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié Oui Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium 1 x 2S vitré

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique Oui Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Mur mobile 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple oui Prise 220V 2 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Attentes specifiques cuisine 

(fontaines, micro ondes ?)

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p 22 Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé non Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 440

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 440

Autres Autres Autres Autres

ventilation double flux

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs 1 EP

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

B2 ACCUEIL / SALLE A MANGER

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Capacité de 20 places38,00m²Salle réception B2.02
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel Direct Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) 20 Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire Claustra Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent Oui Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié Oui Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium 1 x 2S vitré

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique Oui Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Mur mobile 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple Prise 220V 4 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion oui Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p 22 Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe oui

Local climatisé non Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p 440

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p 440

Autres Autres Autres Autres

ventilation double flux

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

B2 ACCUEIL / SALLE A MANGER

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC38,00m²Salle d'application B2.03

Equipements techniques Architecte

Capacité de 20 places

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) / Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,70m Accès direct public Oui Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel / Effectif public ( maxi ) 2 Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR Oui Présence PMR Oui WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 60 x 60 Carrelage / Faïence 60 x 60 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié S

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 200 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude x Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide x Lavabo x Corps de chauffe oui

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie x WC x Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

B2 ACCUEIL / SALLE A MANGER

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Accès direct depuis la sallle de restaurant2 x 12,00m²Sanitaires H & F B2.04
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 1H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge 40 x 40 Carrelage / Faïence 40 x 40 Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié S

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine Oui Porte aluminium /

Lino / Peinture Satiné Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 150 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond oui

Installation étanche Minuterie Prise R J45 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C 19 Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé oui Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p oui

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Timbre office 1

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

B2 ACCUEIL / SALLE A MANGER

Role  /  Liaisons

RESTAURANT

RDC4,00m²Local ménage B2.05

Equipements techniques Architecte

Accès direct depuis la sallle de restaurant

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 2H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique oui

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié S / CF

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine CF 2H Porte aluminium /

Lino / Peinture Blanc de P Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

MUR PAROIS MACONNEE oui

Autres Autres Autres Autres

Dalle béton Brut Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Panneaux de Ch.F / Alu Porte extérieure métallique CF 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 150 Simple Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence oui Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche Minuterie Prise R J45 1 Etanche

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Timbre office 1

Extincteurs 1 CO2

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

.

Role  /  Liaisons

LOCAUX TECHNIQUES

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Accès direct depuis l'exterieur14,00m²T.G.B.T C.01
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 2H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine CF 2H Porte aluminium /

Lino / Peinture Blanc de P Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Dalle béton Brut Panneaux de Ch.F / Alu Laqué Porte extérieure métallique CF 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 150 Simple oui Prise 220V Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent oui

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p

Autres Autres Autres Autres

siphon de sol

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Timbre office 1

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

.

Role  /  Liaisons

LOCAUX TECHNIQUES

RDC8,00m²Local Trait. Eau C.02

Equipements techniques Architecte

Accès direct depuis l'exterieur

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Remarques /Observations

Fonctionnement

Aménagements particuliers

Equipements techniques Electrique

Remarques /Observations
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    CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT D'APPLICATION / SITE DE L'EPSMS

Espace Fiche Surfaces Niveau

Caractéristiques Choix Accès Choix  Présence Choix Equipements / Mobilier Choix

Degré CF du local 2H Accès direct véhicule / Effectif personnel ( maxi ) 1 Eclairage artificiel Oui

Hauteur sous plafond ( mini ) 2,40m Accès direct public / Personnel Permanent / Réception télévision /

Eclairage naturel / Accès direct personnel Oui Effectif public ( maxi ) / Précâblage informatique /

Occultation / Accès direct PMR / Présence PMR / WIFI /

Protection solaire / Téléphone /

Autres Autres Autres Autres

Vitrage translucide / Mobilier fixe /

Vitrage transparent / Mobilier mobile /

Revêtement de sol Choix Revêtement mural Choix Faux plafonds Choix Menuiserie Choix (**)

Carrealge / Carrelage / Faïence / Dalle 600 x 600 / Porte bois à peindre /

Parquet / Bois / Stratifié / Dalle 600 x 600 accoustique / Porte bois stratifié /

Textile / Textile / Dalle 600 x 600 hygiéne / Porte en panneau de résine /

PVC / PVC / Plaque plâtre pleine CF 2H Porte aluminium /

Lino / Peinture Blanc de P Plaque plâtre accoustique / Porte asservie D.I /

Autres Autres Autres Autres

Dalle béton Brut Porte extérieure métallique CF 1 Unité

Caractéristiques Choix Inter Choix Prises Choix Eclairage Choix

Niveau d'éclairage  / lux 300 Simple oui Prise 220V 1 Type Fluo Compact

Détection Incendie Double Prise 380V Type LED oui

Alarme anti intrusion Va et vient Prise TV Apparent

Vidéo surveillance Détecteur de présence Prise Téléphone Intégré dans le Faux-plafond

Installation étanche oui Minuterie Prise R J45 1 Etanche oui

Autres Autres Autres Autres

Caractéristiques Choix Plomberie Choix Appareillage Choix Chauffage / VMC Choix

Température du lcoal  / °C Alimentation Eau Chaude Evier Plancher chauffant

Renouvellement ai r/m3/h/p Alimentation Eau Froide Lavabo Corps de chauffe

Local climatisé Alimentation Eau Tempérée Vasque Thermostat indépendant

Local réfrigéré Alimentation Eau Adoucie Urinoir Thermostat GTC

Local ventilé Robinetterie WC Entrée d'ai r/m3/h/p VB

Détection Robinetterie Douche Reprise d'ai r/m3/h/p VH

Autres Autres Autres Autres

siphon de sol

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes

Surcharge plancher /daN/m²

Alimentation Elec spécifique

Timbre office 1

Extincteurs /

Dénomination Unité Emprise au sol Attentes Remarques /Observations

Non compris dans le coût d'objectif

Equipements techniques Electrique

Equipements techniques Chauffage/Plomb.

Aménagements particuliers

.

Role  /  Liaisons

LOCAUX TECHNIQUES

RDC

Equipements techniques Architecte

Fonctionnement

Remarques /Observations

Sous station chaufferie11,00m²Sous station C.03
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APD.3  PIECES GRAPHIQUES  
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APD 3.1.1 Liste des plans APS architecte  
 
 
 APD  200 indice 0 Plan de masse général ech : 1/500° A1 / Noir et blanc 
 
 APD  201 indice 0 Plan de masse ech : 1/200° A1 / Noir et blanc 
 
 APD  203 indice 0 Plan du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
 
 APD  204 indice 0 Plan des Equipements de cuisine ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
 
 APD  205 indice 0 Plan de toiture ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
 
 APD  206 indice 0 Plan des façades ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
 
 APD  207 indice 0 Plan des coupes AA & BB ech : 1/100° A2 / Noir et blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APD.3.1  Plans APD / Architecte 
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APD  200 indice 0 Plan de masse général ech : 1/500° A1 / Noir et blanc 
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APD  201 indice 0 Plan de masse ech : 1/200° A1 / Noir et blanc 
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APD  203 indice 0 Plan du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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 APD  204 indice 0 Plan des Equipements de cuisine ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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 APD  205 indice 0 Plan de toiture ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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 APD  206 indice 0 Plan des façades ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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 APD  207 indice 0 Plan des coupe AA ech : 1/100° A2 / Noir et blanc 
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 APD  207 indice 0 Plan des coupe BB ech : 1/100° A2 / Noir et blanc 
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APD 3.2.1 Liste des plans APS Bet Structure 
 
 . 
 
 
APD 3.2.2 Liste des plans APS Bet Fluides 
 
 APD EL.01  Plan Electricité du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
  
 APD CV.01  Plan CVC-Plomberie du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APD.3.2  Plans APD  / BET 
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 APD EL.01  Plan Electricité du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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 APD CV.01  Plan CVC-Plomberie du rez de chaussée ech : 1/100° A0 / Noir et blanc 
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APD.4  ANNEXES  
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Cette étude, réalisée par GEOTEC Nancy, à fait l'objet d'un rapport n° 2016/00149 en date du 17.02.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APD.4.1  Etude géotechnique de sol 
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A ce stade du projet, le bureau de contrôle n' est pas missionné. 

 

Aucun rapport n'a donc été établis pour cette phase du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce stade du projet, le coordonnateur SPS n' est pas missionné. 

 

Aucun rapport n'a donc été établis pour cette phase du projet. 
 

APD.4.2  Rapport préalable du bureau de contrôle 

APD.4.3  Rapport préalable du coordonnateur SPS 


