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CHAPITRE 1 - GENERALITES 

Article 1.1 - Objet du marché 

Le présent document concerne la description des travaux lot 02bis pour l'ensemble des 
ouvrages d’ : 

COUVERTURE  - ETANCHEITE 

nécessaires à la Réhabilitation et restructuration de la Mairie Annexe à AUTERIVE 

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui 
contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à 
ces autres C.C.T.P. ainsi qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations 
de chacun. 

S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au Maître d’œuvre les documents 
complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement 
de son offre. 

Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation entre 
plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilité de l’organisation logique des 
interventions et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages. 

 

 

HANDICAPE 
Pour chaque lot concerné, il est précisé que l'entreprise devra mettre en oeuvre dans le 

cadre de son prix global et forfaitaire  toutes prestations nécessaires à la normalisation 

des locaux destinés à recevoir un handicapé, même si celles-ci n'étaient pas 

normalement désignées  dans le CCTP. 

Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc., seront 
exécutés au mortier bâtard. Le mortier de ciment est exclu. 

Les ouvrages de zinguerie seront à dilatation libre. Le zinc utilisé pour les travaux de 
zinguerie sera bien épuré, d'une épaisseur régulière, sans ondulation, boursouflure, 
paille, cendrure et autres défauts. 

 

Article 1.2 - Hygiène, sécurité et conditions de travail : 

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

Article 1.3 - Coordination sécurité : 

Principales obligations de l'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 

-    Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, article L4121-1 
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-   Rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., 
C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d'ouvrage et les conserver 
pendant cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 
à R. 238-36. 

-    Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 à L. 235-
14, R. 238-46 à R. 238-56. 

-    Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre 
II et décrets non codifiés. 

-   Respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands 
décrets techniques (8 janvier 1965, etc.). 

-   Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article 
R. 238-19. 

Article 1.4 - Protection contre la corrosion : 

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera 
prévue pour résister aux conditions atmosphériques du lieu de construction. 

Article 1.5 - Protection feu 

Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrêtés à distance 
réglementaire et seront remplacés par un glacis d'affleurement en matériau adapté à cet 
usage. 

 

Article 1.6 - Sécurité de chantier 

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément à la 
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect 
des consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens de manutention et 
travail en hauteur (filets, harnais, etc.). 

Article 1.7 - Réception des supports 

L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non satisfaction le 
signaler au Maître d'oeuvre avant tout début d'exécution. 

Article 1.8 - Plans de toiture 

L'entreprise soumissionnaire présentera à l'avis du Maître d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle, avant tout début des travaux, les détails d'exécutions retenus pour la 
réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, 
ouvrages en toitures, etc.). Ils seront mis au point en accord avec tous les corps d'état 
concernés, en respectant les règles en vigueur et les dispositions de principe figurées 
aux documents d'Appel d'Offres. 

Article 1.9 - Qualification professionnelle 

La mise en œuvre de la couverture sera réalisée par des professionnels dûment 
qualifiés. 

Article 1.10 - Epreuves d’étanchéité à l’eau 

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation d'épreuves d'étanchéité des terrasses telles 
que prévues au cahier des charges DTU s'y rapportant. Les épreuves d'étanchéité 
seront sanctionnées par procès verbal. 
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CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Article 2.1 - Normes et règlements 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et 
conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à 
savoir : 

-   les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et 
d'étanchéité des terrasses. 

- les Normes Françaises homologuées (NF), en particulier la norme : 

- NFP 30-101 Terminologie.  

- les normes du Ministère de l'Education Nationale. 

-   le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en 
particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers 
des Clauses Spéciales (CCS) des : 

-   couverture et bardage en Métal : 

DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques (CC, Modificatif 
n°1,CCS). 

-     norme NF P 34-205-1 Travaux de bâtiment - (référence DTU 40.35 -
CCT). 

norme NF P 34-205-2 Travaux de bâtiment - Marchés privés (référence 
DTU 40.35 - CCS). 

-     norme NF P 34-206-1 (référence DTU 40.36 - CCT). 

-     norme NF P 34-206-2 Marchés privés (référence DTU 40.36 - CCS). 

DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues 
feuilles en zinc. 

DTU 40.42 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en 
aluminium. 

DTU 40.43 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier 
galvanisé. 

-     norme P 34-214-1 Travaux de bâtiment - (référence DTU 40.44 - CCT). 

norme P 34-214-2 Travaux de bâtiment - Marchés privés (référence DTU 
40.44 - CCS). 

- norme NF P 34-215-1 (référence DTU 40.45 - CCT). 

- norme NF P 34-215-2 Marchés privés (référence DTU 40.45 - CCS). 

- norme NF P 34-216-1 et amendement A1 (référence DTU 40.46 - CCT). 

norme NF P 34-216-2 et amendement A1 - Marché privé (référence DTU 
40.46 - CCS). 

norme NF P 30-305 Couverture de bâtiment - Compléments d'étanchéité 
préformés pour couverture métallique - Spécifications - Essais. 

-     normes NF P 34-401, 402, 403, 411, 601, 631, P 34-301 et P 34-310. 

-   étanchéité des toitures-terrasses : 

norme NF P 84-204-1 Travaux de mise en œuvre - (référence DTU 43.1 -
CCT). 

norme NF P 84-204-2Travaux de mise en œuvre - Marchés privés 
(référence DTU 43.1 - CCS). 
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-     norme NF P 84-205-1 (référence DTU 43.2 - CCT). 

norme NF P 84-205-2 Marchés privés (référence DTU 43.2 - CCS). 

-     norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCT). 

-     norme NF P 84-206-2 (référence DTU 43.3 - CCS). 

-     normes NF P 84-207-1+ NF P 84-207-1/A1 - Amendement A1 
(référence DTU 43.4 - CCT). 

-     norme NF P 84-207-2 Marchés privés (référence DTU 43.4 - CCS), 

normes NF P 84-300 à 316 et 401 suivant cas. 

-   plomberie : 

DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et 
d'évacuation des eaux pluviales. 

-   évacuation des eaux : 

-     norme P 36-201 (référence DTU 40.5 - CCT). 

-     norme XP P 36-201 /A1 (référence DTU 40.5 - CCT - Amendement A1 ). 

-   les règles NV 65/67 et N 84 Actions climatiques de Neige et Vent sur les 
constructions. 

-   les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail. 

-    le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 
sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 123.1 
à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 
et suivants). 

-   l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments 
d'habitation. 

-    le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

-    le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Article 2.2 - Prescriptions particulières aux ouvrages 

2.2.1 - Toitures : 

2.2.1.1 -  Tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité 

Le bâtiment sera couvert, tel que défini aux plans, avec toiture réalisée en partie en tôles 
d'acier, nervurées avec revêtement d'étanchéité. 

Mise en œuvre suivant la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3 - CCT) des toitures 
en tôles d'acier, nervurées avec revêtement d'étanchéité. 

La pente pour la toiture réalisée en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité 
sera de 0,10 ml pour 1,00 ml de projection horizontale. 

2.2.1.2 - Eléments autoportants métalliques 

Les faîtages, arêtiers seront réalisés par fixation d'une tôle galvanisée sur les bacs de 
couverture.   Les   noues   de   rive   et  costières   seront   réalisées   en   tôle   
galvanisée conformément à la norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCI) et 
seront solidaires des bacs nervures. L'épaisseur des tôles sera déterminée en fonction 
des hauteurs de relevés nécessaires. 

2.2.1.3 -  Bacs supports d’étanchéité 

L'exécution des travaux en parties courantes concernant la mise en œuvre des 
bacs en tôle d'acier nervure sera conforme aux prescriptions de la norme NF P 
84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCI), chapitre 5.2 Tôles d'acier nervure. 
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Recouvrement transversal sur appui suivant prescriptions du fabricant, 
recouvrement longitudinal par emboîtement des nervures avec boulons de couture. 

Fixations par vis autotaraudeuses ou par pointes HILTI à raison d'une fixation 
toutes les deux nervures et sur chaque panne et à chaque recouvrement en 
parties courantes, toutes les nervures sur les deux derniers appuis en périphérie 
du bâtiment. Diamètre des fixations minimum diamètre 5 mm. 

2.2.2 - Accessoires de couverture 

2.2.2.1 - Costières 

 La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité est de 0,10 m au-dessus 
de la protection en parties courantes. 

La hauteur maximale des costières support de relevé d'étanchéité est de 0,60 
m. Dans le cas de partie verticale de hauteur supérieure, on procédera alors à 
la mise en œuvre d'un contre-bardage. 

Dimensionnement des costières, suivant chapitre 6.5.4.2 de la norme NF P 84-
206-1 (référence DTU 43.3 - CCT). 

 

Dimensionnement des costières 

Type de costière 
 

Epaisseur 

(mm) 

 

Hauteur 

(m) 

 

Talon 

(m) 

 

Profil en partie haute (m) 

 

Rapportée courante 
 

0,75  
1.0  

>1,2 
 

<0,25 
<0,40 
<0,60 

 

>0,10 
>0,10 
>0,10 

 

 
 

Support de contre-bardage 
 >1,2 

 
<0,60 

 
>0,10 

 

- aile horizontale > 0,04 - retombée 

verticale > 0,03 

Support       de       lanterneau 

ponctuel   (NF   P   37-418   ou 

avis technique) 

 

>1,2* 
 

<0,60 
 

>0,09 
 

Conforme à la norme NF P 37-418 

ou à l'avis technique 

 

Support         de         système 

d'éclairement     en     bandes 

translucides (avis technique) 

 

>2,0* 
 

<0,60 
 

>0,09 
 

Conforme aux figures 27a, b, c de la 

norme NF P 84-206-1 ou à l'avis 

technique 

 

• en cas de costière autoportante le dimensionnement est fonction de la 
charge transmise par l'élément porté et par les tôles d'acier nervurées qui 
se trouvent en appui sur cette costière. 

Nota: Les costières supports de lanterneau sont incluses avec ces derniers, chapitre 684 
Lanterneaux du présent lot. 

2.2.2.2 - Traversées de toiture 

Conformément à la norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCT) chapitre 6.9 
Traversées de toiture : Lorsqu'un passage dont la plus grande dimension perpendiculaire 
aux nervures dépasses 0.20 m, est à aménager, il doit être réalisé un chevêtre dans le 
plan des appuis permettant de soutenir et de fixer les tôles d'acier nervurées ainsi que les 
ouvrages éventuels rapportés. Lorsque la dimension du passage ne requiert pas de 
chevêtre il ne doit pas y avoir plus d'une traversée sur une largeur de tôle nervurée. 
Quand une nervure est coupée, un renfort en tôle plane doit être prévu de part et d'autre 
de la traversée. 
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La distance entre le fourreau et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 
0,12 m. Le fourreau devra saillir d'au moins 0,15 m au-dessus de la protection 

 

2.2.3 - Accessoires d’étanchéité  

Généralités 

 Pour les toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie, les traitements des 
seuils, joints de dilatation, évacuations des eaux pluviales, seront conformes à la norme 
NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 - CCT), chapitre 8,5. 

Pour les toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité, les 
accessoires d'étanchéité (costières, entrées d'eaux pluviales, traversées de toiture, trop-
plein) conforme à la norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3 - CCT) sont prévus 
chapitre Eléments autoportants métalliques - Divers (code 625.2) du présent lot. Les 
recouvrements d'acrotères sont prévus chapitre Accessoires d'étanchéité -Recouvrement 
d'acrotère (code 668.3) du présent lot. 

2.2.4 - Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales 

 La section finale du moignon se raccordant à la descente d'eau pluviale est déterminée 
en fonction des surfaces de toitures collectées et de la forme du moignon. Le diamètre 
intérieur minimal de la descente sera conforme à la norme P 40-202 Règles de calcul 
des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux 
pluviales (référence DTU 60.11), en particulier à la partie II Installation d'évacuation des 
eaux pluviales chapitre 3.2 Terrasses et toitures comportant un revêtement d'étanchéité 
(telles que définies par les DTU de la série 43). 

2.2.4.1 - Evacuation des eaux 

Généralités 

Les ouvrages accessoires de zinguerie seront conformes aux normes NF P concernées 
par les ouvrages demandés au CCTP, en particulier : 

-   NF P 34-402 Bandes métalliques façonnées - Spécifications. 

-   NF EN 612 Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé (indice de 
classement : P 36-301). 

Les zincs utilisés seront conformes aux normes NF A 55-201 et 55-211, épaisseur 
minimale 0,65 mm. Les travaux seront conformes aux recommandations de la chambre 
syndicale du zinc et cadmium. 

Un détail précisant les dispositions retenues (gouttières, noues, chéneaux adossés, etc.) 
sera présenté au Maître d'oeuvre et au Bureau de Contrôle pour accord avant tout début 
des travaux. 

Pour les évacuations d'eaux pluviales en zinc bilaqué VIEILLE MONTAGNE, il sera prévu 
les produits complémentaires nécessaires à une parfaite finition tels que : peinture de 
retouche et reconditionnement, disque abrasif, gel décapant type DECALAQ VIEILLE 
MONTAGNE ou équivalent, pince à reteindre. 

Les gouttières, descentes en zinc ainsi que tous leurs accessoires seront en zinc 
prépatiné. 

2.2.5 - Chéneaux 

Le développé et sections des chéneaux seront calculés en fonction des surfaces 
desservies et de la pente d'évacuation. Les points hauts de chéneaux seront déterminés 
en tenant compte de la position des entrées d'eau. En cas d'engorgement des 
naissances, les trop pleins devront assurer l'écoulement des eaux pluviales suivant DTU. 
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Les chéneaux auront une pente minimale de 0,005 m par mètre.  

2.2.6 - Chéneaux zinc 

Les chéneaux en zinc ainsi que les équerres et naissances seront conformes à la norme 
NF P 36-402. Les chéneaux présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre. 

2.2.7 - Gouttières 

Dispositions et sections suivant normes NF et DTU 60.11, fonction des surfaces 
desservies. Les points hauts des dalles et/ou gouttières seront déterminés en tenant 
compte de la position des entrées d'eau. En cas d'engorgement des naissances, le 
développement des dalles devra assurer l'écoulement des eaux pluviales sur le devant. 

Les crochets de gouttières pendantes seront conformes à la norme NF EN 1462 
Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : P 36-302). 

2.2.8 -  Gouttières PVC 

Les gouttières en PVC-U seront conformes à la NF EN 607 Gouttières pendantes et 
leurs raccords en PVC-U - Définitions, exigences et méthode d'essai (indice de 
classement : P 36-410). Choix des gouttières et calcul des dimensions suivant norme NF 
P 30-201. 

2.2.9 -  Descentes 

Les sections des descentes seront calculées suivant DTU 60.11 et normes en fonction 
de la surface en plan de la toiture ou partie de toiture desservie. 

2.2.10 - Descentes zinc 

Les tuyaux de descente en zinc seront conformes à la norme NF A 36-403. 

2.2.11 - Descentes PVC 

Les tuyaux de descentes en PVC U seront conformes à la norme NF P 41-212. 

2.2.12 - . Descentes fonte 

Les tuyaux de descente en fonte seront conformes à la norme NF A 48-720. 
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Article 3.1 - Gestion des déchets par tri sélectif 

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour 
l'ensemble du chantier. 

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le 
bâtiment en vue : 

-   d'une valorisation pour les produits recyclables  

-   d'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou 
déchets ultimes. 

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en 
vigueur, nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif à la 
nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997. 

Les éléments non valorisâmes sont dirigés vers les sites appropriés suivant la 
classification suivante : 

- Classe I : Déchets Industriels Spéciaux 

- Classe il : Déchets Ménagers et Assimilés 

- Classe III : Déchets dits « Inertes » 

L'entreprise du lot Gros œuvre aura à sa charge l'ensemble de la gestion des déchets 
par tri sélectif pour tous les lots et pendant toute la durée de l'opération. 

On distinguera notamment : 

-   La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires. 

-   L'évacuation et le transport des déchets. 

Les frais relatifs au fonctionnement sont répartis dans un compte prorata 
spécifique proportionnellement au poids des déchets produits. 

Article 3.2 - Note de calcul neige et vents 

Ci-dessous les portées pour le projet cité en objet. 

-   Ville : AUTERIVE (31) 
-   Altitude inférieure à 187 mètres 
-   Zone de vent : 2 et zone de neige : A2 
-     

Article 3.3 - Couverture en bac acier 

3.3.1 - Couverture bac acier support d’étanchéité végétalisée 

 

Fourniture et mise en place, de couverture bac aciers galvanisés support d’étanchéité de 
type ‘’HACIERCO 46S’’ de chez « Haironville » ou techniquement équivalent. 

 

Caractéristique du panneau : 
Un parement métallique en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 0.75mm 

 

Comportement au feu : classement M1 
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Les plaques seront fixées sur les pannes métalliques. Il sera prévu les recouvrements 
transversaux et longitudinaux ainsi que toutes sujétions de pose et tous les travaux 
annexes tels que : 
Fixations en sommet d’onde 

 

Teinte au choix de l’architecte 

 

Localisation : Couverture en partie du projet suivant plan de structure 

Article 3.4 -   Etanchéité végétalisée sur bac acier 

Fourniture et mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité végétalisée sur support bac 
acier,  

Nota : la fourniture et pose du bac acier est à la charge du lot charpente, toutefois la 
présente entreprise devra s’assurer auprès de ce lot de la compatibilité du support avec 
la toiture végétalisée 

Comprenant notamment : 

-    Isolation par panneaux de type PANOTOIT FIDALLE 2 des Ets ISOVER ou 
équivalent, épaisseur 10 cm, Rmini=2.50 m

2
°C/W, collés sur le pare-vapeur 

-   Complexe d'étanchéité bicouche bitume SES soudés, conforme à l'Avis Technique 
GRAVI 2000 ou équivalent, de performance F5 15 T4 et de réaction au feu MO. Il 
comprend à partir du support : 

-   VERECRAN 100 ou équivalent : Voile de verre, pose libre 

-    PERFLEX 2000 : Feuille bitume élastomère SBS fillérisé, armature en non tissé 
polyester de 120 g/m2, pose libre et joints soudés, 

-    GRAVIFLEX 2000 : Feuille bitume élastomère SBS fillérisé avec adjuvant antiracine, 
armature en non tissé polyester 180 g/m2, avec surface autoprotection par paillettes 
d'ardoises, pose soudée, 

-    Plaques de drainage SOPRADRAIN ou équivalent, pose libre. 

-    Filtre de désolidarisation de type MICROFAB ou équivalent, pose déroulée à relever 
en périphérie 

-   SOPRAFLOR ou équivalent 

- Végétalisation par cassette prévégétalisée de graminées résistant à la sècheresse type 
PAMPA de SOPRANATURE ou équivalent, compris garantie et remplacement des 
végétaux durant deux ans. 

L'entreprise du présent lot devra la réalisation de cheminements techniques de 1 mètre 
de large par fourniture et mise en œuvre de dalle 50x50 en béton finition désactivée pour 
l'accès aux divers équipements techniques en terrasses ainsi qu'aux différents 
lanterneaux éventuels. 

En périphérie de ces toitures terrasses, une bande de gravillons 0/10 mm sera mise en 
place pour faciliter l'accès aux évacuations pluviales et aux relevés d'étanchéité. 

Localisation : 

Suivant plans architectes et plans guide de structure dont notamment : 

-   L’ensemble des toitures partie extension 

3.4.1 -   Points particuliers 

3.4.1.1 - Relevés d’étanchéité des toitures terrasses  végétalisées  avec 
zone stérile 

Les relevés d'étanchéité (hauteur suivant réglementation en vigueur) comprendront : 
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-    Un enduit d'imprégnation à froid de type SIPLAST PRIMER ou équivalent 

-    Une première couche de type PREFLEX 2000 ou équivalent, pose soudée 

-    Une deuxième couche de type GRAVIFLEX 2000 ou équivalent, pose soudée 

-    Une protection par gravillons roulés ou concassés (0/10 mm) d'une hauteur de 4 cm 
minimum, 

-   Une   bordure   en   béton   armé   prenant   appui   sous   les   couches   drainantes 
(dimensionnement en fonction des poussées à reprendre). 

3.4.1.2 -  Relevés d’étanchéité des toitures terrasses  végétalisées  sans 
zone stérile 

Les relevés d'étanchéité (hauteur suivant réglementation en vigueur) comprendront : 

-    Un enduit d'imprégnation à froid de type SIPLAST PRIMER ou équivalent 

-    Une première couche de type PREFLEX 2000 ou équivalent, pose soudée 

-    Une deuxième couche de type GRAVIFLEX 2000 ou équivalent, pose soudée 

-    Une plaque de drainage en polystyrène expansé de type GRAVIDRAIN ou équivalent, 
placée verticalement. 

-    Un   filtre   de   désolidarisation   de   type MICROFAB ou équivalent, relevé 

   

3.4.1.3 - Profilés de rive 

Fourniture et pose de profilés de rive en aluminium protégeant la rive du support avec un 
débord suivant réglementation, pour les périphéries apparentes lors qu'il n'y a pas de 
relevés 

Profilé suivant détail de l'architecte  

Compris toutes sujétions de mise en œuvre  

Modèle à soumettre à l’architecte avant mise en oeuvre 

Localisation : 

Suivant plans architectes   

 

3.4.1.4 - Sorties en toiture et entrées d’eaux pluviales 

Les sorties en toitures et les évacuations des eaux pluviales seront réalisées de la façon 
suivante : 

-    Une 1
ere

 couche de même nature que de celle de l'étanchéité de la toiture terrasse 
concernée, 

-   Fourniture et mise en œuvre : 

-   soit des naissances constituées d'un moignon et d'une platine assemblée pour les 
sorties en toitures (fourniture et pose des chapeaux de couverture par les lots  
CHAUFFAGE et PLOMBERIE) 

-   soit des naissances constituées d'un moignon tronconique, d'une platine assemblée et 
d'une crapaudine ou d'un garde-grève pour les évacuations des eaux pluviales, 

-   Un renfort par couche élastomère-bitume de type PARADIENE S VV ou équivalent, 
pose soudée, 

-   Une 2
eme

 couche de même nature que de celle de l'étanchéité de la toiture terrasse 
concernée, 

Suivant mis en œuvre suivant recommandations du fabricant 

Dans les deux cas les moignons auront une retombée de 15 cm par rapport à la sous-
face   
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Positionnement en coordination avec les entreprises titulaires du GROS-ŒUVRE et 
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE 

Nota : Dans le cas d'entrées d'eaux pluviales, le tout devra être incorporé dans 
l'épaisseur du complexe d'étanchéité. L'entreprise devra donc la réalisation des 
décaissés nécessaires. 

3.4.1.5 -  Joints de dilatation sur costières 

Les traitements des joints de dilatation seront conformes aux normes, et comprendront : 

-    Un enduit d'imprégnation à froid de type SIPLAST PRIMER ou équivalent, sur les 
relevés et la partie supérieure 

-   Une équerre de renfort de type PAREQUERRE ou équivalent, pose soudée, de part et 
d'autre des relevés. 

-   Une sous couche de type VERECARN 50 ou équivalent, en tête des relevés. 

-   Traitement du joint, comprenant : 

-   une bande NEODYL ou équivalent, pose soudée recouvrant les têtes de relevés 

-   un cordon NEODYL ou équivalent 

-   Une couche de finition de type PARADIAL S ou équivalent (ou dans la gamme 
PARAFLOR, VERCUIVRE, etc : teinte au choix de l'architecte), pose soudée 

3.4.1.6 - Chéneaux (Sans objet) 

Les chéneaux (hauteur suivant réglementation en vigueur) comprendront : 

-   Un enduit d'imprégnation à froid de type SIPLAST PRIMER ou équivalent, sauf si 
isolant, 

-   Une première couche de type PARADIENE 35 S R4, pose soudée, 

-    Une couche de finition de type PARADIAL S ou équivalent, pose soudée 

3.4.1.7 -  Crosses 

L'entreprise du présent lot devra la réalisation de crosses permettant l'alimentation 
électrique des équipements situés en terrasse et la distribution des fluides à partir des 
appareils situés en terrasse suivant DTU et prescriptions techniques du fabricant 
d'étanchéité, avec platines et manchons en plomb suivant norme NF P 84-204-1. 

Pour tous les équipements à alimenter en toiture terrasse (suivant plans électricité) 

3.4.1.8 - Ouvrages annexes 

Se conformer à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) et aux recommandations du fabricant  
  

Article 3.5 - Protection des relevés d’étanchéité 

Localisation : 

Suivant plans architectes et plans guide de structure dont notamment : 

3.5.1 - Couvertines 

Fourniture et pose de Couvertines en tôle d'aluminium laqué, tôle épaisseur 15/10 mm, 
avec face supérieure pentée vers l'intérieur des toitures -terrasses et retombées sur 
façades et contre-parements de l'acrotère venant en recouvrement des relevés 
d'étanchéité compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Finition : Laquée, teinte au choix de l'architecte 

3.5.2 - Bande-solin 

Fourniture et pose de bande-solin, compris raccords et fixations sur parois maçonnées 
ou en béton armé 
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Article 3.6 - Evacuation des eaux pluviales 

Localisation : 

Suivant plans architectes 

3.6.1 - Trop-plein 

Fourniture et mise en œuvre de trop plein en acier galvanisé, dépassant de l'acrotère de 
15 cm suivant la réglementation en vigueur. Ils seront à mettre en place en complément 
des naissances EP 

3.6.2 - Descentes d'eaux pluviales intérieures 

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en place de descentes EP 
cylindrique en PVC, compris accessoires de pose tels que coudes cintrés, bagues, 
colliers de fixation, etc... 

3.6.3 - Descentes d'eaux pluviales extérieures 

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en place de descentes EP 
cylindrique en tube acier galvanisé, avec bitume intérieur compris accessoires de pose 
tels que coudes cintrés, bagues, colliers de fixation, etc... 

Article 3.7 - Equipements de sécurité 

Le principe d'équipement à installer sera validé par le Coordonnateur SPS et le Maître 
d'Œuvre. 

Localisation : 

Suivant recommandations du coordonnateur SPS 

3.7.1 - Crochets d'attache en toiture 

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en place de crochets traités 
galvanisés en faîtage. Ces crochets devront avoir une résistance réglementaire pour 
soutenir la chute d'un homme ou la mise en place d'échelle pour l'entretien des 
descentes EP. 

L’implantation de ces crochets devra être validée par le CSPS 

Article 3.8 - Arrosage 

L’entreprise du présent lot proposera dans son offre une solution adaptée pour un 
arrosage de la terrasse végétalisée avec programmation, pour cela il se mettra en 
relation avec le lot plomberie pour définir le point de départ pour l’alimentation en eau. 

 

Article 3.9 - Plans d'exécution - Plans de synthèse 

L'entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans de détail conformément à ses 
propres méthodes d'exécution. 

L'entrepreneur établira et soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre et du bureau de 
contrôle tous les avis techniques 20 jours au moins avant exécution. 

L'entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien 
avec ses prestations, un plan de synthèse des limites de prestation. 

Article 3.10 - Dossier des ouvrages exécutés - D.I.U.O. 

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d'intervention ultérieur sur 
ouvrage en cinq exemplaires plus un exemplaire sur disquette (Autocad version 2000). 
Ce dossier sera présenté sur un classeur parfaitement répertorié le jour de la réception 
des travaux. 


