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0. GENERALITES 

 

0.1 Programme 

 
Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a pour but de définir les 
travaux de plomberie sanitaire relatifs à la construction d’une salle de sport à LIGNAN SUR 
ORB. 

 
 

0.2 Nature des travaux 

 
Les travaux à réaliser au titre du présent lot comprennent : 

 

 Fourniture et pose des appareils sanitaires, 

 Alimentation EF – ECS, 

 Evacuations EU – EV – EP, 

 Désinfection des réseaux. 

 

 

0.3 Prescriptions règlementaires 

 
Les propositions d’installations seront conformes aux normes et à la réglementation en 
vigueur à la date de remise des offres de prix. 

 
Les normes, DTU, arrêtés, décrets et règles de l'art ne sont pas reproduits dans le présent 
dossier. Le soumissionnaire est réputé avoir connaissance des prescriptions réglementaires 
qui régissent son corps d'état, en rapport avec le classement de l’établissement. 

 
Les textes réglementaires auront dans tous les cas priorité sur les spécifications du devis 
descriptif en cas de contradiction ou d'omission. 

 
L'entreprise devra se conformer aux normes et à la réglementation parues et applicables au 
moment de l'exécution des travaux. 
 
 

0.4 Présentation et contenu des offres 

 
Les offres de prix seront présentées, conformément aux termes du RC (Règlement de 
Consultation). 
 
Le cadre du bordereau de prix est à respecter scrupuleusement au niveau des chapitres, 
l'Entreprise a en charge de le compléter en prix unitaire et prix totaux. 
 
Le non-respect de cette clause sera un motif de rejet de l'offre. Toutes contestations après 
signature des marchés sont refusées. 
 
Il est entendu que le matériel installé sera celui prévu au bordereau descriptif et quantitatif, 
sauf si une modification a été apportée au bordereau au moment de la remise de l'offre et 
qu'elle ait été acceptée par le Maître d’œuvre. 
 
Les prix qui figureront sur le présent bordereau devront s'entendre nets de toutes taxes, 
mais y compris tous frais de transport, d'emballage, de manutention et toutes sujétions de 
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mise en œuvre, compte tenu des diverses contraintes et aléas de chantier, et inclus les 
frais de compte-prorata. 
 
Dans le cas ou il y aurait omission dans l'énoncé des postes du présent bordereau, il 
appartient à l'entreprise de compléter la liste, le C.C.T.P. et les plans, étant les seules 
opposables en cas de contestation. 
 
Les quantités mentionnées sur le CCTP et le CDPGF  sont  données à titre indicatif afin de 
facilité le travail de chiffrage. L’entrepreneur du présent lot vérifiera, complétera 
éventuellement les postes qui lui paraîtront par trop succincts en fonction de son étude 
complémentaire, au vu des plans et du dossier d'appel d'offres complet ; il en tiendra 
compte dans son offre de prix, pour un parfait achèvement des ouvrages, suivant toutes les 
règles de l’art, normes, règlements et DTU en vigueur, et en respectant les règles édictées 
par le C.C.T.P. 

 
 
 

0.5 Relations avec les services publics 

 
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les Services Publics intéressés afin d'obtenir tous 
les renseignements utiles à l'exécution des travaux. 

 
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des Ingénieurs, Inspecteurs et Agents des 
Services compétents. 

 
Il fournira tous les documents et les pièces justificatifs demandés. 

 
Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations 
indispensables pour l’hygiène et la sécurité du chantier, et pour l'exécution des travaux. 
 

0.6 Essais-réception 
 
Le présent lot procédera sous sa responsabilité aux essais de fonctionnement et aux 
contrôles techniques suivants : 
 

 essais d'étanchéité réseaux hydrauliques, 
 essais de mise en température et de circulation des fluides, 
 essais de fonctionnement de l'ensemble de l'appareillage, 
 essais des organes de régulation, de sécurité et d'alarme. 
 

Les installations seront soumises aux contrôles suivants : 

 contrôle du niveau sonore, 
 contrôle de conformité aux règlements, 
 contrôle de dimensionnements, qualités et conditions de pose, 

 
Les installations électriques devront en outre recevoir l'accord du Bureau de Contrôle. 

 
Les essais et contrôles ci-dessus seront exécutés conformément aux documents techniques 
COPREC n° 1 et n° 2. 

 
Les PV d’essais devront être communiqués, pour avis, au contrôleur technique avant la 
réception des travaux. 

 
Tous les fluides et le combustible seront fournis gracieusement par le Maître d'Ouvrage 
pendant la durée normale des essais. 
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La mise au point des installations sera effectuée par un personnel qualifié, disposant des 
appareils de mesure et de contrôle nécessaires. 

 
Préalables à la réception 

 
A la fin des travaux, avant réception, l'entrepreneur : 

 
 aura fourni au Maître d'Ouvrage (en 4 exemplaires plus un support informatique des 

plans) : 

- les notices techniques en français des matériels installés, 
- les notices d’entretien et la nomenclature des pièces détachées, 
- le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), avec plans informatiques AUTOCAD, 
- le DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages), 
- la notice de dépannage élémentaire, 

 aura procédé à l’affichage, sous revêtement plastifié, en locaux techniques des 
schémas d’installation, 

 aura procédé à l'étiquetage de tous les matériels et organes de robinetteries, etc., 

 aura installé toutes les plaques indicatrices conformément à la réglementation en 
vigueur sur les portes des locaux techniques, 

 aura effectué le dépoussiérage des gaines, le nettoyage des locaux techniques, le 
rinçage avec vidange et le nettoyage des installations, filtres, etc. 

 
Réception et garanties 

 
La réception des travaux sera prononcée après la fourniture des documents ci-dessus 
conditionnée par la remise des documents COPREC n° 2. 

 
Elle fera l'objet d'un procès verbal de réception daté et signé. 

 
Les réserves émises le jour de la réception, ainsi que celles du contrôleur technique, devront 
être levées par l'entrepreneur, à ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. 

 
Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage sera fondé à faire modifier ou compléter les travaux par 
un entrepreneur de son choix, aux frais, risques et périls du titulaire du marché. 

 
Les dépenses de toutes natures, que le Maître de l'Ouvrage serait obligé de faire par suite 
du mauvais fonctionnement de tout ou partie des installations seront à la charge de 
l'entrepreneur sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés. 

 
L'entrepreneur reste responsable de la totalité de ses installations jusqu'à la date de 
signature du PV de réception. 
 

 Après réception 
 
A compter de la date de réception des travaux, le Maître de l’Ouvrage prend en charge la 
conduite, la maintenance et l’entretien des installations sur la base de la notice d’entretien 
fournie avec le DIUO par l’installateur. 

 
La garantie de parfait achèvement sur une période d’1 an après la réception oblige 
l’entrepreneur à réparer les désordres apparents et non apparents qui ont été constatés et 
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notifiés pendant la première année qui suit la réception. Pendant cette période, l’installateur 
doit le réglage définitif de l’installation. 

 
 
La garantie de bon fonctionnement sur une période de 2 ans vise toutes les parties 
comportant des éléments dissociables que l’on peut retirer de l’ouvrage sans le détruire. 
Pendant cette période, l’installateur doit le remplacement des éléments défectueux, pièces 
et main d’œuvre, dès le constat des désordres et mauvais fonctionnements. 

 
Si l'entrepreneur néglige de faire les réparations nécessaires dans le délai qui lui sera imparti, 
ces réparations seront exécutées à ses frais, risques et périls, par une entreprise choisie par 
le Maître de l'Ouvrage. 

 
 

La responsabilité décennale sur une période de 10 ans après la réception s’applique 
principalement aux désordres suivants : 

 les désordres qui nuisent à la solidité, rendant le travail exécuté inapte à sa fonction, 
 les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. 
 

Les sinistres résultant de la présomption de responsabilité décennale doivent obligatoirement 
faire l’objet d’une déclaration à la compagnie d’assurances. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1. TRAVAUX DIVERS  
 

 

1.1 Percements 
 
D’une façon générale, tous les percements dans les parois existantes, quelle que soit leur 
nature, seront réalisés au titre du présent lot. Ils seront réalisés à l’aide de matériels portatifs. 
Les percements présentant une dimension pouvant mettre en péril la structure du bâtiment 
devront faire l’objet d’une étude particulière, approuvée par le bureau d’études et le 
contrôleur technique de l’opération. 
 
Les percements dans les parois en corps creux (hourdis creux, agglomérés creux, briques, 
placoplâtre, etc) qui ne nécessitent pas de renforts de structure seront effectués au titre du 
présent lot. Ils seront réalisés à l’aide d’un outillage approprié. Ex : scie à cloche dans le 
placoplâtre, carotteuse pour les percements circulaires dans agglomérés et les briques. 
 
Les calfeutrements des réservations et des percements, avec mise en place de fourreaux et 
reconstitution du maintien au feu de la paroi seront réalisés au titre du présent lot. Dans le 
cas où les parois seraient montées après les réseaux, les fourreaux et les calfeutrements 
seront également à la charge du présent lot, après montage des parois. 
 

1.2 Limites de prestations 
 

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront 
prévus, y compris le renfort éventuel des cloisons pour le supportage des appareils 
sanitaires, les joints silicones etc ce descriptif n'étant pas limitatif. 

 
D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le 
titulaire du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront 
obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la 
charge du titulaire du présent lot. 

 
L'entreprise est réputée connaître les cahiers des prescriptions et limites de prestations des 
autres lots. 

 
 Prévu 

en base 
Prévu en 

option 
Non 

prévu 
Prévu 
au lot 

Observations 

Coffret extérieur AEP X     

Tranchée Grillage avertisseur  lit de 
sable remblai 

  X GO  

Fourniture et pose du PEHD AEP X     

Fourniture et pose du réseau 
d’arrosage 

X     

Réseaux EU EV intérieurs X     

Réseaux EP intérieurs X     

Réseaux condensats  X     

Réseaux extérieur  EU EV EP  X     

Mise en œuvre des regards extérieurs 
et caniveaux  

  X GO  

Raccordement des réseaux sur les 
regards extérieurs du lot GO 

X     

Raccordements des caniveaux 
extérieurs sur le réseau EP 

X     
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 Prévu 
en base 

Prévu en 
option 

Non 
prévu 

Prévu 
au lot 

Observations 

saignées, rebouchages X     

Rebouchage des parois après 
passage des réseaux 

X     

alimentations électriques laissées en 
attente à proximité des appareils 

   X 
Electricité 

 

Raccordement électriques depuis les 
attentes du lot électricité 

X     

Coffres ou soffite nécessaire à la 
dissimulation des canalisations 

   X Cloisons  

Habillage des       

Fourniture et pose des miroirs    X 
carrelage 

 

Peinture définitive des canalisations 
apparentes  

   X Peinture  

Fourniture des siphons de sol X     

Pose des siphons de sol ext   X GO  

Réservations à donner au lot GO X     

Tuile à douilles des ventilations 
primaires en toiture tuile 

    Sans objet 

 
 

 

1.3 Rebouchages 

 

Les rebouchages des parois horizontales seront réalisés sur des coffrages adaptés en sous-
face, y compris à l’intérieur des gaines techniques et faux plafonds. L’utilisation de papier ou 
de carton en fond de coffrage ne sera pas acceptée. 

Il est rappelé que la qualité de l’isolation phonique d’un bâtiment passe aussi par la qualité 
des rebouchages des parois. 

Les rebouchages des passages au travers des parois seront réalisés au fur et à mesure de 
l’avancement des tuyauteries, afin de permettre des temps de séchage compatibles avec 
l’intervention des autres corps d’état (revêtement de sol, peinture, etc.). 

 

1.4 Canalisations encastrées 

Les canalisations encastrées dans les planchers et dans les cloisons seront posées sous 
fourreaux flexibles en PVC sans raccord. Le débouché des tuyauteries devra obligatoirement 
se faire perpendiculairement au sol, à proximité des parois verticales, sans toutefois imposer 
l’interruption des plinthes et de la faïence éventuelle. Dans le cas de multiples canalisations 
(nourrices de distribution), les débouchés des tuyauteries devront se faire parallèlement à la 
cloison qui supporte la nourrice. 

 

 

1.5 Canalisations sur revêtements muraux 

Toutes les canalisations qui doivent être posées sur des revêtements muraux collés ou 
souples seront obligatoirement réalisées après ces revêtements, avec des rosaces coniques 
de recouvrement des pattes à vis. 

Par contre, les traversées des murs ou cloisons revêtues de faïence ou de revêtements 
souples devront être réalisées avant ces derniers. 
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1.6 Manutention 

Tous les moyens de transport, manutention, levage, échafaudages, ainsi que l’outillage et le 
matériel nécessaire à la réalisation et à la mise au point des ouvrages seront prévus dans 
les prestations de l’entreprise chargée des travaux. 

 

1.7 Nettoyage 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entreprise procédera au nettoyage de ses 
zones de travail et à l’enlèvement des gravois, emballages, protections, etc., résultant des 
ouvrages. 

Après pose, les équipements installés devront être protégés contre les risques de 
dégradation et de salissures jusqu’à la réception des travaux. 

Avant réception, les équipements seront débarrassés de leurs emballages de protection et 
soigneusement nettoyés et dépoussiérés par le titulaire du présent lot. 

 

1.8 Protection sanitaire 
 

Les installations de distributions d’eau froide ou chaude destinées à la consommation 
humaine du présent projet ont été conçues dans le respect du Code de la Santé Publique et 
du Règlement Sanitaire Départemental. 

 
Il appartiendra à l’installateur de garantir les qualités physique, chimique et microbiologique 
de l’eau distribuée par ses installations le jour de la réception des travaux. 

 
A cette fin, il sera procédé, avant chaque réception (plusieurs phases de travaux), aux 
opérations de décontamination de l’ensemble des installations d’eau froide et d’eau chaude 
sanitaire en respectant le protocole décrit ci-après : 
 
Avant désinfection, l'Entrepreneur devra remplir toute l'installation, couper les pompes et 
effectuer une vidange rapide de tous les circuits E.F. et E.C. en ayant soin d'isoler les 
purgeurs et les anti-béliers en tête de colonne.  
 
Avant la mise en service des installations, l'Entrepreneur doit procéder à la désinfection des 
réseaux d'alimentation E.F. conformément à la circulaire ministérielle du 15/O3/1962. 
Il sera tenu de remettre aux Maître d'Ouvrage et Maître d'Oeuvre le certificat de potabilité de 
l'eau distribuée dans le bâtiment établi par un laboratoire agréé. 
Les frais occasionnés par l'établissement des certificats de potabilité sont à la charge de 
l'Entrepreneur du lot Plomberie. 
 
 

2. APPAREILS SANITAIRES 
 

2.1 Bases de calcul plomberie 
 
 
Débits sanitaires 

 
Les débits pris en compte pour le dimensionnement des réseaux de distribution et 
d’évacuation seront calculés de la façon suivante : 

Appareils Eau froide Eau chaude Eaux usées 

 (l/s) (l/s) (l/s) 
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Vasque 0,2 0,2 0,75 

Lavabo 0,2 0,2 0,75 
Douche 0,2 0,2 0,5 
Cuves 0,2 0,2 0,75 
WC avec réservoir 0,12 - 1,5 
Lave-mains 0,10 0,10 0,5 
Vidoir ménage 0,2 0,2 0,75 
Evier office 0,2 0,2 0,75 
 

Jusqu’à 5 appareils  
 
Chaque appareil individuel est affecté d'un coefficient suivant le Tableau 2. La somme des 
coefficients permet avec le graphique de la Figure 1 de déterminer le diamètre minimal 
d'alimentation du groupe d'appareils, à partir de deux appareils. 
Lorsque le total des coefficients est supérieur à 15, il y a lieu de calculer, comme pour les 
parties collectives avec la formule Q. 
 

 
 
 

 
 
Fig 1 
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Au-delà de 5 appareils Q =  0.8/n-1 
 

Qp débit brut, en litres par seconde 
Qb débit probable, en litres par secondes 
N nombre d’appareils desservis 
 

Diamètres minimaux 

Appareils EF/ECS EU 

Vasque 12 x 1 40 x 3,2 

Lavabo 12 x 1 40 x 3,2 
Douche 12 x 1 40 x 3,2 
Cuves 14 x 1 40 x 3,2 
WC avec réservoir 12 x 1 100 x 3,2 
Lave-mains 12 x 1 40 x 3,2 
Vidoir ménage 14 x 1 40 x 3,2 
Evier office 14 x 1 40 x 3,2 

 
Pente des réseaux 

Les pentes minimales à donner aux réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux 
pluviales seront : 

 Raccordements d’appareils  0,01 m/m 
 collecteurs       0,02 m/m 

 
 

Vitesses maximales 
Les vitesses maximales pour les circuits eau chaude et eau froide seront : 

 Réseaux extérieurs   2,0 m/s 
 Réseaux intérieurs   1,5 m/s 
  

Classement des robinetteries 
 

Classement des robinetteries mitigeuses : NF ECAU 
 
- Douche...................................................................................NF 1 A-E1 C1 A2 U3 
- Lavabo................................................................................... NF 1 B-E1 C1 A2 U3 
- Evier ...................................................................................... NF 1 B-E1 C1 A2 U3 

 
 

2.2 Appareils sanitaires 
 
Généralités 
 
L'entrepreneur pourra présenter des matériels de marque différente de celle indiquée dans 
le présent CCTP mais de qualité et caractéristiques équivalentes. 
 
Dans ce cas, il devra : 

 indiquer la marque, le type et les caractéristiques du matériel proposé, 
 fournir une documentation du matériel, 
 indiquer les incidences financières en ayant pris en charge les répercussions 

éventuelles que ces matériels pourraient provoquer sur les autres corps d'état. 
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Ce matériel devra provenir de constructeurs réputés, son emploi sera subordonné à 
l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
 
Marques préconisées 
 
Le dossier a été établi avec des marques qui constituent une référence minimum équivalente 
à celle que peut proposer le soumissionnaire, sous réserves du paragraphe ci-dessus. 

 
Tous les appareils sanitaires seront prévus complètement installés, compris robinetterie, 
vidage, accessoires de raccordements nécessaires. Ils seront de marque ALLIA ou 
techniquement équivalent, dans la gamme PRIMA. 
 
L’ensemble du sanitaire sera de teinte blanche en porcelaine vitrifiée, bénéficiant de la 
marque NF - APPAREILS SANITAIRES certifiant la conformité aux normes. 
 
L’ensemble de la robinetterie sanitaire devra bénéficier de la marque NF - ROBINETTERIE 
SANITAIRE certifiant la conformité aux normes.  
De plus, les caractéristiques hydrauliques, acoustiques et d’endurance des robinetteries 
seront conformes au classement EAU et ECAU de la norme NF, EN 200, suivant les 
prescriptions du présent cahier des charges. 
 
Conformément au Règlement Sanitaire Départemental type, les robinetteries seront dotées 
de dispositifs antisiphon évitant tout retour d’eau polluée dans le réseau de distribution. 
Les robinetteries seront raccordées aux réseaux d’eau froide et d’eau chaude par 
l’intermédiaire de flexibles en téflon. 
 

Afin de protéger les utilisateurs, l'ensemble des robinetteries sont de type mitigeuse avec 
blocage de température, de façon à ne déverser que de l'eau à 50°C en usage normal. 

Le réglage des butées de blocage de la température est à la charge du présent lot. 

Le titulaire du lot cloisons prévoit les renforts nécessaires dans les cloisons pour la fixation 
des appareils et accessoires sanitaires le nécessitant. Le présent lot doit fournir les 
informations nécessaires  
 
Défaut entraînant le rebus 

 

Ecaillage; filage, fêlures et rayures (à la pose ou en service avant 
réception),  
Tolérance dimensionnelle supérieure à 3 %.  
Qualités des matériaux  
Les appareils en céramique seront en faïence émaillée, en grès émaillé 
ou en porcelaine vitrifiée. 
La céramique doit satisfaire aux essais :  
De résistance aux variations de température, De dureté de l'émail,  
De continuité de la couche d'émail.  
 
Qualités de l'acier inoxydable  
Acier en chrome nickel, nuance 18/10, épaisseur minimum 7/10 mm, 
Fabrication par matriçage,  
Insonorisation.  
 
Qualités des flexibles  
Revêtement Téflon ou silicone  
Devront résister aux chocs thermiques 70cC Devront résister au chlore  
 
Toutes les robinetteries seront équipées:  
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 de clapet anti-retour  
 d'un système mécanique de limite de température  

 
 
 

2.2.1 Wc  pmr  
Description : 
 

  
 
- Wc suspendu Longueur 52 cm marque PORCHER ou équivalent, série ULYSSE réf. 

E904301 ou équivalent   
En porcelaine vitrifiée Fixation par tire-fond ou bâti-support non fournis 
Bride ouverte 
Plage arrière surélevée anti-infiltration 

  
- Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue de marque PRESTO réf.18547 ou 
équivalent avec commande anti-vandalisme finition inox brossé, patte de rappel au mur, 
accessoires d’ancrage de céramique, de fixation, collier et tube d’évacuation  
 
- Barre de relèvement coudée à 135° en inox époxy blanc ø 32, fixations invisibles longueur 

750 mm DELABIE ou équivalent. 
 
- Abbattant  
 

 
 
 Prévision : wc suivant plan 

 
 2 U 
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2.2.2 Wc  
Description : 

    
 

- Wc suspendu Longueur 52 cm marque PORCHER ou équivalent, série ULYSSE réf. 
E904301 ou équivalent   

En porcelaine vitrifiée Fixation par tire-fond ou bâti-support non fournis 
Bride ouverte 
Plage arrière surélevée anti-infiltration 

  
- Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue de marque PRESTO réf.18547 ou 
équivalent avec commande anti-vandalisme finition inox brossé, patte de rappel au mur, 
accessoires d’ancrage de céramique, de fixation, collier et tube d’évacuation  
 
- Abbattant  
 
 
Prévision : wc suivant plan 

 RDC BAS   ............................. 0 U 
 
 
 

2.2.3 Urinoir + robinet temporisé 
Description : 

 

 
- Urinoir  PORCHER série APPLIQUE réf. 2641 ou équivalent. 
- Ensemble temporisé marque PRESTO type PRESTO 12A réf. 31707 et accessoires. 
- Douille d'arrivée, bonde à grille chromée, siphon bouteille métal. 
- Fixations murales. 
- Séparation entre urinoir standard en stratifié massif kalysse ou équivalent compris fixation 

murale 
 
 
Prévision : 
 
- Suivant plan 

 RDC BAS   .............................  1 U avec séparation 
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2.2.4 Lave main  pmr + Robinet mitigeur temporisé  
Description : 

 

 
 

- Fourniture et pose d’un lave main autoportant, en céramique de couleur blanche marque 
JACOB DELAFON réf. E4799G,dimensions 400x250 mm, avec trop plein, fixation mural 
conforme aux l’arrêtés relatif à l’accessibilité du 1er aout 2006 et du 30 novembre 2007 

- Siphon mural à culot démontable chromé et bonde à grille concave chromée  
- Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage marque DELABIE type 
TEMPOMIX ref 795000 ou équivalent : 

Déclenchement souple. 
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. 
Temporisation ~7 sec. 
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. 
Brise-jet antitartre. 
Corps en laiton massif chromé. 
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. 
Fixation renforcée. 
Butée de température réglable. 
Croisillon en Bayblend® chromé. 

- Bonde à grille chromée, 
 

Prévision :  sanitaires 4H 4F 
 

 
 

2.2.5 Lavabo + robinet mitigeur temporisé 
Description : 

      
 
- Fourniture et pose de lavabos autoportants, en céramique de couleur blanche, 
dimensions  
385x330 mm, sans trop plein, avec fixation mural par boulons. 
 
Siphon décalé à culot démontable chromé et bonde à grille concave chromée (sans vis 
centrale) pour écoulement libre. 
 
- Robinet temporisé marque DELABIE type TEMPOMIX 3 Réf. 794000 ou équivalent  

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage : 
Déclenchement souple. 
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. 
Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec. 
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. 
Brise-jet antitartre inviolable. 
Corps en laiton massif chromé. 
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. 
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Fixation renforcée. 
Butée de température réglable. 

 
- Protection pendant les travaux. 
 

Prévision :  suivant plans  
 
 
 
 

2.2.6 Evier inox 18/10 + robinet mitigeur 
 

Description : 

 
- Evier inox réversible BENTHOR ou équivalent dim 900x600 1 cuve + 1 égouttoir + bonde 
à bouchon et chainette, finition lisse satinée 
- Robinet mitigeur monotrou bec fondu orientable avec aérateur marque PORCHER type 
OLYOS ou équivalent compris flexibles d’alimentations et accessoires. 
- à poser sur support du lot menuiserie intérieure 

 
 
Prévision :  suivant plans  
 

 RDC BAS   .............................  0 U 
  hébergement .......................... 1 U 

2.2.7 Vidoir Ménager  
Description : 

 
 
Vidoir ménager en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, dimensions 450x340 mm, fixation 

au mur par goujons, équipé d’une grille mobile inox porte seau, incertas en PVC. 
 
Mitigeur mural monotrou à bec orientable en laiton chromé, cartouche céramique, , flexibles 
de raccordement téflon montés avec clapets, brise-jet étoile.  

 
Siphon à culot démontable chromé et bonde à grille concave chromée (sans vis centrale) 
pour écoulement libre. 

 

 Vidoir ménager modèle Publica réf. 0 4750 000 marque ALLIA ou équivalent, 

 Robinet réf.  PORCHER réf. D 1353 ou équivalent. 

  ou équivalent, 

 Bonde à grille réf 611.01 marque : CHAVONNET ou équivalent, 

 Siphon tubulaire chromé réf.614.01 marque : CHAVONNET ou équivalent. 
 
Protection pendant les travaux. 
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Prévision : installation suivant plans (locaux ménage) 

2.2.8 Receveur de douche à encastrer  
Description :       

     
- Receveur extra plat à encastrer dim. 0,90 x 0,90 x 0,07 ALLIA série PRIMA  ou 

équivalent. 
  Entrée et sortie facilitées, fond de cuve antigliss, bonde Ø 90 Conforme aux arrêtés du 

01/08/2006 et du 30/11/2007 concernant l’accessibilité. Encastrement complet sans 
ressaut 

- Robinet mitigeur mural avec pomme de douche PORCHER OLYOS  réf. D1160 ou 
équivalent  

    Sortie de douche ½ » par le dessous avec clapet anti-retour intégré 
    Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique – réf. B960775NU    avec limiteur de 

température intégré et    limiteur de débit 50 % déverrouillable – réf. B960477NU 
    Raccords muraux 
- Pomme de douche réglable en hauteur sur barre de douche marque PORCHER ref 

D6039 ou équivalent 
- Fexible de douche 
- 1 réservation sera demandé par le présent lot au lot Gros Œuvre pour la mise en œuvre 

des receveurs encastrés, la haut du receveur devra se situer au niveau du sol fini.  
- compris accessoires de pose (plaque inox, coude, barre ,siphon grille chromée etc....) 
- Siège de douche structure blanche marque DELABIE type relevable ref 510420N 6 points 

de fixation  135Kg maxi estampillé CE ou équivalent 
- Barre de relèvement CE NF coudée à 135° en inox époxy blanc ø 32, fixations invisibles 

longueur 750 mm DELABIE ou équivalent. 
 

Prévision : installation suivant plans  
 
 
 

2.2.9 Chauffe eau thermodynamique 200L 
Description : 

   
- Ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique référencés LCIE.fr NF Electricité Performance 

ballon thermodynamique à accumulation marque ATLANTIC type CALYPSO SPLIT 200L 
compris accessoires de fixation et canalisations frigorifiques et support au sol. 

- L’unité exterieure sera posée support conforme au DTU étanchéité toiture terrasse marque BIG 
FOOT type pour unité légère ou équivalent permettant la réfection d‘étanchéité sans dépose du 
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matériel. Conforme au DTU 43.1 permettant de surélever les unités de plus de 800 mm de la 
toiture (article 5.4.2) 

-  
-  

Les performances COP seront COP certifiés LCIE 
 Puissance absorbée ≤ 0,67 kW et COP à +7°C ≥ 3,24 certifié. 
La plage de fonctionnement de la pompe à chaleur devra être de -5 à +35°C.  
Le chauffe eau sera réglé en mode de fonctionnement ECO (pac seule) 
En terme de facilité de manutention, le produit devra pouvoir s’incliner à 90° sur une face.  
 
 
Prévision :  suivant plans  
 

 RDC BA   ................................  0 U 
 
 

2.2.10 Sèche main électrique technologie sans chaleur 
Description : 

 
Sèche-main à air pulsé, technologie «sans chaleur» économe en énergie sèche les mains 
en 15 secondes, marque DREUMEX type Xlerator eco ou équivalent   Listé GREENSPEC 
Installation possible de plusieurs unités sur un circuit de 20 ampères 
Couleur Blanc 
Puissance 500 Watts 
Tension 230 Volts 
Ampérage 2,2 Ampères 
Hertz 50/60 Hz 
Niveau sonore Maximum 90 dB 
Vitesse de l’air 96,52 m/s (au niveau de la bouche de soufflage) 
81,28 m/s (10 cm en dessous de la bouche de soufflage) 
Garantie usine de 5 ans 
 
. 
Prévision :  installation suivant plans 
 
 
 

2.2.11 Plaque de cuisson induction  
Description : 
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- Plaque de cuisson CE NF induction L 56x P 49cm avec Régulation électronique 

minuteries témoins de fonctionnement Témoin de mise sous tension Verrouillage 
centralisé Arrêt d'urgence: pack 10 sécurités Détection de récipients à encastrer sur le 
plan de travail du lot menuiserie intérieure. 

 
 
Prévision :  installation suivant plans 
 
 
 

3. AEP 
 

3.1 Bases de calculs 
 

3.1.1 Eau froide  
 

La pression disponible à l’intérieur du bâtiment au robinet le plus défavorisé ne devra pas 
être inférieure à 2 bars, mais ne devra pas excéder 3 bars. 

 
Caractéristiques physico-chimiques de l'eau distribuée (Sans objet) 

Avant le début des travaux, l’entreprise retenue devra fournir au Bureau de Contrôle une 
analyse physico-chimique récente de l’eau distribuée.  

 
Tuyauteries de distribution EF  

Les diamètres d’alimentation des appareils ne devront pas être inférieurs à ceux du chapitre 
2 du DTU 60-11. 

Les débits probables instantanés des tuyauteries seront ceux fixés par le DTU 60-11. 

Les vitesses seront modérées pour éviter tous risques de bruits et vibrations. Elles seront 
toujours inférieures à 1,50 m/s. 

 

 

3.2 Branchement d’eau  
 
Coffret AEP isolé avec enveloppe béton normalisé marque CAHORS ou équivalent à la 
charge du présent lot à positionner dans muret en limite de propriété pour pose compteur 
AEP par le concessionnaire. 
 

3.3 Origine 

L’origine de raccordement des prestations du présent lot sera issue du coffret AEP en limite 
de propriété. 
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4. DISTRIBUTION EF / ECS  
 
Distribution  
Généralité :   
 
La distribution intérieure sera réalisée sous tube cuivre ou multicouche pour les alimentations 
principales et terminales et dans les locaux. 
 

L’utilisation de la filasse est interdite, seul le téflon ou pâte silicone sera utilisée pour les 
raccords filetés 
 
L’acier galvanisé sera proscrit. 
 
L’extrémité de chaque distribution intérieure sera équipée d’un anti-bélier pneumatique.  
 
Chaque appareil ou groupe d’appareils sera isolé par une vanne ¼ de tour à boisseau 
sphérique équipée d’un robinet purgeur et d’un raccord 3 pièces démontables. 
 
La distribution sera faite suivant le même principe que l’eau froide, avec passage en 
parallèle,  
 
Les canalisations seront réalisées en tube cuivre écroui, y compris raccords, supportage et 
colliers anti-vibratiles démontables, calorifugés par manchons en mousse M1, épaisseur 19 
mm pour l’eau chaude. 
 
Les canalisations encastrées seront réalisées en tube cuivre recuit ou multicouche sous 
fourreau. 
 
Pour les passages horizontaux en plinthe, l’eau chaude sera placée impérativement au-
dessus de l’eau froide. 
 
Les canalisations d’eau froide situées en gaine technique et dans les faux-plafonds seront 
calorifugées. 
 
Les réseaux déboucheront au droit des équipements encastrés dans les cloisons sauf pour 
les locaux de type rangement en apparent toléré.  
 
Pour les passages horizontaux en plinthe, la canalisation d’eau chaude sera placée 
impérativement au-dessus de l’eau froide. 
 
La traversée des parois se fera sous fourreaux plastique annelé CINTROPLAST ou 
équivalent., arasés au droit des murs et plafonds, et dépassant les sols finis de 2 cm au 
moins. 
 

4.1 Tubes et calorifuges 
 
Tube PEHD 

- Tube PEHD bande bleue NF CE pour cheminement en tranchée extérieure et en tranchée 
sous dallage  (tranchée grillage avertisseur sable à la charge du lot GO) suivant plan 
 
Tube cuivre 
 

- Tubes en cuivre série anticorrosion, NF A 51-120, SANCO ou équivalent. 
- Raccords à braser par capillarité NF E 29-591. 
- Raccords mécaniques à collet battu ou à compression NF E 29- 
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  511/512/513/532. 
- Assemblage brasure à l'argent NF A 81-362. 

 
 
Tube multicouche 
 
- Tube multicouche marquage NF sous gaine annelée en couronne , marquage NF, depuis 
nourrice de distribution cheminant  en ravoirage  jusqu’aux équipements sanitaires. 
(canalisations encastrées dans les murs ou les cloisons pas de canalisation 
apparente) 
La traversée des parois se fera sous fourreaux en PVC, dépassant les sols finis de 2 cm au 
moins. 
 
- Tube multicouche en barre marque NICOLL type FLUXO en barre conforme à l’avis 
technique 14/08-1252 ou équivalent pour le réseaux en plafond compris raccords tets 
coudes manchons …et outillages à sertir, ciseaux pour tubes… 
La pose sera effectuée sur des colliers en nombre suffisant, à contrepartie démontable, 
insonorisés genre MUPRO ou équivalent. Les tiges filetées seront obligatoirement en acier 
galvanisé. 
La traversée des parois se fera sous fourreaux en PVC, arasés au droit des murs et plafonds, 
et dépassant les sols finis de 2 cm au moins. 
 
 
 
Mise en oeuvre, en aérien : 
 
La pose des tubes aériens sera effectuée de façon à absorber les déplacements dus aux 
dilatations, soit dans les changements de direction, soit par la mise en place de 
compensateurs. Le supportage sera assuré par des colliers comportant une bague en 
élastomère. L'écartement des supports sera adapté au diamètre des tubes, afin d'éviter une 
flèche visible. Les écartements maxima seront les suivants : 

- jusqu'au diamètre 22 mm .........................................................: 1,25 m 
- entre 25 mm et 42 mm ............................................................: 1,80 m 
- 54 mm et au-delà ......................................................................: 2,50 m 

 
 
Les assemblages seront assurés par brasage capillaire entre tubes, tubes et raccords, et 
par des raccords mécaniques entre tubes et robinetterie. Les assemblages mécaniques 
seront proscris sur les parcours inaccessibles. Les traversées de paroi seront faites dans 
des fourreaux en PVC d'un diamètre intérieur supérieur d'au moins 10 mm au diamètre 
extérieur du tube, et d'une longueur telle qu'il fera saillie de 5 mm sur le parement de mur ou 
de plafond, et 30 mm sur le sol. L'espace entre fourreau et tube sera garni d'un matériau 
résilient 
 
 
Mise en œuvre en enrobé : 
 
Les tubes seront disposés sous un fourreau autorisant la dilatation des réseaux. Ces 
fourreaux dépasseront du sol de 30 mm. Les piquages enrobés seront proscrits. L'épaisseur 
minimale d'enrobage des tubes sera de 20 mm au-dessus et en dessous de génératrices du 
tube. La fixation des tubes sera faite sur le treillis métallique à l'aide de liens en matière 
plastique ou sur les prédalles à l'aide de colliers plastiques. Ils seront prévus en nombre 
suffisant pour éviter le déplacement des réseaux lors de la mise en place de l'enrobage. Les 
extrémités des tronçons seront placées dans des blocs de polystyrène expansé et resteront 
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protégées jusqu'au moment de la réalisation des installations intérieures. Le polystyrène sera 
alors enlevé, les extrémités cintrées. 
 
Rappel des textes réglementaires : 
 

- DTU 60.5 : canalisations en cuivre 
- DTU 65.9 : installations de transport de chaleur, de froid, d’eau chaude sanitaire 

entre productions de chaleur, de froid et bâtiments. 
- DTU 65.10 : canalisations (…), règles générales de mise en oeuvre 
- Règles professionnelles UCH 26/78 sur les canalisations enterrées 

 
 
Tube arrosage 
 
 
 
 
Calorifuge mousse (sans objet) 
 
Fourreaux : mousse alvéolaire, non fendus, qualité M1 en pose non collée, conductivité 
thermique inférieure à 0,040 W/m.K.  

(ép. 9 mm), pour l'eau froide anticondensation.  
(ép. 19 mm), pour l'eau chaude et bouclage  

Choix du diamètre des fourreaux pour s'adapter de façon parfaite au tube. 
Mise en place de l'isolant au moment de la réalisation des réseaux. Assemblage entre eux 
des fourreaux par une colle assurant la soudure des extrémités. 
Calorifuge de tous les accessoires de tuyauterie tels que coudes, tés, réductions pour les 
canalisations d’eau chaude. 

 

 

 

 

4.2 Robinetterie et accessoires 
 
Vannes et robinetterie 
 
Les vannes et robinets devront être : 

 parfaitement étanches aux fluides pour lesquels leur emploi est prévu, 
 très robuste et d’entretien très facile et si possible nul, 
 à manœuvre aisée, 
 sans risque de grippage ou de blocage (en emploi fréquent ou épisodique), 
 à orifice de passage au moins égal à celui de la canalisation sur laquelle ils sont montés. 

 
Il sera prévu les plaques indicatrices des installations desservies. 
 
Les volants de manœuvre des vannes et robinets à boisseau à commande par clé ou béquille 
comporteront de façon très apparente une indication lisible du sens d’ouverture et de 
fermeture, cette indication sera inaltérable. 
 
Des vannes ou robinets seront prévus sur chaque alimentation d’appareils ou groupe 
d’appareils et toujours accompagnés d’un robinet de vidange. 
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Nota :  Toute la robinetterie nécessaire ou projet sera prévue avec raccords démontables et 
les vannes seront étanches. Tous les organes de mesures, de sécurité et etc… seront 
placés de façon à permettre la maintenance aisée. 

 

4.2.1 Vannes d’isolement 
 
Fourniture et pose de vannes d’isolement à passage intégral avec bille laiton revêtue de 
chrome dur et corps laiton nickelé au PN 16, compris dispositif de purge 
 
Manœuvre ¼ de tour avec poignée en aluminium. 
 
Joints PTFE et presse étoupe en élastomère haute qualité. 
 
Manchons taraudé. 
 
Vannes d’isolement à boisseau sphérique de marque COMAP ou équivalent. 
 
Prévision :  isolement des réseaux inférieurs ou égaux au DN 50. 
 
 
 

4.2.2 Nourrices EF EC 
 

* 1 nourrice EF de distribution 7 départs avec vannes d’arrets intégrées à la nourrice sur 
chaque départ 

* 1 nourrice EC de distribution 4 départs avec vannes d’arrets intégrées à la nourrice sur 
chaque départ 
 
Robinets d’isolement  de marque COMAP ou équivalent. 
 
Prévision :  isolement des appareils sanitaires. 
 

4.2.3 Robinets équerre à rosace 
 
Fourniture et pose de robinets équerre à rosace en laiton chromé à installer sur les sorties 
de cloisons pour les alimentations des appareils sanitaires. 
 
Robinets équerre à rosace  de marque COMAP ou équivalent, réf 696 
 
Prévision :  installés en sorties de cloisons sous les lavabos, vasques et lave-mains 
 
 

4.2.4 Robinets de puisage 
 
Fourniture et pose de robinet applique à carré, diamètre 20 mm en laiton poli, placé sur 
patère à implanter à 1,00 ml du sol y compris disconnecteur d’extrémité équipé d’isolement 
et de vidange à placer en partie basse des locaux. 
 
Chaque robinet de puisage sera équipé d’un dispositif anti-siphonnage. 
 
Prévision :  installation suivant plans 

 RDC BAS   .............................  1 U 
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4.2.5 Réducteur de pression 
Réducteur de pression marque DESBORDES SOCLA ou équivalent livré pré-réglé à 3 
bars, 
 
Prévision :  - RDC dans placard technique AEP 
 
 
 

4.2.6  Anti-béliers 
 
Fourniture et pose d’anti-bélier pneumatique. Il se composera d’une capacité d’azote à 
pression déterminée, d’une membrane élastomère, d’une cuve inox et d’un raccord laiton 
 
Il doit être installé directement près de l’appareil générateur de coups de bélier. 
 
L’installation verticale donne le meilleur rendement, les autres positions sont toutefois 
possibles. Il sera gonflé à 2 bars. 
 
Anti-bélier de marque QUITUS ou équivalent 
 
Prévision :  - installés en extrémité de chaque colonne en gaine technique 
 
 

 

4.2.7 Repérage des réseaux 
 
Le projet de signalisation et de repérage des réseaux sera soumis à l’approbation de la 
Maîtrise d’œuvre, il devra comprendre au minimum tout ce qui est indiqué dans le présent 
article.  
Des plaques indicatrices, en matériau inaltérable, doivent être prévues sur les différents 
éléments de l'installation et suivant la nature des fluides afin d'en faciliter le repérage : 

 
- sur toutes les vannes, 
- sur les circuits principaux, 
- sur les organes de commande et d'isolement, 

 
Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le titulaire du présent 
lot (couleurs définies dans les normes, E.F. - E.C, etc…). 
 
 

5. ARROSAGE AUTOMATIQUE 
5.1 Materiel d'arrosage 

 
Remarque : pour économiser l'eau il est indispensable de choisir des appareils adaptés à la 
configuration du terrain. Ils seront équipés de clapets anti-vidange pour les points bas et de 
dispositifs de régulation incorporés pour les rampes de grande longueur.  
Le programmateur doit permettre un réglage précis du temps de fonctionnement de chaque 
électrovanne, une modulation rapide de l'apport d'eau, et être complété par un pluviomètre 
qui coupe l'arrosage en cas de pluie. 
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5.1.1 Arrosage localisé 
 
Finesse de filtration requise : 125µ.  
 

Goutteurs en ligne 

Les goutteurs seront autorégulant, incorporés à une canalisation de Ø16 mm à un 
écartement fixe : 33, 40 ou 50 cm.  
Le débit unitaire sera de 1,6 ou 2,3 l/h pour une plage de pression de fonctionnement allant 
de 0,6 à 4 bars. 
Pour des goutteurs de 2,3 l/h espacés de 33 cm la longueur limite d'une rampe sera de  140 
m pour une pression d'entrée de 3,5 bars et dans le cas d'un terrain plat. 
Pour des goutteurs de 1,6 l/h espacés de 33 cm la longueur limite d'une rampe sera de 170 
m pour une pression d'entrée de 3,5 bars et dans le cas d'un terrain plat. 
 
Caractéristiques du tuyau double paroi :  
- marron à l'extérieur pour l'esthétique et la discrétion 
- noir à l'intérieur pour une meilleure résistance aux U.V et une limitation de la formation 
d'algues 
- meilleure résistance à l'écrasement 
- épaisseur minimum de la paroi : 1.2 mm 

RAIN BIRD Dripline XFD23xxXXX,  XFD16xxXXX ou similaire 

 

Goutteurs en ligne enterrable 

Les goutteurs seront autorégulant, incorporés à une canalisation de Ø16 mm à un 
écartement fixe : 33 ou 50 cm. Ils seront protégés contre la pénétration des racines pour offrir 
un système durable pour l’irrigation enterrée goutte-à-goutte de terrains plantés de gazon, 
d’arbustes  ou de couvre-sol.  
Destiné aux surfaces de plantation petites, étroites et serrées, et pour les terrains accidentés 
et présentant des courbes serrées. 
Le débit unitaire sera de 2,3 l/h pour une plage de pression de fonctionnement allant de 0,6 
à 4 bars. 
Pour des goutteurs espacés de 33 cm la longueur limite d'une rampe sera de 140 m pour 
une pression d'entrée de 3,8 bars et dans le cas d'un terrain plat. 
Epaisseur de la double paroi : minimum 1.24 mm 
Filtration requise : 125 µ 

RAIN BIRD Dripline XFS23xx100 ou similaire 
 

Indicateur de fonctionnement 

Tuyère escamotable  pouvant être utilisée comme un indicateur qui signale à l’utilisateur que 
la zone d’irrigation par goutteur en ligne fonctionne à un minimum de 1,38 bar. La tuyère est 
équipée d’une buse avec un débit ajustable ; ainsi il suffit de serrer totalement la vis de portée 
pour fixer un débit nul. A l’inverse, il est possible de laisser un peu d’eau s’écouler pour servir 
d’indicateur supplémentaire (assurez-vous de tenir compte de ce débit dans la conception 
du système). Fourni avec son raccord de connexion ainsi qu’un tuyau de distribution diamètre 
4-6mm de 40cm de long 

RAIN BIRD OPERIND  ou similaire 
 

Goutteurs en dérivation 

Existent en 2, 4, 8 l/h, se piquent sur une canalisation PET BD Ø 16 mm  
Autorégulant : le débit ne variera que faiblement en fonction de la pression dans une plage 
comprise entre 1,0 et 3,5 bars 
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Auto perçant : facilite la pose et permet une meilleur résistance à l'arrachage car la mise 
en place se fait sans enlever de matière 
Avec sortie pour capillaire de 4x6 m (1/4") 

RAIN BIRD XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC ou similaire 
 

Outil d'installation 

RAIN BIRD XM-Tool ou similaire  
 

Tube de distribution 1/4" (4 x 5.7 mm) en PVC 

pour le montage de goutteurs en déporté :en rouleau de 30 m 

RAIN BIRD XQ-100 ou similaire en  rouleau de 300 m 

RAIN BIRD XQ-1000 ou similaire 
 
 

Accessoires pour tubing 1/4" 

Prise d'eau pour départ tube de distribution ¼" sur tuyau PET pour goutte à goutte 
RAIN BIRD SPB-025 ou similaire 

 
Pic d'ancrage pour tube de distribution ¼"  

RAIN BIRD TS-025 ou similaire 
 

Raccords à compression pour tuyau de 16 mm destiné à la micro-irrigation 

Raccords à bague de serrage extérieur pour une sécurité maximum : départ, jonction, té, 
coude 

RAIN BIRD BF-12/22/32/62 /72/82/92  , ou similaire 
 

Raccords cannelé de 17 mm pour tuyau de 16 mm destiné à la micro-
irrigation 

La conception et l'insertion via un outil spécifique assurant une sécurité maximum : 
départ, jonction, té, coude 

RAIN BIRD Lock XPxxxx, ou similaire 
 

Crampon de sol pour tuyaux de 16mm 

Crampon de sol permettant de maintenir le tuyau latéralement et verticalement, il sera 
robuste et pourra être enfoncé à coup de maillet dans les sols trop compacts 

RAIN BIRD C12 ou similaire 
 

Purgeur d'air 

Ce dispositif fileté en ½" évite l’effet de succion au niveau des goutteurs au moment de la 
fin de l’arrosage 

RAIN BIRD XBER12  ou similaire 
 

Système d'arrosage des racines pour les arbres et arbustes 

Gicleur ½"(réf : 1401) autorégulant de 1,5 à 5,5 bar, débit 60 l/h, préinstallé dans un cylindre 
perforé de 10,2 cm de diamètre. Une fois installé, le haut du cylindre affleure à la surface du 
sol. Pour une fosse de plantation, il faudra installer un minimum de 2 unités. 
Anti-vandalisme : dispositif discret 
Economie d'eau : arrosage localisé au niveau des racines, quel que soit le type de sol 
Adaptation au milieu urbain : évite la remontée des racines vers la surface du sol 
Permet l'aération du sol 
Permet un meilleur ancrage de l'arbre et l'augmentation de la résistance au vent 
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Facilité de pose : système pré-assemblé 
Matériaux : polymère résistant aux UV 
Raccordement par tuyau PET basse densité Ø16 mm 

 

Système d'arrosage des racines pour les arbres de 91.4 cm de hauteur 

RAIN BIRD RWS-BGX ou similaire 

 

Système d'arrosage des racines pour les arbres et arbustes, cylindre de 45.7 
cm de hauteur 

RAIN BIRD RWS-M-BG ou similaire 
 

Système d'arrosage des racines pour arbustes, cylindre de 5,1 cm de 
diamètre et de 25.4 cm de hauteur 

RAIN BIRD RWS-S-BG ou similaire 
 

Accessoire pour système d'arrosage des racines 

Fourreau de 90cm à utiliser en terrain sableux 
RAIN BIRD RWS-SOCK ou similaire 
 

Gicleurs 1/2" 

Autorégulant de 1.03 à 3.45 bars,  ils permettent d'apporter de l'eau au pied des végétaux 
(arbustes,  massif de fleurs…) de manière lente et discrète.  
Existent en 19, 26 et 38 l/h 

RAIN BIRD PCT-05/PCT-07 /PCT-10  ou similaire 
 

Filtre ¾" en Y, à tamis 75µ, avec régulateur de pression 2 bar intégré, débit 
maximum  1,1 m3/h 

RAIN BIRD PRF-075-RBY ou similaire 
 

Filtre 1" en Y à tamis 75 µ, avec régulateur de pression 2,8 bar intégré, débit 
maximum 3,4 m3/h 

RAIN BIRD PRF-100-RBY ou similaire 
 

Filtre à panier inox 75 µ, 1", avec régulateur de pression 2,8 intégré 

RAIN BIRD IPRB100 ou similaire 
 
 

5.1.2 Clapets-vannes-coudes 
 
Clapets-vannes monobloc bronze pression de service maximum 8,6 bars RAIN BIRD  ou 
similaire 
Clé de branchement pour clapet 3/4"RAIN BIRD  ou similaire 
Coude tournant ¾" RAIN BIRD ou similaire 
Clapets-vannes monobloc bronze 1", avec couvercle thermoplastique verrouillable 1" 
RAIN BIRD ou similaire 

Clé de fermeture pour clapet 1 " vérrouillable RAIN BIRD ou similaire 

Clé filetée de branchement pour clapet 1" RAIN BIRD ou similaire 

Coude tournant 1"RAIN BIRD  ou similaire 
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5.1.3 Raccords, tuyaux flexibles, coudes articules, accessoires 
 
 

5.2 Programmation 

5.2.1 Electrovannes 24V alimentées depuis attente electricien 
 
A. Kits de départ pour arrosage  
Les kits de départ contiennent tous les éléments nécessaires à la régulation de la pression 
et du débit ainsi que la filtration de l’eau pour une utilisation en arrosage goutte-à-goutte en 
un ensemble très compact, le solénoïde en 24 volt  
1. Kit de départ pour un débit de 0,045 à 1,8 m3/h : 
- une électrovanne faible débit ¾"  
- un filtre 75µ, en Y, ¾" avec régulateur de pression ¾" intégré, préréglé à 2 bar 
 
2. Kit de départ pour un débit de 0,7 à 3,4 m3/h : 
- une électrovanne 1" 
- un filtre 75µ, en Y auto-nettoyant 1" avec régulateur de pression intégré, préréglé à 
2,8 bar 
 
 
B. Electrovannes en ligne 3/4" et 1" 
Vanne normalement fermée, à fonctionnement inversé assurant la fermeture de la vanne 
même en présence d'un trou ou d'une déchirure sur la membrane 
Double dispositif de filtration (membrane et solénoïde) 
Ouverture manuelle sans fuite externe par rotation 1/4 de tour du solénoïde muni d'une 
manette ergonomique 
Solénoïde avec plongeur captif 
Pression de fonctionnement : de 1 à 10,4 bars 
Equipée d'une vis de purge externe 
Fonctionne également avec un solénoïde 24V  
Montage en ligne 
 
1. Electrovanne 3/4", 20x27, pour un débit de 0,045 à 1,14 m3/h avec membrane 
spéciale faible débit 
A double lèvres et siège en ½" avec solénoïde 24V 
 
2. Electrovanne 3/4", 20x27, pour un débit de 0,25 à 5 m3/h avec solénoïde 24V 
  
3. Electrovanne 1", 26x34 pour un débit de 0,75 à 9,0 m3/h (conseillé : 5,0 m3/h), 
taraudée (FF) avec solénoïde avec solénoïde 24V 
 
4. Electrovanne 1", 26x34 pour un débit de 0,75 à 9,0 m3/h (conseillé : 5,0 m3/h), 
filetée (MM) avec solénoïde avec solénoïde 24V 
 
 

5.2.2 Regards de vannes 
Regards circulaires : diamètre supérieur : 18 cm, inférieur : 22,9 cm et hauteur 25 cm  
RAIN BIRD HDPE : VB-7RND ou similaire 
Regards circulaires : diamètre supérieur : 25,4 cm, inférieur : 27 cm  et hauteur 35 cm  
RAIN BIRD HDPE : VB-10RND ou similaire 
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5.2.3 Programmateur  
Programmateur d’arrosage multicanal 230V RAIN BIRD ESP RZXe ou équivalent 
    Facile d’installation, seule deux vices de fixations sont nécessaires. 
    Facile d’utilisation et de programmation. 
    Large écran LCD avec interface conviviale facilitant la navigation. 
    Fonctionnement automatique et manuel. 
    Programmation par zone permettant d’attribuer des cycles d’arrosage différents à 

chaque station (durée d’arrosage, nombre de démarrages et jours d’arrosage sont 
réglables par zone). 

    Large choix de calendriers d’arrosage. 
    Stockage des programmes sur mémoire non volatile (conservation 100 ans). 
 
 
 

6. EVACUATION EAUX USEES-EAUX VANNES 
 

6.1 Base de calculs 
 

Les diamètres d’évacuation des appareils ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont 
prescrits au chapitre 3 du DTU 60-11. 
Il ne sera toléré aucune pression dans les canalisations d’évacuation, l’écoulement devant 
se faire gravitairement, les tuyauteries n’étant remplies qu’à 50 % de leur section, la pente 
des collecteurs horizontaux sera supérieure ou égale à 1 cm par mètre. 

 
 

6.2 Evacuation généralité 

Les réseaux d’évacuation des appareils sanitaires seront réalisés en tubes PVC M1. 
Assemblage par raccords filetés ou collés, bouchons de dégorgement à chaque changement 
de direction et en tête des collecteurs. 

Fixation par colliers. 

Manchette diamètre 100 PVC pour l’évacuation des cuvettes de WC, y compris toutes 
sujétions de raccordement. 

Tout comme les alimentations, le présent lot doit les prestations suivantes : 

 

Fourniture et pose d’un réseau de reprise des condensats des évaporations des installations 
de rafraîchissement (unités intérieures ). 
Ces réseaux seront réalisés en PVC M1. 
Un siphon intermédiaire sera installé avant raccordement sur le réseau eaux usées le plus 
proche. 
 
 

6.3 Canalisations  

Les collecteurs de chutes seront prolongés en PVC de classement au feu M1 au-delà du 
dernier branchement d’appareils. 

En aucun cas, il ne sera installé de soupapes anti-vide. 

Chapeaux dus par le présent lot. 
 
Tube PVC 
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- Tubes et raccords en PVC qualité M1, NF T 54-003/T 54-016/T 54-017/P 16-352, 
avec marque de qualité PF, NICOLL ou équivalent. 

 
La pose des tuyauteries PVC sera réalisée conformément au D.T.U. 60.32 et 60.33, Le 
supportage sera assuré par des colliers à contrepartie, fixés dans la paroi. Cette fixation 
sera adaptée à la nature du matériau : scellement pour les matériaux pleins, fixation par 
patte à vis et cheville spéciale pour les matériaux creux. Les colliers seront répartis pour 
éviter les efforts aux raccordements et aux accessoires. Les écartements maxima seront 
les suivants : 
 

- jusqu'au diamètre 63 mm ...........................................................0,50 m 
- entre 75 mm et 140 mm.............................................................0,80 m 
- 160 mm et au-delà ......................................................................1,00 m 

 
Les raccordements seront faits par collage, après nettoyage des deux parties. 
Toute mise en forme par chauffage direct ou indirect du tube sera proscrite. 
La dilatation des réseaux sera absorbée dans des boites de dilatation à raccordement par 
joint à lèvre caoutchouc. Ces dispositifs seront mis en oeuvre sur toute canalisation de 
longueur droite supérieure à 1 m. Les points fixes seront constitués par un encastrement, 
un scellement, un collier serré sur le tube. Les branchement situés à plus de deux mètres 
d'un point fixe seront réalisés de façon à constituer eux-mêmes un point fixe. La distance 
entre deux points fixes ne sera jamais supérieure à : 
 

- 3,00 m pour les vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils, 
- 4,00 m pour les canalisations verticales, 
- 8,00 m pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale. 

- Ventilation primaire du réseau d'évacuation en tube PVC ou clapet en cas d’impossibilité 
de remonter les canalisations. 

 
 
 

6.4 Siphon de sol 
6.4.1 Siphon de cour 

Description : 

 
- Siphon de cour  NICOLL SC891 ø 100  sortie verticale dimension platine 250x250 ou 

équivalent 
 
Prévision :  installation suivant plans 
 

 RDC    ....................................   1 U 

 

7. EVACUATION EAUX PLUVIALES  
 

7.1 Base de calculs 
 

Les eaux pluviales seront recueillies dans des moignons tronconiques. 
Les diamètres des évacuations seront calculés suivant les prescriptions du DTU 60-11. 
Il ne sera toléré aucune pression dans les canalisations d’évacuation, l’écoulement devant 
se faire gravitairement, les tuyauteries n’étant remplies qu’à 70 % de leur section, la pente 
des collecteurs horizontaux sera supérieure ou égale à 1 cm par mètre. 
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Le débit d’évacuation des eaux pluviales sera équivalent à 3 L/min/m2 soit 0,05 L/s. 
 
 

7.2 Canalisation 
 

Les chutes d’eau pluviales intérieures seront réalisées en PVC M1. 
Elles seront raccordées sur les moignons cylindriques en attente sous terrasse par des 
raccords à lèvres. 
Chaque pied de chute et dérivation sera équipé d’un tampon de dégorgement facilement 
accessible. 
Les chutes EP intérieures seront raccordées sur les attentes laissées au sol par le lot Gros 
Œuvre. 

Localisation : suivant plans toiture terrasse 
 
 

- Tubes et raccords en PVC qualité M1, NF T 54-003/T 54-016/T 54-017/P 16-352, 
avec marque de qualité PF, NICOLL ou équivalent. 

 
La pose des tuyauteries PVC sera réalisée conformément au D.T.U. 60.32 et 60.33, Le 
supportage sera assuré par des colliers à contrepartie, fixés dans la paroi. Cette fixation 
sera adaptée à la nature du matériau : scellement pour les matériaux pleins, fixation par 
patte à vis et cheville spéciale pour les matériaux creux. Les colliers seront répartis pour 
éviter les efforts aux raccordements et aux accessoires. Les écartements maxima seront 
les suivants : 
 

- jusqu'au diamètre 63 mm ...........................................................0,50 m 
- entre 75 mm et 140 mm.............................................................0,80 m 
- 160 mm et au-delà ......................................................................1,00 m 

 
Les raccordements seront faits par collage, après nettoyage des deux parties. 
Toute mise en forme par chauffage direct ou indirect du tube sera proscrite. 
La dilatation des réseaux sera absorbée dans des boites de dilatation à raccordement par 
joint à lèvre caoutchouc. Ces dispositifs seront mis en œuvre sur toute canalisation de 
longueur droite supérieure à 1 m. Les points fixes seront constitués par un encastrement, un 
scellement, un collier serré sur le tube. Les branchements situés à plus de deux mètres d'un 
point fixe seront réalisés de façon à constituer eux-mêmes un point fixe. La distance entre 
deux points fixes ne sera jamais supérieure à : 
 

- 3,00 m pour les vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils, 
- 4,00 m pour les canalisations verticales, 
- 8,00 m pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale. 

 
Les chutes EP à l’intérieur des gaines techniques recevront une isolation phonique par laine 
de roche de 50 mm, ainsi que sur les dévoiements horizontaux en faux plafond. 
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8.  CONTROLES-ESSAIS 

 

8.1 Généralités 
 
Les essais seront effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux, suivant 
un planning établi par le Maître d’œuvre et le présent lot. 
 
Les essais et contrôles sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot qui fournira les 
procès verbaux de chaque essai. 
 
Dans la remise de son offre, le présent lot devra préciser si les contrôles et essais seront 
réalisés en interne, et dans ce cas les moyens en personnel et matériel de mesure dont elle 
dispose. Dans le cas contraire, elle précisera le nom du présent lot qui les réalisera. 
 
 

8.2 Contrôles 
 
En cours et en fin de travaux, il sera procédé à des contrôles quantitatifs des fournitures et 
mises en œuvre par rapport aux pièces du marché du présent lot. 
 
Les essais seront exécutés suivant les fiches techniques COPREC avec procès verbaux 
correspondants. 
 
Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l'Entrepreneur sera tenu de commencer 
dans le délai de huit jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions 
nécessaires, le tout à ses frais. 
 
Après exécution de ces ouvrages, il sera procédé à de nouveaux essais. Si ces derniers ne 
sont pas encore satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou partie suivant dire 
d’un expert choisi, d’un commun accord par les deux parties. Dans ce cas, l'Entrepreneur 
supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise qualité de 
son installation. 
 
Tous les essais pourront être différés tant qu’une part quelconque des fournitures ou travaux 
ne sera pas acceptée ; les conséquences en découlant restent à la charge du présent lot. 
 
Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l'Entrepreneur. Les résultats 
feront l’objet d’un rapport détaillé signé par les représentants du présent lot. 
 
Les essais pourront être effectués seulement après la remise de la notice de Conduite et 
d’Entretien par l'Entrepreneur 
 
Toutes les manœuvres seront effectuées par le personnel de l'Entrepreneur, sous sa 
responsabilité, chaque essai pouvant être répété deux ou plusieurs fois. 
 
 

8.3 Essais  
 
Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent lot 
avec fourniture de procès verbaux. 
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L'Entrepreneur du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement 
de ses installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique 
COPREC N° 1. 
 
Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux établis suivant les modèles figurant 
dans le document COPREC N° 2 
 
L'Entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre tout le 
personnel et les appareils de mesure nécessaires à la réalisation des vérifications et des 
essais. 
 
Les appareils de mesure doivent être agréés au préalable par des agents techniques 
chargés de la réception. 
 
En tout état de cause, les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, 
fermeture des gaines ou des tranchées. 
 
Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection intérieure des gaines contre 
les poussières pendant les travaux. Toutes les gaines seront nettoyées et désinfectées pour 
la réception. 
 
 

8.4 Essais des réseaux hydrauliques 
 
Il sera procédé, lors des essais, à un contrôle de propreté des réseaux. Si la vérification 
montrait que l’eau est chargée d’impuretés, le présent lot devrait procéder à de nouveaux 
rinçages de ses installations. 
 
Chaque réseau sera éprouvé à une pression égale à 1,5 fois la pression de service et au 
minimum à 6 bars. 
 
L’installation ne devra présenter aucune fuite. Le contrôle se fera sur 4 heures au minimum. 
Un manomètre d’essai permettra de vérifier l’étanchéité des réseaux. 
 
Il sera procédé également aux vérifications suivantes : 

 Réseaux en température, vérification des lyres de dilatation, des compenseurs et de 

la libre dilatation dans les fourreaux et les guides, 

 Vérification de l’absence de condensation sur les réseaux. 
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9. PERRENITE DES OUVRAGES 

 

9.1 GENERALITES 

 
A la réception des travaux, le Maître de l’Ouvrage ou son représentant prend en charge 
l’installation. 
 
Il appartient à l’installateur d’informer l’utilisateur sur le fonctionnement de l’installation, sur 
sa conduite et sur les travaux de maintenance et d’entretien nécessaires à la préservation 
de la santé publique et à la pérennité des ouvrages. 
 
L’information verbale de l’utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s’appuyer 
sur les documents écrits ou graphiques suivants : 

 le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), 
 le D.I.U.O. (Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages). 

 
 

9.2 D.O.E. 

 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de l’ensemble des documents d’exécution 
qui auront été mis à jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours 
de réalisation, à savoir : 

 calculs des tuyauteries, 
 plans d’exécution mis à jour. 
 

Ces documents seront complétés par : 

 la nomenclature des matériels installés, 
 les notices techniques des matériels installés, 
 les certificats de conformité des installations exécutées, 
 le certificat de décontamination des installations d’eau potable, 
 le procès verbal de mise en service de l’adoucisseur. 

 
 

9.3 D.I.U.O. 

 
Le Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages sera constitué de : 

 la notice de fonctionnement, 
 la notice d’entretien. 
 

La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise 
en service de fonctionnement et de mise à l’arrêt des installations. Elle décrira la fonction des 
organes principaux, la fonction et l’action des organes de régulation, de sécurité, etc. 
 
La notice d’entretien décrira les travaux de maintenance et d’entretien sur chacun des 
organes des installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l’installateur sera 
présentée sur un document unique sous forme de tableau (les notices d’entretien des 
fabricants des différents équipements, même regroupées, étant généralement trop 
compliquées à exploiter). 

Cette notice devra notamment rappeler au Maître de l’Ouvrage, ou à son représentant, sa 
responsabilité concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine suivant 
le Code de la Santé Publique, et le renseigner sur les mesures à prendre en vue d’assurer 
la protection de la qualité des eaux.  


