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1.Bâtiment modulaire 
 

GENERALITES 
 

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble du bâtiment modulaire et de ses 

aménagements et mobiliers afin que celui-ci soit « prêt à vivre ». 

 

Cela comporte notamment : 

- La réalisation du bâtiment modulaire en ossature bois tout corps d’état 

- La fourniture et pose de tous les agencements, placards, éléments de cuisine 

- La fourniture et pose des éléments d’électro-ménager 

- La fourniture et pose du mobilier petite enfance 

 

L’entreprise du présent lot reconnaît avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des 

prescriptions du présent CCTP, en particulier de toutes les prescriptions et stipulations qui y 

figurent, en particulier celles concernant : 

- le respect des normes et règlements de la construction à observer, 

- la qualité des travaux, matériaux et matériels, les objectifs à atteindre, 

- la fourniture de tous les documents exigés avant, pendant et après le chantier, 

- la connaissance de l’ensemble des documents constituant le dossier, 

- la connaissance du site et de l’environnement du chantier, 

- les obligations de l’entreprise en matière de sécurité hygiène et protection de la santé, 

- les formalités exigées pour le contrôle technique, assurances, 

- les frais afférents à chaque entreprise, 

- le contenu des prix, incorporation de toutes les dépenses propres au lot, 

- l’ensemble des incidences techniques et financières du lot, 

- l’organisation du chantier et l’ensemble de ses obligations. 

La présente liste n’est pas exhaustive. 

 

Les travaux comportent également : 

- la reconnaissance préalable des lieux, 

- l'implantation des ouvrages conformément aux plans architecte, 

- plans de récolement des ouvrages réalisés, 

- études techniques des ouvrages réalisés. 

 

 

DESCRIPTIF DETAILLE 

 

Généralités 
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Consistance des travaux 

Les travaux comprennent l’exécution de l’ensemble des ouvrages du projet en bois ou divers 

matériaux de construction, en particulier : planchers et plafonds, parois et cloisons à ossature 

bois, charpente, coursive et comprenant : 

- les études et les calculs d'exécution ou de détail de tous les ouvrages, 

- la fourniture et mise en place des ouvrages décrits ci-après, 

- tous les raccordements, sujétions de pose, ouvrages divers, pour mise en place, 

scellements en coordination avec l'entreprise de gros œuvre, et coordination avec les 

entreprises des autres lots pour mettre en place toutes les réservations, ouvrages divers, 

demandés par les corps d’état concernés, 

- manutentions, transports et toutes sujétions d'exécution des ouvrages. 

 

Etudes techniques 

L’entreprise procèdera à ses frais à toutes les études techniques nécessaires pour déterminer 

les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages concernés, et devra prévoir tous les ouvrages 

des structures verticales et horizontales nécessaires pour assurer la parfaite stabilité et solidité 

de la construction. 

Des poteaux, poutres, structures, etc… seront prévus dans l’ossature bois de section et 

caractéristiques adaptées aux différentes destinations de ces ouvrages, soit en bois massifs ou 

en lamellé collé si nécessaire ou autres principes constructifs, suivant les études dues au 

présent lot. 

Les fixations des ouvrages de la structure des habillages, planchers, toitures et supports 

divers, etc… seront définies suivant ces études qui seront réalisées par un bureau d’étude 

technique compétent en la matière. 

L’entrepreneur établira tous les plans d’exécution des ouvrages de son lot, ces plans 

préciseront les détails d’exécution des liaisons de tous les ouvrages. Il soumettra à l’accord du 

Contrôleur technique et du Maître d’œuvre l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages, 

plans de détails etc…. 

 

Matériaux 

Les caractéristiques technologiques et chimiques et classements des bois respecteront les 

prescriptions des normes applicables aux ouvrages d’ossature bois (DTU 31.2), de planchers 

d’ouvrages et de charpente bois (DTU 31.2, 51.3…) . 

Les ouvrages bois mis en œuvre auront des caractéristiques techniques conformes aux 

normes, en particulier en ce qui concerne leur classe, leur pourcentage d’humidité, leur 

finition et aspect, leurs sections, leur mise en œuvre, etc… 

Les ferrements seront de première qualité et protégés contre tous risques d’oxydation ; soit 

par galvanisation, soit par traitement par peinture antirouille. 

 

Traitement des bois 

Tous les bois massifs résineux devront être traités par trempage avec des produits insecticides 

et fongicides en vue de leur protection contre les différentes attaques dont ils pourraient être 

sujets. 

Avant la mise en place des ouvrages, toutes les mesures seront prises par l’entreprise afin 

d'assurer la parfaite durabilité des bois et leurs meilleures conditions de conservation. 
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Les travaux prévoient le traitement particulier : 

- des faces d'ouvrages reposant sur des maçonneries ou du béton armé, 

- des ouvrages placés dans les lieux exposés à l'humidité. 

Tous les traitements seront exécutés conformément aux règlements en vigueur suivant le type 

des ouvrages. 

L'entrepreneur remettra au maître d'œuvre une attestation écrite de garantie, indiquant le type 

et le mode de traitement effectué, et les références des produits utilisés. 

 

Niveau de performances techniques 

L’ensemble de la construction sera conforme à la réglementation thermique la RT 2012. 

Les prescriptions détaillées dans les pages suivantes, aussi bien concernant les isolations, 

les performances des menuiseries…que concernant les performances des systèmes de 

chauffage, de production d’ECS (COP pour la PAC, COP pour le chauffe-eau 

thermodynamique…) ne sont que des prescriptions minimales affirmant certains choix 

techniques, énergétiques du Maitre d’Ouvrage. 

 

C’est pourquoi, en fonction de ses choix techniques, des performances des équipements 

proposés, l’entrepreneur devra vérifier la conformité à la réglementation RT 2012 et 

prévoir le dimensionnement de tous les ouvrages en conséquence, ou prévoir l’utilisation 

de matériaux plus performants si nécessaire. 

Le candidat devra fournir dans sa réponse, dans le mémoire technique, l’étude 

thermique détaillée (rapport détaillé conforme à la réglementation et non une simple 

note de synthèse) en adéquation avec les performances des produits et systèmes qu’il 

propose. 

 

Le candidat devra indiquer explicitement la perméabilité prise en compte (elle sera 

vérifiée par 2 tests de perméabilité : un test intermédiaire après la pose des modules 

tridimensionnels et un test de perméabilité final, contradictoire, réalisé avec le Maître 

d’Ouvrage lors de la réception du bâtiment. 

 

 

 

 

 

1. Installations de chantier  

 

1.1. Protection de chantier 

 
La fourniture et pose des protections de chantier par clôture en panneau rigide du type 

HERAS n'est pas à la charge du présent lot. Elle incombe au Lot 01. 

 

1.2. Installation de chantier 
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Pendant la période de préparation et la durée du chantier, la mise à disposition des 

installations de chantier (module réfectoire, WC chantier) sont à la charge du lot 01. 

 

1.3. Compteurs de chantier 
 

Pendant la durée des travaux, la fourniture et les frais d’abonnements, de consommation des 

compteurs de chantier : 

- D’un raccordement électrique provisoire d’une puissance de 6 KW monophasé 

- D’un compteur d’eau de chantier 

 

Sont à la charge du Lot 01. 

 

1.4. Panneau de chantier 

 
La fourniture et la pose d'un panneau de chantier en akilux 80 x 120 minimum imprimé 

et imperméabilisé, est à la charge du Lot 01. 

 

 

2. Structure modulaire en ossature bois 
 

 

2.1 Adaptation sur la maçonnerie : 

 
L’entreprise du présent lot devra réceptionner la maçonnerie réalisée par le lot 02. 

L’entreprise du présent lot assurera la fourniture et pose d’une bande d’arase étanche assurant 

la barrière de coupure de capillarité sur toutes les têtes d’arase. 

Une lisse d’ancrage en sapin autoclavé classe 3 sera fournie et posée sur l’ensemble des arases 

et ancrée à la maçonnerie avec des goujons d’ancrage, au travers de la bande d’arase, en 

conformité avec le DTU 31.2. 

 

 

 

 

2.2 Solivage Plancher 
Le solivage des caissons de plancher sera en sapin autoclavé traité autoclave classe 3 de 

section 45x175 mm et d’entraxe 50 cm. 

Le solivage sera recouvert d’un film pare-vapeur avant la pose du plancher. 

Le plancher sera en panneau bois-ciment d’épaisseur 18 mm de type Duripanel ou équivalent. 

Les têtes de vis seront mastiquées avec un produit adéquat avant la pose du revêtement de sol 

L’isolant sous plancher sera en laine minérale souple, d’épaisseur 160 mm et avec une 

résistance thermique certifié Acermi R =5 m².K/W minimum. 

Le support de l’isolant sera en panneau de particule aggloméré CTB-H d’épaisseur 12 mm. 



  

 

 

Document ARKOS                                                        19/04/2022                                                                           03/6  

 

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 03  

ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

BATIMENT MODULAIRES - 

EQUIPEMENTS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

 

2.3 Murs extérieurs 
 

Les murs seront en ossature bois en sapin traité classe 2 de section 45x120 traité classe 2, et 

d’entraxe 60 cm. 

Le panneau de contreventement extérieur sera en panneau de particule qualité CTBH 

d’épaisseur 12 mm 

 

L’isolation dans les murs, entre montant, sera en panneau roulé de laine minérale, d’épaisseur 

120 mm et avec une résistance thermique certifiée Acermi  R =3,7 m².K/W minimum. 

 

Le mur ossature bois contreventé recevra un film pare-pluie HPV puis un litelage en sapin 

traité Classe 2, de section adapté, support de fixation des lames de bardage. 

 

Un renforcement de l’isolation par l’extérieur est prévu en panneaux de fibre de bois type 

ISONAT Multisol 140 R=1.4. 

 

Le bardage sera constitué de lame composite à base de ciment, de largeur vue minimale de 16 

cm, avec pose en clin à recouvrement, du type Eternit Cédral Lap ou équivalent. 

 

Le coloris sera au choix du Maitre d’Ouvrage, après avis du Maitre d’œuvre, dans le nuancier 

standard du fabriquant. 

 

La section du litelage, les entraxes des supports, la pose sera conforme aux prescriptions de 

l’Avis Technique du produit. 

 

En pied de mur, une grille anti-rongeur perforée en aluminium sera mise en œuvre pour 

obturer la lame d’air de ventilation aux insectes et rongeurs. 

 

Les tableaux des menuiseries extérieures seront réalisés en retour de bardage, du même type, 

même coloris. 

Les angles extérieurs du bâtiment seront traités par la fourniture et pose sur le bardage 

d’angles en aluminium laqué du même coloris que le bardage. 

 

 

 

2.4  Doublage intérieurs et finitions intérieures 

 
Un pare-vapeur sera mis en œuvre sur l’ossature bois. 

La continuité de l’étanchéité à l’air entre les parois, plancher, plafond devra être assurée. 

 
Le revêtement mural sera posé sur une structure de doublage en rails et montants métalliques 

positionnée devant le pare-vapeur (non percé par les passages de boites et gaines électriques) 

et l’ossature bois. 
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Le doublage sera constitué d'une lame d'air de 25 mm devant le pare-vapeur de l'ossature, et 

d'une structure de doublage en rails et montants métalliques d'épaisseur 70 mm, désolidarisée 

de l'ossature bois. 

Avant fermeture par le revêtement, cette structure de doublage recevra un complément 

d’isolation intercalé entre montants en panneau flexible de laine minérale, d’épaisseur 60 mm 

et avec une résistance thermique certifiée Acermi  R =1,8 m².K/W minimum. 

 
 

A l’intérieur, les revêtements des murs de la crèche seront suivant les pièces : 

- en aggloméré mélaminé décor d’épaisseur 12 mm (biberonnerie, WC PMR ) 

- en aggloméré mélaminé décor d’épaisseur 12 mm, classé feu M1 (Lingerie/Buanderie, local 

rangement/ménage et local rangement/stock couche) 

 

- en lambris en sapin aspect brossé hydrociré de couleur « blanc » d’épaisseur 

12 mm, posé horizontalement sur la moitié supérieure des murs (sur un panneau support en 

CTBH 12 mm), et en panneaux de gypse renforcé de cellulose ou équivalent, d’épaisseur 

12.5mm et revêtu d’un décor vinyl super lessivable sur les soubassements des murs (Hall 

entrée, bureau, espace de jeux, dortoir 1 et 2, et salle de change).  

 

Le classement au feu des parements devra respecter la réglementation incendie relative aux 

ERP type R. 

Une cimaise en bois massif lasuré opaque assurera la jonction entre le soubassement en 

panneaux, et le lambris de la partie haute. 

Les couvre-joints et les angles rentrants intérieurs seront en bois lasuré opaque ton « argile ». 

 

Les angles sortants ou saillants de cloisons, de tapées de porte, de murs seront protégés par un 

profilé en aluminium satiné de 4x4 cm présentant un raccord d’angle arrondi et des rebords en 

plis écrasés non saillants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Protection du pied de mur – Adaptation sur l’extérieur sans ressaut : 

 
L’accès entre le niveau du plancher fini intérieur et les extérieurs doit se faire avec un ressaut 

de moins de 2 cm (norme accessibilité PMR). Afin de permettre un accès aux extérieurs sans 

ressaut, tout en protégeant la tête de plancher et le pied de bardage ou d’enduit qui ne doivent 

pas être en contact avec le sol, l’entreprise devra prévoir la fourniture et pose d’un profil de 

protection du soubassement, en forme d’oméga, en tôle alu laquée, fixée sur le mur au- dessus 

du niveau du sol fini, enveloppant la tête de plancher et se fixant en partie basse sur la 
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maçonnerie. Le profilé de protection devra être mis en œuvre sur toute la périphérie du 

bâtiment. 

 

 

2.6 Ventilation du vide-sanitaire : 
 

Parce que le niveau du sol fini extérieur est plus haut que le niveau de l’arase du vide-

sanitaire, les courettes d’aération assurant la ventilation réglementaire du vide-sanitaire sont à 

fixer sur le profil de protection du soubassement décrit ci-dessus. 

La fourniture et pose des courettes d’aération incombe donc au présent lot. 

L’entreprise devra la fourniture et pose de 10 courettes d’aération, avec rehausse, en matière 

plastique, avec grille en acier galvanisé avec maille de 30x10 mm (et pas maille de 30x30, 

non compatible pour un usage dans des zones accessibles aux enfants), avec une surface de 

ventilation unitaire de 1000 cm2, de type courette d’aération MEA avec grille en maille 

30x10, ou équivalent.  

 

 

 

 

2.7 Porche d'entrée couvert  
 

La poutre de soutien de la charpente sera en lamellé-collé de sapin autoclavé marron classe 3, 

de section 11.5x 31 cm avec note de calcul à fournir. 

Les poteaux seront en tube acier thermolaqué de diamètre 140 mm, coloris au choix du Maitre 

d’Ouvrage. 

L’assemblage poteaux-poutres sera réalisé par de la visserie inox avec écrous borgnes. 

Le plafond plat de la coursive sera en lattes de sapin autoclavé Cl.3 marron de largeur 95 mm 

posées parallèlement à la façade et à claire-voie sur film pare-pluie HPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Espace poussette 

 
Les murs seront en ossature bois en sapin traité classe 2 de section 36x97 traité classe 2, et 

d’entraxe 60 cm. 

Le panneau de contreventement extérieur sera en panneau de particule qualité CTBH 

d’épaisseur 12 mm. 

Le mur ossature bois contreventé recevra un film pare-pluie HPV puis un litelage en sapin 

traité Classe 2, de section adapté, support de fixation des lames de bardage. 
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Le bardage sera identique à celui du reste du bâtiment. 

Le plafond plat du local poussette, identique à celui du sas sera en lattes de sapin autoclavé 

Cl.3 marron de largeur 95 mm posées parallèlement à la façade et à claire-voie sur film pare-

pluie HPV. 

 

 

2.9 Charpente et plafond 
 

La charpente sera en fermettes industrialisées en sapin traité classe 2, formant un toit à 5 pans 

à faitage décalé et croupe. 

Les planches de rive seront en sapin autoclavé classe 3. 

Les fermettes seront marquées CE et posées dans le respect du DTU 31.3 

L’entreprise devra fournir les notes de calcul de la charpente. 

Les avant-toits des débords en pignon seront en latte de sapin autoclavé Cl.3 marron de 

largeur 95 mm posées parallèlement à la façade et à claire-voie sur film pare-pluie HPV. 

 

Les fermettes reposeront sur les caissons plafond autoporteurs. Le solivage des caissons de 

plafond sera en sapin traité classe 2 de section 36x195 mm et d’entraxe 60 cm. 

Un pare-vapeur sera mis en œuvre sur la face intérieure. 

 

Parce qu’elles sont classées local à risque, les plafonds des pièces suivante devront être traité 

Coupe-Feu 1h et devront recevront en sous-face du caisson de plafond 2 couches croisées de 

plaque de plâtre BA13 feu vissées sur l’ossature du caisson plafond : 

Lingerie/vestiaire, local rangement/ménage et local rangement/stock couche. 

 

 

Le plafond plat, situé à 2.45 m du plancher, sera suivant les pièces : 

- en dalles de faux-plafond démontables à bords droits en plaque de plâtre revêtue d’un film 

lavable, posée sur ossature apparente T24 (toute pièce sauf entrée et espace de jeux) 

 

- en dalles de faux-plafond démontables à bords droits en plaque de plâtre peinte, posée sur 

ossature apparente T24 et, dans la même gamme de produit, en dalle acoustique avec 

perforations rondes (1 dalle sur 2 en damier) (sur entrée et salle de jeux). 

 

 

 

L’isolation des caissons de plafond sera en panneau roulé de laine minérale, d’épaisseur 200 

mm et avec une résistance thermique certifiée Acermi R =6,2 m².K/W minimum. 

 

Un panneau en aggloméré CTBH 12 mm fermera toute la surface des caissons de plafond, 

avant la pose des fermettes, permettant de constituer un plancher circulable en comble. 

 

Une isolation complémentaire entre fermette (au-dessus du caisson de plafond) sera réalisée 

avec l’ajout d’une couche de laine minérale, d’épaisseur 160 mm et avec une résistance 

thermique certifiée Acermi R =5 m².K/W minimum. 
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L’épaisseur minimale totale de l’isolation en plafond sera donc de 360 mm (200+160 mm) 

pour une résistance thermique minimale R = 11,2 m².K/W 

 

 

2.10 Couverture Zinguerie 
 

Dimensionnement des ouvrages : 

L’entrepreneur procèdera à ses frais à toutes les études techniques nécessaires afin de 

déterminer l’ensemble des caractéristiques et dimensionnement des ouvrages et accessoires de 

la couverture. 

 

Ecran sous-toiture : 

Sur la charpente en fermettes industrialisées, l’entrepreneur mettra en œuvre un écran sous-

toiture HPV. 

 

Sur cet écran, sera mis en œuvre un contre-lattage de section approprié permettant d’assurer la 

ventilation de la face inférieure de la couverture. 

 

 

Système de couverture : 

Les travaux comportent la fourniture et toutes sujétions d’exécution des ouvrages suivants : 

- Couverture en tuile de terre cuite type GIVERNY TERREAL ou équivalent, coloris 

vieilli Bourgogne. 

- Traitement du faîtage ventilé 

- Traitement des rives par tuiles de rive à rabat 

- Les sorties hors toiture pour VMC, hotte aspirante, ventilation de chute, chatière… 

 

Les travaux comportent toutes sujétions pour façonnage et mise en œuvre des ouvrages, 

fourniture de toutes quincailleries et accessoires pour garantir une mise en œuvre conforme 

aux règles de l’art. 

 

 

 

 

Zinguerie : 

Les travaux comportent la fourniture et pose de : 

- Gouttière demi-ronde D25 avec moignons embouts et accessoires de pose ou de dilatation, 

en zinc naturel 

- Descentes en zinc diamètre 80 mm, posées avec colliers y compris coudes et accessoires. 

Les travaux intègrent la mise en œuvre de protection sur les extrémités des colliers de 

gouttières afin d'éviter les angles contondants. 
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Les travaux comportent toutes sujétions pour façonnage et mise en œuvre des ouvrages, 

fourniture de toutes quincailleries et accessoires pour garantir une mise en œuvre conforme 

aux règles de l’art. 

 

 

2.11 Murs de refend  
 

Les murs de refend seront en ossature bois en sapin traité classe 2 de section 45x120 traité 

classe 2, et d’entraxe 60 cm. 

Le panneau de contreventement sera en panneau de particule qualité CTBH d’épaisseur 12 

mm. 

 

Pour le phonique ou la fonction coupe-feu, l’ensemble des murs de refend seront isolés avec 

une laine minérale semi-rigide de 100 mm d’épaisseur. 

 

Sauf les murs de refend devant assurer une fonction coupe-feu 1h, l’ossature recevra sur 

chaque face un panneau support contreventant en panneau CTBH d’épaisseur 12 mm. 

Le parement fixé sur ce panneau support sera, suivant la localisation, soit : 

- Un panneau en aggloméré mélaminé décor d’épaisseur 12 mm 

- en lambris en sapin aspect brossé hydrociré de couleur « blanc » d’épaisseur 12 mm, 

posé horizontalement sur la moitié supérieure des murs et en panneaux de gypse 

renforcé de cellulose ou équivalent, d’épaisseur 12.5mm et revêtu d’un décor vinyl 

super lessivable sur les soubassements des murs. 

Une cimaise en bois massif lasuré assurera la jonction entre les panneaux de 

soubassement, et le lambris de la partie haute. 

 

 

Parce qu’elles sont classées local à risque, les murs de refend des pièces suivantes devront 

être traitées Coupe-Feu 1h et devront recevront sur leurs 2 faces, à la place du panneau 

support en panneau CTBH, un habillage en plaque de plâtre BA13 feu vissées sur l’ossature, 

puis le panneau de parement en panneau mélaminé décor M1: 

Local rangement/stock couche. 

 

 

 

 

 

2. 12 Cloisons : 
 

Les cloisons seront réalisées en rails métalliques de 48 mm de large. 

Pour le phonique ou la fonction coupe-feu, l’ensemble des cloisons sera isolé avec une laine 

minérale semi-rigide de 45 mm d’épaisseur minimum. 

 

Dans l’entrée, le bureau, l’espace de jeux, les dortoirs, la salle de change les cloisons seront 

revêtues d’un lambris en sapin aspect brut de sciage hydrociré de couleur « blanc » 
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d’épaisseur 12 mm, posé horizontalement sur la moitié supérieure des murs et en panneau de 

gypse renforcé de cellulose, d’épaisseur 12.5mm et revêtu d’un décor vinyl sur les 

soubassements des murs. 

 Les revêtements seront posés sur un panneau de particule CTBH de 12 mm vissé sur 

l’ossature métallique. 

Une cimaise en bois massif lasuré assurera la jonction entre les panneaux de soubassement, et 

le lambris de la partie haute. 

 

Dans la lingerie/vestiaire, local rangement, local ménage, les cloisons seront revêtues d’un 

parement en aggloméré mélaminé décor d’épaisseur 12mm, classé feu M1. 

Dans le WC PMR et la biberonnerie, les cloisons seront revêtues d’un parement en aggloméré 

mélaminé décor d’épaisseur 12mm classé au feu M3. 

 

Parce qu’elles sont classées local à risque, les cloisons des pièces suivantes devront être 

traitées Coupe-Feu 1h et devront recevront sur leur 2 faces, à la place du panneau support en 

panneau CTBH, un habillage en plaque de plâtre BA13 feu vissées sur l’ossature, puis le 

panneau de parement en panneau mélaminé décor M1 : 

Lingerie/vestiaire, local rangement, et local ménage 

 

Les plinthes seront en sapin verni de couleur assortie au revêtement de sol. 

Les couvre-joints seront en sapin vernis de couleur assortie 

 

Le classement au feu des parements devra respecter la réglementation incendie relative aux 

ERP type R 5ieme catégorie. 

 

 

2.13 Menuiseries intérieures 

 

Portes de communication : 

 
Les 2 blocs portes des dortoirs 1&2 seront du type bloc porte plane stratifié uni, à âme 

pleine, de largeur 93 cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 rives de la 

porte, avec joint phonique sur l’huisserie, poignée rehaussée à 1m25 et 2 oculus diamètre 40 

cm en vitrage feuilleté avec pareclose en hêtre vernie. Manœuvre par béquille simple, pas de 

serrure. 

 

La salle de change sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme pleine, de largeur 93 cm, 

avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 rives de la porte, poignée rehaussée à 

1m25 et 2 oculus diamètre 40 cm en vitrage feuilleté avec pareclose en hêtre vernie. 

Manœuvre par béquille simple, pas de serrure. 

L’entrée sera de type bloc porte vitrée « série lourde », en aluminium gris anthracite, tiercée 

avec ouverture vers l’intérieur. Hauteur : 215 cm / Largeur 150 cm. Elle comportera 1 traverse 

intermédiaire à mi-hauteur. Un vantail principal avec passage de 90 cm en position 90° + 

semi-fixe de largeur résiduelle. Seuil PMR hauteur 20 mm et poignée à 1m25 du sol. Tous les 
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vitrages seront en vitrage feuilleté. Commande d’ouverture par gâche électrique à émission. 

Elle sera aussi équipée d’une serrure à barillet et d’un ferme-porte à ressort réglable. 

Issue de secours, elle sera équipée d’un cylindre à bouton coté intérieur. 

 

Le bloc porte du bureau sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme pleine, de largeur 

93 cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 rives de la porte, poignée 

rehaussée à 1m25 et 2 oculus diamètre 40 cm en vitrage feuilleté avec parecloses en hêtre 

vernie, et serrure de sureté 1 point avec barillet européen.  

 

Le bloc porte WC PMR sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme pleine, de largeur 93 

cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut, poignée rehaussée à 1m25, avec serrure 

BCC (pas d’oculus). Elle recevra une barre de tirage coté intérieur (normes accessibilité 

PMR). 

 

Le bloc porte du local salle du personnel sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme 

pleine, de largeur 93 cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 rives de la 

porte, poignée rehaussée à 1m25, manœuvre par béquille avec serrure de sureté 1 point avec 

barillet européen. Elle sera équipée d’un ferme-porte réglable. Pas d'oculus. 

 

Le portillon de communication hall entrée/espace de jeux sera du type bloc porte plane 

stratifié uni, à âme pleine, de largeur 93, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 

rives de la porte, poignée rehaussée à 1m25. Manœuvre par béquille simple, pas de serrure.  

 

Le bloc porte du local lingerie/vestiaire sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme 

pleine classé feu EI30, de largeur 93 cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 

rives de la porte, poignée rehaussée à 1m25, manœuvre par béquille avec serrure de sureté 1 

point avec barillet européen. Elle sera équipée d’un ferme-porte réglable. Pas d'oculus. 

 

Le bloc porte du local Rangement/ménage sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme 

pleine classé feu EI30, de largeur 83 cm, poignée rehaussée à 1m25, manœuvre par béquille 

avec serrure de serrureté 1 point avec barillet européen. Elle sera équipée d’un ferme-porte 

réglable. Pas d'oculus, ni d'anti-pince doigt. 

 

Le bloc porte de la biberonnerie sera du type bloc porte plane stratifié uni, à âme pleine, de 

largeur 93 cm, avec joint anti-pince doigt sur 1m10 de haut sur les 2 rives de la porte, poignée 

rehaussée à 1m25, et 2 oculus diamètre 40 cm en vitrage feuilleté avec parecloses en hêtre 

vernie. Manœuvre par béquille simple, pas de serrure.  

 
Toutes les béquilles seront gainées en PVC de couleur gris clair, avec rosace, et rosace de 

couleur assortie sur les cylindres ou condamnation si présents. 

 
Des butées de portes en caoutchouc seront installées pour toutes les portes. 

 

 

Châssis vitrés intérieurs : 
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Le mur entre la salle de change et l’espace de jeux recevra un châssis fixe vitré, de dimension  

L120xH100 cm, avec allège à 110 cm du sol. Le châssis sera en PVC, avec vitrage isolant 24 

mm et vitrage feuilleté 2 faces 33.2/10/33.2 et habillage des tableaux autour du châssis 

compris. 

 

Le mur entre le bureau et l’espace de jeux recevra un châssis fixe vitré, de dimension  

L70xH100 cm, avec allège à 110 cm du sol. Le châssis sera en PVC, avec vitrage isolant 24 

mm et vitrage feuilleté 2 faces 33.2/10/33.2 et habillage des tableaux autour du châssis 

compris. 

 

Le mur entre l’entrée et le bureau recevra un châssis fixe vitré, de dimension  L80xH100 

cm, avec allège à 110 cm du sol. Le châssis sera en PVC, avec vitrage isolant 24 mm et 

vitrage feuilleté 2 faces 33.2/10/33.2 et habillage des tableaux autour du châssis compris. 

 

Tous les angles sortant des tableaux des menuiseries intérieures recevront un habillage 

périphérique avec coupe d’onglet aux angles, en profilé en aluminium satiné de 5x5 cm 

présentant un raccord d’angle arrondi et des rebords en plis écrasés non saillants. 

 

 

2.14 Menuiseries extérieures (PVC) 
 

2.14.1 – GENERALITES 

 

– Qualité des menuiseries et dimensions des éléments constitutifs 

Toutes les menuiseries seront de marque notoirement connue, et seront exécutées en tenant 

compte de l’ensemble des normes, réglementations applicables pour ce type d’établissement, 

règles de sécurité, etc…. 

Les tapées, fourrures, parecloses, et autres ouvrages seront en profilés de même nature que les 

menuiseries sur lesquelles ils sont prévus. 

Toutes les menuiseries extérieures seront de teinte GRIS ANTHRACITE. Les menuiseries 

cotées intérieures seront de teinte BLANCHE. 

 

– Pose et fixations 

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à 

prendre par l’entrepreneur pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

Les ouvrages seront calés avec soins, sans déplacement possible pendant le transport et après 

travaux de mise en œuvre. 

La mise en œuvre sera réalisée par vissage sur les éléments de la structure bois, y compris 

toutes quincailleries nécessaires adaptées aux différents systèmes de fixation, pour tous les 

ouvrages de menuiseries. 

 

– Etanchéité entre menuiseries et ouvrages bois 

L’étanchéité entre les ouvrages sera parfaitement exécutée par l’entreprise qui doit : 
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- la mise en place d’un fond joint type compriband entre les ouvrages, 

- l’exécution de joints élastomère de 1° catégorie extérieur résistant aux intempéries et 

contraintes climatiques 

- l’adjonction d’un joint de calfeutrement intérieur 

 

– Etanchéité des menuiseries 

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas, assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, et 

devront toujours être conformes, voire être supérieures en qualité, à la classe d’étanchéité 

exigée ci-après : 

Toutes les menuiseries extérieures auront un critère d’étanchéité MINIMUM A*3 E*4 V*A2. 

 

– Habillages couvre joints 

Les prestations comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous les habillages, 

parecloses, et couvre joints et accessoires nécessaires pour une finition. 

 

– Ferrages – Quincailleries – Accessoires de manœuvre - Serrures 

 

Tous les articles seront de première qualité et estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. 

L’entrepreneur doit prévoir toutes sujétions pour mise en place des différents articles prévus, 

y compris accessoires, pièces de fixation, visserie, scellements, etc….Chaque élément sera 

facilement remplaçable et réglable. Toutes les serrures, sauf stipulation contraire du présent 

CCTP, seront fournies avec trois clés. 

 

 – Procès-verbaux de classement 

L’entrepreneur devra fournir tous les procès-verbaux des ouvrages qu’il compte mettre en 

œuvre. 

Dans le mémoire technique, l’entreprise devra faire apparaitre clairement les 

performances A.E.V., ainsi que les performances thermiques (Uw de la menuiserie, Ug 

du vitrage et Uc du coffre du volet roulant) des produits qu’il a sélectionnés et pris en 

compte dans son étude thermique. 

 

 

– Qualité des vitrages 

Tous les vitrages devront avoir fait l’objet d’un avis technique avec certificat de suivi et de 

marquage de l’usine fabricante. 

Ils seront sans défaut, piqûres tâches, etc… 

Tous les vitrages seront à minima du type isolant à isolation thermique renforcée (ITR), à 

faible émissivité, pour répondre aux exigences de la réglementation thermique. 

Les vitrages non protégés par des volets roulants ou par des grilles de défense, seront avec 

face extérieure du type SP 510 (Classe P5A) assurant l’isolation thermique et la protection 

anti-vandalisme. 

 

Sont compris dans les prestations à la charge de l’entreprise : 

- le calage des vitrages conformément à la réglementation applicable, 

- la mise en jeux des vitrages, 
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- les fixations des vitrages en feuillure, y compris mise en place des joints d’étanchéité et des 

parecloses ; ces parecloses seront spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place 

et leur dépose. 

 

 – Prescriptions concernant les fermetures 

Tous les volets roulants seront avec lames en aluminium laqué et isolation thermique avec 

manœuvre électrique pour tous les volets roulants prévus suivant stipulations du CCTP. 

 

Tous les volets roulants seront équipés de verrous automatiques, et de tous les accessoires. 

Les coffres seront prévus en bois avec isolation thermique et seront fixés sur l’ossature sapin 

traité, pour toutes les menuiseries équipées de fermetures. 

Les coffres seront facilement démontables pour leur entretien. 

Dans les coffres des pièces principales, seront prévues des réservations pour les bouches 

d’entrées d’air. 

Les travaux comportent toutes sujétions de mise en œuvre, glissières, quincailleries, 

calfeutrements, réglages, etc…. 

 

 

2.14.2 – DESCRIPIFS DETAILLES 

 

 

DORTOIRS 1 & 2 : 

Chaque dortoir comportera : 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, avec 1 vantail, hauteur 110 cm,  largeur 80 cm, et vitrage isolant 

feuilleté coté intérieur 33.2/16/4 peu émissif + argon+ warm edge. Poignée rehaussée 

à 140 cm du sol. Hauteur d’allège par rapport au sol : 105 cm. Elle sera équipée d’un 

volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en aluminium avec lame 

isolée, à commande électrique, et d'une entrée d'air hygroréglable. 

 

 

 

SALLE DE CHANGE: 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, avec 1 vantail, hauteur 110 cm,  largeur 90 cm, et vitrage isolant 

feuilleté coté intérieur 33.2/16/4 peu émissif + argon+ warm edge. Poignée rehaussée 

à 140 cm du sol. Hauteur d’allège par rapport au sol : 105 cm.  Elle sera équipée d’un 

volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en aluminium avec lame 

isolée, à commande électrique. 

 

SALLE PERSONNEL: 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, avec 1 vantail, hauteur 110 cm,  largeur 90 cm, et vitrage isolant 

feuilleté coté intérieur 33.2/16/4 peu émissif + argon+ warm edge. Poignée rehaussée 

à 140 cm du sol. Hauteur d’allège par rapport au sol : 105 cm.  Elle sera équipée d’un 
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volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en aluminium avec lame 

isolée, à commande électrique. 

 

BUREAU : 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, avec 1 vantail, hauteur 110 cm, largeur 80 cm, et vitrage isolant 

feuilleté coté intérieur 33.2/16/4 peu émissif + argon+ warm edge. Poignée rehaussée 

à 140 cm du sol. Hauteur d’allège par rapport au sol : 105 cm. Elle sera équipée d’un 

volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en aluminium avec lame 

isolée, à commande électrique, et d'une entrée d'air hygroréglable. 

 

WC PMR: 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, d’une hauteur de 61 cm et d’une largeur de 64 cm, avec 1 vantail et 

vitrage isolant 4/20/4 faiblement émissif + argon+warm edge. Hauteur d’allège par 

rapport au sol : 150 cm. Elle sera équipée de barreaux horizontaux en aluminium. 

 

LINGERIE/VESTIAIRE 

- 1 Porte de Service en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur, d’une 

hauteur de 215 cm et d’une largeur de 100 cm, avec 1 vantail ouvrant vers l’extérieur, 

et 1 traverse intermédiaire. Panneau inférieur de remplissage isolant avec parement 

lisse en aluminium gris anthracite et panneau supérieur en vitrage granité feuilleté 

isolant 44.2/10/33.2 faiblement émissif + argon + warm edge. Fermeture 5 points et 

serrure à barillet. 

Issue de secours, elle sera équipée d’un cylindre à bouton coté intérieur. 

 

BIBERONNERIE: 

- 1 Oscillo-battant en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur avec profil à 

ouvrant caché, avec 1 vantail, hauteur 64 cm, largeur 61 cm, et vitrage isolant 4/20/4 

peu émissif + argon+ warm edge. Hauteur d’allège par rapport au sol : 150 cm.  Elle 

sera équipée de barreaux horizontaux en aluminium. 

 

- 1 Porte de Service en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur, d’une 

hauteur de 215 cm et d’une largeur de 95 cm, avec 1 vantail ouvrant vers l’extérieur, 

et 1 traverse intermédiaire. Panneau inférieur de remplissage isolant avec parement 

lisse en aluminium gris anthracite et panneau supérieur en vitrage granité feuilleté 

isolant 44.2/10/33.2 faiblement émissif + argon + warm edge. Fermeture 5 points et 

serrure à barillet. 

 Issue de secours, elle sera équipée d’un cylindre à bouton coté intérieur. 

 

 

SALLE D’ACTIVITE : 

- 2 Ensembles menuisés en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur d’une 

hauteur de 137 cm et largeur 137 cm avec vitrage feuilleté 2 faces 33.2/14/33.2 

faiblement émissif+argon+warm edge, et Oscillo-battant avec 2 vantaux et vitrage 
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isolant 4/20/4 faiblement émissif + argon+ warm edge. Hauteur d’allège par rapport au 

sol : 80 cm. Elle sera équipée d’un volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc 

et tablier en aluminium avec lame isolée, à commande électrique, et d'une entrée d'air 

hygroréglable. 

 

- 1 porte-fenêtre tiercée en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur à 

rupture de pont thermique, d’une hauteur de 215 cm et d’une largeur de 150 cm, avec 

2 ouvrants à la française, 1 traverse intermédiaire (4 carreaux). Les 2 carreaux 

inférieurs seront en vitrage feuilleté 2 faces 33/2.10.33/2 peu émissif + argon + warm 

edge sur le panneau inférieur et vitrage isolant 4/16/4 faiblement émissif + argon + 

warm edge sur les autres panneaux vitrés. Fermeture 5 points avec bouton de 

condamnation et poignée rehaussée à 150 cm du sol. Elle sera équipée d’un volet 

roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en aluminium avec lame isolée, 

à commande électrique. 

 

- 1 porte-fenêtre en PVC bi ton gris anthracite extérieur et blanc intérieur à rupture de 

pont thermique, d’une hauteur de 190 cm et d’une largeur de 80 cm, avec 1 ouvrant à 

la française, 1 traverse intermédiaire (4 carreaux). Les 2 carreaux inférieurs seront en 

vitrage feuilleté 2 faces 33/2.10.33/2 peu émissif + argon + warm edge sur le panneau 

inférieur et vitrage isolant 4/16/4 faiblement émissif + argon + warm edge sur les 

autres panneaux vitrés. Hauteur d’allège par rapport au sol : 150 cm Fermeture 5 

points avec bouton de condamnation et poignée rehaussée à 25 cm du sol. Elle sera 

équipée d’un volet roulant monobloc avec coffre en PVC blanc et tablier en 

aluminium avec lame isolée, à commande électrique. 

 

 

ENTREE : 

- 1 Porte d’entrée « série lourde », en aluminium gris anthracite, tiercée avec ouverture 

vers l’extérieur. Hauteur : 215 cm / Largeur 150 cm. Elle comportera 1 traverse 

intermédiaire à mi-hauteur. Manœuvre par bâton de maréchal toute hauteur côté 

extérieur et béquille à l’intérieur. Un vantail principal avec passage de 90 cm en 

position 90° + semi-fixe de largeur résiduelle. Seuil PMR hauteur 20 mm et poignée à 

1m25 du sol. Tous les vitrages seront en vitrage feuilleté retardateur d’effraction SP10 

ext /33.2 int avec intercalaire isolant, gaz argon. Commande d’ouverture par gâche 

électrique à émission. Elle sera aussi équipée d’une serrure à barillet et d’un ferme-

porte à ressort réglable. 

Issue de secours, elle sera équipée d’un cylindre à bouton coté intérieur. 

 

Hormis les portes en aluminium ouvrant vers l’extérieur, toutes les menuiseries extérieures 

seront posées au nu intérieur du bâti. 

 

 

2.15 Electricité - Chauffage 
 

2.15.0 - GENERALITES 
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L’installation sera conforme à la norme NF-C-15 100 et respectera les exigences du chapitre 

BA2 de la partie 5-51. 

 

2.15.0.1 – Origine de l’installation 

L'origine des installations électriques sera les bornes aval du coffret de branchement extérieur 

situé en limite de propriété, au droit de la clôture de la parcelle affectée à la micro crèche. La 

construction sera alimentée à partir du réseau de distribution publique par câbles RO2V de 

section appropriée, y compris câble de télé-report, depuis le coffret de coupure en limite de 

propriété, jusqu’au tableau électrique dans le bureau ; ces câbles seront fournis et passés dans 

les fourreaux prévus à cet effet, fourreaux fournis et posés par le Lot VRD. 

A partir de ce réseau, l’entreprise du présent lot doit toutes les installations et équipements 

nécessaires pour un parfait fonctionnement des installations décrites au présent CCTP. 

 

2.15.0.2 – Etudes techniques 

L'entrepreneur procèdera à ses frais à toutes les études techniques nécessaires pour déterminer 

l’ensemble des caractéristiques des installations. L’entrepreneur devra fournir en annexe de 

son offre, une étude thermique détaillée faisant apparaître les résultats et gain du projet 

proposé, avec des installations répondant aux exigences de la RT2012. 

L’entrepreneur devra indiquer si son installation devra être alimentée en Monophasé ou en 

Triphasé et indiquer la puissance à souscrire nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment. 

 

2.15.0.3 – Essais 

Avant la réception des travaux ou au cours de l’année de parfait achèvement, l’entrepreneur 

est tenu de faire ses essais de l’installation et d’en communiquer les résultats au Maître 

d’ouvrage ainsi qu’au Maître d’œuvre et en particulier les essais portant sur : 

- le fonctionnement des points d’éclairage, des prises de courant, et du chauffage des locaux 

- l’isolement par rapport à la terre, 

- les fixations des appareils et des connexions, 

Les frais relatifs à ces essais sont à la charge de l’entreprise. 

 

2.15.0.4 – Réception des travaux 

La réception ne pourra pas être prononcée tant que le certificat de conformité des 

Installations (CONSUEL) n’aura pas été fourni au Maître d’ouvrage, que les essais précités ne 

seront pas concluants, et que les dossiers DOE (dossier des ouvrages exécutés) n’auront pas 

été fournis au Maître d’œuvre. 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour obtenir le certificat CONSUEL, avant la 

réception des travaux. 

 

Les coûts du Bureau de Contrôle pour la vérification de l’installation électrique sont à la 

charge du pétitionnaire. 

 

 

2.15.0.6 – Matériels et appareillages 
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Tous les matériaux et appareillage entrant dans la constitution des installations seront neufs et 

de la meilleure qualité, conformes aux normes de l'UNION TECHNIQUE DE 

L'ELECTRICITE, normes NF et CE. 

Ils seront posés avec les plus grands soins et dans les conditions de sécurité absolue de 

résistance et d'isolement suivant les règles de l’art. 

Tous les matériels et appareillages présentant des imperfections seront refusés et devront être 

changés. 

L'appareillage encastré sera obligatoirement monté dans une boîte d'encastrement, la 

protection mécanique des conducteurs devra être assurée jusqu'à la pénétration dans l'appareil. 

 

Dans sa proposition de prix l’entreprise devra fournir toutes les caractéristiques et marques 

des produits et appareillages qu’il compte mettre en œuvre, et tous les détails et plans 

d’exécution des installations. 

 

2.15.0.7 – Tensions mises en œuvre 

 

L’entrepreneur devra indiquer si son installation devra être alimentée en Monophasé ou en 

Triphasé et indiquer la puissance à souscrire nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment. 

 

 

2.15.0.8 – Prescriptions générales 

 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct de 

l'ensemble des installations décrites ci-dessous :  

- alimentation générale du bâtiment depuis le réseau public en limite de propriété jusqu’au 

tableau d’abonné (câblage uniquement car tranchée et fourreaux à la charge du lot 01) 

- réseau de terre, 

- liaisons compteur abonné et téléreport, 

- équipement électrique de la micro-crèche, appareillage positionné à une hauteur de 

1m25 dans les parties accessibles au public et 140 cm dans les parties réservées aux enfants 

- les luminaires (suivant les pièces) 

- les équipements suivants : installation de distribution du téléphone, de télévision hors 

antennes et équipements. 

 

2.15.0.9 – Tubes et fourreaux 

 

Les tubes et fourreaux contenant les canalisations électriques seront conformes aux normes : 

- Canalisations encastrées sous conduit ICT (isolant cintrable, déformable), posés avec tous 

les soins désirables et protégés mécaniquement contre tout choc, lors de la fabrication en 

atelier du bâtiment, y compris tous les systèmes de raccordement des installations entre 

plusieurs modules, etc. 
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Les travaux comportent toutes sujétions pour mise en place des fourreaux et des équipements 

de l’ensemble des installations, et en particulier percements fixations des ouvrages de toutes 

natures dans l’ossature bois sans porter atteinte à la solidité des ouvrages. 

Les épissures soudées ou non sont interdites. Dans les boîtes de dérivation, les connexions 

seront réalisées sur des bornes de serrage. 

 

2.15.0.10 – Repérage et équilibrage 

 

Tous les appareils mis en place dans le tableau seront convenablement repérés par étiquettes 

gravées. 

Les câbles et conducteurs seront dans tous les cas repérés aux couleurs conventionnelles par 

leur isolant. 

 

2.15.0.11 – Garantie 

 

La durée de la garantie sera d’UN AN après la réception des travaux. L'entrepreneur est tenu 

de fournir ou de réparer, à ses frais, les éléments reconnus défectueux, pendant la durée de la 

garantie. 

La répartition ou la fourniture des pièces pendant cette période ne peut avoir pour effet de 

prolonger celle-ci, déduction faite cependant du temps mis pour les approvisionner. 

Pour tout le matériel fourni par l'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en 

vigueur. 

La garantie ne s'applique pas aux détériorations provenant d'une usure normale, d'une 

négligence, d'un défaut d'entretien ou de surveillance, d'une utilisation irrationnelle ou 

défectueuse, d'une détérioration causée par des tiers. 

 

 

2.15.1 – TABLEAU D’ABONNE 

Fourniture, pose, câblage, raccordement, ensemble des protections et des alimentations pour 

le coffret d’abonné placé dans le bureau : l’ensemble sera réalisé au moyen d’un tableau du 

type Schneider Opale ou équivalent, avec porte, ensemble conforme aux normes, et 

comportant : 

 

- Le tableau du type Schneider Opale ou équivalent équipé d’une porte, équipé de tous les 

dispositifs de protection de toutes les alimentations électriques de leurs zones respectives, du 

chauffage, de la VMC, de la production d’eau chaude, etc… 

Rangées de protections en fonction du type du bâtiment et de l’équipement à prévoir, avec 

réserve suffisante pour extensions des équipements. L'installation sera réalisée en tenant 

compte de la sélectivité des protections ; Les protections placées sur le neutre devront 

provoquer la coupure omni-polaire du circuit considéré. Les disjoncteurs assureront la 

sélectivité verticale du déclenchement en cas de défauts sur court-circuit ou isolement. 

 

Un arrêt d’urgence de coupure générale électrique sera installé dans le bureau. 
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- Branchement EDF de type 2 avec coffret de branchement et de raccordement en limite de 

propriété (à la charge du Maitre d’Ouvrage), donc il n’y a pas de platine EDF à prévoir pour 

recevoir le compteur edf. En revanche, le câble de liaison entre le coffret de branchement 

extérieur et le disjoncteur de coupure générale du tableau électrique est à la charge de 

l’entreprise.  

 

- Gestionnaire d’énergie avec délesteur 3 zones et intégrant un module d’affichage des 

consommations d’énergie 3 secteurs différencié circuit chauffage, circuit éclairage et 

autres…suivant les exigences de la RT 2012 

 

- Coffret de communication VDI avec baie de brassage, y compris équipement DTI format 

conjoncteur, réglette d’appartement, pour installation TELEPHONE, et équipement diffusion 

télévision sur câble coaxial avec répartiteur. 

 

- La totalité des circuits de l'installation (circuits prises, éclairage, chauffage, etc.) sera 

protégée par des dispositifs différentiels à haute sensibilité DDHS 30 mA pour éliminer les 

risques d'électrocution. 

 

- La barrette de terre 

- Etiquetage de tous les circuits, schémas unifilaires dans une poche à plan, place disponible 

supplémentaire de 30%, profilés DIN pour fixation des matériels démontables et accessibles, 

les alimentations se feront sans aucun pontages entres appareils, distribution par jeux de 

barres en cuivre montées sur supports isolants, accès général depuis la face avant de l'armoire, 

aucune épissure ni soudure ni barrette de connexion sur les conducteurs, les extrémités de 

câbles seront munis de cosses, les conducteurs seront numérotés, protection des entrées de 

câbles par presse-étoupe sur le dessus ou le dessous, barre en cuivre rigide pour la mise à la 

terre de tous les circuits, portes reliées à la terre. 

- Equipement : disjoncteurs magnéto-thermiques et disjoncteurs différentiels, discontacteurs, 

relais thermiques, contacteurs, télérupteurs modulaires, parafoudre si nécessaire. 

- 1 sonnerie avec ronfleur et bouton poussoir 

 

Alimentations depuis le tableau d’abonné comprendra : 

Les sections des alimentations seront calculées suivant les études techniques à la charge de 

l’entreprise du présent lot pour : 

- Chauffage : alimentation pompe à chaleur, alimentations convecteurs et toutes les 

alimentations nécessaires de cette installation 

- 1 micro-onde 

- Frigidaire 

- Lave- vaisselle 

- VMC simple flux : l’alimentation du groupe d'extraction depuis le tableau d’abonné en câble 

aboutira en faux-plafond sur une boîte de raccordement située à proximité du groupe de 

VMC. Les travaux comprennent le raccordement électrique.  

- Production ECS par chauffe-eau thermodynamique sur gainage extérieur 

- Alimentations volets roulants électriques 
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2.15.3 – RESEAU DE TERRE - EQUIPOTENTIALITE 

Le fonctionnement des dispositifs de protection aura lieu dans les temps imposés par la norme 

NF C 15- 100. 

Le repérage des conducteurs devra être conforme à la norme NF C 15-100. 

L'installateur fournira et posera les conducteurs de protection nécessaires dans les mêmes 

limites que pour les câbles d'énergie. 

La valeur de la prise de terre devra être déterminée suivant les temps de coupure maximaux 

de la norme NF C 15-100, compte tenu du seuil et de la temporisation des protections 

différentielles. 

 

Réseau de terre 

L'entrepreneur se chargera de la fourniture et de la mise en place d'un conducteur nu en cuivre 

de section 29 mm² minimum placé en ceinturage en fond des tranchées pour la réalisation des 

fondations autour du bâtiment et pour réseaux secs ou humides avec une sortie réservée au 

droit du tableau d’abonné et une barrette de contrôle. 

Les différents circuits seront obligatoirement interconnectés. 

Conducteurs principaux de protection 

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement des conducteurs principaux de 

protection, qui seront réalisés en câble de 29 mm² de section minimum qui seront posés sous 

fourreaux isolants de type IRO. 

Ces canalisations seront raccordées aux bornes de terre. 

Conducteurs de protection : 

Toutes les masses des appareils électriques seront obligatoirement reliées à la terre par des 

conducteurs de protection sur le principe d'un conducteur complémentaire dans les 

canalisations, et auxquels sont raccordés toutes les masses métalliques : 

- Appareils d'éclairage (sauf matériels de classe II), 

- Enveloppes métalliques des équipements électriques 

- Alvéoles de terre des prises de courant, 

- Masses métalliques des machines, tuyauteries et gaines métalliques, 

- Huisseries métalliques 

- les armatures des dallages et ossatures en béton armé 

- Etc…, cette liste n'étant pas limitative, 

En résumé, l'entrepreneur doit réaliser l'interconnexion de toutes la masse métallique et doit 

en assurer la parfaite continuité. 

 

Liaisons équipotentielles 

Les liaisons équipotentielles des installations électriques et de toutes les installations seront à 

la charge de l’entrepreneur 

La valeur globale du réseau de terre doit être inférieure à 5 Ohm, cette valeur devant être 

garantie dans le temps quelles que soient les conditions saisonnières (sécheresse, gel, etc. 

…). 

Dans tout équipement d'armoires, de coffrets, etc.…, la réunion de plusieurs conducteurs de 

protection n'est jamais réalisée sur une seule borne de raccordement. 
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Dans ce cas, une barre de masse en cuivre est installée sur laquelle est connecté le conducteur 

principal de protection arrivant à l'armoire ou coffret ou autre équipement. De cette barre 

cuivre, partent tous les conducteurs secondaires de protection des circuits divisionnaires. 

D'une manière générale, pour tout ce qui concerne la mise à la terre des masses et la section 

des conducteurs, l'entrepreneur doit se conformer aux règles énoncées dans la norme C 

15.100. 

 

2.15.4 - TELEPHONE 

L’amenée des fourreaux courant faible depuis la limite de propriété jusqu’au droit du tableau 

général est à la charge du lot 1-« terrassement et réseaux » 

L'entrepreneur doit l’installation téléphonique complète (hors combinés) à l’intérieur du 

bâtiment, au départ du coffret de communication VDI comprenant la fourniture et pose des 

câblages, des boîtiers et prises téléphone, la mise à la terre de ce répartiteur, 

 

Distribution primaire 

L’alimentation depuis le branchement TELECOM en limite de propriété et passant en enterré 

sous fourreaux aiguillés jusqu’au répartiteur d’abonné sera réalisée par France TELECOM. 

(Les fourreaux et les tranchées, depuis le bureau jusqu'en limite de propriété, sont à la charge 

du lot 1). 

 

2.15.5 – INSTALLATION TELEVISION 

Sans objet – Pas d’installation TV, ni antenne 

 

2.15.6 – PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 – Alimentation chauffe- eau thermodynamique  

L’entrepreneur devra prévoir la fourniture et la mise en place du chauffe- eau 

thermodynamique sur gainage extérieur et de son alimentation électrique y compris 

raccordements, contacteur sur tableau modulaire et protection par disjoncteur de l’installation 

 

– Production d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau thermodynamique de capacité 250 litres fonctionnant sur gainage extérieur avec 

constante de refroidissement conforme à la nouvelle réglementation thermique, résistance 

d’appoint électrique 3KW, avec pose au sol sur socle, ensemble des fixations, protection de la 

cuve par anode magnésium, groupe de sécurité thermostatique de diamètre approprié avec 

entonnoir à écoulement visible et tuyauterie avec siphon de hauteur de garde d'eau de 100 mm 

à raccorder au réseau eaux usées, raccordement en eau froide, vers le collecteur ECS, Vanne 

d'arrêt, type : 1/4 de tour avec mamelon à braser, vidange en PVC pour évacuation, et 

alimentation électrique depuis le tableau d’abonné. Le ballon devra être accessible et 

visitable, notamment au niveau de son groupe pour une maintenance future. 

Vanne d'isolement à passage intégral - Type : 1/4 de tour avec mamelon à braser 

Robinet de vidange appareil type : 1/4 de tour 

 

Le chauffe-eau sera équipé d’un groupe de sécurité thermostatique permettant de limiter la 

température du circuit d’eau chaude à 60°C. 
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Conformément à la réglementation, un robinet thermostatique à commande non manuelle 

permettra de limiter la température d’eau chaude au niveau du plan de change et des points 

d’eau accessible aux enfants à 45°C. 

 

2.15.7 – INSTALLATION DE VMC DOUBLE FLUX 

– Principe de VMC 

Le principe de la ventilation est celui de la ventilation permanente des locaux par extraction 

mécanique double flux. 

La VMC sera du type VMC double-flux type VEX 540 de chez ALDES ou techniquement 

équivalent conforme aux performances minimales indiquées dans l'étude thermique, caisson 

avec isolation double peau 25 mm, moteur basse consommation et régulation avec commande 

déportée. 

Elle sera installée dans le comble perdu. 

 

L’entreprise devra prévoir toute sujétions, fixation, sorties en toiture etc.. 

 

– Réseaux, conduits et accessoires 

Le réseau aboutira au caisson d'extraction d'air, lequel sera raccordé sur la bouche de sortie 

hors toiture prévue en couverture. 

Mise en œuvre de conduits circulaires isolé, du type flexible en matériaux M0, compris toutes 

sujétions de mise en œuvre. 

Fourniture et mise en œuvre de toutes les pièces de raccordement entre conduits et réseaux 

pour une finition parfaite des ouvrages, concerne les coudes, les tés, les agrandissements, 

réductions, les pièces d'emboîtement, y compris fixations, étanchéité, fabrication... 

Les réseaux d’entrée d’air neuf ou d’extraction de l’air vicié depuis la toiture seront en gaine 

isolée. 

 

2.15.8 – CHAUFFAGE 

– Principe de chauffage 

 

Le chauffage avec protection individuelle, sera assuré et comportera : 

 

- Un équipement pompe à chaleur gainable système digital inverter réversible AIR - AIR 

avec soufflage en plafond 

 

- Un équipement chauffage avec panneaux convecteurs électriques suivant indications du 

CCTP, répondant aux exigences de la norme NFC 15-100, équipés de thermostats 

électroniques numériques, avec fil pilote 6 ordres pour certains locaux techniques ou à faible 

utilisation (WC, Réserve) 

 

 

- Base de calculs 

Les études des installations seront menées d’après les données de structure générale définies 

et fixées par le projet d’architecte. 
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Les études des besoins calorifiques seront menées en tenant compte de la nouvelle 

réglementation thermique. 

Zone climatique : 

Température extérieure de base corrigée : Voir RT2012 

Températures intérieures à respecter : 

• + 20 °C dans les pièces principales 

• + 22 °C dans la salle de change, 

Le renouvellement d’air est assuré par une VMC simple-flux.  

La puissance de chauffage est calculée en fonction des déperditions et du débit sanitaire de 

renouvellement d’air pour les crèches. 

 

 - Documents et renseignements à produire avec l’offre : 

L’entrepreneur devra fournir : 

- la marque, le type et les caractéristiques de tous les appareils qu'il préconise, 

- signaler toutes les erreurs ou omissions relevées sur le descriptif, et modifications 

éventuelles contenues dans la proposition, 

- l’étude thermique complète et détaillée faisant apparaître tous les éléments 

composant le projet, et tous les résultats, performances, rendement, COP, résultats 

RT2012, etc. 

 

- Document et renseignements à produire en phase réalisation chantier : 

- Les notices et schémas unifilaires EXE (période de préparation), 

- les plans précisant le parcours exact des ouvrages, des canalisations et la position de 

l'appareillage et des équipements avec tous les renseignements techniques, 

- Les notes de calculs 

- Les agréments, notices, et certifications des matériels prévus, 

 

 

- Etablir tous les plans nécessaires au montage complet de l'installation et en 

particulier fournir à l'architecte, un jeu de plan complet les plans permettant de valider 

et viser les plans d’exécution. 

 

- Document et renseignements à produire en phase réception des travaux : 

- Les notices et schémas unifilaires définitifs 

- Les autorisations administratives nécessaires pour la mise en service des logements 

   et des parties communes (CONSUELS, etc. …) 

- Plans et détails des ouvrages exécutés en quatre exemplaires, et recollement des 

installations 

- Notices d’entretien des installations, et mise en route de l’ensemble du matériel, 

- Certificats de garantie des matériels et appareillages. 

 

 – Alimentations des appareils et protections 

Les alimentations seront réalisées en fil H 07 VU sous tubes ICD encastrés, depuis l'armoire 

électrique avec protections particulières et disjoncteurs différentiels, un inter différentiel 30 

mA 



  

 

 

Document ARKOS                                                        19/04/2022                                                                           03/27  

 

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 03  

ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

BATIMENT MODULAIRES - 

EQUIPEMENTS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

Les commandes de régulation seront ramenées sur le tableau électrique. 

Les appareils devront avoir obtenu la marque de qualité : 

NF Electricité Performance – catégorie C. 

 

Le dimensionnement et les puissances à installer sont donnés sur l’étude technique conforme 

à la RT 2012 qui est à la charge de l’entreprise, et qui indiquera l’implantation des appareils et 

des équipements. 

 

2.15.8.1 – CHAUFFAGE PAR CONVECTEURS 

Ils seront reliés par fil pilote jusqu’au gestionnaire d’énergie placé au niveau du tableau 

général. 

Dimensionnement de la puissance à établir par l’entreprise 

Position : WC, Rangement/ménage 

 

2.15.8.2 – CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR GAINABLE INVERTER 

Le chauffage de tout le reste du bâtiment sera assuré par une pompe à chaleur gainable digital 

inverter réversible avec ensembles de bouche de soufflage asservies à des registres motorisés, 

commandés par thermostat d’ambiance pour chacune des pièces chauffées. 

Le nombre de bouche sera calculé et indiqué par l’entreprise en fonction des besoins 

thermiques mais aussi afin de garantir des vitesses d’air basse au niveau des bouches, 

garantissant un fonctionnement silencieux. 

 

 

Le réseau de gaines sera réalisé en gaines isolées de classe M0. 

 

Performances du système 

La pompe à chaleur aura un coefficient de performance COP minimal respectant les 

exigences minimales de l'étude thermique et sera de classe énergétique A en mode 

chauffage. 

 

La construction respectera les exigences relatives à la Réglementation RT2012 

 

L’entreprise devra joindre en annexe de sa proposition, une étude thermique détaillée 

justifiant les performances des installations et du résultat du gain. 

 

 

 

 

2.15.9 – REGULATION 

 

L’entrepreneur doit mettre en œuvre un gestionnaire d’énergie, comprenant un module de 

gestion et pilotage de chauffage devant répondre aux exigences de programmation centralisée 

en ambiance ou de programmation temporelle, de programmation tarifaire et de délestage, 

avec affichage différencié des consommations énergétiques par poste. 
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Ce module sera du type deux zones avec réserve de marche, programme journalier 

indépendant pour chacun des sept jours, indicateurs de consommation, et interface tarifaire, en 

conformité avec les exigences de la RT2012. 

 

 

2.15.10 – EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE 

 

2.15.10.1  Dalle LED 600x600 – 44 W 

 

La majorité du bâtiment sera éclairé par des dalles LED 600x600 mm de puissance 44 W, 

avec un flux lumineux de 3800 lm. 

Les dalles devront être garantie par le fabriquant pour une durée de vie minimale de 40000 

heures et 4 ans minimum. 

Elles seront équipées d’un diffuseur en PMMA offrant une bonne diffusion lumineuse, sans 

éblouissement, avec un IRC supérieur à 80. 

Elles seront équipées d’un câble de sécurité anti-chute. 

 

Le nombre de dalle par pièce est : 

- Dortoir 1 : 2 u 

- Dortoir 2 : 2 u 

- Biberonnerie : 2 u 

- Lingerie/vestiaire : 2 u 

- Bureau : 1 u 

- Entrée : 2 u 

- SAS :1 u 

- Salle de change : 1 u 

- Salle d’activité : 6 u en 2 circuits indépendants 

 

 

2.15.10.2  Hublot en plafond 

 

Fourniture et pose de hublot rond en polycarbonate, diamètre extérieur entre 250 et 300 mm 

Classe IP55-IK10 et résistant norme feu 850°  

Douille E27 avec ampoule led 

 

Le nombre par pièce est : 

- WC PMR : 1 u 

- Local rangement/ménage : 1 u 

- Espace poussette : 1 u 

- Local poubelle :1 u 

 

2.15.10.3 Applique murale 

 

Fourniture et pose d’applique murale, monté sur interrupteur variateur,    

Douille E27 avec ampoule led gradable. 



  

 

 

Document ARKOS                                                        19/04/2022                                                                           03/29  

 

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 03  

ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

BATIMENT MODULAIRES - 

EQUIPEMENTS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

Servant de veilleuse, l’applique doit être équipée d’un verre opalescent diffusant la lumière et 

fermant le dessous de l’applique (ampoule non visible depuis le dessous de l’applique) 

 

Le nombre par pièce est : 

- Dortoir 1 : 1 u 

- Dortoir 2 : 1 u 

 

2.15.10.4 Hublots Extérieurs 

 

Fourniture et pose de hublots extérieurs posés en applique murale. 

Les hublots seront du type hublot ovale en PVC blanc, avec une « casquette » en partie haute, 

du type Chip Ovale 25 Grill de chez Prisma ou équivalent. 

Ils seront équipés d’une ampoule fluo-compacte de 11 W 

 

Le nombre par espace est : 

- Entrée: 2 u 

- Sortie porte service biberonnerie : 1 u 

- Sortie porte service lingerie/vestiaire : 1 u 

- Pignon espace de jeux enfant : 2 u 

- Terrasse : 2 u 

 

2.15.10.5 Hublot halogène extérieur 

 

Fourniture et pose de hublots extérieurs avec ampoule halogène 300W. 

Les hublots seront du type hublot en métal, laqué blanc, inclinable, intégrant un détecteur de 

mouvement réglable en durée d’éclairage et seuil de luminosité de déclenchement 

 

Le nombre par pièce est : 

- Angle façade (éclairage accès) : 1 u 

 

  

2.15.11 APPAREILLAGE : 

 

Les appareillages intérieurs seront de la gamme Odace de chez Schneider, ou équivalent, de 

couleur blanc. 

 

Les équipements par pièce comprendront : 

 

 

ENTREE COUVERTE- SAS : 

- 1 détecteur de présence en plafond du type Steinel IS360 blanc ou équivalent 

 

LOCAL POUSSETTE : 

- 1 interrupteur temporisé en simple allumage du hublot extérieur local poussette 
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HALL ENTREE : 

- 1 prise de courant 

- 1 circuit d’éclairage plafond en double allumage 

- 1 interrupteur en simple allumage des hublots extérieurs de la coursive 

 

BUREAU : 

- 1 tableau d’abonné 

- 1 coffret de communication VDI 

- 1 circuit d’éclairage plafond en simple allumage 

- 4 prises de courant 

- 1 prise téléphone RJ45 (avec câble) 

 

WC PMR : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en simple allumage 

- 1 prise de courant 

- 1 alimentation convecteur 

 

LINGERIE/VESTIAIRE : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en va et vient 

- 2 prises de courant sur plan de travail 

- 1 prise de courant avec protection individuelle pour le lave-linge 

- 1 prise de courant avec protection individuelle pour le sèche-linge 

- 1 interrupteur à témoin (commande hublot extérieur) 

 

BIBERONNERIE : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en double allumage 

- 3 prises de courant sur plan de travail 

- 2 spots au- dessus du plan de travail en simple allumage 

- 1 prise de courant avec protection individuelle pour le four de remise en T° 

- 1 prise de courant pour le réfrigérateur 

- 1 bouton poussoir commande bouche extraction VMC cuisine 

- 1 interrupteur à témoin (commande hublot extérieur) 

 

DORTOIRS 1&2 : 

 Par dortoir : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en simple allumage 

- 1 applique murale sur interrupteur simple allumage avec variateur d’intensité 

- 1 prise de courant 

- 1 prise téléphone RJ45 (avec câble) 

 

SALLE D’ACTIVITE : 

- 2 circuits d’éclairage plafond indépendant en va et vient  

- 5 prises de courant 

- 1 interrupteur à témoin (commande hublot extérieur) 

- 1 prise téléphone RJ45 (avec câble) 
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SALLE DE CHANGE : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en simple allumage 

- 2 prises de courant 

 

SALLE PERSONNEL : 

- 1 circuit d’éclairage plafond  

- 2 prises de courant sur plan de travail 

- 1 prise de courant avec protection individuelle pour frigo 

 

LOCAL MENAGE/RANGEMENT : 

- 1 circuit d’éclairage plafond en simple allumage 

- 1 prise de courant 

- 1 alimentation convecteur 

 

2.16 Pré-équipement pour chauffage de sécurité 
 

L’accueil des enfants et la continuité du fonctionnement de la crèche peut être compromis dès 

qu’une température minimale n’est pas assurée dans le bâtiment. 

 

Le système principal de chauffage, par PAC, peut montrer ses limites techniques en cas de 

températures très basses (en dessous de -15/ -20°C), ou peut aussi tomber en panne, ou devoir 

être arrêter pour une intervention de maintenance lourde. 

 

Afin de permettre aisément la mise en œuvre d’un chauffage d’appoint ou de secours, 

l’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de 3 lignes d’alimentation électrique avec 

sortie de câble murale et protection individuelle au tableau permettant, si besoin, de connecter 

des convecteurs de secours : 

 

o 2 lignes d’alimentation pour convecteur dans la salle d’activité, avec une 

protection individuelle en tableau pour une puissance unitaire prévue de 1500 W 

 

o 1 ligne d’alimentation pour convecteur dans l’entrée, avec une protection 

individuelle en tableau pour une puissance unitaire prévue de 1500 W 

 

Les convecteurs ne sont pas à fournir. Il s’agit uniquement d’un pré-équipement électrique de 

sécurité. 

 

 

 

 

2.17 Equipement de sécurité incendie 
 

Le présent lot doit la fourniture et pose, à minima de : 

- 5 B.A.E.S en applique murale au-dessus de portes, 
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- 1 télécommande centrale au tableau électrique pour test 

- 1 alarme incendie de type 4, alimenté sur secteur et avec batterie de secours, pour ERP, avec 

centrale de commande 

- 1 diffuseur sonore et visuel avec flash rouge et sirène, encastré en plafond, dans l’espace 

jeux 

- 1 diffuseur flash rouge dans le WC PMR 

- 4 déclencheurs à bris de glace 

- 2 détecteurs de fumée 

 

Les équipements de sécurité devront respecter la réglementation incendie relative aux ERP de 

type R. 

L’entreprise suivra les recommandations du Bureau de Contrôle. 

 

 

 

2.18 Equipement Interphone vidéo 
 

L’entreprise doit la fourniture et pose d’un interphone vidéo couleur avec contrôle d’accès, 

composé de : 

- 1 platine de rue posée en saillie, conforme à la loi Accessibilité, avec témoins lumineux et 

sonores, platine anti-vandale. Contrôle d’accès par badge avec bouche inductive, avec 8 

badges fournis. Caméra couleur grand angle et porte étiquette retro-éclairé 

- 2 poste intérieur main libre avec fonction mémoire vidéo, possibilité de laisser un message 

à l’attention des visiteurs, bouton d’activation de la communication, bouton ouverture 

porte. 

 

Le kit interphone commandera l’ouverture de la gâche électrique de la porte d’entrée. 

 

 

 

2.19 Raccordement électrique : 
 

Le câble d’alimentation et le câble télé-report entre le coffret de branchement en limite de 

propriété et le tableau électrique général de la crèche sont à la charge de l’entreprise. 

L’entreprise doit en assurer le dimensionnement, la fourniture, la pose et le raccordement au 

coffret de branchement ERDF et au tableau général de la crèche. 

 

 

 

2.20 Revêtement de sols 
 

2.20.0 – GENERALITES 
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L'entrepreneur aura à fournir tous les échantillons qui lui seront demandés par le maître de 

l'ouvrage ou le maître d'œuvre pour effectuer le choix des coloris. 

Les matériaux employés seront conformes aux prescriptions des normes et règlements en 

vigueur. 

L'entrepreneur respectera les caractéristiques demandées et en particulier : 

- classement UPEC 

- Indices d’affaiblissements acoustiques 

L'entrepreneur aura la responsabilité de ses ouvrages, jusqu'à la réception des travaux et devra 

protéger efficacement ses ouvrages et effectuer tout remplacement des matériaux jugés 

irrecevables dans le cas de malfaçons ou de malveillance de sa part sans pouvoir prétendre à 

une indemnité de quelque nature que ce soit. 

Les revêtements de sols seront posés sur les panneaux bois et ciment prévus en plancher, et 

seront à préparer en conséquence. 

 

 

2.20.1 – REVETEMENTS DE SOLS COLLE 

 

L’entrepreneur devra prévoir toutes préparations des sols avant la fourniture et pose des 

revêtements de sols collés dans tous les locaux du bâtiment. 

Fourniture et pose d’un revêtement PVC isophonique multicouche, armaturé, non chargé, à 

couche d’usure transparente groupe T d’abrasion, sur sous-couche mousse très haute densité, 

du type TARALAY IMPRESSION CONFORT, des établissements GERFLOR, ou 

équivalent. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

- Classement UPEC adapté aux différents types de locaux = U3 P3 E2/3 C2 

- Isolation acoustique aux bruits de chocs (en ISO 717-2) dB = 18 

- Poinçonnement statique rémanent = 0.11 

Le revêtement sera doté d’un traitement photoréticulé anti-encrassement facilitant l’entretien, 

et comportera un traitement fongistatique et bactériologique dans toutes ses couches. 

Les joints seront soudés à chaud (avec cordon de soudure en couleur coordonnée) suivant la 

technique préconisée par le fabricant du produit. 

 

La pose sera effectuée à la colle agrée par le fabricant du revêtement choisi en fonction du 

support du produit, après travaux préparatoires. 

Tous les coloris de revêtements de sols et murs collés, seront choisis par le Maître 

d’œuvre. 

 

 

2.21 Plomberie - Sanitaires 
 

2.21.1 - ALIMENTATION GENERALE DU BATIMENT EN EAU POTABLE 

L’amenée du réseau d’eau par un tuyau PEHD 25 mm jusque dans une niche équipée d’une 

vanne d’arrêt et située coté extérieur du vide-sanitaire, est à la charge du Lot 1. 



  

 

 

Document ARKOS                                                        19/04/2022                                                                           03/34  

 

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 03  

ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

BATIMENT MODULAIRES - 

EQUIPEMENTS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

L’alimentation en PEHD depuis cette niche jusqu’au point de raccordement dans la lingerie 

est due par l’entreprise du présent lot. 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture et pose : 

 

- Niche de raccordement extérieure : 

o Niche de raccordement AEP en résine, avec rehausse et couvercle isolé, type 

Sogemap ou équivalent 

o Robinet compteur calibre 15 à manette laiton 

o Clapet anti-pollution avec 2 bouchons purge, calibre 15 

 

- Alimentation eau potable  à l’arrivée à l’intérieur du bâtiment : 

o de l’alimentation eau potable en PEHD 

o d’une vanne d’arrêt quart de tour à bille dans le placard chauffe-eau, 

o des raccords et accessoires, 

o d’un filtre à eau en laiton avec robinet de rinçage 

o d’un clapet anti-retour, avec purge 

o d’un réducteur de pression 

o d’un manomètre glycérine radial 

 

2.21.2 – NOURRICES ET DISTRIBUTIONS DU BATIMENT 

Dans la gaine technique, l’entrepreneur devra la fourniture et mise en place des nourrices de 

distribution eau froide et eau chaude, y compris raccordement des alimentations et des 

distributions. 

Toutes les canalisations de distributions intérieures, eau chaude et eau froide dans le 

logement, seront intégrées en faux-plafond, et seront en PER pré-gainé y compris tous 

raccords, de diamètres appropriés. 

Raccords à sertir pour les tubes PER, et comprendront tous les accessoires de pose : 

Raccords, colliers, robinets de purge situés à chaque point bas, robinets d'arrêt pour isoler les 

différentes zones et les différents appareils. 

 

2.21.3 – CALORIFUGE 

 

L'entrepreneur du présent lot doit l'ensemble du calorifuge en ARMAFLEX ou équivalent, 

d’épaisseur minimum = 19 mm, pour toutes les canalisations d'EF (eau froide), et d’ECS (eau 

chaude sanitaire) passant dans des locaux non chauffés, y compris pour calorifuge des vannes 

d’arrêt et des purges pour toutes ces installations. 

La protection contre le gel du tuyau d’alimentation d’eau lors de la traversée du vide sanitaire 

sera assurée par un cordon chauffant autorégulant avec protection individuelle au tableau, et 

calorifugeage. 

 

Les canalisations d’Eau chaude sanitaire, même circulant dans le volume chauffé, seront 

calorifugées. 

 

 

2.21.4 - RESEAUX D'EVACUATIONS CHUTES ET EU (INTRA-BATIMENT) 
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Toutes les évacuations seront en tuyaux PVC série assainissement, de diamètre approprié, et 

seront prévues pour toutes les chutes, raccordements des appareils 

 

L'entreprise doit : 

• les raccordements aux appareils à l’intérieur du bâtiment, y compris tous raccords et 

réductions 

• les réseaux de vidanges avec Y manchons de dilatation, tampons de dégorgement, et tous les 

accessoires, pour chaque chute verticale et raccordements situés à l’intérieur du bâtiment. 

 

 

2.21.5 - RESEAUX D'EVACUATIONS DANS LE VIDE-SANITAIRE 

 

L’entreprise doit la collecte de toutes les évacuations sortant sous le bâtiment, dans le vide-

sanitaire, en PVC eaux usées. 

Les évacuations seront regroupées afin que les évacuations soient regroupées en 1 point de 

collecte, en limite du vide-sanitaire, regroupées sur la façade entrée, comme prévu sur le plan 

réseau EU du DCE. 

 

Le calcul des diamètres et l’organisation de la collecte des évacuations est à la charge de 

l’entreprise. 

 

Les tuyaux d’évacuations seront attachés sur la maçonnerie du vide-sanitaire avec des pattes à 

vis et collier de serrage afin d’assurer la pente requise et la résistance mécanique du réseau en 

charge. 

 

2.21.6 - VENTILATION DES RESEAUX 

 

La ventilation du réseau se fera par continuité de chaque chute verticale jusqu’en toiture et à 

l'extérieur de la toiture, l'entrepreneur doit le raccordement sur la sortie hors toitures fournie. 

Emplacement : prévoir 1 sortie hors toiture de ventilation primaire, dans le WC adultes. 

 

2.21.7 – ACCESSOIRES 

 

Fourniture et pose de tous les accessoires PVC, y compris pipes en PVC permettant le 

raccordement entre les cuvettes de W-C. Les diamètres utilisés pour les évacuations seront, 

calculés dans l’étude technique à la charge de l’entrepreneur. 

Supports et fixations 

Les canalisations seront maintenues par des supports réalisés en colliers adaptés. 

L'espace maximum entre supports sera respecté suivant les diamètres des tuyauteries et nature 

de celles-ci, et ceci en fonction du DTU ou des Avis Techniques. 

 

2.21.8 - APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIES  
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La fourniture des appareils sanitaires et robinetteries est entièrement due par l’entreprise, sauf 

stipulations contraires au présent CCTP. 

Les éléments d’agencements, mobilier ainsi que l’électro-ménager décrits ci-après sont 

entièrement dus par l’entreprise, sauf stipulations contraires au CCTP. 

 

L’entreprise devra prévoir toutes sujétions de pose des appareils sanitaires, robinetterie et 

mobilier, et fournir toutes quincailleries nécessaires à la pose des appareils, et fournir tous les 

équipements prévus au présent CCTP. 

Les travaux comportent toutes sujétions de pose, fixations, raccordements, protections, 

accessoires divers, main d’œuvre, etc... L’ensemble du matériel fourni sera conforme aux 

diverses normes NF/CE. 

 

2.20.9 – Détail des sanitaires 

 

L’entreprise doit la fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements 

suivant : 

 

 

- Biberonnerie : 

o 1 évier encastré en inox avec 1 bac avec égouttoir  

o 1 robinet mitigeur avec bec col de cygne et limiteur de débit de type 

EUROSMART Silkmove de chez GROHE ou équivalent 

o Branchement et évacuation d’eau en attente pour le lave-vaisselle 

 

 

 

- Lingerie/vestiaire :  

o 1 bac à laver encastré du type Vezelay de chez Allia ou équivalent et robinet 

mitigeur avec bec col de cygne et limiteur de débit de type EUROSMART 

Silkmove de chez GROHE ou équivalent 

 

o Branchement et évacuation d’eau en attente pour le lave-linge et sèche-linge 

 

 

- WC PMR : 

o 1 bloc WC rehaussé en céramique avec chasse d’eau économique 3/6 litres et 

abattant double 

 

o 1 lavabo en céramique du type Prima Style, largeur 45 cm, de chez Allia ou 

équivalent, avec robinet mitigeur et limiteur de débit, syphon déporté pour 

accessibilité PMR 

 

- Local ménage / rangement : 
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o 1 vidoir mural suspendu, avec grille pose seau, et 1 mitigeur mural avec douchette à 

bouton poussoir avec flexible, et support mural 

 

 

- Salle de change : 

 

o 2 cuvette WC bébé Jacob Delafon ou équivalent, posé au sol, avec chasse d’eau 

par réservoir encastré en mur ou cloison, avec plaque de déclenchement murale, 

volume réglable de 3 à 9 L 

 

o 1 lavabo en céramique, à hauteur d’enfant, modèle Prima Style largeur 45 cm de 

chez Allia, ou équivalent, avec robinet simple sur plage Presto 64652 avec manette 

omnidirectionnelle, limiteur de débit, ou équivalent, et mitigeur thermostatique 

non apparent (limitation température de l’eau mitigée à 45°C) 

 

o 1 alimentation en eau mitigée avec pré-mélangeur thermostatique et robinet à 

commande au pied 1 ligne, et 1 évacuation pour raccordement du plan de change 

(voir mobilier) 

 

- Bureau 

o 1 lavabo en céramique du type Prima Style, largeur 45 cm, de chez Allia ou 

équivalent, avec robinet mitigeur et limiteur de débit, syphon déporté pour 

accessibilité PMR 

- Salle personnel :  

o 1 bac à laver encastré du type Vezelay de chez Allia ou équivalent et robinet 

mitigeur avec bec col de cygne et limiteur de débit de type EUROSMART 

Silkmove de chez GROHE ou équivalent 

 

 

- Extérieur : 

 

o 1 robinet de puisage extérieur avec vanne d’arrêt au collecteur et purge 

 

 

2.22 Tests d’étanchéité à l’air 
 

L'entreprise devra atteindre l'objectif d'étanchéité à l'air de 0,8. 

L’entreprise du présent lot devra faire réaliser, à ses frais, 2 tests de perméabilité à l’air 

permettant de vérifier la qualité du bâtiment vis-à-vis de l’étanchéité à l’air. 

Les tests seront réalisés par un organisme agrée, certifié Qualibat comme mesureur de la 

perméabilité de l’enveloppe des bâtiments. 

Le premier test sera réalisé en cours de travaux. 

Le test final sera réalisé après achèvement des travaux et lors de la réception finale du 
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bâtiment, en présence du Maitre d’Ouvrage. 

 

2.23 Enlèvement des déchets 
 

L’entreprise assurera l’évacuation de ses déchets dans des bennes par une société spécialisée 

pendant la durée de ses travaux  

 

 

3. Agencements 

 

L’entreprise doit la fourniture et pose des éléments d’agencement suivant : 

 

3.1 Biberonnerie :  

 

Les agencements comprendront : 

- 3 meubles bas de largeur 60 cm et de hauteur 90 cm, avec 1 étagère, avec 1 porte 

- 1 meuble bas emplacement lave-vaisselle 

- 1 meuble bas de largeur 60 cm et de hauteur 90 cm, avec 2 casseroliers 

- 2 meubles bas de largeur 60 cm et de hauteur 90 cm, avec 1 étagère, avec 1 porte 

- 2 joue latérale et 2 fileurs 

 

- 4 meubles hauts de largeur 60 cm et de hauteur 45 cm, dont 1 intégrant la hotte aspirante, 

avec 1 étagère, avec 1 porte 

 

Les caissons des meubles bas seront en aggloméré mélaminé d’épaisseur 19 mm.  

Les caissons des meubles hauts seront en aggloméré mélaminé d’épaisseur 19 mm. 

Les façades des meubles bas seront en aggloméré mélaminé de couleur d’épaisseur 19 mm. 

Les façades des meubles hauts seront en aggloméré mélaminé de couleur d’épaisseur 19 mm.  

Les meubles bas seront posés sur pieds avec plinthe en aggloméré mélaminé de couleur 

d’épaisseur 19 mm. 

 

Le plan de travail sera en aggloméré hydrofuge stratifié de couleur blanc, d’épaisseur 38 mm 

avec chant postformé. 

 

Une crédence en aluminium satiné de 17 cm de haut sera mise en œuvre sur toute la longueur 

du plan et retour coté mur. 

 

 

3.2 Lingerie / vestiaire :  

 

Les agencements comprendront : 

- 1 meuble bas de largeur 60 cm et de hauteur 90 cm, avec 1 étagère, avec 1 porte sous evier 

 

Les caissons des meubles bas seront en aggloméré mélaminé d’épaisseur 19 mm.  
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Les caissons des meubles hauts seront en aggloméré mélaminé d’épaisseur 19 mm. 

Les façades des meubles bas seront en aggloméré mélaminé de couleur d’épaisseur 19 mm. 

Les façades des meubles hauts seront en aggloméré mélaminé de couleur d’épaisseur 19 mm.  

Les meubles bas seront posés sur pieds avec plinthe en aggloméré mélaminé de couleur 

d’épaisseur 19 mm. 

 

Le plan de travail sera en aggloméré hydrofuge stratifié de couleur blanc, d’épaisseur 38 mm 

avec chant postformé. 

Une crédence en aluminium satiné de 17 cm de haut sera mise en œuvre sur toute la longueur 

du plan et retour coté mur. 

 

- 1 plan de travail fixé entre 2 cloisons, avec réservation pour évier. 

 

- 2 colonnes vestiaire avec chacune 2 casiers individuels comportant 1 étagère et 1 penderie 

individuelle, en aggloméré mélaminé de couleur d’épaisseur 19 mm, avec 2 portes de 

couleur d’épaisseur 19 mm et serrure à clé 

 

 

Les agencements comprendront aussi : 

- 1 placard coulissant de largeur 118 cm et de hauteur 244 cm, avec 2 portes coulissantes de 

couleur « gris cachemire » d’épaisseur 10 mm avec profil de couleur argent, avec 

agencement intérieur comportant 4 étagères posées sur crémaillère réglable en hauteur, 

posée à entraxe maxi 600 mm, et de profondeur 400 mm 

 

- 1 placard coulissant de hauteur 244 cm, largeur 125 cm (placard technique), avec 2 portes 

coulissantes de couleur « gris cachemire » d’épaisseur 10 mm avec profil de couleur 

argent. 

 

- 1 habillage mural en mélaminé couleur permettant « d’encaissonner » tous les tuyaux en 

PER au-dessus des collecteurs de départ de la panoplie de plomberie. La façade doit 

pouvoir être facilement démontable en cas d’intervention sur le réseau de plomberie. 

 

3.3  Bureau :  

 

- sans objet 

 

 

 

3.4  WC PMR :  

 

Les agencements comprendront : 

- 1 barre de relevage PMR coudé fixée sur le mur  

- 1 barre de tirage PMR sur chacune des 2 portes du WC 

- 1 dévidoir à papier mural en acier inoxydable 
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3.5  Salle de change :  

 

Les agencements comprendront : 

 

 

- 2 demi-cloisons en stratifié compact sur pied support, vide au sol de 85 mm, en panneau 

Compact 10 mm traité antibactérien de qualité C-s2,d0 

 

- 1 crédence sur lavabo enfant de 45x50 cm, en panneau Compact 10 mm traité 

antibactérien de qualité C-s2,d0 

 

- 1 cache siphon allant jusqu’au sol en mélaminé argile 19 mm, pour le lavabo enfant, 

empêchant les enfants d’accéder au siphon et de passer les mains sous le lavabo 

 

 

 

4. Equipement électro-ménager 
 

 

Les matériels devront être issus de fabriquant notoirement connus. 

Les produits proposés devront, autant que possible, être d’origine France garanti 

La marque des matériels doit proposer une garantie minimum de 1 an et avoir un réseau local 

de réparateur agréé. 

 

L’entreprise assura la fourniture et pose des équipements suivants : 

 

-  Biberonnerie :  

 

 

o 1 four de remise en température des aliments 5 niveaux au pas de 68 mm, avec 

commande et régulation électromécanique. Habillage et moufle intérieur en acier 

inoxydable. Thermostat de sécurité et thermostat multipoints. Monté sur un 

support en acier inoxydable, avec 1 tablette basse, de 90 cm de haut 

 

o 1 réfrigérateur-congélateur posable 2 portes de couleur blanc d’une capacité mini 

de 200 L 

 

o 1 lave-vaisselle intégrable d’une capacité de 12 couverts, classe énergétique A, 

lavage : A, séchage A 

 

 

- Lingerie et Buanderie :  
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Les équipements comprendront : 

 

o 1 lave-linge frontal, capacité 9 kg, essorage 1000 tr/min, avec moteur à induction, 

classe d’efficacité énergétique : A, lavage : A, essorage : B 

 

o 1 sèche-linge à condensation à chargement frontal, capacité 8kg, classe d’efficacité 

énergétique : B 

 

Lave-linge et sèche-linge seront montés en colonne avec kit de superposition avec tablette 

extractible entre les 2 appareils à fournir. 

 

 

5. Mobilier adulte  
 

L’entreprise du présent lot doit la fourniture, le montage, et la pose d’un équipement mobilier 

comportant : 

 

- 5.1  Biberonnerie :  

o 1 desserte en acier inoxydable soudé, qualité alimentaire, finition brossée et polie 

de dimension L600xP700 mm, équipée de 4 roues galva avec freins, sans étagère. 

Pas d’arêtes vives, fabriqué avec double pli écrasé 

 

- 5.2 Bureau :  

o sans objet - le mobilier représenté sur les plans n'est pas à prévoir dans le présent 

lot 

 

- 5.3 Salle du personnel :  

 

o 2 chaises coques monobloc, empilables, en résine de couleur blanche. Table ? 

 

6. Mobilier petite enfance : 

 
L’entreprise du présent lot doit la fourniture, le montage, et la pose d’un équipement mobilier 

spécialement conçu pour l’équipement de locaux mis à la disposition des enfants, dont les 

crèches. 

 

Dans son offre, outre la liste des mobiliers proposés avec leurs fiches techniques, l’entreprise 

devra joindre des vues 3D et vues en plan de l’aménagement petite enfance proposée, afin de 

pouvoir appréhender au mieux l’agencement proposé. 

 

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble du mobilier petite de l’opération. 

 

Cela comporte notamment la fourniture et pose du mobilier petite enfance. 



  

 

 

Document ARKOS                                                        19/04/2022                                                                           03/42  

 

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 03  

ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

BATIMENT MODULAIRES - 

EQUIPEMENTS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

 

 

6.1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

 

Le mobilier proposé devra être certifié NF Crèche, NF Education et NF Environnement. 

 

Le mobilier devra respecter la réglementation en vigueur, dont : 

- Décret n°91-1292 du 20/12/1991 – "Articles de puériculture" 

- Lits : Normes NF EN 716.1 – 716.2 ; NF EN 747.1 – 747.2 

- Mobilier : Normes NFD 62050; NFS 54-005; NFD61050; NF EN 1729-1 

- Barrières et Parcs : Normes NFS 54010; NF EN 1930 

 

 

- Matériel Educatif de Motricité : Norme NFS 54-300 

- Couchettes : Norme XP S54-045 

- Les produits mousses devront être garantis avec un revêtement sans phtalates. 

 

Les meubles devront être garantis au moins 10 ans, les produits mousses et jouets au moins 1 

an. 

Différents choix de couleurs devront être proposés par le fournisseur. 

Le montage, la mise en place du mobilier ainsi que la reprise des emballages devront être à la 

charge de l’entrepreneur. 

 

6.2 DESCRIPTIF DU MOBILIER 

 

HALL ENTREE 

 

Les vestiaires seront composés : 

 

- Un vestiaire de déshabillage 6 portes avec son matelas de change. 

- Un vestiaire 10 portes avec pieds  

- Un petit banc  

- Un porte-manteau 8 patères 

- Un panneau magnétique 

 

SALLE DE VIE 

 

- Une banque d’accueil sur roues  

- Un meuble 2 portes H 100 L 80 P 40 CM 

- Un meuble ouvert H 80 L 80 P 40 CM 

- Un meuble 2 portes H 80  L 80 P 40 CM 

- Deux tables rectangle 120 X 60  

- Dix chaises bois 

- Deux tabourets à roulettes 5 roues avec dossier 
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- Combinaison de meubles sur pieds comprenant : 

▪ Un meuble 2 portes L 80 H 40 P 40 CM 

▪ Un meuble ouvert L 80 H 40 P 40 CM 

▪ Un meuble 4 tiroirs L 80 H 40 P 40 CM 

▪ Un garage 3 niveaux 

- Une table d’activité sans rebords 8 casiers avec roues avec 8 bacs plastiques adaptés 

surmonté d’une ferme 

- Un espace bébé de L 2300 X P 1400 mm comprenant : 

▪ Un meuble 1 porte L 40 H 80 P 40 CM 

 

▪ Un meuble ouvert L 40 H 80 P 40 CM 

▪ Deux cloisonnettes ludiques L 100 CM 

▪ Une cloisonnette à barreau L 75 CM 

▪ Un portillon avec lot de bâton L 75 CM 

▪ Deux fixations murales 

▪ Un miroir L 100 H 50  

▪ Une barre de maintien adaptée 

- Un coin lecture comprenant : 

▪ Deux banquettes 2 2 places 

▪ Deux chauffeuses droite 1 place 

▪ Une chauffeuse d’angle 

▪ Un tapis ¼ rond L 120 X P 120 CM 

▪ Un bac à albums 2 cases  

- Un coin dinette comprenant : 

▪ Une cuisinière  

▪ Un meuble évier 

▪ Un lave-linge 

▪ Une table carrée 60 X 60 CM 

▪ Deux fauteuils bois 

▪ Un meuble arrondi H 40 L 120 avec roues 

 

BUREAU 

 

- Un bureau L 140 P 80 CM avec caisson 3 tiroirs  

- Une armoire basse 2 étagères L 100 H 100 P 40 CM avec serrures 

 

DORTOIRS BEBES/MOYENS/GRANDS 

 

- Six lits ergonomiques avec ouverture d’une seule main dont deux avec rangements 

inférieurs avec portes coulissantes avec matelas adaptés 

- Six lits bas empilables dont deux avec roues à frein avec matelas adaptés 
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PLAN DE CHANGE 

 

- Un plan de change L 220 P 90 H 90 composé de : 

▪ Deux tapis 

▪ D’une baignoire 

▪ Un escalier 

▪ Des rangements avec porte en partie inférieure 

 

7. Terrasse extérieure sol souple de sécurité 
 

Le support d’application en sable compacté est à la charge du lot N°1. 

 

L’entreprise prévoira un sol souple coulé sur place d’une couche de surface en granulat 

colorés de caoutchouc EPDM, et d’une sous-couche en granulats noirs de caoutchouc SBR et 

de liant d’enrobage à base de résine polyurétane monocomposante, conforme aux normes EN 

1177 2018 (head injury criterion), AFNOR P90.102 (résistance à l'abrasion), AFNOR 

P90.106 (glissance d'une surface), AFNOR P90.107 (vitesse d'infiltration). 

L’épaisseur de ce sol souple sera de 50mm. 

La couleur sera au choix de l’architecte. 

 

8. Divers : 
 

8.1 Echafaudages : 

 
Non prévus dans les dépenses communes car spécifique à ce lot, l’entreprise assura la mise en 

œuvre d’un échafaudage réglementaire et de toutes les mesures de sécurité collectives et 

individuelles permettant le travail en hauteur dans les conditions de sécurité réglementaires 

 

 

7.2 Etablissement des DOE : 
 

L’entreprise devra assurer la fourniture au Maitre d’Ouvrage d’un DOE complet, avec les 

études, plans d’exe, notices d’utilisation et d’entretien des produits, équipements. 

Le DOE sera remis en 2 exemplaires sur support physique (classeurs) et 1 copie informatique 

avec les supports numérisés ou en PDF sur CD-rom 


