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1. DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES APPLICABLES 
AUX MARCHÉS DE TRAVAUX CONCERNÉS 

 
 
 
1.1. Le présent cahier des charges est applicable aux marchés de travaux sur les infrastructures de 

production et de distribution d’eau potable. 
 
1.2. Chaque fois qu'il est fait mention de « le Maître de l’ouvrage », « le pouvoir adjudicateur » ou « le 

Fonctionnaire dirigeant » dans le présent cahier des charges, ou dans les documents contractuels 
propres au marché, il y a lieu de comprendre « la Société wallonne des eaux » ou  tout autre 
producteur ou distributeur d’eau qui rend ce cahier des charges type applicable au marché considéré. 

 
 
1.3. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent cahier des charges ou par tout autre document 

propre au marché considéré, sont applicables aux marchés passés par le pouvoir adjudicateur : 
 

- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 

 
- l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services dans les secteurs spéciaux ;  
 

Pour les marchés conjoints ou coordonnés et dirigés ou organisés par les Administrations communales, l’outil 
ci-dessous est utile pour la correspondance des articles traitant le même sujet dans les deux types de secteur. 

 
 
 

Table de correspondance des dispositions des arrêtés royaux des 15 juillet 2011 et 16 juillet 2012 en 
matière de passation des marchés publics 

 
 
 

   AR du 15 juillet 2011 

Secteurs classiques 

AR du 16 juillet 2012 

Secteurs spéciaux (eau) 

   
Forme  contenu de l’offre 80 et 81 79 et 80 

Traduction document  59 64 

Mention de l’offre 81 80 

Signature offre 82 81 §1, § 2, §3 

Métré récapitulatif 83 § 1 82 § 1 

Inventaire 84 83 §1 

Erreurs omissions 86 85 

Vice de forme offre 87 86 

Enoncé prix et lots  88 et 89 87 et 88 

Conclusion marché 102 101 

Examen, régularité offre 95 94 

Dépôt offre  90 et 91 89 §1 et 90 §1 

Ouverture des offres 92 91 

PV d’ouverture 93 92 

Séance ouverture supplémentaire 94 93 

Rectification erreur  96 95 §1 

Rectification en adjudication 97 96 §1 

Attribution en adjudication 100 99§1 
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Délai engagement 57 62 

Conclusion marché 57 et 102 62 et 101 

Modalités  introduction 25, 51 et 80 26,56 et 81 

Moyens électroniques  26, 52 et 81 27 57 et 82 

Conclusion en adjudication 103 102 

Rectification erreurs arithmétiques 96 95 §1 

Attribution en appel d’offre 101 100 §1  

Vice de forme 87 et 57 86 et 62 

Expiration délai engagement en 
appel d’offre 

104 103 

 
 
- l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 

de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 

- le cahier des charges type Qualiroutes - édition la plus récente - du Service Public de Wallonie. 
 
Par ailleurs, il est rappelé aux soumissionnaires que l'existence d'un cahier spécial des charges ne les 
dispense pas des obligations qui leur incombent notamment en matière d'agréation comme aussi en ce qui 
concerne les conditions de travail sur chantier (police de chantier, sécurité, règles de l'art) et les obligations en 
matière de sécurité sociale. 
 Ainsi doivent-ils prendre à leur charge tous les travaux nécessaires à la sécurité des riverains et des 
personnes dont la présence est requise sur le chantier et ont la stricte obligation d'assurer à leurs frais, 
chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, une protection efficace des fouilles au fur et à mesure de leur 
exécution (blindage), notamment aux endroits où la circulation des véhicules et des piétons est admise. 

 
1.4. Chaque fois qu'il est fait mention du "cahier spécial des charges" dans la loi, les arrêtés royaux, le 

cahier des charges type Qualiroutes, il y a lieu de comprendre "le cahier des charges type, ses 
addenda et le cahier spécial des charges propre au marché considéré ou les documents qui en 
tiennent lieu". 

 
1.5. Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent cahier des charges, ou dans ses addenda, des 

termes "cahier spécial des charges", il y a lieu de comprendre "le cahier spécial des charges propre 
au marché considéré ou les documents qui en tiennent lieu". 

 
1.6. En cas de contradiction, le cahier spécial des charges ou les documents qui en tiennent lieu prévalent 

sur le présent cahier des charges et ses addenda. 
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2. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIVES AUX 
ARTICLES DE L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 2012 RELATIF A 
LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS 
SPECIAUX. 

 

2.1 Articles 6, 7, 8 - Spécifications techniques et normes 

 
Sauf disposition contraire dans le cahier spécial des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et 
conditions des normes européennes et belges éditées, homologuées, enregistrées ou acceptées par l'Institut 
belge de normalisation trois mois avant la date d'ouverture des soumissions ou des offres. 
 

2.2 Article 18 – Frais de réception 

 
Les frais qu'engendrent les contrôles imposés par les lois, décrets et règlements et qui doivent être opérés par 
des organismes spécialisés agréés sont inclus dans les prix de soumission et sont donc à charge de 
l'Adjudicataire. 
 
Sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, les frais de réception technique préalable ou a 
posteriori, sont pris en charge par le Fonctionnaire dirigeant sauf en ce qui concerne les déplacements 
inutiles. 
 
Il faut considérer qu'il y a déplacement inutile notamment dans les cas suivants : 
 

• lorsque les produits ne sont pas dans les conditions voulues pour être examinés ou que le matériel 
nécessaire à cet effet n'est pas adéquat; 

 

• lorsque les produits à recevoir sont totalement rebutés; 
 

• lorsque pour chaque lot de produits présentés, 10 % des éléments qui le constituent sont rebutés; 
cette constatation entraîne le rejet complet du lot; 

 

• lorsqu'au moins 50 % des produits pour la réception desquels le réceptionnaire est convoqué ne sont 
pas en état de réception. 
 

En cas de déplacement inutile, les frais exposés sont à charge de l’Adjudicataire et sont introduits dans le tout 
prochain état d’avancement sous forme d’un décompte en moins. 
 
Pour les réceptions effectuées en Belgique et dans les pays membres des communautés européennes, les 
indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire pour les réceptions techniques 
préalables ou a posteriori, sont prises en charge par le Fonctionnaire dirigeant sauf en ce qui concerne les 
déplacements inutiles. Les frais relatifs à des réceptions effectuées dans un pays non membre des 
communautés sont toujours à charge de l'Adjudicataire. 
 
Si cependant, à la demande des fournisseurs, le contrôle et la vérification du matériel prévus en Belgique 
devaient être réalisés à l'étranger, même dans un pays membre des communautés européennes, le ou les 
déplacements hors des frontières belges sont à charge de l’Adjudicataire. 
 

2.3 Article 20 - Révision des prix 

 
Tant pour les acomptes que pour le solde, il est fait application d’une des formules reprises ci-après suivant le 
type des travaux à exécuter. 
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Chaque formule tient compte des fluctuations des taux de salaires du personnel ouvrier occupé sur les 
chantiers et des charges sociales y afférents ainsi que des fluctuations du prix des matériaux (matière et 
produits utilisés ou mis en œuvre dans l'ouvrage). 
 
P : représente le montant de l'état établi sur la base des prix de la soumission et porté en compte pour les 

travaux exécutés; ce montant n'inclut ni réfaction ni amendes. 
 
p : représente le montant de l'état révisé. 
 
S : représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés 

par la Commission paritaire nationale de l'industrie de la construction, majorés du pourcentage global 
des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des Communications et de 
l'Infrastructure, 10 jours avant l'ouverture des soumissions. En ce qui concerne le régime des charges 
sociales, les travaux sont censés être classés dans la catégorie A. 

 
s : représente la même moyenne à la date initiale de la période mensuelle de l'acompte. 

 
 

Chaque fraction est exprimée par un nombre à 5 décimales dont la cinquième est majorée de 1 si la sixième 
décimale est égale ou supérieure à 5. 
 
Les produits de la multiplication de chacun des quotients obtenus par la valeur du paramètre correspondant 
sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixième est égale ou 
supérieure à 5. 
 
Pour des situations particulières, le cahier spécial des charges peut adapter les formules de révision en  
modifiant la pondération des différents termes (les coefficients a, b, c et d). 
 

 
 

(1) Travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et des ouvrages de génie civil 
 

 

p = P a 
s

S
 +  b 

i

I
 +  c  







  

  
I : représente l'indice mensuel calculé sur la base de la consommation annuelle des principaux 

matériaux et matières par l'industrie de la construction sur le marché intérieur belge. Cet 
indice se rapporte au mois précédant celui de la date d'ouverture des soumissions. 

 i : représente ce même indice pour le mois qui précède celui de la date initiale de la période 
mensuelle de l'acompte. 

   
 Les valeurs des coefficients a, b et c sont fixées, pour les travaux de gros-œuvre et de 
parachèvement ainsi que pour tous travaux de l'entreprise tant extérieurs qu'intérieurs, 
tuyauteries comprises, comme suit :  a = 0,45 b = 0,35 c = 0,20 

 
 
 

(2) Travaux de pose de canalisations d’adduction ou de distribution d’eau 
 

p = c)
M3

m3
d3

M2

m2
d2

M1

m1
d1

I

i
b

S

s
(a P +++++   

 
I : représente l'indice mensuel calculé sur la base de la consommation annuelle des principaux 

matériaux et matières par l'industrie de la construction sur le marché intérieur. 
 Cet indice se rapporte au mois précédant celui de la date d'ouverture des soumissions. 
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i : représente ce même indice pour le mois qui précède celui de la date initiale de la période 
mensuelle de l'acompte. 

 
M1, M2, M3 : représentent des prix de référence TP publiés pour le mois de calendrier précédant 

la date d'ouverture des soumissions par le Ministère des Communications et de 
l'Infrastructure pour les matériaux faisant l'objet de termes spéciaux. 

 
m1, m2, m3 : représentent les mêmes prix de référence pour le mois de calendrier précédant la 

date initiale de la période mensuelle de l'acompte. 
 
Les paramètres a, b, d1, d2, d3 et c sont fixés forfaitairement ci-après pour la pose des 
canalisations. 
 
En tenant compte de la nature des matériaux et du diamètre D des canalisations d'eau, les 
formules de révision sont exprimées ci-dessous. 
 
 
(2.1) Canalisations en chlorure de polyvinyle 
 

 p = P (0,55 
S

s
+ 0,15 

PVC

pvc
+ 0,05 

G

g
+ 0,05 

F

f
+ 0,20)         

 
(2.2) Canalisations en polyéthylène 
 

 p = P (0,55 
S

s
+ 0,15 

PE

pe
+ 0,05 

G

g
+ 0,05 

F

f
+ 0,20) 

 
(2.3) Canalisations en acier 
 
D > 300  mm   
 

 p = P (0,40 
S

s
+ 0,30 

A

a
+ 0,05 

G

g
+ 0,05 

F

f
+ 0,20) 

 
D < ou = 300  mm   
 

 p = P (0,55 
S

s
+ 0,15 

A

a
+ 0,05 

G

g
+ 0,05 

F

f
+ 0,20) 

 
 (2.4) Canalisations en fonte 
 
D > 300 mm   
 

 p = P (0,40 
S

s
+ 0,35 

F

f
+ 0,05 

G

g
+ 0,20) 

 
D < ou = 300 mm   
 

 p = P (0,55 
S

s
+ 0,20 

F

f
+ 0,05 

G

g
+ 0,20) 

 
 

Dans ces formules, suivant les prix de référence TP publiés officiellement, la légende des symboles est la 
suivante : 
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A, a : prix de référence TP 216 (acier en tôles moyennes) 
F, f : prix de référence TP 229 (fonte) 
PVC, pvc : prix de référence TP 672 (chlorure de polyvinyle) 
PE, pe : prix de référence TP 673 (le polyéthylène) 
G, g : prix de référence TP 550 (gasoil non routier) 

 

Si des matériaux différents sont proposés ou imposés pour les conduites-mères, la révision des prix est 
établie de la façon suivante : 

 
 pour les postes relatifs aux conduites et aux terrassements pour conduites : application, par 

nature du matériau, de la formule adéquate; 
 
 pour les raccordements particuliers : application de la formule adéquate en fonction de la 

nature du matériau spécifique aux conduites de raccordement; 
 
 pour tous les autres postes du métré récapitulatif : application de la formule relative à la 

nature du matériau des conduites-mères dont la longueur totale, suivant l'offre, est la plus 
importante. 

 
L'Adjudicataire établit à la fin de chaque état de travaux une récapitulation des différents montants en 
fonction de l'application des dispositions qui précèdent. 
 

 
 

(3) Travaux d’installation des équipements électromécaniques et de la télégestion 
 

p = c)
M3

m3
d3

M2

m2
d2

M1

m1
d1

I

i
b

S

s
(a P +++++   

 
S, s :  salaire horaire de référence national pour les constructions métalliques, 

mécaniques et électriques, usines et ateliers majoré du pourcentage des charges 
sociales et assurances et en vigueur respectivement le mois de la remise de 
l’offre et le mois d’ajustement 

 
M1 : prix de référence TP 220 (aciers courants) en vigueur le mois de 

soumission  
M2 : prix de référence TP 260 (cuivre électrolyte) en vigueur le mois de 

soumission 
M3 : prix de référence TP 671 (matières plastiques, résines, …) 
m1, m2, m3  : prix de référence TP 220, TP 260 et TP 671 et mois d’ajustement 
I : indice mensuel en vigueur le mois de soumission conventionnel calculé sur 

base d’une consommation annuelle des principaux matériaux et matières 
par l’industrie de la construction sur le marché intérieur 

i : la valeur de l’indice I le mois précédant celui de l’acompte ou du décompte 
final 

 
Les coefficients a, b1, b2, b3, d, c sont fixés forfaitairement comme suit: 
a = 0,40 
b = 0,20 

d1 = 0.15 

d2 = 0,02 
d3 = 0,03 
c = 0,20 
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(4) Travaux d’installation des tuyauteries intérieures et des filtres en acier inoxydable 

 
 

 

p = P (a 
S

s
+ b 

M

m
+ c 

I

i
+ d)

 

 
 

a = 0,40 b = 0,20 c = 0,20 d = 0,20 
 
S, s :  salaire horaire de référence national pour les constructions métalliques, mécaniques et 

électriques, usines et ateliers majoré du pourcentage des charges sociales et assurances et 
en vigueur respectivement le mois de  la remise de l’offre et le mois d’ajustement 

M :  prix de référence tôles laminées à froid inox AISI 304 – 1 à 1,2 mm en  vigueur le mois de 
soumission (indice disponible sur le site Agoria – http : //www.agoria.be) 

 
m : prix de référence tôles laminées à froid inox AISI 304 – 1 à 1,2 mm en vigueur le mois 

d’ajustement (indice disponible sur le site Agoria – http : //www.agoria.be) 
 
I  : indice mensuel des prix des matériaux calculé sur base d'une consommation annuelle des 

principaux matériaux et matières par l'industrie de la construction sur le marché intérieur et se 
rapportant au mois de calendrier précédant celui de la date de l'offre. 

i  : le même indice pour le mois précédant celui de l’acompte ou du décompte final. 
 

 
 
 

(5) Travaux de forage de puits 
 

Pour cette catégorie de travaux (chantier de type court), la révision est appliquée au décompte final de 
l'entreprise. 
 

p =  P a 
s

S
 +  b 

i

I
 +  c 

g

G
 +  d







  

 
S : est le salaire horaire moyen en vigueur à une date qui précède de 10 jours la date fixée pour 

l'ouverture des soumissions et majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances 
admis par le Ministère des travaux publics, à la même date. 

s  : s'obtient en calculant la moyenne des mêmes salaires moyens en vigueur le premier jour des mois ou 
fractions de mois au cours desquels les travaux ont été effectivement exécutés. 

 
I  : indice mensuel des prix des matériaux calculé sur base d'une  consommation annuelle des 

principaux matériaux et matières par  l'industrie de la construction sur le marché intérieur et se 
rapportant au mois de calendrier précédant celui de la date de l'offre. 

i  : le même indice pour le mois précédant celui de l’acompte ou du décompte final. 
 
G  : Prix de référence TP 550 du gasoil non routier pour le mois précédant la date d'ouverture des 

soumissions. 
g  : le même prix en calculant la moyenne pour les mois ou fractions des mois au cours desquels les 

travaux ont été effectivement exécutés. 
 
 

Les valeurs des coefficients sont les suivantes :  a = 0,40 b = 0,35 c = 0,05  d = 0,20 
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(6)  Marchés de maintenance des installations 
 

p =  P a 
s

S
 +  b 

i

I
 +  c 

g

G
 +  d







  

 
S,s : voir formules précédentes 
I, i  : voir formules précédentes 
G,g : voir formules précédentes 
 
Les valeurs des coefficients sont les suivantes : 
 

a =  0,55         b = 0,20    c = 0,05      d = 0,20 
 

 
 

2.4 Article 21 – Vérification des prix 

 
Quel que soit le mode de passation du marché et à quelque stade que ce soit de l'exécution du marché, les 
entrepreneurs doivent fournir à la demande du Fonctionnaire dirigeant, toutes les indications nécessaires à la 
vérification sur pièces comptables et permettre tout contrôle sur place de l'exactitude des renseignements 
fournis. 
 

2.5 Articles 56, 80, 81, 82, 94 - Contenu de l’offre 

 

- Tous documents essentiels composant le dossier de soumission, comme le métré récapitulatif, 
l'inventaire, le modèle de soumission, toute attestation ou formulaire d'engagement, sont à joindre en 
deux exemplaires dûment signés par le soumissionnaire dont l'un portant la mention "original" et l'autre la 
mention "certifié conforme à l'original". 

 
Si le bordereau-métré joint à la soumission n'est pas établi sur le document joint au cahier spécial des 
charges, il devra impérativement respecter l'ordre et l'intitulé de toutes les mentions : numéro d'article, 
désignation de l'article, quantité forfaitaire ou quantité présumée, unité, quantité, prix unitaire, total. 

 
Dans les documents remis à la soumission, l'utilisation de correcteur est interdite. Les corrections devront 
exclusivement être effectuées par biffure. 

 
 

- Pour l'établissement du métré qui doit être joint à la soumission, les soumissionnaires tiennent compte de 
cette précision : Si un poste "installation de chantier" figure au métré joint à la soumission, seuls les 
éléments suivants entrent en ligne de compte pour en déterminer la valeur : 

 

 •  l'élaboration des plans d'installation de chantier et de sécurité; 
 •  la création des accès nécessaires; 
 •  la mise en place de clôtures provisoires; 

 •  les raccordements à l'eau, à l'électricité et au téléphone, nécessaires aux besoins du 
chantier; 

 •  l'installation de la loge pour le surveillant; 
 •  l'installation des locaux nécessaires pour le personnel de chantier; 
 •  l'installation des locaux et des aires pour le stockage des matériaux et des travaux à 

l'abri; 

 • l'enlèvement et le repli des installations en fin de chantier. 
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Les frais engendrés par l’utilisation de tout autre élément que ceux décrits ci-dessus (exemple : une grue) 
doivent être ventilés dans les prix unitaires des postes concernés par cette utilisation. 

 

2.6 Article 58 – Emploi des langues 

 
Lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans la langue du cahier spécial des charges, tous les documents et 
attestations relatifs au marché doivent faire l'objet d'une traduction dans ladite langue certifiée par un 
traducteur juré. 
 

2.7 Article 84 – Interprétation, erreurs et omissions 

 
En cas d'omission dans un document contractuel, le soumissionnaire doit tenir compte non seulement des 
précisions données par le métré mais aussi par tous les autres documents régissant le marché. 
 
Pour l'établissement de la soumission ainsi que pour l'exécution des travaux, en cas de contradiction entre 
eux, les documents contractuels font foi selon la hiérarchie prévue et nuancée comme suit : 
 
 1° les plans ; 
 2° le cahier spécial des charges en ce compris les cahiers des charges type ; 
 3° le métré récapitulatif. 
 
En cas de contradiction entre les documents contractuels, lorsque le Fonctionnaire dirigeant opte, lors de 
l'exécution du marché, pour une solution qui s'oppose à la hiérarchie précitée, la rectification est notée au 
journal des travaux pour exécution moyennant l'application d'un décompte. 

 

2.8 Articles 102, 103 – Conclusion du marché 

 
Lorsque la notification n'a pas eu lieu dans le délai prévu par l'article 62 de l'Arrêté royal du 16 juillet 2012, 
l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire doit parvenir au Pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 
(quinze) jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification. Passé ce 
délai, le soumissionnaire est considéré comme n'ayant pas maintenu son offre. 
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3. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIVES AUX 
ARTICLES DE L'ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013 
ETABLISSANT LES REGLES GENERALES D'EXECUTION DES 
MARCHES PUBLICS ET DES CONCESSIONS DE TRAVAUX 
PUBLICS. 

 
 

3.1 Article 12 - Sous-traitants 

 
Les sous-traitants satisfont, en proportion de leur participation au marché, aux dispositions de la législation 
organisant l'agréation des entrepreneurs. 
 
L'adjudicataire est tenu de communiquer au Fonctionnaire dirigeant les noms de ses sous-traitants ainsi que 
l'importance des travaux qui leur sont confiés au moins 15 (quinze) jours de calendrier avant le début des 
travaux concernés. 

3.2 Article 24 - Assurances 

 
L'Adjudicataire est tenu de contracter une assurance couvrant également l'application éventuelle au 
Fonctionnaire dirigeant de l'article 544 du Code civil (théorie des troubles de voisinage). 
 
Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels, tant meubles qu'immeubles, résultant 
directement ou indirectement des travaux, alors même qu'aucune faute ne puisse être imputée à qui que ce 
soit tout en pouvant engager la responsabilité du Fonctionnaire dirigeant sur la base des principes dégagés 
par la Cour de cassation à propos dudit article 544 quant à l'obligation d'indemnisation des propriétaires 
voisins en fonction de la tradition et de l'article 11 de la Constitution. 
 
Sont entre autres couverts, les dégâts dus aux ébranlements du sol, à l'emploi d'explosifs, au creusement de 
pieux, au passage d'engins, de charroi lourd, etc., à des modifications momentanées du régime hydraulique 
telles que rabattement de nappes aquifères, variation notable de l'écoulement des eaux superficielles, 
augmentation de la turbidité de l'eau, etc., la présente énumération n'étant pas exhaustive. 
 
La ou les polices doivent répondre aux conditions suivantes : 
 

- assurer un capital suffisant et être soumises à l'agrément du Fonctionnaire dirigeant; 
- contenir une clause au terme de laquelle la ou les compagnies s'engagent à informer le 

Fonctionnaire dirigeant de toute demande en réduction des capitaux assurés et de toute cause 
de suspension ou de résiliation de la ou des polices et de ne pas rendre applicables ces 
réductions, suspensions ou résiliations moins de quinze jours après la notification voulue au 
Fonctionnaire dirigeant. 

3.3 Article 33 - Libération du cautionnement  

 
Si certains ouvrages ne sont acceptés que moyennant une augmentation du délai de garantie contractuel, la 
deuxième moitié du cautionnement est retenue à concurrence de la valeur des ouvrages concernés. 
 
Le solde est libéré à la fin du délai de garantie contractuel. La retenue est libérée à la fin du délai de garantie 
prolongé. 
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3.4 Articles 35, 36 - Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire 

 
Remarques générales : Responsabilités et délais 

 
- Tous les plans, documents, notices, etc. remis en fin d’entreprise sont obligatoirement rédigés en la 

langue du marché (français). 
 Tous les documents traduits au départ d'une autre langue sont certifiés conformes par le propriétaire 

du document original. 
 
- Les notes de calcul spécifiées dans le cahier spécial des charges sont dressées et signées par un 

Ingénieur. 
 
- Le Fonctionnaire dirigeant peut inviter l'adjudicataire à réserver des trous de scellement et de 

ventilation, des orifices de passage de tuyauteries de toutes natures ainsi que tous détails 
généralement quelconques nécessaires à des entreprises ultérieures. Ces détails doivent être repris 
sur les plans. 

 
- L'adjudicataire est tenu d'apporter aux plans et aux études toutes les modifications demandées par le 

Fonctionnaire dirigeant; ces modifications ne donnent lieu ni à indemnité ni à prolongation de délai, 
pour autant qu'elles découlent des documents contractuels ou des règles de l'art. 

 
- Le délai d’examen d’une fiche technique est de 15 jours de calendrier. 
 
- Les délais de 30 (trente) et 15 (quinze) jours de calendrier, prévus pour l’examen des plans par le 

pouvoir adjudicateur, sont suspendus pendant la période de fermeture pour vacances annuelles 
payées et les jours de repos compensatoires de fin d'année. 

 
- Pour toute modification du projet initial décidée en cours d'exécution, en accord avec le fonctionnaire 

dirigeant, l'Adjudicataire fait procéder à la mise au point des plans et notes de calculs concernés 
(support informatique inclus). Les documents corrigés sont ensuite transmis au Fonctionnaire 
dirigeant. En aucun cas, les travaux concernés ne peuvent être entamés avant l'approbation écrite 
des nouveaux documents par le Fonctionnaire dirigeant. 

 
- L'Adjudicataire met à disposition du Fonctionnaire dirigeant ou du contrôleur des travaux, en tout 

temps sur le chantier, un dossier complet des plans, croquis et autres documents relatifs à 
l'entreprise. 

 
- L’Adjudicataire est censé ne mettre en commande ou en fabrication quelque pièce que ce soit 

qu’après réception de ladite approbation. 
Les réceptions sur site ou en usine sont effectuées sur base des documents d’exécution approuvés.  
 

 
A.     PROGRAMME DES TRAVAUX 

 
Avant le début des travaux et au plus tard 30 (trente) jours de calendrier après la notification, l'adjudicataire 
soumet, en deux exemplaires, le planning détaillé de l'ensemble des travaux exprimé soit en jours ouvrables 
soit en jours de calendrier suivant le type de délai contractuel. 
 
Pour les travaux de pose des canalisations et des câbles, ce programme est élaboré en fonction des travaux 
de voirie projetés. Il est établi de façon à réduire au minimum les entraves à la circulation locale. Les 
dispositions nécessaires sont prises dans ce but, en accord avec les autorités compétentes. 
 
L'adjudicataire tient compte, pour l'établissement de son programme d'exécution, des sujétions inhérentes aux 
obligations relatives aux travaux à effectuer sur les installations existantes dans l’ouvrage et citées dans le 
cahier spécial des charges. 
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Malgré l'approbation de ce programme, l'adjudicataire est tenu d'y apporter les modifications qui lui sont 
éventuellement imposées au cours des travaux. 
 
Pendant l'exécution des travaux, l'adjudicataire est tenu de se conformer aux directives éventuellement 
données par les administrations ou autres services intéressés. 

 
Il doit également tenir compte des dispositions suivantes : 
 

- les travaux de pose de conduites sont poursuivis sans interruption; 
 
- les conduites sont posées, éprouvées, nettoyées et désinfectées avant d'exécuter les 

branchements sur les installations existantes; 
 
- les branchements sur les installations existantes doivent être exécutés sans discontinuer et de 

commun accord avec les responsables du service d’exploitation du Maître de l’ouvrage cité dans le 
cahier spécial des charges ou avec les services compétents de la Société distributrice externe 
concernée; 

 
- les interruptions de fonctionnement des installations existantes sont limitées au strict minimum; 

 
Pour les marchés de travaux pluridisciplinaires, l'Adjudicataire fournit le programme complet des études et 
des travaux suivant la méthode "Program Evaluation and Review Technique" (P.E.R.T.). 
 
Ce programme comprend notamment : 
1) le réseau (graphe) avec indication : 

- des activités (opérations) numérotées; 
- du libellé des activités; 
- des contraintes entre les activités; 
- du chemin critique. 

 
2) un tableau (check-list) renseignant : 

- l'activité (numéro et libellé); 
- la durée proposée, les délais étant exprimés en jours comptés ouvrables et de calendrier; 
 (pour un délai global N exprimé en jours de calendrier, on considère qu'il correspond à un nombre 

de jours ouvrables correspondant à N x 0,7, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure); 
- les débuts et fins des activités au plus tôt et au plus tard; 
- la marge totale. 

 
3) le réseau transposé en diagramme "GANTT" avec indication des activités critiques, des marges et un 

classement des activités propres aux principaux sous-traitants éventuels. 
 
4) dès que l'ordre de service est délivré, le tableau est complété par des repères "calendriers". 
 
5) éventuellement une notice explicative. 
 
Pour les éléments fabriqués en usine ou en atelier (pièces métalliques, éléments en béton armé ou béton 
précontraint) de l'ouvrage, ce programme doit donner une description détaillée du programme que 
l'Adjudicataire compte suivre pour l'approvisionnement des matériaux et l'avancement des travaux en atelier, 
le transport à pied d’œuvre, le montage, le réglage et le peinturage sur chantier. 
 
Le programme doit pouvoir être calculé par ordinateur, sa représentation "GANTT" doit pouvoir être calculée 
et tracée par ordinateur. 
 
Le réseau PERT à fournir comporte au minimum autant d'activités qu'il y a de postes au métré donnant lieu à 
incidence sur le délai d'exécution avec, au besoin, des sous-réseaux précisant les activités principales. A la 
demande du Maître de l’ouvrage, le réseau doit après sa première présentation, être redessiné suivant ses 
indications. 
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Etant donné que l'Adjudicataire doit maintenir ce programme à jour pendant toute la durée de l'entreprise 
avec, en accord avec le Maître de l’ouvrage, une remise à jour tous les mois et à chaque modification 
importante accidentelle du déroulement des travaux, le réseau PERT à fournir comporte les activités 
influençant le délai d'exécution avec au besoin des sous-réseaux détaillant ces activités par localisation des 
ouvrages.  A chaque mise à jour, l'Adjudicataire fournit un nouveau diagramme GANTT. Tous les documents 
sont fournis en trois exemplaires. 
 
Pour des marchés dont le montant est inférieur à 300.000 €, hors TVA et qui ne revêtent pas de manière 
expresse dans le cahier spécial des charges de caractère stratégique, un simple planning (sans utilisation du 
PERT) suffit. 

 
 

B.     PLANS ET NOTES DE CALCUL A SOUMETTRE AVANT EXECUTION DES TRAVAUX 
 

B. 1.  TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET D’OUVRAGES DE GENIE CIVIL 
 
L'adjudicataire présente à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant, selon l’objet de l’entreprise, en 2 (deux) 
exemplaires, sur support papier ou informatique : 

 
- les plans et notes de calcul relatifs à l'étude de stabilité des ouvrages, tant ceux en béton 

armé ou précontraint que les ossatures métalliques; 
- les plans détaillés de construction, de pose et d'ancrage et notes de calcul des éléments 

préfabriqués prévus, des éléments architectoniques et des bardages; 
- les plans de pose et notes de calcul des hourdis; 
- les plans d'exécution des toitures; 
- les plans de détail des portes et châssis et des ferronneries; 
- les plans des installations d'eau chaude et d'eau froide et des sanitaires; 
- les plans des installations électriques; 
- les plans des installations informatiques, des installations anti-intrusion, des dispositifs de 

détection et de lutte contre l'incendie; 
- les plans de téléphonie; 
- les plans des installations de gestion des présences et du temps de travail, de parlophonie, de 

commande et de contrôle des accès; 
- les plans et notes de calcul des installations d'ascenseurs et de monte-charges; 
- les plans et notes de calcul des installations de levage des charges; 
- les plans de paratonnerre; 
- les plans et notes de calcul des installations de chauffage; 
- les plans et notes de calcul des installations de conditionnement d'air; 
- les plans et notes de calcul des installations du traitement d'air et de ventilation; 
- tous plans et croquis relatifs à l'exécution des travaux et tous documents demandés dans les 

cahiers des charges. 
- les plans d’exécution et les notes de calcul spécifiés dans le cahier spécial des charges sont 

dressés et signés par un bureau d’études agréé. 
 

B. 2. POSE DE CANALISATIONS ET DE CABLES 
 
L'adjudicataire présente à l'approbation du fonctionnaire dirigeant, en 2 (deux) exemplaires, sur support 
papier ou informatique : 

-  Les plans d'exécution de pose des câbles. 

 
-  Les plans synoptiques d'exécution des canalisations. 

 
  Ces plans doivent être établis à l'échelle et au format des plans terriers de façon à 

permettre une comparaison facile avec ces derniers. Ils précisent aussi la 
délimitation des différents tronçons à éprouver et l'emplacement des éventuels 
montages requis pour ce faire. 

 



 

I. 14 
 

  L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que l'approbation des plans 
synoptiques d'exécution ne concerne que la délimitation des tronçons à éprouver, 
l'utilisation des appareils, des pièces spéciales et des raccords; pour le choix de 
ceux-ci, il se reporte au cahier spécial des charges. 

 
  L'Adjudicataire reste entièrement responsable de toutes erreurs ou omissions de 

quelque nature qu'elles soient. 
 
  Le Fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de modifier en cours d'exécution les 

indications de ces plans. 
 

- Les plans relatifs à la protection contre les courants vagabonds et contre l'agressivité du 
sol. 

 
  Les documents à soumettre sont les suivants : 
 
   - pour les canalisations en fonte, les plans des dispositifs isolants prévus pour 

la protection contre les effets des courants vagabonds et contre l'agressivité 
du sol; 

 - pour les canalisations en acier, les notes explicatives, schémas et plans de 
la protection cathodique appliquée pour combattre les effets des courants 
vagabonds et de l'agressivité du sol; 

 - les notes explicatives, schémas et plans relatifs à la protection cathodique 
des passages spéciaux (voiries, chemins de fer, cours d'eau, égouts, etc.) à 
réaliser en acier alors que les canalisations de l'entreprise sont prévues en 
un autre matériau. 

 
-  Les autres plans, notes de calcul et études pour l'exécution des canalisations. 

 
  Ces documents comprennent : 
 

 - les plans et notes de calcul des ouvrages auxiliaires (chambres pour 
appareils, etc.); 

 - les plans et notes de calcul des butées; 
 - les plans et notes de calcul des ancrages des canalisations dans les parois 

et radiers; 
 - tous autres plans et notes demandés dans les cahiers des charges ou dans 

les fiches techniques. 
 

Pour les ouvrages en béton armé annexes aux canalisations et câbles, si les 
documents d'adjudication ne déterminent pas d'une façon précise les caractéristiques 
des armatures, l'adjudicataire fournit dans les conditions énoncées ci-avant, l'étude 
complète des bétons armés.  Celle-ci, établie suivant les hypothèses pour le calcul 
des charges prévues aux clauses techniques. 

 
 

-  Le descriptif des mesures de sécurité 
 
 L'Adjudicataire transmet au Fonctionnaire dirigeant en même temps que les plans 

synoptiques d'exécution, la description des dispositifs de sécurité pour la pose des 
conduites. 

 
 

B. 3. INSTALLATIONS ELECTROMECANIQUES, HYDRAULIQUES, DE TRAITEMENT DE L’EAU ET 
DE TELEGESTION 

 
L'Adjudicataire présente à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant, en 2 (deux) exemplaires, sur support 
papier ou informatique : 
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- les plans, notes de calcul et fiches techniques relatives aux équipements ainsi que tout document 
exigé dans les clauses techniques du cahier spécial des charges. Les plans de réalisation sont 
établis à l'échelle 1/20

e
. 

 
- les analyses fonctionnelles et le PID de tous les sites, les documents concernant les 

automatismes et la télégestion, les schémas électriques, les plans de réalisation, etc. 
 
 
C. DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN D’ENTREPRISE 

 
 

En fin des travaux, l’adjudicataire doit fournir tous les documents constitutifs pour la préparation du DIU 
(dossier d’intervention ultérieure) par le coordinateur de sécurité et de santé en phase réalisation ou les 
documents constituant le dossier as-built s'il n’y a pas de coordination de sécurité et de santé. Ces documents 
comprennent l’ensemble des documents approuvés relatifs à l’exécution des ouvrages et installations ainsi 
que tous les documents qui sont nécessaires pour l’exploitation de ceux-ci (les plans as-built, les schémas, les 
plans synoptiques, les fiches techniques, les fiches de sécurité, les notices d’entretien, la liste des références 
de tous les fournisseurs et applicateurs ayant participé à l’exécution des ouvrage, etc.). Tous les plans as-built 
sont fournis sur support papier et sur support informatique. 
 
L’ensemble complet de ces éléments doit être soumis pour approbation au Fonctionnaire dirigeant avant 
d’introduire la demande de réception provisoire des travaux. 
 
En fin des travaux, l’adjudicataire présentera également un projet de décompte final de l’entreprise avant 
d’introduire la demande de réception provisoire. 
 
La non fourniture par l’adjudicataire soit des éléments constitutifs du DIU ou des dossiers as-built soit du 
projet de décompte final constitue une cause suffisante de refus de réception provisoire des travaux. 
 
Présentation des plans 
 
Les plans papier sont de format et de pliage conformes aux normes belges. 
Le cartouche reprend : 
- les indications du cartouche du Maître de l’ouvrage et la dénomination de l’installation 
- la date et un n° d’ordre éventuel 
- références de l'Adjudicataire 
- références du sous-traitant spécialiste éventuel 

 
Les plans sont dessinés par DAO, le logiciel utilisé étant une version AUTOCAD récente (2004 ou équivalente 
(format DWG)) ou une version Microstation récente ou des logiciels équivalents compatibles. 

 
 

°  Pose de canalisations et des câbles 
 
Le dossier de récolement des ouvrages enterrés conforme à l'exécution, est établi par l'adjudicataire et 
soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le dossier 
complet, daté et signé par l'adjudicataire lui est transmis au plus tard à la demande de réception provisoire. 
 
Le dossier de récolement complet comprend : 
 
- les plans de réalisation cotés des tuyauteries et appareils (intérieurs et extérieurs aux ouvrages) telles que 

ces installations ont été réalisées; 
- les plans des ouvrages (chambres, pavillons, etc.) tels qu'ils ont été réalisés; 
- les profils en long mis à jour des canalisations, y compris les décharges; 
- les plans de repérage tels qu'ils sont définis ci-après. 
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Par plan de repérage, il faut entendre les plans des installations telles qu'elles ont été exécutées.  Ces plans 
sont certifiés conformes aux installations réalisées, datés et signés par l'adjudicataire; ils sont fournis non 
pliés. 
 
Les canalisations (conduites et raccordements particuliers) ou les câbles doivent y être repérés par rapport à 
des objets fixes définis sur les plans; les noeuds de robinets, les appareils, les chambres pour appareils, les 
passages spéciaux, les pavés et les bornes repères, ainsi que les pavés de contrôle et les dispositifs de 
protection cathodique font l'objet d'un croquis de repérage schématique établi à plus grande échelle, dessiné 
si possible à proximité de leur emplacement sur le plan et y rattaché par un renvoi ou un repère. 
 
Les plans de repérage des canalisations et câbles extérieurs aux bâtiments ou ouvrages de génie civil sont 
établis à l'échelle du plan d'implantation des ouvrages établi par le Fonctionnaire dirigeant, au 1/100 ou au 
1/200. 
 
La profondeur des installations (génératrice inférieure) est mentionnée à chacun des appareils, branchements, 
tubulures, ainsi qu'en des points intermédiaires distants au maximum de cent (100) mètres desdits appareils, 
branchements, etc.  Les plans de repérage portent mention de la nature et de la classe des tuyauteries, du 
diamètre extérieur des tubes, du type de joint des tuyaux, ainsi que de la pression nominale des appareils. 
 
Pour l'établissement des plans de repérage, le Fonctionnaire dirigeant peut mettre à la disposition de 
l'Adjudicataire mais sous sa responsabilité, les croquis de pose des canalisations et de leurs accessoires 
dressés par le Fonctionnaire dirigeant. 
 
Les plans dressés par l'Adjudicataire peuvent être communiqués à des tiers pour l'étude ou la réalisation de 
travaux de voirie, de pose de canalisations, de câbles aériens ou souterrains, etc. 
 

 
°  Installations des tuyauteries et appareils intérieurs et extérieurs à proximité des bâtiments 
Ces plans cotés sont établis à l'échelle 1/20 ou supérieure. Ils indiquent : 

- la nature des tuyaux; 
-  les différents piquages pour purges, évents, prises d’échantillon, alimentation en eau du 

bâtiment, prises pour capteurs, etc. 
- le diamètre nominal des tuyaux et appareils; 
- la longueur de chacune des pièces; 
- l'implantation cotée des canalisations intérieures par rapport au bâtiment qui en sera équipé; 
- les cotes de niveau (axe) de toutes les conduites et la profondeur sous le niveau du sol 

(génératrice inférieure) des conduites enterrées; 
- la position des butées et ancrages, ainsi que des anodes et des pavés de contrôle relatifs à la 

protection cathodique. 
 

Chacune des pièces est numérotée. 
Les plans comportent une nomenclature de toutes les pièces, indiquant pour chacune d'elles (tuyau, raccord, 
pièce spéciale, appareil) : 

- le repère; 
- la nature du matériau; 
- la pression nominale; 
- le diamètre nominal; 
- la désignation précise de la pièce avec l'indication du type de joint à chacune de ses extrémités, 

ainsi que pour les appareils, la marque et le type, leurs particularités et leurs fonctions spéciales. 
 

 
°  Installation électrique 

- le schéma électrique et le plan synoptique indiquant la situation des appareils; 
- Pour les installations à Haute tension, un schéma unifilaire est fourni sous enveloppe plastique et 

fixée au mur à côté du tableau général. 
 

 
°  Installations de domotique 

- le schéma de câblage et le plan synoptique indiquant la situation des appareils. 
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- les fiches techniques du matériel 
- les programmes documentés 
- la liste des paramètres, valeurs de réglage, seuils, etc. 
- tout autre document jugé indispensable ou utile pour l’exploitation ou la maintenance des 

installations 
 

°  Installation de chauffage 
- le plan schématique de la chaufferie, où figurent et sont dénommés les différents appareils, le 

plan synoptique de l'installation, le schéma électrique et le plan synoptique de l'installation 
électrique afférente au chauffage, les instructions détaillées pour la conduite et l'entretien de 
l'installation de chauffage; un exemplaire de ces documents est fourni sous enveloppe plastique 
et fixé à un mur de la chaufferie. 

 
°  Installations électromécaniques, hydrauliques, de traitement de l’eau et de télégestion 
 

- Les schémas hydrauliques (PID) (à afficher également dans les installations sur site sous un 
cadre transparent). 

- Les analyses fonctionnelles 
- Les schémas électriques 
- Les plans de réalisation as-built 
- Les fiches techniques du matériel 
- Les programmes documentés 
- La liste des paramètres, valeurs de réglage, seuils, etc. 
- Tout autre document jugé indispensable ou utile pour l’exploitation ou la maintenance des 

installations 
- Les fiches techniques et fiches sécurité des matériaux et produits utilisés  
- Les PV de réceptions des équipements et des circuits électriques 
- Les notices d’utilisation, manuels d’emploi et d’entretien des installations réalisées par 

l’entreprise. 
 

 
°  Travaux de captage 

 
L'Adjudicataire fournit notamment les plans as-built des forages réalisés, les plans des ouvrages de captage 
réalisés, ainsi que des coupes détaillées de l'équipement et de la lithologie rencontrés. 
 

3.5 Article 42 - Réception technique préalable 

 
Tous les produits font l'objet d'une réception technique préalable, soit à l'usine ou au magasin du fournisseur, 
soit sur chantier. 
 
Les demandes de réception technique préalable doivent être transmises, par écrit, par le fournisseur à 
l'attention du Fonctionnaire dirigeant, au plus tard huit jours avant la semaine au cours de laquelle la réception 
est souhaitée. 
 
La mise à disposition des échantillons ou des pièces types est signalée par écrit par l'Adjudicataire ou le 
fournisseur qui recevra, en retour, les instructions voulues quant au lieu de l'examen du matériel. La remise et 
la reprise du matériel au lieu de l'examen sont effectuées par les soins de l'Adjudicataire ou du fournisseur. 
 
Pour tous les marchés de travaux, lors de l'envoi de ses commandes aux fournisseurs, l'Adjudicataire en 
adresse simultanément au Fonctionnaire dirigeant quatre copies mentionnant les références exactes des 
plans types et des fiches techniques applicables au marché.  En outre, il est tenu de préciser la marque, la 
désignation commerciale sous laquelle le matériel proposé est connu ainsi que le type de celui-ci. Cette 
information est mentionnée sur les commandes dont question ci-avant.  Si cette formalité n'est pas 
scrupuleusement exécutée, le Fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de refuser la prise en considération 
de la demande de réception technique. 
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Lors des vérifications, essais ou prélèvements, l'Adjudicataire prend toutes les mesures requises pour garantir 
la sécurité des agents du Fonctionnaire dirigeant et des tiers. 
 
Les détériorations causées par les prélèvements sont immédiatement réparées par l'Adjudicataire, au moyen 
de produit de même nature. 
 

3.6 Article 43 - Réception technique a posteriori 

 
A. Les ouvrages donnant lieu systématiquement à réception technique a posteriori et les modalités de 
réception sont définis ci-après. 
 
D'autres ouvrages ou parties d'ouvrages peuvent également être mentionnés au cahier spécial des charges 
comme soumis à réception technique a posteriori. 
 
La réception technique a posteriori des travaux et des fournitures n'exclut pas la réception technique préalable 
des produits qui constituent les ouvrages ou les parties d'ouvrages intéressés. 
 

 
 1° Un essai d'étanchéité est effectué pour tous les ouvrages destinés à contenir de l'eau : 

cuves des réservoirs et des châteaux d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc. 
  Ces essais devront reproduire tous les cas qui peuvent se présenter lors du 

fonctionnement normal des installations. 
 
  L'essai d'étanchéité des ouvrages enterrés est effectué avant leur asphaltage et leur 

remblayage. Le Fonctionnaire dirigeant se réserve toutefois le droit de faire procéder au 
remblayage avant l'essai d'étanchéité. 

 
  L'Adjudicataire se procure par ses propres moyens tout ce qui lui est nécessaire à 

l'exécution des essais prévus par les cahiers des charges. 
 
  Cependant, sans aucune obligation et dans la mesure de ses possibilités, et sans qu'il 

en résulte une responsabilité quelconque sur le plan contractuel, pourra être mis à la 
disposition de l'Adjudicataire l'eau nécessaire aux épreuves des conduites en tranchées 
et aux remblais, aux épreuves d'étanchéité des ouvrages d'art ou pour tous autres 
besoins. Pour toute fourniture d'eau, l'Adjudicataire prend contact avec les services 
d’exploitation du Fonctionnaire dirigeant mentionnés dans le cahier spécial des 
charges, qui détermine les modalités de prélèvement. 

 
 L'Adjudicataire exécute à ses frais tous les travaux que comporte la suppression des 

fuites visibles. 
 

La constance du niveau de l'eau est contrôlée pendant 8 (huit) jours consécutifs. 
En cas d'abaissement du plan d'eau, l'Adjudicataire doit effectuer à ses frais les 
recherches et expériences nécessaires à la découverte des fuites et exécuter tous les 
travaux que comporte la suppression de ces dernières. 
 
Les ouvrages ne sont considérés comme étanches que lorsque la constance absolue 
du plan d'eau durant huit jours consécutifs a été constatée et qu'aucune fuite visible ne 
subsiste. 

 
2° Les installations de chauffage central, de ventilation et de conditionnement d'air, les 

installations électriques, les installations de levage de charges, les installations de 
paratonnerres, les filtres fermés (pression d’épreuve, soudures contrôlées par procédé 
radiographique ou gammagraphique) et les tuyauteries intérieures métalliques 
(soudures contrôlées par procédé radiographique ou gammagraphique) sont 
réceptionnées aux frais de l'adjudicataire et à son initiative par un organisme agréé. La 
réception est effectuée sur base des prescriptions du cahier spécial des charges et des 
plans, ainsi que des normes et règlements en vigueur. 
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Les procès-verbaux de réception de ces installations, certifiant leur parfaite conformité 
aux documents ci-dessus, sont communiqués par l'Adjudicataire au Fonctionnaire 
dirigeant. 
 

3° La protection cathodique des tuyauteries, des cuves de châteaux d'eau métalliques, 
des réservoirs à combustible enterrés, est contrôlée sur demande de l'Adjudicataire, par 
un délégué du Fonctionnaire dirigeant. 
 

4° Les installations de canalisations et d'appareils de distribution d'eau et connexes, tant 
intérieurs qu'extérieurs aux ouvrages, sont éprouvées après montage aux pressions 
d'épreuve et selon les modalités indiquées du cahier spécial des charges. 

 Dans ces installations sont inclues les conduites de trop-plein, de vidange et de 
décharges des ouvrages; en sont exclues les canalisations d'égout mentionnées 
explicitement comme telles au cahier spécial des charges. 

 
5° Les canalisations d'égout sont éprouvées après pose sous la charge d'eau prescrite au 

cahier spécial des charges. 
 

Par installations de distribution d'eau donnant lieu à réception technique a posteriori, il 
faut entendre les canalisations avec leurs appareils tels que définis au métré descriptif, 
les terrassements, les remblais spéciaux, l'enrobage.  En sont exclus les conduites de 
vidange et de décharge, les démolitions et les réfections des revêtements de voirie, les 
travaux spéciaux et les raccordements particuliers. 

 
Certains ouvrages ou parties d'ouvrages spéciaux repris au métré récapitulatif peuvent 
être également mentionnés au cahier spécial des charges comme ouvrages à réception 
technique a posteriori. 

 
Pour lesdites installations de distribution d'eau, l'épreuve d'étanchéité, qui constitue 
l'essai de vérification, est réalisée suivant la description donnée aux clauses 
techniques. 

 
B. Les produits non porteurs d'une marque de conformité européenne sont accompagnés d'un certificat 
d'origine à l'arrivée au chantier ou au lieu de production d'entreprise. 
 
Ce certificat est signé par le fournisseur et donne les renseignements suivants : 
 

- le nom et l'adresse du fournisseur et de l'adjudicataire; 
- la désignation et le type de produit; 
- la quantité pour laquelle le certificat est valable; 
- les caractéristiques des produits fournis répondant aux caractéristiques techniques prescrites; 
- d'autres particularités techniques du produit telles que mode d'emploi, mode de conservation, 

date limite d'utilisation, température de mise en œuvre, mesure de sécurité, etc. 
 
L'Adjudicataire ou le fournisseur met, à ses frais, à la disposition des agents chargés des réceptions, non 
seulement le personnel, les engins et les appareils nécessaires à l'exécution des essais mais aussi l'énergie 
éventuellement requise. 
 
Il est toutefois loisible aux agents réceptionnaires de faire usage de leurs propres appareils. 
 
Tous les produits subissent les vérifications aux usines du fabricant.  Le Fonctionnaire dirigeant se réserve le 
droit de procéder ou de faire procéder à des essais complémentaires dans ses laboratoires et/ou dans des 
laboratoires agréés. 

 
 

C. Les frais des réceptions et épreuves mentionnées aux § A 1°, 2°, 4° et 5° ci-dessus sont à charge de 
l'Adjudicataire; ils doivent être inclus dans le montant de la soumission. 
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D. Le paiement des ouvrages sous régime de la réception technique a posteriori est soumis à une retenue 
fixée à 20 % jusqu'à ce que le résultat des essais et épreuves soit concluant et notifié dans le Journal des 
travaux. Dans ce cas, le montant retenu est porté en compte dans le prochain état d'avancement. 

 

3.7 Article 45 - Pénalités 

 

• Pour les travaux effectués sur un site de captage, toute contravention aux règles de sécurité en 
matière de protection des eaux souterraines et à l’utilisation de produits susceptibles de polluer 
(hydrocarbures, pesticides, solvants,...) sans la protection adéquate donne lieu de plein droit à une 
pénalité de 1.500,00 € (mille cinq cent euros) par infraction et de 500,00 € (Cinq cents euros) par jour 
de calendrier durant la période où l’infraction subsiste. 

 

• A défaut d'un commencement d'exécution dans le délai fixé, ou en cas de suspension des travaux 
entrepris, l'Adjudicataire est passible, pour chaque jour excédant le délai prévu ou pour chaque jour 
de suspension, d’une pénalité. 

 
Le montant de la pénalité journalière appliquée à l’Adjudicataire pour retard dans le commencement 
de ses travaux par rapport à la date fixée par l’ordre de début, ou pour suspension des travaux sans 
justification valable, est fixé à 50 (cinquante) euros.  
 
Il en va de même en cas de dépassement du délai accordé après la réception provisoire et / ou avant 
la réception définitive pour remettre en ordre les différents travaux sujets à remarques. 

 

• Lorsque du fait de l'Adjudicataire, il y a lieu d'exercer une surveillance après la date à laquelle les 
travaux auraient dû être achevés, dans le cas où l’exécution des travaux est ralentie (entrepreneur en 
défaut d’exécution), les frais supplémentaires de surveillance sont à charge de l'Adjudicataire. 

 
Le montant de ces frais de surveillance justifié par le Fonctionnaire dirigeant correspond aux frais 
réellement engagés. 
 

3.8 Articles 66, 67, 68 - Paiement des travaux 

 
A. REGLES GENERALES 

 
1. Seuls peuvent être portés en compte des travaux exécutés et acceptés. 
 Les montants correspondants sont obtenus en multipliant les quantités exécutées par les prix 

unitaires. Cependant, dans la partie à prix global des marchés, lorsque la quantité prévue en 
soumission Qs pour un poste déterminé est inférieure à la quantité à exécuter réellement Qr, les 
quantités portées successivement en états d'avancement sont réduites dans le rapport Qs/Qr. 

 
2. Certains travaux exécutés - notamment ceux faisant l'objet d'une réception technique a posteriori 

- ne peuvent être portés en compte qu'à concurrence d'une fraction du montant ou des quantités, 
selon les modalités définies au littera B ci-après.  

 
3. Des approvisionnements peuvent être mis en compte selon les modalités et dans les limites 

fixées du littera B ci-après. 
 
4. Tout travail imprévu, modificatif ou supplémentaire ne peut être mis en compte que s'il a fait 

l'objet d'un ordre écrit. 
 
5. Tout dépassement des quantités présumées du bordereau de soumission fait l'objet d'une note 

écrite de l'adjudicataire, dès sa constatation, et est envoyé par lettre recommandée au 
Fonctionnaire dirigeant, avant exécution du travail, objet de ce dépassement. Tout dépassement 
des quantités présumées n'ayant pas fait l'objet d'un mesurage contradictoire avant exécution ne 
fait l'objet d'aucun paiement. 
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B. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

1.    Installation de chantier  
 

Les éléments inclus dans le poste "Installation de chantier" sont décrits aux clauses techniques du 
présent cahier des charges. 
 
Le poste "Installation de chantier" est porté en compte dans un état d’avancement, à concurrence de 80 
% du montant du poste prévu en soumission, dès son exécution en début de chantier. Les 20 % sont 
portés en compte lorsque le repli de ladite installation est complètement effectué. 
 
Toutefois, le paiement du poste en début de chantier est limité par le seuil défini comme suit : 

 

 • pour les marchés dont le montant est inférieur à 300.000 € : le seuil de 5 % du montant 
de la soumission; 

 • pour les marchés dont le montant est compris entre 300.000 € et 1.000.000 € : le seuil de 
15.000 € + 2 % x (Montant de la soumission - 300.000 €) ; 

 • pour les marchés dont le montant est compris entre 1.000.000 € et 3.000.000 € :  le seuil 
de 29.000 € + 1 % x (Montant de la soumission - 1.000.000 €) ; 

 • pour les marchés dont le montant est supérieur à 3.000.000 € : le seuil de 49.000 € + 
0,5 % x (Montant de la soumission - 3.000.000 €). 

 
Le solde du poste qui dépasse le seuil est porté en compte dans le décompte final de l’entreprise. 
   

 
 

2.   Ouvrages en béton 
 
L’élément en béton ne pourra être porté en compte qu'après décoffrage. 
 
En outre, pour les ouvrages en béton qui doivent être soumis à réception technique a 
posteriori, les paiements seront effectués de la façon suivante : 
 
 a) Pour toutes les parties de l'ouvrage destinées à contenir de l'eau (cuves des 

réservoirs et des château d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc.), le béton armé ou 
précontraint relatif à ces parties sera porté en état d'avancement à concurrence de 80 
% des quantités réellement exécutées. Le solde du béton ne pourra être porté en état 
d'avancement que lorsque l'étanchéité absolue de ces parties aura été constatée. 

 
 b) Lorsque des défauts apparents, tels que fissures, porosité anormale, joints de reprise 

mal exécutés, etc., susceptibles de compromettre l'étanchéité des parties d'ouvrage 
visées au point a), se manifestent en cours d'exécution, et que le Fonctionnaire 
dirigeant estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à la démolition des parties litigieuses, 
une retenue sera de plein droit effectuée sur le poste "béton armé" ou "béton 
précontraint" du premier état d'avancement qui sera dressé après la constatation des 
défauts. Une certaine quantité de béton, qui sera déterminée par le Fonctionnaire 
dirigeant suivant la gravité des défauts constatés, ne pourra être portée à cet état 
d'avancement ni aux suivants; cette retenue sera dans tous les cas limitée à 10 % de 
la totalité du béton armé ou précontraint constituant la cuve, le réservoir ou tout autre 
ouvrage litigieux. La quantité de béton retenue ne pourra être portée en état 
d'avancement que lorsque l'étanchéité absolue des parties litigieuses aura été 
constatée, selon les modalités prescrites au présent cahier des charges. 

 
 c) Les retenues visées aux points a) et b) ci-dessus sont cumulatives. 
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3.   Equipements 

 
1° Les installations de chauffage central, de ventilation et de conditionnement d'air, les installations 

électriques, les installations de levage de charges, les installations de paratonnerres ne peuvent être 
portées en compte qu'à concurrence de 80 % de leur montant respectif, révision des prix incluse. 

 Le solde de 20 % ne pourra être porté en état d'avancement que lorsque le Fonctionnaire dirigeant sera en 
possession du procès-verbal d'un organisme agréé, attestant la parfaite conformité de ces installations aux 
prescriptions du cahier des charges et des plans et aux normes et règlements en vigueur et que les 
installations seront réceptionnées par un représentant de le Fonctionnaire dirigeant. 

 
2° Les installations de protection cathodique des conduites et appareils, des cuves de château d'eau 

métallique et des réservoirs à combustible enterrés ne peuvent être portées en compte qu'après complet 
achèvement et après qu'elles ont été reconnues parfaitement conformes. 

 
3° Pour les travaux d’installation des équipements électromécaniques  

 
10 % : après l'approbation de l'ensemble des documents, plans et fiches techniques. 
80 % : après fourniture et montage du matériel sur site 
 Le montant hors TVA, relatif à 80 % de la valeur de (des) poste(s) du métré, repris au décompte 

mensuel en cours comme matériel installé mais non mis en service, est payé mensuellement sur 
base d'états d'avancement mensuels dûment approuvés par les deux parties, lesquels seulement 
permettront la facturation des travaux. 

 
Remarque : la fourniture du matériel est actée uniquement quand les procès-verbaux de 
réception par les organismes agréés ont été fournis au Fonctionnaire dirigeant. 
 
50% matériel fabriqué et stocké en usine � réception et test en usine � transfert de propriété 
sans risque � porter en état d’avancement 
 
30 % payé après la pose 
 

5 % : à la mise en service 
 le montant hors TVA relatif à 5 % de la valeur du (des) poste(s) du métré repris au décompte 

mensuel en cours comme matériel installé et mise en service, est payé mensuellement sur base 
d'états d'avancement mensuels dûment approuvés par les deux parties, lesquels seulement 
permettront la facturation des travaux. 

 
Remarque : il y a mise en service uniquement quand l'ensemble des manuels relatifs au matériel 
fourni ont été transmis au Fonctionnaire dirigeant. 

 
5 % : à l'octroi de la réception provisoire 
 Le montant relatif à ces 5 % du montant total, hors TVA, du marché est payé globalement en une 

tranche unique. 
 
 

4.   Pose de canalisations 
 

• Pour les tronçons de diamètre > 300 mm 
 

40 % : matériel fabriqué et stocké en usine � réception et test en usine � transfert de propriété sans 
risque � porter en état d’avancement 

 
40 % :  payé après la pose 
 

20 % : après l’épreuve de pression 
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• Pour les tronçons de diamètre  < = 300 mm 
 

80 % :  payé après la pose 
 

20 % : après l’épreuve de pression 
 
Remarque : 
 
On entend par % le pourcentage du montant de fourniture et pose prévu à la soumission (hors coût des 
terrassements normaux et spéciaux et des réfections des revêtements, en ce qui concerne les tuyauteries 
enterrées), 
 

 
5.   Forage de puits 

 
L'état d'avancement est introduit après l'enregistrement des mesures de verticalité qui est prévu avant la 
réception provisoire. 
 
Cet état d'avancement donne lieu à un acompte dont le montant est égal à 90 % de la valeur des travaux 
effectués révision non comprise. 
 
S'il s'agit d'une batterie de puits de faible profondeur, le cahier spécial des charges peut demander un seul 
état d'avancement après la réalisation de tous les puits de la batterie. 
 
Cet état d'avancement est conforme au modèle prescrit, il est établi en trois exemplaires datés et signés par 
l'adjudicataire. Le solde est payé après la réception provisoire de l'entreprise et l'approbation du décompte par 
le Fonctionnaire dirigeant. 
 
Un état d'avancement est également dressé à l'achèvement de chaque forage carotté. 

 

3.9 Article 73 - Actions judiciaires  

 
En cas de litige ayant trait à l'exécution du marché de travaux, les tribunaux de Verviers sont compétents. 
 

3.10 Article 75 § 1 - Direction et contrôle des travaux 

 
L'Adjudicataire ou son délégué est tenu de se trouver en permanence sur le chantier.  Le délégué doit pouvoir 
prendre, en lieu et place de l'Adjudicataire, toutes décisions relatives à la conduite des travaux. 
 
En vue de son acceptation, le nom du délégué est communiqué par écrit au Fonctionnaire dirigeant au moins 
huit jours avant l'ouverture du chantier.  L'Adjudicataire agit de même s'il désire changer de délégué. 
 

3.11 Article 76 - Délais d'exécution  

 

- Pour les marchés de travaux attribués en période hivernale et lorsque l’adjudicataire souhaite reporter 
l'exécution au début de la bonne saison, il doit faire la demande de façon expresse par lettre 
recommandée adressée au pouvoir adjudicateur. 

 

- Lorsque le délai légal de 60 ou 75 jours expire sans que le Fonctionnaire dirigeant ait fixé la date de 
commencement des travaux ou si elle est fixée au-delà de ce délai, l'Adjudicataire peut réclamer la 
réparation d’un éventuel préjudice subi. L'Adjudicataire est déchu de ses droits lorsqu'il n'en use pas au 
plus tard dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de l'expiration dudit délai. Il doit signifier sa volonté 
à ce sujet, de façon expresse, par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur. 
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- Pour les travaux spécifiques, l'Adjudicataire peut être amené à effectuer certains travaux en dehors des 
limites légales. Ces prestations exceptionnelles font partie intégrante du marché. 

 

3.12 Article 79 – Organisation du chantier 

 
Pour les travaux pouvant être réalisés simultanément avec d'autres travaux (voiries, pose de canalisations, 
d'égouts, de câbles, constructions diverses, etc.), l'Adjudicataire prend, avec l'accord du Fonctionnaire 
dirigeant, les contacts nécessaires avec les divers organismes intéressés.  Le cahier spécial des charges 
donne éventuellement une liste non exhaustive de ceux-ci. 
 
Le Fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de pouvoir disposer d'une partie du chantier, à son choix, en vue 
de la réalisation des autres travaux. 
 
L'Adjudicataire doit assurer lui-même la garde de son travail jusqu'à la réception provisoire.  Il est invité à 
dresser ou à faire dresser, de commun accord avec les entrepreneurs chargés des travaux simultanés, un état 
des lieux avant et après l'exécution de ses travaux.  Une copie de cet état des lieux est envoyée au 
fonctionnaire dirigeant. 
 
L'Adjudicataire a aussi pour obligation de se mettre en rapport avec les autres entrepreneurs afin d'obtenir 
une coordination parfaite entre les différents travaux et de proposer au Fonctionnaire dirigeant, un programme 
de réalisation adapté. 
 

3.13 Article 82 § 2 - Contre-essai 

 
Le contre-essai s'effectue sur un nombre d'échantillons égal à celui de l'essai plus un. Par exemple, quand il 
est prévu dans le marché un seul essai de mise en charge directe sur pieux, le contre-essai s’effectue sur 
deux échantillons. 
 
Le contre-essai est à charge de l’adjudicataire lorsque les conditions de l’essai et/ou la représentativité de 
l’échantillon sont mises en doute lors de l’analyse des résultats non concluants de l’essai. 
 

3.14 Article 82 § 3 - Produits acceptés 

 
Concernant les conduites et les câbles, chaque envoi sur les chantiers ou aux magasins est accompagné 
d'une copie du procès-verbal de réception des produits qui font l'objet de l'expédition et d'un bordereau 
mentionnant, par catégorie, le genre, les caractéristiques et le nombre d'unités de chaque produit.  Si le 
Fonctionnaire dirigeant décide de procéder à l'acceptation des produits sur chantier ou au magasin de 
livraison, le bordereau d'expédition est accompagné d'une copie de la lettre informant l'adjudicataire de cette 
décision et d'un certificat de conformité du matériel aux prescriptions des cahiers des charges. 
 
Ces documents sont remis à l'agent chargé de la surveillance lors de l'arrivée des produits sur chantier ou au 
préposé lors de la fourniture en magasin. 
L'agent chargé de la surveillance des travaux ou le préposé au magasin a le droit d'interdire le déchargement 
des envois qui ne seraient pas accompagnés de la copie du procès-verbal de réception des produits. 

 

3.15 Article 82 § 4 - Produits refusés 

 
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des cahiers des charges, tout produit approvisionné 
présentant un défaut ou une altération est remplacé immédiatement aux frais de l'Adjudicataire par un produit 
conforme et réceptionné. 
  



 

I. 25 
 

 

3.16 Article 83 - Journal des travaux 

 
Le journal des travaux comprend : 
 

- un rapport, conforme au modèle du Fonctionnaire dirigeant, qui est dressé par le surveillant du 
chantier.  Celui-ci, indique journellement les renseignements relatifs au personnel occupé sur le 
chantier, les renseignements météorologiques, les heures d'arrêt du chantier ainsi que ses 
observations.  Cette partie du document est signée journellement par l'Adjudicataire et par le 
surveillant.  Le rapport est complété hebdomadairement en y indiquant les travaux exécutés et 
les approvisionnements. Cette partie du rapport est signée hebdomadairement par l'Adjudicataire 
et par le surveillant. 

 
- un order book à trois feuillets destiné à compléter la rubrique "observations" dudit rapport. 

 
Les documents précités sont établis en trois exemplaires : un est transmis au fonctionnaire dirigeant par les 
soins du contrôleur des travaux un autre reste en permanence sur le chantier, le troisième est mis à la 
disposition de l'Adjudicataire. 
 
Pour les chantiers dont la durée est inférieure à 20 jours ouvrables les documents précités sont disponibles 
auprès du contrôleur des travaux. 
 

3.17 Article 92 - Réceptions et garantie 

 

A. Octroi ou refus de réception 
 

Le Fonctionnaire dirigeant doit respecter le délai de 15 jours pour effectuer la visite des travaux et 
dresser le procès-verbal d’octroi ou de refus de réception. Quant à la liste détaillée des travaux sujets 
à remarques, celle-ci peut suivre le PV dans un délai de 15 jours notamment pour les travaux dont le 
montant correspond à une classe supérieure ou égale à 6. 

 
 
 

B. Evaluation des entreprises de travaux 
 

Les soumissionnaires sont informés que, dans le cadre de sa démarche qualité, le Maître de l’ouvrage 
recourt dorénavant à un système d'évaluation des entreprises de travaux dont le montant 
d'adjudication est supérieur à 50.000 €. Cette évaluation porte sur des critères : 
 

- de qualité technique; 
- de gestion de chantier; 
- de gestion administrative; 
- d'environnement; 
- de qualité. 

 
Pourquoi ? 

 
- l'évaluation vise avant tout à permettre aux entrepreneurs de percevoir sur quels aspects 

de leurs interventions ils peuvent accroître la satisfaction du Maître de l’ouvrage 
- l'évaluation constitue également un outil devant permettre au Maître de l’ouvrage de mener 

des actions correctives sur base d'une cotation vis-à-vis d'entrepreneurs n'apportant pas 
satisfaction. 
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Comment ? 

 
- l'évaluation porte sur différents critères préétablis parmi lesquels ceux qui sont applicables 

au marché sont retenus. Un facteur de pondération prédéfini est également pris en compte 
en fonction de l'importance que le Maître de l’ouvrage accorde au critère considéré. 
* pour chaque critère applicable, une cote est attribuée. L'échelle de cotation est 

comprise entre 1 et 4. 
� 4 = Evaluation particulièrement positive par rapport au critère concerné 
� 3 = Evaluation positive par rapport au critère concerné 
� 2 = Evaluation réservée par rapport au critère concerné 
� 1 = Evaluation insuffisante par rapport au critère concerné. 

 
* lorsque l'ensemble des critères a été coté, on obtient une évaluation pondérée pour 

chaque catégorie de critères 
* un total est alors réalisé en tenant compte d'une pondération entre les catégories selon 

les pondérations suivantes : 
� qualité technique : 40 % 
� gestion de chantier : 20 % 
� gestion administrative : 20 % 
� environnement : 10 % 
� qualité : 10 % 

 
 

Quand ? 
 

- l'évaluation est réalisée au terme de chaque marché (après la réception provisoire) 
 

Information 
 

Dans tous les cas, le résultat de l'évaluation est transmis à l'adjudicataire. 
Si la cote globale est inférieure à 70 %, le Maître de l’ouvrage informe l'adjudicataire de son souhait 
que des améliorations soient apportées dans le cadre d'éventuelles collaborations futures par rapport 
aux critères ayant reçu une cotation inférieure ou égale à 2. Au besoin, ces critères sont assortis de 
commentaires sur le document d'évaluation. Les conséquences découlant d'une évaluation inférieure 
à 60 % sont rappelées à l'adjudicataire. 
 

Actions correctives 
 

- le fait pour une entreprise, d'obtenir une évaluation inférieure à 60 % pour deux marchés 
successifs ou terminés sur une période d'un an (date de la réception provisoire faisant foi) 
dans la même spécialité aura une ou plusieurs des conséquences suivantes : 

 
- Procédures restreintes : 

 
* systèmes de qualification : non sélection ou écartement des systèmes de 

qualification relatifs à des travaux de la spécialité concernée pour une période de 2 
ans (à soumettre à l'approbation du Conseil d'administration) 

* liste annuelle : non sélection ou écartement, sur base des références passées, lors 
de la procédure suivante de renouvellement des listes annuelles pour les travaux de 
la spécialité concernée 

* adjudication ou appel d'offres avec appel à candidatures : pendant deux ans à dater 
de la seconde évaluation inférieure à 60 %, écartement, sur base des références 
passées, lors des procédures suivantes de constitution de listes de candidats pour 
les travaux de la spécialité concernée 

* procédures négociées sans publicité : pendant deux ans à dater de la seconde 
évaluation inférieure à 60 %, non consultation. 
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C. Délai de garantie 
 
Cas 1 =   Travaux de pose de canalisations d’adduction ou de distribution d’eau. 

 
 Les délais de garantie des différents travaux à réaliser sont ceux décrits dans le CCT 

QUALIROUTES, dernière version. 
 Une seule visite de réception définitive sera organisée à l’issue du plus long des différents 

délais de garantie à appliquer au marché de travaux concerné. 
 Le solde du cautionnement sera libéré en une fois lorsque la visite de réception définitive est 

concluante. 
 L’adjudicataire est tenu d’intervenir à ses frais sur tout sinistre qui se déclarerait durant les 

différentes périodes de garantie. 
 
 Cas 2 = Travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et des ouvrages de génie civil, 

travaux d’installation des équipements électromécaniques et de la télégestion, travaux 
d’installation des équipements de traitement d’eau, travaux de forage de puits. 

 
 Le délai de garantie est de deux ans. 
 

Cas 3 =  cas 2 + travaux de pose de canalisations et / ou de câbles en domaine public. 
 
Les délais de garantie sont ceux décrits dans le CCT Qualiroutes pour tous les travaux 
exécutés en domaine public et de deux ans pour les autres travaux. 
La constatation de la bonne exécution définitive de ces travaux se fait à chaque expiration de 
délai. 
La libération de la seconde moitié du cautionnement se fait à l’expiration des différents délais 
en proportion des prestations concernées par ceux ci. 

 
 

D. Obligations de l’adjudicataire jusqu’à la réception définitive 
 
A tout moment, depuis le début des travaux jusqu'à leur réception définitive, lorsque l'Adjudicataire est 
prévenu de la nécessité d'une intervention quelconque aux ouvrages ou aux installations, il est tenu 
d'y mettre les ouvriers en nombre suffisant pour que la réparation soit entamée et effectuée dans les 
délais fixés dans l'avertissement ou dans l'ordre que le Fonctionnaire dirigeant adresse à 
l'Adjudicataire. 

 
Les travaux à effectuer dans les ouvrages existants sont réalisés sous la surveillance d'un délégué du 
Fonctionnaire dirigeant moyennant l'accord des Services d'exploitation du Fonctionnaire dirigeant 
suivant un programme d'exécution établi en commun.  Les prestations de l'Adjudicataire durant le 
délai de garantie sont regroupées de manière à limiter au strict minimum le temps de présence dans 
les ouvrages en exploitation. 
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II. 1 
 

 

PARTIE 1 : GESTION DES RESSOURCES 

 
1. CLAUSES TECHNIQUES GEOPHYSIQUE 

 

La zone à investiguer est reprise sur le plan de situation fourni en annexe. 

Le but de cette prospection est d'investiguer les différentes formations géologiques dans la zone à 
investiguer. 

Cette étude comprendra au minimum : 

- Une étude stéréoscopique ; 

- Des traînés électriques dont la direction du quadripôle de type Schlumberger sera soit 
perpendiculaire soit parallèle au sens du déplacement du traîné ; 

- Les mesures se feront tous les 20 mètres avec 3 écartements AB/2 = 30 m, 75m et 150 m ; 

- Des sondages électriques (dispositif Schlumberger, AB/2 = 200 m minimum) ; 

- Des sondages sismiques d'une longueur de 100 m au minimum par la méthode classique de demi-
distance avec une source suffisamment puissante pour atteindre le toit du bedrock en tout point de 
la zone investiguée ; 

- (A titre indicatif) 1 tomographie électrique (64 électrodes espacées de 1 à 5 m) et 1 roll 
supplémentaire 

Le nombre de sondages et de traînés électriques à réaliser est indiqué dans le Cahier spécial des charges 
relatif à la présente étude. 

Outre les résultats bruts, le rapport de l’étude comprendra une représentation graphique des sondages 
électriques et sismiques ainsi que des coupes interprétatives passant par les différents points de mesures 
des traînés électriques. 

Le rapport comprendra aussi un plan de synthèse reprenant les failles et anomalies mises en évidence ainsi 
que la géologie régionale. 

L'étude devra comporter des propositions d'implantation pour des forages de reconnaissance en tenant 
compte des possibilités d’accès pour l’atelier de forage. Ces forages devront être localisés sur les coupes 
interprétatives. Leur nombre sera précisé dans le Cahier spécial des charges relatif à la présente étude. 

Le rapport sera fourni en trois exemplaires ainsi que sous format informatique et la présentation des 
résultats aura lieu dans les bureaux de la SWDE, Services centraux, rue de la Concorde, 41 à 4800 
VERVIERS. 
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2. CLAUSES TECHNIQUES DES ESSAIS DE TRAÇAGE ET MODELISATION MATHEMATIQUE 

 

2.1 Modélisation des écoulements 

Un modèle mathématique des écoulements pourra être réalisé préalablement aux essais de traçage en 
collaboration étroite avec un géologue du maître d’œuvre, sur base des éléments suivant : 

- détermination des paramètres et calibration du modèle à l'aide du logiciel AQUA 3D Version 7.0, 
VISUAL MODFLOW (écoulement transitoire en trois dimensions) ou FEEFLOW en prenant en 
considération, de manière représentative, les interactions eaux de surface / eaux souterraines. Le 
choix du logiciel sera spécifié en accord avec le représentant du SPW - Eaux Souterraines après 
examen des interprétations des pompages d'essais ; 

- la calibration du modèle vis-à-vis des écoulements sera établie à partir des données expérimentales 
de piézométrie, des débits totaux captés (y compris les trop pleins) sur les prises d'eau étudiées et 
des résultats obtenus lors de pompages d'essais ; 

- les valeurs d'infiltration et les limites aux frontières seront calculées (ou issues de la littérature) et 
ajustées au modèle. 

Ce modèle permettra, entre autres, d'établir un bilan hydrique des sites de prise d'eau et de déterminer au 
mieux un protocole d'essai de traçage (points d'injections et traceurs associés, quantité de traceurs, pas 
d'échantillonnage, …). 

 

2.2 Essais de traçage. 

2.2.1 Traceurs à utiliser 

Les types et quantités de traceurs à injecter devront être estimés par le bureau d'études de façon telle qu’en 
arrivant à la prise d'eau ils ne soient ni toxiques, ni visibles. 

A titre d'exemple et afin de permettre la comparaison des différentes offres, les types de traceurs et leurs 
quantités ont été fixés arbitrairement. 

 

2.2.2 Injection 

L'injection des traceurs sera suivie d'une injection d'un volume d'eau adéquat, destiné à chasser 
complètement les traceurs dans l'aquifère de manière impulsionnelle. 

Un minimum de deux personnes seront présentes pour réaliser les injections des traceurs et la chasse 
d'eau. 

La quantité d'eau nécessaire à l'injection des traceurs sera fournie par la SWDE.  

 

2.2.3 Echantillonnage 

Un échantillonnage automatique sera réalisé sur le site de prise d’eau. 

La fréquence d'échantillonnage sera établie en accord avec le maître d'œuvre et en fonction des résultats 
du modèle en écoulement. 
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Les échantillonnages débuteront immédiatement après les injections, pour une période de 6 semaines 
environ. A la fin de cette période, le bureau d’études devra être en mesure de fournir la courbe de restitution 
afin d'évaluer la nécessité de prolonger l'échantillonnage. 

Les échantillonneurs seront placés dans le bâtiment de prise d'eau, à l'abri des intempéries et du 
vandalisme. 

Si le passage d’un traceur fluorescent dans un ruisseau doit être détecté, un sachet de charbon actif y sera 
déposé. 

 

2.2.4 Analyse des traceurs 

Une mesure du bruit de fond préalable à l’injection sera réalisée sur les prises d’eau étudiées. Le nombre 
d’analyse à réaliser est indiqué dans le Cahier spécial des charges relatif à la présente étude. Les 
échantillons d'eau seront conservés pendant la période d'échantillonnage de manière à pouvoir réaliser des 
analyses complémentaires.  
 
Une analyse qualitative de la présence des traceurs sera réalisée sur les charbons actifs. 
 

2.2.5 Interprétation et modélisation des courbes de restitution + rapports intermédiaires 

Une interprétation quantitative des courbes de restitution sera réalisée par modélisation analytique à l'aide 
d'un modèle au choix du bureau d'études et soumis à l'approbation du maître d'œuvre. 

Les paramètres suivants seront définis pour chacune des courbes de restitution : 

- le temps et la vitesse de première arrivée ; 

- le temps et la vitesse modale ; 

- le taux de restitution ; 

- la porosité efficace ; 

- les dispersivités longitudinales et éventuellement transversales. 

Un rapport intermédiaire sera fourni en deux exemplaires et présenté au maître d'œuvre. 

 
2.3 Modélisation du transport des particules et détermination des zones de prévention 

La modélisation mathématique des écoulements et du transport des particules sera réalisée sur un modèle 
unique, en collaboration étroite avec un géologue du maître d’oeuvre, sur base du modèle réalisé pour les 
écoulements. La calibration vis-à-vis du transport reproduira fidèlement les restitutions observées au cours 
des essais de traçage. Si aucune restitution n’est observée, l’utilité de la modélisation mathématique devra 
être discutée. 

Les zones de prévention du site étudié seront établies sur base :  

- d'un débit moyen correspondant au débit maximum demandé ; 

- du débit moyen calculé sur les dernières années d’exploitation. 

  Ces débits seront transmis par le maître d'œuvre ; 

- de simulations, à différents nœuds du modèle, d'une injection instantanée de 5.000 litres d'une 
substance pure et en observant si ce nœud appartient à la zone de 1 ou 50 jours. Les premières 
arrivées significatives aux prises d'eau sont fixées à des concentrations supérieures à 1 ppb et à 
10 ppb. 

Un minimum de 40 points d'injection permettra de fixer précisément le périmètre de chacune des zones. 
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Le maillage couvrira une zone suffisante pour que les zones de prévention des prises d'eau puissent être 
simulées. Cette zone sera subdivisée en un minimum de 2.000 mailles dont la densité sera plus importante 
à proximité des ouvrages de reconnaissance et des prises d’eau étudiées. 

Une zone de surveillance sera également proposée par le bureau d'études. Celle-ci sera déterminée sur 
base de la zone d'influence des prises d'eau déterminée par la modélisation mathématique. 

***** 

Une présentation du modèle sera effectuée par le bureau d'études avant l'envoi du rapport final. 

Cette présentation doit comprendre, au minimum :  

-  une présentation géographique et géologique du site de prise d'eau ; 

- une présentation succincte des résultats des études précédentes (étude de la géomorphologie, 
prospection géophysique et résultats du chantier de forage) ; 

- une présentation de l'interprétation des pompages d'essai ;  

-  une présentation de la méthodologie de l'essai de traçage (point d'injection, quantité de traceurs, 
courbe de restitution, paramètres hydrodynamiques déterminés expérimentalement et par 
modélisation) ; 

-  une présentation du modèle mathématique d'écoulement et de transport de particules (zone 
modélisée, valeur aux limites, bilan du site, paramètres utilisés (infiltration, porosité, perméabilité, 
dispersivité), etc.) ; 

-  une présentation des résultats de la simulation des différents essais (pompages d'essais, traçage) ; 

-  une présentation détaillée du tracé expérimental des zones de prévention et de surveillance ainsi 
qu'une comparaison avec le tracé théorique. 

Des simulations supplémentaires pourraient être sollicitées lors de cette présentation. Ce poste est 
repris à titre indicatif dans le bordereau – métré. Le rapport final sera fourni en deux exemplaires et 
sous forme informatisée complète (Document Word). Le modèle sera également fourni sous forme 
informatisée. 
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3. CLAUSES TECHNIQUES DES POMPAGES D'ESSAI ET REALESAGE 

 
Les renseignements sont repris ci-dessous à titre purement indicatif pour établir la comparaison des offres. 
 
Les clauses techniques reprises au point 2 sont d’application sauf autre précision. 

 
 

3.1 Données techniques 
 

La coupe reprenant l’équipement du puits est reprise sur le plan de réalisation. Cependant, l’équipement 
sera éventuellement modifié en fonction des observations obtenues lors de l’inspection caméra et de la 
diagraphie (micromoulinet). 

 
3.2 Terrains et accessibilité 

 

La description des terrains et de leur accessibilité sont indiquées dans le Cahier spécial des charges relatif à 
la présente entreprise. 

 
3.3 Inspection caméra et diagraphie 

 
Une inspection caméra sera réalisée avant alésage du puits. 
Une diagraphie micromoulinet sera également réalisée avant l’alésage. 

Ces deux investigations permettront de déterminer la profondeur de l’alésage (le nombre de m prévus est 
variable en fonction des résultats obtenus). 

 
3.4 Alésage du puits au diamètre prévu dans le bordereau - métré 

 

Le but de l’opération est d’évacuer l’ancien équipement de l’ouvrage et d’en augmenter le diamètre par 
alésage. 

Les données en notre possession sont détaillées dans le Cahier spécial des charges relatif à la présente 
entreprise. 

Après l’alésage, le diamètre intérieur de l’équipement sera d’au moins de la valeur fixée dans le bordereau-
métré. 

L’alésage de l’ouvrage se fera jusqu’à une profondeur définie dans le bordereau-métré (profondeur à 
confirmer au vu des résultats de l’inspection caméra et de la diagraphie micromoulinet). L’entrepreneur 
choisira la technique qui permettra d’éviter de combler le reste de l’ouvrage. 

En fin d’alésage, le trou sera nettoyé efficacement jusqu’à obtention d’eau claire pendant une demi-heure 
minimum et deux heures maximum. Le coût du nettoyage sera réparti sur le prix unitaire du forage. Si une 
prolongation du nettoyage est nécessaire, les heures supplémentaires seront prises en compte selon les 
coûts horaires de pompage d’essai prévu pour l’ouvrage. 

La méthode de mise en œuvre sera proposée par les soumissionnaires. Une note technique détaillée, 
explicitée au moyen d’un plan précis, sera jointe à l’offre et permettra de conserver le débit potentiel de 
l’ouvrage et l’accès vers la partie profonde. 

La méthode proposée fera partie de la négociation. 

Une inspection caméra aura lieu après alésage du puits afin de vérifier l’accessibilité au fond de l’ouvrage. 
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3.5 Renouvellement du tubage 

 

Une crépine en acier inoxydable 316L, constituée par un enroulement en hélice sur une armature de 
génératrices d’un fil profilé quasi triangulaire d’une largeur de base de 1 mm minimum, sera placée dans le 
cas où l’inspection caméra révélerait des venues d’eau entre le sommet du tubage et la profondeur 
maximale de l’ouvrage. 

Un tubage plein en acier inoxydable 316L sera placé  à une profondeur à définir par rapport au sol à moins 
qu’une crépine ne soit installée (voir ci-dessus). Il ne sera pas terminé par une pièce de fond. 

Etant donné les incertitudes quant au résultat de l’alésage, les tubages en acier inoxydable ne pourront être 
commandés qu’après l’inspection caméra prévue après celui-ci. Les soumissionnaires préciseront le délai de 
livraison dans leur offre. Un poste « Stand-by machine forage » est éventuellement prévu dans le bordereau-
métré. Le Cahier spécial des charges relatif à la présente entreprise précisera si ce poste est comptabilisé 
en jour ou s’il s’agira d’une indemnité. 

Le diamètre des nouveaux tubages, la méthode de mise en place des nouveaux tubages et le dispositif 
d’accrochage seront déterminés par les soumissionnaires. Une note technique détaillée, explicitée au moyen 
d’un ou plusieurs plans précis, sera jointe à l’offre. 

La méthode proposée fait partie de la négociation. 

Au niveau du bordereau-métré, ce point comprend deux postes : 

• le poste « Tubes pleins en acier inoxydable 316 L » reprenant le coût par mètre linéaire du tubage 
plein, mise en place comprise ; 

• le poste « Tubes crépinés en acier inoxydable 316 L » reprenant le coût par mètre linéaire du tubage 
crépiné, mise en place comprise (à titre indicatif). 

 
3.6 Pompages d’essai de longue durée 

 

Il est effectué sur le puits faisant l’objet du marché. 

Le débit maximal sera déterminé après alésage en fonction des possibilités. 

La durée des pompages d'essai sera de précisée dans le bordereau-métré et sera répartie entre des heures 
de pompage et des heures de remontée sur plusieurs paliers. En fonction du débit, il est possible qu’un des 
paliers ne soit pas réalisé sans qu’aucune compensation financière ne puisse être réclamée. 

Les mesures de niveaux sur le puits en question seront réalisées au moyen de capteurs de pression ainsi 
que manuellement et de façon journalière par l'entrepreneur. 

L’entrepreneur assurera le fonctionnement continu de la pompe durant les pompages. En cas de panne, le 
délai d’intervention sera de 4 heures en semaine et de 8 heures le week-end. Si les délais d’intervention ne 
sont pas respectés, les pompages devront être recommencés aux frais de l’entrepreneur. Si un 
raccordement électrique est possible à proximité du puits en question, cela sera précisé dans la demande de 
prix. En cas d’utilisation d’un groupe électrogène, l’entrepreneur sera tenu de choisir le matériel le moins 
bruyant possible et d’assurer l’approvisionnement en carburant ainsi que la maintenance. 

L’entrepreneur assurera la signalisation du chantier au niveau de la voirie. 
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3.7 Variante 

 

Une variante aux tubages en acier inoxydable est également envisagée : utilisation de PVC. 

Toutes les autres dispositions restent inchangées. 

Au niveau du bordereau-métré, ce point reprend tous les postes du point 5. 

Les prix sont remis à titre indicatif. 

L’offre mentionnera obligatoirement : 

le délai de réalisation. Un planning détaillé reprenant l’ensemble des opérations et tenant compte du délai de 
livraison des tubages sera joint à l’offre ; 

les notices techniques des points 1.4, 1.5 et 1.7 et laissés à la discrétion des soumissionnaires ; 

le bordereau-métré dûment complété sous format informatique et sous format papier. 
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4. CLAUSES TECHNIQUES POUR LES ENTREPRISES DE FORAGE 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles 
relatives au forage et à l’équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine est 
d’application. 
 
 

4.1 Généralités 

Les conditions sectorielles pour la réalisation de prises d’eau souterraine sont d’application sauf si le cahier 
spécial des charges le mentionne. 

L'entrepreneur s'engage à exécuter le travail au moyen d'un matériel adapté; il est tenu d'exécuter 
entièrement son entreprise quelles que soient les difficultés dues à la nature des formations géologiques. 

L'entrepreneur est responsable des dégâts occasionnés par le fait des travaux de forage, de 
développements et de pompages d'essai. Les réparations ou indemnisations des tiers sont à charge de 
l'entrepreneur. 

La SWDE sera avertie de l'exécution des opérations reprises ci-dessous, au plus tard, 24 heures avant leur 
début. Ces opérations sont les suivantes : 

• arrêts et reprises des travaux ; 

• enregistrement des diagraphies ; 

• pose des tubes (pleins et crépinés) et du massif filtrant ; 

• cimentation ; 

• développement du puits ; 

• pompage d'essai (phase de départ et d'arrêt). 

Au cas où cette clause ne serait pas respectée, la SWDE se réserve le droit de refuser le puits ou de faire 
recommencer les travaux qui n'ont pas été exécutés en présence d'un représentant de la SWDE. 

Il incombe à l’Entrepreneur de monter et d'entretenir, durant les travaux, les installations et les 
aménagements nécessaires à leur exécution, selon les règles de l'art. 

Il aura à charge de réaliser l'accès aux différentes implantations des forages et d'assurer, durant la durée de 
ces travaux, l'approvisionnement en eau, énergie, lubrifiants, etc., nécessaires à ceux-ci, ainsi que le rejet 
des eaux de forage conformément à la législation en vigueur. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de 
demander, si les conditions le justifient, des améliorations permettant d'augmenter la productivité du chantier 
et la qualité des travaux. Ces améliorations seront à charge de l'Entrepreneur.  

Le Maître de l’Ouvrage ou toute personne autorisée par lui aura le droit d'accéder à tout moment aux 
travaux.  

L'Entrepreneur devra mettre à la disposition du chantier, en temps voulu, tout le matériel nécessaire à la 
bonne exécution des travaux faisant l'objet du présent marché, et ce, dans les délais prévus.  

Le matériel et la méthodologie devront être soumis pour approbation au Maître de l’Ouvrage ou à son 
représentant. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que les forages seront réalisés dans une 
zone de protection de prise d’eau potable, ou susceptible de l’être. Les produits utilisés, les graisses et les 
lubrifiants notamment, seront conformes aux normes en vigueur pour les forages d’eau et sans risque pour 
les eaux souterraines. Les fiches techniques devront être soumises à l’approbation du représentant du 
Maître de l’Ouvrage.  
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L’Entrepreneur a la garde des travaux jusqu’à leur réception provisoire. Il veille au bon état de propreté du 
chantier en évacuant systématiquement les débris et détritus divers. Il prend les dispositions nécessaires 
pour éviter les actes de malveillance en interdisant notamment l’accès au trou à des tierces personnes.  

Les conséquences d’un incident seront intégralement portées en charges de l’Entrepreneur. En cas de non 
exécution d’une injonction de l’Administration ou du Maître d’Ouvrage, ce dernier pourra faire appel à une 
entreprise spécialisée, les frais de réparation, de nettoyage ou de dépollution seront, de plein droit et sans 
autre formalité, retenus sur les factures de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur sera responsable de tout retard dû à l'inadaptation, à la déficience ou à l'absence d'un 
appareil que nécessite l'exécution des travaux.  

L'entrepreneur s'engage à respecter les règlements de sécurité et de police en vigueur. 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les caractéristiques géométriques (autres que les 
diamètres), ainsi que la granulométrie du massif filtrant - en solution conforme ou en variante - sont fonction 
des résultats obtenus lors des essais réalisés dans les forages.  

Tous renseignements concernant les travaux mis en adjudication ne peuvent être transmis à des tiers que 
moyennant un accord écrit de la SWDE. 

Lorsqu'une entreprise de travaux comprend plusieurs forages, la numérotation ainsi que l'ordre de réalisation 
est fixé par le Cahier Spécial des Charges ou, à défaut, par la SWDE. 

Les données géologiques reprises au Cahier Spécial des Charges et au plan sont communiquées à titre 
d'information et n'engagent pas la responsabilité de la SWDE. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur 
constaterait que les terrains sont de nature substantiellement différente de celle indiquée dans le Cahier 
Spécial des Charges et qu'ils sont susceptibles d'avoir des répercussions sur l'ouvrage prévu, il sera tenu de 
prendre immédiatement contact avec la SWDE et obtenir son accord pour la poursuite du chantier. 

Toutes les données sur la nature du sous-sol (prospection géophysiques, forages, piézomètres,...) dont 
dispose la SWDE, peuvent être consultées sur demande par l'entrepreneur. 
 

4.2 Terrains 
 

4.2.1. Implantation 

L'implantation exacte des forages est fixée, en présence d’un représentant du maître d’œuvre, par un jalon 
lors du début des travaux. Un croquis contradictoire est établi à cette occasion. A titre d'information, un plan 
de situation est joint au Cahier Spécial des Charges. La localisation en coordonnées GPS est 
éventuellement fournie. Les périmètres du chantier et des accès seront délimités avant le début des travaux 
en tenant compte des desiderata de propriétaires et/ou occupants des parcelles concernées. 
 

4.2.2. Usage et manutention de combustibles ou de produits polluants 
 

L'entrepreneur est tenu d'éviter à tous prix de répandre de tels produits sur le sol. Une attention particulière 
doit être portée à l'utilisation du matériel motorisé (machines de forages, compresseurs, camions,...). Celui-ci 
doit être en parfait état de fonctionnement et dépourvu de souillures de graisses, d'huiles, etc. 

Une bâche étanche sera placée sous tous les engins stationnant à proximité des forages et, en particulier, 
sur le périmètre du chantier tel que défini par la SWDE dans le journal des travaux. 

Les réservoirs de carburant auront une capacité maximale de 2000 l et seront placés dans des encuvements 
étanches et adéquats qui pourront contenir toute fuite ou débordement. Les réservoirs ne seront pas munis 
de jauge extérieure. 

L'entrepreneur évitera toute fuite lors du transvasement du carburant et portera une attention particulière au 
bon fonctionnement du matériel nécessaire à cette opération 
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Toutes les mesures contre le vandalisme seront prises pour éviter l'épanchement du mazout sur le sol.  

Un kit d'urgence anti-pollution composé produits "Absorbants Tous Liquides" sera présent en permanence 
sur le périmètre de chantier. 

Ce kit sera contiendra, entre autres : 

• des boudins pour contenir et délimiter la pollution ; 

• des oreillers pour absorber rapidement de grandes quantités de liquides ; 

• des feuilles ou rouleaux pour absorber rapidement les polluants sur de grandes surfaces ; 

• 25 sacs poubelles gros volumes avec attaches ; 

• 1 borne de signalisation de danger ; 

• 1 paire de gants ; 

• 1 mode d’emploi en français. 

La capacité d'absorption des produits présents sur le terrain sera d'au moins 500 l. Au besoin, plusieurs kits 
ou parties de kits pourront être exigés sur le terrain (en fonction du nombre de machines, de leur état 
d'entretien, ...) et ce, sans que l'entrepreneur ne puisse réclamer le moindre supplément. 

Toute conséquence d'un manquement à ces règles (contamination de l'aquifère, perte du puits, nettoyage, 
mesures de protection prises par la SWDE,...) sera supportée intégralement par l'entrepreneur. 

En cas de fuites d'hydrocarbures ou de produits polluants, l'entrepreneur est tenu d'avertir sur-le-champ la 
SWDE. Le sol contaminé est immédiatement excavé et placé dans des conditionnements étanches avant 
d'être transporté dans un centre spécialisé aux frais de l'entrepreneur avec remise d'une attestation de 
dépôt. En cas de contamination de l'aquifère, un pompage immédiat sera réalisé. Les eaux pompées seront 
également évacuées vers un centre spécialisé. 

 
4.3 Forages 

L'entrepreneur, ainsi que son personnel, doivent respecter strictement la numérotation des forages comme 
indiquée par la SWDE, même lorsque les forages ne sont pas réalisés dans l'ordre numérique. 

L'Entrepreneur doit assurer la stabilité du forage, quelles que soient les difficultés rencontrées; l'emploi de 
boue bentonitique est exclu en nappe aquifère. Il peut éventuellement être autorisé après accord du Maître 
de l’Ouvrage uniquement dans la partie non aquifère du forage. Le blindage de l’avant-trou, en cours de 
forage, est obligatoire dans les terrains meubles et le sommet altéré du bed rock, jusqu’à la profondeur qui 
sera fixée par le représentant du Maître de l’Ouvrage conformément à ce qui est prévu ci-dessus et, dans 
tous les cas, à une profondeur minimale de 10 mètres. Le diamètre du blindage, dans les terrains meubles, 
doit permettre la reprise du forage de façon à atteindre la profondeur demandée en diamètre requis. 

Dans le cas d’un forage au marteau fond de trou, le blindage à l’avancement est vivement recommandé. 

Après mise en place de ce blindage, une cimentation sous pression avant la poursuite du forage est 
obligatoire. La cimentation par cannes d’injection à la base du trou est permise à condition que l’espace 
annulaire et le nombre de cannes utilisées garantissent une cimentation réalisée dans les règles de l’art et 
homogène sur le pourtour du blindage. 

La cimentation de l’avant-trou est autorisée en fin de forage en remontant progressivement le blindage des 
terrains meubles. 

Les coûts du blindage et de la cimentation sont compris dans le prix unitaires remis par l'Entrepreneur (poste 
à titre indicatif dans bordereau-métré). 
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4.3.1. Echantillons géologiques 

Durant le forage, l'entrepreneur prélève tous les mètres, deux échantillons d'environ 50 cm³ (un destiné à la 
SWDE et l'autre au Service Géologique de Belgique) et les place dans un récipient transparent, approuvé 
préalablement par la SWDE. 
L'étiquetage des récipients doit résister à l'humidité et porter les mentions suivantes : 

Lieu :       N° de forage : 
Date :       Profondeur : 
Entrepreneur : 

Les échantillons sont conservés dans un endroit protégé dans des caisses en plastique emboîtables 
suffisamment solides qui resteront propriété de la SWDE à la fin des travaux. Un minimum de deux caisses 
(reprenant chacune un jeu d’échantillons) sera fourni par ouvrages. 

Les échantillons destinés au Service Géologique de Belgique seront déposés par l'entrepreneur à l'adresse 
suivante : 

Service Géologique de Belgique 
rue Jenner, 13 
1040 Bruxelles 

Une attestation prouvant la bonne réception des échantillons sera fournie à la SWDE avant la réception 
provisoire du chantier. 

Lors de forages carottés, les carottes sont déposées dans des caisses en bois étiquetées. Ces caisses ne 
doivent pas mesurer plus de 100 x 30 x 30 cm. 

 

4.3.2. Verticalité 

Les forages doivent être verticaux et ne peuvent excéder la déviation suivante à quelque profondeur que ce 
soit : 
- 1,5° pour les puits de production; 
- 2° à 4° pour les puits de reconnaissance. 

Toutefois, en cas de phénomène karstique important ou de fissures/failles majeures non renseignés par le 
Maitre d’Ouvrage, cette déviation peut être supérieure aux valeurs ci-dessus si le puits est utilisable (pompe, 
traçage, etc.) 

La mesure de cette verticalité sera réalisée par la SWDE en présence de l'entrepreneur après équipement 
complet de l'ouvrage. Les accès aux ouvrages à contrôler seront garantis par l'entrepreneur au jour prévu 
pour les mesures. A défaut, les frais supplémentaires résultant seront à charge de l'entrepreneur. 

Toutefois, une mesure de verticalité préalable peut être réalisée par l'entrepreneur, à ses frais, avant 
équipement du forage à des fins de contrôle. 

Si les déviations mesurées dépassent les valeurs maximales autorisées, les ouvrages devront être 
recommencés aux frais de l'entrepreneur. 

 

4.3.3. Carottages 

Un minimum de 90 % de récupération est demandé. Si le pourcentage de récupération n'atteint pas cette 
valeur, le prix unitaire est diminué dans les proportions suivantes : 

� 10 % si le pourcentage de récupération se situe entre 90 et 75 % de récupération 
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� 20 % si le pourcentage de récupération se situe entre 75 et 60 %. 
 

4.3.4. Fluides de forage 

Le forage ne peut se faire qu'à l'eau claire exempte de toutes substances susceptibles de polluer la nappe 
souterraine. 

Des dérogations éventuelles sont faites par la SWDE pour autant que les conditions techniques nécessitent 
l'emploi d'autres fluides. 

L'emploi de mousse biodégradable peut être accepté moyennant fourniture préalable d'un certificat attestant 
l'innocuité du produit utilisé et la notice technique d'utilisation. L'utilisation de la mousse se fera dans le 
respect de la notice technique. 

L’emploi de bentonite ne sera autorisé que moyennant une demande préalable de l’entrepreneur et 
uniquement dans les parties non aquifères du forage et en quantité très limitée. 
 

 

4.3.5. Evacuation des sous-produits du forage 

 

Si le volume des déblais dépasse 1 m³, ceux-ci seront évacués aux frais de l'entrepreneur vers une 
décharge agréée de classe 3 avec remise d'une attestation de dépôt. 

L'évacuation de l'eau pendant le forage est à charge de l'entrepreneur. L'eau décantée doit être pompée et 
transportée par une conduite vers un point hydrographique en aval d'où elle peut s'écouler librement sans 
occasionner de dégâts à des tiers. 
 

4.3.6. Mesure du débit 

L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que la mesure du débit en cours de forage soit 
possible (bac récolteur, empotement, ....). Un poste spécifique sera prévu dans le bordereau métré. 

 

4.3.7. Nettoyage en fin de forage 

En fin de forage, le trou sera nettoyé efficacement jusqu'à obtention d'eau claire pendant une demi-heure 
minimum et deux heures maximum. Le coût du nettoyage sera réparti sur le prix unitaire du forage. Si une 
prolongation du nettoyage est nécessaire, les heures supplémentaires seront prises en compte selon les 
coûts horaires de développement prévu pour l'ouvrage. 

 

4.3.8. Ateliers de forage 

 

Le bordereau pourra reprendre, à titre indicatif, un poste atelier de forage reprenant le coût de la mise à 
disposition du matériel sans utilisation (stand-by). 

Mise à disposition du matériel en fonction avec foreur (/h) 

Mise à disposition du matériel à l’arrêt avec foreur (/h) 

Mise à disposition du matériel à l’arrêt sans foreur (/jour) 

Comme prévu dans les lois sur les marchés publics, le maître d’œuvre peut suspendre le chantier pendant 
10 jours sans justification et sans qu’aucune compensation financière puisse être réclamée. 
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4.4 Diagraphies 
 

4.4.1. Paramètres et prescriptions 

Le tableau ci-dessous donne l'ensemble des paramètres dont la mesure et l'enregistrement peuvent être 
demandés dans le cahier spécial des charges : 

• Résistivité :  dispositif  non focalisé - normal 
- latéral 

focalisé  - latérolog 

• Potentiel spontané 

• Nucléaire - gamma ray 
- neutron 
- densité de formation 

• Sonique 

• Température 

• Pendagimétrie 

• Micromoulinet  y compris l’installation de pompe 

• Diamètre du trou (caliper) 

Les paramètres sont enregistrés de manière continue dans le forage non équipé aux profondeurs indiquées 
au Cahier Spécial des Charges, sauf dérogation expresse de la SWDE. 
Un pompage à débit suffisant est exécuté durant la réalisation des logs de température et du micromoulinet 
pour obtenir des enregistrements significatifs. Le coût du pompage (installations et coût horaire) sera réparti 
sur les postes "installations" et "prix unitaires des mesures au micromoulinet" des diagraphies. 

Des tests de pompage de courte durée pourraient éventuellement être réalisés après les mesures au 
micromoulinet. Ces heures de pompages seront prises en compte selon les coûts horaires de pompage 
d'essais repris pour l'ouvrage. 

L'entrepreneur remet avec sa soumission le nom de la firme qui réalisera les diagraphies. 

Les données brutes accompagnées d'une présentation graphique sommaire seront fournies sur support 
papier au délégué de la SWDE lors de l'enregistrement des mesures. 

Une interprétation sommaire des enregistrements est donnée sur place. 

Dans les 15 jours calendrier qui suivent l'enregistrement des diagraphies, l'adjudicataire remet à la SWDE 
l'enregistrement des mesures et une interprétation détaillée de celles-ci sur support papier et sur support 
informatique. 

Le schéma de l'équipement sera fourni à l'entrepreneur par la SWDE dans les deux jours ouvrables suivant 
la fourniture du rapport sur les diagraphies. 

 

4.4.2. Essais Lugeon 

Ils sont réalisés à 3 paliers par pressions croissantes et décroissantes. 

Un essai comprend donc cinq paliers de pressions. Les profondeurs entre lesquelles sont réalisés ces 
essais et les longueurs des passes sont fixées par le Cahier Spécial des Charges. Les débits sont mesurés 
par un compteur fourni par la SWDE. 

L'entrepreneur remet avec sa soumission : 

- la description et les caractéristiques du matériel qu'il emploiera pour réaliser les essais 
Lugeon ; 
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- la description du mode opératoire. 

- Après la réalisation des essais Lugeon, l'adjudicataire transmet dans un délai de cinq jours à 
la SWDE : 

- les mesures faites ; 
- le dimensionnement du puits par Caliper ; 
- la coupe des canalisations d'injection avec les pertes de charge ; 
- l'interprétation des résultats en diagramme débit-pression. 
 

4.4.3. Essais Lefranc 

En règle générale, ces essais sont réalisés par injection à niveau constant. Les profondeurs entre lesquelles 
sont réalisés ces essais, les longueurs des passes et le diamètre intérieur de la canalisation d'injection sont 
fixés par le Cahier Spécial des Charges. Les débits sont mesurés par un compteur fourni par la SWDE. 

Avant chaque essai, le niveau statique est mesuré avec le plus grand soin. 

Pendant l'essai les mesures du niveau d'eau sont prises toutes les 30 secondes après le remplissage du 
tube. 

L'entrepreneur remet avec sa soumission : 

- la description et les caractéristiques du matériel qu'il emploiera pour réaliser les essais Lefranc ; 
- la description du mode opératoire. 

Après la réalisation des essais, l'adjudicataire transmet dans un délai de cinq jours à la SWDE : 

- les mesures faites ; 
- le dimensionnement du puits par Caliper ; 
- l'interprétation des résultats. 

 
4.5 Equipement 

 

4.5.1. Avant trou 

Voir Cahier Spécial des Charges. 
 

4.5.2. Tube guide 

L'entrepreneur peut être amené, pour la bonne exécution du forage, à placer un ou plusieurs tubes guides 
qui seront enlevés lors de la cimentation. Si l'entrepreneur est amené à laisser les tubes guide dans le sol à 
la demande de la SWDE, ceux-ci feront l'objet d'un prix convenu.  
 

4.5.3. Tube aveugle 

Les épaisseurs des tubes sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui garantira une résistance 
mécanique suffisante pour s'opposer aux efforts de traction et d'écrasement. 

Toutefois, pour le calcul des épaisseurs des tubes aveugles et perforés, l'entrepreneur tient compte des 
données suivantes : 

- le niveau statique est supposé se trouver au niveau du sol (supposition uniquement valable aux fins 
du calcul) ; 

- le niveau dynamique maximum doit pouvoir descendre sans inconvénient jusqu'au sommet de la 
crépine ; 
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- le coefficient de sécurité doit être supérieur ou égal à 1,8 pour les terrains consolidés et à 3 pour les 
terrains non consolidés. 

Le Cahier Spécial des Charges indique l'épaisseur minimale requise en fonction du calcul indiqué ci-dessus.  

L'entrepreneur fournira le détail complet du calcul effectué. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur reste seul responsable quant à la bonne tenue des tubages et crépines mis 
en œuvre. 

4.5.4. Assemblage des tubes aveugles et crépinés 

Le système d'assemblage doit être soumis à l'approbation de la SWDE et être parfaitement étanche. Une 
préférence est donnée à l’assemblage par vissage. 

Dans le cas d'assemblage de 2 tuyaux en acier par soudure, le bord des tuyaux est chanfreiné à 45 % pour 
obtenir une soudure en forme de V. 

 

4.5.5. Guidage des tubes 

Les tubes perforés et aveugles doivent être centrés dans le trou de forage à l'aide de guides dans le but 
d'éviter une déviation de la colonne ou tout contact avec le tube guide ou le trou de forage. 

Chacun des guides est constitué par deux anneaux enfilés sur le tube et réunis par au moins trois lames 
bombées ou une autre technique approuvée par le maître d’œuvre. 

Le diamètre des centreurs sera adapté au diamètre réel du forage et soumis à l'accord préalable de la 
SWDE. 

Un élément sera placé au minimum tous les 5 m sur la partie crépinée et tous les 10 m sur la partie aveugle 
avec au moins 3 guides par colonne. 
 

4.5.6. Crépine 

Pour le calcul des épaisseurs, les conditions reprises à l'index 5.2. sont d'application. 

L'ouverture des crépines dépend de la lithologie rencontrée. 

La SWDE indique à l'entrepreneur l'ouverture des fentes de crépines. Le pourcentage d'ouvertures de 
celles-ci doit être au minimum de 10 %. 

La disposition des crépines renseignées au Cahier Spécial des Charges peut varier en fonction des données 
obtenues en forage et des positions des venues d'eau déterminées par les diagraphies. Par exemple, un ou 
plusieurs éléments de tubes aveugles peuvent être intercalés entre 2 tubes perforés. 

Les crépines qui présentent des bavures et des fêlures, sont refusées et remplacées immédiatement. 

Pour chaque type de tube aveugle et de crépine, une attestation du fournisseur est remise à l'agent chargé 
de la surveillance lors de l'arrivée des tubes sur le chantier. Cette attestation mentionne la longueur des 
éléments approvisionnés, le diamètre, l'épaisseur, la nature de l'acier pour les tubes et crépines métalliques, 
la dimension de l'ouverture et le pourcentage d'ouverture pour les crépines. 

 

4.5.7. Piézomètre dans l'espace annulaire 

Lorsqu'il est stipulé dans le Cahier Spécial des Charges, un ou plusieurs piézomètres peuvent être placés 
dans le massif de gravier. L’équipement de ces piézomètres se fera en acier ou en inox selon la nature de 
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l’équipement du puits de production (pour avoir la même résistance). Une attention particulière sera 
apportée à l’adéquation du  diamètre du forage et de l’équipement. 

 

4.5.8. Filtre de gravier 

a) Nature 

 

Les graviers de quartz ne contiennent pas plus de 5 % en poids d'éléments non quartzeux. 
La teneur en matières organiques est inférieure à 0,2 %. 

b) Forme 

Les graviers sont bien arrondis. Ils se rapprochent de la forme sphérique et ils ont été calcinés. 

c) Coefficient d'uniformité (C.U.) 

Il est exprimé par le quotient du calibre à 40 % (grosseur d'un élément tel que 60 % est plus fin et 40 % est 
plus gros que lui, par rapport au poids total d'un échantillon) par le calibre à 90 % (grosseur d'un élément tel 
que 10 % est plus fin et 90 % plus gros que lui, par rapport au poids total d'un échantillon). 

C.U. : (40 %) / (90 %). 

Le C.U. doit être inférieur ou égal à 1,5 pour les graviers dont le calibre à 90 % est inférieur ou égal à 2 mm 
et à 1,75 pour les graviers dont le calibre à 90 % est supérieur à 2 mm. 

d) Echantillons de sol 

Dans le cas de forages réalisés dans des terrains meubles, la granulométrie du gravier sera déterminée sur 
base de la courbe granulométrique des terrains traversés. Si le Cahier spécial des Charges le précise, 
l'entrepreneur transmet, à ses frais, pour analyse, les échantillons nécessaires à un laboratoire agréé ou à la 
SWDE. 

Deux analyses par 10 m de forage peuvent être exigées avec un minimum de 2 par forage quelle que soit la 
profondeur. Les échantillons sont pris aux profondeurs indiquées par la SWDE.  

e) Disposition du filtre 

En fonction des renseignements repris au Cahier Spécial des Charges, le filtre est constitué d'une à trois 
couronnes de gravier superposées. 

Filtre constitué d'une couronne de gravier 

Un massif de gravier de même granulométrie est placé entre les niveaux mentionnés lors de l'équipement du 
forage. 

Filtre constitué de trois couronnes de gravier superposées  

La première couronne, qui est disposée sur toute la hauteur de la zone aquifère, a une granulométrie 
adaptée à celle des terrains traversés. 

La deuxième a une granulométrie intermédiaire comprise entre les granulométries du gravier placé en 
regard de la crépine et du gravier de la troisième couronne. 

La troisième couronne de gravier ne sera mise en place qu'après les opérations de développements et/ou 
d'acidifications. 
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f) Mise en œuvre 

La mise en place du filtre de gravier dans l'espace annulaire se fait par gravité, par l'intermédiaire d'un tube 
de descente relevé au fur et à mesure de l'opération ou une autre technique approuvée par le maître 
d’oeuvre. 

g) Divers 

La granulométrie du massif filtrant sera déterminée par la SWDE en fonction des résultats obtenus en 
forage. La SWDE peut, si le terrain le permet, décider de ne pas placer de filtre de gravier. 

En cas d'acidification du puits, un supplément de gravier doit immédiatement être prévu après un pompage 
de désensablement. 

Les graviers sont livrés en sacs plastiques sur palettes ou en big bag de maximum 1 m³. 

Un prix unitaire par m³ de gravier mis en place est demandé, à titre indicatif, dans le bordereau métré. Il ne 
peut être repris à l'état d'avancement qu'avec l'accord préalable de la direction technique lorsque le volume 
mis en place dépasse de plus de 20 % le volume théorique de l'espace annulaire calculé en prenant les 
dimensions nominales réelles du forage et les dimensions extérieures de l'équipement. Ce prix unitaire 
s'applique aux quantités dépassant le volume théorique de l'espace annulaire de plus de 20 %. 

Le calcul de ce volume supplémentaire est déterminé sur base du nombre de sacs de gravier utilisés en 
tenant compte d'une masse volumique de 1700 kg/m³. 

Les valeurs calculées (surface annulaire, volume annulaire et mis en place) seront arrondies à deux 
décimales et la valeur de π à quatre décimales. 

 

4.5.9. Bouchon d'argile 

a) Matériau 

L'argile mise en œuvre a un indice de plasticité supérieur à 25 % (déterminé suivant la méthode de 
Casagrande) et elle ne peut contenir ni matière humique, ni chaux. La proportion de smectite sera 
supérieure à 90 %. 

b) Aire de stockage 

L'argile est stockée sur une aire propre prévue à cet effet. Elle doit être à l'abri de l'eau et du soleil. Elle ne 
peut en aucun cas être déposée à même le sol. 

c) Mise en œuvre 

Le bouchon d'argile est mis en place de la même manière que le filtre de gravier. Il est humidifié 
efficacement pour permettre un gonflement homogène. 

Le temps minimal de gonflement est de 24 heures. 

Le niveau doit être vérifié avant la cimentation. 
 

4.5.10. Cimentation 

a) Matériaux 

Le ciment utilisé doit être frais. Il est du type Portland et conservé dans un endroit qui doit être complètement 
à l'abri de l'eau et de l'humidité. Le plancher de ce magasin est recouvert de bâches imperméables ou de 
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carton bitumé, afin d'éviter l'humidification du ciment par le dessous. Le ciment est protégé de la pluie 
pendant le stockage et les diverses manutentions. 

b) Préparation du laitier 

Le laitier mis en œuvre est obtenu par un mélange composé de ciment et d'eau dans la proportion de 2 parts 
de ciment pour 1 part d'eau en poids. 

L'eau utilisée pour le mélange est absolument propre et exempte de toute matière nocive pouvant interférer 
avec le ciment (matières humiques, mousse,...). 

Pour pallier des situations spéciales rencontrées en forage (par exemple cavités) le maître d'œuvre peut 
accepter la mise en place d'autres types de mélanges. 

c) Mise en œuvre 

La cimentation est réalisée par injection ou par circulation sous pression. 

Injection sous pression 

La cimentation s'effectue de bas en haut par injection sous pression, au travers de tiges, du lait de ciment 
dans l'espace annulaire. 

Circulation sous pression 

La cimentation est réalisée par injection sous pression du lait de ciment par l'intérieur de la colonne à 
cimenter et remontée du lait de ciment par l'espace annulaire. 

La mise en œuvre du laitier doit se faire endéans les 60 minutes comptées à partir de la préparation. 

Aucun travail ne peut être effectué durant une période de 48 heures qui suit la cimentation. 

La description du mode de cimentation doit être jointe à la soumission. 

d) Divers 

Un prix unitaire par m³ de laitier mis en œuvre et injecté est demandé, à titre indicatif, dans le bordereau 
métré. Son application est soumise aux mêmes conditions que celles reprises au point 1.5.10 c ci-dessus. 

Le calcul de ce volume de laitier est déterminé sur base du nombre de sacs de ciment utilisés en 
considérant qu'un sac de ciment de 50 kg donne un volume de laitier de 40,87 l. 

Dans certaines situations rencontrées en forage (par exemple cavités), la SWDE peut accepter la mise en 
place d'autres types de mélanges. 

 

4.5.11. Tête de puits et fermeture 

Les caractéristiques des têtes de puits sont reprises au plan de réalisation. 

Un cadenas, et les clés correspondantes, assurant la fermeture du couvercle en acier est fourni par 
l'entrepreneur. 

 
4.6 Développement 

 

Le développement se fait immédiatement après la mise en place du massif filtrant et avant la mise en place 
du bouchon d'argile. 
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Les prescriptions relatives à l'évacuation de l'eau décrites au point 1.3.5. sont d'applications. 

Le développement a pour but : 

- de faire disparaître les fines particules qui pourraient être entraînées au travers du massif filtrant ; 

- d'améliorer l'alimentation du puits en accélérant la circulation de l'eau ; 

- de mettre en place le massif filtrant d'une manière optimale. 

 

4.6.1. Modes de développement 

Le mode de développement est déterminé par la SWDE. L'entrepreneur prendra les dispositions 
nécessaires pour fournir une mesure significative du débit (bac de décantation et empotement) et du 
rabattement. 
 

a) Pompage alterné 

 

Le développement se fait par alternances de démarrages et d'arrêts brusques de la pompe. Les périodes de 
pompage et d'arrêt seront déterminés par la SWDE (par exemple 10 minutes de pompage et 5 minutes 
d'arrêt). L'installation de la pompe ne sera prise en compte que si l'entrepreneur utilise une pompe différente 
pour réaliser les pompages d'essais. 

Le débit de pompage doit être supérieur au débit maximum prévu pour les pompages d'essais dans la 
Cahier Spécial des Charges. 

A la demande de la S.W.D.E., la pompe pourrait être placée à des hauteurs différentes (maximum 3) pour 
les différents paliers de pompage. 

b) Soufflage 

Le développement se fait par injection de grands volumes d'air dans le forage. La (les) position(s) de 
l'extrémité du tube d'injection d'air, les périodes de soufflages et les périodes de repos seront déterminées 
par la SWDE. L’objectif est le tassement du gravier du massif filtrant et l’éventuel développement du puits. 

c) Emulseur 

Cette méthode fait intervenir une alternance de phases de pompage par émulseur et des phases d'envoi 
d'air sous pression (chasses d'eau) à partir d'un dispositif "double colonne", une colonne d'envoi d'air dans 
une colonne de production d'eau émulsionnée. 

Le dispositif utilisé et les caractéristiques des matériaux mis en œuvre seront soumis à l'approbation de la 
SWDE. 

Le développement à émulseur avec chasses d'eau se poursuit tant qu'il y a des venues de sables. Dès que 
l'eau est claire, le pompage se poursuit par émulseur en continu pendant au moins 1 heure. 

Dans ce but, l’Entrepreneur équipe le forage d’un tube d’injection d’air de 25 mm de diamètre interne 
minimum, placé à l’intérieur d’un tube de 80 mm de diamètre interne minimum pour la remontée de l’eau 
émulsionnée, ainsi que d’un tube de mesure de niveau d’eau de 25 mm de diamètre interne minimum à 
placer dans l’espace annulaire entre le précédent et le blindage. Ce dispositif doit pouvoir réaliser les essais 
à différentes profondeurs jusqu'au fond du trou ainsi qu'une mesure estimative des débits.  

Pour ce faire, l'Entrepreneur dispose d'un compresseur fournissant un débit de 50 m³/h minimum sous une 
pression d'air d'au moins 20 bars.  
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L'Entrepreneur doit évacuer, par tuyau souple jusqu'à un fossé, un aqueduc, une canalisation ou un 
ruisseau, les eaux en provenance du nettoyage et du pompage. Il appartient à l'Entrepreneur d'obtenir les 
autorisations nécessaires. 

d) Pistonnage 

Le développement par pistonnage se fait par mouvement vertical ascendant et descendant d'un piston dans 
la partie supérieure non crépinée de l'ouvrage. 

Ce développement peut être combiné aux autres modes de développement cités ci-dessus. 

Le piston est mû à une vitesse suffisante pour permettre la circulation d'eau nécessaire à l'évacuation des 
particules.  

Le dispositif utilisé et les caractéristiques des matériaux mis en œuvre seront soumis à l'approbation de la 
SWDE. 
 

4.6.2. Acidification 

a) Généralités 

Le développement par pompage est éventuellement suivi par une ou plusieurs acidifications qui 
comprennent : une injection d'acide, un pompage de désensablement et un pompage de contrôle. 

Le Cahier Spécial des Charges précise les cas où une acidification est envisagée. 

A titre de comparaison des offres, deux opérations d'acidification sont reprises au bordereau-métré mais le 
nombre sera fixé au cours du développement par la SWDE et l'entrepreneur ne serait pas admis à réclamer 
d'indemnité s'il était décidé de ne pas acidifier. 

 

b) Modes d'acidification 

Chaque acidification se fait par injection d'un nombre de tonnes d'acide chlorhydrique (HCl) technique, 21° 
Beaumé, précisé au cahier spécial des charges. 

L'entrepreneur prévoit avant l'injection d'acide dans l'ouvrage l'ajout d'un inhibiteur de corrosion suivant la 
concentration de 5 litres de formol par 1000 litres d'acide. 

L'acide est injecté par gravité à différentes profondeurs ou suivant d'autres procédés selon la méthode mise 
au point par la SWDE et l'entrepreneur en tenant compte des caractéristiques du terrain. 

L'injection d'acide dans l'ouvrage est accompagnée d'une injection d'eau et éventuellement suivie d'un 
pistonnage selon la procédure décrite au point 1.6.1 d. 

 

c) Pompage de désensablement 

Un pompage de désensablement par émulseur (point 1.6.1 c) d'une durée estimée à 6 heures peut être 
entrepris après chaque acidification. 

Le nombre d'heures peut être modifié eu égard au temps nécessaire à l'obtention d'eau claire. La fin des 
pompages est décidée par la SWDE. 
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d) Pompage de contrôle 

Un pompage de contrôle par pompe immergée d'une durée estimée à 6 heures peut être entrepris après 
chaque pompage de désensablement. Le débit maximum est spécifié dans le Cahier Spécial des Charges. 
La fin du pompage est décidée par la SWDE. 

 

e) Précautions 

L'entrepreneur prend les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et toute dégradation de 
l'environnement pendant les opérations d'acidification. Les ouvriers seront équipés des protections 
adéquates. 

L'eau extraite après acidification doit être neutralisée dans un bac de contenance suffisante (au minimum de 
15 m³) avant son rejet. Le rejet ne se fera qu'après avoir mesuré le pH de l'eau en présence d'un 
représentant de la SWDE. Les autorisations de rejet éventuelles seront obtenues par l'entrepreneur. 

Les dommages éventuels causés par l'acidification sont entièrement à charge de l'entrepreneur. 
 

4.7 Pompages d'essais 
 

4.7.1. Généralités 

 

La SWDE fixe, après avoir consulté l'entrepreneur, le programme des pompages d'essai et elle décide de la 
fin des différents paliers de pompage. 

De son côté, l'entrepreneur prend à sa charge les fournitures, les transferts, les montages, les démontages 
du matériel nécessaire ainsi que les fournitures d'énergie, de combustible, de lubrifiants, etc. qui sont 
indispensables au pompage. 

L'entrepreneur prend les dispositions nécessaires pour éviter aussi bien la réinfiltration des eaux pompées 
dans la nappe que les inondations. 
 

4.7.2. Mode d'exécution 

a) Conduite d'évacuation 

 

L'eau pompée doit être transportée par une conduite vers un point hydrographique en aval d'où elle peut 
s'écouler librement. Les autorisations éventuelles de passage sur des propriétés privées sont à obtenir par 
l'entrepreneur. 

Le dispositif de pompage comprendra, d'amont en aval, un robinet pour prise d'échantillons, une pièce en 
"T" munie d'un manomètre, un compteur (fourni par la SWDE) et une vanne pourvue d'un indicateur de 
position permettant le réglage du débit. 

Le dispositif sera installé de manière telle à assurer, à tout moment du pompage, une mise en charge 
complète du compteur. De plus, les conduites situées immédiatement en amont et en aval du compteur 
seront droites et d'une longueur minimale égale à 5 fois le diamètre du compteur. 

Il est recommandé de suivre le schéma d'installation du dispositif de pompage d'essai repris dans le Cahier 
spécial des charges. 

Le prix unitaire déposé pour la conduite de décharge comprend la pose de la conduite à même le sol, les 
traversées de route nécessaires pour rejoindre un point hydrographique en aval, les dédommagements 
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éventuels des propriétaires ou locataires des terrains traversés, le démontage de la conduite et la remise en 
état du tracé. 

L'entrepreneur est responsable des dégâts occasionnés aux propriétés privées par des inondations dues 
aux pompages, par une conduite d'évacuation insuffisamment longue ou défectueuse. Il est aussi 
responsable des dommages causés au matériel qui lui est fourni par la SWDE. 
 

b) Niveaux statiques 

Les niveaux statiques seront mesurés chaque jour avant la reprise des travaux dans les ouvrages déjà 
réalisés et, si le niveau d'eau est atteint, dans le forage en cours de réalisation. 

De plus, le niveau statique est mesuré dans les ouvrages indiqués par la SWDE dans le Cahier Spécial des 
Charges. 

c) Pompage 

Le débit de pompage, fixé par la SWDE, doit être obtenu à 5 % près dans les 10-15 premières minutes de 
l'essai. A défaut, l'essai sera annulé et recommencé au frais de l'entrepreneur. 

Le débit maximum et la durée des pompages sont spécifiés au Cahier Spécial des Charges. Attention : le 
débit maximum est fonction du diamètre intérieur de l’équipement. 

Le poste "installation" reprend tous les changements de pompes susceptibles d'intervenir pendant les essais 
pour autant que les débits de pompage soient inférieurs ou égaux aux débits maxima renseignés dans le 
Cahier Spécial des Charges. 

Le début ou l'arrêt des pompes se fait sur ordre de la SWDE. 

Les pompages doivent être entrepris en principe avant 10 h du matin. 

Le pompage se poursuit jour et nuit, week-end compris. Aucune interruption n'est admise du fait de 
l'entrepreneur durant les 24 premières heures. 

Après cela, des interruptions d'un maximum de 60 minutes par 24 heures sont permises pour autant que les 
mesures des niveaux soient effectuées dans le cadre de l’entretient de la pompe et du moteur. Si les 
interruptions durent plus longtemps, l'essai n'est pas considéré comme valable et doit être recommencé aux 
frais de l'entrepreneur. 

Dans tous les cas, les mesures de niveaux ne seront pas interrompues en cas d'arrêt du pompage. La 
fréquence des mesures sera identique à celle prévue pour les mesures en remontée. 

Tous les incidents qui pourraient se produire durant les pompages et qui pourraient avoir une influence sur 
ces derniers doivent être notés sur le formulaire type fourni par la SWDE.  

Variante : 

Après les opérations de développement et d'équipement, des essais de pompage pourront être commandés. 
Dans ce but, on descendra une pompe immergée, munie d'un clapet anti-retour, de façon à réaliser une 
série de tests de pompage avec enregistrement des courbes de rabattement et de remontée dans le forage 
et contrôles dans les piézomètres et puits éventuels environnants.  

Les niveaux seront mesurés par le représentant du Maître de l’Ouvrage à chaque palier de débit et à chaque 
courbe de remontée, aux intervalles de temps suivants :  

durant le premier quart d'heure 

toutes les minutes dans le forage 
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toutes les 5 minutes dans les piézomètres et puits environnants 

durant les trois quarts d’heure suivants 

toutes les 5 minutes dans le forage 

toutes les 10 minutes dans les piézomètres et puits environnants 

durant les deux heures suivantes 

toutes les 15 minutes dans le forage 

toutes les 30 minutes dans les piézomètres et puits environnants 

ensuite, toutes les heures dans le forage, les piézomètres et puits environnants. 

Des échantillons d'eau seront prélevés en fin de chaque palier de pompage par le représentant du Maître de 
l’Ouvrage. 

 

d) Remontée 

La pompe est munie d'un clapet anti-retour placé de manière à empêcher tout retour d'eau dans le puits. 
 

e) Mesures de niveaux 

 

Toutes les mesures doivent être prises à partir d'un même point de référence (par exemple le sommet du 
tube plein) qui sera précisé par la SWDE. 

Le forage dans lequel l'essai est réalisé sera équipé d'un tube piézométrique permettant les mesures du 
niveau d'eau. 

Les mesures des pompages d'essai doivent être transcrites sur le formulaire type fourni par la SWDE. 

De plus, les mesures doivent également être fournies sous forme informatisée après chaque palier de débit. 
Un fichier type EXCEL pour P.C. sera fourni par la SWDE. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions 
pour que l'encodage des données des pompages d'essai soit réalisé sur le chantier, au fur et à mesure des 
relevés. 

Un graphique type associé au fichier EXCEL se complétera automatiquement lors de l'encodage des 
données. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour pouvoir fournir à tout moment, à la demande 
de la SWDE, une copie papier du graphique. 

Pendant les pompages et les remontées, des mesures de niveaux sont également relevées sur les autres 
ouvrages indiqués par la SWDE dans le Cahier Spécial des Charges. 

Un minimum de 2 ouvriers est exigé durant la première heure de pompage et de remontée. 

L'entrepreneur met à la disposition de la SWDE les sondes lumineuses nécessaires (avec un minimum de 2 
sondes) et 2 chronomètres. 

L'entrepreneur est tenu d'effectuer les pompages d'essai. Toutefois en ce qui concerne les mesures de 
niveaux, la SWDE peut décider d'effectuer elle-même en tout ou en partie la prise des mesures. Il en va de 
même pour les mesures de niveaux en cours de remontée. Le cahier spécial des charges peut demander un 
prix pour des pompages d'essai avec force motrice sans mesure de niveau ni de débit. 
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f) Mesures des débits 

 

La SWDE fournit le ou les compteurs nécessaires que l'entrepreneur pose à ses frais. Le volume total des 
eaux pompées est mesuré à l'aide de ce compteur. 

L'index de compteur est relevé et transcrit à la même cadence que les mesures du niveau d’eau. 

Le débit doit pouvoir être contrôlé à tout moment au moyen d'un bac d'une contenance adaptée aux débits 
pompés. Un bac d'une contenance d'au moins 1000 l sera néanmoins disponible en permanence pendant 
les pompages d'essai. 

g) Echantillons d'eau 

 

La SWDE doit être à même, à n'importe quel moment, de pouvoir prendre un échantillon d'eau. Celui-ci doit 
pouvoir être pris aux environs immédiats de la prise d'eau (petit robinet purgeur à côté du puits) et non pas 
en fin de conduite. 

Afin de garantir un échantillonnage significatif, aucun groupe électrogène ou autre moteur à combustion ne 
sera situé dans les environs immédiats du forage et dans la direction des vents dominants. 

 
 

4.8 Vérifications 
 

Tout dépôt de sable encombrant le fond du puits à la fin des travaux est évacué avant les opérations de 
vérification dont question ci-dessous. 

Outre la mesure de verticalité prévue au point 1.3.2., une vérification intérieure de l'ouvrage est réalisée 
avec une caméra à la fin des travaux dans le cadre de la réception provisoire. 

Cette vérification est effectuée par le maître de l'ouvrage, à ses frais, en présence de l'entrepreneur ou de 
son représentant. 

Elle est cependant à charge de l'entrepreneur lorsque la non-conformité du puits nécessite une nouvelle 
descente de caméra. 
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5. REHABILITATION  
 

5.1. Investigations préalables  

 

5.1.1. Données historiques (débit, niveau, coupe, analyse, RT) 

Voir CSC 
 

5.1.2. Inspection caméra 

L’inspection caméra pour réceptionner cette première phase de travaux sur base visuelle sera réalisée soit 
par la SWDE soit par l’entreprise. 

 

5.1.3. Diagraphies 

Une reconnaissance de l’état de l’ancien massif filtrant dans l’annulaire et de la présence de niveaux 
fracturés ou argileux dans les calcaires se fera à l’aide d’une sonde combinant la mesure du gamma naturel 
et de la densité (FDS) des formations explorées derrière le tubage. 
Cette sonde peut également être couplée avec un caliper 3 bras pour contrôler le diamètre des tubes 
crépinés afin de prévenir un problème éventuel lors du chemisage du puits. 

Une évaluation des venues d’eau sera établie sur base d’une diagraphie micromoulinet.  
Elle permettra de déterminer le nombre et la position des zones les plus productrices, en vue notamment de 
dimensionner la colonne crépinée. Pour obtenir des mesures interprétables, un débit minimum, précisé dans 
le Cahier spécial des charges relatif à la présente entreprise, devra être assuré durant les mesures au 
micromoulinet. 

 

5.1.4. Pompages d'essai préalable et post traitement (voir 4.7) 

Voir CSC. 
 

5.2. Nettoyage mécanique  

L’objectif est de libérer la zone crépinée des dépôts colmatants et incrustants et d’établir l’état du puits sur 
base de critères visuels. 

La méthode utilisée sera la moins dommageable possible pour l’équipement actuel, compte tenu de son état. 

La technique préconisée est précisée dans le Cahier spécial des charges relatif à la présente entreprise. 

 

5.2.1. Précautions et garanties de l'intégrité de l'ouvrage 

Voir CSC. 

5.2.2. Brossage 

Voir CSC. 
 

5.2.3. Jet haute pression 

Voir CSC. 
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5.2.4. Ultrason 

Voir CSC. 
 

5.2.5. Air-burst 

Voir CSC. 
 

5.2.6. Evacuation des déchets 

Voir CSC. 
 

5.3. Nettoyage chimique (voir CSC) 

5.3.1. Précautions et garanties de l'intégrité de l'ouvrage 

5.3.2. Cocktail d'acides 

5.3.3. Injection de CO2 

5.3.4. Evacuation des résidus neutralisés et des déchets 

 

5.4. Rééquipement  

Un tube de recharge sera placé dans l’espace annulaire jusqu’au sommet du massif filtrant. 

Dans le cas d’un chemisage, vu l’impossibilité gravillonner dans de bonnes conditions, la nouvelle colonne 
sera suspendue et également pourvue de centreurs.  
 

5.4.1. Equipement en PVC 

Voir CSC 

5.4.2. Equipement en acier 

Voir CSC 
 

5.4.3. Equipement en bois bakélisé 

Voir CSC 
 

5.4.4. Chemisage du puits 

Cette opération comprend la fourniture, l’assemblage et la descente dans le puits d’une colonne de diamètre 
compatible avec les caractéristiques du tubage restant en place. 

La nouvelle colonne sera en acier inoxydable type 316L. Le diamètre extérieur de celle-ci est précisé dans la 
Cahier spécial des charges relatif à la présente entreprise. 

Elle sera pourvue de centreurs en PEHD tous les 5 m afin d’éviter le contact entre l’ancienne et la nouvelle 
colonne. 

La base sera pourvue d’un sabot profilé en forme d’ogive pour faciliter la descente. 

La crépine pourra être équipée d’un manchon aveugle pour recevoir la pompe. 

Un tube piézométrique 1,5 pouce fixé au tubage Inox sera placé dans l’espace annulaire. 
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Les longueurs et positions des tubes aveugles et crépinés sont reprises sur le plan de réalisation. 
 

5.4.5. Réhabilitation du puits de production XX 

Variante 1 

L'entretien de l’ouvrage consiste en la pose d'un couvercle cadenassé conformément au plan de réalisation. 

Le tubage plein en P.V.C. sera scié au niveau du tubage en acier. La longueur du tubage scié sera 
collationnée au journal des travaux. 

Deux couches de peinture (une couche de peinture anti-rouille suivie d'une couche de peinture) seront 
placées sur le tubage en acier existant. 

Variante2 

Le tubage P.V.C. de l’ouvrage est situé sous le niveau du sol. Il n'existe pas de tubage acier. Les travaux à 
réaliser consistent en la réalisation d'une tête de puits enterrée conformément au plan de réalisation. 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour limiter le chantier au chemin. 

Variante3  

L’ouvrage est équipé d'un tubage acier dont les caractéristiques sont précisées dans le Cahier spécial des 
charges relatif à la présente entreprise. 

Une tête de puits avec couvercle cadenassé sera boulonnée à la dalle en béton existante conformément au 
plan de réalisation. 

Les dimensions de la dalle sont précisées dans le Cahier spécial des charges. 
 

5.4.6. Couvercle 

Les couvercles à poser sur les têtes de puits sont réalisés conformément au plan de réalisation. Réalisés en 
acier, ils auront un diamètre légèrement supérieur au diamètre du tubage acier. 

Ils devront recouvrir le tubage acier de 5 cm. 

La charnière est réalisée à partir de deux anneaux en chaîne, soudés respectivement au tubage acier et au 
couvercle. 

La fermeture est réalisée à partir de deux anneaux indépendants reliés entre eux par un cadenas. 

Une poignée sera soudée sur le couvercle. 
 

5.4.7. Vérifications (voir CSC) 
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6. REALISATION D'OUVRAGES DE PRODUCTION (VOIR CSC) 
 

6.1. Généralités (voir CSC) 
6.2. Prise d'eau par drain  (voir CSC) 
6.3. Prise d'eau par drains rayonnants / forages horizontaux  (voir CSC) 
6.4. Prise d'eau par émergence (voir CSC) 
6.5. Prise d'eau par galerie (voir CSC) 
6.6. Prise d'eau de surface (voir CSC) 
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PARTIE 2 : AMENAGEMENT DES SITES DE CAPTAGES 

 
1. INSTALLATION DU CHANTIER - LOGISTIQUE - SECURITE 

 
L'article comprend : 
 

- L'établissement et l'entretien des voies d'accès nécessaires à l'exécution des travaux et à la maintenance 
des installations du Maître de l’ouvrage (drains, ...), ainsi que le nettoyage journalier aux alentours du 
chantier des voiries publiques souillées par le fait du chantier; 

 
- L'installation et l'enlèvement des clôtures provisoires de chantiers, les demandes d'autorisations et les taxes 

y afférentes, leur entretien et leurs assurances; 
 
- La surveillance et l'éclairage des chantiers durant la durée des travaux; 
 
- Les frais résultant des mesures générales de sécurité, de circulation, de signalisation, d'hygiène, de police et 

les assurances; 
 
- Les frais d’occupation de terrains de tiers ; 
 
- Le tracé et l'implantation des ouvrages; 
 
- L'amenée et le repli des machines et matériels; 
 
- La présence sur le chantier du kit antipollution (voir note préliminaire et annexe du présent CSC). 

 
Remarques 
 
Lors de l'introduction pour paiement du premier état d'avancement des travaux, 50 % du montant du poste 
"installation de chantier" pourra être facturé. Le solde sera facturé lors du décompte final. 
 
Les travaux ne pourront commencer qu'après installation des bureaux, raccordement téléphonique, panneau 
de chantier et signalisation. 
 
Mesurage : FF. 
 

2. PLANS 
 

Les plans seront réalisés par un Géomètre-Expert Immobilier conventionné avec l’Administration du 
Cadastre et de l’Enregistrement des Domaines désigné par la Société au début du chantier ou proposé par 
l'adjudicataire. 
  
Les travaux étant réalisés, l'entrepreneur fournit au Maître de l’ouvrage les plans de réalisation "as built" de 
tous les ouvrages.  
 
L’entrepreneur se basera sur les plans généraux et corrigera ceux-ci en fonction de l’évolution finale du 
projet. A cette fin, il relève, en cours d'exécution, les données nécessaires et tiendra compte des plans de 
repérages qui lui sont fournis. Ces plans seront dressés aux mêmes échelles que les plans initiaux. 
 
Ils mentionnent entre autres:  
 

- les chambres réalisées, ainsi que les chambres existantes (vue en plan et vue en coupe); 
- les voiries (coupe type + profils en long); 
- les conduites repérées et posées (plans de pose + profils en long ou cotes d’axe) ; 
- le tracé des clôtures, portails et l’emplacement des piquets-repères 
- les talus 

- etc... 
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Tous les ouvrages en béton armé sont représentés au moins en plan et en coupe. Si les plans d'exécution 
représentent d'autres vues, les vues correspondantes doivent figurer aux plans de réalisation. Les plans sont 
fournis en cinq exemplaires. En outre, ils seront fournis sur support informatique, conformément à la notice 
explicative DT/034/BB/03-3288-MD. 
 
L’entrepreneur fait vérifier le bornage par le géomètre et replacer les bornes manquantes (Bornes fournies 
par le Maître de l’ouvrage).  
 
Plans : Mesurage : FF 

 
 
 

3. DEMOLITION 
 

L’article comprend la démolition de toutes les clôtures existantes (palissade en béton, barbelés,…), portails y 
compris et de la voirie existante (incluant le pavage entourant le bâtiment). 
 
Les produits démontés sont évacués aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, soit dans un centre agréé 
de traitement en vue de leur recyclage, soit dans une décharge de classe voulue, agréée par le Service 
Public de Wallonie. Le prix des démolitions comprend également les apports de terre en vue de combler les 
cavités résultant des démontages. Ces terres sont prioritairement issues des terrassements en déblai 
exécutés sur le site. 
 
L’entrepreneur fournit, au représentant du Maître de l’ouvrage copie du bordereau d’entrée à la décharge ou 
au dépôt, mentionnant notamment la nature et le tonnage des matériaux déposés. 
 
Il se conforme aux prescriptions légales et notamment aux recommandations mentionnées dans les clauses 
administratives. 
 
Mesurage : QP : mct  
Mesurage : QP : m² 
Mesurage : QP : m³ 
Mesurage : QP : pce 

 
 
 

4. EVACUATION DE DECHETS DIVERS 
 

L’article comprend l'évacuation du talus de terre présent sur le terrain et l'évacuation de déchets divers. 
 
Les produits sont évacués aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, soit dans un centre agréé de 
traitement en vue de leur recyclage, soit dans une décharge de classe voulue, agréée par le Service Public 
de Wallonie. Le prix des démolitions comprend également les apports de terre en vue de combler les cavités 
résultant des démontages. Ces terres sont prioritairement issues des terrassements en déblai exécutés sur 
le site. 
 
L’entrepreneur fournit, au représentant du Maître de l’ouvrage copie du bordereau d’entrée à la décharge ou 
au dépôt, mentionnant notamment la nature et le tonnage des matériaux déposés. 
 
Il se conforme aux prescriptions légales et notamment aux recommandations mentionnées dans les clauses 
administratives. 
 
Evacuation de déchets divers : Mesurage : QP : m³ 



II. 31 
 

 
 

5. REALISATION D’UNE VOIE D’ACCES ETANCHE EGOUTTEE 
 

5.1  Voies en hydrocarbonés 

 
 

a) Généralités 

 
Afin d'éviter des contaminations olfactives, la mise en place des revêtements ne sera pas réalisée 
par grand vent. 
 
La voirie hydrocarbonée à créer et à étanchéiser sera équipée de systèmes de collecte des eaux (filets 
d’eau, rigoles à ressaut, avaloirs,...) et de bordures en béton.  
 
La voirie aura les pentes latérale et longitudinale conformément au plan.  
 
Pour la réalisation des voiries, les dispositions du cahier des charges - type QUALIROUTES. Les essais à la 
plaque sont compris dans le prix des différents postes. Si les résultats de ces vérifications ne sont pas 
conformes aux prescriptions, les essais après nouveau traitement sont également à charge de l'entrepreneur 
ainsi que le traitement. 
 
La pente latérale est de 2% vers les bordures - filets d'eau (voir plan). 

 

b) Terrassements 

 
Conformément au chapitre E du CCT QUALIROUTES. 
 
Comprennent l'adaptation du relief du terrain naturel aux abords de la voirie, selon des pentes continues en 
respectant les indications du représentant du Maître de l’ouvrage. 
 

c) Remplacements de sol 

 
Conformément à l'article F.2.4 du CCT QUALIROUTES, sur ordre de la Direction des travaux si la portance 
du fond de coffre, après compactages multiples, n'apporte pas satisfaction. 
 
Matériau : voir sous-fondation 
 
Remplacements de sol : Mesurage : QP - m³ 

 

d) Pose de géotextile 

 
Conformément à l'article F.2.1 du CCT - QUALIROUTES.  
 
Caractéristiques : - non tissé aiguilleté 
 - 300 g/m2 minimum 
 
Géotextile : Mesurage : QP - m² 

 

e) Préparation du fond de coffre par compactage 

 
Conformément à l'article F.2.2 du CCT - QUALIROUTES. 
 



II. 32 
 

Préparation du fond de coffre par compactage : Mesurage : QP - m² 
 

f) Sous-fondations 

 
Conformément à l'article F.3 du CCT - QUALIROUTES. 

 
Matériau : type 2 à base de pierres naturelles 
Surfaces concernées : Jusqu'à 0,20 m à l'extérieur des éléments linéaires. 
Epaisseur : 0,30 m minimum sur les parties destinées aux véhicules et 0,20 m minimum sur 

les parties qui ne le sont pas. 
 
Sous - fondations : Mesurage : QP - m² 

 

g) Fondations 

 
Conformément à l'article F.4 du CCT - QUALIROUTES. 
 

 type I à base de pierres naturelles 
Surfaces concernées : entre les éléments linéaires. 
Epaisseur moyenne : 0,10 m minimum. 

Fondations : Mesurage : QP - m² 
 

h) Surfaces hydrocarbonées 

 
Conformément à l'article G.2 du CCT - QUALIROUTES. 
 
La couche de liaison de type AC-20base3-x, d’une épaisseur minimale de 6 cm, sera placée après 
scarification de manière à établir un profil ayant une pente constante de 2% vers les bordures - filets d’eau - 
(liant à soumettre au Fonctionnaire dirigeant) :  
Mesurage : QP - m² 
 
Couche de roulement d’épaisseur constante de type AC-14Surf4-x - épaisseur 4 cm :  
Mesurage : QP -m² 

 

5.2 Eléments linéaires en béton 

 

Bordures et bordures-filets d’eau 

 
Les éléments linéaires en béton seront type IC2 100 x 15 x 30 avec chanfrein de 2 cm - saillie de 5 cm par 
rapport au niveau fini du : 

- des bordures normalisées  
(Mesurage : QP - mct); 

- des bordures-filet d’eau type III B sans saillie par rapport au niveau fini du revêtement (Mesurage : QP - 
mct); 

- Les bordures normalisées sont à placer en bordure de voirie et aux extrémités de voiries non constituées de 
caniveaux ou bordures normalisées. 

 
La fondation des éléments est constituée par une semelle en béton maigre (250 kg/m3) de 15 cm 
d'épaisseur. 
 
Les éléments linéaires sont placés selon les prescriptions de l'article H.1.2. du CCT - QUALIROUTES.  
 
Tous les éléments préfabriqués en béton, conformes à la NBN B 21-411 et portent la marque BENOR. 
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Dans les courbes, des éléments préfabriqués courbes seront utilisés. A défaut, il sera fait usage d’éléments 
de 0,5 m de longueur maximum. 
 
Tous les éléments sont contrebutés au béton maigre jusqu'à mi-hauteur. Les mesures nécessaires seront 
prises pour éviter que les éléments soient déplacés pendant l’exécution de la fondation et du revêtement des 
voiries. 

 
Les bordures sont à placer de telle sorte qu'en respectant les pentes latérales, le niveau supérieur de la 
bordure soit 5 cm plus haut que le niveau fini du revêtement. Les rigoles à ressaut sont à placer de telle 
sorte qu'en respectant les pentes latérales, le niveau fini du revêtement affleure à la partie évacuante des 
éléments. 
 
L'entrepreneur peut proposer au Fonctionnaire dirigeant d'exécuter les éléments sur place selon l'article 
H.1.3 du CCT - QUALIROUTES. 

5.3 Pose de pavés auto-blocants 

 
Réalisation d’un chemin conformément au plan en pavés auto-bloquants 0,10 m x 0,10 m de couleur rouge 
et gris coulé dans la masse.  
 
Fondation de 0,15 m en empierrement-ciment et 0,10 m de béton maigre. 
 
Des bordures d'arrêt en béton seront placées : 0,2 m x 0,05 m contrebutées au béton maigre. 
 
Pose de pavés auto-bloquants :  Mesurage : QP – m². 

 

5.4 Eléments 

 

Avaloirs 

 
Les avaloirs seront en béton préfabriqué. Ils portent la marque BENOR et sont réalisés selon le point I.6.2 
des CCT – QUALIROUTES. 
 
Les avaloirs pour rigole à ressaut et filet d'eau ont le même profil que les rigoles à ressaut et sont à sortie 
latérale. 
 
Les avaloirs seront munis d'une grille pivotante en fonte ductile (résistance min. 25 T) et d’une coupe odeurs 
amovible en acier galvanisé. Toutes les parties oxydables sont recouvertes de deux couches de liant 
hydrocarboné. 
 
Le puisard comporte les pièces de raccordement aux conduites. 
 
Le prix des avaloirs comprend la fourniture et la pose, les terrassements et les fondations de 0,20 m au 
béton maigre. Les raccordements et évacuations sont compris dans le poste relatif à l’égouttage. 
 
Avaloirs : Mesurage : QP - Pce. 

 

Plots 

 
Des plots amovibles en acier galvanisé, modèle à proposer au Fonctionnaire dirigeant : Mesurage : QP – 
Pce. 
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6. EGOUTTAGE 
 

6.1 Pose des conduites 

 

a) Généralités 

 
Le fond des tranchées sera soigneusement nivelé.  Le niveau du radier de chacune des chambres de visite 
sera fixé au moyen d'un piquetage latéral double permettant d'établir le radier de la canalisation strictement 
à la cote indiquée au plan ou déterminée en accord avec la Direction des Travaux. 
 
L'entrepreneur restera responsable de l'exactitude de ces cotes jusqu'à l'expiration du terme de garantie de 
son entreprise. 
Les sections d'égouts comprises entre les chambres de visite devront être bien rectilignes et à pente 
uniforme. 
 
Avant le remblaiement de la tranchée, il sera procédé aux essais d'étanchéité sous trois mètres de 
pression d'eau. 
 

b) Canalisations 

 
Les canalisations d’égouttage en PVC, sont certifiées BENOR et répondent à la norme NBN T 42-108. 
 
Les raccords sont conformes à la norme NBN T 42-601 et sont certifiés BENOR. Ils sont du type joint à 
élastique. 
 
L’assemblage des tuyaux et accessoires est réalisé au moyen de joints élastiques conformes aux 
prescriptions de la norme NBN T 32-002. 
 
Lors de la réalisation des joints, un jeu suffisant doit être laissé entre l’embout mâle et l’arrête d’arrêt du 
collet afin de permettre les dilatations thermiques. 
 
L’angle de décalage maximal ne dépassera pas 1,5°. 

 

c) Terrassements 

 
Les parois des fouilles seront étayées pour éviter les éboulements et glissements de terrain naturel situé en 
arrière du profil fixé pour la fouille. L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter des 
accidents et des dégâts aux propriétés pouvant provenir notamment d'étaiements insuffisants ou de l'emploi 
d'explosifs pour l'exécution des fouilles en terrain rocheux.  Il sera seul responsable des conséquences 
dommageables dues à ses travaux et notamment de celles résultant de l'emploi d'explosifs. 
 
Le fond des tranchées sera soigneusement nivelé sans apport de terres, de façon que les tuyaux ou leur 
fondation reposent sur le sol sur toute leur longueur, sauf à l'endroit des joints où on ménagera une niche 
permettant d'exécuter facilement les joints et de les vérifier sur tout leur pourtour; ces niches seront 
maintenues ouvertes au moment des épreuves en tranchées. 
 
L'entrepreneur a toujours à sa charge l'apport des terres nécessaires et l'évacuation des terres en excès en 
des lieux autorisés ou décharge agréée par les services compétents de la Région Wallonne qu'il se 
procurera à ses frais, risques et périls. 
 
La rencontre de drains, égouts particuliers ou publics, conduites d'eau et de gaz, canalisations électriques 
ou de téléphone, ne donne droit à aucune indemnité ou supplément de prix. 
L'entrepreneur est responsable de leur conservation et de leur réparation dans le plus bref délai s'il les a 
détériorés. 
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Indépendamment des autorisations à obtenir, le cas échéant, des administrations compétentes, 
l'entrepreneur ne pourra ouvrir aucune fouille avant que tous les matériaux et appareils nécessaires à 
l'exécution du travail soient arrivés à pied d’œuvre. 
Immédiatement après qu'une conduite posée aura subi l'épreuve en tranchée, l'entrepreneur fait remblayer 
la tranchée. 
 

d) Enrobage des canalisations 

 
Les conduites en PVC sont posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum.  
 
L'autorisation de réaliser l'enrobage, appelé également couche de protection, est donnée par le surveillant 
du Maître de l’ouvrage après vérification de la pose et du calage de la conduite. 
 
L'enrobage est réalisé au sable, en deux couches : 

- la première est déposée et damée afin de caler latéralement les tuyaux; 
- la deuxième également damée, s'élève à 0,25 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. 

 

e) Remblai 

 
La tranchée est ensuite remblayée à la terre arable, de préférence en provenance des déblais réalisés sur le 
site. 
 
Les remblais se feront par couches successives de 0,15 m d'épaisseur maximum, fortement damées et 
arrosées si nécessaire. Les remblais seront exempts de pierres depuis le fond des tranchées jusqu'à 0,30 m 
au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. 
 
L'accord du surveillant du Maître de l’ouvrage intervient en principe dès qu'une conduite posée et enrobée à 
subi l'épreuve en tranchée et que l'entrepreneur a soigneusement remis en état à ses frais les ouvrages 
souterrains, câbles électriques, téléphoniques et de télédistribution, conduites de gaz et autres, etc. 
éventuellement détériorés à l'occasion des travaux. 
 
Si les circonstances le justifient, l'entrepreneur peut être autorisé à remblayer la tranchée avant l'épreuve de 
la canalisation. 
 
Si l'épreuve n'est pas satisfaisante, l'entrepreneur effectue à ses frais la réouverture des fouilles, les 
réparations nécessaires et une nouvelle épreuve. Tant que le résultat de celle-ci n'est pas satisfaisant, 
l'entrepreneur est tenu d'intervenir à nouveau à ses frais autant de fois que nécessaire. 
 
Au-dessus de l'enrobage, le comblement est effectué avec les terres provenant des déblais mais triées et 
expurgées des blocs de roche, des débris organiques d'origine végétale ou animale, etc.  Ce comblement 
peut se faire mécaniquement; dans tous les cas, il est effectué en plusieurs couches successives. 

 

f) Autres sujétions à prendre en considération 

 
Sont également inclus dans les travaux de remblai et compris dans le prix au mètre courant des conduites 
en tant que charges d'entreprise : 

- les apports nécessaires en remplacement des matériaux de déblai perdus, dégradés ou que la direction des 
travaux juge impropres à leur réemploi; 

- pour autant que le terrain soit réputé rocheux, les apports de sable et de terres nécessaires au 
remplacement des déblais impropres au remblayage; 

 
- l'évacuation et la destination des produits de démolition, des déblais en excès ou impropres au remblayage 

dans le respect des dispositions relatives à l’évacuation des déchets. 
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6.2 Mesurage 

 
Les prix unitaires relatifs aux conduites comprennent les terrassements et leurs blindages, la conservation 
de toutes conduites ou canalisations, les fondations, les conduites, les enrobages, les remblais, les 
évacuations, les raccords à la chambre de réunion ou au fossé, etc. 
 
Conduites PVC DN --- : Mesurage : QP - mct. 

 
 
7. CHAMBRE DE VISITE 

 

7.1 Généralités 

 
Le présent article comporte la réalisation de chambres nouvelles et l'adaptation de chambres existantes. 
Pour ces dernières, la situation figurée au plan est présumée, de même que l'emplacement des conduites 
qui y convergent. 
 
Il appartient à l'entrepreneur d'opérer, avec toutes les précautions requises, les reconnaissances 
nécessaires au repérage des installations, quelle qu'en soit la nature.  
 
Avec l'accord de la Direction des travaux, l'entrepreneur pourra opérer de légères modifications de 
l'implantation des chambres si les reconnaissances mettent à jour une incompatibilité des implantations 
prévues avec les installations préexistantes. 

 

1. Chambres nouvelles 

 

Chambres préfabriquées 

 
Pour les chambres de visite préfabriquées destinées aux canalisations à écoulement libre, à défaut 
d'indications aux documents contractuels ou aux plans, les prescriptions techniques PTV 101 et l'addendum 
1 relatif à ces prescriptions seront d'application. Elles sont composées des éléments suivants : 

- élément de base en béton avec cunette, percées, etc.; 
- dalle réductrice en béton armé avec ouverture (peut être intégrée à l'élément de base à la fabrication); 
- éléments de fûts (section circulaire, dimension minimale de 1 mètre minimum); 
- élément de couverture avec trappillon en fonte. 
 

L'absorption d'eau du béton des éléments constitutifs ne peut dépasser 8 % en moyenne. 
Les chambres préfabriquées sont conçues et réalisées en usines spécialisées. Les manutentions des 
éléments constitutifs ne peuvent entraîner aucune détérioration de ceux - ci. Les angles de pénétration des 
différentes canalisations sont à vérifier sur chantier avant commande. 
 
La pose des rehausses est réalisée de façon telle que l'alignement vertical des échelons soit parfait. En 
outre, les joints entre les éléments constitutifs sont exécutés au moyen d'un produit assurant une parfaite 
étanchéité entre lesdits éléments ainsi que le scellement et le calage de ceux-ci pour éviter tous les risques 
de déboîtement au remblayage ultérieur. 

 

Chambres réalisées en place 

 
Pour les chambres dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,2 m et dont la dimension maximale 
intérieure n'excède pas le mètre, et pour les chambres à réaliser sur des canalisations existantes, 
l'entrepreneur peut réaliser l'ensemble ou une partie de la chambre en place, au moyen de blocs pleins en 
béton. L'indice J.2. (hormis J.2.4.) du CCT – QUALIROUTES est alors d'application.  
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7.2 Fondations 

 
Les chambres sont posées sur une fondation au béton maigre de 0,15 m d'épaisseur minimum, posée si 
nécessaire sur un géotextile. 

 

7.3 Cunettes 

 
Le fond des chambres comporte des cunettes de forme arrondie présentant une pente uniforme, 
parfaitement lissées afin de permettre un écoulement correct des eaux. Les cunettes joignent les différents 
débouchés de canalisations à la canalisation exutoire, à l'exception de celles qui nécessiteraient des pentes 
supérieures à 10 % pour lesquelles des chutes seront prévues. 

 

7.4 Manchons de scellement 

 
Lors de la préfabrication ou de la réalisation sur place des chambres, des manchons de scellement en 
matériaux identiques aux matériaux des conduites à raccorder sont intégrés aux parois des chambres. Ces 
manchons adoptent le même profil que les raccords entre les conduites et comprennent tous les éléments 
(joints, etc.) nécessaires à une parfaite étanchéité des raccordements. 

 

7.5 Cimentage et asphaltage 

 
Les parties bétonnées ou maçonnées au contact des terres ou remblais sont cimentées et asphaltées 
conformément aux prescriptions des clauses techniques générales.  
L'intérieur des chambres est cimenté.  
 

7.6 Echelles 

 
Echelle à crosse escamotable en alliage d'aluminium selon indice 43 1. du CCT – QUALIROUTES et détails 
D.16 à D.18 

 

7.7 Echelons 

 
Les chambres de plus de 0,80 m de profondeur sont équipées d’échelons en alliage d'aluminium strié 
répondant aux prescriptions du CCT – QUALIROUTES et présentant une distance entre axes minimum 
entre bras de 320 mm. 
 
A défaut d'autre indication, ils sont placés à intervalles de maximum 0,35 m. 

 

7.8 Trapillons 

 

Généralités 

 
Chaque trappillon sera fourni avec ses clés de levage et clés de levage et de manœuvre. 
Sauf indication contraire, les trappillons sont à couvercle posé. Les trappillons sont en fonte ductile ou 
nodulaire et répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 124. A défaut d'autre indication, les trappillons 
sont de classe D (400 kN). 
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Trapillons à couvercle boulonné, étanche 

 
Les trappillons à couvercle boulonné sont étanches aux eaux de ruissellement et protégés contre le 
refoulement des eaux. Ils ne comportent pas de couvercle intérieur. Le cadre est en fonte ductile. Le 
couvercle est en fonte ou en fonte avec remplissage au béton. Le couvercle est boulonné au cadre par 3 
boulons. Il comprime un joint d'étanchéité. A défaut d'indications, ils auront une résistance de classe D (400 
kN). Toutes les pièces de fonte (châssis, cadres, couvercle, etc...) seront exemptes de gerçures, gravelures, 
soufflures, gouttes froides, lèvres, bavures, flaches et autres défauts susceptibles d'altérer leur résistance et 
la netteté de leur forme. 

 

7.9 Accès sans rehaussement aux chambres aveugles 

 
Il s'agit des chambres aveugles situées en domaine privé ne faisant pas l'objet d'une création d'accès. 
 
Pour chaque chambre, le poste comprend : 

- les terrassements de découverture de la chambre; 
- la dépose des dalles de couverture; 
- la repose des dalles de couverture; 
- les remblaiements; 
- la remise en état des lieux. 

 

7.10 Reprofilage des fonds  de chambre existantes 

 
Le fond des chambres sera correctement nettoyé et débarrassé de tout sédiment. 
Un béton sera coulé pour réaliser une cunette assurant la continuité de la ligne d'écoulement entre les 
conduites entrantes et sortantes et des banquettes de part et d'autre. 
 
La profondeur des cunettes est telle que celles-ci épousent le tiers inférieur de section ouverte de la 
canalisation sortant de la chambre. 

 

7.11 Dalle réductrices sur chambre existante 

 
Après enlèvement des dalles de couverture existantes, une nouvelle dalle de couverture est placée. Celle-ci 
comporte une ouverture circulaire d'un mètre de diamètre, pourvue d'un raccord mâle avec baugue 
d'étanchéité pour raccordement des éléments de fût. 
 
La dalle de la plus grande chambre fait l'objet d’une note de calcul et d'un plan de ferraillage qui sera adapté 
pour les chambres de plus faibles dimensions. 
 
Pour chaque chambre, la dalle réductrice épouse les dimensions extérieures des maçonneries de l'ouvrage 
existant sur lesquelles elle est posée au mortier. 
 
Dans la surface portée en compte, la surface de l'ouverture est comptée pour moitié. 

 

7.12 Etanchéisation de chambres existantes 

 
Après re-profilage des fonds de chambre et pose des dalles réductrices, l'intérieur des chambres fait l'objet 
d'un cimentage étanche résistant aux hydrocarbures et sels de déverglassage. 
 
L'étanchéité doit être continue avec celle des canalisations. Le dispositif mis en place à cet effet doit faire 
l'objet d'une approbation de la Direction des travaux. 
 
Les modalités d'étanchéisation doivent être soumises au Fonctionnaire dirigeant. 
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En ce qui concerne l'étanchéité de la cunette, celle-ci peut être réalisée en continuité du gainage des 
collecteurs. Les surfaces ainsi étanchéisées ne sont alors pas portées en compte dans le présent poste. 

 

7.13 Elément de fût sur chambres existantes 

 
Selon prescriptions de PTV – 101. 

 

7.14 Elément de fermeture 

 
Selon prescriptions de PTV – 101. 

 

7.15 Vérifications 

 
Selon indice J.1.3. du CCT – QUALIROUTES 

 

7.17 Mesurages 

 

Chambres nouvelles 

 
Les chambres nouvelles sont payées forfaitairement. Les prix forfaitaires par chambre comprennent 
l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la bonne exécution des chambres décrites ci-avant, y 
compris les raccordements aux différentes conduites, l'évacuation des terres excédentaires etc.. 

 
CV : Mesurage : FF 

 

Chambres à modifier 

 
Note de calcul  et plan type de ferraillage pour dalle de couverture :  Mesurage : FF 

Béton de reprofilage des fonds de chambres :  Mesurage : QP – m³ 

Etanchéisation de l'intérieur des chambres :  Mesurage : QP – m² 

Dalle de couverture :  Mesurage : QP – m² 

Eléments de fût (Diam. Int = 1m) :  Mesurage : QP – Mct 

Eléments de fermeture :  Mesurage : QP – Pce 

Trappillons étanches :  Mesurage : QP – Pce 

Echelles :  Mesurage : QP – mct 

Accès sans rehaussement aux chambres aveugles :  Mesurage : QP - Pce 
 
 

8. LISSES DE SECURITE EN BETON 
 

8.1 Généralités 

 
La pose des lisses de sécurité est réalisée, selon les cas : 

- au contact du nouveau filet d'eau à poser; 
- dans l'accotement 
 

Les lisses de sécurité sont coulées en place selon les prescriptions du point H.1.3 du CCT – 
QUALIROUTES. 
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8.2 Description 

 
Les lisses de sécurité sont obtenues par mise en œuvre de béton de ciment avec armatures. 
 
Les lisses sont de type séparateur double "New Jersey" de 0,80 m de haut et 0,60 m à la base. 
 
Les extrémités sont réalisées en sifflet, sur 2 mètres de longueur. 

 

8.3 Exécution 

 
Les lisses sont posées sur une fondation réalisée selon le point F du CCT – QUALIROUTES et constituée : 

- d'un géotextile ; 
- d'une sous-fondation type 2 – épaisseur 0,30 m; 
- d'une fondation en béton maigre – épaisseur 0,20 m. 
 

La lisse est ancrée à raison d'une barre de 16 mm de diamètre tous les mètres scellée jusqu'à 15 cm de 
profondeur dans la fondation. 
 
Cette fondation et toutes autres sujétions telles qu'évacuation des matériaux; amélioration du fond de coffre, 
contrôles, … sont comprises dans le prix de la lisse de sécurité. 
 

Au contact d’un nouveau filet d'eau à poser 

 
La lisse de sécurité est réalisée à 10 mm du filet d'eau. Un joint souple, répondant au point C.21.1 du CCT – 
QUALIROUTES est coulé dans l'interstice. 
 
Les terres en excès sont remblayées derrière la lisse dont la hauteur au contact des terres fera l'objet dune 
protection bitumineuse. 

 

Dans l'accotement à l'extérieur de la partie à étanchéiser 

 
La lisse de sécurité est posée de façon telle qu'une pente de 2 cm/m existe entre la base de la lisse et l'arête 
supérieure du filet d'eau existant. 
 
Là où le terrain naturel ne présente pas une assise suffisante, un remblai est constitué, conformément aux 
clauses techniques générales, des terres en excès en provenance du chantier. 
L’aire ainsi remblayée fait préalablement l’objet d’un retroussement conformément à l’indice E.2 du CCT – 
QUALIROUTES. Les terres ainsi retroussées seront utilisées pour les couches supérieures des remblais sur 
le site. 

 

Mesurage 

 
Les prix comportent toutes les opérations décrites ci-avant et toutes autres sujétions. 
 
Constitution d’un remblai :  Mesurage : FF 
Lisses de sécurité :  Mesurage : QP - mct 

 
 

9. RAILS DE SECURITE 
 

Les glissières de sécurité sont constituées d’éléments préfabriqués de dimensions uniformes. 
Elles sont conformes aux prescriptions de l'indice C. 36 du CCT – QUALIROUTES. 
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La face exposée à la circulation est continue et dépourvue de toute saillie susceptible d’être accrochée par 
un véhicule glissant contre la glissière dans le sens d’écoulement de la circulation. 
 
Les éléments de terminaison des glissières seront plongeants dans le sol. 
 
Dans les courbes, l’usage d’éléments rectilignes est toléré pourvu que l’angle formé par deux éléments 
successifs ne dépasse pas 6°.  Au-delà de cette valeur, les éléments doivent être arrondis suivant le rayon 
de courbure. 
 
Les barrières sont en acier.  La lisse a une largeur d’au moins 30 cm.  Son bord inférieur ne peut se trouver 
à plus de 40 cm du sol.  Les supports sont boulonnés sur des plots d’ancrage en béton. 
 
Le rail de sécurité est ancré au sol au moyen d’un potelet tous les deux mètres. 
 
Glissière de sécurité : Mesurage : QP - mct 
 

 
10. TETE D'AQUEDUC 

 

10.1 Ouvrage en  béton armé 

 
La tête d'aqueduc est intégrée au profil du ruisseau. Celle-ci repose sur une fondation au béton maigre de 
0,15 m d'épaisseur et une sous-fondation en gros concassé de 0,30 cm . La base de l'ouvrage est située à 
0,20 m sous la ligne d'écoulement du ruisseau. 
 
L'ouvrage est réalisé en béton, aux dimensions suivantes :  

- Hauteur :  1,50 m 
- Longueur :  1,80 m 
- Epaisseur au sommet : 0,20 m 
- Epaisseur à la base :  0,60 m  
 

L'ouvrage est raccordé aux canalisations existantes et à la décharge. 
 
Toutes les parties au contact des terres sont asphaltées. 
 
Les tronçons de conduites existantes endommagées sont remplacés. 
 
Toutes les mesures sont prises par l'entrepreneur pour assurer la permanence de fonctionnement des 
décharges. 

 

10.2 Clapet anti-retour 

 
Les clapets anti-retour à placer sont des clapets d'about fonctionnant sous de très faibles charges. Ils sont 
réalisés en polyéthylène à haute densité (PEHD).  
Ils répondent aux prescriptions suivantes : 

- bonne résistance chimique; 
- bonne résistance mécanique; 
- section ronde; 
- léger; 
- longue durée de vie; 
- étanchéité par joint EPDM à lèvre sur le siège et par joint EPDM entre le clapet et la paroi. 
 

Les appareils sont fixés soit par fixation intérieure soit au moyen d'embases avec brides fixées au moyen 
d'ancrages scellés dans la paroi de la chambre. 
 
Un système doit permettre de maintenir les clapets en position largement ouverte pour permettre l'inspection 
et l'entretien des canalisations. 
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Remarque : 
Au pied de la décharge, quelques gros blocs d'enrochement sont placés dans le lit du ruisseau (pas de 
ressaut dans le lit) et sur la berge opposée. Ces empierrements ne font pas partie du présent poste. 

 

10.3 Mesurage 

 
Sous - fondation en gros concassé :  Mesurage : QP – m³ 
Fondation en béton maigre  Mesurage : QP – m³ 
Tuyau grès Diam. --- mm:  Mesurage : QP – mct 
Tuyau Béton DN. --- mm:  Mesurage : QP – mct 
Tuyau PVC DN ---mm : 
Béton (y compris coffrages) :  Mesurage : QP – m³ 
 
Les volumes relatifs aux canalisations sont décomptés. 
Asphaltage : Mesurage : QP – m² 
Clapet anti-retour PEHD DN --- :  Mesurage : QP – Pce 

 
 

11. AMENAGEMENT DE RUISSEAU  
 
 

Pour les travaux à réaliser sur le ruisseau, l'entrepreneur veillera à se conformer aux ordres du représentant 
du service des cours d'eau de la Province. Toutefois, si ces ordres impliquent des modifications financières, 
l'accord du Maître de l’ouvrage est requis. 
 

 

11.1 Terrassements 

 
Réalisés selon les prescriptions des clauses techniques générales. A défaut, on se référera au chapitre E du 
CCT – QUALIROUTES. 
 
La surface supérieure sera constituée de terres de retroussement issues du site et aura une pente de 
minimum 5 cm/m  vers le ruisseau. 
 
Terrassements : Mesurage : FF 

 

11.2 Enrochements 

 
Les enrochements ont les calibres repris au plan. La quantité à placer, évaluée sur base des bons de 
livraison, est de 1.800 kg/m² (tolérance de + ou – 100 kg/m²). Les pierres sont agencées de manière à limiter 
les interstices et à assurer une allure générale du flanc de berge la plus régulière possible. 
 
En pied de berges, les éléments à géométrie la plus régulière sont placés, de telle manière qu'ils soient 
ancrés sous le plafond du ruisseau. 
 
Les angles amont de débuts d'enrochements sont constitués d'un gros élément profondément ancré dressé 
le long de la pente de la berge. 
 
En pied de berge, des enrochements de plus faible dimension sont placés dans le lit du ruisseau. Ces 
enrochements ne peuvent constituer de marche par rapport au niveau fini du ruisseau. 
 
Enrochements de gros calibre pour flancs de berges : Mesurage : QP – t 
Enrochements de calibre moyen pour lit de ruisseau : Mesurage : QP – t 
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11.3 Aménagements aux abords des décharges 

 

Description 

 
Au pied des décharges (têtes d’aqueduc), quelques gros blocs d'enrochement sont placés dans le lit du 
ruisseau (pas de ressaut dans le lit) et sur la berge opposée, sur une longueur de 5 mètres. 
 
Au pied de la tête d'aqueduc, un déversoir en béton, intégrant quelques éléments d'enrochement de 
dimension moyenne est réalisé. Celui-ci repose sur une fondation au béton maigre de 0,15 m d'épaisseur et 
une sous-fondation en gros concassé de 0,30 cm . La base de l'ouvrage est située à 0,20 m sous la ligne 
d'écoulement du ruisseau. 
 
La surface du déversoir adopte une pente dont le pied rejoint le plafond du ruisseau. 
 
Le béton est latéralement coffré par les éléments d'enrochement avec lesquels il doit faire corps. 
 
La tête du déversoir pénètre de 0,15 cm minimum sous l'ouvrage de décharge qui fait l'objet des 
étançonnements adéquats en cours d'exécution. Le déversoir a la largeur de l'ouvrage de décharge. 

 

Mesurage 

 
Sous - fondation en gros concassé :  Mesurage : QP – m³ 
Fondation en béton maigre : Mesurage : QP – m³ 
Béton :  Mesurage : QP – m³ 

 
12. PERTUIS POUR LE PASSAGE D’UN RUISSEAU SOUS UN CHEMIN 

 

12.1 Généralités 

 
Le pertuis est réalisé en éléments de béton armé préfabriqués ou coulé sur place. 
  
L’entrepreneur est tenu de réaliser à ses frais les calculs de stabilité et de résistance de l’ouvrage et les 
plans de réalisation. Il réalisera à ses frais les reconnaissances de sol et de terrains nécessaires à ces 
calculs. En annexe de la note de calcul, une note doit mentionner les modalités de fabrication des éléments. 
 
Le ferraillage des éléments fera l’objet d’une réception préalable en usine. 
 
Le pertuis doit pouvoir résister aux actions cumulées : 

- du poids propre du chemin empierré ; 
- du poids propre de l’ouvrage ; 
- du trafic routier (charges uniformément réparties et charges roulantes). 
 

Les éventuelles épreuves à réaliser à la demande du SPW-DGORB sont à charge de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur prendra en charge l’ensemble des mesures de sécurité et de signalisation aux abords des 
travaux. Il se conformera aux règlements et législation en la matière ainsi qu’aux injonctions communales. 
 
L’entrepreneur sollicitera tout arrêtés de police nécessaires à la bonne exécution des travaux et organisera 
les éventuelles déviations de circulation tout en veillant à organiser son travail de manière telle que la 
période de perturbation de la circulation routière soit la plus courte possible. 
 
Calcul de l’ouvrage :  Mesurage : FF 
Epreuves :  Mesurage : FF 
Signalisation et sécurité :  Mesurage : FF 
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Remarque : Le poste signalisation et sécurité fera l’objet d’un paiement de 50 % du montant total du poste à 
l’installation de la signalisation. Le solde ne sera payé qu’une fois les travaux relatifs au pertuis entièrement 
achevé. 

 

12.2 Terrassements 

 
Préalablement à la réalisation des terrassements, l’entrepreneur prendra tous renseignements utiles sur la 
présence éventuelle d’installations enterrées. Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires à la 
parfaite conservation de ces installations. 
Les fouilles seront réalisées de telle sorte qu’elles respectent les prescriptions générales en matière de 
sécurité. Le cas échéant, l’entrepreneur pourvoira, à ses frais, au blindage des fouilles. Des aires de 
circulation suffisantes seront prévues de part et d’autre des limites du pertuis. 
 
Les produits de déblais sont évacués aux frais de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur est tenu d’assurer, à ses frais, la bonne conservation des tranchées et l’évacuation des eaux. 
 
Terrassements : Mesurage : FF 

 

12.3 Fondations 

 
La fondation est calculée en fonction de la nature du terrain, du poids de l’ouvrage et des contraintes 
auxquelles ce dernier est soumis. Elle est réalisée au béton maigre. 
 
Si les éléments énumérés ci-dessus l’exigent, la fondation peut être armée. 
 
Fondations : Mesurage : FF 

 

12.4 Fourniture et pose des éléments 

 
Les éléments de pertuis ont une section libre de passage telle que définie au plan. Les éléments ont des 
surfaces parfaitement lisses, débarrassées de toutes lèvres, irrégularités, etc. Les surfaces en contact entre 
les éléments comportent les dispositifs d’étanchéité adéquats. 
 
Après la pose, l’étanchéité de l’ouvrage doit être parfaite. 
 
Les éléments préfabriqués font l’objet de réceptions par le personnel délégué à cette fin par la Direction des 
travaux et, au besoin, par les autorités compétentes. Ces réceptions concernent au moins les ferraillages et 
les éléments finis. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d'exiger d'autres réceptions. 
 
Les éléments se conforment aux notes de calculs approuvées par la Direction des Travaux et sont réalisés 
selon les modalités décrites dans la note jointe à la note de calcul, dûment approuvée elle aussi. 
 
Pour faciliter le réglage des éléments, l’entrepreneur peut les poser sur un mince lit de sable stabilisé 
épandu sur la fondation. Au besoin, un train de roulement est installé en vue d’un ajustement parfait des 
éléments. 
 
Après la pose, les éléments sont contrebutés au béton maigre. 
 
Après réalisation des joints, toute la surface extérieure du pertuis fait l’objet d’un asphaltage. La face 
supérieure du pertuis est recouverte d’une géomembrane en PEHD et d’un géotextile de répartition anti - 
poinçonnement à drainage suffisant. 

 
Fourniture et pose des éléments : Mesurage : QP - mct. 
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12.5 Remblaiements 

 
La fouille est remblayée au sable stabilisé. Celui-ci est placé par couches successives de 20 cm d’épaisseur 
maximum, convenablement compactées. 
 
Mesurage : FF 
 

12.6 Remise en état de l'accotement 

 
Entre la voirie et le pertuis, un empierrement 30/52 sera placé de manière à lisser le profil. 
 
Mesurage : FF 
 

12.7 Ouvrage de jonction entre un ruisseau et le pertuis 

 

Généralités, description 

 
La jonction entre le ruisseau et le passage sous le chemin par le pertuis est assurée par un ouvrage en 
béton armé paré de moellons calcaires. 
 

Calcul de l'ouvrage 

 
Le calcul de la stabilité de l’ouvrage et les plans de réalisation sont à la charge de l’entrepreneur qui les 
soumet, pour approbation, au Fonctionnaire dirigeant. 
 
Calcul de l’ouvrage : Mesurage : FF 

 

Terrassements 

 
Préalablement à la réalisation des terrassements, l’entrepreneur prendra tous renseignements utiles sur la 
présence éventuelle d’installations enterrées. Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires à la 
parfaite conservation de ces installations. 
 
Les fouilles seront réalisées de telle sorte qu’elles respectent les prescriptions générales en matière de 
sécurité.  
 
Les produits de déblais sont évacués aux frais de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur est tenu d’assurer, à ses frais, la bonne conservation des tranchées et l’évacuation des eaux. 
 
Terrassements : Mesurage : FF 

 

Radier 

 
Le radier de l’ouvrage est en béton armé de 0,10 m d’épaisseur minimum. Il repose sur une fondation au 
béton maigre de 0,20 m minimum. La fondation de radier constitue également la fondation de base des 
voiles latéraux. 

 
Radier : Mesurage : FF. 
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Murs 

 
Les murs sont constitués d’une structure en béton armé posée sur une fondation au sable stabilisé. Ils sont 
parés de petit granit.  

 

a) Fondation 

 
La fondation est réalisée au moyen de sable stabilisé. 
 
Fondation de mur : Mesurage : FF 

 

b) Ouvrage en béton armé 

 
Tout l’ouvrage est construit selon le principe figuré au plan 4/6 et selon les calculs de l’entrepreneur. 
 
Le béton comprend les attaches pour le parement (2/m² minimum). 
 
Ferraillage :  Mesurage : FF 
Béton :  Mesurage : FF 

 

c) Parement 

 
Le parement de l'ouvrage est constitué de moellons clivés en pierre bleue dite Petit Granit, calcaire 
crinoïdique non argileux de l'ère primaire, du type IV du C.S.C. n° 104 du M.T.P., fasc. III, Pierres de 
construction - art. 302 - clauses et conditions imposées aux Entreprises de Travaux pour l'Etat - 
modifications du 1.7.81 "les moellons clivés seront en chutes de sciage pour parement sans aucun 
appareillage ni repérage, les faces de lits sciées, les faces de joints sciées ou dressées au marteau de 
manière que la maçonnerie présente en parement des joints de 15 mm. 
 
Les arêtes horizontales sont rectilignes avec une tolérance de 5 mm de creux ou de saillie. 
 
Dimensions : 

- hauteur : 10  à 15cm 
- queue : 8 cm 
- longueur : entre 20 et 50 cm. 
 

Le parement est réalisé sur toutes les parties inclinées et verticales de l’ouvrage. 
 
Les moellons sont posés en plein bain de mortier. La mise en œuvre se fait en lit.  
 
La maçonnerie est conduite par assises horizontales réglées à joints décalés, la hauteur pouvant varier 
d’une assise à l’autre. Les joints sont aussi réguliers que possible. Leur épaisseur ne dépasse pas 2 cm. Il 
peut être posé quelques moellons de la hauteur de deux assises, répartis irrégulièrement pour obtenir un 
effet décoratif. 
 
Parement : Mesurage : QP : m² 

 

d) Palier et sommet des murs 

 
Les paliers sont réalisés en béton armé. Le dessus des murs l’est également, sur une largeur de 0,80 m 
minimum. 
 
Ces travaux sont compris dans le poste relatif à l’ouvrage en béton armé. 
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12.8 Muret de protection 

 
Sur le pertuis, un mur de béton armé est élevé (dimensions voir plans). 
Mur en béton : Mesurage : FF 
 
Le mur est paré sur ses faces latérales de moellons clivés en pierre bleue comme le reste de l’ouvrage.  
Parement : Mesurage : QP - m² 
 
Le muret est recouvert d’un couvre - mur conforme aux prescriptions suivantes : 

- le matériau utilisé est la pierre bleue dite Petit Granit, calcaire crinoïdique non argileux de l'ère primaire, 
Choix Bâtiment, catégorie C, telle que décrite au CSC n° 104 du M.T.P., fasc. III, Pierres de construction - 
art. 302 - clauses et conditions imposées aux Entreprises de Travaux pour l’Etat; 

- dessus adouci bleu 
- chants ciselés ; 
- éléments d’un mètre de long 
- largeur : épaisseur du mur plus deux saillies de 5 cm minimum; 
- dessus ravalé double avec surface horizontale pour fixation de barreaudage; 
- larmiers de 6 mm de profondeur minimum de part et d’autre. 
 

Couvre - mur : Mesurage : QP - mct. 
 
 

13. ETANCHEISATION DU LIT D’UN RUISSEAU  
 

13.1 Généralités 

 
Les travaux de modification et d'étanchéisation du lit du ruisseau ont pour but de supprimer les pertes vers la 
nappe d'eau souterraine et d'éviter des débordements des cours d'eau vers des terrains perméables. 
 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le risque de perturbation de la qualité de l'eau du captage du fait 
de travaux au niveau du ruisseau. C'est pourquoi les travaux seront réalisés à l'étiage.  
 
Les profils renseignés aux plans sont susceptibles d'être modifiés, en cours de chantier, pour éviter des 
situations pouvant engendrer de telles perturbations et notamment pour limiter autant que possible les 
terrassements en terrain rocheux. 
 
Le ruisseau de sera recréé à ciel ouvert, sur un lit étanche, selon un tracé proche de son tracé originel, 
figuré au plan terrier. Le profil du fond du ruisseau figure au plan.  
Les cotes relatives au terrain naturel sont fournies à titre purement indicatif. L’entrepreneur est invité à faire 
réaliser lui-même un levé du terrain en vue de réaliser ses propres estimations, en terrassements 
notamment. 
 
Préalablement aux travaux, un piquetage complet du tracé est réalisé. Aucun terrassement ne peut être 
commencé sans l’approbation du tracé par le surveillant du Maître de l’ouvrage. 
 
L'entrepreneur prendra, à sa charge, les mesures nécessaires en vue de travailler à sec, telles la création de 
dérivations temporaires, les pompages etc. Ces mesures seront proposées au Fonctionnaire dirigeant, pour 
accord. 
 
En outre, il prendra en charge de prendre les dispositions en vue de limiter les dommages au sol 
(ornières,...). 
 
Le ruisseau sera aménagé en respectant le profil type figuré au plan. Quelles que soient les solutions 
techniques retenues en fonction des matériaux, le périmètre mouillé figuré au plan sera respecté. 
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Préalablement à la pose des différentes couches, l’entrepreneur établit un plan de pose à ses frais et le 
soumet, pour approbation, au Fonctionnaire dirigeant. Ce plan figure les ancrages, sens de déroulements, 
soudures ou coutures des différentes couches à mettre en place. 
 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le niveau final du lit du ruisseau après pose du 
système d'étanchéité doit être identique à celui avant travaux. 
 

 
Les prises d'eau ne peuvent être mises hors service pour des périodes prolongées. 
Dès lors le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d'interrompre à tout moment les travaux, au cas où 
des problèmes qualitatifs se présenteraient au captage, sans que l'entrepreneur puisse se prévaloir 
d'une indemnité. Dans ce cas, l'interruption peut courir jusqu'au rétablissement qualitatif de 
l'approvisionnement. 
L'entrepreneur prendra, à ses frais, les mesures visant à empêcher de nouvelles perturbations. En 
cas d'inobservance de cette disposition, les frais résultant de toute interruption de 
l'approvisionnement en eau potable consécutive à des perturbations du fait des travaux seront 
supportés par l'entrepreneur. 
 

 

13.2 Terrassements 

 
Les terrassements sont réalisés conformément aux clauses techniques générales. Les nivellements doivent 
être réalisés de manière à assurer un écoulement correct des eaux vers le ruisseau. Le tracé et les cotes de 
tels fossés sont proposés au Fonctionnaire dirigeant. Ils ne peuvent pas être des points de débordement en 
temps de crue. 
 
L'attention du soumissionnaire est attirée sur la présence possible de roche affleurante à certains endroits.  
Cependant, compte tenu de l'obligation, à charge l'entrepreneur, de prendre des mesures en vue d'éviter 
des perturbations qualitatives de l'approvisionnement du captage, de légères modifications pourront être 
apportées au profil en long du ruisseau, moyennant autorisation de la Direction des travaux, pour autant que 
le gabarit du ruisseau en projet soit respecté. Si de telles modifications ne sont pas suffisantes, des 
modifications de gabarit pourront être opérées, moyennant accord de la direction des travaux, pour autant 
que la section transversale du nouveau gabarit soit au moins égale à celle du ruisseau en projet. 
 
Lors des terrassements en lit du ruisseau, le substrat naturel (galets, cailloux roulés, gravier) sera réservé en 
vue d'une utilisation ultérieure en remplissage de la géogrille. 
 
Pour les terrassements rocheux, il ne sera pas fait usage d'explosifs. Dans les terrassements rocheux, des 
blocs seront réservés en vue de leur utilisation en enrochements. 
 
Terrassements : Mesurage : FF 

 

13.3 Systèmes de drainage sous l'étanchéité 

 

Géotextile drainant 

 
Voir Géoespaceur anti-poinçonnement. 
 
Géotextile drainant : Mesurage : QP - mct 
 

Massif drainant 

 
Drains  

- en PVC 
- annelé; 
- 2/3 drainant - 1/3 évacuant 
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- diamètre : voir profils types 
- épaisseur 2,5 mm minimum ; 
- fentes transversales de 2000 mm²/mct; 
 

Empierrement 20/32 
- Au besoin, le bas du massif peut être constitué de sable pour faciliter la pose et le maintien des drains. 
- Enrobage dans la feuille de géotextile. 
 

Drain DN 200 : Mesurage : QP - mct 
 
 

13.4 Corroi d'argile 

 
L'argile doit être conforme aux prescriptions des clauses techniques générales. 
 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité d'opérer au plus tôt le choix de l'approvisionnement 
et les essais qui sont à charge de l'entrepreneur. Compte tenu de la durée de ces derniers, il peut être 
judicieux de réaliser des essais sur différents types d'argiles, dès le départ. 
Le compactage de l'argile se fera par épaisseur de 20 cm maximum.  
Pour la réalisation du profil, les couches d'argile seront compactées l'une sur l'autre de manière à former un 
"bloc" dans lequel sera découpé le profil final. Le produit de la découpe sera réutilisé. 
 
Corroi d'argile : Mesurage : QP - mct 
 

 

13.5 Géotextile anti-poinçonnement 

 
Les géotextiles sont conformes à la norme NBN B 29-001.  
 
Les textiles préconisés par l’entrepreneur sont à soumettre à l’agrément de la Direction des travaux. 
 
Tous les assemblages de géotextiles sont réalisés par recouvrements de 20 cm minimum  

- Non tissé aiguilleté 
- Polypropylène 
- Charge à la rupture dans le sens de la longueur : >10 kN/m 
- Charge à la rupture dans le sens de la largeur : >20 kN/m 
- Masse surfacique : > 450 g/m² 
- Résistance au poinçonnement (CBR)> 2,5 kN 
- Résistance au poinçonnement pyramidal (NF G 38.019)> 2 kN 
- Bonne résistance à l'abrasion 
- Résistance à la déchirure trapézoïdale > 20 daN 
 

Géotextile anti – poinçonnement : Mesurage : QP - mct 
 
 

13.6 Géomembranes 

 
L’étanchéité du profil doit être assurée le long du ruisseau, sous les ouvrages et le long des affluents sur tout 
le tracé des ruisseaux parcourant la propriété du Maître de l’ouvrage, jusqu'à 10 cm sous la cote locale des 
crêtes de berge du ruisseau aménagé. A cette fin, les raccords aux ouvrages, les passages de tuyaux etc. 
doivent être spécialement soignés. 
 
La membrane d’étanchéité répondra aux spécifications suivantes : 

- PEHD (poly éthylène à haute densité) 
- épaisseur 1,5 mm; 
- excellente stabilité aux rayons U.V.; 
- grande résistance au vieillissement; 
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- résistance au pourrissement; 
- bonne résistance au poinçonnement; 
- allongement à la rupture > 700%; 
- résistance à la traction > 28 N/mm²; 
- résistante aux racines; 
- résistante aux hydrocarbures en faibles quantités; 
 

Les lés sont assemblés au moyen d’une machine automatique à air chaud produisant une double soudure 
de 60 mm de large minimum et créant ainsi un canal. 
 
L’appareil de soudure doit répondre aux exigences suivantes : 

- chauffage électrique; 
- température et vitesse de soudure réglables; 
- température mesurable en cours de soudure; 
- pression de soudure réglable et réglée en usine en fonction du type de membrane; 
- système d’entraînement réglable en continu : lorsque la vitesse de soudure est réglée, elle doit être 

maintenue à une vitesse constante par la machine. 
 

Des soudures d’essai seront réalisées au début de chaque journée de travail pour réaliser les différents 
réglages de la machine. Avant de commencer les soudures, la membrane doit être correctement nettoyée et 
séchée. Le ponçage est interdit. 
 
Les soudures préfabriquées sont soumises à un contrôle en cours de préfabrication. 
 
En outre, toutes les soudures (préfabriquées y compris) font l’objet d’un contrôle sur le terrain. 
Le contrôle de qualité est double et s’effectue au moyen d’air sous pression. Il consiste à : 
 

a. vérifier si le canal séparant la double soudure est ouvert, c’est-à-dire si de l’air insufflé par une extrémité 
ressort par l’extrémité opposée; 

b. vérifier si la soudure est étanche, c’est-à-dire localiser les fuites éventuelles : il faut pour cela obturer à une 
extrémité le double canal séparant la double soudure et le soumettre ensuite à une pression d’air de 2,0 bar. 
Cette pression est maintenue pendant 15 minutes afin d’éliminer toute variation due à des différences de 
température. La vanne est ensuite fermée et la soudure est contrôlée pendant dix minutes. Si, pendant ce 
délai, une chute de pression de plus de 0,2 bar est constatée, cela signifie qu’il y a une fuite. 

 
Les soudures seront exécutées par un personnel spécialement formé et selon les prescriptions du fabricant. 
Les conditions de soudure doivent être adaptées en fonction des conditions atmosphériques, de l’humidité 
de la surface, ... 
 
Les géomembranes seront impérativement stockées selon les prescriptions du fabricant. 
 
Géomembrane : Mesurage : QP - mct 

 

13.7 Géotextile drainant 

 
Géotextile composite non tissé, constitué d'une structure drainante tridimensionnelle en fibres épaisses, 
protégée sur les deux faces de géotextiles non tissés (nappes filtrantes) associés par aiguilletage. 

 

CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  UUnniittéé  SSttrruuccttuurree  
ddrraaiinnaannttee  

NNaappppee  
ffiillttrraannttee  

Composition  Polypropylène Polypropylène 

Masse surfacique g/m² >500 >120 

Résistance à la 
rupture 

kN/m >10 (sens transversal) 
>18 (sens longitudinal) 

Poinçonnement 
pyramidal 

kN 3,2 

Permitivité s
-1

 1,0 
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Transmissivité sous 
10kPa 

m²/s >10
-4

 

 
Géoespaceur – antipoinçonnant : Mesurage : QP – mct 

 

13.8 Treillis anti-rongeur 

 
Le treillis anti - rongeurs consiste en un treillis galvanisé en fils d'acier de 0,8 mm de diamètre formant des 
mailles carrées de 15 mm de côté maximum. 
 
Treillis anti - rongeurs : Mesurage : QP - m². 
 

13.9 Géogrille et remplissage 

 

Géogrille 

 
Stucture alvéolaire constituée de bandes de PEHD soudées par points 
 
Epaisseur : 0,15 m 
Maille : environ 0,20 m x 0,20 m 
Bandes PEHD :  Grande durabilité 
 Epaisseur > 1mm 
 Stabilité aux UV 
 Résistance aux agents chimiques 
 Surface texturée 
 Perforations entre les cellules 
 Coloration au carbone 
Soudures à haute résistance 

 

Pose 

 
La géogrille est déployée en travers du profil et maintenue par des poids. Les différentes nappes sont 
assemblées par agrafage, selon les prescriptions du fabricant. 

 

Remplissage 

 
Sur le fond du ruisseau, la géogrille sera remplie du substrat naturel réservé lors des terrassements. Si les 
quantités sont insuffisantes, les apports seront complétés par des graviers calcaires 0-56. 
 
Sur les crêtes et les flancs de berges, la géogrille est remplie de terre arable tassée jusqu'à 5 cm au dessus 
des alvéoles. 
 
Géogrille y compris remplissage : Mesurage : QP - mct 

 

13.10 Ancrage 

 
Le long des berges, des massifs d'ancrage sont constitués. Ils permettent la fixation des différentes 
membranes et géotextiles et de la géogrille. Des fiches métalliques (diam. 20 mm - longueur 80 cm - 
traitement anti - corrosion) maintiennent la géogrille tous les mètres. Les massifs sont remplis de terre 
damée. 

 
Ancrages : Mesurage : QP - mct 
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13.11 Ensemencement 

 
Les flancs de berges sont ensemencés à l’aide d’un mélange de la composition suivante : 

- Holcus lanatus  15 % 
- Phalaris arundinacea 15% 
- Lolium perenne 15 % 
- Dactylis glomerata  10 % 
- Arrhenatherum eliatus  10 % 
- Festuca arundinacea 4 % 
- Poa trivialis  5 % 
- Phleum pratense  2 % 
- Agrostis tenuis 6 % 
- Plantago lanceolata  5 % 
- Lotus uliginosus  5 % 
- Trifolium repens  2 % 
- Achillea millefolium  1 % 
 

Les fournitures de graines sont accompagnées d'un certificat attestant de leur composition. Le semis est 
réalisé à raison de 25 g/m².  
 
En conditions sèches, les surfaces sont ensuite arrosées. 
 
Les ensemencements en crête de berge et au delà sont réalisés conformément aux prescriptions du poste 
relatif aux gazonnements dans lequel ils sont intégralement compris. 
 

 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la difficulté possible de se procurer les mélanges de 
graines en Belgique. La Direction des travaux peut fournir, au besoin, les coordonnées d’un 
fournisseur, sans préjudice du droit légitime de l’entrepreneur à s’approvisionner chez le fournisseur 
de son choix. 
 

 
Ensemencement : Mesurage : QP - mct 
 

13.12 Enrochement 

 
Les enrochements seront réalisés au moyen d’éléments rocheux grossiers, préférentiellement ceux issus 
des terrassements. Ils permettent le maintien de la géogrille au fond du ruisseau et la création de zones de 
turbulence propices à l'oxygénation du ruisseau. 
 
Les éléments rocheux, autochtones ou rapportés, répondent aux prescriptions suivantes : 
- masse unitaire des éléments : entre 80 et 300 kg 
- une dimension au moins est supérieure à 0,30 m 
 
Le volume d'enrochement par mètre de ruisseau est d'environ 0,2 m³. 
 
Les éléments ne sont pas versés en vrac mais déposés et mis en place un à un de manière à s’imbriquer au 
mieux les uns dans les autres. 
 
Une fois les enrochements placés, les poids qui maintenaient la géogrille peuvent être enlevés. 
 
Enrochements : Mesurage : QP – mct 
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14. REMBLAIEMENT ETANCHE (D’UNE ZONE DE SOURCES)  

 
Ce poste comprend le placement de drains en béton perforé, de chambres de visite, d’une chambre de 
réunion, d’un voile de béton armé, de remblais de terre, d’une étanchéité dont les matériaux seront en 
liaison avec ceux du lit étanche du ruisseau. 
 
Ils ont pour fonction de prémunir la nappe d'eau souterraine contre les contaminations, via les axes 
d'écoulement préférentiels que constituent les ruisseaux, par des eaux chargées ou souillées en provenance 
des terrains voisins. 
 
Sous les couches d'étanchéité, l'eau doit pouvoir s'écouler sans entrave vers l'exutoire afin qu'en cas de 
nouveau débit aux sources (par exemple lors de l'arrêt des pompages), des débits importants puissent être 
évacués.  
 
L'ancrage des différentes couches de textiles, membranes et treillis à la périphérie est réalisé comme figuré 
au plan. 
 
Les géotextiles sont conformes à la norme NBN B 29-001.  
 
Les textiles préconisés par l’entrepreneur sont à soumettre à l’agrément de la direction des travaux. 
 
Tous les assemblages de géotextiles sont réalisés par recouvrements de 20 cm minimum. 
 

 

14.1 Terrassements 

 
La réalisation des terrassements dans les zones de source sera coordonnée avec la Direction des travaux 
afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires en cas de nécessité d'arrêter les pompages ou d'envoyer 
les eaux pompées à la décharge. 
 
La Direction des travaux se réserve le droit d'interrompre les travaux dans ces zones si la préservation de 
l'approvisionnement en eau de qualité le nécessite. 
 
Sous les remblaiements étanches, la surface du sol est débarrassée de la couche supérieure de terre arable 
sur une épaisseur minimum de 0,20 m. A cette fin, le terrain est débarrassé de la couche de végétation qui 
est évacuée. Les terres sous-jacentes sont réservées en vue de leur utilisation en surface des couches 
d'étanchéité et pour le talutage du piézomètre rehaussé. 
 
La surface des terrassements doit être régulière. Elle est débarrassée des pierres ou de tout autre objet dur 
et tranchant susceptibles d'altérer le système d'étanchéité. 
 
Les terres issues des couches superficielles de sol seront réservées en vue de la réalisation des couches 
finales. 
 
Terrassements : Mesurage : FF 

 

14.2 Géotextile de répartition 

 
Géotextile de répartition sous le remblaiement drainant et autour du massif filtrant. Il aura les 
caractéristiques minimales suivantes : 

- Non tissé aiguilleté 
- Polypropylène 
- Résistance en traction : >25 kN/m 
- Déformation à l'effort maximum : > 60 % 
- Masse surfacique : > 450 g/m² 
- Résistance au poinçonnement > 1,5 kN 
- Permittivité : >1 s-1 
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Le coût du géotextile sera réparti dans les prix fournis pour les postes 5 (Massif drainant et empierrement) et 
6 (Remblais de terre). 
 
Géotextile de répartition : Mesurage : QP - m² 

 

14.3 Pose de drains en béton 

 
Des drains seront placés parallèlement dans le ruisseau (voir plan terrier). L’écart entre les deux drains sera 
constant, conformément au plan.  
 
Ils seront placés sur une fondation de 0,15m de gros empierrement et contrebutés au sable stabilisé jusqu'à 
1/3 de leur hauteur. 
 
Leur extrémité amont est obturée par une dalle en béton verticale scellée au béton maigre et perforée de 
trous de 20 mm de diamètre tous les 8 cm. 
 
Drains en béton DN --- : Mesurage : QP - mct. 

 

14.4 Placement de chambres de visite 

 
Conformément au plan, les chambres de visites seront placées à chaque changement de direction des 
drains.  

 

Généralités 

 
Le présent article comporte la réalisation de chambres nouvelles. 
 
Il appartient à l'entrepreneur d'opérer, avec toutes les précautions requises, les reconnaissances 
nécessaires au repérage des installations, quelle qu'en soit la nature. Avec l'accord de la Direction des 
travaux, l'entrepreneur pourra opérer de légères modifications de l'implantation des chambres si les 
reconnaissances mettent à jour une incompatibilité des implantations prévues avec les installations 
préexistantes. 

 

1. Chambres préfabriquées 

 
Pour les chambres de visite préfabriquées destinées aux canalisations à écoulement libre, à défaut 
d'indications aux documents contractuels ou aux plans, les prescriptions techniques PTV 101 et l'addendum 
1 relatif à ces prescriptions seront d'application.  
Elles sont composées des éléments suivants : 

- élément de base en béton avec cunette, percées, etc. 
- dalle réductrice en béton armé avec ouverture (peut être intégrée à l'élément de base à la fabrication); 
- éléments de fûts (section circulaire, dimension minimale de 1 mètre minimum); 
- élément de couverture avec trappillon en fonte. 
 

L'absorption d'eau du béton des éléments constitutifs ne peut dépasser 8 % en moyenne. 
 
Les chambres préfabriquées sont conçues et réalisées en usines spécialisées. Les manutentions des 
éléments constitutifs ne peuvent entraîner aucune détérioration de ceux - ci. Les angles de pénétration des 
différentes canalisations sont à vérifier sur chantier avant commande. 
 
La pose des rehausses est réalisée de façon telle que l'alignement vertical des échelons soit parfait. En 
outre, les joints entre les éléments constitutifs sont exécutés au moyen d'un produit assurant une parfaite 
étanchéité entre lesdits éléments ainsi que le scellement et le calage de ceux-ci pour éviter tous les risques 
de déboîtement au remblayage ultérieur. 
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2. Chambres réalisées en place 

 
Pour les chambres dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,2 m et dont la dimension maximale 
intérieure n'excède pas le mètre, l'entrepreneur peut réaliser l'ensemble ou une partie de la chambre en 
place, au moyen de blocs pleins en béton. L'indice J.2 (hormis J.2.4) du CCT – RW 99 est alors 
d'application.  

 

Fondations 

 
Les chambres sont posées sur une fondation au béton maigre de 0,15 m d'épaisseur minimum, posée si 
nécessaire sur un géotextile. 

 

Cunettes 

 
Le fond des chambres comporte des cunettes de forme arrondie présentant une pente uniforme, 
parfaitement lissées afin de permettre un écoulement correct des eaux. Les cunettes joignent les différents 
débouchés de canalisations à la canalisation exutoire, à l'exception de celles qui nécessiteraient des pentes 
supérieures à 10 % pour lesquelles des chutes seront prévues. 
 

Manchons de scellement 

 
Lors de la préfabrication ou de la réalisation sur place des chambres, des manchons de scellement en 
matériaux identiques aux matériaux des conduites à raccorder sont intégrés aux parois des chambres. Ces 
manchons adoptent le même profil que les raccords entre les conduites et comprennent tous les éléments 
(joints, etc.) nécessaires à une parfaite étanchéité des raccordements. 
 

Cimentage et asphaltage 

 
Les parties bétonnées ou maçonnées au contact des terres ou remblais sont cimentées et asphaltées 
conformément aux prescriptions des clauses techniques générales.  
L'intérieur des chambres est cimenté.  

 

Echelons 

 
Les chambres de plus de 0,80 m de profondeur sont équipées d’échelons en alliage d'aluminium strié 
répondant aux prescriptions suivantes : 

- diamètre minimum 30 mm 
- entre axes minimum entre bras : 320 mm 
- longueur minimum des bras : 180 mm 

 

Trapillons 

 
Chaque trappillon sera fourni avec ses clés de levage et de manœuvre. 
 
Trappillons à couvercle posé. 
Sauf indication contraire, les trappillons sont circulaires et à couvercle posé. Les trappillons sont en fonte 
ductile ou nodulaire et répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 124. 

 

Description des chambres 

 
Les caractéristiques des chambres de visite sont reprises au tableau suivant : 
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Mesurages 

 
Les prix forfaitaires par chambre comprennent l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la bonne 
exécution des chambres décrites ci-après, y compris l'évacuation des terres excédentaires. 
 
CV : Mesurage : FF 

 

14.5 Massif drainant et empierrement 

 
Les empierrements répondent aux prescriptions des clauses techniques générales. Les granulométries 
figurent au plan. La couche supérieure aura au minimum 0,20 m d'épaisseur. Les empierrements sont 
épandus par couches successives de 0,15 cm maximum. Celles-ci sont correctement damées. 
 
Le massif drainant est entouré d'un géotextile de répartition tel que décrit au point 2. Son coût sera intégré à 
ce poste. 
 
Massif drainant : Mesurage : QP - m³. 

 

14.6 Remblai de terre 

 
Le remblai de terre sera placé par couches de 0,15 m, compactées et arrosées si nécessaire.  
 
Le remblai de terre est entouré d'un géotextile de répartition tel que décrit au point 2. Son coût sera intégré à 
ce poste. 
 
Terre arable : Mesurage : QP : m³. 

 

14.7 Couche d'argile 

 
L'argile et sa mise en oeuvre doivent répondre aux prescriptions des clauses techniques générales.  
 
Sur base des caractéristiques du produit, l'entrepreneur peut proposer de réduire l'épaisseur de la couche 
d'argile, sans préjudice des clauses techniques générales.  
 
Dans ce cas, le volume correspondant à la diminution de l'épaisseur de la couche est remplacé par un 
empierrement 0/20 afin de respecter le profil. Cet empierrement est à charge de l'entrepreneur. 
 
L'argile sera correctement damée. 
 
Argile : Mesurage : QP - m² 

 

14.8 Géotextile anti-poinçonnement pour géomembrane 

 
Placé entre la couche d'argile et la géomembrane, ce géotextile aura les caractéristiques suivantes : 

- Non tissé aiguilleté 
- Polypropylène 
- Résistance en traction : >20 kN/m 
- Déformation à l'effort maximum : > 60 % 
- Masse surfacique : > 100 g/m² 
- Résistance au poinçonnement > 1,5 kN 
 

Géotextile anti - poinçonnement : Mesurage : QP - m² 
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14.9 Géomembrane 

 
Cf. point 13.6 
 
Géomembrane : Mesurage : QP - m² 

 

14.10 Géotextile drainant 

 
Cf. point 13.7 
 

Géotextile drainant : Mesurage : QP - m². 
 

14.11 Treillis anti-rongeurs 

 
Cf. point 13.8. 
 
Treillis anti - rongeurs : Mesurage : QP - m². 

 

14.12 Remblai de terre 

 
Une couche de terre arable provenant si possible des déblais superficiels est épandue sur une épaisseur 
minimum de 0,20 m minimum. La terre est débarrassée des pierres ou autres objets qu'elle pourrait contenir, 
y compris des mottes d'herbes. 
 
Terre arable : Mesurage : m². 

 

14.13 Ensemencement 

 
Toute la surface des zones étanchéisées est engazonnée conformément aux prescriptions du cahier général 
034/CTPE -A. 
 
Ensemencement : Mesurage : QP - m². 

 

14.14 Chambre de réunion et voile de béton armé 

 
La chambre de réunion à poser inclura les drains en béton et l’aqueduc en béton existant.  
 
Le voile et la chambre pourront être coulés sur place d’une seule pièce. 
 
Un joint de pénétration souple et étanche sera placé pour chaque élément pénétrant dans les voiles. 

 

Calcul de l'ouvrage 

 
Le calcul de la stabilité de l’ouvrage et les plans de réalisation sont à la charge de l’entrepreneur qui les 
soumet, pour approbation, au Fonctionnaire dirigeant. 
 
Calcul de l’ouvrage : Mesurage : FF 
 

Mesurage 

 
Les prix forfaitaires comprend l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la bonne exécution du 
travail, y compris l'évacuation des terres excédentaires. 
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Chambre de réunion et voile de béton armé : Mesurage : FF 

 
 

15. TRAVAUX DIVERS 
 

15.1 Rehausse des piézomètres et remise en état 

 
Un piézomètre sera rehaussé : placement d'un tubage acier en DN 160, d'une hauteur de 1,00 m hors sol 
entouré d'une dalle en béton d'1 m² de 20 cm d'épaisseur. Le piézomètre sera peint de couleur verte avec 
une peinture résistant à l'oxydation. 
 
Mesurage : FF 

 

15.2 Remblaiement de piézomètres 

 
Les piézomètres seront remblayés avec de l'argile gonflante sous forme de granulés à soumettre à 
l'approbation de la Direction des travaux. 
 
Mesurage : FF 
 

15.3 Nettoyage d’un aqueduc 

 
L'aqueduc sera nettoyé. Le produit de nettoyage sera évacué en décharge. 
 
Attention, la réalisation de ce poste sera conditionnée par l'inspection caméra qui doit être effectuée par le 
Maître de l’ouvrage. 
 
Nettoyage de l'aqueduc : Mesurage : FF. 
 

15.4 Placement d'une grille a l'exutoire d’un aqueduc 

 
Une grille en tubes d'acier galvanisé (350 gr de zinc /m²), coulissant dans deux glissières et munie de deux 
solides poignées est placée à la sortie de l'aqueduc. Celle-ci épouse, à sa partie inférieure, le profil du 
chenal. 
 
Tous les éléments métalliques sont réalisés en acier inoxydable (Qualité 304). 
 
La grille doit obturer complètement l'ouverture de la sortie de l'aqueduc. La grille est constituée d'un cadre 
en tubes carrés soudés (30 x 30 x 2 mm) entrecroisé de deux renforts verticaux et un renfort horizontal en 
tubes rectangulaires soudés (30 x 20 x 2 mm). Les assemblages sont réalisés par soudures par cordons. Un 
grillage entrelacé, (fils diam. min. 2 mm, intérieur de maille max. 10 x 10 mm) est posé sur les tubes 
entrecroisés à l'intérieur du cadre et soudé par points au cadre et aux tubes rectangulaires. 
 
Deux poignées en tubes ronds soudés (Diam. 25 mm, ép. 2 mm) sont soudées par cordons sur le tube carré 
supérieur, à proximité des deux extrémités. 
 
Mesurage : FF 
 

16.5 Curage de ruisseau  

 
Le ruisseau sera curé sur le tracé figurant au plan. Les berges seront retalutées à l'aval selon un gabarit 
défini par la Direction des Travaux. Le curage devra permettre une meilleure évacuation des eaux du 
ruisseau de  vers le ruisseau (pas de contre-pente,..). 
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Curage de ruisseau : Mesurage : QP : mct. 
 
 

17. AMENAGEMENT D’UNE TETE DE DRAIN 
 

Pendant toute la durée des travaux à la tête de drain, l’ouverture supérieure doit être protégée en 
permanence en vue d’éviter l’entrée d’eau de pluie ou de toute autre substance.  
 
L’accès à la tête de drain doit être empêché par des clôtures provisoires cadenassées. Une clef du cadenas 
sera mise à la disposition du surveillant du Maître de l’ouvrage.  

 

17.1 Réparations, cimentage et asphaltage 

 
Tous les produits utilisés doivent répondre aux applications demandées et être mis en œuvre en respectant 
scrupuleusement les prescriptions d’emploi du fabricant. 
 
Les enduits seront exécutés par des ouvriers cimentiers de profession. Ils seront parfaitement dressés et 
lissés, de manière à assurer une étanchéité parfaite. Le cimentage est réalisé en deux couches. 
 

Réparations 

 
La tête de drain est dégagée des terres sur tout son périmètre, jusqu’aux fondations. 
 
Elles sont convenablement curées à l’eau au moyen de nettoyeurs à haute pression. A cette occasion, 
l’entrée et les aérations doivent être protégées afin d’empêcher toute intrusion d’eau. 
 
Les différents endroits où le béton est endommagé font l’objet de réparations au moyen de produits 
adéquats. 
 
Aux endroits où aucune armature n’est apparente, le produit doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

- mortier hydraulique renforcé par des fibres synthétiques; 
- forte résistance mécanique finale; 
- excellente adhérence sur le béton; 
- imperméabilité à l’eau; 
- insensibilité aux cycles gel-dégel. 
 

Le produit proposé par l’entrepreneur doit être préalablement soumis, pour approbation, au Fonctionnaire 
dirigeant. 
 
Aux endroits où des armatures sont apparentes, le produit doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

- revêtement à 3 composants, lié au ciment et amélioré par adjonction de résine époxy ; 
- forte résistance mécanique finale; 
- excellente adhérence sur le béton et l’acier; 
- contenant des inhibiteurs anti - corrosion; 
- insensibilité aux cycles gel - dégel; 
- exempt de solvants. 
 

Le produit proposé par l’entrepreneur doit être préalablement soumis, pour approbation, au Fonctionnaire 
dirigeant. 
 
Le prix du poste comprend le nettoyage des têtes de puits et toutes les réparations de béton. 
 
Mesurage: FF 
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Cimentage 

 
Suite aux réparations, l’ensemble de l’ouvrage fait l’objet d’un nouveau cimentage. Toute la surface est 
préalablement bouchardée ou curée si nécessaire. Une couche d’accrochage est préalablement appliquée. 
 
Le cimentage est réalisé sur toute la surface de la tête de drain. Le produit utilisé doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

- mortier à deux composants à base de liants hydrauliques, sables, adjuvants, modifié aux résines 
synthétiques; 

- forte résistance mécanique finale; 
- imperméabilité à l’eau; 
- insensibilité aux cycles gel - dégel; 
- haute adhérence. 
 

Le produit proposé par l’entrepreneur doit être préalablement soumis, pour approbation, au Fonctionnaire 
dirigeant. 
 
Aux endroits où peuvent se produire des fissures, il sera disposé une bande de treillis métallique de largeur 
appropriée, bien accrochée au support par des crampons. 
 
L’épaisseur finie du cimentage sera de 10 mm au minimum. 
 
Le prix comprend l’ensemble des fournitures et prestations, nécessaires à l’exécution des opérations 
décrites, pour les deux puits. 
 
Mesurage : FF. 
 

Asphaltage 

 
La fondation de la tête de drain est asphaltée sur tout son périmètre. 
 
Avant l’asphaltage, le cimentage doit être rigoureusement sec. Le temps doit être sec et la température 
supérieure à 5°C. Les remblais ne pourront être effectués qu’après constatation, par le surveillant du Maître 
de l’ouvrage, de la bonne exécution de l’asphaltage. 
 
L’asphaltage est réalisé selon le mode « asphaltage de type 2 ». 
 
Le prix du poste comprend l’ensemble des opérations d’asphaltage. 
 
Mesurage : FF. 
 

Peinture 

 
Les têtes de puits feront l’objet d’une mise en couleur grise, à la brosse ou au rouleau. Ce travail sera 
exécuté par une main d’œuvre expérimentée.  
Il sera fait usage d’une peinture satinée composée de résines acryliques en phase aqueuse. Celle-ci 
répondra aux caractéristiques suivantes :  

- hydrofuge; 
- souple; 
- stable aux rayons U.V.; 
- exempt de solvant toxique; 
- teinte blanche. 
 

La peinture sera appliquée en deux couches plus une couche d’accrochage si nécessaire. 
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Le produit proposé par l’entrepreneur doit être préalablement soumis, pour approbation, au Fonctionnaire 
dirigeant. 

 
Le prix du poste comprend la mise en peinture des deux têtes de puits. 
 
Mesurage : FF. 
 

17.2 Placement d'un capot en inox 

 
Un nouveau capot en inox remplacera celui présent sur la tête de drain. 
 
L’entrepreneur fournira une note de calcul avec plan des soudures et raidisseurs, un plan détaillé de 
fabrication au Fonctionnaire dirigeant, pour approbation. 
 
Le prix comprendra également le démontage et l'évacuation de l'ancien capot. 
 
Il s'agit de la fourniture et la mise en place d'une trappe en acier inox répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

- trappe étanche à la pluie, construction en acier inoxydable, ouverture circulaire; 
- couvercle avec évent et isolation en tôle d’acier inoxydable (ép. 4mm), surélevé au centre, avec raidisseurs 

transversaux internes, fermeture automatique par claquage avec système de sécurité du maintien en 
position ouverte et charnières renforcées; 

- système d'assistance à l'ouverture (piston à gaz); 
- charge de service : jusqu'à 2 tonnes; 
- cadre réalisé dans une cornière avec joint sans fin anti-insectes résistant au gel et aux intempéries, fixé par 

scellement; 
- le couvercle et le cadre sont réalisés par soudure sous gaz inerte, décapés et dépassivés par bains 
- système verrouillable avec réservation pour cadenas Barillet BKS conforme Maître de l’ouvrage; 
- allonge d'échelle solidaire du couvercle et escamotable à la fermeture de ce dernier; 
- système de fixation à la dalle à soumettre au Fonctionnaire dirigeant; 
- construction selon normes en vigueur. 

 
Trappe d'accès en INOX Diam. 0,70 m: Mesurage : FF 
 
La plaque signalétique de l’ouvrage est conservée et sera fixée sur le nouveau capot. 
 
Le Prix comprend la fourniture du plan détaillé, toutes fournitures, la confection et le placement du capot et 
de ses accessoires. 
 
Mesurage : QP  - Pce. 

 

17.3 Talutage 

 
Un talutage 6/4 est réalisé sur tout le périmètre de la tête de drain, conformément aux prescriptions du poste 
relatif aux terrassements. 
 
La terre utilisée proviendra impérativement du site du Maître de l’ouvrage. 
 
Dès les terrassements terminés, toute la surface des talus fait l’objet d’un engazonnement par rouleau 
conformément aux prescriptions du cahier général 034/CTPE - A. 
 
Le prix du poste comprend l’amenée des terres, leur mise en place, l’engazonnement et toutes sujétions. 
 
Mesurage : FF 
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17.5 Placement de plots amovibles 

 
Des plots amovibles seront placés conformément au plan et à la fiche technique PLA.1. Tout autre modèle 
de plot sera soumis au Fonctionnaire dirigeant. 
 
Placement de plots amovibles : Mesurage : QP - pce. 

 
 

18. POSE D'UN DRAIN 
 

18.1 Géotextile drainant 

 
Les géotextiles sont conformes à la norme NBN B 29-001.  
 
Les textiles préconisés par l’entrepreneur sont à soumettre à l’agrément de la Direction des travaux. 
 
Tous les assemblages de géotextiles sont réalisés par recouvrements de 20 cm minimum  

- Nnon tissé aiguilleté 
- Polypropylène 
- Charge à la rupture dans le sens de la longueur : >10 kN/m 
- Charge à la rupture dans le sens de la largeur : >20 kN/m 
- Masse surfacique : > 450 g/m² 
- Résistance au poinçonnement (CBR)> 2,5 kN 
- Résistance au poinçonnement pyramidal (NF G 38.019)> 2 kN 
- Bonne résistance à l'abrasion 
- Résistance à la déchirure trapézoïdale > 20 daN 

 

18.2 Massif drainant 

 
Drains  

- en PVC 
- annelé; 
- 2/3 drainant - 1/3 évacuant 
- diamètre : voir profils types 
- épaisseur 2,5 mm minimum ; 
- fentes transversales de 2000 mm²/mct; 
 

Empierrement 20/32 
 
Au besoin, le bas du massif peut être constitué de sable pour faciliter la pose et le maintien des drains. 
 
Enrobage dans la feuille de géotextile. 
 
Drain DN 200 : Mesurage : QP - mct 
 

 
19. REALISATION D'UNE CHAMBRE DE CHUTE ET D'UNE CHAMBRE DE REUNION 

 

19.1 Chambre de réunion 

 
Une chambre de réunion sera construite de manière à collecter les eaux provenant de fossés et de drains. 
La sortie de la chambre sera constituée du fossé. 
 
La chambre sera carrée et aura comme largeur celle du caniveau. Elle sera placée sur une semelle de béton 
maigre de 0,15 m d’épaisseur. Le radier sera réalisé en béton armé riche (minimum 350 kg de ciment par 
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m³) et d’une épaisseur de 0,20 m. Des pavés de porphyre seront placés au mortier sur le radier. Ils auront au 
minimum une épaisseur de 10 cm (dix centimètres), une largeur de 10 cm (dix centimètres) et une longueur 
de 10 cm (dix centimètres).  
 
Une note de calcul sera présentée pour approbation.  
 
Chambre de chute : Mesurage : FF. 

 

19.2 Chambre de chute 

 
Une chambre de chute sera construite de manière à diriger les eaux provenant du fossé vers le ruisseau en 
aval. 
 
La chambre sera carrée et aura comme largeur celle du caniveau. Elle sera placée sur une semelle de béton 
maigre de 0,15 m d’épaisseur. Le radier sera réalisé en béton armé riche (minimum 350 kg de ciment par 
m³) et d’une épaisseur de 0,20 m. Des pavés de porphyre seront placés au mortier sur le radier. Ils auront au 
minimum une épaisseur de 10 cm (dix centimètres), une largeur de 10 cm (dix centimètres) et une longueur 
de 10 cm (dix centimètres).  
 
L'enrochement est compris dans le prix. 
 
Une note de calcul sera présentée pour approbation.  
 
Chambre de chute : Mesurage : FF. 

 
 

20. ABATTAGE, DEBROUSSAILLEMENT, FAUCHE D’ENTRETIEN ET PLANTATIONS 
 

20.0. PRELIMINAIRES 

  
20.0.1. Généralités 
  
Les présentes clauses techniques font plusieurs fois référence à d'autres documents généraux - notamment 
à des cahiers des charges établis par le Service Public de Wallonie - et à des normes. 
 
Lorsqu'il existe des contradictions entre les prescriptions des documents généraux précités ou des normes 
et les prescriptions des présentes clauses techniques, ces dernières sont seules d'application. 
 
Dans tous les cas, les prescriptions du cahier spécial des charges relatif à chaque entreprise prévalent sur 
celles des documents généraux. 
 
 
 
20.0.1.1. Accès aux propriétés du Maître de l’ouvrage 
  
 
Une clef donnant accès aux propriétés du Maître de l’ouvrage sera remise à l'entrepreneur pour la durée de 
l'entreprise.  Le cahier spécial des charges pourra prévoir, dans ce cadre, le dépôt d'une caution, par 
l'entrepreneur, qui lui sera restituée, à la fin des travaux, contre restitution de la clef.  En cas de perte, tout 
remplacement de clef sera réalisé aux frais de l'entrepreneur.  La clef ne pourra être utilisée que pour 
permettre la réalisation des travaux relatifs à la présente entreprise.  Dans sa remise de prix, l'entrepreneur 
tiendra compte des difficultés d'accès à certains terrains mal situés ou enclavés. 
 
L'entrepreneur sera responsable des dégâts qu'il occasionnerait du fait de ses travaux aux propriétés 
voisines. 
 
L'accès à l'intérieur des bâtiments du Maître de l’ouvrage est strictement interdit au personnel de l'entreprise; 
de ce fait aucune fourniture d'eau ou de courant n'est consentie par le Maître de l’ouvrage. 
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20.0.1.2. Précautions particulières à prendre 
  
L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 
27 janvier 1984, portant interdiction de l'emploi d'herbicides sur certains biens publics.  En cas de nécessité 
absolue, des dérogations spéciales pourraient être accordées par le Maître de l’ouvrage. pour les zones 
pavées ou recouvertes de graviers en dehors des zones des captages.  Toutes les opérations nécessaires à 
la réalisation des travaux seront effectuées manuellement ou mécaniquement. 
 
Dans le cadre des travaux réalisés sur les sites de captage, l'entrepreneur évitera, lors de l'utilisation des 
machines, de répandre des hydrocarbures ou tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux 
souterraines sur le terrain.  Une toute petite quantité de produits polluants pourrait rendre un site inutilisable 
pendant longtemps. 
Aussi, le remplissage des réservoirs des engins motorisés se fera obligatoirement en dehors du terrain de 
captage; le stockage des engins est interdit (congés, nuits) sur site. 
Le stockage des hydrocarbures est interdit sur les terrains de captage. 
Toute conséquence d'une dérogation à ces règles de prudence élémentaire dans le contexte d'un site de 
captage, sera supportée intégralement par l'entrepreneur. 
 
Toutes les mesures de sécurité sont à mettre en oeuvre par l'entrepreneur, pour la protection des propriétés 
voisines, des usagers de la voirie publique et du personnel de la Société Wallonne des Distributions d'Eau. 
 
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas déposer les produits de ses travaux sur les terrains de tiers voisins 
du Maître de l’ouvrage à moins qu'il ne fournisse la preuve au Fonctionnaire dirigeant qu'il en a reçu 
l'autorisation expresse de ces tiers. 
 
Lors de l'utilisation d'engins motorisés, toutes les précautions doivent être prises par l'entrepreneur afin 
d'éviter d'endommager les sols, les plantations et les installations souterraines du Maître de l’ouvrage. A 
cette fin, l'entrepreneur prend tous les renseignements nécessaires sur la localisation et la nature de ces 
installations. 
 
 
20.0.1.3. Terminologie 
  
 

Amendement Produit minéral, chimique ou organique destiné à améliorer les 
conditions physiques du sol ou du substrat auquel il est incorporé. 

  
Arbuste-buisson Végétal ligneux qui se ramifie dès la base ou à partir d'une certaine 

hauteur n'excédant pas 0,50 m. 
  
Aoûtement Lignification des jeunes rameaux à la fin de l'été. 
  
Badigeonnage Application d'un enduit liquide ou pulvérulent. 
  
Baliveau Végétal ligneux dont la tige est garnie uniformément de rameaux 

latéraux dès la base. 
  
Bêchage Labour effectué au moyen de la bêche ou de la fourche-bêche. 
  
Binage Opération qui consiste à ameublir la couche superficielle du sol et/ou 

à détruire les plantes adventices. 
  
Caduc Se dit du feuillage des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver. 
  
Collet - Pied Zone de contact entre la partie aérienne et le système radiculaire d'un 

végétal. 
  
Couronne - Cime Ensemble des branches et éventuellement des feuilles d'un végétal 

ligneux. 
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Cryptogame Se dit d'un végétal se reproduisant par spores (mousses, fougères, 

champignons). 
  

Damage - 
Roulage 

Opérations qui ont pour but de comprimer superficiel-lement le sol, 
briser les mottes, activer ou rétablir la capillarité ou favoriser le 
tallage. 

  
Débardage Opération consistant à amener les bois du point de chute jusqu'à 

l'emplacement de stockage ou de chargement sur du matériel de 
transport sur longue distance. 

  
Débusquage Phase préliminaire du débardage consistant à déplacer les bois du 

point de chute au lieu de reprise par les moyens de débardage. 
  
Elagage 
Démontage 
Ravalement 

Pratiques destinées à façonner ou à rééquilibrer la cime, à enlever 
les branches mortes ou inutiles, à réduire ou enlever totalement ou 
partiellement la courronne. 

  
Emondage Pratique destinée à supprimer les rameaux morts ou vivants se 

trouvant plus spécialement sur le tronc et les grosses branches. 
  
Engrais Produits minéraux, chimiques ou organiques destinés à procurer 

aux plantes, au sol ou substrat, des éléments nutritifs et constitutifs 
du végétal. 

  
Extirpage 
Hersage 

Opération qui a pour but d'émietter superficiellement le sol, d'enfouir 
superficiellement des graines ou autres matières, d'extraire ou de 
rassembler des pierres, déchets ou plantes adventices. 

  
Fongicide Produit qui détruit ou prévient le développement des cryptogames 

parasites. 
  
Fumier naturel Déjections des animaux, mélangées ordinairement à une litière 

d'origine organique ou autre et dont l'ensemble subit une certaine 
décomposition. 

  
Herbicide Produit qui détruit, tout ou partie des plantes, sélectivement ou 

totalement. 
  
Houppier Voir "Couronne". 
  
Insecticide Produit qui détruit les insectes ou invertébrés nuisibles 

sélectivement ou totalement. 
  
Jauge 
(mise en) 

Façon de disposer provisoirement les plantes côte à côte, les 
racines recouvertes de terre ou autre substrat. 

  
Labour Opération manuelle ou mécanique de retournement du sol, à une 

profondeur minimale de 20 cm pouvant comprendre l'enfouissement 
de végétaux, fumier, amendements, engrais ou autres matières. 

  
Paillis (mulch) Couche protectrice de la surface du sol sur laquelle elle est étendue 

en épaisseur variable.  Elle est constituée de paille, fumier pailleux 
ou décomposé, tourbe (ou ses diverses définitions), feuilles, 
écorces, copeaux, fourrage ou autres produits d'origine organique, 
minérale ou chimique. 

  
Persistant Se dit du feuillage des arbres qui conservent leur feuillage en hiver. 
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Pesticide Produit destiné à assurer la destruction ou prévenir l'action des 
animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles. 

  
Pilonnage Opération qui consiste à tasser fortement le sol en place 

préalablement à l'épandage d'une couche de terre arable. 
  
Plant 
 
 
haute tige (H.T.) 
demi-tige (1/2 T.) 
basse tige (B.T.) 

Végétal ligneux dont la tige (tronc) fixée au sol par les racines 
(souche) est nue dans la partie inférieure et garnie de branches et 
feuilles (couronne-ramure) au sommet. 
La longueur du tronc pour un plant H.T. varie de 1,80 à 2,50 m. 
La longueur du tronc pour un plant 1/2 T. varie de 1,40 à 1,60 m. 
La longueur du tronc pour un plant B.T. varie de 0,50 à 0,80 m. 

  
Pralin Mélange très épais d'eau et de terre à forte teneur d'argile avec ou 

sans addition de fertilisants, amendements, engrais et/ou hormones 
spécifiques. 

  
Quasi-labour 
(fraisage- 
disquage- 
scarification) 

Opération mécanique d'émiettement ou d'ameublissement du sol à 
une profondeur minimale de 10 cm pouvant comprendre 
l'incorporation au sol d'amendements, fertilisants, engrais ou autres 
matières. 

  
Récolement Opération de contrôle, faite en fin d'exploitation forestière, afin de 

vérifier si celle-ci a bien été exécutée, conformément aux 
règlements et aux clauses des documents contractuels. 

  
Retroussement 
(terre de) 

Terre arable présente naturellement sur les lieux d'un chantier, 
enlevée pour permettre la réalisation de travaux et mise en dépôt 
pour réaliser des travaux d'ensemencement ou de plantation à 
réaliser sur le même chantier. 

  
Roulage Opération mécanique destinée à provoquer le tallage du gazon, 

l'égalisation et le tassement du terrain. 
  
Sous-solage Opération d'ameublissement des sols en profondeur, laissant en 

place les couches superficielles. 
  
Surfaçage Opération qui consiste à étendre sur le sol une couche de terre, 

d'amendements, de fertilisants ou d'autres matières. 
  
Taille Pratique destinée donner ou à rendre à un végétal ligneux sa forme 

spécifique ou toute autre forme définie et/ou à favoriser une 
production donnée. 

  
Taillis Végétaux ligneux qui peuvent être recépés en vue d'un repercement 

(repousse). 
  
Tallage Emission de tiges adventives. 
  
Tontine Corbeille de mousse ou paillon servant à protéger un plant en motte 

pendant le transport. 
  
Tuteur Perche ou armature qui soutient une ou des plantes. 

 
 

 Les présentes clauses techniques sont subdivisées en trois parties ayant respectivement pour objet : 
 
 1°) les gazonnements et les plantations; 
 
 2°) l'entretien des espaces verts; 
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 3°) les travaux forestiers. 
 

20.1. Gazonnements et plantations 

  
20.1.0. PRELIMINAIRES 
  
 
20.1.0.1. Caractéristiques des matériaux 
  
 
20.1.0.1.1. Terre arable 
  
La terre arable doit être de qualité au moins similaire à celle des terrains de culture environnants.  Elle 
contient au minimum 3 % de matières organiques.  D'où qu'elle vienne, la terre est nettoyée et ne contient ni 
racines, ni pierres, ni tout autre déchet pouvant entraver la croissance des végétaux ou les travaux 
d'entretien ultérieurs.  Toutefois, le cahier spécial des charges peut tolérer dans certains cas un pourcentage 
de pierres compatible avec la nature de la terre arable locale ou avec la nature et les tolérances de la 
végétation à mettre en place. 
 
La terre arable ne peut en aucun cas être extraite à plus de 30 cm de profondeur et se caractérise par sa 
coloration foncée.  Elle se draine aisément et son pH (KCl) est supérieur ou égal à 5,5 et à 5,8 dans le cas 
de gazonnements. 
 
Si la teneur en matière organique n'atteint pas les 3 % demandés, l'entrepreneur doit enrichir à ses frais la 
terre par un amendement organique légal afin d'obtenir le degré minimal demandé. Le Maître de l’ouvrage 
supporte les frais d'enrichissement dans le cas de terres de retroussement. 
 
 
20.1.0.1.2. Amendements organiques 
  
Les amendements organiques doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière (cf. cahier des 
charges TYPE 300 du Service Public de Wallonie).  Aucun amendement organique ne peut être utilisé dans 
le cadre des gazonnements et des plantations réalisés sur les terrains de captage, à moins que le cahier 
spécial des charges ne l'exige de manière explicite. 
 
Dans les cas d'utilisation de tels amendements, le cahier spécial des charges en prescrit le type, les 
quantités ainsi que les critères de qualité et de fourniture. 
 
 
20.1.0.1.3. Pesticides 
  
L'utilisation de pesticides est strictement interdite sur les terrains du Maître de l’ouvrage. 
 
 
20.1.0.1.4. Paillis (ou mulch) 
  
Les paillis (ou mulch) ne peuvent contenir ni substance phytotoxique, ni organisme ou micro-organisme, 
végétal ou animal, pouvant être nuisible à la végétation. 
 
A moins que le cahier spécial des charges ne prévoie l'utilisation d'autres matériaux, le paillis utilisé est 
constitué, par défaut, de morceaux d'écorces de pin maritime en calibre 20/40.  Les écorces d'épicéas ne 
sont pas admises. 
 
 
20.1.0.1.5. Fumier 
  
Le fumier est un amendement organique d'origine animale.  Il ne peut être utilisé dans le cadre de 
gazonnements et de plantations réalisés sur les terrains de captage, à moins que le cahier spécial des 
charges ne l'exige de manière explicite. 
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Le fumier ne présente aucune trace de paille blanche. 
 
Il est court et bien décomposé, ne contient aucun corps étranger et ne provient pas d'abattoirs. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir l'utilisation de fumier séché.  Il peut également prévoir l'origine 
animale du fumier. 
 
20.1.0.2. Méthodes d'essais et de contrôles 
  
 
20.1.0.2.1. Prélèvement des échantillons de terre arable 
  
Pour les terrains en place, le nombre de prélèvements est de 20 par hectare dans les vingt premiers 
centimètres du sol. 
 
Pour les terres mises en tas, le nombre de prélèvements est de 20 par 100 m3. 
 
L'échantillon à envoyer pour analyse au laboratoire est constitué à partir des 20 prélèvements après 
mélange homogène et quartage. 
Son poids peut varier de 300 g à 500 g. 
 
 
20.1.0.2.2. Analyse des échantillons de terre arable 
  

A. Matière organique 
 

Celle-ci est déterminée soit par la méthode de WALKLEY et BLACK (à froid) soit par la méthode d'ANNE (à 
chaud). 
 
Ces méthodes d'analyse déterminent la quantité de carbone contenue dans l'échantillon. 
 
(Le résultat de l'analyse obtenu par la méthode de WALKLEY et BLACK doit être multiplié par 4/3 pour 
obtenir la teneur totale en carbone). 
 

 
B. pH 
 

Le pH de la terre est déterminé par la méthode au KCl. 
 
20.1.1. GAZONNEMENTS 
  
 
20.1.1.1. Création de gazonnements par plaques de gazon 
  
20.1.1.1.1. Plaques de gazons 
  
Elles sont prélevées dans des pelouses ou des prés agréés par le responsable du Maître de l’ouvrage ou 
proviennent d'une production commerciale. 
 
Ces pelouses ou prés sont bien herbus, bien enracinés, fauchés ou tondus à une hauteur de 5 cm au plus et 
débarrassés de tout déchet. 
L'enlèvement des gazons s'effectue quand le terrain est légèrement humide; il suit aussitôt que possible le 
fauchage ou la tonte. 
 
Le cahier spécial des charges peut prescrire certaines exigences quant à la composition du tapis herbacé. 
 
L'épaisseur de la couche de terre est d'au moins 2,5 cm pour les rouleaux de production commerciale et de 
5 cm pour les gazons prélevés dans les pelouses ou prés. 
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20.1.1.1.2. Gazonnement à plat 
  

A. Gazonnement d'embellissement 
 

 Le cahier spécial des charges prescrit les fournitures éventuelles de terre, amendements ou autres 
matières. 

 
1) Sur terrains sans fortes dénivellations ou sur talus d'inclinaison au plus égale à 6/4. 
 
Le gazonnement est exécuté sur une couche d'au moins 5 cm de terre arable émiettée, convenablement 
égalisée et raffermie par roulage ou damage.  Le cahier spécial des charges peut prévoir une fumure ou un 
amendement légers. 
 
La pose des gazons est effectuée au cordeau par de la main d'oeuvre spécialisée. 
 
Les gazons sont placés avec soin, l'herbe au-dessus, par files de largeur uniforme, les joints étant alternés 
d'une file à la suivante.  Aussitôt après, de la terre arable ou des matières organiques parfaitement 
décomposées sont émiettées à la surface du gazonnage et uniformément réparties de manière à ne laisser 
subsister aucun vide dans les joints.  Les gazons sont ensuite damés et nivelés. 
Par temps sec, ils sont copieusement arrosés. 
 
 
2) Sur talus ou terrains plus raides qu'un talus 6/4. 
 
Les talus et terrains à gazonner sont pilonnés puis recouverts d'une couche de terre arable d'au moins 3 cm 
d'épaisseur.  Le gazonnement est exécuté sur cette couche préalablement humidifiée de la manière 
indiquée au point 1 ci-avant. 
 
La pose est commencée à la limite inférieure du terrain à gazonner en creusant une rigole qui sert 
d'accrochage à la première assise. 
 
Chaque plaque de gazon est fixée au sol au moyen de fichettes en bois de 20 cm de longueur et de 1 à 2 

cm de diamètre, à raison de 20 par m2 de manière à n'entraver ni le damage, ni le fauchage. 
 
Au pied et à la crête du talus, les gazons sont placés de façon à former une bordure régulière. 
 

 
B. Gazonnement de consolidation ou de fixation 
 

Ces gazonnements sont exécutés de la même manière que les gazonnements d'embellissement.  Toutefois, 
l'apport préalable de terre arable n'est pas imposé. 
 
 
20.1.1.2. Création de gazonnements par semis 
  
 
20.1.1.2.1. Graminées et autres semences 
  
Le cahier spécial des charges détermine la composition du mélange de graminées et/ou autres espèces et 
sa tolérance.  Le poids de graines à semer par unité de surface est, par défaut, de 3,5 kg de semences/are 
minimum.  Pour les bordures, sur une largeur minimum de 50 cm, la quantité de semences à employer est 
doublée. 
 
Les mélanges sont faits avec grand soin de manière à les rendre homogènes. 
 
Lorsque les espèces et variétés ne sont pas décrites dans le cahier spécial des charges, le mélange des 
semences est constitué d'espèces et de variétés parfaitement appropriées et adaptées à la nature du terrain 
auquel elles sont destinées.  La composition de ce mélange est soumise à l'approbation du responsable du 
Maître de l’ouvrage  
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Les semences sont fournies sous forme de mélange répondant aux conditions du cahier spécial des 
charges. 
 
La fourniture des semences répond aux conditions légales fixées par la législation en vigueur en la matière.  
La garantie de l'ORPAH accompagne chaque livraison. 
 
 
20.1.1.2.2. Gazonnements d'embellissement 
  
Les gazonnements par semis sont exécutés sur une couche d'au moins 10 cm de terre arable provenant, au 
besoin, de retroussements ou d'apports. 
 
Les fournitures et mise en oeuvre de terre, amendements, engrais ou autres matières, sont définis au cahier 
spécial des charges et font le cas échéant, l'objet d'un poste au métré.  Dans le cas contraire, ils sont 
intégralement compris dans le prix des gazonnements. 
 
Les racines de toutes les plantes jugées indésirables par le fonctionnaire dirigeant sont arrachées et 
extirpées.  Le sol est bêché ou labouré sur une profondeur de 20 cm au moins, de façon à enfouir la couche 
supérieure du terrain et le fumier éventuel et à relier la couche de terre arable aux terres moins propres à la 
culture. 
 
Les éventuels engrais et amendements sont mélangés uniformément à la couche superficielle par des 
extirpages croisés.  Le discage ou fraisage peut être admis. 
 
Les hersages et roulages visant au finissage de la préparation du sol sont exécutés immédiatement avant le 
semis jusqu'à obtention, en surface, d'une terre fine régulièrement nivelée. 
 
La surface à ensemencer est débarrassée des mottes, mauvaises herbes, débris de toute espèce et 
pierrailles de plus de 3 cm de diamètre. 
 
En aucun cas, les surfaces à ensemencer ne peuvent être travaillées lorsque la terre est gelée ou 
détrempée. 
 
L'ensemencement est effectué par temps calme, à la volée ou mécaniquement, de façon à obtenir une 
répartition uniforme des diverses espèces et variétés prescrites. 
 
Pour les bordures, sur une largeur d'au moins 50 cm, la quantité de semences à employer est doublée. 
 
Les semences sont légèrement recouvertes de terre. 
 
Le semis est cylindré au moyen d'un rouleau conforme au § 20.1.1.3.2. ci-après; les bords sont damés au 
battoir.  Cette opération ne peut être réalisée que lorsque le sol n'adhère pas au rouleau ou au battoir. 
 
 
20.1.1.2.3. Gazonnements de consolidation ou de fixation 
  
Les gazonnements de consolidation par semis sont exécutés de la même manière que les gazonnements 
d'embellissement.  L'apport préalable de terre arable n'est pas imposé. 
 
 
20.1.1.3. Clauses communes à tous les travaux de gazonnements 
  
20.1.1.3.1. Epoque 
  
Les gazonnements à plat sont exécutés, de préférence, au début du printemps et à la fin de l'été.  De 
décembre à février et de juin à août, il n'est pas procédé à ce travail.  Les travaux d'ensemencement sont 
exécutés quand le temps le permet, au printemps ou avant fin septembre, sauf pour la luzerne qui doit être 
semée à la mi-avril et quand la température de l'air est de + 8°C au moins. 
(Température mesurée sous abri le matin à 1,50 m du sol). 
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Le responsable du Maître de l’ouvrage peut, à la demande de l'entrepreneur, tolérer des dates de 
gazonnement situées en dehors des époques fixées ci-dessus. 
 
L'entrepreneur garde la responsabilité de la venue du gazon. 
 
 
20.1.1.3.2. Roulage 
  
Les roulages sont destinés à provoquer le tallage du gazon, l'égalisation et le tassement du terrain.  Un 
cylindrage au moins, à l'aide d'un rouleau ayant un nombre pair de segments et pesant environ 150 kg par 
mètre de longueur de jante, est effectué après la première coupe de l'herbe. 
 
20.1.1.3.3. Coupe de l'herbe 
  
Dans l'entreprise d'établissement de gazon (par plaques et par semis) sont comprises deux coupes dites 
coupes d'installation.  Ces coupes ont lieu lorsque le tapis herbeux atteint une hauteur de 10 cm au 
minimum et 15 cm au maximum. 
 
Les coupes sont pratiquées de manière à ne pas arracher les jeunes plantes. 
 
La coupe de l'herbe a pour but de ramener la hauteur du tapis herbeux à une hauteur de plus ou moins 5 
cm. 
 
Après la tonte ou le fauchage, le gazon présente un aspect propre et une hauteur uniforme. 
 
Le produit des coupes est râtelé et immédiatement évacué. 
 
 
20.1.1.3.4. Fumier, engrais, amendements 
  
Dans les cas où leur utilisation est autorisée par le cahier spécial des charges, le fumier, les engrais et 
amendements sont répartis en fonction des besoins locaux. 
 
 
20.1.1.3.5. Destruction des animaux, végétaux et cryptogames nuisibles 
  
Jusqu'à la réception définitive des travaux de gazonnement, l'entrepreneur procède régulièrement, avant leur 
floraison, à l'enlèvement des végétaux nuisibles, qui croissent dans les surfaces de gazon; il évacue les 
déchets, dans les 48 heures, en dehors du chantier. 
 
En aucun cas l'entrepreneur ne peut, procéder à la destruction des plantes adventices au moyen de 
désherbants. 
 
 
20.1.1.3.6. Entretien de la surface pendant l'entreprise et la période de garantie 
  
Pendant toute la durée de l'entreprise et durant 1 an après la réception provisoire (période de garantie), 
l'entrepreneur prend toutes les mesures voulues pour éviter l'érosion des surfaces gazonnées. 
 
Les rigoles, coulées, ornières ou autres dénivellations, provoquées par l'érosion ou par toute autre raison, 
sont comblées immédiatement et gazonnées à nouveau. 
 
Toute la parcelle ou partie de parcelle dont la levée ou la reprise n'est pas satisfaisante dans un délai de 30 
jours à compter de la date du semis ou de la pose des gazons, est gazonnée à nouveau aussitôt que 
l'époque et les conditions climatiques le permettent.  L'entrepreneur est tenu de réensemencer à ses frais, 
avec le mélange prescrit, les emplacements où la levée n'est pas régulière, quelle que soit l'origine de ces 
lacunes. 
 
L'entrepreneur est responsable de l'entretien du gazon pendant une durée d'un an à dater de la réception 
provisoire.  Les tontes sont réalisées conformément aux prescriptions de la deuxième partie - Entretien des 
espaces verts - du présent poste (§ 20.2.0 et 20.2.1). 
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Les deux coupes d'installation mentionnées dans le § 20.1.1.3.3. - Coupe de l'herbe - peuvent avoir lieu 
pendant cette année de garantie.  Outre celles-ci, le nombre de tontes pendant cette période est de six 
minimum, chaque passage étant réalisé 3 semaines au moins après le précédent. 
 
 
20.1.2. PLANTATIONS 
  
 
20.1.2.0.Généralités 
  
 
20.1.2.0.1. Formation des prix 
  
Sauf disposition expressément prévue au cahier spécial des charges, il ne peut être produit une remise de 
prix distincte pour la fourniture (transport et déchargement compris) et la plantation.  Le déballage, la mise 
en jauge et la préparation des plants sont également à charge de l'adjudicataire. 
 
 
20.1.2.0.2. Epoques de plantation 
  
Les travaux de plantation sont exécutés : 
 

- pour les essences à feuillage caduc, entre le 15 octobre et le 1er avril; 
 

- pour les essences à feuillage persistant, entre le 1er septembre et le 15 octobre ou entre le 15 mars et 
le 15 mai. 
 
Le responsable du Maître de l’ouvrage peut, à la demande de l'entrepreneur et en tenant compte des 
conditions climatiques locales, tolérer des dates de plantation situées en dehors des époques fixées ci-
dessus. 
 
La plantation de sujets produits "en container" peut être exécutée toute l'année. 
 
En cas de gelée, les travaux de plantation sont suspendus et ne sont repris que lorsque le sol est 
entièrement dégelé et suffisamment ressuyé. 
 
Quels que soient le mode et la période de plantation, la responsabilité de l'entrepreneur quant à la reprise 
reste entière. 
 
 
20.1.2.0.3. Qualité des plants 
  
Les différents organes des arbres, baliveaux, arbustes, plants forestiers, résineux sont bien constitués, 
vigoureux, sains, exempts de traces de coups et de blessures, de mousses et de lichens, ainsi que de toute 
altération ou insectes. 
 
Les racines sont nombreuses, réparties régulièrement autour du collet et garnies d'un abondant chevelu.  
Leur développement est fonction de l'essence et de la dimension des plants. 
 
La tige est droite, régulière, non bifurquée, non ridée. 
 
La couronne est normalement et régulièrement ramifiée, les jeunes branches sont vigoureuses, bien 
équilibrées et proportionnées à l'âge du plant. 
La flèche qui constitue le prolongement naturel de la tige est unique; elle est vigoureuse et bien aoûtée et les 
bourgeons terminaux sont sans tare. 
 
Les baliveaux et les résineux à tige unique sont garnis de branches latérales ou de verticilles régulièrement 
disposés sur toute la longueur de la tige; ils sont uniformes pour le même lot. 
 
Pour les résineux à plusieurs tiges, la forme de la partie aérienne est représentative de l'espèce ou variété. 
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Les arbres d'une même essence ont tous la même hauteur du tronc sous couronne. 
 
Lorsque des plants sont à livrer avec motte, celle-ci est ferme, proportionnée au développement des racines 
et protégée par une tontine. 
 
Les plantes fournies "en container" doivent avoir été cultivées pendant au moins une année dans ce même 
"container". 
 
Le cahier spécial des charges prescrit la dimension des plants : 
 

- pour les arbres haute-tige : par la circonférence mesurée à 1 m au-dessus du collet; 
 
- pour les baliveaux : par la hauteur mesurée à partir du collet, suivant une ligne verticale à 

travers la partie aérienne jusqu'au sommet de celle-ci; 
 
- pour les résineux à plusieurs tiges, autres plantes à feuillage persistant et arbustes : par le 

diamètre de la plante ou par la hauteur mesurée depuis le collet jusqu'au sommet de la 
partie aérienne; 

 
- pour les plants forestiers : il peut se référer au mode cultural que les plantes ont subi en 

pépinière (S.R.); 
 
- pour les résineux à tige unique : par une hauteur minimale et une hauteur maximale 

mesurées à partir du collet. 
 
Les dimensions (circonférences, diamètre et hauteur) sont exprimées en cm. 
 
Le cahier spécial des charges mentionne également les modes de conditionnement des plants (à racines 
nues, en mottes, en container) et les espèces et variétés souhaitées. 
 
La préférence est donnée à des plants d'origine recommandable et particulièrement aux plants issus de 
graines provenant de "peuplements à graines" belges et récoltées sous le contrôle de l'ORPAH 
(anciennement ONDAH), priorité étant données aux provenances "élite" (voir brochure "Provenances 
recommandables pour la sylviculture belge "éditée par l'Administration des Eaux et Forêts). 
 
Pour les espèces, races, clones ou variétés des essences forestières, susceptibles d'être soumis au contrôle 
de l'ORPAH dont la liste a été fixée par l'A.M. du 21 avril 1972 (M.B. du 27 mai 1972), les attestations 
d'admission délivrées par l'ORPAH sont produites au représentant du Maître de l’ouvrage au moment de la 
fourniture.  Les remises de prix qui n'indiqueraient pas de façon précise pour chaque lot séparé la référence 
de contrôle de l'ORPAH, la région de provenance et l'altitude, quand cette dernière constitue un critère 
permettant de classer une provenance comme étant ou non recommandable pour la sylviculture belge, 
pourront être écartées. 
 
 
20.1.2.0.4. Extraction et stockage des plants 
  
L'entrepreneur veille à planter le jour même de l'extraction des plants.  Si les opérations de plantation ne 
peuvent se dérouler au fur et à mesure de l'extraction en pépinière, l'entrepreneur doit stocker les plants en 
jauge. 
 
A cette fin, les racines sont couvertes de terre ou de paille humide et recouvertes d'une toile imperméable 
afin d'éviter toute dessication par le vent ou le soleil. 
 
Cette jauge est couverte ou abritée en terrain meuble et est implantée à l'endroit désigné par le contrôleur 
des travaux. 
 
Les plants sont alors extraits de la jauge au fur et à mesure des besoins. 
 
L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 
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a) Le responsable est avisé en temps opportun de l'extraction et du chargement sur camion, 
tant au lieu de production qu'au lieu de stockage afin qu'il puisse y assister éventuellement. 

 
b) La mise en jauge est exécutée le jour même de l'extraction. 
 
c) La durée de la conservation ou du stockage, comptée entre le jour de l'extraction et le jour 

de plantation n'excéde pas 2 jours. 
 
d) La date exacte, l'heure approximative et le lieu de livraison sont communiqués au 

Fonctionnaire dirigeant 48 heures à l'avance minimum. 
 
 
20.1.2.0.5. Transport 
 
Les plants sont transportés en véhicules bâchés.  Toutes les précautions sont prises pour les soustraire à 
l'action des agents atmosphériques et pour éviter toute blessure de l'écorce ou tout bris de branches. 
 
Les racines sont entourées de toiles de jute humides. 
 
 
20.1.2.0.6. Traitement des racines, habillage 
  
Si les plants sont livrés avec motte, ceux dont la motte est désagrégée ne sont pas admis.  La motte de 
chaque plant est trempée dans l'eau pendant quelques secondes immédiatement avant sa mise en place. 
 
Dès réception des plants à racines nues, les extrémités des racines sont rafraîchies en sifflet, de manière 
que la plaie de taille repose sur le sol. 
Les racines brisées ou blessées sont recoupées jusqu'à la partie saine. 
En cas de plantation tardive, après l'hiver, le système radiculaire est praliné au moment de la plantation. 
 
Le pralinage peut également être demandé expressément par le cahier spécial des charges. 
 
Le pralin sera issu du commerce ou constitué selon les proportions suivantes : 
 
 - 1/3 eau 
 - 1/3 argile 
 - 1/3 bouse de vache. 
 
 
20.1.2.0.7. Tuteurs 
  
Les tuteurs sont sains, bien droits et écorcés, d'essence à durabilité naturelle élevée (résineux, chêne, 
chataîgner ou robinier). 
 
Les dimensions sont données dans le cahier spécial des charges. 
 
Les tuteurs sont mis en place avant plantation.  Leur base est enfoncée dans le sol ferme à une profondeur 
minimum de 30 cm. 
 
Après le placement, l'extrémité supérieure est rectifiée pour ne présenter ni bavures, ni éclats. 
 
Les tuteurs sont placés, par rapport aux plants, du côté des vents dominants. 
 
 
20.1.2.0.8. Liens 
  
Les arbres H.T. sont attachés par trois liens placés de manière à éviter tout contact entre l'arbre et le tuteur.  
Cet effet est obtenu par double torsion des liens ou par interposition de coussins en paille de jute ou autre 
matière agréée par le fonctionnaire dirigeant. 
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Les liens ont un diamètre d'au moins un centimètre.  Ils sont en rotin, fibres de raphia, corde tressée en 
fibres de coco, corde recouverte d'un enduit de caoutchouc ou de plastique. 
 
Ils sont disposés de façon à ne pas empêcher l'arbre de glisser dans le sens vertical lors du tassement du 
sol et à protéger la plante sur la plus grande hauteur possible. 
 
Lors de la plantation, on place un seul des liens dont question ci-avant, les autres sont placés, au plus tard, 
lors de la pousse des feuilles. 
 
 
20.1.2.1. Plantation de haies et de brise-vents 
  
 
20.1.2.1.1. Préparation du terrain 
  
 Une bande de terrain est préparée sur toute la longueur de l'implantation de la haie ou du brise-vent.  
La largeur de la bande ainsi préparée s'étend de part et d'autre des lignes de plantation jusqu'à une ligne 
située : 
 

- à 20 cm de la ligne de plantation dans le cas où celle-ci est réalisée sur une ligne unique; 
 
- à une distance, par rapport à chaque ligne extérieure de plantation, correspondant à la 

moitié de l'espace séparant deux lignes de plantations. 
 
Le terrain est préalablement fauché ou débroussaillé. 
 
Le sol est sous-solé (sans retournement) à l'aide d'un cultivateur à dents profondes, d'un chisel ou d'une 
sous-soleuse ou bien bêché (double bêchage) jusqu'à 50 cm de profondeur minimum.  Cette opération doit 
être réalisée le plus tôt possible avant la plantation, mais jamais en terrain détrempé. 
 
Si le cahier spécial des charges le prévoit, du fumier ou du compost est épandu et incorporé de façon 
superficielle par griffage, passage de disques ou d'un "rotovator". 
 
La bande de terrain est ensuite ratissée manuellement. 
 
 
20.1.2.1.2. Plantation 
  
Les plants sont disposés à la manière décrite au cahier spécial des charges, au plan et/ou au plan type.  Les 
alignements sont matérialisés au cordeau. 
 
Les racines des plants à racines nues sont pralinées comme décrit au point 20.1.2.0.6. 
 
Les plants en godets ou en containers sont trempés dans l'eau pendant quelques minutes avant d'être 
dépotés. 
 
Les branches des plants de forte taille sont taillées au sécateur bien tranchant. 
 
Les trous de plantation sont pratiqués préalablement.  Ils sont réalisés à la bêche, à parois verticales, sans 
tassement des flancs.  Les trous sont suffisament spacieux pour qu'on puisse étaler aisément les racines 
normalement taillées. 
 
Les dimensions minimales de ces trous sont les suivantes : 
 

- arbre haute tige : 1,20 x 1,20 sur 0,60 m de profondeur; 
 
- baliveaux, résineux, arbustes et plantes en mottes : 0,50 x 0,50 x 0,50 m; 
 
- plants forestiers et petits plants à racines nues : 0,25 x 0,25 x 0,25 m. 

 
La plantation dite "en fente" n'est autorisée que lorsque le cahier spécial des charges l'autorise ou le prescrit. 
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Le collet du plant doit, après le tassement naturel du sol, se trouver par rapport au terrain voisin, au niveau 
qu'il occupait lorsqu'il se trouvait en pépinière.  Les racines supérieures sont ainsi recouvertes d'environ 10 
cm de terre. 
 
Au cours de la plantation de sujets pourvus de motte, un arrosage copieux est effectué lorsque le trou de 
plantation est à demi comblé de telle manière que la terre déjà en place soit complètement saturée d'eau. 
 
Les couches de terre suivantes ne sont placées qu'après absorption complète de l'eau. 
 
Dans les cas où le cahier spécial des charges prévoit un paillage, toute la bande de terrain préparée est 
recouverte d'une couche de paillis de 10 cm d'épaisseur minimum.  Celui-ci est, par défaut, constitué de 
morceaux d'écorces de pin maritime (calibre 20-40).  Cependant, le cahier spécial des charges peut prévoir 
d'autres matériaux tels que le foin, la paille, les branchages broyés, les copeaux de déroulage de peuplier ... 
 
Le cahier spécial des charges peut également prévoir : 
 

- l'ajout de compost ou de fumier au pied de chaque plant; 
 
- l'utilisation de feutres biodégradables ou synthétiques ou de dalles de plantation. 

 
L'évacuation, en dehors des propriétés du Maître de l’ouvrage, des déchets et des terres non arables en 
excédent est à charge de l'entrepreneur qui est tenu de se conformer à la législation en vigueur en matière 
de déchets. 
 
20.1.2.2. Plantation d'arbres isolés 
  
 
20.1.2.2.1. Préparation du sol 
  
Les fosses sont suffisamment spacieuses pour qu'on puisse étaler aisément les racines normalement 
taillées.  Elles sont creusées à parois verticales, celles-ci ne pouvant pas être tassées. 
 
 Les dimensions minimales des fosses sont : 
 

- arbre haute tige : 1,20 x 1,20 x 0,60 m de profondeur; 
 
- baliveaux, résineux, arbustes, plantes fournies avec mottes : 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 

 
Les fosses sont creusées le plus tôt possible avant la plantation et sont réparties selon les indications des 
documents spéciaux relatifs à l'entreprise. 
 
Le creusement mécanique des fosses est admis pour autant que le volume excavé, la profondeur et les 
dimensions de surface soient conformes à ceux fixés ci-dessus ou au cahier spécial des charges. 
 
Lors du creusement des fosses, l'entrepreneur met en tas séparés les gazons, la terre arable et la terre 
sous-jacente.  Ces terres, ainsi que celles qui sont apportées pour la plantation, sont soigneusement 
nettoyées et débarrassées des pierres, des racines et de tout ce qui peut nuire à la croissance des plantes. 
 
 
20.1.2.2.2. Plantation 
  
Le cahier spécial des charges détermine l'espèce, la variété, l'âge (ou la force) et le conditionnement des 
plants. 
 
Les racines des plants sont habillées (taille) et pralinées si il s'agit de plants à racines nues.  Les plants en 
motte sont prétrempés. 
 
Les branches des plants de forte taille sont taillées (tige flèchée). 
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Chaque plant est mis en place de telle sorte que son collet se trouve, après le tassement naturel du sol et 
par rapport au terrain voisin, au niveau qu'il occupait lorsqu'il se trouvait en pépinière.  Les racines 
supérieures seront ainsi recouvertes d'une couche de 10 cm de terre environ. 
 
La terre arable extraite des couches superficielles du sol est jetée dans la fosse par petites quantités, avec 
soin entre les racines, de façon qu'il ne subsiste aucun vide.  En même temps, des petites secousses sont 
imprimées au plant afin de faciliter la pénétration de la terre entre les racines.  On raffermit ensuite 
légèrement la terre au moyen du pied, en évitant de briser ou de blesser le système radiculaire. 
 
Un arrosage copieux est effectué lorsque la fosse est à demi comblée de telle manière que la terre déjà en 
place soit complètement saturée d'eau. 
 
Les couches suivantes de terre ne sont placées qu'après absorption complète de l'eau.  Les dernières terres 
apportées sont celles qui ont été extraites du fond de la fosse.  Elles sont disposées de façon à former une 
cuvette au centre de laquelle se trouve le plant.  Cette cuvette reçoit un apport de compost ou de fumier 
éventuel, lui-même disposé de façon légèrement évasée. 
 
Toute la surface de la fosse comblée est alors recouverte d'une couche de paillis de 20 cm d'épaisseur 
minimum. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir l'équipement de chaque plant d'un tuteur (voir 20.1.2.0.7.) et ses 
dimensions.  Ce même document peut également prévoir la mise en place de spirales de protection.  Celles-
ci ont une hauteur de 0,50 m minimum. 
 
 
20.1.2.3. Plantations forestières 
  
Par plantations forestières, on entend des plantations autres qu'ornementales, réalisées de façon régulière 
sur des surfaces importantes, en vue de constituer, à terme, une formation boisée de grands arbres au 
couvert continu. 
 
Le cahier spécial des charges détermine les essences, les variétés, les origines, les âges et/ou les forces 
des plants.  Il fixe également les distances de plantation dans la ligne et entre lignes.  A défaut de précisions 
dans les documents spéciaux, le sens des alignements est déterminé par le contrôleur des travaux. 
 
20.1.2.3.1. Plantations forestières sur sol forestier 
  
Il s'agit des plantations réalisées sous le couvert de peuplements forestiers ou sur terrain récemment 
déboisé. 
 
Les plants peuvent être plantés "en fente" à moins que le cahier spécial des charges ne l'interdise ou 
prescrive une autre méthode. 
 
A défaut d'autres indications dans les documents spéciaux, les plants sont fournis à racines nues.  Celles-ci 
sont préalablement pralinées si le cahier spécial des charges le prévoit. 
 
 
20.1.2.3.2. Plantations forestières sur terrains nus 
  
Il s'agit des plantations réalisées sur des terrains qui n'étaient pas préalablement occupés par une formation 
boisée, tels que des terres agricoles. 
 
Sur ces terrains, les plants sont fournis en mottes, sauf indication contraire dans les documents spéciaux. 
 
Chaque plant est mis en place dans une fosse à la manière décrite au point 20.1.2.2 pour les arbres isolés. 
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20.1.2.4. Réceptions 
  
 
20.1.2.4.1. Réception provisoire 
  
La réception provisoire des plantations est accordée lorsque la reprise est constatée sur 90 % au moins des 
plants considérés par espèce.  Toutefois, lorsqu'à la date de réception, la période de végétation suivant la 
plantation n'est pas commencée et qu'il n'est pas possible de vérifier la bonne reprise des plants, la 
réception provisoire peut être accordée sur constatation de la mise en place de la totalité des essences 
prévues au métré descriptif. 
 
 
20.1.2.4.2. Garantie 
  
La durée de garantie est d'un an. 
 
Pendant cette période, l'entrepreneur s'engage à remplacer lors de la prochaine période propice à la 
plantation, par ses soins et à ses frais, tous les sujets de la plantation nouvelle qui sont constatés morts ou 
malvenants; il en va de même pour les tuteurs et liens détériorés manquants ou disparus qui seront 
remplacés dans les mêmes conditions. 
 
Les dommages dûs à des attaques d'insectes ou de champignons ainsi qu'à des accidents climatiques de 
nature reconnue exceptionnelle par l'I.R.M. ne seront pas imputables à l'entrepreneur qui sera tenu de 
remplacer, après accord de l'administration, les plants détruits moyennant paiement. 
 
 
20.1.2.4.3. Réception définitive 
  
Lorsqu'à la date de la réception définitive, des plants n'ont pas repris, sont manquants ou malvenants, 
l'entrepreneur les remplace à ses frais jusqu'à leur reprise définitive, pour autant que ces pertes ne soient 
pas imputables aux accidents énumérés au paragraphe précédent. 
 
 
20.1.2.5. Eléments compris dans le prix 
 Les prix comprennent : 
 
- les opérations de préparation terrain, c'est-à-dire le creusement des trous de plantation et leur 
comblement pour les plantations forestières, la préparation de la terre dans les trous devant accueillir les 
arbustes, ainsi que le sous-solage, le fraisage et le creusement des sillons pour l'implantation des haies; 
 
- la fourniture, la préparation et la mise en place des plants conformément aux présentes clauses 
techniques et au cahier spécial des charges; 
 
- la fourniture de terre arable, sable, paillage et autres accessoires nécessaires à la bonne reprise des 
plants et au respect des prescriptions du présent cahier des charges; 
 
- la remise en état du terrain suite aux travaux; 
 
- les travaux d'entretien pendant 1 an. 
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20.2. Entretien des espaces verts 

  
 
 
20.2.0. GÉNÉRALITÉS 
 
 
20.2.0.1. Situation géographique des terrains 
 
Tous les renseignements relatifs à la localisation des terrains où des entretiens doivent être réalisés sont 
joints aux documents spéciaux. 
 
 
20.2.0.2. Superficies et limites des terrains à entretenir 
 
Dans les listes de référence jointes au cahier spécial des charges, la superficie des terrains à entretenir est 
donnée à titre indicatif. 
 
Il appartient aux soumissionnaires de se rendre compte eux-mêmes des surfaces exactes à entretenir.  Le 
cas échéant, ils peuvent prendre contact avec la direction régionale du Maître de l’ouvrage responsable des 
terrains afin d'obtenir d'éventuels renseignements complémentaires ou d'effectuer une visite des lieux. 
 
La surface des terrains à entretenir comprend toujours, en plus de la zone circonscrite par les clôtures, 
haies, etc... une bande de 0,5 m située à l'extérieur de la partie clôturée, longeant l'entièreté de son 
périmètre et appartenant au Maître de l’ouvrage. L'entretien de cette bande de terrain ne doit être réalisée 
qu'aux endroits où il est prévu d'entretenir la partie intérieure du terrain contigüe à la clôture. 
 
En l'absence de clôture, de haie ou de bornes ou de tout autre type de délimitation, le soumissionnaire 
convient avec la Direction des travaux de la surface à entretenir. 
 
L'entrepreneur prend contact avec la Direction des travaux afin que celle-ci délègue un agent en vue de la 
détermination précise des surfaces à entretenir. 
 
Les superficies moyennes et totales des terrains figurent dans les listes jointes en annexe des documents 
spéciaux. 
 
 
20.2.0.3. Précautions particulières à prendre 
 
L'entrepreneur est impérativement tenu de se conformer aux prescriptions du point 20.0.1.2. 
 
Toute conséquence du non respect d'une de ces prescriptions serait intégralement supportée par 
l'entrepreneur. 
 
 
20.2.0.4. Evacuation des déchets 
 
Les déchets de tonte, de fauchage, de débroussaillage, de taille des haies et des végétaux ligneux et de 
désherbage sont évacués des propriétés du Maître de l’ouvrage, soit immédiatement, soit dans les délais 
prévus pour chaque type de travail.  Ils sont emmenés vers un endroit de décharge autorisée en respect de 
la législation en vigueur en matière de déchets. 
 
Les documents spéciaux peuvent prévoir un poste relatif à l'évacuation des déchets.  Dans ce cas, seules 
les heures de chargement effectives sur place des camions destinés à l'évacuation de ces déchets sont 
portées en compte.  Les prix sont censés avoir été établis en tenant compte du coût du transport de ces 
déchets, des taxes et redevances liées à la mise en décharge et les broyages éventuellement réalisés sur 
place en vue d'une réduction des volumes à transporter. 
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Sauf dérogation prévue au cahier spécial des charges, aucun feu ne peut être allumé sur les terrains du 
Maître de l’ouvrage. 
 
 
20.2.0.5. Planning des travaux 
 
Le nombre, la fréquence et/ou les dates auxquelles les travaux d'entretien doivent être réalisés sont 
mentionnés au cahier spécial des charges. 
 
 
20.2.1. TONTE DES PELOUSES 
 
La tonte effectuée à la demande du Maître de l’ouvrage est réalisée uniformément sur toute la surface des 
pelouses.  Après la tonte, la hauteur de l'herbe ne peut pas être supérieure à 4 cm. 
 
Le nombre de tontes à réaliser annuellement pour chaque terrain est mentionné dans les documents 
spéciaux. 
 
Les engins utilisés doivent répondre aux normes de sécurité.  Ils sont propres et exempts de fuites d'huiles 
ou de carburants.  L'entrepreneur inspecte soigneusement les surfaces à tondre avant d'entamer le travail 
en vue d'évacuer les matériaux indésirables tels que pierres, branches, fils de fer ou déchets quelconques 
qui pourraient se trouver par hasard sur le terrain. 
Tous les produits de la tonte, y compris les produits de la tonte ou du fauchage des zones périphériques aux 
terrains clôturés sont évacués immédiatement. Un soin particulier est accordé pour assurer l'entretien 
jusqu'au pied des murs, piquets etc... et afin de ne pas endommager les clôtures et les jeunes plantations. 
 
Les tontes ne sont pas réalisées lorsque l'herbe est mouillée et/ou les terrains détrempées.  Elles sont alors 
reportées jusqu'au moment où les conditions redeviennent favorables. 
 
 
20.2.2. FAUCHAGE DES PRAIRIES ET DES ACCÈS DES TERRAINS 
 
Le fauchage réalisé à la demande du Maître de l’ouvrage est uniforme sur toute la surface travaillée.  Après 
fauchage, la hauteur de la végétation herbacée ne peut pas être supérieure à 6 cm. 
 
Le nombre de fauchages à réaliser annuellement pour chaque terrain est mentionné dans les documents 
spéciaux. 
 
Les engins motorisés doivent répondre aux normes de sécurité.  Ils sont propres et exempts de fuites 
d'huiles ou de carburants. 
 
Pour les travaux de fauchage, les produits doivent être évacués dans un délai maximum de 8 jours de 
calendrier.  Le maintien de ces produits sur le terrain pendant ce délai ne peut en aucun cas occasionner de 
dégâts à la végétation et aux prairies. 
 
Les pierres, fils de fer, branches, etc... rencontrés dans la zone à faucher sont évacués immédiatement par 
l'entrepreneur à ses frais, risques et périls. 
 
Les fauchages ne sont pas réalisés lorsque la végétation est mouillée et/ou le sol détrempé.  Dans ce cas, 
ces travaux sont reportés jusqu'au moment où les conditions redeviennent favorables. 
 
 
20.2.3. DÉBROUSSAILLEMENT 
 
Le débroussaillement réalisé à la demande du Maître de l’ouvrage est effectué manuellement ou au moyen 
d'engins parfaitement adaptés, répondant aux normes de sécurité et dépourvus de fuites d'huiles ou de 
carburants. 
 
La hauteur de la végétation, après débroussaillement, ne peut être supérieure à 8 cm. 
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Le débroussaillement comprend l'enlèvement et l'essouchement de la végétation ligneuse dont le diamètre 
n'excède pas 4 cm à 1 m du sol. 
 
Ne sont considérées comme débroussaillements que les quantités renseignées comme telles aux 
bordereaux de commande ou les endroits où il y a de la végétation ligneuse, à l'exclusion de la végétation 
herbeuse et des ronces. 
 
Les produits doivent être évacués du terrain du Maître de l’ouvrage dans un délai de 8 jours de calendrier 
maximum comptés à partir du jour de commencement des travaux. 
 
 
20.2.4. TAILLE DES HAIES ET DES ARBUSTES 
 
La taille des haies et des arbustes est réalisée à la demande et selon les instructions du Maître de l’ouvrage. 
Elle est réalisée manuellement ou mécaniquement selon les règles de l'art. 
 
Les outils utilisés doivent être très tranchants.  Les branches taillées doivent présenter une section franche.  
La taille n'est pas réalisée par temps de gel. 
 
Les travaux de taille peuvent être de natures différentes, selon l'âge et le type de haies ou d'arbustes. 
 
 
20.2.4.1. Recépage 
 
Le recépage est réalisé sur les plants des haies feuillues ayant connu une saison de végétation.  Cette 
opération est réalisée de la fin janvier à la mi-mars. 
 
Les espèces à feuillage caduc sont recépées jusqu'à 10 cm du niveau du sol.  Les espèces à feuillage 
persistant sont raccourcies du tiers ou de la moitié de leur hauteur, selon leur croissance. 
 
 
20.2.4.2. Entretien des haies taillées 
 
Les haies taillées sont entretenues deux fois par an.  La taille d'hiver est réalisée d'octobre à février.  La taille 
d'été est réalisée au mois de juin.  Après la 3ème année, la taille d'hiver est remplacée par une taille 
d'automne, fin septembre. 
 
Les flancs de la haie font l'objet d'une taille à chaque passage. 
 
Le dessus de la haie est taillé à l'horizontale, à 15 cm environ au-dessus du niveau de la taille précédente, 
jusqu'à ce que la haie ait atteint la hauteur souhaitée par la Direction des travaux.  Une fois ce niveau atteint, 
le dessus de la haie est taillé régulièrement à la même hauteur. 
 
20.2.4.3. Taille des haies libres et des arbustes 
 
Les espèces à floraison printanière (février à mai) sont taillées juste après la floraison.  Les tiges florales 
sont rabattues de 1/2 à 2/3 de leur longueur. 
 
Les espèces à floraison estivale et les espèces à floraison printanière donnant des baies sont taillées à la fin 
de l'hiver, entre le 15 février et le 15 mars.  Les tiges sont rabattues de la moitié de leur longueur. 
 
 
20.2.4.4. Taille des brises-vent 
 
Le recépage des plants destinés à former un brise-vent est réalisé comme prescrit au point 2.4.1. 
 
Jusqu'à la troisième année, ils sont taillés comme il est prescrit pour les haies taillées (voir 2.4.2).  Les 
espèces à feuilles caduques ne sont cependant taillées que latéralement. 
 
Les années suivantes, les tailles sont réalisées uniquement sur les côtés, jusqu'à la hauteur indiquée au 
cahier spécial des charges ou par la Direction des travaux.  Par défaut, cette hauteur est de 4 m. 
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20.2.4.5. Taille de formation des arbres 
 
L'hiver succédant à la première saison de végétation des plants, les branches basses sont éliminées.  
L'année suivante, les branches les plus basses sont à nouveau taillées et le plant est défourché de tel sorte 
qu'il ne subsiste qu'un axe central unique.  Après la troisième année de végétation, les branches situées 
dans le tiers inférieur de l'arbre sont éliminées.  Les nouvelles fourches sont à nouveau éliminées. 
 
Si la taille survient après la troisième année de végétation et qu'aucune des opérations précitées n'a été 
réalisée, les fourches sont éliminées (axe unique) et les branches sont coupées jusqu'au tiers de la hauteur 
totale de l'arbre. 
 
Le cahier spécial des charges peut prescrire une hauteur minimale jusqu'à laquelle toutes les branches 
doivent être éliminées. 
 
Lors des opérations de taille de formation, les tissus de cicatrisation, à la base des branches coupées, 
doivent être épargnés. 
 
20.2.4.6. Autres dispositions relatives aux tailles 
 
Lors de chaque opération de taille, le pied des haies et des arbustes est nettoyé.  Les mauvaises herbes 
sont enlevées. 
 
La taille d'un arbuste isolé est portée en compte à la pièce. 
 
La taille des haies est comptabilisé, en fonction du nombre de passages annuels, à concurrence du nombre 
de mètres linéaires entretenus.  La taille des brise-vent tient compte de la hauteur sur laquelle ceux-ci sont 
taillés. 
 
Les produits doivent être évacués du terrain du Maître de l’ouvrage dans un délai de 8 jours de calendrier 
maximum comptés à partir du jour où ils ont été coupés. 
 
 
20.2.5. ABATTAGE D'ARBRES ISOLÉS ET ESSOUCHEMENT 
 
Les arbres à abattre sont désignés par la Direction des travaux ou sont mentionnés dans les documents 
spéciaux. 
 
Toutes les mesures doivent être prises en vue d'assurer la sécurité des membres du personnel du Maître de 
l’ouvrage, du personnel exécutant les abattages et des tiers et de manière à ne provoquer aucun dégât aux 
bâtiments, clôtures et plantations, tant sur la propriété du Maître de l’ouvrage que sur celles des tiers.  
L'abattage n'est en aucun cas exécuté par grands vents. 
 
Tous dégâts ou blessures occasionnés par l'abattage seraient supportés par l'entrepreneur. 
 
Les arbres abattus sont débités sur place. 
 
Les bons de commandes spécifient si l'essouchement doit être pratiqué ou non. 
 
Si aucun essouchement n'est prévu, les arbres sont coupés au ras du sol.  Le cas échéant, les chablis et les 
souches préexistantes sont recoupés au ras du sol. 
 
Si l'essouchement est demandé, il est réalisé par fraisage jusqu'à une profondeur de 50 cm sous le niveau 
du sol environnant. 
 
L'apport de terre arable nécessaire au comblement des cavités laissées par l'essouchement est à charge de 
l'entrepreneur. 
 
Les déchets de coupe, branches, copeaux, cimes, souches etc. sont évacués aux frais, risques et périls de 
l'entrepreneur dans un délai de 20 jours de calendrier maximum prenant cours le jour de l'abattage. 
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Pour la détermination des prix, la circonférence des arbres est mesurée à 1,50 m de hauteur.  Si une ou 
plusieurs fourches se présente(nt) sous ce niveau, chaque tige fait l'objet d'un mesurage et est 
comptabilisée pour une unité. 
 
Si le bois abattu présente une valeur marchande importante, le cahier spécial des charges peut prévoir le 
rachat des produits de la coupe par l'entrepreneur. 
 
Pour les bois de moindre valeur, l'entrepreneur tient compte de l'éventuelle valorisation des produits dans la 
formation de ses prix. 
 
 
20.2.6. EVACUATION DE BOIS EN GRANDES LONGUEURS 
 
Si le bois abattu présente une valeur marchande importante et si les conditions le permettent, le cahier 
spécial des charges ou la Direction des travaux peuvent prévoir l'évacuation des bois sans débitage 
préalable. 
 
Dans ce cas, l'entrepreneur veille à utiliser des engins de traction adaptés aux conditions du lieu et 
n'exerçant qu'une faible pression sur le sol par unité de surface.  Il évite d'abandonner des bois ou 
rémanents en travers des chemins et voies de circulation.  Il dégage et remet en état, au fur et à mesure des 
travaux et aussi souvent qu'il le faut, les fossés, rigoles et ruisseaux obstrués à l'occasion de l'abattage, de 
l'ébranchage ou du débardage. 
 
L'entrepreneur est tenu de réparer à ses frais tous les dégâts d'exploitation.  La remise en état des clôtures, 
piquets, pelouses, chemins, bâtiments et autres sont également à sa charge dans la mesure où ils ont été 
endommagés lors de l'abattage, de l'ébranchage ou du transport des bois. 
 
 
20.2.7. DESTRUCTION DES MOUSSES ET DES HERBES SUR LES CHEMINS REVÊTUS OU 

EMPIERRÉS 
 
Les herbes et mousses sont détruites manuellement, mécaniquement ou thermiquement dans les chemins 
des terrains de captage. 
 
Le nombre de traitements est fixé par le cahier spécial des charges.  Il peut être différent pour les 
traitements thermiques, mécaniques ou manuels. 
 
Les déchets sont évacués immédiatement. 
 
 
20.2.8. EBRANCHAGE 
 
Par ébranchage, on entend la coupe de grosses branches menaçant de se rompre et de causer des dégâts. 
 
L'ébranchage est réalisé à la scie à main ou à la tronçonneuse. 
 
L'accès aux branches est assuré au moyen de "gripettes" ou d'un élévateur à nacelle, ce dernier mode étant 
réservé aux cas particulièrement délicats ou difficiles.  Dans tous les cas, toutes les mesures de sécurité 
doivent être prises en vue d'éviter tout dommage aux biens ou aux personnes. 
 
Les produits de l'ébranchage sont évacués dans les huit jours de calendrier suivant la réalisation du travail.  
Dans le cas où ils empêchent l'accès normal aux bâtiments ou à la circulation de tiers, ils sont évacués 
immédiatement. 
 
 
20.2.9. CURAGE DES FOSSÉS 
 
Les fossés en terre ou en béton sont curés à la demande du Maître de l’ouvrage. 
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20.2.9.1. Fossés en terre 
 
Le curage des fossés en terre comprend l'enlèvement et l'évacuation immédiate des boues, débris, herbes, 
arbrisseaux etc. se trouvant dans le lit et sur les berges ainsi que le fauchage et le débroussaillement d'une 
bande de 0,5 m de part et d'autre conformément aux articles 20.2.2. et 20.2.3. 
 
Le fond des fossés est éventuellement remis sous profil afin de permettre un écoulement correct des eaux. 
 
L'arrivée des drains est nettoyée. 
 
 
20.2.9.2. Fossés en béton 
 
Le curage des fossés en béton comprend l'enlèvement et l'évacuation immédiate des boues, débris, herbes 
etc. s'y trouvant.  Le fond et les parois sont convenablement brossés en prenant soin de ne pas 
endommager les joints.  Toute détérioration constatée de l'étanchéité des ouvrages doit être signalée au 
Fonctionnaire dirigeant.  De part et d'autre du fossé, une bande d'1 m de large est fauchée et débroussaillée 
conformément aux articles 20.2.2. et 20.2.3. 
 
L'arrivée des drains est nettoyée. 
 
20.2.10. MISE À DISPOSITION D'OUVRIERS 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir la possibilité, pour la Direction des travaux, de demander à 
l'entrepreneur de réaliser certains travaux non prévus dans les présentes clauses techniques, tels que des 
réparations de clôtures ou autres tâches ayant trait à l'entretien des terrains. 
 
Pour ce faire, l'entrepreneur met les ouvriers nécessaires à disposition de la Direction des travaux au tarif 
horaire prévu au bordereau-métré. 
 
Si exceptionnellement ces travaux ne s'exécutent pas lors d'un entretien de terrain prévu au marché, le 
transport aller-retour du personnel mis à disposition, du siège de l'entreprise au terrain, est assuré par 
l'entrepreneur au taux kilométrique prévu au bordereau-métré et ce, sur base des distances légales. 
 
Si les travaux s'exécutent lors d'un entretien du terrain prévu au marché, le transport aller-retour du 
personnel mis à disposition est à charge de l'entrepreneur. 
 
 
20.2.11. TRANSPORT DU PERSONNEL 
 
La détermination des kilomètres est estimé en prenant les distances légales, le personnel étant sensé partir 
du siège social de l'adjudicataire. 
 
 
20.2.12. RAPPORTS D'EXÉCUTION 
 
Le cahier spécial des charges fixe le modèle de rapports d'exécution des travaux effectués, les périodes 
auxquelles ils se rapportent et la fréquence à laquelle ils doivent être rentrés au Fonctionnaire dirigeant. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir des amendes en cas de retards injustifiés dans la production de 
ces documents. 
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20.3. Travaux forestiers 

  
 
20.3.0. GÉNÉRALITÉS 
 
Les travaux forestiers réalisés pour le Maître de l’ouvrage. sur les terrains dont elle est propriétaire ou 
gestionnaire sont régis par les dispositions légales en vigueur en Région wallonne pour ces matières et plus 
particulièrement au titre XIII relatif aux bois et forêts des particuliers du code forestier établi par la loi du 19 
décembre 1854.  Les travaux sont régis par les clauses administratives figurant dans chaque cahier spécial 
des charges. 
 
 
20.3.0.1. Précautions particulières 
 
Les dispositions prévues à l'article 20.0.1.2 des préliminaires est d'application pour les travaux forestiers. 
 
Les huiles de lubrification des machines de coupe sont certifiées biodégradables.  Elles sont contenues dans 
leur récipient d'origine et doivent être agréées par la Direction des travaux.  En effet, les quantités de ces 
lubrifiants libérées dans la nature peuvent être importantes et constituer un risque de pollution non 
négligeable dans le cadre des travaux réalisés à proximité des captages. 
 
L'utilisation de produits de protection des bois abattus est interdite. 
 
Toutes les mesures sont prises en vue d'éviter tout dommage aux ouvrages enterrés tels que conduites, 
drains, galeries de captage et aux ouvrages aériens tels que chambres de visite, piézomètres, têtes de puits, 
bâtiments etc.  La réparation de dégâts aux installations est à charge de l'entrepreneur. 
 
 
20.3.0.2. Interruption des travaux 
 
En cas de risques de dégâts au sol ou de conditions climatiques défavorables, la Direction des travaux se 
réserve le droit d'imposer une interruption des travaux.  Cette interruption prolonge d'une durée équivalente 
le délai d'exécution. 
 
Les conditions particulières d'exploitation forestière propres à certaines parcelles (modes ou techniques de 
débardage ou d'abattage, tronçonnage des grumes, etc.) sont précisées dans le cahier spécial des charges. 
 
Les contraintes imposées par le règlement général sur la protection du travail sont applicables à toute 
personne participant à l'exploitation. 
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter d'endommager les recrûs, plantations et arbres 
réservés. 
 
L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chutte des arbres doit 
se faire chaque fois qu'il est nécessaire pour éviter le bris d'arbres réservés ou pour sauvegarder les recrûs 
et sous-étages. 
 
Aux endroits des recrûs, des semis ou des plantations, les houppiers doivent être façonnés au fur et à 
mesure de l'abattage.  Toutefois, les ramilles de moins de 7 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur 
place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les 
fossés, aqueducs et ruisseaux.  Le cahier spécial des charges peut prévoir la disposition des rémanents en 
andains. 
 
Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties 
régénérées. 
 
Les rigoles, fossés d'assainissement ou ruisseaux, obstrués ou endommagés à l'occasion de l'abattage ou 
du débardage, sont dégagés et remis en état au fur et à mesure de l'exploitation et aussi souvent qu'il est 
nécessaire, afin de permettre un bon écoulement des eaux. 
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Les branches et ramilles ne sont en aucun cas rejetées sur les chemins ou parties enherbées, ni à moins de 
4 mètres de ceux-ci. 
 
Il est également interdit de causer tout dégât aux parterres des coupes, c'est-à-dire aux sols, aux clôtures, 
aux voiries et à leurs annexes du fait de l'utilisation d'animaux ou d'engins utilisés pour l'abattage, le 
débusquage, le débardage, le conditionnement, la vidange, le chargement et le transport des arbres et des 
produits de la forêt. 
 
Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même 
sans intervention de la Direction des travaux. 
 
L'adjudicataire est responsable des dommages qui seraient occasionnés.  Les modalités de réparation des 
dégâts par paiement de dommages et intérêts sont fixées par les clauses administratives du cahier spécial 
des charges. 
 
Les dégâts au parterre de la coupe, à la voirie et à ses annexes sont réparés par l'adjudicataire suivant les 
indications de la Direction des travaux.  A défaut, ils lui sont confiés à un tiers désigné par elle et facturés à 
l'adjudicataire. 
 
Toute blessure mettant le bois à vif occasionnée à un arbre réservé tant au niveau du tronc que des 
empattements ou des racines, par l'abattage, la vidange ou le chargement entraîne d'office, sur simple 
constatation du contrôleur des travaux, le paiement d'une indemnité de 5 € par dm2.  En cas de blessure 
d'arbres élagués en hauteur, les montants sont doublés. 
 
Toute plaie occasionnée aux arbres forestiers est badigeonnée dans l'heure à l'aide d'un fongicide 
cicatrisant agréé par la Direction des travaux. 
 
20.3.0.3. Conditions particulières d'exploitation 
 
20.3.0.4. Prévention des accidents 
 
  
 
20.3.0.5. Dégâts d'exploitation 
 
  
 
20.3.1. DÉGAGEMENTS 
 
En aucun cas les dégagements ne sont exécutés chimiquement. 
 
Selon les possibilités offertes par les écartements de plantations, les dégagements peuvent être réalisés à 
l'aide de machines portées ou tractées.  Des restrictions en cette matière peuvent être prévues par le cahier 
spécial des charges. 
 
Toutes les précautions sont prises en vue de ne pas endommager les jeunes plants.  Tout plant endommagé 
est remplacé, aux frais de l'adjudicataire, par un plant de même nature et de même taille. 
 
Si l'importance des dégâts occasionnés était anormalement élevée, la Direction des travaux se réserve le 
droit de s'opposer à la présence sur chantier du ou des travailleurs en cause et de résilier d'office le contrat 
sans qu'il puisse être réclamé aucune indemnité ou dommage quelconque. 
 
Dans les zones de régénération naturelle, les modalités d'exécution des dégagements sont fixées par le 
cahier spécial des charges.  Les travaux sont réalisés conformément aux recommandations du contrôleur 
des travaux. 
 
 
20.3.2. ELAGAGES 
 
Les élagages sont effectués à la scie à une hauteur d'au moins 2,20 m.  Les bois de faible dimensions morts 
ou dépérissants ne sont pas élagués, mais abattus et couchés dans un interligne sur deux. 
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Lorsqu'il est stipulé au cahier spécial des charges, 200 à 300 arbres d'élite sont désignés par le contrôleur 
ou la Direction des travaux et élagués jusqu'à une hauteur de 6 mètres. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir l'évacuation ou le broyage des branches coupées et bois abattus. 
 
Lors des opérations d'élagage, les tissus de cicatrisation, à la base des branches coupées, doivent être 
préservés. 
 
 
20.3.3. TAILLE DE FORMATION 
 
La taille de formation consiste à enlever les fourches, les grosses branches déséquilibrant la silhouette de 
l'arbre, les branches basses. 
 
Selon l'état de développement des plantations, le cahier spécial des charges prévoit jusqu'à quelle hauteur 
celles-ci sont éliminées.  A défaut d'une telle stipulation, les branches sont coupées jusqu'au tiers de la 
hauteur de l'arbre. 
 
La taille peut aussi ne concerner que certains sujets d'élite désignés par le contrôleur ou la Direction des 
travaux. 
 
Dans la mesure des possibilités, les tailles sont réalisées au sécateur plutôt qu'à la scie.  Les outils 
employés doivent être correctement affûtés de sorte que les sections des branches coupées soient bien 
nettes.  Dans tous les cas, les tissus de cicatrisation doivent être ménagés. 
 
 
20.3.4. NETTOIEMENTS 
 
Dans le cadre du nettoiement, l'entrepreneur élimine les sujets, désignés par la Direction des travaux, mal 
conformés ou encombrants. 
 
Les sujets morts, tarés ou malades et les essences renseignées comme indésirables dans le cahier spécial 
des charges sont également éliminés. 
La Direction des travaux peut fournir à l'entrepreneur un gabarit établissant la taille des arbres à abattre.  
Dans ce cas, tous les sujets entrant dans le gabarit, celui-ci étant placé à 1,50 m du niveau du sol, sont 
éliminés.  Pour ne pas créer de vides dans le peuplement, il ne peut cependant être abattu plus de deux 
arbres consécutivement dans le cas de plantations en lignes et la densité de peuplement ne peut être 

localement inférieure à 1 sujet/8 m2 dans les autres cas. 
 
L'adjudicataire peut évacuer les bois coupés pour son compte pour autant qu'ils soient enlevés avant la fin 
du délai contractuel. 
 
Passé ce délai, les bois sont propriété du Maître de l’ouvrage qui en dispose comme elle l'entend. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir l'évacuation obligatoire du bois coupé. 
 
 
20.3.5. EXPLOITATIONS FORESTIÈRES 
 
 
20.3.5.1. Début des travaux 
 
Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation avant la date fixée pour le début du délai 
contractuel, dont le Maître de l’ouvrage leur fait part par lettre recommandée. 
 
L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ni d'enlèvement de bois, ni avant ni après le coucher 
du soleil. 
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20.3.5.2. Abattages 
 
Il est interdit à l'adjudicataire de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois à exploiter. 
 
Les arbres sont coupés à ras de terre et les souches sont ravalées au niveau du sol.  Les arbres de taillis et 
les arbres de futaie ayant moins d'un mètre de circonférence à 1,50 m du sol ne sont pas coupés en pivot, 
mais en talus, de manière que l'eau ne puisse séjourner sur les souches. 
 
Les arbres à exploiter sont les suivants. 
 
Dans les jeunes plantations et taillis, tous les brins qui n'auraient pas été réservés par un griffage sont 
exploités, à moins que la désignation des sujets à abattre n'ait été réalisée par un marquage au sceau du 
Maître de l’ouvrage 
 
Dans les futaies seuls les arbres marqués du sceau du Maître de l’ouvrage. sur une ou plusieurs faces du 
tronc mises à nu (flache) sont exploités. 
 
La représentation sur l'arbre ou sur la souche de l'empreinte du marteau employé par le Maître de l’ouvrage 
est le seul moyen de preuve dont l'adjudicataire peut se servir pour établir la délivrance de l'arbre abattu. 
 
En cas d'abattage ou d'enlèvement d'arbres réservés, l'adjudicataire avertit immédiatement la Direction des 
travaux. 
 
Les adjudicataires sont tenus de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, 
quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au cahier spécial 
des charges et sans que l'on puisse admettre, en compensation des arbres coupés en délit, d'autres arbres 
non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.  Si des arbres réservés sont cassés ou renversés 
par le vent ou par d'autres accidents, l'adjudicataire les laisse sur place et avertit sur le champ le contrôleur 
des travaux, pour qu'il en soit marqué d'autres en réserve et fait mention au journal des travaux. 
 
Les adjudicataires font en sorte que les arbres de réserve ne soient point endommagés par la chute des 
arbres à abattre, à peine de dommages-intérêts. 
 
S'il arrive qu'un arbre abattu demeure encroué sur un arbre de réserve, les adjudicataires ne peuvent abattre 
celui-ci qu'après la reconnaissance d'un contrôleur des travaux et l'évaluation faite de gré à gré ou à dire 
d'experts du dommage résultant de la nécessité de faire tomber l'arbre marqué en réserve. 
 
Les arbres abattus ou cassés ne peuvent être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux qui ont été 
réservés en remplacement, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les 
accidents. 
 
Les cordes, fagots, perches et autres marchandises ne peuvent être dressés contre les baliveaux et arbres 
de réserve, ni sur les souches de taillis ou de futaie, sous peine d'une amende de 2 à 10 €, par corde ou tas, 
sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 
 
L'abattage et la vidange ainsi que l'évacuation des rémanents doivent être entièrement terminés dans le 
délai fixé dans le cahier des charges. 
 
Tous les arbres non réservés, y compris les non-valeurs doivent être exploités. 
 
 
20.3.5.3. Vidange des coupes 
 
La Direction des travaux est avertie, au minimum cinq jours ouvrables à l'avance, du début des opérations 
de débardage. 
 
Le cahier spécial des charges peut prévoir le recours à certaines techniques de débusquage et/ou de 
débardage en vue de préserver le parterre de la coupe.  Le cas échéant, il peut être exigé que les grumes 
soient tronçonnées préalablement à tout transport sur le terrain du Maître de l’ouvrage. En cas d'utilisation 
de traction animale, les animaux ne peuvent en aucun cas paître sur le terrain du Maître de l’ouvrage 
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Dans tous les cas, il est donné préférence aux techniques permettant de ménager les sols. 
 
En aucun cas les chemins et voies d'accès ne peuvent être encombrés de quelque manière que ce soit.  Le 
traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est interdit. 
 
Une attention particulière doit être portée afin d'éviter tout dommage aux empatements et racines des arbres 
réservés lors des opérations de débusquage et de débardage. 
 
Les bois ne sont pas débardés dans les zones occupées par des recrûs. 
 
Sauf autorisation expresse de la direction des travaux, il n'est pas créé de chemins autres que ceux 
existants.  Les parcours de débardage sont désignés en accord avec le contrôleur des travaux. 
 
 
20.3.5.4. Récolements 
 
Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les quinze jours succédant à la fin du délai d'exécution.  
Les récolements peuvent être repportés à une date ultérieure en cas de couverture de neige. 
 
Lorsque la coupe a été vidée avant les délais fixés, le récolement peut avoir lieu immédiatement, à la 
demande de l'adjudicataire. 
 
L'adjudicataire est tenu de se trouver au récolement pour y représenter, dans les coupes balivées en 
réserve, tous les baliveaux de l'âge, les modernes et les anciens, les pieds corniers, parois et arbres de 
lisières et, dans les coupes jardinatoires, l'empreinte du marteau forestier apposée à la racine des arbres. 
 
A cet effet, il est averti, sans frais et cinq jours d'avance, du jour et de l'heure où se fera le récolement.  S'il 
ne se présente pas et que les représentants du Maître de l’ouvrage trouvent matière à constater des délits 
ou contraventions à sa charge, on procédera à un deuxième récolement auquel il sera appelé par un acte 
signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu et contenant l'indication du jour et de l'heure où se 
fera ce nouveau récolement.  Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-
verbal de ce récolement sera réputé contradictoire. 
 
L'adjudicataire qui ne représentera pas tous les arbres mis en réserve et qui n'aura pas exploité, 
conformément aux dispositions des présentes clauses et du cahier spécial des charges, encourra une 
amende et l'indemnité fixées par la loi. 
 
Si aucune contravention n'est constatée et si le procès-verbal de récolement ne donne lieu à aucune 
difficulté, le Maître de l’ouvrage. peut accorder la réception provisoire. 
 
Le procès-verbal de récolement est signé par l'adjudicataire ou par un fondé de pouvoir.  En cas de refus ou 
d'absence, mention en est faite au procès-verbal. 
 
 
20.3.5.5. Réception provisoire 
 
La réception provisoire est accordée sur base de la constatation, par la Direction des travaux, que la totalité 
des bois faisant l'objet du marché ont été correctement exploités et évacués, qu'aucune contravention n'est 
constatée et que les éventuels dégâts ont été réparés ou dédommagés. 
 
La non remise en état des terrains, des chemins et de leurs annexes ou des clôtures constitue une raison 
suffisante de refus de la réception provisoire. 
 
L'accord de la réception provisoire peut être assorti de réserves.  La réparation des faits ayant fait l'objet de 
ces réserves est une condition nécessaire à l'octroi de la réception définitive. 
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20.3.5.6. Réception définitive 
 
La réception définitive est accordée au plus tôt un an après la date à laquelle la réception provisoire a été 
accordée.  La réception définitive est accordée sur constatation, par la Direction des travaux de la réparation 
des faits ayant fait l'objet de réserves lors de la réception provisoire et du paiement des amendes et 
indemnités éventuelles. 

 

20.4. Abattages et plantations 

 

20.4.0. Remarques préliminaires 

 
Les travaux d’abattage, de débroussaillement et de fauche doivent être réalisés conformément aux 
prescriptions du poste 20 “ Clauses techniques pour les gazonnements, les plantations, pour l’entretien des 
espaces verts et les travaux forestiers ”. Ils doivent être réalisés par du personnel expérimenté disposant de 
références suffisantes en matière d’exploitation forestière. 
 
L'élimination de la végétation herbacée est réalisée conformément à l'article 20.2.2. 
 
La végétation ligneuse est éliminée, selon la taille des arbustes ou arbres, conformément à l'article 20.2.3 ou 
à l'article 20.2.5. 
 
L'ébranchage est réalisé conformément à l'article 20.2.8. Il concerne les branches que la croissance pourrait 
mener dans la clôture. 
 
L'ébranchage est exécuté selon les directives du représentant du Maître de l’ouvrage. 
 
Si d'autres opérations sur la végétation s'avèrent nécessaires, elles sont réalisées conformément au poste 
20 et sont comptées dans le poste relatif aux débroussaillements. 
 
Pour la lubrification des chaînes de machines portatives (tronçonneuses, débroussailleuses,…), seules les 
huiles biodégradables, approvisionnées sur chantier dans leurs récipients d’origine (petits conditionnements) 
sont acceptées. Le remplissage des réservoirs des machines de coupe est réalisé sur un bac étanche à 
hauts rebords sur lequel sont également stockées les réserves d’huiles et de carburants. 
 
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de retirer les postes relatifs au présent article du marché. 
L'adjudicataire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité. Toutefois, le délai contractuel ne sera pas réduit 
du fait de cette suppression. 
Le soumissionnaire sera censé avoir tenu compte de l'éventualité de cette suppression pour l'établissement 
de son offre. 

 

20.4.1 Abattage d’arbres 

 
Pour le placement des clôtures, autour du massif boisé, l'abattage éventuel ou l'ébranchage sur une largeur 
de 3 mètres est réalisé selon les critères décrits au point 1 et sera compris dans le prix des clôtures.  

 

a) Abattage et évacuation 

 
Les arbres à abattre seront marqués par le Maître de l’ouvrage. Les circonférences sont mesurées à 1,5 m 
de hauteur par rapport au niveau le plus élevé du sol au pied de l'arbre. 
 
L'abattage sera réalisé par une main d'œuvre spécialisée, dont la qualification pour ce type de travail pourra 
être établie. 
 
Toutes précautions seront prises afin d'éviter la chute d'arbres sur la voirie et sur les ouvrages. 
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Les branches et autres rémanents sont broyés sur place et épandus dans le sous-bois ou évacués. En 
aucun cas l'épandage ne pourra se faire sur une zone de 10 mètres de part et d'autre de l'axe des drains et 
galeries. Les résultats du broyage seront étendus et non stockés en tas.  
 
Les moyens mis en œuvre pour l'évacuation seront les plus légers possibles. 
 
Les arbres morts ou malades ou gênants désignés en cours de chantier sont également abattus et évacués.  
 
Le prix comprend l'abattage, le débardage, l'évacuation des bois et le traitement des rémanents et tient 
compte de la valeur marchande des produits de la coupe.  
 
Le prix unitaire peut être négatif. 
 
Un débroussaillement du massif boisé sera effectué avant la réception provisoire. 
 
Les arbres abattus doivent être valorisés. Cette valorisation est à la charge de l’entrepreneur et se fait sous 
sa responsabilité. Les prix tiennent compte de la déduction du prix de la valorisation. Une preuve effective 
de la vente du produit des abattages peut être réclamée à l’adjudicataire. 
 
Pour l’exploitation et l’abattage, le soumissionnaire se conforme aux clauses suivantes : 
 

1. L’utilisation de tout produit phytosanitaire est proscrit, à l’exception de pâtes fongicides utilisées pour 
badigeonner les plaies causées aux autres arbres lors des abattages (produit à soumettre au Fonctionnaire 
dirigeant pour approbation). Les déjections animales sont à éviter à proximité des drains (à moins de 20 
mètres). 

 
2. En plus des prescriptions générales de sécurité habituelles, toutes les mesures nécessaires sont mises en 

place pour éviter d’endommager les installations existantes et les arbres à préserver. En particulier, les 
véhicules ne pourront laisser d’ornières de plus de 10 cm et éviteront autant que possible de circuler dans un 
rayon de 10 m autour de l'axe du drain.  
Les accès et parcours seront, de ce fait, déterminés en accord avec la Direction des Travaux (les produits du 
dégagement des accès sont broyés sur place ou évacués). Le coût de ces opérations sera inclus dans ce 
poste. La préférence est accordée au débardage par traction animale ou par des moyens de traction légers. 
Dans tous les cas, les véhicules répondent aux normes de sécurité et sont dépourvus de fuites d’huile ; toute 
machine usée (>10.000 heures) est proscrite. Après chaque choc important, le conducteur vérifie l’état de sa 
machine. Toute fuite implique l’arrêt immédiat des travaux et la mise en œuvre des mesures d’urgence. En 
cas d’altération des eaux captées, La Direction des travaux se réserve le droit d’imposer le débardage par 
traction animale. 

 
3. Les travaux d’abattage se font de préférence avant les autres travaux d’aménagement, l’accès aux parterres 

de coupe étant interdit du coucher au lever du soleil ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. Dans 
tous les cas, les différentes entreprises doivent collaborer à l’organisation de la sécurité sur chantier, et, au 
besoin, différer leurs interventions ou travailler à distance. 

 
4. Les bois ne sont pas écorcés sur place ; les houppiers et branches sont broyés et conservé pour être placé 

autour des nouveaux pieds. L’entrepreneur, ou  son sous-traitant dégage et remet en état au fur et à mesure 
des abattages les fossés, rigoles et ruisseaux obstrués par les arbres abattus. 

 
5. Toutes blessures aux arbres réservés feront l’objet d’une pénalité de 5 € par dm². En outre, les blessures 

occasionnées aux arbres non désignés à l’abattage sont traitées à l’aide d’une pâte fongicide. S’il arrive 
qu’un arbre demeure encroué sur un autre arbre, l’entrepreneur ne peut abattre celui-ci qu’après l’accord du 
délégué du Maître de l’ouvrage, qui le marquera du sceau propre.  

 
6. Les aires de stockage et de chargement sont déterminées en accord avec le représentant du Maître de 

l’ouvrage. 
 
7. Après chaque coupe, il est procédé à un récolement. La marque du Maître de l’ouvrage est la seule preuve 

dont l’adjudicataire dispose et peut se servir pour la délivrance de l’arbre abattu. 
 
8. Si la fréquence des dommages aux arbres ou aux installations du Maître de l’ouvrage est anormalement 

élevée, la Direction des travaux se réserve le droit, après un premier avertissement écrit, de s’opposer à la 
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présence sur chantier des intervenants concernés sans qu’il ne puisse être réclamé aucune indemnité ni 
dommage quelconque. 

 
Le prix moyen remis par arbre abattu comprend toutes les opérations relatives à l’abattage et à l’évacuation 
des arbres (voir ci-dessus), ainsi que la réduction consentie par la valorisation des arbres. 
 

b) Broyage des souches (pour mémoire) 

 
Les arbres sont essouchés. Ces opérations sont comprises dans le prix des ouvrages concernés. 
Les souches existantes sur le terrain seront broyées également. Ce travail est compris dans le prix. 
 

c) Mesurage 

 
Abattages d'arbres – Coupe à blanc : Mesurage : FF 
 

 

20.5 Entretien pendant la durée du chantier 

 
Dans le cadre de l’entretien général du chantier, durant les mois d’avril à octobre inclus, il est procédé à une 
tonte complète de toutes les parties enherbées et juste avant la réception provisoire. Le produit de ces 
tontes est évacué. 
 
L'emploi de toute substance herbicide est proscrit. 
 
Les entretiens pendant la durée du chantier sont payés à raison de 50 % à l'expiration de la moitié du délai 
contractuel, le solde étant liquidé à la fin des travaux. 
 
Entretiens pendant la durée du chantier : Mesurage : FF 

 
 

20.6. Plantations 

 
Les plantations sont réalisées conformément aux prescriptions de l’article 20.1.2 et selon la disposition 
figurée au plan terrier. 

 
Les plantations comprennent la constitution de bandes boisées et la mise en place de plants forestiers. 
 
Tous les plants sont fournis avec les attestations d’origine. La non fourniture de ces attestations pourra 
justifier, à elle seule, la suspension du paiement des plantations. 
 
Plantations forestières 

 
Préalablement aux plantations forestières, les lignes de plantation font l’objet d’un sous-solage et d’un 
fraisage.  
 
Les plants sont fournis à racines nues. Ils sont pralinés avant la plantation. Les espèces des plants sont 
reprises au plan et au bordereau. La force des plants est de 100-120 (S1R2 ou S2R2). 
 
Les plants doivent obligatoirement être d’origines recommandables, de régions ayant des caractéristiques de 
sol et de climat similaires à celles du site.  
 
Chaque plant est muni d’un manchon de protection contre les rongeurs. Celui-ci est constitué d’un tube de 
treillis en matière plastique à fine maille (maximum 8mm) de 14 cm de diamètre minimum et de 1 m de 
hauteur. Chaque manchon est supporté par deux tuteurs en bambou de 12 mm minimum en fin bout et de 
1,50 m de long.  
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En aucun cas le manchon ne peut entraver la croissance du plant. 
 
Les spirales ne sont pas admises. 
 
Chaque manchon doit être correctement placé, sans endommager le plant et de manière à reposer sur le 
sol. 
 
Le type de manchons est à soumettre au Fonctionnaire dirigeant avant leur mise en place. 
 
Le prix par plant comprend, pour chaque plant de chaque essence, toutes les opérations prévues dans les 
documents régissant la présente entreprise dont notamment, la préparation du terrain, la fourniture, la 
préparation et la mise en place des plants, les manchons et leurs tuteurs etc. 
 
Mesurage : QP - pce. 
 

 
21. CLOTURES A MAILLES LOSANGIQUES 

 

21.1. Travaux préparatoires 

21.1.1. Layonnages 

 
Le layonnage est à réaliser sur une bande de 3 mètres à l’intérieur de la clôture et 0,5 mètre à l’extérieur de 
cette dernière.  
 
Les débroussaillements et les abattages sont réalisés conformément aux prescriptions du poste 20 
contenant les "Clauses techniques pour les gazonnements, les plantations, pour l'entretien des espaces 
verts et les travaux forestiers". 
 
L'élimination de la végétation herbacée est réalisée conformément à l'article 20.2.2. 
 
La végétation ligneuse est éliminée, selon la taille des arbustes ou arbres, conformément à l'article 20.2.3 ou 
à l'article 20.2.5. 

 
L'ébranchage est réalisé conformément à l'article 20.2.8. Il concerne les branches que la croissance pourrait 
mener dans la clôture. 
 
L'ébranchage est exécuté selon les directives du représentant du Maître de l’ouvrage. 
 
Si d'autres opérations sur la végétation s'avèrent nécessaires, elles sont réalisées conformément au poste 
20 et sont comptées dans le poste relatif aux débroussaillements. 
 
L'emploi de toute substance herbicide est proscrit. 
 
Les arbres à abattre de plus de 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol sont marqués au sceau du Maître de 
l’ouvrage. 
 
Aucun autre arbre ne peut être abattu sans l'autorisation préalable de la Direction des travaux et un 
marquage. 
 
Les engins de coupe sont lubrifiés au moyen de produits biodégradables. Ceux-ci sont soumis à 
l'approbation de la Direction des travaux. Ils sont amenés sur chantier dans leur récipient d'origine 
(petits conditionnements). 
 
Les produits de fauchage sont évacués. 
 
Le produit des débroussaillements et des ébranchages est évacué après avoir été éventuellement 
déchiqueté. 
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La Direction des travaux peut autoriser l'épandage des produits broyés sur le terrain du Maître de l’ouvrage. 
Le produit des abattages est évacué. 
 
Tous les frais relatifs aux layonnages sont compris dans le prix au mètre courant des clôtures. 

 

21.1.2. Terrassements 

 
Les terrassements sont compris dans le prix au mètre courant des clôtures. 

 

21.2. Pose des clôtures et de leurs accessoires 

 

21.2.1. Clôtures 

 
Dans tous les documents relatifs au présent marché; il faut entendre par "clôture type 3", les clôtures 
décrites dans la fiche technique n° FT/CLNT3 et le plan 034/95/CLPT3; 
 

 
Remarques relatives aux clôtures type 3 
 
Tous les piquets (courants et tendeurs) ont un diamètre de 60 mm. 
Le bord inférieur du treillis doit se trouver en tous points à 0,10 m du niveau du sol. 
 
A la base des piquets, un manchon en tube d’aluminium (épaisseur = 2 mm) de 10 cm de haut et de 
diamètre intérieur supérieur de 2 mm maximum par rapport au tube est placé. 
 
Toutes les clôtures sont de couleur verte. 
 
Le long des terres de prairie, les piquets sont reliés aux bornes par une jambe vissée dans cette dernière, 
constituée d'un tube en acier galvanisé émaillé en jaune (diamètre 45 mm, ép. 1,5 mm minimum), comme 
figuré au détail technique type BCL.1 
 

 
Le prix des clôtures comprend les travaux préparatoires (layonnages, terrassements), la fourniture et la pose 
des clôtures et de tous les accessoires nécessaires (colliers, tendeurs, baguettes, fils,...) à leur réalisation 
dans les règles de l'art, les fondations ainsi que toutes sujétions. 
 
Pour l'établissement de sa soumission, le soumissionnaire tient compte des conditions d'accessibilité des 
terrains, de la forme des périmètres à clôturer et de toutes circonstances pouvant affecter les coûts de 
réalisation des travaux. 
 
Pose de clôtures de type URSUS 
Les clauses relatives aux clôtures sont identiques à celles du point 10 à l'exception du treillis qui sera à 
grillages noués en Zinc-Alu (type URSUS). L'épaisseur des fils horizontaux (résistance à la traction de 1350 
N/mm² min) et verticaux (résistance à la traction de 550 N/mm² min) sera de minimum 2,5 mm et celle des 
fils de lisière (résistance à la traction de 1250 N/mm² min) de minimum 3 mm. L'espacement entre les fils 
verticaux sera de 15 cm. La hauteur de la clôture sera de 2 mètres. Un fil barbelé sera placé au dessus de la 
clôture. Les clôtures et poteaux seront de couleur grise. 
 
 

21.2.2. Options 

 
Sur tous les périmètres à clôturer, les clôtures comporteront un fil barbelé supplémentaire.  
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21.2.3. Mesurages 

 
Clôtures - Hauteur hors sol = 2,00 m, fil barbelé supplémentaire : Mesurage : QP - mct. 

 
22. PORTAILS D’ENTREE 

 
Dans tous les documents relatifs au présent marché, il faut entendre par "Portail type 1", les portails décrits 
dans la fiche technique n° FT/PONT1-C et le plan 034/POPT 1-C et par "Portail de type 2", les portails 
décrits dans la fiche technique n° FT/PONT2-C et le plan 034/POPT2-C. 
 
Le portail a une hauteur hors-sol (H.H.S.) de 2,00 m. 
 
Tous les portails de type 1 sont réalisés et placés selon le mode d'ancrage type 2 (embase soudée à fixer 
par 4 boulons soudés également). Si des installations enterrées existent à l'emplacement où les portails 
doivent être placés, l'entrepreneur est tenu d'en assurer la parfaite conservation. Dans ce cas, les fondations 
sont obligatoirement coulées sur place. 
 
Chaque vantail est muni d'une plaque métallique au sigle du Maître de l’ouvrage réalisée et placée selon les 
prescriptions de la fiche technique FT/SIGL1-B. 
 
Le portail est de la même couleur que les clôtures attenantes. 
 
Les prix comprennent les terrassements et découpes de voiries, les fondations, la fourniture et la pose des 
portails et de leurs accessoires, les réparations de voiries éventuelles ainsi que toutes sujétions. 
 
Portail type 1 - L = 4 m; HHS = 2,00 m : Mesurage : QP - pce. 
Portail type 2 - L = 1 m; HHS = 2,00 m : Mesurage : QP - pce. 

 
 

23. REALISATION D’UN CHEMIN D’ACCES EN SCALPAGE DE CARRIERES STABILISE A 
LA CHAUX 

 
Le chemin d'accès sera réalisé conformément au poste G 6 du CCT QUALIROUTES. 
 
La mise en œuvre se fera par couches successives d'épaisseur suivantes : 30 cm, 10 cm et 10 cm. Soit une 
hauteur totale de 50cm.  
Le niveau fini sera supérieur au sol environnant de 10 cm. 
 
Le prix comprend les matériaux, la mise en œuvre, le nivellement préalable, le compactage et les 
terrassements nécessaires. 
 
Chemin d'accès : Mesurage : QP : m². 

 
 

24. REMISE EN ETAT DES CANIVEAUX, FOSSES EXISTANTS ET TETES D’AQUEDUC 
 

Le caniveau en béton et les têtes d'aqueduc seront nettoyés et ragréés. Aucune contre-pente ne sera 
tolérée. 
 
Les prescriptions suivantes modifient et complètent les clauses du cahier des charges type QUALIROUTES. 
Les joints entre éléments seront réalisés à l'aide d'un matériau de scellements à poser à froid, constitué de 
polymères de type silicone ou à base de polyuréthane. Préalablement à la pose, le certificat d'origine devra 
être produit au Fonctionnaire dirigeant pour approbation. Ce certificat mentionne : 

 

24.1. Les caractéristiques d’identification suivantes : 

 
- le producteur du produit de scellement; 
- la dénomination précise (marque, type numéro); 
- les indications d'identification portées sur les emballages; 
- la nature chimique du ou des constituants de base; 
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- la date limite d'utilisation du lot de produit de scellement constituant la fourniture; 
- le type précis de vernis d'adhérence à utiliser avec le produit de scellement; 
- la masse volumique relative du produit durci. 

 

24.2 Les caractéristiques de mise en oeuvre : 

 
- un mode d'emploi détaillé, éventuellement sous forme de feuilles ou fascicules. La pose sera 

conforme aux prescriptions du fabricant; 
- un exemplaire doit toujours être présent sur chantier rédigé en français. 
 

Nettoyage et ragréage des caniveaux fossé en béton :  Mesurage : QP : mct. 

Nettoyage et ragréage des têtes d'aqueduc :  Mesurage : QP : pce. 
 

 
 

25. POSE DE FOSSES ETANCHES 
 

25.1. Eléments 

 
Le fossé aura une pente minimale de 2%. 
 
Tous les éléments préfabriqués en béton portent la marque BENOR. 
 
La fondation des éléments est constituée par une semelle en béton maigre (250 kg/m³) de 15 cm 
d'épaisseur. 
 
Au niveau des virages opérés par le fossé, il sera réalisé une pièce de raccord qui permettra un bon 
écoulement de l’eau. Celles-ci pourront être coulées sur place. Elles seront considérées comme des 
éléments droits et mesurées à son axe. En cas d’utilisation d’éléments préfabriqués, il sera fait usage 
d’éléments de 0,5 m de longueur maximum. 
 
Tous les éléments sont contrebutés au béton maigre (à 1/3 de la hauteur totale). Les mesures nécessaires 
seront prises pour éviter que les éléments soient déplacés pendant l’exécution de la fondation. 
 
Les dimensions exactes des éléments de fossé sont déterminées par le soumissionnaire pour respecter les 
conditions suivantes : 
- tous les éléments ont  les mêmes dimensions (uniformité du fossé) 
- largeur utile minimale : 0,40 m 
- profondeur minimale du fossé : 1,00 m 
- pose sur béton maigre (0,15 m) 
 
L’extrémité amont du fossé sera fermée par une section droite type « béton perforé » ou « mur de brique à 
joints verticaux ouverts ». 
Les 5 (cinq) derniers mètres du fossé comprendront des blocs dissipateurs de charge en béton armé. Ils 
auront au minimum une épaisseur de 10 cm (dix centimètres), une largeur de 10 cm (dix centimètres) et une 
longueur de 10 cm (dix centimètres). Ils seront placés en quinconce comme représenté sur le plan terrier.  
 
La terre issue des terrassements sera étalée correctement de part et d’autre du fossé ou réutilisée pour 
d’autres travaux à réaliser sur le site (remblai divers).  

 

25.2. Joints 

 
Les prescriptions suivantes modifient et complètent les clauses du cahier des charges type RW99. 
Les joints ont une largeur de 10 mm. 
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Les joints entre éléments seront réalisés à l'aide d'un matériau de scellements à poser à froid, constitué de 
polymères de type silicone ou à base de polyuréthane. Préalablement à la pose, le certificat d'origine devra 
être produit au Fonctionnaire dirigeant pour approbation. Ce certificat mentionne : 

 

25.2.1. Les caractéristiques d’identification suivantes : 

 
- le producteur du produit de scellement; 
- la dénomination précise (marque, type numéro); 
- les indications d'identification portées sur les emballages; 
- la nature chimique du ou des constituants de base; 
- la date limite d'utilisation du lot de produit de scellement constituant la fourniture; 
- le type précis de vernis d'adhérence à utiliser avec le produit de scellement; 
- la masse volumique relative du produit durci. 

 

25.2.2. Les caractéristiques de mise en œuvre : 

 
- un mode d'emploi détaillé, éventuellement sous forme de feuilles ou fascicules. La pose sera 

conforme aux prescriptions du fabricant; 
- un exemplaire doit toujours être présent sur chantier rédigé en français. 
 

 

25.3. Fonds de joints 

 
Préalablement à la pose du matériau de scellement, un fond de joint cylindrique (mousse) sera utilisé afin de 
limiter la profondeur du joint à remplir à 20 mm. 
 
Fossé étanche (1) : Mesurage : QP – mct. 
 

 
26. REALISATION D’UN DEBOURBEUR 

 
L'ouvrage sera réalisé en béton armé conformément au plan.  
 
Une note de calcul sera présentée au Fonctionnaire dirigeant pour le dimensionnement de l'ouvrage 
(épaisseur des bétons, plan de ferraillage,…). 

 
Le poste comprend toutes les sujétions (géotextile,…), le calcul de l'ouvrage, sa réalisation conformément 
aux clauses techniques générales (protection des bétons enterrés,…), les terrassements nécessaires, le 
placement de la grille en acier galvanisé, le raccord au fossé amont… 
La base de l'ouvrage devant suivre des lignes inclinées, la fondation doit être réalisée en redents successifs, 
aussi bien dans l'axe du ruisseau que dans le sens transversal. Les redents sont réalisés de telle sorte que 
la fondation n'ait en aucun point une épaisseur inférieure à 0,15 m et que l'ouvrage repose en tous points sur 
une fondation horizontale. 
 
La finition du béton est lisse. 
 
Une grille en tubes d'acier galvanisé (350 gr de zinc /m²) est fixée au moyen de deux embases boulonnées 
sur ancrages chimiques (visserie en INOX) sur les flancs de l'ouvrage. La base de la grille (40 cm de haut) 
sera située à 0,15 m du radier. Les barreaux verticaux ronds sont espacés de 15 cm d'axe en axe. 
 
Mesurage : FF 

 
 

27. REMISE EN ETAT DES TERRAINS 
 

A la fin des travaux, les terrains sont remis en état. 
 



II. 98 
 

Cette remise en état comprend le nivellement des terrains, l'évacuation de tous déchets et la réparation de 
tous dégâts occasionnés lors des travaux. 
 
Les surfaces où la terre a été mise à nu suite aux travaux, font l'objet d'un gazonnement conformément aux 
prescriptions du poste 20. Les gazonnements comprennent les deux coupes d'installation. 
 
La non remise en état des terrains constitue une condition suffisante de refus de réception provisoire. 
 
Remise en état des terrains : Mesurage : FF. 
 



 

CHAPITRE III 

 

 

 

BÂTIMENTS  

CONSTRUCTION ET RENOVATION 
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1. GENERALITES 

1.1 MATERIAUX EN CONTACT AVEC L’EAU POTABLE 

Tous les matériaux susceptibles d'être normalement ou occasionnellement en contact avec l'eau 
potable ou l'eau destinée à la production d'eau potable, à quelque stade de la production ou du 
traitement que ce soit, doivent être exempts de phénol et ne peuvent être ni toxiques, ni permettre le 
développement d'une flore ou faune microbiologique, ni provoquer une turbidité ou une coloration de 
l'eau, ni communiquer à celle-ci un goût ou une odeur, même si l'eau contient 1 mg de chlore libre par 
litre. 

Cette règle générale est applicable aux matériaux et produits organiques et inorganiques, notamment 
: 

- aux bétons et enduits, avec ou sans adjuvants, et à ces adjuvants eux-
mêmes; 

- à tous revêtements de bétons, d'enduits, de métaux, etc.; 

- aux produits d'injection de fissures immergées dans les cuves; 

- à tous les éléments, matériaux, revêtements lubrifiants, qui entrent dans la 
constitution d'une canalisation; en particulier, seuls les lubrifiants avec 
bactéricides agréés par la Société peuvent être utilisés pour la pose et la 
réparation des conduites. 

Cette règle générale vise également les matériaux en contact avec les condensats d'eau susceptibles 
de rejoindre les eaux potables ou en cours de potabilisation dans les réservoirs, goulottes, filtres, etc. 

Les fournisseurs sont tenus de donner aux laboratoires chargés des analyses de toxicité les éléments 
entrant dans la composition des matériaux et des produits à examiner. 

Tous les frais résultant des prescriptions qui précèdent doivent être compris dans les prix unitaires 
proposés par les soumissionnaires pour les articles respectifs. 

Matériaux organiques 

La fiche technique n° FTA/00/01 donne les directives et prescriptions applicables à ces matériaux. 

Autres matériaux 

Les prescriptions de la fiche technique n° FTA/00/01, relatives aux matériaux organiques ne disposant 
pas de l'agrément BELGAQUA, sont d'application. 

 

1.2 MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS EN USINE OU SUR CHANTIER 

Ce chapitre vise l'exécution de revêtements sur tous types de matériaux, l'incorporation d'adjuvants, 
l'injection de fissures immergées dans les cuves, etc., effectués sur chantier ou en usine de 
préfabrication. 

L'adjudicataire fournit à la Société la notice d'utilisation détaillée du produit, établie par le fabricant, 
spécifiant de façon précise entre autres les conditions d'application du matériau, la nature et la 
proportion des additifs éventuels à y incorporer lors de la mise en œuvre en usine ou au chantier. La 
même notice sera fournie par l'adjudicataire, avec les quantités de matériaux nécessaires aux essais, 
au laboratoire chargé de préparer les échantillons et de réaliser les essais. Si la notice du fabricant 
prévoit l'incorporation d'additifs lors de l'application du matériau, le certificat du laboratoire devra en 
préciser les pourcentages limites admissibles. 

Les prescriptions de mise en œuvre des matériaux décrites dans la notice, complétées, 
éventuellement, par celles édictées par le laboratoire d'essai, devront être rigoureusement respectées 
lors de l'application du produit en usine ou au chantier. 

Tous les produits seront amenés et stockés au chantier dans leurs récipients fermés d'origine. 
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Des échantillons du matériau, confectionnés selon les modalités identiques à celles de mise en œuvre 
du matériau lors de l'exécution du travail, pourront être prélevés et envoyés au laboratoire aux fins d'y 
effectuer, à titre de contrôle, tout ou partie des essais repris dans le certificat d'innocuité agréé par la 
Société. 

Les frais des essais donnant des résultats conformes au certificat susdit sont à charge de la Société. 
Le coût des autres essais, ainsi que des nouveaux essais ultérieurs éventuels de contrôle à pratiquer 
après mise en ordre du matériau en place reconnu impropre, est à la charge de l'adjudicataire. 

Travaux particuliers 

Pour les travaux à effectuer dans l'enceinte d'un ouvrage en service avec plan d'eau libre, la mise en 
œuvre de substances volatiles susceptibles de dégrader la qualité de l'eau stockée est proscrite. 

 

1.3 APPROVISIONNEMENT  

Les matériaux non périssables approvisionnés sur chantier et réceptionnés sont admis pour le 
paiement d'acomptes à concurrence de ce qui est défini au cahier spécial des charges. 

 

1.4 SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

Les documents du marché précisent les impositions complémentaires en matière de sécurité et 
d’environnement. Les coûts inhérents à ces impositions sont comprises dans le montant global de 
l’offre. 

 

1.5 EPREUVES DE RECEPTION 

Les épreuves de réception sont à charges de l’entrepreneur 

A. Généralités 

Les ouvrages donnant lieu systématiquement à réception technique a posteriori et les modalités de 
réception sont définis dans les documents d’adjudication. 

La réception technique a posteriori des travaux et des fournitures n'exclut pas la réception technique 
préalable des produits qui constituent les ouvrages ou les parties d'ouvrages intéressés. 

 

B. Etanchéité – ouvrages destinés à contenir de l’eau 

Un essai d'étanchéité est effectué pour tous les ouvrages destinés à contenir de l'eau : cuves des 
réservoirs et des châteaux d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc. 

Ces essais devront reproduire tous les cas qui peuvent se présenter lors du fonctionnement normal 
des installations. 

L'essai d'étanchéité des ouvrages enterrés est effectué avant leur asphaltage et leur remblayage. La 
Société se réserve toutefois le droit de faire procéder au remblayage avant l'essai d'étanchéité. 

L'adjudicataire se procure par ses propres moyens tout ce qui lui est nécessaire à l'exécution des 
essais prévus par les cahiers des charges. 

Cependant, sans aucune obligation et dans la mesure de ses possibilités, et sans qu'il en résulte une 
responsabilité quelconque sur le plan contractuel, pourra être mis à la disposition de l'adjudicataire 
l'eau nécessaire aux épreuves des conduites en tranchées et aux remblais, aux épreuves d'étanchéité 
des ouvrages d'art ou pour tous autres besoins. Pour toute fourniture d'eau, l'entrepreneur prend 
contact avec la Direction régionale citée dans le cahier spécial des charges, qui détermine les 
modalités de prélèvement. 

l'entrepreneur exécute à ses frais tous les travaux que comporte la suppression des fuites visibles. 

La constance du niveau de l'eau est contrôlée pendant 8 (huit) jours consécutifs. 
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En cas d'abaissement du plan d'eau, l'entrepreneur doit effectuer à ses frais les recherches et 
expériences nécessaires à la découverte des fuites et exécuter tous les travaux que comporte la 
suppression de ces dernières. 

Les ouvrages ne sont considérés comme étanches que lorsque la constance absolue du plan d'eau 
durant huit jours consécutifs a été constatée et qu'aucune fuite visible ne subsiste. 
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2. TRAVAUX ET ETUDES PREALABLES 

2.1 PLANS DE DETAIL,  D'EXECUTION  ET AUTRES DOCUMENTS 
ETABLIS PAR L’ADJUDICATAIRE 

L'entrepreneur fournit notamment les plans et documents énumérés ci-après : 

 

2.1.1 PLANS, NOTES DE CALCUL ET ETUDES POUR L'EXECUTION DES 
BATIMENTS 

 

2.1.1.1 Généralités – calcul des ouvrages 
L'étude complète de stabilité des ouvrages est à la charge de l'adjudicataire et le coût doit en être 
inclus dans le montant de sa soumission. 

Deux cas peuvent se présenter, suivant que l’introduction des demandes de  permis (urbanisme, 
environnement, unique), incombe ou non au soumissionnaire : 

 -les documents contractuels fournis par la SWDE décrivent simplement les caractéristiques 
fonctionnelles de l'ouvrage et les prescriptions techniques à respecter; des plans 
schématiques de l'ouvrage sont éventuellement fournis. Dans ce cas, le soumissionnaire doit, 
outre l'étude de stabilité, élaborer lui-même un projet original et joindre à sa soumission les 
plans nécessaires à la demande d'autorisation de bâtir; s'il est déclaré adjudicataire, il doit 
fournir à ses frais les plans d'architecture complets, en plus des notes de calcul et plans 
relatifs à l'étude de stabilité. 

 -le Maître de l’ouvrage fournit les plans d'architecture détaillés; l'adjudicataire fournit dans ce 
cas les notes de calcul et plans relatifs à l’exécution du projet, . Ces documents ne sont et ne 
doivent pas être transmis au stade de la soumission. L’auteur de projet se réserve le droit de 
refuser tout document introduit au stade de la soumission qui constituerait une réserve par 
rapport aux documents contractuels régissant le marché. 

Il y a lieu de noter, dans ce cas, que les parties en béton armé, les fondations, et en général tout 
élément qui doit être étudié par le soumissionnaire dans le cadre de l'étude de stabilité de l'ouvrage, 
sont dessinés sous forme figurative. Le soumissionnaire est cependant tenu de respecter des détails 
constructifs propres au fonctionnement de l'ouvrage, toutes les dispositions architecturales ainsi que 
les cotes de niveau, dimensions, etc., qui sont indiquées aux plans. 

Le Cahier spécial des charges spécifie les documents à caractère technique qui doivent être joints à 
la soumission. Ces documents doivent être considérés comme indicatifs; l'approbation d'une 
soumission n'entraîne pas l'acceptation sans réserve des documents y annexés (surtout si ces 
derniers constituent une réserve par rapport aux documents régissant le marché) et ne dégage 
notamment pas l'adjudicataire de l'obligation de réaliser, sans aucune modification de prix, les 
ouvrages en conformité avec les prescriptions des cahiers des charges et des plans fournis par le 
Maître de l’ouvrage, et avec les règles de l'art. 

Les notes de calculs et les plans d'exécution relatifs à l'étude de stabilité (y compris les plans de 
compartimentage incendie, le cas échéant) doivent être fournis par l'adjudicataire; ils seront dressés 
et signés par un ingénieur civil des constructions et soumis à l'approbation de le Maître de l’ouvrage. 
L'approbation des plans par le Maître de l’ouvrage ne diminue en aucune façon l'entière responsabilité 
de l'entrepreneur. Celui-ci reste d'autre part tenu d'apporter à ses frais, même après l'exécution des 
travaux, toute modification qui se révélerait nécessaire pour assurer la stabilité et la parfaite tenue des 
ouvrages. 

Les notes de calculs et les plans d'exécution doivent être fournis par l'entrepreneur au moins trente 
jours avant l'exécution des parties de l'ouvrage qu'ils concernent. 
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2.1.1.2 Notes de calcul – actions sur les ouvrages 
Les prescriptions de l’Eurocode 1 – Actions sur les structures (NBN EN 1991 et de la NBN EN 1991-
ANB) sont d'application, sauf s'il y a différence entre elles et les prescriptions du présent document, 
auquel cas, ces dernières prévalent. 

Neige : 

Charge de neige selon NBN EN 1991-1-3 et ANB mais au minimum de 0,8 KN/m2.  

Charges d'exploitation 

I. Bâtiments industriels 

Il y a lieu d'entendre par bâtiments industriels tous les bâtiments et ouvrages autres que les 
immeubles de bureaux. 

1°  Les planchers, passerelles, couloirs, paliers, escaliers, trottoirs, balcons, etc : catégorie E2  
NBN EN 1991-1-1-ANB (qk : 5,0 KN/m2 et Qk : 5,0 KN)   

Toutefois : 

- les planchers de châteaux d'eau, à l'exception de ceux de la cave et du rez-de-
chaussée, seront calculés qk = 2 kN/m² et Qk = 2 kN; les mêmes charges seront 
adoptées pour le calcul de la passerelle formant chemin de ronde autour de la cuve 

- les planchers des cabines à haute tension seront calculés avec qk = 5 kN/m² et Qk = 10 
kN (à défaut de prescriptions plus sévères du fournisseur d’énergie fournies avec les 
documents contractuels); 

- les planchers des bureaux : catégorie B (qk 3,0 KN/m2 et Qk 3,0 KN Qk),  

-    les réfectoires : catégorie C1 (3,0 KN/m2 qk et 4,0 KN Qk)  

- les planchers des locaux pour archives et rangement : catégorie E1 NBN EN 1991-1-1-
ANB (7,5 KN/m2 qk et 7,0 KN Qk) ; 

- les planchers des faux greniers, accessibles uniquement pour l'entretien : catégorie H 
(0,8 KN/m2 qk et 1,5 KN Qk)   

- les passerelles et planchers accessibles aux véhicules (dans les stations de pompage 
notamment) seront vérifiés pour les charges concentrées indiquées au Cahier spécial 
des charges. 

Il y a évidemment lieu d'ajouter aux charges ci-avant, les charges locales constituées par toute 
espèce d'équipement fixe : filtres, cloches anti-bélier, groupes motopompes, assises des tuyauteries, 
tableaux électriques, machines, etc.; l’entrepreneur fournit les indications générales à cet égard, sauf 
prescriptions plus contraignantes des documents du marché 

Les éléments de la construction desservis par une installation de levage de charges seront vérifiés 
pour une charge concentrée égale à la charge nominale de l'installation. 

Les assises, ancrages et butées des tuyauteries seront toujours calculés sur base de la pression 
nominale indiquée aux documents contractuels (à défaut d’indication, la pression a prendre en compte 
est de 10 bars). 

2°  Garde-corps : 

Selon tableau 6.12 de EN 1991-1-1 ANB : catégorie B à D (qk = 1 kN/m). En outre, tout élément du 
garde-corps doit pouvoir résister à une charge verticale concentrée de 1 kN. 

Le Cahier spécial des charges indique, le cas échéant, les efforts à prendre en considération pour les 
garde-corps ou les barrières de protection, intérieurs ou extérieurs aux bâtiments, susceptibles d'être 
sollicités par des véhicules. A défaut d’indication, on se référera aux prescriptions de l’Eurocode 1 – 
Actions sur les structures (NBN EN 1991 et de la NBN EN 1991-ANB) 

3° Toitures 
 

Charges d’exploitation pour toitures inaccessibles, sauf pour entretien et repartions courants : 
catégorie H NBN EN 1991-1-1-ANB (0,8 KN/m2 qk et 1,5 KN Qk), sauf si elles peuvent former un 
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réservoir d'eau, auquel cas, la surcharge doit être remplacée par la charge d'eau jusqu'au niveau de 
l’axe du trop-plein, si celle-ci est plus importante.  

  
Toitures enterrées (par exemple réservoirs enterrés) : en plus de la catégorie d’utilisation H, la charge 
d’exploitation pour l’entretien de la toiture considérera la possibilité d’un entretien par tracteur 
tondeuse, soit une charge de 15 KN sur une surface mobile de 2,5 m x 1,15 m, cette même charge 
est considérée sur les talus formant accès à la toiture. 

 

II. Sièges technico administratif (STA), immeubles de bureaux 

 

1°   Planchers au-dessus d’espaces de bureaux, sanitaires, réfectoires,… : 
 

- la surcharge d’exploitation pour les équipements suspendus (HVAC, éclairage, …) est de 0,1 
KN/m2 
 

2°  Toitures : 
 

- charges d’exploitation pour toitures inaccessibles, sauf pour entretien et repartions courants : 
catégorie H NBN EN 1991-1-1-ANB (0,8 KN/m2 qk et 1,5 KN Qk) 

- une surcharge d’exploitation à prendre en considération pour des panneaux photovoltaïques 
est de 0,5 KN/m2 (à considérer, même en absence des panneaux) 

- selon  précision au CSC : si toiture végétalisée (antiracine, matelas de drainage, substrat 
minéral + sédum) : minimum 1,5 KN/m2 

 
3°  Hall magasin : 

- charge uniformément répartie : 20 KN/m2 (qk) 
- charge ponctuelle rayonnage : 50 KN/pied.(Qk) 

 

4°  Hall garage : 

- Charge d’exploitation pour bâtiments catégorie d’utilisation G (5,0 KN/m2 qk et 90,0 KN Qk) 

 

5°  Hall garage, hall magasin et zones de stockage extérieures : 

- Camion 44 tonnes (poids par essieu : 10 tonnes) 
 

6°  Partie administrative : 

- bureaux : catégorie d’utilisation B (3,0 KN/m2 qk et 3,0 KN Qk)  
- locaux archives et rangement : catégorie d’utilisation E1 (7,5 KN/m2 qk et 7,0 KN Qk)  
- locaux stock au rez : catégorie d’utilisation E2 (5,0 KN/m2 qk et 5,0 KN Qk)  
- réfectoire : catégorie d’utilisation (3,0 KN/m2 qk et 4,0 KN Qk)  

7°  Abords :  

- Les trottoirs seront calculés pour une charge d'exploitation de 3 kN/m². 

 

III. Charges particulières :  

Le cahier spécial des charges indique les charges particulières à prendre en considération pour les 
locaux spéciaux et indique lorsqu'il y a obligation de calculer le bâtiment ou certaines parties du 
bâtiment pour résister au feu et précise le degré de résistance R ou. REI  

Calcul des réservoirs 

Les réservoirs enterrés seront toujours calculés dans les cas suivants : 

- réservoir vide, non remblayé; 
- réservoir vide, remblayé; 
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- réservoir plein, non remblayé; 
- réservoir plein, remblayé. 

Lorsque les réservoirs sont séparés en deux parties, ils seront obligatoirement calculés dans les cas 
suivants : 

- les deux réservoirs vides; 
- les deux réservoirs pleins; 
- l'un quelconque des deux réservoirs vide, l'autre plein. 

Ces cas sont à combiner avec ceux décrits dans les normes d’application ou dans les cas spécifiques 
définis dans les documents d’adjudication. 

 

Terrain minier 
Lorsque le Cahier spécial des charges le prescrira, la fondation des ouvrages devra être calculée en 
tenant compte des risques d'affaissement minier (se référer à l’article des fondations). 

 

Effet du vent – résonance 

Calcul selon NBN EN 1991-1-4 complétée de son annexe nationale. 

Les châteaux d'eau seront toujours calculés en tenant compte des phénomènes de résonance 
possibles dus aux efforts du vent. 

Calcul organique du béton, charpentes, etc…. : voir les articles relatifs à ces sujets. 

 

Maçonnerie 
Toutes les maçonneries portantes des ouvrages de le Maître de l’ouvrage sont calculées en limitant la 
tension de compression à 1 N/mm². Aucune tension de traction ne sera admise dans les 
maçonneries ; une justification de la tension de compression admise sera toujours faite, en fonction 
notamment de l’élancement des murs ou piliers et de l’excentricité des charges. 

 
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

 
Les châteaux d’eau seront d’office calculés aux séismes selon Eurocode 8. 

 
Hypothèses de calcul à considérer : 

- Période de retour : 475 années 
- Valeur moyenne d’accélération de référence agR(en g) : 0,106 
- agr à une déviation standard (en g) : 0,187 

 
Zonage sismique de la Belgique : zone II (l’accélération maximale à prendre en compte sur le bedrock 
est de 0,1 g) 
Coefficient d’effet de site S : 1,8 
Le château d’eau étant une construction à considérer comme construction critique, le coefficient γI à 
prendre en compte est 1,4 
 
L’étude de stabilité vérifiera : 

- une résistance adéquate des contreventements verticaux (murs, 
triangulations, portiques, …) et diaphragmes horizontaux (planchers, 
toitures, …); 

- que la géométrie globale de la structure reste inchangée lors des 
mouvements sismiques (limitation des mouvements hors plans de la 
structure) ; 

- liaisons adéquates entre les contreventements et diaphragmes ; 
- raideur (rigidité -dans les deux directions horizontales - comparable des 

niveaux de la structure) et résistance à la torsion avec une attention 
particulière pour la raideur des fondations (en particulier pour les pieux, 
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une vérification explicite aux effets des deux types d’actions suivants sera 
entreprise : forces d’inertie provenant de la superstructure et les forces 
d’origine cinématique résultant de la déformation du sol environnement 
due au passage des ondes sismiques) ; 

- résistance des éléments de l’ossature aux efforts alternés ; 
- l’hyperstaticité de la structure (formation de rotule plastique) ; 
- stabilité au renversement et glissement de la structure. 

 
La note de calculs dans un chapitre propre « résistance aux séismes »donnera aux éléments 
résistants les dimensions voulues selon le  calcul des sollicitations sismiques (forces et déplacement) 
à comparer aux sections déterminées aux ELU et ELS. 

 
Les plans de coffrages ferraillage reprendront notamment les liaisons positives garantissant une 
continuité de la structure de l’ouvrage (solidariser les appuis par des armatures de liaison entre 
planchers et voiles, …) 
 
Calcul des fondations 
 
Le calcul des dontions est réalisé sur base de l’Eurocode (NBN EN 1997-1) et de ses documents 
d’application avec certaines limitations quat aux tassements et contraintes adminissibles (voir l’article 
4.5. relatif aux fondations). 
 

2.2 DOCUMENTS A FOURNIR POUR APPROBATION 

Les documents à fournir spécifiquement à l’auteur de projet et/ou l’Architecte sont envoyés, outre au 
fonctionnaire Dirigeant, en parallèle à ceux-ci, en double exemplaire papier. 

Les clauses administratives sont complétés par ce qui suit (documents à fournir) : 

- Les fiches PEB (performance énergétique des bâtiments) dans le 
cadre de la déclaration 

- Une copie de la demande de réception provisoire et définitive des 
travaux 

 

2.3 DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN D'ENTREPRISE 

Les clauses administratives sont complétées comme suit : 

Font également partie du dossier d’intervention ultérieure toutes les notes de calcul et de conception 
des ouvrages 

 

2.4 ETUDE SECURITE ET SANTE  

2.4.1 PHASE PROJET 

Le présent article se rapporte à l’application de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux travaux sur 
les chantiers temporaires et mobiles. 

A moins qu’il n’en soit disposé différemment dans le cahier spécial des charges, le Coordinateur 
sécurité et santé en phase de projet, visé à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires et mobiles est désigné et rémunéré par la Société. Les coordonnées de ce dernier sont 
communiquées à l’entrepreneur dans le Cahier Spécial des Charges. 

 

2.4.2 PHASE REALISATION 

Le présent article se rapporte à l’application de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux travaux sur 
les chantiers temporaires et mobiles. 

A moins qu’il n’en soit disposé différemment dans le cahier spécial des charges, le Coordinateur 
sécurité et santé en phase de réalisation, visé à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
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temporaires et mobiles est désigné et rémunéré par la Société. Les coordonnées de ce dernier sont 
communiquées à l’entrepreneur au plus tard, dans la lettre d’ordre de débuter les travaux. 

La notification visée à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 est une charge d’entreprise. Une copie de 
ladite notification et de son accusé de réception est adressée par l’entrepreneur, par courrier, à la 
Société avant le début des travaux. 

Durant les travaux, l’entrepreneur remet au Coordinateur de sécurité toutes les informations et 
indications nécessaires pour l’exécution de sa mission et notamment compléter et adapter les 
dispositions du Plan de Sécurité et de Santé établi au stade du projet : analyse des risques 
particulières, fourniture de fiches de sécurité des produits mis en œuvre, et de procédures de travail. 
Ces informations sont également à fournir aux sous-traitants, indépendants et personnel concernés 
par le chantier (information réciproque des risques liés aux entreprises particulières) ; elles peuvent 
comprendre, notamment, suivant nécessité et demande du coordinateur: 

• la liste du matériel et des moyens utilisés (engins de chantier, équipements de protection 
collectifs, individuels,…) 

• le planning des travaux, adapté aux modalités de prévention choisies. Le planning sera 
remis à jour à chaque changement. 

• un plan général d'implantation du chantier avec situation des voies d'accès, de circulation, 
de stockage et de déchargement des matériaux, cabanes de chantier… 

• les coordonnées complètes des différents intervenants (sous-traitants,…) 
• les modalités d'organisation proposées des dispositions du Plan de Sécurité et de Santé : 

organisation des secours, méthodes d'information, de diffusion et de formation des 
travailleurs, … 

• toutes remarques et propositions relatives à la sécurité sur le chantier. 

Pour l’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure (D.I.U.) l’entrepreneur remet au Maître 
d’ouvrage, au fur et à mesure de l’exécution, en triple exemplaire une copie des documents visés au 
paragraphe 2.1.2  et 2.1.3 mis à jours dans leur ultime version, y compris toute fiche technique, notice 
d’utilisation et d’entretien et les coordonnées des différentes entreprises avec mention des travaux 
auxquelles elles se rapportent.  

 

2.5 PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

2.5.1 PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS- GENERALITES. 

Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie 
spécifie le champ d’application de la P.E.B. et les exigences y liées. 

Lorsqu’un bâtiment à réaliser entre dans ce champ d’application, il en est fait explicitement mention 
dans le CSC. 

A moins qu’il n’en soit disposé différemment dans le cahier spécial des charges, le Responsable PEB, 
visé dans ledit CWATUPE, est désigné et rémunéré par la Société. Les coordonnées de ce dernier 
sont communiquées dans le CSC. 

De façon générale, le rapport détaillé de l’étude de la PEB, établi sur base de la conception du projet, 
est remis en annexe du CSC. Il présente les performances minimales à atteindre dans le cadre de la 
PEB. 

Lors de la réalisation et de l’établissement de la déclaration finale PEB du bâtiment réalisé, il est 
impératif que les performances initiales soient au minimum rencontrées et même améliorées. 

Dès lors, l’Adjudicataire veillera tout particulièrement lors de l’exécution : 

- A la coordination active des différents corps de métier ayant une incidence sur la PEB et ses 
éléments constitutifs ; 

- A soigner tous les détails relatifs aux nœuds constructifs (éviter les ponts thermiques) et à 
l’étanchéité à l’air ; 

- Pour les études qui sont à sa charge, l’Adjudicataire opérera un choix pour les installations et 
motivera celui-ci en regard des performances et de la gestion des percements de la barrière 
d’étanchéité à l’air ; 
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- A fournir, avant mise en œuvre, pour chaque produit ou équipement les fiches techniques 
reprenant notamment les valeurs d’isolation thermique ou de performance permettant de les 
situer par rapport aux exigences du CSC et du logiciel PEB ; 

- A fournir, soit sur CD, soit avec les fiches techniques, soit avec les documents relatifs au DIU, 
tous les éléments documentaires relatifs aux justificatifs exigés pour la validité de la 
déclaration finale PEB. 
 

2.5.2 ETANCHEITE A L’AIR – MESURES DE PRESSURISATION 

Généralités. 

L’étanchéité à l’air d’un bâtiment est étroitement liée à ses performances en termes d’économie 
d’énergie thermique et de confort acoustique. Son importance augmente avec l’isolation accrue du 
bâtiment. Elle doit être maîtrisée et couplée au système de ventilation hygiénique du bâtiment de 
façon à prévenir les risques de pollution de l’air intérieur et les risques de condensation sur les parois. 

L’étanchéité à l’air s’exprime, pour une différence de pression de 50 Pa, en terme de : 

- V50 : débit de fuite à travers l’enveloppe      (m³/h) 
- n50 : taux de renouvellement, càd débit de fuite rapporté au volume intérieur  (vol/h) 
- °v50 : perméabilité de l’enveloppe, débit de fuite rapporté à la surface de l’enveloppe

 (m³/h.m²) 

Le facteur °v50 est celui qui est pris en compte pour les calculs de la PEB. 

Le Cahier spécial des Charges spécifie le niveau d’étanchéité à l’air à atteindre. Le résultat final sera 
vérifié par un blower door test en fin de chantier. 

(note à l’Auteur de projet : Perméabilité de l’enveloppe (°v50 ) : 6 à 12 m³/h.m² (pas de soin particulier 
à apporter à l’enveloppe) / entre 2 et 6 m³/h.m²  / inférieur à 2 m³/h.m² (obligatoire quand climatisation 
ou VMC prévue) / inférieur à 0.60 m³/h.m² (en vue de l’obtention du label « passif »).) 

La qualité de l’étanchéité découlera directement de la bonne coordination des corps de métier 
impliqués et sur le soin apporté à la réalisation des détails de construction. 

Les documents de soumission préciseront : 

- (soit) la conception de la barrière étanche à l’air est une charge de l’entreprise. Le 
positionnement, les détails de raccords et les produits mis en œuvre sont soumis pour 
approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

- (soit) le positionnement clair la barrière étanche à l’air, les détails de construction et les 
matériaux prescrits pour chacun d’eux. 

 

 

Prescriptions relatives à la mesure de l’étanchéité à l’air : 

- Objectif de la mesure de pressurisation : recherche des fuites d’air / réalisation d’une mesure 
d’orientation en cours de chantier / réalisation d’une mesure valorisable dans le contexte de la 
PEB / réalisation d’une mesure valorisable pour obtention d’un label … 

 

Si le CSC renseigne un niveau d’étanchéité à atteindre, la réalisation de mesures valorisables se fera 
conformément à la NBN EN 13829 (méthode A si entre dans le cadre de la PEB) et aux spécifications 
complémentaires relatives à la PEB ou au label « passif ». 

La zone à tester est définie en regard de l’objectif.  

La préparation du bâtiment pour la mesure est une charge de l’entreprise. Elle est contrôlée par le 
mesureur / l’organisme chargé de la mesure. 

L’organisme chargé de la mesure figurera dans la banque de données des produits de la construction 
du CSTC, sous l’intitulé « essai de pressurisation ». 

Le test sera effectué en présence de l’Adjudicataire, du Maître de l’Ouvrage et de l’Auteur de projet. 
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Si l’adjudicataire le souhaite, il pourra faire réaliser à ses frais en cours de chantier un ou des blower 
door tests aux étapes intermédiaires de l’avancement des travaux, de façon à vérifier avant la finition 
la bonne exécution de la barrière étanche à l’air. Ces tests d’orientation sont à sa charge.  

Par défaut, si le CSC ne précise aucun résultat à atteindre, le poste ne fera pas l’objet d’une réception 
par blower door test. 

La mesure de pressurisation ne pourra être portée en compte dans l’état d’avancement que lorsque le 
résultat rencontrera les exigences du CSC à cet égard. 

Les tests successifs et les remédiations apportées au bâtiment pour atteindre l’objectif fixé sont une 
charge d’entreprise. 

Mesurage : 

- Préparation du bâtiment : au forfait. 
- Mesure de pressurisation : poste forfaitaire, à la pièce (par unité PEB). 

 

2.6 TRAVAUX PREPARATOIRES 

2.6.1 RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES 

Lorsqu’une reconnaissance a été effectuée, la Société met à la disposition de l’entrepreneur copie des 
résultats de celle-ci. Ceci ne dispense pas l’entrepreneur de procéder à ses propres reconnaissances 
(portance du sol, présence d’une nappe aquifère, de terrain rocheux,…) à ses frais. 

 

2.6.2 IMPETRANTS 

L’entrepreneur est tenu de demander les plans d’installation des impétrants et d’en mettre à 
disposition une copie sur chantier. Aucun travail de terrassement ne peut débuter avant repérage des 
impétrants. 

 

2.6.3 TRAVAUX DANS BATIMENTS ET INSTALLATIONS EXISTANTES 

La prise de mesure, de relevés, l’établissement de plans d’élévations, de façades, d’implantation et 
les investigations complémentaires nécessaires à l’exécution du travail (sondages, essais,…) sont 
une charge d’entreprise. 

 

2.6.4 ETAT DES LIEUX 

Préalablement à l'exécution des travaux, un état des lieux contradictoire est dressé par un Géomètre 
ou Architecte expert mandaté et à la charge de l’entrepreneur. 

Installations du Maître de l’ouvrage : l’état est rédigé en présence de l’exploitant, du délégué de la 
Société affecté au contrôle de l’exécution et de l’entrepreneur ; l’état des bâtiments (murs, sols, 
plafonds, baies, ferronneries,…) et des installations, y compris des abords (terrains, voies d’accès, 
clôtures, portails, plantations, bornes, canalisations), y est repris.  

Propriétés et domaine public connexe aux terrains de la Société : l’état des propriétés, voiries d’accès, 
des clôtures et parcelles voisines, des plantations, domaine public, énergies, égouts sera relevé dans 
un rayon de 50 m, en présence des propriétaires et exploitants (agriculteurs par exemple) privés et 
publics. Si la création d’une voie d’accès est réalisée pour les besoins du chantier, la zone d’emprise 
de celle-ci sera également relevée. 

L'état des lieux comporte la fourniture d’un rapport et d’ environ 50 photographies, en double 
exemplaire.  

Après exécution des travaux, le Géomètre expert procèdera à un récolement, avec l'entrepreneur, le 
délégué de la Société et les différents intervenants concernés. L'entrepreneur réparera à ses frais les 
dégâts éventuels constatés. 
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3. INSTALLATION DE CHANTIER  

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER-LOGISTIQUE- ORGANISATION 
GENERALE 

 

3.1.1 MATERIEL DE LABORATOIRE ET DE CHANTIER 

L’entrepreneur met à la disposition des agents de la Société, à la demande et dans les délais que fixe 
le fonctionnaire dirigeant, le matériel ci-après : 

-  un décamètre; 

- un niveau et ses accessoires (jalons, mire, ...); 

- une règle de 3 mètres et ses accessoires; 

-  un thermomètre à minima et maxima; 

- une balance de 15 kg précision 15 g; 

- un camion lesté pour effectuer les essais à la plaque; 

- une sonde de battage légère type CRR; 

- le matériel nécessaire à la réalisation des épreuves en tranchées; 

- deux cônes d'Abrams pour la mesure de la fluidité du béton; 

-  des moules métalliques avec faces intérieures unies et cuve 
thermostatisée pour la conservation du béton en nombre suffisant ; 

-  un airmeter pour la mesure de la teneur en air occlus du béton frais. 

-     le(s) technicien(s) qualifié(s) nécessaire(s) pour l’exécution des essais et 
la réalisation des épreuves (exemple : cubes de chantier/contrôle, slump 
test,…) 

Ce matériel, de même que le matériel complémentaire précisé par le cahier spécial des charges, reste 
à la disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à ce qu'il autorise l'adjudicataire à l'enlever. 

 

3.1.2 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 

Il est rappelé l'application du Règlement Général sur la Protection du Travail qui oblige l'entrepreneur 
à informer la direction compétente de l'inspection technique de l'administration de la protection du 
travail, de travaux d'excavation prévus à une profondeur excédant 1,20 m. 

Cette direction doit être informée : 

- par écrit, au moins 48 heures avant le début des travaux; 

- en cas de travaux imprévus et urgents, par téléphone ou par télécopie au 
plus tard le jour où les travaux commencent. 

En cours d'exécution, il incombe à l'entrepreneur de prendre à ses charges tous les travaux 
nécessaires à la sécurité des riverains ainsi qu'à celles des personnes dont la présence est requise 
sur le chantier. L'entrepreneur a également la stricte obligation d'assurer à ses frais une protection 
efficace des fouilles aux endroits où la circulation des véhicules et des piétons est admise. 

L'entrepreneur prend à ses frais toutes les dispositions nécessaires pour maintenir en tout temps 
l'accès des propriétés. La traversée des chemins doit s'exécuter le plus rapidement possible de façon 
à réduire au minimum le temps des arrêts de la circulation. 

L'entrepreneur assume la responsabilité entière tant envers la Société qu'envers les tiers, de tous 
accidents, préjudices, dégâts, etc., survenus à l'occasion de l'installation du chantier et de l'exécution 
de son entreprise, soit pendant la réalisation de celle-ci, soit au cours du délai de garantie, quelles 
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qu'en soient les causes. Ainsi, les réfections de revêtements rendues nécessaires par l'emploi de 
machines pour l'exécution des travaux sont effectuées aux frais de l'entrepreneur. 

Les entrepreneurs qui désirent étudier sur place leur offre éventuelle pour l'exécution des travaux 
doivent se procurer les autorisations voulues pour circuler sur les biens privés ou publics. 

Pour l'exécution des travaux, ses employés et ses ouvriers ne peuvent circuler sur ces biens que dans 
les limites fixées par les propriétaires ou le personnel responsable qualifié pour donner les 
autorisations voulues. Cette circulation se fait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. 

La direction des travaux est informée des modalités imposées et l'entrepreneur supporte toutes les 
indemnités pour dommages causés. 

L'acquisition d'emprises par la Société ne dégage en rien l'adjudicataire de l'obligation de supporter 
l'indemnisation des tiers pour les dégâts éventuels causés aux propriétés privées; les dommages 
causés aux cultures sont également à charge de l'entrepreneur. Les terres arables constituant la 
couche supérieure de sol sont soigneusement mises en dépôt et réutilisées lors du remblayage, pour 
former la couche supérieure des remblais. Au cours des opérations de bardage, l'entrepreneur devra 
répondre positivement, dans les zones pâturées ou cultivées, aux souhaits des exploitants agricoles 
de disposer de passages transversaux. Cette contrainte ne donne lieu à aucun supplément de prix. 

Lorsque les conduites ou les câbles sont placés sous un accotement ou sous un chemin non pavé ni 
empierré avec enrochement, l'entrepreneur est tenu de réutiliser, pour la dernière couche du remblai, 
la couche supérieure du déblai de façon à ce que la circulation ne soit pas entravée en temps de pluie 
par la présence de boues.  

Dans le cas où les travaux entraînent un démontage de la voirie, l'adjudicataire est responsable de la 
perte des objets, des accessoires et des matériaux qui en proviennent, notamment des pavés, des 
bordures et des enrochements. Après remblayage des tranchées, les déblais en excès sont enlevés 
immédiatement et déposés en un endroit que l'entrepreneur se procure à ses frais. 

De plus, l'attention des soumissionnaires est particulièrement attirée sur les précautions à prendre 
pour la sauvegarde des câbles et des canalisations de toutes natures ainsi que des autres 
installations rencontrées. Dans cet esprit, l'adjudicataire a pour obligation d'informer les 
administrations, les organismes et les sociétés propriétaires ou gérantes de l'exécution des travaux 
aux abords de leurs installations. La direction des travaux est informée de ces prises de contact et des 
décision arrêtées. L'entrepreneur doit se conformer aux directives particulières éventuellement 
données soit par la direction des travaux, soit par le personnel des administrations, sociétés ou 
organismes intéressés. 

En outre, l'adjudicataire s'informe, avant le début des travaux, auprès de tous les concessionnaires 
d'installations souterraines, des personnes responsables à prévenir en cas d'accident aux dites 
installations; il communique leur numéro d'appel téléphonique au délégué sur place de la Société. Il lui 
est interdit de procéder à tous terrassements sans s’être informé au préalable des impétrants du sous-
sol. A cet effet, l'adjudicataire prend notamment contact avec les administrations, organismes, 
sociétés et services cités dans le cahier spécial des charges. 

Les renseignements donnés dans celui-ci ne sont pas exhaustifs et l'entrepreneurs a les mêmes 
obligations envers d'éventuels autres propriétaires ou gérants d'installations souterraines quelles 
qu'elles soient, ainsi qu'envers tout riverain qui serait concerné par les travaux de pose de conduites 
d'eau. 

De plus, l'arrêté royal du 21 septembre 1988, relatif aux prescriptions et obligations de consultation et 
d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, est précisé comme suit : aux 4ème, 6ème et 7ème alinéas de 
l'article 6 § 2 et § 3, "le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur" est remplacé par "l'entrepreneur". Il 
appartient donc notamment à ce dernier de notifier au transporteur concerné la nature et la 
localisation des travaux qu'il doit exécuter dans une zone protégée, de l'avertir de la date du début 
des travaux correspondants et, afin de pouvoir entamer ceux-ci, de localiser par sondages les 
installations de transport et prendre les mesures prescrites qui s'imposent. 

Enfin, l'adjudicataire doit se soumettre aux prescriptions des règlements communaux relatifs à 
l'exécution des travaux à effectuer sur les domaines publics des communes intéressées. 
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3.2 PROTECTION  PLANTATIONS EXISTANTES 

L’entrepreneur préserve les plantations et végétations arbustives existantes (taillis, arbres et arbustes) 
désignées aux plans ; toute végétation arbustive située en dehors de l’emprise des ouvrages ne peut 
être détruite sans l’autorisation de la Société. 

 

3.3 DEBLAIEMENT 

L’entrepreneur évacue à ses frais tous les matériaux, déchets et végétations présents et visibles dans 
l’emprise des constructions et voies d’accès à réaliser. Il évacue également à ses frais, suivant son 
jugement, les matériaux et végétations présentes aux endroits qu’il juge nécessaire pour les besoins 
du chantier.  

 

3.4 ABATTAGE D’ARBRES 

Les abattages, y compris enlèvement complet des souches et racines dans l’emprise des bâtiments et 
installations à ériger est une charge d’entreprise. 

 

3.5 DEBROUSSAILLAGE 

Les débroussaillages effectués pour les besoins du chantier sont à la charge de l’entreprise. 

 

3.6 VOIES D’ACCES AU CHANTIER 

L’entrepreneur a à sa charge l’établissement des voies d’accès nécessaires pour les besoins du 
chantier. Sauf mention contraire aux documents contractuels, les voies d’accès sont démontées et 
évacuées et le terrain remis en état à la fin des travaux, conformément à l’état des lieux initial. 
L’obtention des autorisations nécessaires pour l’établissement des voies d’accès au chantier est une 
charge d’entreprise. Il en est de même pour les arrêtés de police et autres autorisations relatives aux 
travaux sur la voie publique (arrêtés de police, déclarations,…). Les frais liés à l’obtention de ces 
autorisations (frais administratifs pour l’obtention des autorisations, dédommagements des 
propriétaires et locataires,…) sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

3.7 PROTECTION DES VOIES D’ACCES 

Toutes les voies d’accès existantes souillées par le fait du chantier sont régulièrement nettoyées par 
l’entrepreneur, sur demande du gestionnaire ou du propriétaire de celles-ci ; il veillera à laisser libres 
et propres toutes les bouches, avaloirs, fossés et égouts existants. 

 

3.8 SIGNALISATION CHANTIER 

L’entrepreneur applique les dispositions relatives à la signalisation des chantiers. 

Il est dès lors tenu, avant de commencer les travaux, d'installer et d'entretenir la signalisation 
réglementaire. La signalisation du chantier répond aux instructions et permissions du ou des 
gestionnaires ayant délivré les autorisations requises ainsi que de la ou des autorités ayant pouvoir de 
police ou de juridiction sur la ou les voies de communication concernées. 

Sauf disposition contraire au cahier spécial des charges ou dans les autorisations, le chantier est à 
considérer comme gênant fortement la circulation, qu'il appartienne à la catégorie 1, 2 ou 3. 

De plus, la signalisation que l'entrepreneur est tenu d'établir doit être conforme à la législation sur 
l'emploi des langues en vigueur sur le territoire de la commune où ont lieu les travaux. 

L'entrepreneur dispose aux accès du chantier, et éventuellement à d'autres endroits si nécessaire, 
des inscriptions défendant l'accès du chantier. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur est tenu 
de maintenir ces écriteaux en place et en bon état. 
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L'entrepreneur vérifie si les travaux risquent de provoquer la disparition, la modification ou un manque 
de stabilité soit des signaux géodésiques, soit des repères topographiques ou de nivellement. 

Dès la notification de l'approbation de l'offre, l'entrepreneur fait connaître la zone concernée par lettre 
recommandée à l'Institut géographique national, Direction de la géodésie, Abbaye de la Cambre, 13 à 
1050 Bruxelles. Une copie de cette lettre est adressée au fonctionnaire dirigeant. 

Pour l'application des dispositions reprises dans la loi relative à la police de la circulation routière, 
dans les arrêtés royaux et ministériels d'exécution et autres règlements, l'entrepreneur se substitue à 
la Société. 

 

3.9 CLOTURE PROVISOIRE 

L'entrepreneur clôture l'espace et les limites de son chantier. Cette clôture reste la propriété de 
l'entrepreneur après achèvement des travaux. Il en assume la responsabilité et l'entretien et le 
démontage après autorisation de la Direction des travaux. 

 

3.10 PANNEAU DE CHANTIER 

L’entrepreneur place aux différents accès du chantier un panneau de chantier. Les panneaux doivent 
être lisibles à partir du domaine public. Les documents contractuels précisent le type de panneau à 
fournir et les indications à faire figurer sur celui-ci. 

 

3.11 LOCAL DE CHANTIER POUR L’ENTREPRISE 

En conformité avec la réglementation du bien être au travail, l’entrepreneur dispose les locaux 
nécessaires pour son personnel, pourvoit à leur nettoyage régulier et à leur entretien. 

 

3.12 LOCAL DE CHANTIER POUR LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

Pour les marchés de travaux dont le délai est supérieur à 20 (vingt) jours ouvrables, l'entrepreneur 
établit et entretient à ses frais pendant toute la durée des travaux, pour l'usage exclusif des agents de 
la Société, une loge dont la surface utile est au minimum de 6 m². 

La loge est pourvue d'un mobilier en rapport avec sa destination (tables et chaises), elle est tenue en 
parfait état de propreté et, s'il est nécessaire, chauffée et éclairée d'une manière adéquate à son 
usage.  

La loge est placée aux endroits désignés successivement par la direction des travaux. Elle reste la 
propriété de l'entrepreneur qui l’évacuera à ses frais après l'achèvement des travaux. 

 

3.13 RACCORDEMENTS PROVISOIRES 

Les raccordements provisoires nécessaires au chantier sont une charge d’entreprise. 

 

3.13.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE PROVISOIRE 

L’entrepreneur se procure à ses frais l’électricité nécessaire au chantier. Le cahier spécial des 
charges indique, le cas échéant, si l’électricité est disponible et peut être mise à sa disposition. A 
défaut d’indications précises, l’entrepreneur considèrera qu’il doit pourvoir lui-même à la fourniture de 
celle-ci. 

 

3.13.2 ALIMENTATION EN EAU PROVISOIRE 

L’entrepreneur se procure à ses frais l’eau nécessaire au chantier. L’eau peut éventuellement être 
mise à la disposition de l’entrepreneur par la Société, suivant ses possibilités. A cet effet, 
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l’entrepreneur prend contact avec le Maître de l’ouvrage afin de connaître les modalités de fourniture 
et de paiement de celle-ci. 

 

3.13.3 EVACUATION DES EAUX PROVISOIRES 

L’évacuation des eaux du chantier : eaux pluviales, eaux sanitaires, eaux souterraines (épuisement 
des fouilles, pompages,…), eaux résultant des épreuves, nettoyages et autres opérations sont 
évacuées vers l’exutoire le plus approprié, suivant la législation en vigueur ; l’obtention des  
autorisations nécessaires est une charge d’entreprise. 

 

3.13.4 TELEPHONIE PROVISOIRE - INTERNET 

La loge de chantier est équipée d'un raccordement à un réseau téléphonique. 

Pour les chantiers situés à l'écart d'un réseau téléphonique, l'adjudicataire mettra à la disposition des 
agents de la Société un téléphone cellulaire mobile avec connexion internet 24 heures sur 24, haut-
débit (vitesse maximale de 2 MBps  - envoi et réception), y compris modem et interface de connexion 
pour ordinateur portable. La connexion doit être active entre le début du chantier jusqu’à la réception 
provisoire. 

En cas d’impossibilité (couverture insuffisante du territoire), la connexion internet est remplacée par 
une connexion téléphonique simple avec téléfax. 

 

3.14 TRACE DES OUVRAGES 

La vérification des tracés, relevés, etc., par la Société, ne dégage pas l'entrepreneur de sa 
responsabilité. A réalisé par un Géomètre expert, à charge de l’entrepreneur 

 

3.15 ECHAFAUDAGE 

Lorsque l’utilisation d’un échafaudage est nécessaire à la réalisation des travaux, l’entrepreneur le 
prévoit dans son offre. Les dispositions de l’Arrêté royal du 31 août 2005 (Moniteur belge du 15 
septembre 2005) relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en 
hauteur sont d’application. En particulier, l’entrepreneur communique en temps utile le nom et les 
coordonnées de la personne « compétente » désignée au sein de son entreprise et fournit la preuve 
que celle-ci a suivi les formations requises en la matière. 

 Ce document attestant que les personnes étant amenées à monter, modifier ou utiliser l’échafaudage 
sont détentrices d’une formation en la matière doit obligatoirement être fourni à la Société, quinze 
jours avant le montage et l’utilisation de l’échafaudage.  

Enfin, à chaque fois que nécessaire, il est réalisé par un Service externe de contrôle technique 
(SECT) en présence des personnes « compétentes » de l’entreprise adjudicatrice et de le Maître de 
l’ouvrage une réception de conformité de celui-ci en tenant compte de la législation en vigueur. 

L’accès aux échafaudages doit toujours être interdit et empêché aux personnes extérieures au 
chantier. En dehors des heures ouvrables, l’entrepreneur place une protection empêchant l’accès à 
celui-ci. 

Les coûts inhérents à l’échafaudage sont, suivant les cas, répartis dans les prix unitaires et forfaitaires 
des postes le nécessitant, soit repris dans un poste à part suivant les modalités des documents 
contractuels. En matière de réception technique par organisme agréé, l’entrepreneur compte, à 
défauts d’indications précises dans les documents contractuels, un minimum de 3 visites. 

 

3.16 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

a) En annexe à sa soumission, l'entrepreneur spécifie la décharge agréée dans laquelle les déchets 
du chantier seront évacués.  Il est censé s'être informé préalablement au dépôt de son offre des 
conditions d'accès et d'acceptation à la décharge préconisée. A défaut de cette indication, 



 

III. 17 

 

l'entrepreneur est supposé avoir choisi la décharge la plus proche de son chantier, sans pouvoir 
prétendre à quelque indemnité que ce soit si cette hypothèse s'avéraient non réalisée au cours 
de l'exécution du chantier. 

b) En vue de se conformer au décret du Conseil régional du 5-7-1985, ainsi qu'à l'arrêté de 
l'Exécutif régional du 23-7-1987 relatif aux décharges contrôlées, l'entrepreneur a l'obligation de 
tenir au chantier un registre des déchets mentionnant, pour chaque camion quittant le chantier, 
les renseignements requis par la loi et les documents du marché. Un bon sera obligatoirement 
présent dans le camion pendant son déplacement. Ce registre, collection de bons, sera tenu à 
disposition des fonctionnaires représentant le maître de l'ouvrage et de la Division de la police de 
l'environnement ainsi que de l'Office régional wallon des déchets. 

c) L'entrepreneur doit se conformer également aux indications reprises dans le cahier spécial des 
charges, notamment en matière de tri des déchets. 

 

3.17 KIT ANTI-POLLUTION 

Un kit anti-pollution, dont la composition est définie aux documents du marché est mis à disposition 
sur le chantier dès le début des travaux. L’entrepreneur prévoit l’information et la formation nécessaire 
du personnel pour l’utilisation de celui-ci. 

 

3.18 ENVIRONNEMENT – SECURITE 

3.18.1 ENVIRONNEMENT 

L’entrepreneur se conforme aux exigences complémentaires du cahier spécial des charges en 
matière de protection de l’environnement. Les exigences visées sont reprises aux documents du 
marché. 

 

3.18.2 SECURITE 

Le présent article concerne l’organisation de la sécurité et la mise en œuvre des dispositions de 
l'Arrêté "Chantiers temporaires et mobiles".  

Nous renvoyons le soumissionnaire au cadre législatif en la matière ; à tout le moins, les principes 
généraux de prévention devront toujours être gardés à l’esprit : 

1. Éviter les risques 
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités 
3. Combattre les risques à la source 
4. Tenir compte de l’évolution de la technique 
5. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux 
6. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs 
ambiants au travail 

7. Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle. 

Remarque importante : 

Tous les frais incombant aux employeurs et indépendants en vue de se conformer aux lois et 
règlements, qu'ils soient ou non repris ou cités dans les documents contractuels ou à la politique 
générale de la sécurité sont compris dans les prix unitaires de soumission. Il en est de même pour 
toutes les mesures générales et spécifiques définies au Plan de Sécurité et de Santé joint à la 
soumission. 
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4. GENIE CIVIL – GROS ŒUVRE 

4.1 TRAVAUX DE DEMOLITION 

4.1.1 TRAVAUX DE DEMOLITION - GENERALITES 

Moyens d’exécution : l’entrepreneur adapte les moyens de chantier, les techniques de démolition et la 
chronologie des travaux à la configuration des lieux afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des 
riverains, d’atténuer les nuisances sonores et olfactives (poussières,…), en conformité avec les 
règlements et lois en vigueur. A défaut d’indication contraire,  l’emploi d’explosifs est interdit. 
L’entrepreneur fournira dès le début des travaux, pour les ouvrages qui le nécessitent, en application 
de l’article 464 du Règlement Général de la Protection du Travail une note spécifique concernant la 
stabilité des ouvrages à démolir et les modalités de démolitions de ceux-ci. 

Evaluation préalable : par le simple fait de remettre offre, l’entrepreneur atteste avoir visité les 
installations faisant partie de l’entreprise de démolition. Il doit, lors de l’établissement de son offre, 
avoir fait toutes les investigations nécessaires et utiles à l’exécution des travaux de démolition de ces 
bâtiments. En particulier, il prendra à sa charge tous les travaux intermédiaires indispensables et non 
décrits à la bonne exécution des démolitions.  

Mesurage : au forfait. 

 

4.1.2 TRAVAUX D’ETANÇONNEMENTS, EPINGLAGES, … 

Les travaux d’étançonnement et de soutènement provisoires et définitifs des ouvrages sont à la 
charge de l’entrepreneur et inclus dans les prix unitaires des travaux de démolition. L’établissement à 
cet effet des notes de calculs, schémas et plans d’exécution est une charge d’entreprise. 

 

4.1.3 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES 

Les travaux de protection des ouvrages sont à la charge de l’entrepreneur et compris dans les prix 
unitaires des travaux de démolition ; sont à ranger sans cette catégorie la fourniture, mise en place et 
évacuation après travaux des bâches de protection contre les poussières et les projections (protection 
des plans d’eau potable, protection des installations voisines, bâchages d’échafaudage, dispositifs 
d’extraction et de mise en dépression, de filtration, mise en place d’écrans, de clôtures, de dispositifs 
de recueillement des déchets,….), des dispositifs de répartition de charge pour la protection des 
installations enterrées ainsi que la protection complète des installations des impétrants.  

 

4.1.4 DEMONTAGE ET DEPLACEMENT DU MOBILIER ET  DES INSTALLATIONS 
EXISTANTES SITUEES DANS L’ENCEINTE DES INSTALLATIONS A 
DEMOLIR 

Les travaux de démontages, déplacement, protection sur place et remise en place du mobilier, ainsi 
que d’installations diverses à préserver mais situées dans l’enceinte des bâtiments et installations à 
démolir sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

4.1.5 INSTALLATIONS SOUS TENSION, INSTALLATIONS EN SERVICE 

L’entrepreneur ne peut démonter ou démolir de telles installations que lorsque celles-ci sont hors 
tension ou hors service. Il prévient par écrit, au minimum 15 jours à l’avance, la Direction des travaux 
de son souhait de voir les installations désaffectées pour leur démolition ou démontage. 
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4.1.6 RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

Aspects légaux : 

Les travaux de retrait de matériaux contenant de l’amiante sont confiés à une entreprise agréée, 
conformément à la Loi. 

A cet effet, on peut rappeler les textes suivants : 
 
- Le Règlement Général sur la Protection du Travail 
- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 

ainsi que de ses arrêtés d’exécution. L’Arrêté Royal du 04 mai 1999 fixant les conditions 
d’agrément des entreprises visées à l’article 148decles 2.5.9.3.4. du R.G.P.T. ; 

- L’Arrêté Royal du 25/01/2001, modifié par l’Arrêté Royal du 19/01/2005 concernant les 
chantiers mobiles ou temporaires ; 

- L’Arrêté Royal du 16/03/2006 relatif à la protection de travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à l’amiante ; 

- L’Arrêté Royal du 08/06/2007 relatif à la protection de travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à l’amiante ; 

- L’Arrêté de la Région wallonne du 17/03/2003 relatif aux conditions applicables aux chantiers 
de décontamination de bâtiments. 

- etc, … 

 

Elaboration du plan d’organisation : 

 

L’entrepreneur a, à sa charge, dès qu’il a connaissance de la date de début des travaux, l’organisation 
des travaux de retrait d’amiante. 

Il prend à sa charge :  

- l’envoi dans les délais légaux (AR 16/03/96 art.28) soit, au plus tard 15 jours 
calendriers avant le début des travaux des notifications au SPF (Service public 
fédéral Emploi, travail et concertation sociale – service du bien-être au travail). 
Cette prestation doit être réalisée au plus tard 10 jours de calendrier après 
communication de la date d’ordre de début des travaux. Chaque fois qu’un 
changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une 
exposition à l’amiante, une nouvelle notification doit être faite (AR 16/03/96 – 
art.28). 

- à défaut d’indications dans le cahier spécial des charges, l’envoi des déclarations 
et permis d’environnement éventuellement nécessaires. Cette prestation doit être 
réalisée au plus tard dans les 15 jours de la communication de l’approbation du 
marché. Dans un tel cas, l’ordre de début des travaux est reporté jusqu’à 
l’obtention du permis et convenu de commun accord avec l’entrepreneur. Les prix 
de l’offres sont maintenus. 

- La bonne et complète exécution des impositions résultant de la dite notification 
(réunion préalable…). 

 

Une copie des demandes d’autorisations et des permis est systématiquement envoyée est adressée à 
la Direction 

L’entrepreneur se charge aussi d’établir les documents et de fournir un dossier contenant : 

- le planning finalisé et détaillé des travaux ; 
- le plan de l’aménagement du chantier ; 
- les états des lieux nécessaires ; 
- le plan de travail établi par l’entrepreneur, conformément à l’art. 148 decies 

2.5.9.3.1. et 2.5.9.3.2. du R.G.P.T. (l’entrepreneur devra se conformer à toutes les 
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prescriptions légales en vigueur durant toute la durée des travaux, ainsi qu’aux 
mesures complémentaires imposées par le SPF) ; 

- le plan d’urgence – reprenant des situations telles qu’incendie, explosion, 
accident, danger d’électrocution, procédures de gestion et d’évacuation du 
personnel accidenté ; 

- le plan particulier de sécurité et santé (PPSS) ; 
- la liste des travailleurs – ouvriers et employés – ayant subi un examen médical 

selon les impositions légales en la matière ET ayant suivi les formations imposées 
par la législation en ce compris le recyclage annuel ; 

- le(s) plan(s) d’implantation du village chantier – vestiaires, réfectoires, toilettes- ; 
- les coordonnées et agréments du transporteur et du collecteur agréé en région 

wallonne et qui seront chargé du transport des déchets hors du chantier ; 
- les attestations d’agréation de(s) la décharge(s) prévue(s) ; 
- les procédures concernant le stockage temporaire sur le chantier ; 
- les fiches techniques des différents produits chimiques utilisés pour les travaux. 

 

Les travaux ne pourront débuter qu’après remise des documents précités et de leur acceptation par la 
Direction des travaux 

Divers : 

Clôture et signalisation du chantier : conformité à l’AR du 28.08.1986 et aux exigences de la 
commune et de la région. 

Etat de propreté du matériel de chantier : le matériel utilisé par l’entrepreneur sur le chantier doit 
préalablement, c’est-à-dire avant son arrivée sur le chantier, être intégralement nettoyé et désinfecté. 

Mesures générales de sécurité : 

Registre de chantier : conformité à l’article 148 decies 2.5.9.3.6. du R.G.P.T. L’AR du 16/03/06 – 
annexe IV point 2 est également d’application. Le médecin du travail, les fonctionnaires chargés de la 
surveillance, la DT ont accès à ce registre. Le registre de chantier contient également un « Compte 
rendu des incidents, des presque accidents et des accidents » qui sont survenus lors des travaux. Le 
compte-rendu est remis au Fonctionnaire dirigeant, au conseiller en prévention interne, au 
coordinateur Sécurité Santé désigné et à l’expert (si désigné) dans les 24 heures. Ce compte-rendu 
doit, entre autres, contenir les renseignements suivants : la nature de l’événement, les personnes 
concernées, les actions correctives entreprises et l’évaluation des résultats de ces actions. Les 
membres du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ont accès à des informations 
collectives anonymes contenues dans ce registre. 

Plan d’urgence 

L’entrepreneur est tenu d’établir un plan d’urgence, qui devra être approuvé par la Direction des 
Travaux et par le coordinateur Sécurité Santé préalablement au début des travaux. Ce plan d’urgence 
prévoit entre autres des situations d’urgence telles que l’incendie, l’accident, etc. Si une sortie de 
secours existante est condamnée, l’entrepreneur prévoit une sortie de secours alternative soumise à 
l’approbation de la DT et du coordinateur Sécurité Santé (si d’application). Le plan d’urgence contient 
les renseignements relatifs aux services d’aide (service médical d’urgence, pompiers, police), c’est-à-
dire localisation de ces organes, par rapport au chantier et numéros de téléphone. Le chantier 
disposera en permanence de personnes qualifiées pour dispenser les premiers soins. 

Equipements disponibles : 

- Boîte de secours permettant l’application des premiers soins, 
- Brancard et 2 couvertures. 

Ce matériel sera situé dans un local affecté aux premiers soins à proximité directe des travaux en 
cours  sur le chantier. 

Seules les personnes ayant un brevet de secouriste seront autorisées à prodiguer les premiers soins : 

Dans les zones/parties de bâtiment en travaux, des extincteurs en nombre suffisant (1 unité/200 m² 
hors zone confinée et 1 unité/100 m² en zone confinée) seront disposés. 
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L’entrepreneur est responsable de l’installation et de l’entretien de l’ensemble des équipements 
d’hygiène et de sécurité prescrits par le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.). 

Encadrement spécialisé : 

L’entreprise de désamiantage mettra en place un responsable de projet compétent (voir AR 16/03/06 
– art.70 point 4). Un responsable de la sécurité de l’entrepreneur est tenu de visiter régulièrement le 
chantier afin de vérifier que toutes les dispositions applicables du R.G.P.T. sont respectées. 

Personnel ouvrier et compétence : conformité à l’AR du 16/03/06. – Arrêté royal relatif à la protection 
des travailleurs contre els risques liés à l’exposition à l’amiante-, en ce qui concerne la formation le 
recyclage annuel, les exigences médicales. Les certificats nominatifs qui attestent de ces formations 
devront figurer dans le registre de chantier. Les fiches médicales individuelles qui attestent du contrôle 
médical annuel devront être consultables dans le registre de chantier. 

La Direction des Travaux se réserve le droit d’écarter du chantier les travailleurs qui ne sont pas 
suffisamment compétents ou qui ne respectent pas les prescriptions imposées et ce, sans préavis ni 
indemnisation pour l’entreprise de désamiantage. 

 

Moyens et méthodes à mettre en oeuvreœuvre 

 

Les moyens et méthodes à mettre en œuvre sont à évaluer par le soumissionnaire ou son sous-
traitant au stade de l’étude de la soumission. 

Méthodes : le choix des méthodes et modus operandi est défini par l’entrepreneur. Un descriptif 
technique à joindre au dossier de soumission et mentionnera la séquence des travaux de préparation 
et les moyens de protection collective prévus pour chaque étape des travaux de démontage jusqu’à la 
mise en confinement hermétique. Idem pour les structures à démonter pour permettre l’enlèvement 
des matériaux et l’équipement des protections collectives 

Sans indication précise dans l’offre, la méthode de travail sera considérée comme « travaux en zone 
fermée hermétiquement » pour les matériaux contenant de l’amiante friable et en zone balisée pour 
les panneaux en asbeste-ciment  et la méthode sera imposée lors de l’exécution.  

Dans tous les cas, il appartiendra à l’entreprise de désamiantage de défendre sa méthodologie auprès 
des autorités légales en charge de la délivrance du permis d’environnement et/ou en charge du suivi 
des travaux et d’obtenir les autorisations / dérogations nécessaires. 

Toutes les dérogations au respect total des impositions légales devront faire l’objet d’un accord écrit 
PREALABLE de la part du SPF, ainsi que de l’autorité ayant délivré le permis d’environnement 
éventuel. 

Toute imposition particulière du SPF, différente ou supplémentaire de celle proposée dans l’offre de 
l’entrepreneur ne donnera lieu à aucune indemnité complémentaire.  

 

4.1.7 EVACUATION DES DECHETS DE DEMOLITION 

Tous les produits des diverses démolitions deviennent la propriété de l'entrepreneur et seront évacués 
par ses soins, Ils sont évacués aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, soit dans un centre agréé 
de traitement en vue de leur recyclage, soit dans une décharge de la classe voulue, agréée par le 
Ministère de la Région wallonne. 

Outre ces obligations spécifiques, l’entrepreneur se conformera aux obligations particulières des 
documents contractuels (ISO, EMAS). 

 

4.1.8 NETTOYAGE APRES DEMOLITION 

Le nettoyage de toutes les surfaces touchées directement (bâtiments et terrains de le 
Maître de l’ouvrage) ou indirectement (voiries, abords) est une charge d’entreprise. 
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4.2 TRAVAUX DE REHABILITATION 

Le mesurage des travaux de réhabilitation des ouvrages est précisé dans les documents contractuels. 
Pour les postes à quantités présumées, l'entrepreneur appliquera les règles d’or suivantes : 

 

• Pour la recherche des éléments et structures à réhabiliter, l'entrepreneur procédera à 
l'inspection de l’ouvrage en présence du contrôleur du chantier et demandera l'accord de ce 
dernier avant intervention  aux différents endroits ; 

• Pour le mesurage des quantités à traiter, l'entrepreneur sollicitera l'accord du contrôleur du 
chantier sur les quantités proposées par lui, et avant intervention. Un procès-verbal de 
mesurage contradictoire est dressé par le contrôleur et signé par les deux parties. 

 

Toute quantité exécutée sans respecter ces règles ne sera pas prise en compte. 

 

L’entrepreneur a toujours à sa charge tous les travaux et sujétions intermédiaires, nécessaires à la 
bonne exécution du travail, et non décrits aux documents d’adjudication mais parfaitement prévisibles 
au stade de la soumission. Par le simple fait de remettre offre, l’entrepreneur atteste avoir visité les 
lieux et s’être rendu compte sur place de la difficulté du travail. Même si la Direction des travaux met 
un dossier de photos à la disposition de l’entrepreneur, cela ne remplace pas la visite obligatoire. 
L’entrepreneur joint à son offre l’attestation de visite signée par un délégué de le Maître de l’ouvrage. 

 

4.2.1 DEMOLITION, DECAPAGE, EVACUATION ET NETTOYAGE, BROSSAGE, 
SABLAGE, TRAITEMENT DE SUPPORT 

 

Sont concernées ici les petites démolitions, décapages, grattages, traitements de support et 
enlèvements liés strictement aux travaux de rénovation (par exemple l’enlèvement des bétons 
carbonatés, le décapage d’un enduit à refaire, l’enlèvement d’une porte à remplacer,…) à l’exclusion 
des démolitions d’ouvrages non reconstruits. Ces sujétions sont inclues dans les prix de soumission et 
reprises, soit dans un poste à part, soit dans le poste relatif à la réhabilitation. Les documents 
contractuels précisent les modalités particulières pour le mesurage de certaines démolitions, 
démontages, décapages, enlèvements divers, etc…  

 

4.2.2 REPARATION, EGALISATION ET PROTECTION DES BETONS 

 

A. Eléments de l'ouvrage concernés par ces travaux 

Les documents contractuels précisent les éléments de l’ouvrage concernés par les travaux de 
réparation des bétons 

Rappel : les produits de réparation utilisés pour des bétons en contact avec l’eau de la cuve 
doivent présenter les meilleures garanties d’innocuité des matériaux vis-à-vis de l’eau potable 

B. Quantités – rappel  

Pour déterminer la quantité réelle exécutée, l'entrepreneur appliquera les règles d’or suivantes : 

• Pour la recherche du béton détérioré à traiter, l'entrepreneur procédera à l'inspection de l'état 
du béton en présence du contrôleur du chantier et demandera l'accord de ce dernier avant 
décapage du béton présumé mauvais aux différents endroits ; 

• Pour le mesurage du béton détérioré à traiter, l'entrepreneur sollicitera l'accord du contrôleur du 
chantier sur les quantités proposées par lui, après décapage du béton détérioré et fissuré et 
avant sa réparation. Un procès-verbal de mesurage contradictoire sera dressé par le contrôleur 
et signé par les deux parties. 
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Toute quantité exécutée sans respecter ces règles ne sera pas prise en compte. 

 

C. Types de réparations : on distingue les réparations locales (mesurage : dm³), les réparations 
générales (mesurage : m²) et les réparations de fissures (mesurage : m). 

 

 

D. Contrôles préalables et en cours d’exécution : 

 
• Des mesures de la profondeur de carbonatation sont effectuées en préalable à la réparation du 

béton selon la norme NBN EN 14630; un minimum de 3 tests à la phénolphtaléine sont réalisés 
en présence de la Direction des travaux par un laboratoire agréé et le rapport est fourni à l’auteur 
de projet. La réalisation des essais et la fourniture des résultats est une charge d’entreprise à 
inclure dans le prix global de l’offre.  

• Des tests de résistance à l’arrachement sont effectués pour vérification de la tenue du support 
avant application des mortiers de réparation (tests du support) et pour la tenue du mortier de 
réparation ; la résistance à obtenir, pour chacun des tests, est mesurée par un minimum de 3 
essais (tests d’arrachement d’une pastille collée au support à tester ou tests sur carottes) et doit 
être conforme aux exigences du mortier de réparation. Les vérifications des autres 
caractéristiques du mortier de réparation (carottes – voir ci-après) sont également à charge de 
l’entrepreneur. Ces sujétions sont à inclure dans les prix unitaires de l’offre 

 

E. Mesurage : les documents contractuels précisent le mode de mesurage. Les prix unitaires 
comprennent toutes fournitures et sujétions relatives aux travaux de réparations des bétons 
(préparation du support, traitement et remplacement d’armatures, réparations, évacuation des 
déchets,…) 

 

F. Important : 

• Avant de commencer l'exécution de ces travaux, tous les produits sont soumis au Fonctionnaire 
dirigeant pour approbation. Le système de réparation proposé est conforme aux principes de la 
NBN EN 1504, de la NIT 231 relative à la réparation des bétons et tous les produits proposés 
devront être compatibles entre eux. Une note descriptive du modus operandi sera fournie au 
Fonctionnaire dirigeant. Un dossier technique complet reprenant également les compétences 
des opérateurs (preuves de formations et d’expérience), et le type de machines de projection 
sera également soumis au Fonctionnaire dirigeant. Les produits proposés seront adapté aux 
conditions du milieu où ils sont appliqués (exposition aux intempéries, agents chimiques, 
gel,…). Les mortiers de réparation sont porteurs du marquage CE et utilisés en conformité avec 
leur destination. Tous les mortiers de réparation, y compris les enduits de protection seront 
compatibles avec une utilisation extérieure (résistance au gel/dégel et aux intempéries) et 
protègent les surfaces réparées contre la pénétration de l’humidité et de la carbonatation.   

• L'application et le mode d'emploi des produits approuvés doivent être conformes à la fiche 
technique et aux agréments techniques du fabricant. 

• Les matériaux sont mis en œuvre par du personnel qualifié et agréé. 

 

4.2.2.1 Réparations locales du béton (mode I) 
Sont ici concernées les dégradations ponctuelles du béton (défauts locaux et non généralisés). Les 
cas de figures suivants peuvent se présenter : 
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A ; Réparation locale du béton sur épaisseur ≤ 10 cm 

 

 I) Anti-corrosion 

  Revêtement anti-corrosion à composants prédosés, à base de liants hydrauliques, 
inhibiteurs de corrosion et des résines synthétiques. Produit conforme à la NBN EN 1504-7 
et aux spécifications de l’article C.13.4.2 du Qualiroutes. 

 

 II.3) Mortier de réparation 

  Mortier à composants prédosés à base de liants hydrauliques, sables, renforcé par des 
fibres synthétiques et modifié aux résines synthétiques (type R3 ou R4). Produit conforme 
aux spécifications de l’article C.13.2.2 du Qualiroutes. 

 

 III) Mortier de resurfaçage 

  Mortier à composants prédosés à base de liants hydrauliques, sables et modifié aux 
résines synthétiques (type R3 ou R4). Produit conforme aux spécifications de l’article 
C.13.2.2 du Qualiroutes. 

 

 IV) Enduit de protection 

  Micro-mortier à composants prédosés, à base de liants hydrauliques et modifié aux résines 
synthétiques. Produit conforme aux spécifications du tableau 5 de la NBN EN 1504-2. 
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B. Réparation locale du béton sur épaisseur > 10 cm 

 

 I) Anti-corrosion 

  Revêtement anti-corrosion à composants prédosés, à base de liants hydrauliques, 
inhibiteurs de corrosion et de résines synthétiques. Produit conforme à la NBN EN 1504-7 
et aux spécifications de l’article C.13.4.2 du Qualiroutes.  

 

 II.1) Primer d'accrochage 

  Imprégnation époxydique à composants prédosés à base de résines et d'un durcisseur. 

 

 II.2) Béton de réparation 

  Béton riche en ciment, de granulométrie appropriée, additionné d'une dispersion aqueuse 
de résine synthétique à base de fumées de silice, à raison de 10 % du poids du ciment. 

 

 III) Mortier de resurfaçage 

  Mortier à composants prédosés à base de liants hydrauliques, sables et modifié aux 
résines synthétiques (type R3 ou R4). Produit conforme aux spécifications de l’article 
C.13.2.2 du Qualiroutes.  

 

 IV) Enduit de protection 

  Micro-mortier à deux composants, à base de liants hydrauliques et modifié aux résines 
synthétiques. Produit conforme aux spécifications du tableau 5 de la NBN EN 1504-2.  

 

C. Préparation du support 

 
- Le décapage du béton se fera jusqu’au béton sain (zone non carbonatée et/ou non atteinte par les 

chlorures d’origine externe). 
 

- Dégager et dérouiller les armatures. 

Les armatures devront être dégagées conformément à l’article N.1.2.2.2.3 du Qualiroutes.   

Dans la direction longitudinale, le décapage a lieu jusqu’en zone non carbonatée, sur une longueur 
égale au diamètre de l’armature, avec un minimum de 20 mm. Les armatures seront parfaitement 
dérouillées. A cet effet, les aciers seront obligatoirement sablés. L'opération de sablage sera 
effectuée prudemment afin d'éviter toute abrasion inutile du béton sain. 
 

- Toutes les surfaces de béton sain seront dépoussiérées et nettoyées. Sauf si le nettoyage est 
réalisé juste avant l’application des matériaux de protection et de réparation,  le support nettoyé 
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doit être protégé contre le risque d’une nouvelle contamination. 

 
- Après préparation, le support présente une résistance à la traction en surface au moins égale à 

l’adhérence exigée par le mortier de ragréage.  

 

Remarque  

Les armatures dont la corrosion a réduit la section de plus de 15 % seront remplacées. 

Les documents d’adjudication précisent la proportion présumée des armatures à remplacer. 

Après sablage des armatures, un relevé des sections d'armatures sera effectué en présente d'un 
représentant du maître d'ouvrage. Ce relevé mentionnera, outre le diamètre des armatures, 
l'enrobage existant avant réparation. Les armatures nouvelles seront façonnées de manière à épouser 
le profil extérieur des parties réparées. L'enrobage à restituer ou à créer sera au minimum de 2 cm. 
Chaque croisement de barres sera ligaturé. Les extrémités des ligatures seront orientées vers 
l'intérieur des masses de béton. Elles devront être solidement rattachées aux armatures principales et 
aux étriers restant en place de façon à réaliser une parfaite continuité dans les armatures. Le produit 
de scellement des armatures sera soumis à l'agréation de la Direction des travaux. Les armatures 
dont l'enrobage est inférieur à 2 cm seront rentrées dans le béton. A défaut de pouvoir rentrer les 
armatures dans le béton, une surépaisseur sera créée de façon à obtenir, pour toutes les barres et 
étriers, un enrobage au minimum de 2 cm. 

 

D. Application 

 

 - Après décapage, mise en place en deux couches sur les aciers et béton adjacent, d'un revêtement 
anticorrosion. 
- Afin d'éviter la succion d'eau du mortier réparateur, la veille de la mise en œuvre, le support sera 

humidifié à refus. Au moment de l'application, le support sera humidifié à nouveau. Cependant, il 
faut veiller à ce que les surfaces à traiter ne soient en aucun cas suintantes ou ruisselantes. 

- Les parties restant apparentes des éléments réparés seront exécutés dans un coffrage bakélisé 
spécialement approprié afin qu'après décoffrage, les surfaces vues soient absolument lisses. 

 

4.2.2.2 Réparations générales du béton : mode II 
Sont ici concernés les dégradations générales du béton, dont l’ampleur moyenne est supérieure à 1 
m² ; les réparations se font à l’aide d’un mortier projeté par voie humide. L’enrobage à restituer est de 
minimum 20 mm. 

 

 Préparation du support 

 
- Les zones à réparer seront soigneusement délimitées suivant un tracé polygonal, à l’aide d’un trait 

de disqueuse de 5 mm de profondeur, pratiqué perpendiculairement à la surface du béton.  

 
- Le décapage du béton se fera jusqu’au béton sain (zone non carbonatée et/ou non atteinte par les 

chlorures d’origine externe). 
 

- Dégager et dérouiller les armatures. 

Les armatures devront être dégagées conformément à l’article N.1.2.2.2.3 du Qualiroutes  

Dans la direction longitudinale, le décapage a lieu jusqu’en zone non carbonatée, sur une longueur 
égale au diamètre de l’armature, avec un minimum de 20 mm. Les armatures seront parfaitement 
dérouillées. A cet effet, les aciers seront obligatoirement sablés. L'opération de sablage sera 
effectuée prudemment afin d'éviter toute abrasion inutile du béton sain. 
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- Toutes les surfaces de béton sain seront dépoussiérées et nettoyées. Sauf si le nettoyage est 

réalisé juste avant l’application des matériaux de protection et de réparation, le support nettoyé 
doit être protégé contre le risque d’une nouvelle contamination. 

 
- Le support doit être propre et résistant. Du béton moins résistant, des parties détériorées, la 

laitance du ciment durci, les restes d'huile de décoffrage, la poussière et les souillures, la 
peinture, la rouilles des armatures apparentes, etc. doivent être enlevés par moyen adéquat 
(haute pression d'eau, sablage, fraisage). Le décapage à la flamme est formellement interdit.  

Des techniques supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir la rugosité souhaitée et 
donc améliorer l’adhérence : grenaillage, fraisage, bouchardage,… L’utilisation de brosses 
métalliques rotatives n’est pas autorisée.  

 

- Des tests d'arrachement (minimum 3) doivent être prévus et inclus dans le prix unitaire. La 
résistance du support préparé doit être supérieure à 1,5 N/mm². 

 

- Le support doit être humidifié avant de projeter le mortier de réparation. 

 

Caractéristiques techniques du mortier 

 

Le mortier de réparation, d'égalisation ou de protection à utiliser doit être de type à liant hydraulique 
modifié (à base de ciment hydraulique modifié aux résines), renforcé de fibres synthétiques et 
amélioré aux polymères et aux microsilices. Produit R3 ou R4 suivant NBN EN 1504, partie 3, adapté 
aux conditions du milieu d’application (exposition aux intempéries, agents chimiques, gel,…). 

Le mélange (produit + eau) doit être impérativement conforme aux prescriptions du fournisseur 
(proportion, durée, technique).  

 

Application 

 

Mise en œuvre 

Le mortier LHM (PCC) sera mis en œuvre par projection (propulsion à l'aide d'air comprimé) par une 
guniteuse à voie humide. Les températures de support, du mortier et de l'air ambiant doivent être 
supérieures à + 5° c et ne peuvent dépasser les 30°c. 

La consommation du mortier LHM (PCC) est d'environ 2 kg/m²/couche de 1 mm. 

La projection se fait par couches successives (max. 25 mm par couche). 

Une couche ne peut être projetée sur la précédente que si celle-ci a commencé sa prise. Les 
projections successives des différentes couches ne peuvent être différées de plus de 180 minutes. 

En aucun cas, les rejets ou pertes ne peuvent être recyclés. 

 

Compétence 

La Direction des Travaux est seul juge d'accepter ou de refuser l'équipe d'applicateurs présentée par 
l'adjudicataire. Un test de compétence professionnelle et d'aptitude sera organisé en début de 
chantier. Une fois l'équipe formée, l'adjudicataire ne pourra modifier celle-ci qu'avec l'accord de ce 
premier. 
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Contrôle 

Le contrôle de la qualité mécanique du mortier projeté (adhérence au support, absorption d'eau, 
résistance à la compression) s'effectue sur des échantillons prélevés par carottage dans la masse; 
ceux-ci seront déterminés (nombre et diamètre suivant la zone de contrôle) de commun accord avec 
la Direction des travaux. Prévoir en moyenne un essai (3 prélèvements) à 14 jours et 1 essai (3 
prélèvements) à 28 jours/zone/jour de projection. 

Le prélèvement des échantillons, la réalisation des essais par un laboratoire agréé et le ragréage du 
béton carotté sont inclus dans le prix unitaire relatif à ces travaux. L'absence de vides entre le support 
et le mortier projeté sera sondé par le contrôleur de chantier à l'aide d'un marteau. 

 

Fini de surface 

La forme de la dernière couche sera réalisée au moyen d'un outil rectiligne, rigide et lisse, s'appuyant 
sur des guides rigides. Après dressage à la règle, un talochage manuel peut être effectué pour 
assurer l'aspect uniforme. 

Les irrégularités de surfaces sur les zones réparées ne peuvent être supérieures à 10 mm lorsque les 
mesures sont effectuées à la règle de 3 m disposée parallèlement à la génératrice longitudinale de 
l'élément de l'ouvrage. La Direction des travaux se réserve le droit de faire démolir les surfaces 
d'égalisation qui ne répondraient pas à la tolérance prescrite. 

 

Revêtement protecteur du béton 

Les documents contractuels précisent le revêtement protecteur éventuel à placer sur les bétons 
réparés 

 

4.2.2.3 Réparations des fissures du béton : mode III 
Sont ici visées les fissures présentes dans les éléments en béton armé à réparer. 

 

A. Réparation des fissures par injection de résines (type P)  

(Cas où le traitement de surface est insuffisant pour le pontage des fissures larges et profondes).    
Traitement suivant le principe 4.5 ou 4.6 de la NBN EN 1504. Les produits utilisés satisfont aux 
exigences des tableaux 3a, 3b ou 3c de la norme, suivant l’origine du produit ; 

 

Mise en œuvre 
• installation des injecteurs le long de la fissure; Le produit de cachetage utilisé pour les 

injecteurs collés doit pouvoir être aisément éliminé à la fin des travaux.   
 

• nettoyage de la fissure par lessivage approprié; 
 

• injection de la résine sans arrêt sous pression constante. La pression d’injection est 
adaptée au travail à réaliser et ne peut induire des dégradations dans la structure.  

 

 La résine doit être très fluide, adaptée à la nature de la  fissure, à basse tension superficielle, 
pénétrant dans des espaces de l'ordre du centième de mm et irriguant à plusieurs mètres de leur point 
d'injection.  

 

Au cas où les travaux d’injection ont comme but d’établir une jonction déformable entre les bords de la 
fissure, il y a lieu d’effectuer les travaux pendant les circonstances pour lesquelles la largeur de la 
fissure est la plus élevée.  
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En fin des travaux, le produit de cachetage est éliminé, les injecteurs sont enlevés et les trous de 
forages sont réparés.  

 

 Pour les fissures dans les cuves d’eau potable, il sera fait exclusivement  usage d’un produit 
présentant les meilleures garanties d’innocuité pour l’eau potable (conformité eau potable, attestée 
par essais de laboratoires agréé par la Direction des travaux ou agrément Belgaqua, hydrocheck) 

 

Spécifications : 

Les spécifications sont définies dans les documents contractuels en fonction de l’objectif de 
l’intervention (classe F, D ou S) et par les caractéristiques des fissures à injecter, à savoir : 

• Largeur et variation de la largeur de la fissure  
• Présence d’eau : fissure sèche / humide / mouillée / remplie d’eau (selon les définitions de 

la NBN EN 1504-9)   
• Classe : F (le remplissage transmet les efforts de fissures) / D (le remplissage est ductile) 

/ S (le remplissage est expansif)   

 

La formulation doit supporter les variations de largeur pendant et après durcissement.  

 

B. Réparation des fissures au mortier aux liants hydrauliques modifiées armé 

(Traitement des fissures larges et profondes). 

En ce qui concerne les fissures linéaires dans le béton qui suivent le tracé des armatures corrodées, il 
y a lieu de les quantifier et de les réparer selon le mode de réparation local (mode I) 

 

Mise en œuvre 

-  réalisation d'une saignée de largeur 2 à 3 cm / profondeur 2 à 3 cm perpendiculairement à la 
surface ; 

-  application d'un mortier à composants prédosés à base de liants hydrauliques renforcé par 
des fibres synthétiques et modifié aux résines synthétiques; 

-  incorporation d'une armature synthétique de renforcement à mi-profondeur. 

 

4.2.2.4 Réparations spéciales du béton  
Les réparations des défauts des nouveaux bétons se font suivant les prescriptions suivantes : 

- dans le cas de fortes irrégularités, (dépressions et saillies de plus de 1,5 cm mesurées à la règle de 
3 m en tous sens, nids de graviers) l’entrepreneur effectue une égalisation ou un ragréage, après 
enlèvement si nécessaire des parties non adhérentes, localisé ou général, suivant les dispositions des 
articles précédents.  

 

- Réparations de fissures: dans le cas de fissurations du support, l’entrepreneur est tenu de 
rechercher les causes et de les traiter suivant l’une des méthodes décrites précédemment: 

Les réparations spéciales de béton sont décrites dans les documents contractuels. 
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4.2.2.5 Protection des bétons réparés 
Les documents contractuels précisent le type de revêtement à appliquer sur les bétons. Les 
opérations de préparation et de protection de celui-ci sont inclues dans les prix unitaires. Le mesurage 
est défini dans les documents contractuels. 

 

4.2.3 RENOVATION DES FAÇADES 

4.2.3.1 Généralités 
Les travaux de rénovation de façades comprennent, outre les travaux décrits, tous les démontages et 
remise en place d’éléments attenants ou fixés aux façades et notamment : 

- des lignes électriques et téléphoniques et autres, conformément aux instructions des 
propriétaires et gestionnaires de celles-ci, y compris les appareils d’éclairage, de 
détection, d’alarme, de signalisation,… 

- la taille ou l’enlèvement des végétations et attenantes ou prenant appui sur celles-ci 

 

Ils comprennent aussi les amenées, installations et repli des échafaudages et autres moyens d’accès 
nécessaires, y compris leur réception à chaque fois que nécessaire 

 

4.2.3.2 Réparation des cimentages 
Le travail comprend la préparation du support, l’enlèvement et l’évacuation des parties non 
adhérentes, y compris la réalisation d’un arrêt franc avec les parties saines, et la restitution, en une ou 
plusieurs couches du cimentage enlevé. Les documents contractuels précisent le type de mortier à 
utiliser, l’aspect de surface à obtenir et l’épaisseur moyenne du revêtement à restituer. A défaut 
d’indication, on utilisera un mortier d’égalisation R2 suivant la NBN EN 1504-3 d’une épaisseur 
moyenne de 15 mm, mis en place manuellement ou par projection. La transition entre deux matériaux 
différents (briques et bétons par exemple) fait d’un détail d’exécution à faire approuver par la direction 
des travaux. Le cimentage sera parfaitement dressé et taloché. 

 

4.2.3.3 Réparation des appuis de fenêtres, linteaux, balcons, 
encorbellements,… 

Les documents contractuels précisent le mode de réparation ou de remplacement de ces éléments. A 
défaut d’indication, on utilisera un mortier d’égalisation R3 suivant la NBN EN 1504-3 d’une épaisseur 
moyenne de 15 mm, mis en place manuellement, coffré proprement ou par projection. 

 

4.2.3.4 Réparation de pierres de taille 
Les documents contractuels précisent le mode de réparation des pierres de taille. 

 

4.2.3.5 Réhabilitation des joints souples 
Le travail comprend l’enlèvement et l’évacuation des joints souples, y compris le nettoyage des 
interstices nécessaires et la pose d’un nouveau joint entre éléments. Les documents contractuels 
précisent le type de produit à utiliser. 

 

4.2.3.6 Réparation de maçonneries 
Les documents contractuels précisent l’ampleur de la réparation des maçonneries, le module et les 
caractéristiques de la nouvelle brique. A défaut d’indications précises, la réparation se fait avec une 
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brique de module identique et de couleur semblable à l’existant. Le poste comprend, outre les 
enlèvements et évacuation des maçonneries à remplacer, les dispositifs d’accrochages nécessaires 
des nouvelles maçonneries (5 crochets/m² dans le cas de murs creux), les étais provisoires et le 
rejointoiement après maçonnerie, avec un ton et un type de joint identique à l’existant. Les crochets 
sont en acier galvanisé ou en inox. 

 

4.2.3.7 Remplacement ponctuel de briques 
Le poste comprend l’enlèvement soigné des briques désignées par la Direction des travaux, leur 
évacuation, la fourniture, la pose et le rejointoiement des nouvelles briques, de module et de teinte 
identique aux briques subsistantes. 

 

4.2.3.8 Déjointoiement et jointoiement des maçonneries 
Le poste comprend l’enlèvement soigné des joints entre briques sur une profondeur moyenne de 1,2 x 
l’épaisseur du joint avec un minimum d’1,5 cm et l’évacuation des déchets. Le jointoiement est 
effectué ensuite suivant les prescriptions de l’article relatif aux maçonneries. 

 

4.2.3.9 Ragréages de maçonneries  
Il s’agit du recouvrement d’une ancienne maçonnerie en très mauvais état, mais encore stable par un 
cimentage de façade à base de mortier.Le poste comprend l’enlèvement de toutes les parties non 
adhérentes et leur évacuation, la préparation du support et l’application d’un mortier de ragréage. Les 
documents contractuels précisent le type de produit à appliquer, l’épaisseur moyenne de celui-ci et la 
finition de surface. A défaut d’indication, on utilisera un mortier d’égalisation R2 suivant la NBN EN 
1504-3 d’une épaisseur moyenne de 15 mm, mis en place manuellement ou par projection. La 
transition entre deux matériaux différents (briques et bétons par exemple) fait d’un détail d’exécution à 
faire approuver par la direction des travaux. Le cimentage sera parfaitement dressé et taloché. Si un 
rôle structurel doit être joué par le ragréage, ou si ce dernier couvre également des éléments en béton 
armé en mauvais état, le mortier sera de type R3. 

 

4.2.3.10 Hydrofugation de maçonneries 
Le poste concerne les traitements d’hydrofugation de façade à base de siloxanes (organosiloxanes 
oligomères). 

Les produits de traitement auront obtenu un rapport d'essai favorable du CSTC pour l'application sur 
la maçonnerie, selon la NIT 140 - Hydrofuges de surface. Choix et mise en œuvre (CSTC, 1982).  Les 
solutions concentrées et les solutions mères devront être diluées selon les directives du fabricant en 
compte tenu des recommandations de la NIT 140 § 5.2. Les solutions prêtes à l'emploi ne pourront 
plus être diluées, sauf sur les conseils du fabricant. La protection sera incolore et pourra être 
appliquée sur un support humide. Les produits de traitement ne présenteront pas de phénomènes de 
vieillissement (décantation, formation gélatineuse, … suite à la durée d'entreposage).  

 

Spécifications 

Le type sera résistant à un pH supérieur à 11 (support alcalin) 
La solution prête à l'emploi contiendra au moins 10 % d'agents actifs 

Exécution 

Les dispositions du § 5 de la NIT 140 seront d'application. Après l'analyse du subjectile selon § 5.4 en 
§ 7.1.5 de la NIT 140 les travaux préparatoires à effectuer comporteront : 

l'enlèvement des parties non adhérentes; 
l'enlèvement des matières grasses; 
l'enlèvement des efflorescences, algues, mousses, moisissures et autres impuretés biologiques; 
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le nettoyage à haute pression. 

Après au moins trois jours de séchage entre le nettoyage (ou entre une grosse averse sur les façades 
exposées) et la constatation que les façades sont exemptes de taches sombres dues à l'accumulation 
d'humidité, les produits hydrofuges pourront être appliqués. Les siloxanes seront appliqués 
abondamment de manière telle que, pendant l'application sur la surface à traiter, ils s'écoulent 
librement. Une attention particulière sera accordée au raccord entre les bandes afin d'éviter que des 
zones ne soient pas traitées. La consommation de produit sera au moins égale à celle mentionnée 
dans le rapport d'essai. 

Notes d'exécution complémentaires 

Le poste comprend tous les moyens nécessaires pour l’accès en hauteur (échafaudages, 
plateformes,…). Pour les travaux sur sites de captage ou à proximité d’un plan d’eau potable, le sol 
contre façade sera parfaitement bâché pour recevoir l’excédent du produit ruisselant appliqué sans 
aucune possibilité d’épanchement dans le sol. 

 

4.2.3.11 Réparation des bardages 
Le poste comprend l’enlèvement des éléments à remplacer, le soutènement et la protection des 
éléments à conserver et les opérations de réparation. Les documents contractuels précisent les 
matériaux et modes d’exécution de ces travaux. 

 

4.2.3.12 Nettoyage de façade 
Le poste comprend toutes les opérations et sujétions nécessaires au nettoyage documents 
contractuels définissent le type de nettoyage à effectuer. 

 

4.2.3.13 Protection et traitement divers des façades rénovées 
Les documents contractuels définissent le type de traitement et de protection à effectuer. 

 

4.2.3.14 Peintures  
Cfr chapitre relatif aux peintures. 

 

4.2.4 RENOVATION DES TOITURES 

Lorsque la rénovation est réalisée sur l’entièreté de la surface de la toiture, le poste comprend une 
garantie de 10 ans (garantie décennale) à fournir sur le travail. Certificat de garantie décennale à 
fournir pour paiement du poste. 

 

4.2.5 ETANCHEITES 

 

4.2.5.1 Réparation étanchéité cuve d’eau potable 
L’épreuve de l’étanchéité est à charge de l’entrepreneur, à inclure dans le montant global de l’offre. 

 

4.2.5.2 Réparation des autres étanchéités 
Les documents contractuels précisent le type de travail à effectuer et l’étendue de la garantie à fournir 
sur le travail. 
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4.2.6 REMPLACEMENTS DIVERS 

Le poste comprend également l’enlèvement des éléments et autres accessoires à remplacer, y 
compris de leurs blochets, fixations, menuiseries métalliques et autres accessoires. Les trous laissés 
dans les maçonneries et bétons sont soigneusement rebouchés et les batées et autres éléments du 
bâti abîmés  sont reconstitués et réparés de manière identique à l’existante. 

 

4.2.7 REPARATIONS DIVERSES 

Les documents contractuels précisent le type de réparation, l’étendue et le mode de mesurage de 
celles-ci. 

 

4.3 TERRASSEMENTS 

Le poste comprend tous les travaux de fondation nécessaires pour la réalisation des fouilles et 
tranchées jusqu'à la profondeur souhaitée ainsi que tous les remblais autour des fondations et/ou des 
ouvrages à ériger. Les prix unitaires pour ce poste comprendront:  

la fourniture et mise à disposition par l’entrepreneurs des plans d’impétrants sur chantier 
tous les déblais préalables, dégazonnages, les enlèvements de terre arable et autres, les nivellements 
à la machine; 
l’implantation des ouvrages et leur tracé précis, le contrôle des zones à déblayer et de la profondeur 
des fouilles;  
l'acheminement sur place et l'installation du matériel nécessaire, excavatrices, installations de 
pompage, etc.; 
les fouilles proprement dites, selon la méthode choisie par l'entrepreneur, aussi bien à la machine que 
manuellement; 
la démolition et l'évacuation des obstacles ou massifs dont le volume est inférieur à 0,5 m3; 
la démolition et l'évacuation des obstacles ou massifs dont le volume est supérieur à 0,5 m3 et du 
terrain rocheux (mesurage spécifique); 
la préservation intacte, éventuellement le déplacement ou la remise en place des conduites et câbles 
rencontrés; 
les mesures de maintien des fouilles et tranchées afin de prévenir tout affouillement, à l'aide 
d'étançonnements et d'étaiements. 
le maintien à sec des fouilles et tranchées, en les prémunissant tant contre les eaux souterraines que 
contre les eaux de ruissellement; 
le stockage provisoire sur le terrain des terres à récupérer et l'évacuation des terres excédentaires; 
la fourniture, l'étalement en couches et le damage de tous les remblais et rehaussements. 
 
La règle générale de mesurage est le forfait, avec quelques postes en quantités présumées (terrain 
rocheux, remplacement de sols,…). 
 
Les terrassements pour égouts, conduites, gaines, chambres (déblais, remblais, couche d’enrobage 
en sable, remblais, réfections et évacuation des déchets) sont inclus dans les postes relatifs à ces 
ouvrages. 
 

4.3.1 TRAVAUX EN DEBLAIS 

 

4.3.1.1 Généralités 
Les ouvrages seront exécutés complètement à ciel ouvert. 

Les fouilles des fondations des ouvrages spéciaux, y compris les radiers, seront faites de manière à 
épouser le profil des fondations. 

Si, par suite de l'inobservance de cette prescription, la fouille sort des limites de la fondation prévue, 
tant sur les côtés qu'en profondeur, le vide en dehors des limites sera rempli avec du béton maigre 
aux frais de l'entrepreneur, jusqu'au niveau d'assise de la fondation, de manière qu'en aucun cas les 
fondations et radiers ne portent à faux sur des terres rapportées.  
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Mesures de protection – étaiements, étançonnements, exécution des fouilles : 

Les parois des fouilles seront étayées partout où il sera besoin, pour prévenir les glissements, 
éboulements et en général, tout détachement du terrain naturel en arrière du profil fixé pour la 
fouille. 

L'entrepreneur, à la charge de qui ces étaiements sont laissés, devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires à ses risques et périls ; il sera responsable de tous les dégâts et de tous les accidents 
qui pourraient survenir par l'insuffisance de l'étaiement ou de toute autre manière et leurs 
conséquences vis-à-vis des personnes ou des propriétés. 

Les terrassements risquant d’empiéter sur l’assise de fondations d’autres ouvrages sont menés 
avec soins ; les étançonnements provisoires et rempiétements ponctuels éventuels sont une charge 
d’entreprise. 

Aucune pièce de bois de blindage ou autre, ni aucun déchet, ne pourra être abandonné dans les 
fouilles. 

Prescriptions pour l’exécution des talus des fouilles et des tranchées pour conduites : 

a) Les talus des fouilles pour les bâtiments ne pourront en aucun cas être réalisés avec une pente 
supérieure à 75°. L'adjudicataire établira et fournira une note de calcul détaillée de la stabilité des 
talus. Les angles de frottements internes et la cohésion seront déterminés à partir des valeurs 
déduites des essais de sol ou de ses propres investigations. La cohésion ne sera jamais supérieure 
à 0,5 kg/cm2 et l'angle de frottement interne ne sera jamais supérieur à 30°. Cette note de calcul 
sera fournie pour approbation au moins 2 semaines avant l'exécution prévue des terrassements. 
Les talus de la fouille principale seront protégés sur toute leur surface par une feuille de 
polyéthylène, de type « visqueen » ou similaire, d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. Cette feuille sera 
ancrée en haut du talus, au moins à 3 m du bord supérieur de la fouille. 

b) Toute tranchée réalisée pour la pose de conduites ou la réalisation de chambres dont la 
profondeur dépasse 1,5 m sera obligatoirement blindée. Elle fera également l'objet d'une note de 
calcul détaillée. 

Angle de frottement interne (φ) : suivant essais de sol, maximum 30°. 
Cohésion (C) : suivant essais de sol, maximum 0,5 kg/cm2. 
Formules d'application : 
Poussée de Rankine : Pa = Pv Ka - (C/tgϕ) x (1-Ka) 
Ka = tg2 (π/4 - ϕ/2) 
Butée de Rankine : Pp = 1/s x {Pv x n x Kp + (C/tgϕ) x (n x Kp - 1)} 
Kp = tg² (π/4 + ϕ/2) 
 
n = 1 : φ = 0 s = coefficient de sécurité 
n = 1,25 : φ = 15 s = 1,2 durée maximum 2 mois 
n = 1,625 : φ = 30° s = 1,4 durée maximum 2 ans 
    s = 1,8 sollicitations définitives 

c) La fourniture des notes de calculs de talus de fouilles et de blindage de fouilles ou tranchée est 
une charge pour l’entrepreneur et est considérée comme un moyen d'exécution, dont les prix sont 
répercutés sur les prix unitaires du poste terrassement. 

d) les notifications administratives visées au R.G.P.T. pour l’exécution des fouilles supérieures à 
1,2 m sont également une charge d’entreprise. 

Evacuation des eaux : 

Les travaux doivent être effectués dans une fouille sèche. En tous terrains, l'entrepreneur devra 
assurer à ses frais, l'évacuation des eaux superficielles ou souterraines quelle qu'en soit la 
provenance, au moyen des pompes ou autrement, pendant la durée des travaux, de manière à ce 
qu'elles ne puissent nuire à la bonne exécution des ouvrages. Les autorisations pour le 
déversement des eaux déviées sont une charge d’entreprise. 

En cas d'utilisation d'explosifs, pour les fouilles en terrain rocheux, l'entrepreneur sera seul 
responsable de toutes les conséquences dommageables résultant de cette utilisation. 
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Mode opératoire : 

Avant le tracé des ouvrages, et après avoir déblayé le terrain des taillis, arbres et souches présents 
dans l’emprise des ouvrages à ériger, l’entrepreneur procède à un nivellement sommaire du terrain. 

Ensuite, l’entrepreneur implante les ouvrages à ériger, conformément aux indications des 
documents contractuels.. 

Aux endroits où le niveau d'assise des fondations est situé à moins de 0,40 m sous le terrain 
naturel, la couche supérieure du terrain sera enlevée sur une épaisseur minimum de 0,40 m et 
remplacée jusqu'au niveau d'assise de la fondation par du béton maigre ; celui-ci dépassera les 
bords des semelles ou des radiers d'une distance au moins égale à son épaisseur. Cette 
prescription est applicable aux radiers, semelles et dalles portant directement sur le sol.  

L’entrepreneur évitera autant que possible de décompacter le fond de coffre 

Sur toute l'étendue des chemins et aires de stationnement et de circulation à l'extérieur des 
bâtiments (aires empierrées, aires pavées, aires à revêtement hydrocarboné), la couche supérieure 
du terrain sera enlevée sur une épaisseur de 0,40 m minimum et remplacée par un empierrement 
(calibre 40/63) ou par du sable fortement compacté jusqu'au niveau d'assise de la fondation du 
chemin ou de l'aire. Cette prescription vaut également pour les bordures, filets d'eau et bande de 
contrebutage. 

Terrain rocheux 

Les exécutions des terrassements en terrain rocheux sont définies dans le présent cahier général 
des charges et font l’objet d’un mesurage spécifique. 

Code de mesurage 

Dans le cubage des terrassements en déblais, à défauts d’indications aux plans la Société prend en 
compte une surlargeur de 80 cm par rapport aux parois verticales des ouvrages enterrés et les 
talus, débutant à l’extrémité de cette surlargeur sont comptés avec une inclinaison de 60 ° sur 
l’horizontale. 

 

4.3.1.2 Déblais de terres arables 
La terre arable est constituée de la couche supérieure du terrain (y compris mottes d’herbes, mais 
exempte de souches) et de la couche superficielle arable. Les documents contractuels précisent 
l’épaisseur de la couche à enlever et le mesurage de celle-ci. A défaut d’indications précises, 
l’épaisseur à prendre en compte est de 40 cm. 

Mesurage : forfaitaire - au m² de surface à déblayer 

 

4.3.1.3 Terre d’apport – Terres en excès 
Suivant la place disponible sur le terrain, l’entrepreneur stocke les terres issues des déblais sur 
place ou les évacue. Il est cependant interdit de stocker les terres ou quoi que ce soit d’autres dans 
la zone de prise d’eau (rayon de 10 m autour des installations de captage). 

Les terres arables sont toujours séparées des autres terres. 

L'entreprise comprend toujours l'apport des volumes de terres nécessaires pour exécuter les 
terrassements conformément aux indications des plans et du Cahier Spécial des Charges. 

Les terres en excès seront évacuées hors du terrain du Maître de l’ouvrage, aux lieux que 
l'entrepreneur se procurera à ses frais, risques et périls (conformément à la circulaire  du 23 février 
1995 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en 
région Wallonne : centre de tri et de valorisation agréés, décharges agréées,…). 

Mesurage : compris dans les prix unitaires des terrassements en déblai et remblais 
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4.3.1.4 Déblais de terres de toutes natures, 
Le poste comprend les déblais jusqu’aux niveaux de fond de fouille.  

Mesurage  forfaitaire : m³. 

 

4.3.1.5 Terrassement en terrain rocheux 
Pour établir les décomptes éventuels, seuls les éléments rocheux, les massifs de maçonnerie ou de 
béton ayant nécessité l'utilisation de brise-roche (ripper), d'éclateur, de marteau pneumatique ou 
d'explosifs sont pris en considération pour déterminer le volume à payer. Les massifs de volume 
inférieur à 0,5 m³ ne sont pas assimilés à du terrain rocheux 

Le volume de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton donnant lieu à 
paiement doit être mesuré contradictoirement. 

En outre, l'adjudicataire s'engage à se soumettre à toutes les obligations et à toutes les directives 
prescrites ou données par les services techniques provinciaux, par la Direction des routes (Service 
Public de Wallonie), par d'autres administrations, ou par les sociétés ou organismes publics en ce 
qui concerne la sauvegarde et la réparation éventuelle des routes, des installations et des ouvrages 
quels qu'ils soient. Si certaines réparations doivent être exécutées par les administrations, les 
services, les sociétés ou les organismes intéressés, leur coût est payé directement par 
l'adjudicataire suivant les directives qui lui sont données à ce sujet par la Société ou par les tiers 
précités. 

Les sommes payées à des tiers (administrations, sociétés, etc.) au sujet de l'exécution proprement 
dite des travaux (frais de surveillance spéciale, de piquetage, de repérage, etc.) sont à charge de 
l'adjudicataire et les montants nets payés aux dits tiers par la Société sont considérés comme des 
avances récupérables pour compte de l'entrepreneur et déductibles du décompte final des travaux. 

Mesurage : le coût du terrassement en terrain rocheux est un supplément sur le coût du 
terrassement en déblai – mesurage en quantités présumées : m³.  

 

4.3.2 TRAVAUX EN REMBLAIS 

4.3.2.1 Généralités 
a) D'une façon générale, les remblais se feront par couches successives de 0,15 à 0,20 m 

maximum, fortement damées et arrosées si nécessaire. Les compactages sont inclus dans les 
prix unitaires des terrassements. 

b) rappels : pour les remblais sous radiers, semelles et dalles après enlèvement de la couche 
supérieure du terrain : béton maigre 

 Lorsque des excavations laissées par le dessouchage sont situées sous des fondations, radiers 
ou dalles portant sur le sol, ces excavations, après nettoyage, seront remblayées au moyen de 
sable stabilisé (125 kg de ciment par m³ de sable). 

 Les parties en remblai des routes et aires de circulation seront également exécutées au moyen 
de sable compacté. Sous toute l'étendue du pied du remblai, la couche supérieure du terrain 
sera enlevée sur une épaisseur de 0,40 m au minimum. Les crêtes de talus du remblai devront 
être distantes d'au moins 0,50 m du bord externe des bordures, filets d'eau ou bande de 
contrebutage. 

c) Les terres de remblai devront être exemptes de pierres et de débris solides sur une épaisseur 
de 0,30 m minimum le long des parois remblayées protégées par un enduit bitumineux ou une 
membrane d’étanchéité (parois de caves, de réservoirs, de chambres de visite, ...). 

d)    Si du fait de l'entreprise ou par suite de ravinements, de tassements (tassements généraux ou 
locaux supérieurs à 3 % des hauteurs remblayées avec un maximum de 5 cm) ou 
d'éboulements, les profils se sont déformés durant la période de garantie, ils seront rétablis par 
et aux frais de l'entrepreneur à la réception définitive 

e)   Contrôle de la portance : le contrôle des remblais est effectué par la réalisation d’essais suivant 
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les dispositions de l’index E.3.3 et E.3.4 du Qualiroutes. A défaut d’indications dans les 
documents contractuels, les valeurs reprises au paragraphe E.3.3.3.1, dans les tableaux 
E.3.3.3.1a et E.3.3.3.1b sont d’application. L’entrepreneur prévoit, à sa charge, 3 séries de 3 
essais (fond de coffre, corps de remblai et fondation). Les essais donnant un résultat insuffisant 
sont à charge de l’entrepreneur, ainsi que les compactages supplémentaires 

f)  provenance et pollution : les matériaux provenant de l’extérieur doivent être exemptes de toute 
pollution (métaux lourds, hydrocarbures, solvants, et autres produits susceptibles d’être délavés 
par les pluies et de contaminer les eaux souterraines). Les bordereaux de livraison 
mentionneront toujours la provenance précise des terres. 

 

4.3.2.2 Remblais en terres 
Les remblais seront effectués à l'aide de terres provenant en priorité des terrassements, 
préalablement débarrassées de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité 
risquent de nuire à son utilisation. 

Pour les apports extérieurs, le sable ou la terre sablonneuse destinée aux remblais sera livrée par 
l'entrepreneur et satisfera aux prescriptions du Qualiroutes - C.2.2. - Sols pour remblais (à l’exception 
des débris bitumineux et des gravillons artificiels ou recyclés (sauf béton et maçonneries),  . Le sable 
de granulométrie moyenne sera exempt de toutes impuretés ou matières agressives et ne contiendra 
pas de terres arables, sols tourbeux, marnes et sols présentant le phénomène dit “panse de vache” ou 
“coussins de caoutchouc”, ni de matières putrescibles. Les terres de remblai conformes à l’article 
C.2.3.1.1 du Qualiroutes sont admises (et privilégiées) sur les surfaces plantées et/ou gazonnées du 
terrain du terrain 

Mesurage  forfaitaire : m³. 

 

4.3.2.3 Remblais en terre chaulée 
Inclus dans le chapitre relatif à l’aménagement des abords 

 

4.3.2.4 Remblais en empierrement 
Les pierrailles naturelles ou graviers roulés satisfont aux prescriptions du Qualiroutes - C.2.2. - Sols 
pour remblais.  

Les pierrailles et graviers roulés sont exempts de matériaux, dont la nature, la forme ou la quantité 
risquent de nuire à leur utilisation ou à la qualité des eaux de la nappe phréatique, à savoir : mottes 
d'argile, charbon, lignite, coke, cendres et mâchefer, sels nocifs solubles et non solubles, 
hydrocarbures et autres produits polluants, schiste, granulats enrobés d'un film argileux, matériaux 
gélifs,…. 

Dimensions des agrégats (à défaut d’indications dans les documents contractuels :  
- passage au tamis de  80 mm = 100% 
- passage au tamis de  0,063 mm <  5% 

Mesurage  forfaitaire : m³. 

 

4.3.2.5 Remblais au sable compacté 
Le sable utilisé pour les remblais sera un sable naturel ou artificiel répondant aux prescriptions du 
Qualiroutes – C.3.2, C.3.3.2. ou C.3.3.3, suivant sa destination. Pour les travaux sur site de captage, 
seuls les sables naturels sont admis. 

Le module de compressibilité à atteindre : suivant E.3.3.1. du Qualiroutes  . 

Mesurage  forfaitaire : m³. 
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4.3.2.6 Remblais au sable stabilisé 
Le sable stabilisé (sable au ciment) se compose d'un mélange de 150 kg de ciment portland par m3 
de sable grossier; ce mélange sera malaxé mécaniquement pendant au moins une minute, afin 
d'obtenir une bonne répartition du ciment. Le sable utilisé répondra aux prescriptions du Qualiroutes – 
C.3.2. (sable naturel) et à la catégorie C III c du P.T.V. 401 (cfr aussi C.3.4.3). 

La mise en œuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du CCT RW 99 - E.3.4. - 
Stabilisation de remblai, en couches de maximum 20 cm à compacter. 

Mesurage  forfaitaire : m³. 

 

4.3.3 REMISE EN PLACE DES TERRES ARABLES - NIVELLEMENT 

Le poste comprend les divers travaux nécessaires à la mise à profil du terrain suivant les plans et 
indications des documents contractuels. A défaut d’indications précises, les raccords aux cotes des 
terrains naturels se font toujours en pente douce, les pentes étant aménagées de manière à éloigner 
les eaux des entrées de bâtiments, des chambres, et les terres se raccordent à 2 cm sous le niveaux 
des bordures des chemins d’accès. Par ailleurs, toute partie du terrain affectée par les terrassements, 
passage de véhicules, touchée par le chantier en général sera remise en état et devra présenter 
après nivellement, une couche supérieure de terre arable exempte de pierre et de débris solides, 
d'une épaisseur minimum de 0,30 m. Toutes les surfaces externes des parties en remblai seront 
recouvertes de cette même couche de terre arable.  

Mesurage : compris dans les prix unitaires des terrassements en déblai et remblais 

 

4.3.4 REMPLACEMENT DE SOL INSUFFISAMENT PORTANT, TRAITEMENT DU 
SOL (VOIRIES) 

Lorsque le fond de coffre présente après compactage, une portance insuffisante, il est procédé, soit 
à un remplacement de celui-ci, soit à un traitement sur place. 

Dans les deux cas, le remplacement ou le traitement comprend toutes les opérations et sujétions 
nécessaires à la bonne exécution de celui-ci : déblais, évacuation, amenée des matériaux, mise en 
place, compactage, traitement, essais… 

L’’entrepreneur a, à sa charge, l’étude technique du traitement à apporter (procédés : suivant les 
dispositions du Qualiroutes – E.3.4) et des épaisseurs de terrain à traiter/remplacer. 

 

4.3.4.1 Remplacement de sol par du sable pur compacté 
Après déblai, le remblai sera exécuté au moyen de sable pur, conforme au Qualiroutes,  C.3.2. 
(sable naturel), porté au taux d'humidité convenable pour obtenir une compacité optimale du 
remblai.   

La couche terminale du remblai sera cependant réalisée, sur 0,10 m d'épaisseur au moins, au 
moyen de sable pur stabilisé au ciment à raison de 125 kg de ciment par m3 de sable, débordant 
de 0,20 m au moins le contour du radier ou des semelles de fondation. 

Le sable sera mis en place par couche de 0,20 m au maximum d'épaisseur, fortement 
compactées au moyen d'engins mécaniques, à agréer préalablement par la Direction des 
Travaux. 

Le sable utilisé répondra aux prescriptions du présent cahier des charges (remblais). Le sable 
stabilisé sera confectionné obligatoirement par malaxage mécanique de façon à obtenir un 
produit parfaitement homogène et de teneur en eau optimale; il sera mis en place et compacté 
dans les 2 h 30 suivant sa confection. 

Mesurage : quantités présumées : m³ 
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4.3.4.2 Remplacement de sol par du sable stabilisé 
Le remblai sera effectué au moyen de sable pur stabilisé au ciment, à raison de 125 kg de ciment 
au minimum par m³ de sable. 

La mise en place du sable stabilisé se fera par couches de 0,20 m au maximum d'épaisseur; le 
compactage sera exécuté par des moyens mécaniques, à soumettre préalablement au 
Fonctionnaire dirigeant. 

Le sable utilisé répondra aux prescriptions du présent cahier des charges (remblais). Le sable 
stabilisé sera confectionné obligatoirement par malaxage mécanique de façon à obtenir un 
produit parfaitement homogène et de teneur en eau optimale; il sera mis en place et compacté 
dans les 2 h 30 suivant sa confection. 

Mesurage : quantités présumées : m³ 

 

4.3.4.3 Traitement de sol 
Le traitement du sol de remblai pour en améliorer la portance se fait suivant les modalités de l’index 
E.3.4. du Qualiroutes. L’entrepreneur a à sa charge l’étude du traitement et définit lui-même le 
dosage et le choix de l’additif (chaux, ciment ou chaux).  le poste comprend toutes les opérations et 
sujétions nécessaires au traitement (amenée et évacuation des matériaux, des malaxeurs et autres 
engins de chantier nécessaires à la réalisation du travail). 

Mesurage : quantités présumées : m³ ou m², suivant Cahier Spécial des Charges. 

 

4.3.4.4 Contrôle de la portance des remblais et fond de coffres 
Le contrôle des remblais est effectué par la réalisation d’essais suivant les dispositions de l’index 
E.3.3 et E.3.4 du Qualiroutes. L’entrepreneur prévoit, à sa charge, 3 séries de 3 essais (fond de 
coffre, corps de remblai et fondation). Les essais donnant un résultat insuffisant sont à charge de 
l’entrepreneur, ainsi que les compactages supplémentaires 

Mesurage : compris dans la réalisation des remplacemenst et traitements de sols. 

 

4.3.5 REMPLACEMENT DE SOL IMPROPRE SOUS LE NIVEAU DE FONDATION 
DES BATIMENTS 

La nature et la qualité du sol de fondation des ouvrages (bâtiments,…) sera validée par le bureau 
d’étude chargé de l’étude de stabilité. En cas de doute sur la portance de ce dernier, l’entrepreneur 
fait exécuter à ses frais les essais nécessaires de contrôle. Si la portance est jugée insuffisante, il 
est procédé à un remplacement du sol par un matériau granulaire convenant à la substitution (cfr 
Qualiroutes, chapitre F). Le poste comprend l’étude de la solution technique, les terrassements 
complémentaires (déblais, amenée, mise en place et compactage du matériau), les essais 
nécessaires (compacité, portance, résistance à la pointe,… - minimum 5 essais, à convenir avec La 
Direction des travaux) et l’évacuation des matériaux excavés suivant prescriptions relatives à 
l’évacuation des déchets. 

Mesurage : quantités présumées – m³. 

 

4.3.6 TERRASSEMENTS POUR LES EGOUTS 

Voir article relatif aux égouts. 

 

4.3.7 TERRASSEMENTS POUR LES TUYAUTERIES ET APPAREILS 

Voir le chapitre consacrée aux pose de tuyauteries d’eau potable. 
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4.3.8 TRAVAUX PARALLELES   

Les travaux comme la pose de gaines pour les techniques, la pose de la boucle de terre, les 
réservations et travaux nécessaires pour les raccordements (énergies, téléphonie, fibre optique, 
techniques diverses, égouts) sont coordonnés par l’Adjudicataire des travaux.Les fondations directes 
sont établies sur un béton de propreté (compris dans le poste relatif aux bétons).  

 

4.3.8.1 Géotextile 
Les géotextiles sont conformes à l’article Qualiroutes C.25 et sont posés conformément à l’article 
Qualiroutes F.2.1. pour éviter les remontées de sols contaminants. Les lés se chevauchent de 50 cm. 

Mesurage : forfaitaire – m² 

Code de mesurage : surface nette ; les recouvrements et relevés périphériques ne sont pas 
comptabilisés mais sont compris dans le prix du poste. 

 

4.3.8.2 Géocomposite drainant 
Les géocomposites drainants sont conformes à Qualiroutes C.26. Le poste comprendégalement 
toutes les pièces de finition (profilés de fermeture supérieur, fixations,…) et de raccord au système de 
drainage prévu aux documents contractuels. 

Mesurage : forfaitaire : m² 

Code de mesurage : surface nette ; les recouvrements et relevés périphériques ne sont pas 
comptabilisés mais sont compris dans le prix du poste. 

 

4.3.8.3 Cuvelage 
En cas de présence intermittente ou continuelle de la nappe aquifère au-dessus du niveau de 
fondations, un cuvelage complet des parties enterrées est réalisé, avec drainage inférieur.  

Le cuvelage couvre aussi bien la surface sous radier que les parois verticales en contact avec les 
terres. 

La chape doit être réalisée par une firme spécialisée.   

L'étanchéité du cuvelage est assurée par une membrane souple bicouche parfaitement étanche.   

Sous le radier : 

Elle est comprimée entre un sous-radier de béton maigre de 10 cm et une couche de 10 cm de béton 
maigre sous le radier en béton armé. Cette membrane, outre son étanchéité absolue, doit présenter 
une résistance mécanique parfaite aux pressions et sous-pressions de l'eau ainsi qu'aux sollicitations  
dues aux charges de la construction. Echantillon avec les caractéristiques à soumettre pour 
approbation au Fonctionnaire dirigeant.  

Sur les parois : 

La limite du cuvelage est fixée à 25 cm au dessus du niveau maximal de la nappe et à défaut de 
précision jusqu’au niveau supérieur des parties enterrées. 

En pied de paroi, à la jonction avec la membrane sous radier,on procédera au recouvrement du bord 
de la chape par la membrane d'étanchéité verticale des parois enterrées. La préparation des surfaces 
à revêtir (cimentage, etc) fait partie intégrante de ce poste. 

Spécification membrane : 

Qualités : face supérieure talquée, face inférieure recouverte d'une feuille thermofusible 

Armature : non-tissé de polyester de 180 g/m³.  

Masse d'enrobage : bitume plastomère, consistant en +/- 70 % de bitume et +/- 30 % de 
polypropylène atactique 
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Caractéristiques techniques : 

 Résistance à la traction (UEAtc)  - longitudinale: 700 N min 

  - transversale: 500 N min 

 Allongement à la rupture (UEAtc) - longitudinale : 40 % min 

  - transversale : 40 % min 

 Température de fluage (UEAtc) :  +/- 120°C 

 Pliage à froid (UEAtc) :  -8°C 

 Agrément Technique à remettre au Fonctionnaire dirigeant pour approbation 

Dimensions : Epaisseur (mm) : 4 

  Poids moyen (kg) : 40 

Mise en œuvre : 

1/ Le sous-radier en béton maigre est préalablement nettoyé avec soin.  Il doit être dépoussièré, sec, 
exempt de toute trace d'huile, couleurs, graisses, sans aspérité afin de permettre une bonne 
application de l’étanchéité. 

2/ Application sur le sous-radier, par temps sec, d'une couche de bitume oxydé d'adhérence, à raison 
de 1,75 Kg/m2. 

3/ Application d'une membrane d'étanchéité (recouvrement de longueur conforme aux prescriptions 
du fabricant) soudée à chaud sur toute sa surface. 

4/ Application d’une couche de finition identique à la première. 

Les angles seront renforcés au moyen d'une bande de bitume armée de 40 cm de développement et 
soudée à la flamme. Les différents angles ou arêtes devant recevoir la chape seront arrondis (rayon 
de 6 cm). 

5/ Mise en place d’une couche de 5cm de béton maigre de protection. 

6/ Réalisation des remontées soudées contre paroi, y compris préparation des surfaces verticales 
(cimentage d’égalisation si nécessaire, chanfreins,…).  

7/ Application d’une protection mécanique de l’étanchéité, conformément à l’article 4.7.5.3 Protection 
de l’étanchéité contre terre – membrane à pastilles, si demandé dans les documents contractuels. 

8/ Les remblais sont fait avec précaution, en compactant les terres, expurgées de pierres et de 
déchets contondants ou coupants 

Mesurage : QF – m²  

Code de mesurage : surface horizontale de la membrane + retour vertical (compté forfaitairement par 
un  dépassement des fondations de 50 cm). 

 

NB : le poste comprends toutes les opérations et sujétions relatives à la pose de la membrane et des 
retours sur les murs, mais le sous-radier et la couche de protection en béton maigre sont comptés 
dans le poste relatif aux bétons ; la partie verticale du cuvelage, depuis le niveau des fondations, est 
comptée dans le poste relatif aux murs enterrés. La protection mécanique est également comptées 
dans le poste ad hoc du bordereau métré.  

 

4.3.8.4 Reprise en sous-œuvre 
Les reprises en sous œuvre autres que les étançonnements provisoires font l’objet de postes 
spécifiques dans les documents contractuels. 
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4.3.8.5 Boucle de mise à la terre. 
Conforme au R.G.I.E. 

Les impédances de terre ne pourront en aucun cas dépasser les 70% des valeurs maximales 
imposées par le R.G.I.E. L’entrepreneur complète, si nécessaire, la boucle de terre par des électrodes 
de terre complémentaires afin d’atteindre les impédances prescrites. Un plan de repérage précis des 
boucles et électrodes complémentaires est remis au Fonctionnaire dirigeant. 

La boucle de terre sera toujours posée sur un fond non remué et de préférence à l'extrémité 
extérieure de la tranchée de fondation. Elle ne pourra en aucun cas altérer la force portante des 
fondations. Comme elle ne peut en aucun cas entrer en contact avec le matériau des murs de 
fondation (mortier, béton, armatures), la boucle de terre sera recouverte d'une couche de 5 cm de 
sable pur ou de béton de propreté. Cette dernière couche ne pourra être réalisée que lorsque la 
boucle de terre aura été inspectée. 

Afin de maintenir la boucle de terre en place au fond de la tranchée, on utilisera uniquement des 
moyens de fixation (crochets, crampons, …) en cuivre ou en matériau non corrosif par rapport aux 
métal du conducteur formant la boucle de terre. Pour les fondations sur pieux, puits ou radier général, 
la boucle de mise à la terre sera posée autour des puits ou pieux ou en périphérie du radier. 

Les deux extrémités de la boucle seront conduites dans des tubes en PVC souples jusqu'au-dessus 
du niveau du sol de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec le béton. Les deux extrémités de la 
boucle aboutiront à l’endroit spécifié par la direction des travaux  En aucun cas, les deux extrémités 
de la boucle ne peuvent se toucher dans la section entre la tranchée et le niveau du sol. Elles seront 
reliées à l'aide d'un élément de raccord déconnectable (borne ou barrette de terre) à un endroit 
accessible en permanence à des fins d'inspection à une hauteur d’au-moins 25 cm par rapport au 
niveau du sol fini.  

Avant d'effectuer les ouvrages de fondation, la résistance de dispersion de la boucle de terre sera 
contrôlée, à la charge de l’entrepreneur, en présence de la direction des travaux.  

Mesurage : forfait. 

 

4.3.8.6 Gaines et tire-fils 
L’entrepreneur a à sa charge la coordination précise du placement des gaines à placer sous les 
bâtiments. 

Les documents contractuels précisent le type et le diamètre des gaines à poser, ainsi que des 
chambres de tirage.  

Le prix unitaire comprend les terrassements, couches de pose et d’enrobage en sable compacté, 
stabilisé ou béton maigre (suivant leur position), remblais et réfections.  

Les gaines sont toujours équipées de tire-fils et posées d’un seul tenant. Les rayons de courbures des 
gaines sont adaptés aux câbles qu’ils doivent contenir.  

De même, les gaines sont placées de telle manière qu’elles ne constituent pas un passage 
préférentiel pour les eaux du terrain et un risque d’inondation pour les débouchés dans les bâtiments. 
Les tuyaux enterrés seront posés selon la STS 35.11.05 à la profondeur déterminée par la Direction 
des travaux ou selon les indications sur les plans, sous le niveau du terrain ou des revêtements 
extérieurs.  

A défaut d’indications précises, les gaines placées pour les énergies sont placées à 60 cm de 
profondeur  et celles pour l’eau potable à une profondeur minimale de 80 cm sur la génératrice 
supérieure.  

Tous les tuyaux endommagés en cours de transport ou pendant le déchargement, seront remplacés. 
Après la fouille, le fond des tranchées sera égalisé; si nécessaire, les parois de la fouille seront 
étayées afin de prévenir les affouillements. 

Les liaisons entre deux points de raccordement ou fosses seront réalisées à l'aide de tuyaux droits. 
Ces tuyaux seront soutenus sur toute leur longueur par une fondation de sable de largeur suffisante et 
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de 10 cm d'épaisseur et ils y seront légèrement enfoncés (STS 35.45.12 fig. 2). Lorsqu'on utilise des 
fourreaux multiples, les espaces entre les tuyaux seront également remplis de sable.  

Tous les passages dans les murs extérieurs seront rendus étanches.  

Le remblayage des tranchées ne pourra se faire que lorsque la Direction des travaux aura contrôlé les 
travaux. 

Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur remettra à au maître de l'ouvrage un plan où 
figurent les différents fourreaux. Ces indications peuvent être apportées sur les plans d'exécution des 
égouts. 

En fonction des prescriptions des sociétés distributrices, certaines gaines d'attente doivent déboucher 
dans une fosse d'attente. Celle-ci sera prévue contre le mur de fondation. 

La fourniture et la pose des tuyaux en PVC de diamètre 90 / 110 / 130 / ***mm à partir de l'alignement 
jusqu'à l'intérieur du mur de cave ou jusqu'au bloc de pénétration préfabriqué livré par les régies ou au 
coude de raccordement préfabriqué. Les tuyaux seront posés perpendiculairement à l'alignement.  

Mesurage forfaitaire - mct pour les gaines, suivant le type et le diamètre 

Mesurage forfaitaire – pce pour les chambres de tirage 
  

4.3.8.7 Fourreaux d’attentes, traversées des murs de fondation 
Ces éléments sont inclus dans la fourniture et la pose des éléments traversants (conduites, câbles, 
gaines) – Voir le chapitre Maçonneries du présent CCT. 

 

4.4 EGOUTTAGE ENTERRE 

4.4.1 GÉNÉRALITÉS 

Description 

Le poste “égouttage enterré" comprend tous les éléments souterrains pour la collecte, l'évacuation à 
l'égout public et/ou le traitement préalable des eaux traitées ou brutes, des eaux usées ménagères, 
des eaux fécales et des eaux de pluie provenant des différents tuyaux de chute, d'évacuation, de 
drainage ainsi que des fosses de traitement d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments. 
 
Les prix unitaires mentionnés dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation du 
métré récapitulatif, soit dans leur ensemble : 

- les fouilles, les travaux d'étançonnement et d'étaiement, les fondations; 
- les citernes, stations, chambres, débourbeurs, séparateurs, drains et leurs accesoires ; 
- les canalisations, les accessoires (coudes, pièces en T, en Y, les pièces de réduction, 

d'assemblage ;  
- les regards de visite avec bouchon vissable, les ventilations, les manchons d'étanchéité et de 

dilatation, les moyens de fixation, …); 
- les pièces de raccord et de liaison aux chambres de visite et appareils; 
- les percements de murs et les fourreaux; 
- les essais d'étanchéité, les remblais et réfections; 
- l'enlèvement, le transport et le déversement des terres excédentaires en dehors du chantier, 

tous les travaux de drainage des eaux de surface; 
La rencontre de drains de cave, égouts particuliers ou publics, conduites d'eau et de gaz, 
canalisations électriques et autres, ne donne droit à aucune indemnité ou supplément de prix. 
L'entrepreneur est responsable de leur conservation et de leur réparation dans le plus bref délai s'il les 
a détériorés. 
Indépendamment des autorisations à obtenir, le cas échéant, des administrations compétentes, 
l'entrepreneur ne pourra ouvrir aucune fouille avant que tous les matériaux et appareils nécessaires à 
l'exécution du travail soient arrivés à pied-d'oeuvre. 
L’entrepreneur veillera à relever tous les niveaux, axes, et repères utiles afin de pouvoir réaliser les 
plans as built. 
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Normes de références 

STS 35, PARTIE I  - ASSAINISSEMENT - EGOUTS - EPURATION DOMESTIQUE  
STS 35, PARTIE II - ASSAINISSEMENT - CITERNES D'EAU DE PLUIE - FOSSES - DRAINAGE NIT 
200 - INSTALLATIONS SANITAIRES. 1ERE PARTIE : INSTALLATIONS POUR L'EVACUATION DES 
EAUX USEES DANS LES BATIMENTS (CSTC) 
NBN EN 1610 - MISE EN OEUVRE ET ESSAI DES BRANCHEMENTS ET COLLECTEURS 
D'ASSAINISSEMENT  
NBN EN 752 - RESEAUX D'EVACUATION ET D'ASSAINISSEMENT A L'EXTERIEUR DES 
BATIMENTS - PARTIE 1  
NBN EN 476 - PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES COMPOSANTS UTILISES DANS LES 
RESEAUX D'EVACUATION, DE BRANCHEMENT ET D'ASSAINISSEMENT A ECOULEMENT LIBRE  

Modalités de l'entreprise 

Le plan d'égouttage est fourni dans les documents d'adjudication. Cependant, avant de commencer  
les travaux, l'entrepreneur implantera lui-même le tracé, après avoir vérifié l'emplacement et les  
niveaux exacts de l'égout public ou de l’exutoire ; il adaptera éventuellement le tracé des égouts avec  
l'approbation de l'auteur de projet.  
Les dispositions suivantes doivent être prises en compte :   

• l'installation complète sera mise en œuvre conformément aux directives en vigueur, qui 
figurent dans le règlement technique des services responsables pour le réseau d'égouts  
public. 

• selon le cas, les égouts de collecte et leurs branchements principaux sur les égouts 
publics se composeront d'une ou de deux unités par bâtiments (séparation des eaux 
fécales et des eaux de pluie et usées). 

En général, le réseau d'égouts  sera conçu de telle façon que les eaux fécales soient évacuées dans  
une fosse septique tandis que les eaux usées et les eaux de pluie soient  amenées à l'égout principal  
après la fosse septique. 
Le réseau d'égouts sera ventilé par des conduites verticales sur toute sa longueur. Leurs  
emplacements seront positionnés en concertation avec l'auteur de projet. 
Au droit des changements de direction, on veillera à installer suffisamment de regards (ouvertures de  
nettoyage). 
 

Contrôle et paiement 

Les tranchées ne peuvent pas être comblées avant que l'étanchéité du réseau d'égouts n'ait été 
éprouvée avec succès et que la Direction des travaux ait donné son accord à l'entrepreneur. Après la 
réalisation des joints d'étanchéité, des essais seront  effectués sur les tuyaux situés entre deux 
chambres de visite voisines et porteront sur l'ensemble du réseau d'égouts. La méthode d'essai 
d'étanchéité suivante sera exécutée : Pour les égouts ménagers (STS 35.10.9) : La mise sous 
pression d'une colonne d'eau de 3  m, s'effectuera au moins 24 h avant le début des essais. Les fuites 
d'eau seront mesurées trois heures après le début de la mise à l'essai. La perte est fonction du 
diamètre, de la longueur de la conduite et de la durée des essais et ne peut dépasser 1 ‰ du volume 
total d'eau contenu dans le tronçon mis à l'essai. Les essais seront conduits par l'entrepreneur assisté 
de son personnel et avec son matériel. Ce dernier livrera également tous les accessoires nécessaires. 
Les essais seront  effectués en présence de l'auteur de projet. 
Les canalisations d'égout ne peuvent être portés en état d'avancement qu'après montage ou pose en 
tranchée et à concurrence de 80 % du montant de fourniture et pose prévu à la soumission tant 
qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de pression prescrites. Dès qu'elles ont satisfait à ces 
épreuves, elles peuvent être portées complètement en compte. D’une manière générale, les coûts 
unitaires comprennent toujours les terrassements et réfections. 
 

4.4.2 TUYAUTERIES D’ÉVACUATION 

Description 

Il s’agit de toutes les canalisations d’évacuation enterrées, destinées à l’évacuation des eaux usées et 
des eaux pluviales provenant de canalisations, appareils et chambres de visite.  
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Normes de référence 

STS 35, 1ERE PARTIE  - ASSAINISSEMENT - EGOUTS - EPURATION DOMESTIQUE  
STS 35, 2EME PARTIE - ASSAINISSEMENT - CITERNES D'EAU DE PLUIE - FOSSES - DRAINAGE  
NIT 114 - REGLEMENT SANITAIRE RELATIF A LA PROTECTION DE L'EAU POTABLE ET A 
L'EVACUATION DES EAUX DES BATIMENTS. (CSTC) ET NIT 120 - APPLICATION PRATIQUE DU 
REGLEMENT SANITAIRE NIT 114 (CSTC) 
NBN EN 1295-1 - CALCUL DE RESISTANCE MECANIQUE DES CANALISATIONS ENTERREES 
SOUS DIVERSES CONDITIONS DE CHARGE  
NBN EN 681- GARNITURES D'ETANCHEITE EN CAOUTCHOUC - SPECIFICATION DES 
MATERIAUX POUR GARNITURES D'ETANCHEITE POUR JOINTS DE CANALISATIONS 
UTILISEES DANS LE DOMAINE DE L'EAU ET DE L'EVACUATION - PARTIE 1-4  
QUALIROUTES – C.38 – C.39  

Matériaux et exécution 

Canalisations - coudes  

La nature des canalisations d'égout, en fonction de leur domaine d'application, est spécifiée dans le 
cahier spécial des charges. 
Les canalisations seront résistantes à la corrosion, aux solvants et produits de lessive, ainsi qu'aux 
températures comprises entre 65° et 95°C. 
Tous les tuyaux et accessoires nécessaires pour une bonne exécution seront mutuellement 
compatibles. La gamme du fabricant prévoit à cet effet tous les coudes et toutes les pièces de 
réduction, d'inspection, siphons, … 
Les diamètres des tuyaux correspondront aux indications sur les plans d'égout ou (à défauts 
d’indications) seront calculés par l’entrepreneur en fonction des débits maximaux attendus selon STS  
35.10.73 et STS 35.42.  Pour la détermination des dimensions, voir entre autres la NIT 114 (CSTC) : 
Qe = 0,087 x 1/n x D 8/3 x 11/2 lmin, en l’absence d’autres indications aux documents de marché. 
Tous les changements de direction seront effectués à l'aide des coudes appropriés et selon les  
indications sur les plans. Les branchements des conduites verticales et horizontales seront exécutés 
sous un angle de 45° maximum.  
Lorsque l'angle entre deux conduites à raccorder est supérieur à 45°, le raccordement se fera à l'aide 
de deux coudes qui se succèdent et dont l'angle de chaque coude est inférieur à 45°. 
Au droit du raccordement des conduites verticales à l'égout, l'entrepreneur prévoira deux raccords de 
réduction de 45° tandis qu'il amènera l'égout à 10 cm au-dessus du sol. Aux endroits indiqués sur les  
plans, on intercalera des siphons  qui se composent de 4 coudes à 45°.  
 
Montage - assemblages - raccordements 

Les travaux de montage et les assemblages seront effectués par un professionnel qualifié et 
compétent.  
Dans la mesure du possible, on utilisera des tuyaux droits en une seule pièce. La pose des 
canalisations à manchons fixes ou amovibles commencera en aval, l'embout femelle étant orienté en 
amont.Lorsque les tuyaux doivent être mis à dimension, ils seront sciés perpendiculairement; pour 
que le tuyau puisse glisser dans l'assemblage, la face sciée sera ébarbée et biseautée si nécessaire. 
Avant d'assembler les tuyaux, le bout mâle et l'embout femelle seront soigneusement nettoyés et 
assemblés conformément aux prescriptions du fabricant. Tous les tuyaux endommagés seront 
remplacés. 
L'entrepreneur réalisera tous les raccordements aux canalisations, appareils et chambres de visite. 
Les extrémités des dérivations, trop-pleins des chambres de visite, etc. doivent être soigneusement 
reliés à l'évacuation et, si nécessaire, l'étanchéité au droit de la maçonnerie doit être réalisée. Lorsqu'il  
y a une forte pression d'eau, l'étanchéité doit être effectuée conformément à un dessin de détail 
soumis pour approbation à l'auteur de projet. 
A l'intérieur du bâtiment, les tuyaux seront menés jusque dans le plan des hourdis en béton ou des 
murs de cave où ils se terminent par un manchon. Pendant toute la durée des travaux, ces manchons  
seront obturés à l'aide d'un capuchon. 
A l'extérieur, les tuyaux ouverts seront également obturés de façon à que les saletés, la terre, etc. ne  
puissent pas y pénétrer. 
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Pour le raccordement des appareils de WC, l'entrepreneur prendra tous les renseignements auprès 
de l'auteur de projet et/ou de l'entrepreneur sanitaire afin de pouvoir déterminer la distance exacte par 
rapport au mur. 
Les tuyaux placés verticalement ou suspendus doivent être fixés à l'aide des matériaux de fixation 
appropriés, dans le respect des prescriptions du fabricant. Le mode de fixation sera suffisamment 
solide pour supporter le poids des conduites horizontales lorsqu'elles sont remplies. En principe, la 
distance entre les colliers ne peut dépasser 200 cm tandis que la distance par rapport aux 
raccordements sera inférieure à 30 cm. Tous les crochets et colliers seront en acier galvanisé. 
 
Traversées 

Les assemblages ou les liaisons de tuyaux ne peuvent jamais se situer à l'endroit des traversées des 
murs. 
Les traversées seront conçues de façon à ne pas être influencées par les tassements de murs et 
planchers. Pour les traversées des murs et dalles de sol, les conduites seront posées en 
indépendance selon STS 35.10.82, soit à l'aide d'une poutre de répartition, soit à l'aide d'autres 
dispositifs laissant un espace libre d'au moins 5 cm à côté du tuyau (assemblages souples, tuyaux 
d'isolation ou en fibrociment de diamètre approprié, …).  
Sont compris dans cet ouvrage, toutes les adaptations nécessaires, la réalisation des percements, le 
resserrage des joints entre le tuyau et l'ouverture dans le mur à l'aide d'un matériau d'isolation ou d'un 
mortier qui reste souple. 
 
Tracé des canalisations - tranchées - pente 

Le tracé des canalisations sera soigneusement piqueté par l'entrepreneur, conformément aux 
indications sur les plans d'égout et/ou généraux. La pose des tuyaux entre deux chambres de visite ou 
appareils s’effectuera par pièces rectilignes. 
Les fouilles seront dimensionnées afin de permettre la pose aisée et impeccable des éléments 
d'égout. L'entrepreneur effectuera tous les travaux d'étaiement nécessaires pour prévenir 
l'affaissement des fouilles. Les puits et/ou tranchées ne pourront  être remblayés qu'avec l'accord de 
l'auteur de projet. 
Les parois des fouilles seront étayées pour éviter les éboulements et glissements de terrain. 
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter des accidents et des dégâts 
aux propriétés. Il sera seul responsable des conséquences dommageables dues à ses travaux. 
L’entrepreneur se réfère également aux clauses du présent cahier des charges en ce qui concerne 
l’exécution des tranchées profondes (note de calcul, blindage) 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra, à ses frais, assurer l'évacuation des eaux 
souterraines ou superficielles, quelle qu'en soit la provenance, de manière qu'elles ne puissent nuire à 
la bonne exécution des travaux. 
Les niveaux exacts des égouts seront indiqués en fonction de la pente prescrite, en commençant par 
le point le plus bas. 
Les canalisations d'égout seront posées avec une pente minimale et constante. A défaut d’indications 
aux documents contractuels, le diamètre des tuyaux sera calculé en fonction de la pente et du volume 
à évacuer en tenant compte d'une vitesse d'écoulement minimale de 0,60 m/sec et d'une vitesse  
maximale de 2,50 m/sec.  
Comme valeurs indicatives pour la pente on peut considérer environ 0,5 cm/m pour l'eau de pluie, 1 
cm/m pour les eaux usées et 2 cm/m pour les eaux fécales. Voir également les valeurs indicatives 
'dimensionnement des canalisations d'égout' dans le tableau ci-dessous : 
 
 

DEBIT MAXIMUM (litres / sec.)     en fonction du diamètre des tuyaux et de la pente 

Pente 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 400 mm 500 mm 630 mm 

0,5 cm/m 5 7,2 14 25 45 80 150 270 520 

1,0 cm/m 7,2 10 20 35 65 115 220 380 750 

2,0 cm/m                   
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Assise - remblais 

Le fond des tranchées sera soigneusement nivelé et les canalisations seront soutenues sur toute leur 
longueur par une assise appropriée. Il est interdit de poser les conduites sur un terrain ou sur des 
remblais de terre ; lorsque ce type de terrain est rencontré, la fouille doit être approfondie jusqu'au bon 
sol et remblayée par couches successives de sable de 0,15 m maximum, fortement damées, jusqu'au 
niveau d'assise de la fondation (cas des tuyaux en grès et des chambres) ou de la génératrice 
inférieure (cas des autres tuyaux). Au droit des raccordements des tuyaux, des évidements 
temporaires seront pratiqués dans le lit de fondation permettant d’assurer les raccordements sur le 
pourtour total des tuyaux, de contrôler leur étanchéité à l’eau et d’y poser les collets ou raccords 
éventuels. Les tuyaux seront supportés latéralement sous un angle de 45° jusqu'à mi-hauteur. Les 
tuyaux seront fondés conformément à STS 35.45 sur une assise de sable d'une épaisseur de 15,5 % 
du diamètre (selon la fig. 2 de la STS 35.45.12).  Le sable rugueux sera conforme  à  NBN EN 12620. 
Les canalisations d'égout enterrées ne pourront  être remblayées que lorsque l'auteur de projet aura 
donné son accord et après l'exécution des essais de contrôle de l'étanchéité des joints (voir contrôle). 
Les tranchées seront remblayées jusqu'au-dessus des tuyaux et compactées en couches de 
maximum 20 cm, soit avec des terres déblayées sur place, expurgées de pierres pour la couche de 30 
cm reposant sur la conduite, soit au sable propre pour cette même couche (sable pour béton maigre à 
compacter selon NBN EN 12620). Le reste du remblai étant constitué des matériaux de déblais. 
L'entrepreneur garde toujours à sa charge l'apport des terres et matériaux nécessaires et l'évacuation 
des déblais en excès, notamment si ces matériaux de déblai sont ou deviennent impropres au 
remblai. Les terres et les matériaux seront déposés de manière à ne pas entraver la circulation 
publique. Dans les voies publiques bordées de constructions, l'entrepreneur établira des passages 
pour piétons et véhicules donnant accès aux propriétés.  
 

Contrôle et mesurage 

Matériaux 

Conformément à STS 35.00.31, les matériaux qui disposent d'un certificat BENOR, UBAtc ou UEAtc 
sont exempts des essais techniques préalables. Cette dispense n'est toutefois pas valable pour le 
contrôle de la qualité de l'exécution sur place. 

Exécution 

Avant les travaux de remblais, le réseau d'égouts  sera soumis à un contrôle d'étanchéité. A cet effet, 
le réseau d'égouts  sera subdivisé en sections qui, conformément à STS 35.10.9, seront mises sous 
pression d'une colonne d'eau de 3 m pendant au moins 24 h. Les fuites d'eau seront mesurées trois 
heures après le début de la mise à l'essai et ne peuvent dépasser 1 ‰ du volume total d'eau contenu 
dans le tronçon sur lequel l'essai est effectué.  

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur restera responsable de l'enlèvement des boues, restes 
de ciment, etc. qui pour l'une ou l'autre raison risquent  de se trouver dans les tuyaux et/ou les 
appareils. 

Mesurage :  

Le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure : au mètre courant, le cas échéant ventilé selon la nature et le diamètre. 
Code de mesurage : longueur nette des conduites à placer, mesurées dans l'axe et jusqu'à l'intérieur  
des chambres de visite, pièces spéciales et appareils.  
Les accessoires ne seront pas mesurés et sont compris dans le prix unitaire. 
 
Nature du marché : QF 
 

4.4.2.1 Tuyauteries béton non armé 

Matériau 

Cet article concerne les canalisations d'égout en béton non armé qui sont conformes aux prescriptions 
du Qualiroutes – C.38,  NBN EN 1916 – Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton 
fibré acier et béton armé et l’annexe nationale NBN B 21-106.   
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La classe de résistance des tuyaux circulaires en béton non armé est celle définie au tableau 6 de la 
NBN B 21-106 en fonction du diamètre intérieur nominal DN. 
 
Les assemblages de tuyaux seront réalisés à l’aide de joints en caoutchouc synthétique / joints de 

mortier de ciment selon les dispositions de la STS 35.08.73.  
L’étanchéité est réalisée conformément à la NBN EN 1916 (annexe E) et à la NBN B 21-106. 
 
Spécifications 

Forme : canalisations circulaires avec / sans embase / ovoïdes  
Type de tuyau : à emboîtement à mi-épaisseur / à collet extérieur / à emboîtement mixte  
Diamètres intérieurs sections circulaires: 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / *** mm 
Diamètres intérieurs pour les tuyaux ovoïdes :  
Protection : non exigé / enduisage au bitume / enduisage au goudron époxy. 
 
Exécution 

Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620+A1  / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour  
1 m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620+A1  / *** 
 

4.4.2.2 Tuyauteries en béton armé 

Matériau 

Ce poste concerne les canalisations d'égout en béton armé, qui sont conformes  aux prescriptions du 
Qualiroutes – C.38 et de NBN EN 1916 – Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, 
béton fibré acier et béton armé et l’annexe nationale NBN B 21-106.  
 
L'assemblage entre les tuyaux se fera à l'aide d'un joint en élastomère compact conformément  à la 
NBN EN 681-1. L’étanchéité est réalisée conformément à la NBN EN 1916 (annexe E) et à la NBN B 
21-106. 
La classe de résistance des tuyaux en béton armé est de 135. 
 
Spécifications 

Forme : canalisations rondes avec / sans embase 
Type de tuyau : à emboîtement à mi-épaisseur / à collet extérieur / à emboîtement mixte  
Diamètres nominaux intérieurs : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 /  *** mm. 
Protection : non exigé / enduisage au bitume / enduisage au goudron époxy. 
 
Exécution 

Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour  
1 m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 126200 / *** 
 

4.4.2.3 Tuyauteries en béton fibré-acier   

Matériau 

Cet article concerne les canalisations d'égout en béton fibré-acier qui sont conformes aux 
prescriptions du Qualiroutes – C.38,  NBN EN 1916 – Tuyaux et pièces complémentaires en béton 
non armé, béton fibré acier et béton armé et l’annexe nationale NBN B 21-106.   
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Les assemblages de tuyaux seront réalisés à l'aide de joints en caoutchouc synthétique / joints de 
mortier de ciment selon les dispositions de la STS 35.08.73. 
La classe de résistance des tuyaux en béton fibré acier est de 135. 
 
Spécifications 

Forme : canalisations circulaires avec / sans embase / ovoïdes  
Type de tuyau : à emboîtement à mi-épaisseur / à collet extérieur / à emboîtement mixte  
Diamètres intérieurs sections circulaires: 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / *** mm 
Diamètres intérieurs pour les tuyaux ovoïdes :  
Protection : non exigé / enduisage au bitume / enduisage au goudron époxy. 
 
Exécution 

Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour  
1 m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620 / *** 

 

4.4.2.4 Tuyauteries en grès vernissé 

Matériau 

Les canalisations et accessoires sont conformes  aux dispositions  de la série NBN EN 295 - Tuyaux et 
accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement 
- Partie 1-7 . Les éléments auront une structure compacte, homogène et non lamellaire. Les collets 
seront formés en même temps que le tuyau. Les tuyaux et pièces d'assemblages seront revêtus d'une 
couche de vernis avant de passer au four et doivent porter la marque d'usine. Ils doivent donner un 
son clair lorsqu'on les frappe avec un objet dur. Les tuyaux doivent pouvoir être coupés et le plan de 
cassure doit être net. Ils seront pourvus de joints élastiques, soit en élastomères vulcanisés appliqués à 
l'aide de colle résistante aux acides dans l’emboîture femelle ou en polyuréthane dur appliqué dans 
l’emboîture femelle et en polyuréthane souple appliqué dans l’emboîture mâle. 
 
Spécifications 

Diamètres intérieurs : DN 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 /  *** mm. 
 
Exécution 

Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  stable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour  
1 m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620 / *** 
 
Notes d'exécution complémentaires 

Les regards de visite seront incorporés dans les tuyaux à l'aide d'un coude en Y à 45°, avec une pièce  
d'ajustage droite en fonction de la profondeur. Un bouchon en matière synthétique assurera  
l'étanchéité au niveau du terrain. 
 

4.4.2.5 Tuyauteries en matière synthétique - PVC 

Matériau 

Les canalisations d'égout en PVC dur non plastifié monocouches satisferont à la NBN EN 1401-1 
(Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement 
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enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour 
tubes, raccords et le système et au PTV 1005.  
Les pièces de branchement sont conformes à la NBN T 42-604 (PVC-U sur PVC-U) et la NBN T 42-
605 (PVC-U sur béton).  
 
Conformément au domaine d'application, les tuyauteries seront de rigidité annulaire nominale : SN 2 
(SDR 51) / SN 4 (SDR 41) / SN 8 (SDR 34).  
Le SN 2 (SDR 51) est uniquement applicable pour la zone de code d’application « U » conformément 
à la norme (domaine égout pour des conduites enterrées à partir de 1m à l’extérieur du bâtiment).  
 
Les tuyaux seront  
(soit)  pourvus d’une emboîture à joint élastique en caoutchouc synthétique et d’un bout mâle 
biseauté,  
(soit)    assemblés par un raccord à double emboîture et joints élastiques, 
(soit)  munis d'une manchette en caoutchouc fixe montée en usine et seront rendus étanches à 
l'aide d'assemblages à rabat fixés par une bague en polypropylène. 
 
Les propriétés à contrôler sont conformes au Qualiroutes C.38.1.4.1.  
 
Spécifications 

Diamètre extérieur nominal : DN 110 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 / 355/ 400 / *** mm / selon les  
indications sur les plans 
Épaisseur des parois selon la NBN EN 1401-1 :  
 

Type 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 

SN4 3,2 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,9 mm 6,2 mm 

SN2 / / 3,2 mm 3,9 mm 4,9 mm 

 
Coloris suivant la NBN EN 1401-1 : 

- Rouge brique pour les eaux usées  
- Gris pour les eaux mixtes.  

 
Les tuyaux  porteront la marque de conformité "PVC-EGOUT-BENOR" et mentionneront au minimum 
le numéro de la norme, le code de la zone d’application, le nom du fabricant, la dimension nominale, 
l’épaisseur de paroi minimale (ou SDR), le type de matière, la rigidité annulaire nominale et les 
informations du fabricant.  
 
Les raccords mentionneront au minimum le numéro de la norme, le code de la zone d’application, le 
nom du fabricant, la dimension nominale, l’angle nominal, l’épaisseur de paroi minimale (ou SDR), le 
type de matière et les informations du fabricant.  
 
Options 

Les tubes pour les eaux usées jusqu'à 95° C (couleur grise) disposeront d'un certificat ATG valable. 
 
Exécution 

Les tubes en PVC seront assemblés par collage avec une colle à base de PVC.  
La mise en œuvre et les assemblages seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant.  
Les conduites soumises à des températures inférieures à 5°C et qui risquent de recevoir des coups  
doivent être dûment protégées. 
Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620+A1 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour  
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1 m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620+A1 / *** 
 
Notes d'exécution complémentaires 

Au droit des passages dans les murs et dalles de sol, on placera toujours un fourreau. 
Les colliers et moyens de fixation pour les tuyaux à l'intérieur du bâtiment doivent être prévus. 
 

4.4.2.6 Tuyauterie en matière synthétique – PEHD  

Matériau 

Les canalisations d’égout en PEHD satisferont à la NBN EN 12666-1 (Systèmes de canalisations en 
plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissement enterrés sans pression polyéthylène 
(PE) – partie 1 : Spécifications pour les tubes, les raccords et le système) et au PTV 1004.  
Pour les diamètres supérieurs ou égaux à 400 mm, les tuyaux seront conformes à la NBN T42-112 
(Tubes d’évacuation en polyéthylène).  
 
Les tuyauteries seront en PE80 / PE100.  
Conformément au domaine d'application, les tuyauteries seront de rigidité annulaire nominale : SN 2 
(SDR 33) / SN 4 (SDR 26) / SN 8 (SDR 21).  
Le SN 2 (SDR 33) est uniquement applicable pour la zone de code d’application « U » selon la norme 
(domaine égout pour des conduites enterrées à partir de 1m à l’extérieur du bâtiment).  
 
Les tuyaux  porteront la marque de conformité "PVC-EGOUT-BENOR" et mentionneront au minium le 
numéro de la norme, le code de la zone d’application, le nom du fabricant, la dimension nominale, 
l’épaisseur de paroi minimale (ou série S), le type de matière, la rigidité annulaire nominale et les 
informations du fabricant. 
 
Les raccords mentionneront au minimum le numéro de la norme, le code de la zone d’application, le 
nom du fabricant, la dimension nominale, l’angle nominal, l’épaisseur de paroi minimale (ou série S), 
le type de matière, le symbole de tolérance étroite pour le diamètre extérieur du bout mâle le cas 
échéant et les informations du fabricant.  
 
Les propriétés à contrôler sont conformes au Qualiroutes C.38.1.4.2. 
 
Spécifications 

Diamètre extérieur nominal : DN  110 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 mm / selon les indications sur les  
plans 
 
Épaisseur des parois selon la NBN EN 12666 :  
 

Type 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 

SN4 4,2 mm 4,8 mm 6,2 mm 7,7 mm 9,6 mm 

SN2 / / / / 7,7 mm 

 
Options 

Les canalisations avec raccords et accessoires correspondants auront obtenu l’agrément technique 
U.B.A.t.c. ou U.E.A.t.c. 
 
Exécution 

Les assemblages des tuyaux et des accessoires seront réalisés   
(soit) par soudure au miroir sans apport de matériau,  
(soit) par manchons électrosoudables,   
selon la norme NBN T 42-010  
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Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620+A1 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour 1 m3  
de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620+A1 / *** 
 

4.4.2.7 Tuyauteries en fonte ductile 

Matériau : 

Les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement sont 
conformes à la NBN EN 598+A1 « Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs 
assemblages pour l'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai ». 
 
Les performances d’étanchéité des assemblages telles que définies par la NBN EN 598 sont 
garanties par la mise en œuvre de garnitures d’étanchéité en NITRILE HR (=NBR) de type WG/70 
conformes à la NBN EN 681-1. 
 
En outre, les bagues de joint NBR de forme alvéolée permettant un emboîtement aisé sont admises. 
 
Spécifications : 

Diamètre extérieur nominal : DN 80 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / *** mm  
Revêtement intérieur des tuyaux :  
(soit) mortier de ciment alumineux selon NBN EN 598 
(soit) peinture polyuréthane 
(soit) résine époxy  
Revêtement intérieur des raccords : revêtement époxy suivant la NBN EN 598, 4.5. 
Protection extérieure des tuyaux :  
(soit) couche de zinc métallisé > 130 g/m² + finition de résine synthétique > 70 µm suivant la NBN EN 
598  
(soit) couche de protection en polyuréthane appliquée en usine, suivant la NBN EN 15189  
(soit) couche de protection en polyéthylène extrudé selon la NBN EN 14628 
(soit) couche de zinc métallisé > 130 g/m² + finition de résine synthétique > 70 µm suivant la NBN EN 
598 + manche polyéthylène suivant la DIN 30674 
Protection extérieure des raccords : revêtement époxy suivant la NBN EN 598, 4.5. 
 

Exécution : 

Profondeur : au moins 60 / 80 / *** cm sous le rez-de-chaussée 
Pente : au moins *** cm/m (eaux fécales) et *** cm/m (eaux usées et eau de pluie) 
Assise : terre naturelle / lit de sable /  sable stabilisé / béton maigre / *** 
Remblai : terre provenant des fouilles / sable pour béton maigre à compacter selon NBN EN  
12620+A1 / sable stabilisé composé de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 pour 1 m3  
de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620+A1 / *** 
 

4.4.3 TÊTE DE DÉCHARGE POUR REJET AU FOSSÉ  

Description 

Il s'agit de l’ouvrage d’about situé à l’exutoire de l‘égout et débouchant dans un fossé, un cours d’eau 
ou tout autre type d’aqueduc à ciel ouvert. Le poste comprend tous les travaux nécessaires à la 
réalisation de la têt de décharge : les terrassements, y compris l’éventuelle dispositif de mise à sec 
local pour le cas de l’exécution dans un cours d’eau, les coffrages, bétonnages et autres apports et 
mise en place d’éléments, remise à profil du talus, réparations et mise en service de l’ouvrage. Les 
documents contractuels précisent la forme et la nature de l’ouvrage. 

Béton utilisé : C30/37 EE4, armé ou non (cfr article relatif aux bétons). 
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Note importante : l’usage des engins de génie civil dans les cours d’eau est soumis à règlement. 
L’entrepreneur tient compte, dans son prix, de toutes les impositions des instances compétentes en la 
matière ; il tient à disposition sur chantier copie de toutes les autorisations reçues et sur demande, la 
Direction des Travaux lui fournit une copie des autorisations officielles (permis de rejet et permis 
d’environnement exclusivement). 

Les engins de génie civil pénétrant dans le lit d’un cours d’eau seront exclusivement équipés d’huiles 
et de graisses biodégradables (rappel : autorisations pour travailler dans le lit des cours d’eau : à 
charge de l’entrepreneur) 

Mesurage   

Unité de mesure : forfait 

Nature du marché : forfait  

 

4.4.4 TUYAUTERIES DE DRAINAGE 

4.4.4.1 Généralités 

Description 

Ce poste concerne le système de drainage enterré, destiné au recueil et à l'écoulement permanents des 
eaux souterraines et/ou eaux de surface. Le prix unitaire comprendra toujours : l'épuisement des eaux, 
les fouilles, les travaux d'étayage et d'étançonnement, les tuyaux et accessoires, tous les raccordements, 
le filtre, le massif de drainage, les remblais et l'évacuation des terres excédentaires en dehors du 
domaine, ainsi que les plans as-built du système de drainage. 

 

Normes de références 

STS 35.72 

NIT 190 « Protection des constructions enterrées contre l’infiltration des eaux de surface. »   

 

Matériaux 

Sable pour drains 

Le sable pour drains répondra aux mêmes prescriptions que le sable pour béton armé ordinaire,; 
toutefois, la teneur en matières organiques pourra atteindre au maximum 1 %. 

Les sables sont conformes à la NBN EN 13242 (Granulats pour matériaux traités aux liants 
hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des 
chaussées) et Qualiroutes C.3.4.1.  

Le module de finesse correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4) selon la NBN EN 12620+A1.  

Remarques 

1°Les sables dragués en mer  ne sont pas admis. 

2°Les essais sur les sables seront effectués selon les prescriptions de la norme NBN EN 13242.  

 
Pierres pour drains 

Gravillon naturel, càd gravillon d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que 
mécanique.  

Gravier de rivière, porphyre, grès dur ou quartzite, à l'exclusion de tout autre matériau.  

 

Teneur en éléments plus petits que 0,074 mm, déterminée par voie humide : 2 % en poids au 
maximum. 
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Teneur en matières organiques : 0,5 % en poids au maximum. 

 
Géotextiles 

Les géotextiles utilisés satisferont à la NBN EN 13252 (Géotextiles et produits apparentés –  
Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage). 
Géotextile non tissé aiguilleté en polypropylène entourant le massif de concassés.  
 

Masse surfacique : *** g/m² ;  

Résistance à la traction (en SP et ST) : ≥ 10 kN/m ; 

Résistance au poinçonnement statique : ≥ 1 kN 

Résistance à la perforation dynamique : ≤ 27 mm  

Allongement à la rupture : ≥ 20 %; 

Texture adaptée à la granulométrie du sol; 

Imputrescible, résistant aux micro-organismes, aux racines et aux solutions acides et basiques ; 

Ouverture de filtration caractéristique : O90=d90 selon la NBN EN ISO 10321 : ≤ 2 µm ;  
Perméabilité à l’eau perpendiculairement au plan : ≥34 l/m².s 
 
Le recouvrement supérieur de l’enveloppe du drain est d’au moins 20 cm. La continuité entre deux 
nappes est assurée par simple recouvrement de 40 cm.  
 
Remarques 

1) Tous les matériaux seront soumis à l'agréation de la Direction des Travaux. 

2) Ils seront stockés sur une aire propre prévue à cet effet; ils ne pourront en aucun cas être déposés 
à même le sol. 

 

Exécution 

• L'entrepreneur soumettra le système qu'il propose pour approbation à l'auteur du projet. 
• Après les déblais, le fond de la tranchée sera égalisé; si nécessaire, les parois seront 

étançonnées afin d’éviter les affaissements. La pose des tuyaux s’effectuera avec une pente d’au 
moins 5 mm par mètre et de niveau plus bas que la face supérieure de la semelle de fondation. 

• L’entrepreneur effectuera les différents raccordements ainsi que la connexion au système 
d’égouts et aux collecteurs. 

• Avant la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur fournira au maître de l'ouvrage un plan 
du système de drainage tel qu’il a été exécuté. Ce plan indiquera le positionnement et les niveaux 
des diverses canalisations. Ces indications peuvent également figurer sur le plan d’exécution des 
égouts. 

 

En l’absence d’indications sur les plans, la largeur de la tranchée sera d'au moins 40  cm. Le massif 
de drainage sera posé jusqu'à 30 cm au-dessus du drainage.  

Les tuyaux de drainage seront posés à joints fermés. 

Le remblayage au-dessus du massif de drainage sera effectué à l’aide de terre arable / terre damée  

provenant des déblais / sable à compacter pour béton maigre suivant la NBN EN 12620 / sable  

stabilisé à compacter constitué de 100 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 par m3 de sable  

pour béton maigre suivant la NBN EN 12620 / ***. 

Épaisseur de la couche de remblais : 50 / *** cm. 
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Option  

• Au droit des changements de direction des tuyaux collecteurs, ainsi qu’à l’intersection de plusieurs 
tuyaux collecteurs ou au raccordement du tuyau collecteur à un système d’évacuation, il convient 
d’installer des dispositifs permettant l’inspection et l’entretien. 

• On installera des clapets antiretour accessibles et contrôlables aux endroits où risque de se 
produire un reflux. 

 Le massif de drainage reposera sur un lit de sable / de béton maigre (voir plans) 

Mesurage  

Unité de mesure : au mètre 
Nature du marché : quantité forfaitaire  
 

4.4.4.2 Tuyaux de drainage en matière synthétique – 
PVC-U 

Matériau 

Les tuyaux de drainage en PVC-U non plastifié seront conformes au Qualiroutes article C.40. Ils 
seront circulaires et auront une paroi ondulée pourvue de perforations.   

 

(soit) Les tuyaux seront pourvus d'un filtre à structure fibreuse composé de 4 mm de fibres de coco 
(min.750 g/m2) / de fibres de polypropylène type PP 300 ou PP 450 et seront recouverts d’une couche 
de gravillons de calibre 4/28 ou 7/20 de 30 cm d’épaisseur.  

 

(soit) Les tuyaux non revêtus seront associés à un filtre à structure granulaire exécuté suivant les 
STS 35.72.43.22 avec couches successives : gravier 16/32, pierrailles concassées 2/8 et sable 
grossier. 

Spécifications 

Les tuyaux appartiennent à la classe de rigidité annulaire minimale SN 4 ou à une classe plus élevée.  

Diamètre extérieur nominal : 50 / 60 / 65 / 80 / 100 / 125 / 160 /200 mm. 

Spécifications perforations : 

Le tuyau sera pourvu d’au moins 120 perforations par mètre de longueur de tuyau qui seront  

uniformément réparties.  

La largeur de ces perforations sera entre 0,5 mm et 2 mm avec une surface d’au moins 20 cm²/m.  

 

4.4.4.3 Tuyaux de drainage en matière synthétique – 
PE 

Matériau 

Les tuyaux de drainage seront conformes  à  NBN EN 12666-1 (Systèmes de canalisations en 
plastique pour les branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - 
Polyéthylène (PE)- Partie 1: Spécifications pour les tubes, les raccords et le système) § 4, 5.1, 6.  

(soit) Les tuyaux seront circulaires à paroi plane ou ondulée, pourvue de perforations sur tout le 
pourtour et sera entouré d’un filtre à structure granulaire suivant les STS 35.72.43.21 avec les 
couches successives : gravier 16/32, pierrailles concassées 2/8 et sable de drainage. 

(soit) Les tuyaux de drainage complètement perforés seront entourés d’un filtre à structure fibreuse 
composé de 7 à 8 mm de fibres de coco / de fibres de polypropylène (750 à 850 g/m2) / de fibres de 
lin de 14 mm renforcées par des fils synthétiques présentant une résistance à la traction de 50 N et 
seront recouverts d’une couche de gravillons de calibre 4/28 ou 7/20 de 30 cm d’épaisseur. 
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(soit) Les tuyaux seront circulaires avec face inférieure aplanie et paroi plane ou ondulée, pourvue 
de perforations sur les 2/3 du pourtour. Le tuyau de drainage partiellement perforé sera pourvu d’un 
filtre à structure granulaire suivant les STS 35.72.43.22. avec les couches successives : sable de 
drainage compacté, membrane plastique, pierrailles concassées 2/8 et sable de drainage.  

Spécifications 

Les tuyaux appartiennent à la classe de rigidité annulaire minimale SN 4 ou à une classe plus élevée.  

Diamètre extérieur nominal : 80 / 100 / 160 / 200  mm 

 

4.4.4.4 Tuyaux de drainage en béton 

Matériau  

Les tuyaux sont conformes à la norme NBN B 21-106 (Tuyaux et pièces complémentaires en béton 
non armé, béton fibré acier et béton armé) et au PTV 104.  

 

La classe de résistance des tuyaux est conforme au tableau 6 de la NBN B 21-106, 4.3.5 en fonction 
du diamètre intérieur nominal DN.   

Les tuyaux drainants en béton ont au moins 28 jours d’âge au moment de leur livraison sur le 
chantier.  

Les modalités de réception technique préalable sont décrites dans l’annexe Q de la NBN B 21-106.  

(soit) les tuyaux de drainage seront en béton poreux sur toute la surface / sur la moitié inférieure / sur 
la moitié supérieur et recouverts d’un filtre à structure granulaire exécuté suivant les STS 35.72.43.22. 
avec les couches successives : sable de drainage compacté, membrane plastique, pierrailles 
concassées 2/8 et sable de drainage.  

(soit) les tuyaux de drainage seront en béton poreux sur toute la surface et pourvus en usine d’une 
housse de géotextile et seront recouverts d’une couche de gravillons de calibre 4/28 ou 7/20 de 30 cm 
d’épaisseur. 

(soit) les tuyaux de drainage seront en béton perforé et recouverts d’un filtre à structure granulaire 
exécuté suivant les STS 35.72.43.22. avec les couches successives : sable de drainage compacté, 
membrane plastique, pierrailles concassées 2/8 et sable de drainage. 

Les tuyaux poreux sur toute la surface seront posés sur une couche filtrante de 3 à 5 cm.  

Spécifications  

Diamètre extérieur nominal : 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm  

 

4.4.5 CHAMBRES DE VISITE 

4.4.5.1 Généralités 

Mesurage 

Unité de mesure : à la pièce, ventilé selon les dimensions et les types 

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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4.4.5.2 Chambres de visite en béton coulé sur place 

Matériau 

Ce poste concerne les chambres de visite en béton armé, étanche, coffré et coulé sur place, selon 
NBN B 15-001. 

Spécifications 

Type : simple / double avec siphon 
Dimensions intérieures (simple) : 25 X 25 / 30 X 30 / 40 X 40 / 50 X 50 / 60 X 60 / 80 X 80 / *** cm. 
Dimensions intérieures (double) : 2 x 25 X 25 / 2 x 30 x 30 / 2 x 40 x 40 / 2 x 50 x 50 / 2 x 60 x 60 / 2 x 
80 x 80 / ***cm. Les dimensions intérieures indiquées sont les mesures intérieures de la chambre de 
visite non enduite. 
Profondeur : 

(soit) La profondeur de la chambre de visite sera déterminée par le niveau des canalisations 
d’égout. 
(soit) Le fond de la chambre de visite se trouvera à *** m sous la face inférieure de la 
canalisation principale. 
(soit)  La profondeur de la chambre de visite sera d’au moins *** m. 

Parois en béton : 
• épaisseur des parois 15 / *** cm  
• qualité du béton : C37/30-5c 
• acier d'armature : *** 

Dalle de fondation : épaisseur minimale 15 / 20 cm en béton non armé / béton armé de la classe de 
résistance C20/25 (composition : 300 kg de ciment de la classe de résistance 32,5, 800 litres de 
pierrailles 7/14 ou 7/20 ou de gravier 4/14 ou 4/28 selon NBN EN 13139 et 400 litres de sable pour 
béton selon NBN EN 12620). Note : Pour les chambres de visite dont les dimensions intérieures sont 
supérieures à 50 cm, la dalle de béton sera armée suivant les dispositions de l’étude de stabilité (à 
charge de l’entrepreneur) 
Un produit hydrofuge sera ajouté à l’eau de gâchage; ce produit ne doit  en aucun cas altérer les 
caractéristiques de résistance du ciment d’enduisage et sera exempt de matières organiques ou 
d’huiles; le produit sera préalablement soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.  

Exécution 

Après les fouilles, la chambre de visite sera fondée et coffrée sur une dalle de fondation d'une 
épaisseur minimale de 15 / *** cm, qui dépassera la paroi de maçonnerie de 10 / *** cm des quatre 
côtés. 
Les pans de mur en contact avec le sol seront enduits sur une épaisseur de 10 mm. Après le 
durcissement et séchage suffisants du béton et de la couche de ciment, l’enduit extérieur sera revêtu 
de 2 couches d'émulsion bitumeuse à raison de 500 g/m2 (soit un vernis activé au brai de houille ou 
au bitume à raison d’au moins 200 g par m2 et par couche); les deux couches seront de couleur 
différente. 
Les chambres de visite qui ne sont pas érigées jusqu’au niveau du sol, seront recouvertes d’une dalle 
de béton armé d’une épaisseur d'au moins 5  / *** cm. Les autres chambres de visite seront 
couronnées d'un cadre en béton approprié, convenant pour un couvercle encastré /  conformément à 
l'article *** 
Les remblais autour de la chambre de visite seront exécutés à l'aide de terre provenant des déblais / 
sable pour béton maigre compacté sable stabilisé compacté composé de 100 kg de ciment de la 
classe de résistance 32,5 par m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620. 

Notes d'exécution complémentaires 

Un demi-tuyau de section identique à la conduite principale sera placé dans le prolongement de celle-
ci sur le fond de la chambre de visite. Ce demi-tuyau sera entouré d’une couche de béton égalisée en 
oblique. 
Le demi-tuyau / le couvercle enterré est compris dans le prix unitaire.  
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Le radier des chambres de visite sera posé sur un béton maigre de propreté de 0,10 m minimum 
d'épaisseur. 

Les chambres seront cimentées intérieurement et extérieurement conformément à l'article relatif aux 
enduits et cimentages. 

Le cimentage intérieur sera soigneusement lissé, les angles intérieurs seront arrondis. 

En plus du cimentage, les chambres seront asphaltées extérieurement à l’aide d’un produit non 
solvanté. L’asphaltage est remplacé, sur les sites de captage par une membrane asphaltique collée à 
chaud. 

Des échelons en fer métallisé de 20 mm de diamètre seront scellés dans les parois ; entre distance 
maximum : 0,25 m. 

Les dalles amovibles des chambres coupe-air seront simplement posées et rejointoyées au mastic 
souple. 

La fermeture des chambres sera assurée par un couvercle du type spécifié au Cahier Spécial des 
Charges. La ou les clefs de manoeuvre seront fournies pour chaque type de couvercle. 

Options 

Les documents contractuels précisent les équipements complémentaires des chambres de visite :  

 

4.4.5.3 Chambres de visite préfabriquées en béton 
Les documents contractuels précisent les chambres qui peuvent être préfabriquées ; les finitions 
(cimentages et asphaltages), équipement et accessoires sont identiques à ceux des chambres 
coulées sur place. 

 

4.4.5.4 Chambres de visite en maçonnerie 
Les chambres de visites en maçonneries sont définies aux plans d’adjudication. L’usage de ces 
chambres est limité aux eaux pluviales. Le radier des chambres de visite en maçonnerie sera réalisé 
en béton armé de 0,15 m d'épaisseur minimum. 

Les parois auront une brique d'épaisseur. 

Les chambres seront cimentées intérieurement et extérieurement conformément aux articles relatifs 
aux enduits.  

Le cimentage intérieur sera soigneusement lissé ; les angles intérieurs seront arrondis ; caniveau 1/2 
section dans le fond. 

En plus du cimentage, les chambres seront asphaltées extérieurement comme décrit ci-avant 
(chambres de visite en béton coulé sur place) 

La fermeture des chambres sera assurée par un couvercle du type spécifié au Cahier Spécial des 
Charges. La ou les clefs de manoeuvre seront fournies pour chaque type de couvercle. 

 

4.4.5.5 Chambres de visite – matière synthétique 
(PVC) 

Matériau 

Les chambres de visite préfabriquées seront en PVC dur non-plastifié (selon NBN EN 1401-1). Le 
fond sera préformé et profilé dans le sens d'écoulement des canalisations. Elles seront munies des 
pièces d'entrée appropriées et seront prêtes à être livrées et/ou seront préfabriquées en usine 
conformément aux plans de pose fournis par l'entrepreneur. Pour les raccordements on utilisera des 
accessoires en PVC conformes  à la NBN EN 1329-1, et  munis de joints à lèvres en caoutchouc au 
styrène-butadiène (SBR). 
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Spécifications 

Types : simple / double avec siphon et chambre de décantation 
Diamètre de la chambre de visite : 250 / 300 / 400 / *** mm / conformément aux indications sur les 
plans  
Épaisseur des parois : minimum 40 / 50 / *** mm 
Fond : plat / profilé dans le prolongement de la sortie. 
Les fonds des chambres de visite à siphon seront plats et se situeront au moins à 100 mm sous le 
fond de la conduite principale. Les sorties des chambres de visite à siphon seront munies d'un 
système de siphon accolé. 
L'épaisseur de la dalle de fondation sera de 10 / 15 / *** cm. 

Options 

Les chambres de visite préfabriquées disposeront d'un agrément technique UBAtc ou UEAtc. 
 

Exécution 

Les remblais autour de la chambre de visite seront exécutés à l'aide de sable pour béton maigre 
compacté selon NBN EN 12620 / sable stabilisé compacté composé de 100 kg de ciment de la classe 
de résistance 32,5 par m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620. 
Les chambres de visite qui ne sont pas érigées jusqu’au niveau du sol, seront recouvertes d’un 
couvercle en PVC, adapté au diamètre de la chambre de visite. Pour les chambres de visite qui ne 
sont pas érigées jusqu’au niveau du sol, le couvercle est toujours compris dans le prix. 
Pour les chambres de visite accessibles, la hauteur standard sera rehaussée hermétiquement 
jusqu'au niveau prescrit à l'aide d'un tronçon de tuyau de diamètre correspondant. Elles seront 
terminées par un couvercle / ***, conformément à l'article *** 
 

Notes d'exécution complémentaires 

Couverture : enterrée / au-dessus des terres selon l'article *** 

Application 

Simple Diamètre 250  à 400 ou Double Diamètre 250  à 400    
 

Spécification 

Épaisseur des parois : minimum 40 / 50 / *** mm 
 

4.4.5.6 Chambres de visite – matière synthétique/PE 

Matériau 

Les chambres de visite préfabriquées seront réalisées en polyéthylène  de type MDPE (Medium 
Density Polyethyleen) et se composeront de différents éléments de base reliés entre eux par soudure 
par extrusion. Le fond sera préformé et profilé dans le sens d'écoulement des canalisations. Elles 
seront munies des pièces d'entrée appropriées et seront prêtes à être livrées et/ou sont préfabriquées 
en usine conformément aux plans de pose fournis par l'entrepreneur. Pour les raccordements aux 
tuyaux en PE on utilisera les accessoires en PE spécialement prévus ou, pour les tuyaux en PVC, on 
utilisera des manchons de marque Benor sur lesquels seront fixés des manchons en caoutchouc 
conformes  à la NBN EN 1329-1. 

Spécifications 

Types : simple / double avec siphon 
Diamètre des chambres de visite : 250 / 300 / 400 / 600 / 800 / *** mm / conformément aux indications 
sur les plans  
Épaisseur des parois : minimum 40 / 50 / *** mm 
Fond : plat / profilé dans le prolongement de la sortie. 
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Les fonds des chambres de visite à siphon seront plats et se situeront au moins à 100 mm sous le 
fond de la conduite principale. Les sorties des chambres de visite à siphon seront munies d'un 
système de siphon accolé. 
L'épaisseur de la dalle de fondation sera de 10 / 15 / *** cm. 

Options 

Les chambres de visite préfabriquées disposeront d'un agrément technique continu UBAtc ou EUAtc. 
Les allonges d'un diamètre de 800 / 1000 mm seront munies de marches. La dernière rehausse 
présentera  un rétrécissement concentrique jusqu'au diamètre 600 mm. 

Exécution 

Les remblais autour de la chambre de visite seront exécutés à l'aide de sable pour béton maigre 
compacté selon NBN EN 12620 / sable stabilisé compacté composé de 100 kg de ciment de la classe 
de résistance 32,5 par m3 de sable pour béton maigre selon NBN EN 12620. 
Les chambres de visite qui ne sont pas érigées jusqu’au niveau du sol, seront recouvertes d’un 
couvercle en PE, adapté au diamètre de la chambre de visite. Pour les chambres de visite qui ne sont 
pas érigées jusqu’au niveau du sol, le couvercle est toujours compris dans le prix. 
Pour les chambres de visite accessibles, la hauteur standard sera rehaussée hermétiquement 
jusqu'au niveau prescrit à l'aide d'un tronçon de tuyau de diamètre correspondant. Elles seront 
terminées par un couvercle en ***, conformément à l'article *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Couverture : enterrée / au-dessus des terres selon l'article *** 

Application 

Simple Diamètre 250  à 800 ou double Diamètre 250  à 800  
 

4.4.6 RÉCEPTEURS 

4.4.6.1 Généralités 

Description 

Cet article concerne les récepteurs (avaloirs, récepteurs, coupe-air, grille) à l'extérieur du bâtiment, 
intégrés dans les revêtements extérieurs, destinés à recueillir  les eaux de surface et/ou de nettoyage. 
Le prix unitaire comprend les terrassements, la fondation et, éventuellement, le traitement antirouille 
(pour les couvercles en fonte). Les récepteurs pour l'intérieur (siphons à cloche et couvercles) sont 
traités séparément dans le chapitre relatif aux sanitaires – réseau de conduites. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce en fonction des dimensions 
code de mesurage : quantité nette à exécuter en fonction des dimensions 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN B 53-101 -  PIECES DE VOIRIE EN FONTE OU EN ACIER MOULE – SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES GENERALES + ADD 1  
NBN B 53-121  - PIECES DE VOIRIE - CHEMINEE D'EVACUATION (BOUCHES D'EGOUT) POUR 
FILETS D'EAU INCURVES - CADRES DES DISPOSITIFS DE COURONNEMENT  
NBN B 54-101  - PIECES ET APPAREILS EN FONTE POUR LA RECOLTE ET L'EVACUATION DES 
EAUX DE BATIMENTS - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES  
NBN B 54-102  - PIECES ET APPAREILS EN FONTE POUR LA RECOLTE ET L'EVACUATION DES 
EAUX DE BATIMENTS - AVALOIRS A COUPE-AIR A CLOCHE  
NBN B 54-103  - PIECES ET APPAREILS EN FONTE POUR LA RECOLTE ET L'EVACUATION DES 
EAUX DE BATIMENTS - CHASSIS DE VISITE CARRES OU RECTANGULAIRES AVEC 
COUVERCLE UNIQUE A FONTE APPARENTE   
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NBN EN 1253-1 - AVALOIRS ET SIPHONS POUR BATIMENTS - PARTIE 1 : SPECIFICATIONS   
NBN EN 1253-2 - AVALOIRS ET SIPHONS POUR BATIMENTS - PARTIE 2: METHODES D'ESSAIS  
NBN EN 1253-3 - AVALOIRS ET SIPHONS POUR BATIMENTS - PARTIE 3 : MAITRISE DE LA 
QUALITE  
NBN EN 1253-4 - AVALOIRS ET SIPHONS POUR BATIMENTS - PARTIE 4: 
TAMPONS/COUVERCLES D'ACCES  
NBN EN 1706 - ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMINIUM - PIECES MOULEES - COMPOSITION 
CHIMIQUE ET CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
NBN EN 10293 

 

Pour les récepteurs des eaux de surface, les conditions de la STS 35.12.1 sont d'application. 

Les dimensions des appareils seront choisies de façon à ce qu’ils puissent  être posés dans un 
revêtement de surface modulaire  (150 x 150 / 200 x 200 / 250 x 250 / 300 x 300 / *** mm) sans 
décapages ou adaptations et compte tenu des tolérances de fabrication.  

Exécution 

Les récepteurs seront incorporés dans le revêtement au niveau souhaité et fixés au mortier de ciment 
conforme à la NBN EN 998-2 ayant la composition suivante : au moins 300 kg de ciment de la classe de 
résistance 32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable). 

 

4.4.6.2 Récepteurs – récepteur extérieur à cloche 

Matériau 

Les récepteurs extérieurs à cloche seront conformes  aux dispositions de la STS 35.12.12 et à la 
feuille de documentation DB 18.1 avec une garde d'eau d'au moins 60 / *** mm et seront réalisés en : 

(soit) fonte ou acier moulé selon NBN B 53-101/A1 
(soit) DUR-aluminium selon NBN EN 1706 
(soit) PVC / PE résistant aux chocs 
(soit) *** 

Spécifications 

Dimensions extérieures de la grille : 200 x 200 / 250 x 250 / 300 x 300 / *** mm / selon les indications 
sur les plans 
Le raccord se fera horizontalement / verticalement 
La dimension du raccord sera de DN 100 / *** 

Exécution 

Le récepteur extérieur sera coulé dans un cadre en béton légèrement armé. Ce cadre sera placé de 
manière invisible / visible dans le revêtement extérieur. 

Notes d'exécution complémentaires 

La fonte sera dérouillée, peinte en 1 couche de peinture au minium et 2 couches de finition à base de 
résine alkyde. La teinte sera déterminée  par le maître de l’ouvrage. 

Application 

200 X 200 à 300 x 300   

 

4.4.6.3 Récepteurs – récepteur extérieur à panier 

Matériau 

Les récepteurs extérieurs à coupe-air et panier seront conformes  aux dispositions de la STS 35.12.11 
et seront réalisés en : 
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(soit) fonte ou acier moulé selon NBN B 53-101/A1 
(soit) dur-aluminium selon NBN EN 1706 
(soit) PVC / PE résistant aux chocs 
(soit) *** 

Spécifications 

Type : récepteur muni d'une grille en fonte sans / avec fermeture vissée et un panier en acier 
galvanisé à chaud / ***. 
Classe de résistance : B 125 / *** 
Dimensions extérieures de la grille : 300 x 300 / *** mm /  selon les indications sur les plans 
Le raccord se fera horizontalement / verticalement 
La dimension du raccord sera de DN 100 / *** 
 

Exécution 

Le récepteur extérieur sera coulé dans un cadre en béton légèrement armé. Ce cadre sera placé de 
manière invisible / visible dans le revêtement extérieur. 

Notes d'exécution complémentaires 

La fonte sera dérouillée, peinte en 1 couche de peinture au minium et 2 couches de finition à base de 
résine alkyde. La teinte sera déterminée par l’auteur du projet. 

Application 

300 X 300   

 

4.4.6.4 Récepteurs caniveaux préfabriqués en béton 

Description 

Ce poste concerne les caniveaux intégrés dans le revêtement extérieur et destinés à l'évacuation des 
eaux de surface. 

Matériaux 

Les caniveaux préfabriqués se composeront d’une série d’éléments séparés et de pièces d’ajustage avec 
grilles. Les éléments seront pourvus de bouts mâle et femelle ou d’évidements pour strips d’étanchéité. 

Les caniveaux résisteront au gel et aux acides du sol, aux huiles minérales, au mazout, à l'essence et 
aux solutions de sel d'épandage. La porosité sera inférieure à 0,5%. Dans la mesure où le cahier 
spécial des charges ne le précise pas, l'entrepreneur aura le choix parmi les produits repris dans le 
présent cahier des charges. 

Les caniveaux préfabriqués seront réalisés en béton pour béton armé conforme  aux prescriptions du 
Fascicule 4.1. L'utilisation de ciment de la classe de résistance 42,5 est obligatoire. L’armature se 
composera d’un treillis adéquat.  

Spécifications 

Largeur du caniveau : 25 / *** cm 
Profondeur du caniveau  : 30 / 40 / 50 / *** cm 
Longueur des éléments : 100 / *** cm 
Les angles intérieurs seront biseautés ou arrondis. 
Les caniveaux préfabriqués seront recouverts  

(soit)  d’un couvercle en béton avec tranchée pour passage d’eau, adapté à 
l’évidement de rive du caniveau. 
(soit)  d'une grille modulaire en fonte / galvanisée destinée au trafic lent avec une 
charge maximale par roue de 250 kg. La grille sera posée dans des profils L métalliques qui 
auront été coulés dans le bord supérieur du caniveau préfabriqué.  
(soit)  d’une grille modulaire en fonte destinée au trafic lourd “rapide”. La pose de la 
grille s’effectuera, en vue d'éviter tout bruit de vibration, au moyen de strips en caoutchouc et 
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elle sera verrouillée à l’aide de boulons dans des profils en fonte qui auront été coulés dans le 
bord supérieur du caniveau préfabriqué. 
 

L'élément d'about sera pourvu 
(soit)  d’un dispositif de raccordement pour évacuation inférieure / latérale : diamètre 
110 / 125 / 160 / *** mm 
(soit)  d’une plaque de raccord avec dispositif de raccordement : diamètre 110 / 125 / 160 / *** 
mm. 
(soit) *** 

 

Mesurage 

unité de mesure : m 
code de mesurage : longueur nette à exécuter 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Tous les travaux de terrassement et le transport des terres excédentaires sont compris. 

Exécution 

L’assise du caniveau préfabriqué sera formée par une fondation en béton de la classe de résistance C 
25/30. Cette fondation dépassera de 10 / 15 / *** cm sur les parois du caniveau préfabriqué. 
L’assemblage des éléments préfabriqués s’effectuera suivant les directives du fabricant par les moyens 
appropriés afin d’obtenir un ensemble étanche à l’eau. Le raccordement aux égouts ou chambres de 
visite se fera à l’aide d’éléments préfabriqués spécialement conçus à cet effet. 

La face supérieure est  prévue au niveau du revêtement adjacent. Le caniveau préfabriqué sera posé 
de façon flottante sur le mortier de pose humide, en veillant à ce que les faces avant et arrière des 
caniveaux soient propres afin d’obtenir un assemblage parfait. Les joints entre les éléments seront 
remplis d’un mortier approprié spécial. 

 

4.4.6.5 Récepteurs – caniveaux préfabriqués / béton 
armé de fibres de verre 

Matériau 

Le caniveau préfabriqué sera réalisé en béton armé de fibres de verre. Le corps du caniveau sera 
pourvu d’un profilé en forme de L pour le bord coulé en acier galvanisé à chaud / inox 18.10 / *** 

Spécifications 

Section intérieure :  
(soit)  100 / 150 / 200 / 300 mm de large et pourvu d’un fond évidé avec / sans chute. 
(soit)  400 / 500 / *** mm de large et pourvu d’un fond plan à angles biseautés, sans 
chute profondeur 400 / *** mm 
(soit) *** 

La longueur utile des éléments de caniveau sera de 1 / *** m. 
Le caniveau préfabriqué sera recouvert  

(soit)  d’une grille pour tranchées en fonte / galvanisée à chaud / inox 18.10 / *** 
répondant à la catégorie de charges suivant la DIN 19580 classe  A : 15 kN / B : 125 kN / C : 
250 kN / *** 
(soit)  d’une grille à mailles galvanisée à chaud / inox 18.10 / *** conformément  à la 
catégorie de charges suivant la DIN 19580 : classe A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / *** 
(selon DIN 19580) 
(soit)   *** 

Chaque sortie du caniveau préfabriqué sera pourvue d’un collecteur de sable approprié avec siphon, 
grille et raccord d’égouts : diamètre 100 / 150 / 200 mm. 

Options 

La grille sera ancrée par des boulons d’ancrage spéciaux. 
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Exécution 

La couche de fondation présentera une épaisseur de 10 / 15 cm. Le caniveau préfabriqué sera posé 
de façon flottante sur le mortier de tassement humide, en veillant à ce que les faces avant et arrière 
des caniveaux soient propres afin d’obtenir un assemblage parfait. La face supérieure de la grille se 
trouvera 3 à 5 mm plus bas que le niveau du carrelage adjacent. Les joints entre les éléments seront 
remplis d’un mortier spécial ou d’une pâte d’une élasticité durable . 
Les faces latérales du caniveau seront revêtues d’une couche de béton d’une largeur de 10 / 15 cm 
sur toute la hauteur du caniveau, adaptée au carrelage adjacent. La composition du béton sera 
déterminée par l’entrepreneur; la résistance caractéristique R'wk est d’au moins 30 N/mm2 après 28 
jours. La face supérieure sera aplanie. L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour éviter 
l’enfoncement et l’élévation des caniveaux. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les joints de dilatation entre le caniveau préfabriqué et le sol seront remplis d’un mastic élastique à 
base de polysulfures. 

Application 

Section 100  à 500   

 

4.4.6.6 Récepteurs – caniveaux préfabriqué / béton de 
polyester 

Matériau 

Cet article concerne les caniveau préfabriqués en béton de polyester, composé de quartz et de résine de 
polyester présentant  les qualités mécaniques suivantes : résistance à la compression d’au moins 100 
N/mm2, résistance à la traction d’au moins 20 N/mm2 et résistant chimiquement. Le caniveau préfabriqué 
sera conforme  à la même classe de résistance que celle de la grille. Le fond des éléments indépendants 
sera plat / arrondi; les extrémités seront fermées à l'aide d'éléments spéciaux; le caniveau sera raccordé 
à l'égout par une évacuation dans le bas.  

Section intérieure : le caniveau présentera une largeur utile de  
(soit)  100 mm de large et sera pourvu d'un fond évidé avec / sans chute. 
(soit)  200 mm de large et sera pourvu d'un fond plat / évidé sans chute. La profondeur 
sera d'au moins 200 mm. 
(soit)  *** 

La longueur utile des éléments de caniveau sera de 1 m. 
Le caniveau préfabriqué sera recouvert  

(soit)  d'une grille pour tranchées en fonte / acier galvanisé à chaud / inox 18.10 / ***,  
conforme à la catégorie de charge classe A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / *** (selon DIN 
19580) 
(soit)  d'une grille à mailles en acier galvanisé à chaud / inox 18.10 / ***, conforme  à la 
catégorie de charges selon DIN 19580 : classe A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / *** (selon 
DIN 19580) 
(soit)  *** 

Chaque sortie du caniveau préfabriqué sera pourvue d’un collecteur de sable approprié avec siphon, 
grille et raccord d’égouts : diamètre 100 / 150 / *** mm. 

Options 

La grille sera ancrée au moyen de boulons d’ancrage spéciaux. 

Exécution 

La pose s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant. 
La couche de fondation présentera  une épaisseur van 10 / 15 cm. Le caniveau préfabriqué sera posé 
de façon flottante sur le mortier de tassement humide, en veillant à ce que les faces avant et arrière 
des caniveaux soient propres afin d’obtenir un assemblage parfait. Résistance du mortier : C20/25. 
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La semelle, le béton d'entourage et le caniveau formeront un seul ensemble : le béton d'enrobage et 
la dalle de béton attenante doivent être séparés. La face supérieure de la grille se trouvera de 3 à 5 
mm plus bas que le niveau du revêtement de sol adjacent.  
Les joints entre les éléments seront remplis d’un mortier spécial ou d’une pâte d’une élasticité de 
longue durée. Les faces latérales du caniveau seront revêtues d’une couche de béton d’une largeur 
de 10 / 15 / *** cm sur toute la hauteur du caniveau, adaptée au revêtement de sol adjacent. La 
composition du béton sera déterminée par l’entrepreneur; la résistance caractéristique R'wk sera d’au 
moins 30 N/mm2 après 28 jours. La face supérieure sera aplanie. L’entrepreneur prendra les mesures 
nécessaires pour éviter l’enfoncement et l’élévation des caniveaux 

Notes d'exécution complémentaires 

Les joints de dilatation entre le caniveau préfabriqué et le sol seront remplis d’un mastic élastique à 
base de polysulfures. 

Application: 

Section 100  à 200  

 

4.4.6.7 Récepteurs – avaloirs pour voirie 

Description 

L’avaloir de voirie ou de trottoir est un puisard muni d’une bouche d’égout latérale, placé dans le 
revêtement de sol et qui remplit une fonction de réceptacle des boues et des détritus et qui assure la 
récolte des eaux et leur évacuation vers l’égout. Le prix comprend les travaux de terrassement, les 
remblais, la fourniture, la pose et le raccordement à l'égout, la grille, le panier et tous les accessoires. 

Matériau 

Les avaloirs de voirie en fonte ou acier moulé seront conformes  aux dispositions du Qualiroutes – C.41.. 
La grille sera vissée pour prévenir le vandalisme. A défaut d’indication au cahier spécial des charges, 
la classe de résistance à considérer est la classe D (400 kN) 

Exécution 

La mise en oeuvre et la pose seront conformes aux prescriptions du Qualiroutes – I.6. Les avaloirs de 
voirie seront posés sur une fondation stable et rigide, d’épaisseur suffisante, et débordant de 10 cm au 
moins sur le périmètre de la cuve. La face supérieure du cadre et de la grille se situeront à maximum 1 
cm plus bas que le revêtement de sol. Le raccordement de l'avaloir de voirie aux égouts sera étanche.  

Application: 

Dimension ***   

 

4.4.7 COUVERCLES ET GRILLES 

4.4.7.1 Généralités 

Description 

Il s’agit de couvercles avec châssis sur chambres de visite de toute nature. 
Classe de résistance : définie dans les documents contractuels : la classe à considérer pour tous les 
éléments en zone accessible aux véhicules, ainsi que par défaut d’indication est la classe D ou E (400 
kN minimum) 

 

Mesurage 

Inclus dans le prix des chambres de visites ou récepteurs auxquels ils se rapportent 
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Matériaux 

Le béton pour les encadrements se composera comme suit : 350 kg de ciment de la classe de 
résistance 42,5, 780 l de gravier roulé 4/28 et 380 l de sable pour béton. 

NBN B 53-101 - PIECES DE VOIRIE EN FONTE OU EN ACIER MOULE - SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES GENERALES  
NBN B 53-101/A1 – PIECES DE VOIRIE EN FONTE OU EN ACIER MOULE - SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES GENERALES  
NBN B 53-102  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 1  
NBN B 53-103  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 2  
NBN B 53-104  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 3  
NBN B 53-105  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 4  
NBN B 53-106  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 5  
NBN B 53-107  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 6  
NBN B 53-108  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 7  
NBN B 53-109  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 8  
NBN B 53-110  - PIECES DE VOIRIE - CADRES DE TRAPILLONS - TYPE 9  
NBN EN 124 - DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE POUR LES ZONES DE 
CIRCULATION UTILISEES PAR LES PIETONS ET LES VEHICULES - PRINCIPES DE 
CONSTRUCTION, ESSAIS TYPES, MARQUAGE, CONTROLE DE QUALITE  

Exécution 

Les châssis de visite ou les encadrements en béton seront incorporés dans le revêtement au niveau 
souhaité et fixés au mortier de ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition : au moins 300 kg de 
ciment de la classe de résistance 32,5, par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable)). 

 

4.4.7.2 Couvercle simple 

Matériau 

Le couvercle et le châssis de visite seront conformes  à  NBN B 54-101 et seront réalisés en  

(soit) fonte selon NBN B 53-101/A1 - Pièces de voirie en fonte ou en acier moulé - Spécifications 
techniques générales.  
(soit) acier moulé selon NBN en 10293. 
(soit) aluminium dur selon *** 
(soit) matière synthétique résistante aux coups PVC / PE 
(soit) béton. 

Spécifications 

Aspect du châssis de visite : plane / strié plein / *** 
Aspect du couvercle : plane / strié / gaufré 
Dimensions extérieures du châssis de visite : 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm. 
Classe de résistance : définie dans les documents contractuels  

Options 

Au total *** clés de levage seront fournies. 

Exécution 

Les châssis de visite ou les encadrements en béton seront incorporés dans le revêtement au niveau 
souhaité et  

(soit) fixés au mortier de ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition : au moins 300 kg de 
ciment de la classe de résistance 32,5, par m3 de sable sec; soit 1 part de ciment pour 4 parts de 
sable). 
(soit) coulés dans un encadrement en béton (composition : 350 kg de ciment de la classe de 
résistance 42,5, 780 l gravier roulé 4/28 et 380 l sable pour béton). Cet encadrement sera posé 
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visiblement / non visiblement dans le revêtement de sol. Les châssis de visite à double couvercle qui 
ne sont pas prévus dans un pavement, auront toujours un encadrement visible en béton. 

Notes d'exécution complémentaires 

Pour les couvercles en fonte, la fonte sera dérouillée , peinte en 1 couche de peinture au minium et 2 
couches de finition à base de résine alkyde. La teinte sera déterminée  par l’auteur du projet. Pour des 
raisons d'étanchéité, le bord sera enduit de graisse. 

Application 

300x300  à 600x600  

 

4.4.7.3 Couvercle double 

Matériau 

Les doubles couvercles et les châssis de visite étanches seront conformes  à la NBN B 54-101, classe 
de résistance Ia, charge d'épreuve minimale 15 kN. Ils seront fabriqués en  

(soit) fonte selon NBN B 53-101/A1 - Eléments de voirie en fonte ou en acier moulé - Spécifications 
techniques générales.  
(soit) acier moulé selon NBN EN 10293 - Nuances d'acier moulé d'usage général . 
(soit) DURaluminium. 
(soit) matière synthétique résistante aux coups PVC / PE. 
 

Spécifications 

Forme : ronde / carrée 
Aspect du châssis de visite : plat / strié plein  / *** 
Aspect du couvercle : strié / gaufré / *** 
Dimensions extérieures du châssis de visite : 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm. 
Classe de résistance : Ia (charge d'épreuve minimale 15 kN) / II (charge d'épreuve 60 kN) (selon NBN 
B 54-101) 

Options 

Au total, *** clés de levage seront fournies. 

Exécution 

Les châssis de visite seront incorporés dans le revêtement au niveau souhaité et  

(soit) fixés au mortier de ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition : au moins 300 kg de 
ciment de la classe de résistance 32,5, par m3 de sable sec; soit 1 part de ciment pour 4 parts de 
sable). 
(soit) coulés dans un encadrement en béton (composition : 350 kg de ciment de la classe de 
résistance 42,5, 780 l gravier roulé 4/28 et 380 l sable pour béton). Cet encadrement sera posé 
visiblement / non visiblement dans le revêtement de sol. Les châssis de visite à double couvercle qui 
ne sont pas prévus dans un pavement, présenteront toujours un encadrement visible en béton. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les couvercles en fonte ou en acier moulé seront dérouillés, peints en 1 couche de peinture au 
minium et 2 couches de finition à base de résine alkyde. La teinte sera déterminée  par l’auteur du 
projet.  
Les bords des couvercles doivent être enduits de graisse et seront exécutés à rainure et languette. 
Entre les deux couvercles, on insérera sur toute la hauteur, une couche de sable maigre. 

Application 

300x300  à 600x600   
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4.4.7.4 Grilles pour caniveau 

Matériau 

Il s’agit d’une série de grilles dans un châssis composé de profils latéraux et de tête, sur caniveaux de 
toute nature, situés dans des zones où la mise en charge peut dépasser 15 kN. La grille et l'encadrement 
seront conformes  à la NBN B 54-101 et seront réalisés en  

(soit) fonte selon NBN B 53-101/A1 - Eléments de voirie en fonte ou acier moulé - Spécifications 
techniques générales.  
(soit) acier moulé selon NBN EN 10293 - Nuances d'acier moulé d'usage général. 
(soit) *** 

Spécifications 

Largeur du caniveau : 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / *** mm. 
Forme : plat / incurvé. 
Classe de résistance : II (60kN - circulation légère) / III (charge de 100 kN - circulation lourde) selon 
NBN B 54-101. 
 

Exécution 

Les châssis seront alignés et incorporés dans le revêtement de sol au niveau souhaité. Ils seront 
ancrés et fixés à l'aide de mortier de ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition : au moins 300 
kg de ciment de la classe de résistance 32,5, par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de 
sable). 

Notes d'exécution complémentaires 

Les profils des châssis seront reliés entre eux par boulonnage. 
Les grilles seront vissées au moyen de boulons à tête perdue en inox. 
La fonte sera dérouillée, peinte en 1 couche de peinture au minium et 2 couches de finition à base de 
résine alkyde. La teinte sera  déterminée par l’auteur du projet.  
 

Application 

Largeur 200 mm  à 600 mm  

 

4.4.8 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

4.4.8.1 Généralités 

Description 

Il s'agit d'appareils qui se composent d'une cuve, aménagée afin d'arrêter, de séparer ou de traiter les 
matières qui sont mélangées aux eaux usées. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques 
du cahier spécial des charges, les prix unitaires prévus pour ce poste comprendront, soit selon la 
ventilation du métré récapitulatif, soit dans leur ensemble, respectivement : 

tous les déblais et remblais, 
la préparation du sous-sol sur lequel ou dans lequel les appareils doivent être placés, 
la fourniture et la pose des pierres ou blocs de construction; 
la fourniture ou la préparation du béton pour la dalle de fondation, du mortier de maçonnerie et pour le 
cimentage des parois. Le coulage de la dalle de fondation. 
la fourniture et la pose des appareils préfabriqués, y compris les raccordements. 
le maçonnage des parois et des cloisons des stations d’épuration; 
les raccordements aux conduites d'alimentation et d'évacuation; 
le cimentage et l'enduisage des parois extérieures des stations d’épuration; 
le cimentage des parois intérieures des stations d’épuration; 
la fourniture et la pose des châssis de visite avec leurs couvercles étanches, selon … 
les remblais autour des stations d’épuration à l'aide de sable propre / sable stabilisé. 
le maçonnage du trou d'homme et la pose du châssis de visite. 



 

III. 69 

 

Matériaux & Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 35, 1ERE PARTIE - EGOUTS - EPURATION DOMESTIQUE, INDICE 35.2  
NBN EN 1085 - TRAITEMENT DES EAUX USEES - VOCABULAIRE  
- ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON PORTANT REGLEMENTATION SUR LA COLLECTE 
DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. 
25 FEVRIER 1999 -  ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON RELATIF AU TRAITEMENT DES 
EAUX URBAINES RESIDUAIRES. 

 

4.4.8.2 Fosses septiques 

Description 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et de la mise en service des fosses septiques (préfabriquées), 
destinées au recueil et au traitement des eaux fécales. Les travaux comprennent : la pose et la mise 
en service de l'appareil, c'est-à-dire les déblais, les fondations, la fosse, éventuellement le filtre 
bactérien intégré, le raccordement aux différentes canalisations d'égout, les conduites de ventilation, 
le trou d'homme, le couvercle, les remblais et l'évacuation des terres excédentaires ou non 
appropriées.  

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, selon la contenance (E.H. = équivalents habitants). 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériau 

Les fosses septiques seront conformes aux dispositions de la STS 35, tome I, indice 35.21. 
La capacité de la fosse septique sera déterminée en fonction du nombre "d’équivalents habitants" 
(E.H) du bâtiment ou du complexe sur laquelle elle est branchée. 
Toute fosse septique comportera, en principe, deux compartiments, à savoir un liquéfacteur et une 
fosse d'épuration ventilée. Elles seront ou non pourvues d'un filtre bactérien. 
La construction sera conçue de façon à ce que les fosses ne puissent s'affaisser ou surnager. Tous 
les compartiments de la fosse seront directement accessibles pour visite et/ou vidange. 
Sur les fosses préfabriquées seront mentionnés : la contenance utile, la raison sociale et l'adresse du 
fabricant. Pour le choix des appareils préfabriqués, on tiendra compte du diamètre des tuyaux 
auxquels ils doivent être branchés. 

Spécifications 

Les fosses septiques préfabriquées seront construites en 
(soit)  polyéthylène haute densité résistant aux chocs (HDPE) 
(soit)  béton préfabriqué étanche. 

Contenance utile : convient pour : 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / *** Equivalents habitants (E.H.). 
Nature des eaux usées : eaux fécales, eaux usées domestiques y compris l'eau des toilettes, l'eau de 
bains, l'eau de lessive, … les éventuels détergents utilisés. 
La fosse sera pourvue / ne sera pas pourvue d'un filtre bactérien. 
Forme : rectangulaire / cylindrique. 
Trop-plein : à munir d'un coude immergé / ***.  
Tuyau de ventilation (souterrain) : béton / PVC / *** d'un diamètre de 100 / 110 / *** mm. 
Tuyau de ventilation (de surface) : PVC / ***  Diamètre : 80 / 100 / *** mm. 
Trou d'homme : dimensions intérieures 60 x 60 / *** cm, maçonné jusqu'au niveau du sol / ***, en 
maçonnerie de 9 / 14 cm d'épaisseur / *** Les murets seront cimentés à l'intérieur et à l'extérieur. 
Couvercle : avec couvercle rond / carré dont le diamètre / les dimensions sont de *** mm. 

Exécution 

Le niveau d'assise, le niveau du fond et le niveau supérieur des fosses seront déterminés en fonction 
de la pente du réseau d'égouts  et du niveau des couvercles par rapport au niveau du terrain / au 
niveau du sol fini. L'entrepreneur contrôlera préalablement l'emplacement exact et le niveau. 
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Les fosses septiques seront posées parfaitement de niveau sur une assise de sable stabilisé / une 
dalle de fondation armée d'une épaisseur de 15 / *** cm (voir notes d'exécution complémentaires). 
Tous les raccordements, les dimensions et les niveaux pour les canalisations d'entrée et de sortie 
seront déterminés par l'entrepreneur compte tenu des pentes et des niveaux des canalisations et des 
couvercles. Ces niveaux seront indiqués sur les plans / préalablement convenus avec l'auteur de 
projet. 
Les raccords entre les conduites d'alimentation et d'évacuation des fosses seront étanches. 
Les fosses septiques seront ventilées : 

(soit)  par un tuyau de ventilation jusqu'en toiture / sous la corniche / *** 
(soit)  via la descente d'eau de pluie. 
(soit)  via la ventilation sanitaire primaire. 

Le tracé concret du tuyau de ventilation sera établi conformément aux indications fournies par l'auteur 
de projet. 
Un trou d'homme sera prévu afin de porter les couvercles jusqu'au niveau du terrain / du sol. 

(soit)  Le trou d'homme sera maçonné en briques pleines 9 / 14 / *** cm (mortier de 
maçonnerie de la catégorie M2 selon NBN B 14-001). Les murets seront maçonnés tant du côté 
intérieur que du côté extérieur (composition du mortier : 400 kg de ciment CEM I 42,5 par m3 
de sable sec = 1 part de ciment pour 3 parts de sable). Afin d'obtenir un cimentage étanche, un 
produit hydrofuge sera ajouté à l’eau de gâchage; ce produit ne doit  en aucun cas altérer les 
caractéristiques de résistance du ciment d’enduisage et sera exempt de matières organiques 
ou d’huiles. 
(soit)  Le trou d'homme sera construit jusqu'au niveau prescrit à l'aide de segments 
appropriés en matière synthétique. 

Les couvercles en fonte métallisée / matière synthétique, y compris le cadre fixe, à placer dans 
l'ouverture du trou d'homme, sont compris dans le prix. La battée du cadre fixe et du couvercle sera 
réalisée à double rainure et languette et  enduite de graisse afin d'assurer l'étanchéité aux odeurs. 
Après le raccordement des conduites, la mise en œuvre de la fosse et le contrôle de l'auteur de projet, 
les remblais seront effectués uniformément et en couches successives (de 30 cm d'épaisseur à 
l'origine) à l'aide de terre provenant des fouilles / sable à compacter / sable stabilisé. 
Immédiatement après la pose, la fosse septique sera remplie d'eau pure. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les fosses préfabriquées (en matière synthétique) seront ancrées dans une dalle de fondation en 
béton armé d'épaisseur 10 / 15 / *** cm, qui dépassera de 10 cm du bord de la fosse (classe de 
résistance  C16/20, classe d'exposition S3 ou F3, treillis d'armature 150/150/6). 
Sur les fosses préfabriquées (en matière synthétique) une dalle de béton armé d'une épaisseur de 10 
cm sera coulée (classe de résistance C25/30, classe d'exposition S3 ou F3, treillis d'armature 
:150/150/6). 
 

4.4.8.3 Filtre bactérien 

Matériau 

cfr. STS 35.23 

 

4.4.8.4 Fosse de décantation 

Matériau 

cfr. STS 35.22 

 

4.4.8.5 Puits perdus 

Matériau 

cfr. STS 35.24 
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4.4.8.6 Débourbeurs 
Caractéristiques spécifiques définies aux documents contractuels 

 

4.4.8.7 Séparateurs de graisses 
Caractéristiques spécifiques définies aux documents contractuels 

 

4.4.8.8 Séparateures d'hydrocarbures 
Caractéristiques spécifiques définies aux documents contractuels 

 

4.4.8.9 Micro-station d'épuration 
Caractéristiques spécifiques définies aux documents contractuels 

 

4.4.8.10 Drain de dispersion 
L’étude  du réseau de dispersion est une charge de l’entrepreneur ; il fournit un plan complet précisant 
les longueurs calculées, ainsi que les caractéristiques des composants du systèmes : tuyau, 
granulométrie et dimensions des massifs dispersants, caractéristiques du terrain pour approbation.  

Caractéristiques spécifiques définies aux documents contractuels 

 

4.4.9 CITERNES D'EAU DE PLUIE 

4.4.9.1 Généralités 

Description 

Cet article concerne les réservoirs souterrains d'eau de pluie, préfabriqués ou formés sur place, et qui 
se composent d'un ou plusieurs éléments. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques du 
cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste comprendront, soit selon la 
ventilation au métré récapitulatif, soit dans leur totalité, respectivement : les fouilles (et le 
rabaissement si nécessaire de la nappe phréatique ainsi que l'évacuation des eaux de surface), les 
fondations, la fourniture et la pose des citernes d'eau de pluie, le raccordement des conduites 
d'alimentation et du trop-plein, les remblais ainsi que l'évacuation et le versage des terres 
excédentaires ou non appropriées en dehors de la propriété. 

Le cas échéant doivent toujours être compris dans le prix : le béton armé avec ses armatures selon 
l'étude des bétons approuvée pour les citernes construites sur place / les radiers de fondation, le 
maçonnage des trous d'homme et la pose des châssis de visite et la fourniture et la pose des 
couvercles étanches aux odeurs et de leurs encadrement. 

Options: 

Le préfiltre :  type de filtre de citerne non-autonettoyant / filtre de citerne autonettoyant / filtre de tuyau 
de chute autonettoyant / filtre cyclone autonettoyant / filtre cyclone autonettoyant avec tamis collecteur 
Une pompe manuelle. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, selon la contenance 
code de mesurage : quantité nette  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF), toutes sujétions comprises. 

Matériaux 

les matériaux seront conformes  aux prescriptions des documents de référence suivants : 
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• STS 35, partie II - Epuration domestique - Citernes d'eau de pluie - Fosses - Drainage, 
indice 35.50.2 et 35.50.3 (1975) 

• NIT - Règlement Sanitaire (CSTC, 1977) 
Sur les citernes d'eau de pluie préfabriquées seront mentionnés : la raison sociale, le nom et l'adresse 
du fabricant ainsi que la contenance utile. Pour le choix de l'appareil, on tiendra également compte du 
diamètre des tuyaux auxquels il faut se raccorder. 
La citerne doit être accessible pour inspection et entretien : à cet effet, on maçonnera sur la citerne / 
chaque unité un trou d'homme aux dimensions intérieures 50 x 50 / 60 x 60 / ***. 
Note à l'attention de l'auteur du projet 
* Dans la mesure du possible, les appareils à poser seront fabriqués soit dans le même matériau que 
celui des tuyaux utilisés, soit dans un matériau compatible.  
* Pour les citernes d'une contenance supérieure à 5000L.(5 m3), il y a lieu de prévoir un débourbeur. 

 

Exécution 

FOUILLES - FONDATION - NIVEAUX 

Tous les travaux seront effectués à sec. Les dimensions des fouilles doivent permettre une pose facile 
et impeccable des citernes. L'entrepreneur veillera à effectuer les travaux d'étaiement et 
d'étançonnement nécessaires afin d'éviter l'affaissement des parois. 
Avant la pose, l'auteur de projet indiquera l'emplacement et le niveau exacts. Le niveau d'assise, le 
niveau du fond et le niveau supérieur des citernes seront déterminés en fonction de la pente du 
réseau d'égouts  et du niveau des couvercles par rapport au niveau du terrain / au niveau du sol fini et 
de façon à ce que les citernes puissent fonctionner selon leur capacité maximale. L'entrepreneur 
contrôlera préalablement le niveau exact des égouts afin de déterminer la profondeur et le 
raccordement des citernes. 
Les citernes d'eau de pluie seront posées parfaitement de niveau. La construction sera suffisamment 
solide pour éviter le tassement des citernes. Afin d'éviter qu'elles ne se tassent ou remontent, les 
citernes seront assises sur une dalle de fondation qui dépassera au moins de 10 cm des parois de la 
citerne. Après l'exécution, on prendra, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour éviter que les 
citernes ne remontent en les remplissant éventuellement d'eau claire. 
La face supérieure des citernes sera recouverte d'au moins 30 cm de terre. Ces niveaux seront soit 
indiqués sur les plans, soit convenus préalablement en concertation avec l'auteur de projet. 

RACCORDEMENTS - TROU D'HOMME - 
COUVERCLES 

Les conduites d'alimentation, le trop-plein, les conduites d'aspiration seront raccordés à la citerne 
avec un joint étanche. Le tuyau d'entrée comportera une pièce en T qui reprendra la surpression en 
cas de dégorgement. Le trop-plein sera équipé d'un coude immergé (= siphon). 
Un tuyau de ventilation en PVC sera prévu .  Le tracé concret du tuyau de ventilation sera établi 
conformément aux indications fournies  par l'auteur de projet. 
Les dimensions ainsi que les raccordements nécessaires pour les canalisations d'entrée et de sortie 
doivent être indiqués sur le plan as-built. 
Le trou d'homme au-dessus de l'ouverture doit être maçonné en vue de porter le couvercle au niveau 
du sol ou du terrain. Il sera maçonné en briques pleines selon NBN EN 771-1.  Maçonnerie d'une 
brique d'épaisseur.  Le mortier de maçonnerie aura la composition suivante : 300 kg de ciment de la 
classe de résistance 32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable).  
Le couvercle sera placé au niveau désigné par le maître de l'ouvrage dans un châssis de visite 
spécial. Les cadres métalliques doivent être inoxydables ou protégés contre la rouille; ils seront 
ancrés dans la maçonnerie. 

 REMBLAIS 

Les remblais ne pourront être exécutés que lorsque la citerne terminée aura été approuvée par 
l'auteur de projet. Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de 

(soit)  terre provenant des fouilles, en couches successives d'une épaisseur maximale 
de 30 cm à l'origine et damées. 
(soit)  sable rugueux, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées.  
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(soit)  sable stabilisé, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées. 

Au-dessus des citernes on épandra au moins 30 cm de terre arable. 

Contrôle 

Avant la réception provisoire, la citerne sera complètement remplie d'eau claire afin de contrôler son 
étanchéité. La garantie d'étanchéité s'arrête sous le couvercle ou le niveau du trop-plein. Pour la 
réception provisoire, les citernes d'eau de pluie seront entièrement nettoyées. 

 

4.4.9.2 Citernes d'eau de pluie - maçonneries 

Matériaux 

La maçonnerie sera conforme  aux exigences des maçonneries enterrées, décrites au chapitre 14 
"maçonneries enterrées”, et sera enduite d'un cimentage à l'intérieur et à l'extérieur. 

Spécifications 

Contenance utile : 1000 / 1200 / 1500 / 2000 /2500 / 3000 / 4000 / 5000 / *** litres. 
Type : simple / composée de plusieurs unités 
Forme : rectangulaire / cylindrique. 
Blocs de construction : *** 
Épaisseur des parois : minimum *** 
Trou d'homme : ouverture minimale  50x50 / 60x60 / ***cm. 
 

Exécution 

La maçonnerie sera conforme aux exigences des maçonneries enterrées, décrites au chapitre 14 
"maçonneries enterrées”, et sera enduite d'un cimentage à l'intérieur et à l'extérieur. 
Les conduites d'alimentation, le trop-plein et les conduites d'évacuation sont raccordés à la citerne à 
l'aide d'un joint étanche. La conduite d'entrée comportera une pièce en T qui reprendra la surpression 
en cas de dégorgement. Le trop-plein sera équipé d'un coude immergé (= siphon). 
Après le raccordement des conduites d'amenée et du trop-plein et l'installation de la conduite 
d'évacuation, ainsi que du tuyau d'aspiration, les murets seront cimentés à l'intérieur et à l'extérieur. A 
l'intérieur, le cimentage sera effectué en plusieurs couches jusqu'à obtenir une épaisseur de 20 mm. A 
l'extérieur, l'épaisseur de la couche sera de 10 mm. Les angles intérieurs seront arrondis. Le mortier 
de cimentage sera préparé à l'aide de 400 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 par m3 de 
sable sec (1 par de ciment pour 3 parts de sable).  Afin d'obtenir un cimentage étanche, un produit 
hydrofuge sera ajouté à l’eau de gâchage; ce produit ne doit  en aucun cas altérer les caractéristiques 
de résistance du ciment d’enduisage et sera exempt de matières organiques ou d’huiles; le produit 
sera préalablement soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.  
Après durcissement suffisant, la couche de cimentage en contact avec les terres sera enduite de 2 
couches de vernis activé au goudron de houille ou au bitume (NBN B 46-101) à raison d'au moins 
200g au m2 et par couche; les deux couches seront de couleur différente. 
Le trou d'homme au-dessus de l'ouverture doit être maçonné afin que le couvercle se situe au niveau 
du sol ou du terrain. Il sera maçonné en briques pleines selon NBN EN 771-1.  Maçonnerie d'une 
brique d'épaisseur.  Le mortier de maçonnerie aura la composition suivante : 300 kg de ciment de la 
classe de résistance 32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable). 
Le couvercle sera placé au niveau désigné par le maître de l'ouvrage dans un châssis de visite 
spécial. Les cadres métalliques doivent être inoxydables ou protégés contre la rouille; ils seront 
ancrés dans la maçonnerie. 

REMBLAIS 

Les remblais ne pourront être exécutés que lorsque la citerne terminée aura été approuvée par 
l'auteur de projet. Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de 

soit)  terre provenant des fouilles, en couches successives d'une épaisseur maximale 
de 30 cm à l'origine et damées. 
(soit)  sable rugueux, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées.  
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(soit)  sable stabilisé, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées. 

Au-dessus des citernes on épandra au moins 30 cm de terre arable. 

Notes d'exécution complémentaires 

Couverture : souterraine / en surface selon l'article *** 

Application: 

Capacité de la citerne définie aux documents contractuels 
 

4.4.9.3 Citernes d'eau de pluie – béton préfabriqué 

Matériau 

Les citernes seront préfabriquées en béton armé étanche bien compacté. Le béton sera conforme  
aux prescriptions du fascicule 4.1., la résistance caractéristique à la compression sera d'au moins 30 
N/mm2. L'étanchéité à l'eau sous une pression de 40 kN/m2 doit être garantie. Les parois et le fond 
doivent être d'une seule pièce. Les parois des citernes seront calculées de façon à résister aux 
transports, à la pose et à la pression de service. Outre la surcharge déterminée, la dalle de couverture 
doit pouvoir supporter une charge d'utilisation d'au moins 10 / 15 / *** kN/m2, soit le poids de la terre 
plus les surcharges. Si  les citernes ne résistent pas aux charges prescrites ou lorsque les charges 
réelles sont supérieures aux charges prévues, une dalle de répartition en béton armé sera coulée. 
Une note de calcul de la citerne d'eau de pluie sera soumise pour approbation à l'auteur de projet. 

Spécifications 

Contenance utile : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / *** litres. 
Type : simple / composée de plusieurs unités 
Forme : rectangulaire / cylindrique. 
Dimensions : *** x *** x *** cm 
Épaisseur des parois : minimum 7 / 8 / ***  cm. Les parois sont réalisées en forme de cône.   
Epaisseur du sol : inférieure à 8 / ***  cm, supérieure à 8 / *** cm 
Trou d'homme : ouverture minimale environ  50x50 / 60x60 / ***cm. 

Options 

La citerne d'eau de pluie disposera d'un agrément Benor. 

Exécution 

Le transport et le déplacement des citernes préfabriquées se feront de façon à prévenir les fissures et 
le bris. La pose s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant. 
L'épaisseur de la dalle de fondation pour les citernes simples sera de 15 cm. L'ancrage à la dalle de 
fondation armée s'effectuera à l'aide de plaquettes bétonnées avec un recouvrement suffisant dans la 
citerne. 

• Les citernes simples seront posées sur une dalle de fondation en béton maigre de la 
composition suivante : 300 kg de ciment de la classe de résistance 32,5, 800 litres de 
pierrailles 7/14 ou 7/20 ou de gravier 4/14 ou 4/28 selon NBN EN 13139 et 400 litres de 
sable pour béton selon NBN EN 12620. 

• Lorsque la citerne se compose de plusieurs unités, celles-ci seront fondées sur une 
plaque de fondation commune en béton armé. Une note de calcul de la plaque sera 
soumise pour approbation à l'auteur de projet. 

La citerne sera enduite de 2 couches de vernis activé au goudron de houille ou de bitume (NBN B 46-
101) à raison d'au moins 200 g au m2 et par couche. Les deux couches seront de couleur différente. 
Le trou d'homme au-dessus de l'ouverture doit être maçonné afin que le couvercle se situe au niveau 
du sol ou du terrain. Il sera maçonné en briques pleines.  Maçonnerie d'une brique d'épaisseur.  Le 
mortier de maçonnerie aura la composition suivante : 300 kg de ciment de la classe de résistance 
32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable). 
Le couvercle sera placé au niveau désigné par le maître de l'ouvrage dans un châssis de visite 
spécial. Les cadres métalliques doivent être inoxydables ou protégés contre la rouille; ils seront 
ancrés dans la maçonnerie. 
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REMBLAIS 

Les remblais ne pourront être exécutés que lorsque la citerne terminée aura été approuvée par 
l'auteur de projet. Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de 

(soit)  terre provenant des fouilles, en couches successives d'une épaisseur maximale 
de 30 cm à l'origine et damées. 
(soit)  sable rugueux, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées.  
(soit)  sable stabilisé, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées. 

Au-dessus des citernes on épandra au moins 30 cm de terre arable. 

Notes d'exécution complémentaires 

 

4.4.9.4 Citernes d'eau de pluie - PEHD 

Matériau 

Les citernes d'eau de pluie seront réalisées en polyéthylène résistant aux chocs (HDPE). 

Spécifications 

Contenance utile : 2000 / 3000 / 5000 / *** litres. 
Type : simple / composée de plusieurs unités. 
Forme :  rectangulaire / cylindrique. 
Trou d'homme : couvercles ronds d'un diamètre de *** mm. 
Épaisseur des parois : minimum *** 

Exécution 

Sur la citerne on coulera une dalle de béton armé d'une épaisseur de 10 cm (diamètre des armatures 
150/150/6) avec une réservation pour permettre le contrôle et l'entretien (dimensions de la réservation 
= dimension du trou d'homme).  
Le trou d'homme au-dessus de l'ouverture doit être maçonné afin que le couvercle se situe au niveau 
du sol ou du terrain. Il sera maçonné en briques pleines.  Maçonnerie d'une brique d'épaisseur.  Le 
mortier de maçonnerie aura la composition suivante : 300 kg de ciment de la classe de résistance 
32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable). 
Le couvercle sera placé au niveau désigné par le maître de l'ouvrage dans un châssis de visite 
spécial. Les cadres métalliques doivent être inoxydables ou protégés contre la rouille; ils seront 
ancrés dans la maçonnerie. 

REMBLAIS 

Les remblais ne pourront être exécutés que lorsque la citerne terminée aura approuvée par l'auteur de 
projet. Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de 

(soit)  terre provenant des fouilles, en couches successives d'une épaisseur maximale 
de 30 cm à l'origine et damées. 
(soit)  sable rugueux, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées.  
(soit)  sable stabilisé, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées. 

Au-dessus des citernes on épandra au moins 30 cm de terre arable. 

 

4.4.9.5 Citernes d'eau de pluie - polyester 

Matériau 

Les citernes d'eau de pluie seront réalisées en polyester résistant aux chocs. 

Spécifications 

Contenance utile : 2000 / 3000 / 5000 / *** litres. 
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Type : simple / composée de plusieurs unités 
Forme :  rectangulaire / cylindrique. 
Épaisseur des parois : minimum *** 
Trou d'homme : couvercles ronds d'un diamètre de 50 / 60 / *** cm. 

Exécution 

Sur la citerne on coulera une dalle de béton armé d'une épaisseur de 10 cm (diamètre des armatures 
150/150/6) avec une réservation pour permettre le contrôle et l'entretien (dimensions de la réservation 
= dimension du trou d'homme).  
Le trou d'homme au-dessus de l'ouverture doit être maçonné afin que le couvercle se situe au niveau 
du sol ou du terrain. Il sera maçonné en briques pleines.  Maçonnerie d'une brique d'épaisseur.  Le 
mortier de maçonnerie aura la composition suivante : 300 kg de ciment de la classe de résistance 
32,5 par m3 de sable sec (1 part de ciment pour 4 parts de sable). 
Le couvercle sera placé au niveau désigné par le maître de l'ouvrage dans un châssis de visite 
spécial. Les cadres métalliques doivent être inoxydables ou protégés contre la rouille; ils seront 
ancrés dans la maçonnerie. 

REMBLAIS 

Les remblais ne pourront être exécutés que lorsque la citerne terminée aura approuvée par l'auteur de 
projet. Les remblais autour de la citerne seront exécutés à l'aide de 

(soit)  terre provenant des fouilles, en couches successives d'une épaisseur maximale 
de 30 cm à l'origine et damées. 
(soit)  sable rugueux, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées.  
(soit)  sable stabilisé, en couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm à 
l'origine et damées. 

Au-dessus des citernes on épandra au moins 30 cm de terre arable. 
 

4.4.9.6 Citernes d'eau de pluie – système de 
recyclage 

Description 

Il s'agit des citernes d'eau de pluie avec  équipements complémentaires (filtres, pompe, remplissage, 
…) pour le recyclage de l'eau de pluie afin de l'utiliser pour le rinçage des toilettes, pour le lave-linge, 
… 

Les documents contractuels précisent les caractéristiques générales du système (cfr ci-après), ainsi 
que le mesurage de ce poste. Faute d’indication précise, le mesurage est forfaitaire et comprends 
tous les éléments nécessaires à son installation et sa mise en service. 

Matériau 

La citerne d'eau de pluie sera construite en béton armé étanche / polyéthylène résistant aux chocs 
(HDPE) / polyester résistant aux chocs. Sur le fond de la citerne en HDPE, une couche de  silico-
calcaire / gravier roulé sera prévue, épaisseur environ 3 cm. 

Spécifications 

Contenance utile : 3000 / 5000 / 8000 / *** litres. (Dimensions : 1000L par 20m2 de surface de toiture 
avec un minimum de 50m2 (= min. 3000L)) 
Type : simple / composée de plusieurs unités 
Forme :  rectangulaire / cylindrique. 
Trou d'homme : ouverture 50x50 / 60x60 / ***cm, avec couvercles ronds d'un diamètre de*** mm. 

Exécution 

Selon les prescriptions du fournisseur, en fonction du matériau choisi. En dérogation à ces articles, les 
citernes d'eau de pluie seront uniquement remplies d'eau potable. La conduite d'alimentation sera 
prolongée jusque dans l'eau et  munie d'un coude à 180° afin de ne pas remuer le fond. En outre, les 
citernes seront pourvues des équipements suivants :  
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1.  préfiltre 

Les préfiltres seront placés avant la citerne d'eau de pluie. Ces filtres servent à trier les matières de 
décantation et en suspension dans l'eau amenée et à les éliminer. L'eau ainsi purifiée est alors 
conduite séparément dans la citerne. Les filtres seront entièrement inoxydables et ne nécessitent pas 
d'entretien. La pose s'effectuera selon les directives du fabricant. Les filtres placés dans le sol seront 
accessibles pour inspection et munis d'un couvercle (selon NBN B 54-101). 

Spécifications 

Type :  
(soit)  filtre de citerne autonettoyant en béton armé étanche / polyéthylène résistant aux 
chocs (HDPE) / polyester résistant aux chocs. 
(soit)  filtre de tuyau de chute autonettoyant / *** 
(soit)  filtre cyclone autonettoyant / filtre cyclone autonettoyant avec tamis  
collecteur,  fabriqué en polyéthylène résistant aux chocs (HDPE) / zinc / cuivre. 

Dimensions :  diamètre  *** mm 
Le filtre sera placé dans le sol / sur le tuyau de chute. 
On prévoira un filtre de tuyau de chute pour chaque chute à raccorder. Le filtre cyclone autonettoyant 
avec tamis collecteur sera uniquement placé lorsque la conduite d'évacuation des eaux usées est 
raccordée à un dispositif souterrain d'infiltration ou lorsqu'un clapet anti-retour est prévu après le filtre 
ou lorsqu'il y a un réel danger d'obstruction. 

2.  pompe 

 (soit)  La pompe se met automatiquement en route lorsqu'il y a prise d'eau. Le raccordement entre la 
pompe et les filtres se fera à l'aide d'un tuyau flexible. Le raccordement de la pompe et de la conduite 
de la pompe au collecteur sera réalisé par l'installateur sanitaire. L'eau du fond ne peut pas être 
aspirée. On conservera au moins 5 cm d'espace entre la pompe immergée et le fond de la citerne. 
(soit)  *** 

Spécifications 

Type : pompe centrifuge à commande électronique / pompe immergée 
Hauteur de refoulement :  minimum 5 / 6 / 7 / 8 / *** m. 
Débit : minimum 30 / 40 / *** litres/min. 
Pression : minimum 2 / 2,5 / 3 bar, au collecteur. 
Niveau acoustique admissible pendant le fonctionnement : *** décibels. 
Liaison : tuyau en polyéthylène 4/4” / 6/4” 

3.  élément d'aspiration à flotteur 

La conduite d'aspiration flottera au raz de la surface de l'eau grâce à un système  de flotteur. La 
conduite sera équipée d'un filtre et d'un clapet anti-retour. Ce dernier veillera à ce que la conduite 
d'alimentation ne se vide pas. Le système (pompe + conduite d'aspiration) sera équipé d'une 
protection afin qu'il ne tombe pas à sec. 

Spécifications 

Type : filtre en nylon lavable 

4.  installation de remplissage - sonde de niveau 

L'installation sera conçue de manière à ce qu'il n'y ait pas de liaison entre les réseaux d'eau potable et 
d'eau de pluie. Le système sélectionné portera la marque de qualité Belgaqua et sera conforme  aux 
spécifications de la société distributrice d'eau. La conduite de remplissage sera posée avec une pente 
d'au moins 20 mm par mètre en direction de la citerne. 

Spécifications 

Type de protection : AA / AB / AD 
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5.  Commande 

Le dispositif de commande comprend le coffret de distribution, la sonde de niveau, l'obturateur 
électromagnétique et la protection contre le refoulement. 

Spécifications 

Type : ***. 

Application 

L'eau de pluie sera raccordée au robinet double service la cuisine / le garage / sur le mur extérieur / 
dans la toilette / toilette du rez-de-chaussée / toilette de l'étage / lave-linge. 

Nature du marché: 

Inclus dans le poste relatif à la citerne 

 

4.4.10 RACCORDEMENTS 

4.4.10.1 Généralités 

Description 

Il s'agit du raccordement aux égouts publics. Ce poste comprend tous les travaux nécessaires à la 
réalisation du raccordement : la fourniture et la pose d'un tuyau en grès (diamètre *** mm) ou 
P.V.C.,suivant les prescriptions communales, de la chambre de visite avec siphon aux égouts publics, 
tous les terrassements et remblais, la réparation des dégâts éventuels à la voie publique ainsi que 
tous les frais et charges comptés par la société distributrice et la commune. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

unité de mesure : par défaut : à la pièce / Prix global ou somme à justifier (PG ou SAJ) sur base des 
impositions du gestionnaire de l’égout ou de la commune. 
 

Matériau 

Le raccordement à la canalisation principale s'effectuera à l'aide d'une culotte (pièce de raccordement 
du même diamètre que celui du tuyau à raccorder) placée dans l'ouverture de la canalisation 
principale qui a été prévue d'office ou qui doit être forée sur place (diamètre 192 mm pour un 
raccordement de 150 mm) : 

(soit) en tuyaux et accessoires de grès vernissé conformément à la NBN EN ISO 10321. Un joint 
d'étanchéité souple sera fixé dans les éléments en grès par le fabricant. L'étanchéité sera fixée à 
l'aide d'élastomères et d'une colle résistant aux acides à l'intérieur du manchon, ou en polyuréthane 
dur appliqué dans l’emboîture femelle et en polyuréthane souple appliqué dans l’emboîture mâle. Cette 
culotte dispose d’un collet pour qu’elle ne puisse glisser dans les égouts. L'ouverture de raccordement 
sera saine.  
(soit) *** 

Exécution 

Avant l'exécution du raccordement, l'entrepreneur se renseignera sur l'emplacement des égouts 
publics (voir également CCT RW 99 – I.3. – Raccordements). L’entrepreneur introduira en temps 
opportun une demande auprès du service technique de la commune afin de faire exécuter le 
raccordement conformément aux règlements communaux. Ce service technique déterminera si le 
raccordement peut être réalisé ou non par l’entrepreneur lui-même. Dans le cas où l’entrepreneur réalise 
lui-même le raccordement, il n’enlèvera que la surface de revêtements qui lui est nécessaire pour la 
réalisation du raccordement. Le raccordement s’effectuera ensuite au droit de l’arrondi supérieur ou dans 
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un puits de l’égout principal.  Après le déblayage de la tranchée et la réalisation d’une ouverture dans les 
égouts, la culotte sera posée sur la canalisation d’évacuation et pourvue d’une bague d’étanchéité 
spéciale. Une étanchéité parfaite et un raccordement souple seront obtenus en utilisant une bague 
d'étanchéité en élastomères, pourvue d'une lèvre placée dans l'ouverture réalisée. Après l’exécution du 
raccordement et du remblayage, si nécessaire avec du sable stabilisé, les revêtements seront remis dans  
leur état original. 

Application 

Le raccordement s'effectuera au-dessus des égouts publics. 

 

4.4.10.2 Egouts publics / mixte 
Le poste est exécuté sur base des indications du gestionnaire de l’égout.  

 

4.4.10.3 Egouts publics / séparés 
Le poste est exécuté sur base des indications du gestionnaire de l’égout.  

 

4.4.11 INSTALLATION DE POMPAGE 

NBN EN 12056-4 - RÉSEAUX D'ÉVACUATION GRAVITAIRE À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS - 
PARTIE 4: STATIONS DE RELEVAGE D'EFFLUENTS - CONCEPTION ET CALCULS  

Le dimensionnement de la pompe est réalisé par et à la charge de l’entrepreneur sur base des 
renseignements donnés au projet et des spécifications des documents techniques généraux (NIT du 
CSTC, NBN EN 12056-4) 

 

4.4.12 CONDUITES DE REFOULEMENT 

NBN EN 1671 - RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION À L'EXTÉRIEUR DES 
BÂTIMENTS  
NBN EN 476 

 

4.4.13 TÊTE DE DÉCHARGE 

Description 

Il s'agit de l’ouvrage d’about situé à l’exutoire de l‘égout et débouchant dans un fossé, un cours d’eau 
ou tout autre type d’aqueduc à ciel ouvert. Le poste comprend tous les travaux nécessaires à la 
réalisation de la têt de décharge : les terrassements, y compris l’éventuelle dispositif de mise à sec 
local pour le cas de l’exécution dans un cours d’eau, les coffrages, bétonnages et autres apports et 
mise en place d’éléments, remise à profil du talus, réparations et mise en service de l’ouvrage. Les 
documents contractuels précisent la forme et la nature de l’ouvrage. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

unité de mesure : forfaitaire 
 
 

Matériau 

Le béton utilisé aura une spécification BENOR correspondant à son exposition : gel et sels de 
déverglaçage, intempéries, C30/37. 
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Exécution 

L’usage des engins de génie civil dans les cours d’eau est soumis à règlement. L’entrepreneur tient 
compte, dans son prix, de toutes les impositions des instances compétentes en la matière ; il tient à 
disposition sur chantier copie de toutes les autorisations reçues et sur demande, la Direction des 
Travaux lui fournit une copie des autorisations officielles (permis de rejet et permis d’environnement 
exclusivement). 

Les engins de génie civil pénétrant dans le lit d’un cours d’eau seront exclusivement équipés d’huiles 
et de graisses biodégradables. 

 

4.5 FONDATIONS 

4.5.1 GENERALITES – NORMES  

FONDATIONS DIRECTES : 
 
NIT 147 - FONDATIONS DE MAISONS. GUIDE PRATIQUE POUR LA CONCEPTION ET 
L'EXECUTION DES FONDATIONS DE CONSTRUCTIONS PETITES ET MOYENNES. (CSTC 
NBN B 15-001 - BETON - PERFORMANCE, PRODUCTION, MISE EN OEUVRE ET CRITERES DE 
CONFORMITE  
NBN EN 1992-1-1 + ANB - EUROCODE 2 : CALCUL DES STRUCTURES EN BETON 

NBN EN ISO 13793 - Performance thermique des bâtiments - Conception thermique des fondations 
pour éviter les poussées dues au gel   

FONDATIONS SPECIALES, PIEUX 

STS 21 – FONDATIONS PROFONDES (EDITION EXPERIMENTALE)  
NIT 129 - PROCEDES DE FONDATIONS PROFONDES ET D'INFRASTRUCTURE  (CSTC) 
TB 104 - INDICE 21A – FONDATIONS SUR PIEUX AVEC REFOULEMENT DU SOL  
NBN EN 12699 – EXECUTION DES TRAVAUX GEOTECHNIQUES SPECIAUX - PIEUX AVEC 
REFOULEMENT DU SOL  
NBN EN 1536 - EXECUTION DES TRAVAUX GEOTECHNIQUES SPECIAUX - PIEUX FORES  
NBN EN 1997-1 – EUROCODE 7 : CALCUL GEOTECHNIQUE – PARTIE 1 : REGLES GENERALES 
(ANB EN PROJET) 
DIRECTIVE POUR L’APPLICATION DE L’EUROCODE 7 EN BELGIQUE – PARTIE 1 : 
DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE A L’ETAT LIMITE ULTIME DE PIEUX SOUS CHARGE 
AXIALE DE COMPRESSION (CSTC – RAPPORT N°12) 
 

 

4.5.2 CONCEPTION – CALCUL DES OUVRAGES 

4.5.2.1 Conception 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de procéder à une étude approfondie du sous-
sol et de prévoir un système de fondations en rapport avec la nature et la composition du sol servant 
d'assise à la construction. 

Il appartient aux soumissionnaires de déterminer la résistance du sol et du sous-sol des terrains mis à 
leur disposition, terrains dans lesquels ils pourront faire pratiquer des sondages à leur frais. Le cas 
échéant, le Maître de l’ouvrage met à la disposition des soumissionnaires les rapports d'essais de 
pénétration qu'elle a fait exécuter; ces documents n'engagent en aucune façon la responsabilité de le 
Maître de l’ouvrage. 

Si nécessaire, les fondations seront établies de façon à permettre le passage des tuyauteries au-
dessus de la semelle. 

Toutes les parties en béton armé et en maçonnerie, qui sont amenées à être en contact avec les 
terres, seront protégées comme prescrit dans les documents généraux. L'entrepreneur ne pourra 
procéder à l'exécution des remblais qu'après examen de cette protection par la Direction des travaux. 

Les caves et les chambres enterrées de toute espèce, seront garantis étanches. 
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4.5.2.2 Calcul des ouvrages : 
Fondations directes : 

La tension admise sur le sol de fondation devra dans tous les cas être justifiée et ne dépassera de 
toute façon pas, dans les cas normaux d'actions :  

- 200 kN/m² en terrain meuble; 

- 500 kN/m² sur assise rocheuse. 

En aucun cas, le décollement des semelles ou radiers n'est autorisé (compression obligatoire sur 
toute leur étendue). 

Une étude des tassements devra dans tous les cas être faite. 

Fondations sur pieux : 

La tension maximum de compression sur les pieux ne dépassera pas, dans le cas le plus défavorable, 
fck /5 (fck = résistance caractéristique du béton mesurée sur cubes de 15 cm). 

Le dimensionnement des pieux doit tenir compte des limites imposées pour le tassement de l’étpreuve 
de mise en charge des pieux (voir ci-après). 

Une étude du tassement de pieux unique ainsi que du tassement d’ensemble (à long terme) sera 
réalisée par l’entrepreneur. 

Pour les pieux portant à la pointe et au frottement, et à défaut d’indication dans la législation en 
vigueur (Eurocode 7,…), les coefficients de sécurité minimas à affecter pour le calcul sont les 
suivants : 

Sécurité à la pointe : s=2 

Sécurité au frottement : s=3 

Le frottement négatif éventuel sera pris en compte conformément aux dispositions de l’article K.2.1.6 
du Qualiroutes. 

Fondation en terrain minier 

Lorsque le Cahier spécial des charges le prescrit, la fondation des ouvrages devra être calculée en 
tenant compte des risques d'affaissement minier. 

Dans ce cas, un radier général sera obligatoirement prévu, que la fondation soit directement établie 
sur le sol ou qu'elle repose sur des pieux. 

a) le radier général (ou l'ensemble radier général – pieux) sera d'abord étudié pour tous les cas 
d'actions sur l'ouvrage, dans l'hypothèse que le terrain est portant sous toute l'étendue de la fondation. 

b) en outre, afin de tenir compte du danger de tassement minier, il y aura lieu d'envisager 
obligatoirement un affaissement de terrain sous une partie du radier (resp. sous la base de certains 
pieux). 

La zone d'affaissement minimum à considérer sera constituée : 

- pour un radier circulaire : 

par une bande de terrain de longueur infinie, ayant pour largeur le quart du diamètre du radier (resp. 
le quart du diamètre de la circonférence d'implantation des pieux extérieurs). 

Cette zone d'affaissement sera placée dans toutes les positions nécessaires pour obtenir les 
sollicitations les plus défavorables dans le radier (et dans les pieux qui restent portants). 

On pourra remplacer la zone d'affaissement mobile décrite ci-dessus par deux zones d'affaissement à 
symétrie circulaire, concentriques au radier, à considérer successivement : l'une, extérieure, 
annulaire, ayant pour diamètre extérieur le diamètre du radier (resp. le diamètre de la circonférence 
d'implantation des pieux extérieurs), et pour diamètre intérieur, la moitié du diamètre extérieur; l'autre, 
intérieure, constituée par un cercle d'un diamètre égal à la moitié du diamètre de la circonférence du 
radier (resp. la moitié du diamètre de la circonférence d'implantation des pieux extérieurs). 
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- pour un radier rectangulaire : 

par une bande de terrain de longueur infinie, ayant pour largeur le quart du grand côté du radier (resp. 
le quart du grand côté du rectangle d'implantation des pieux extérieurs). Cette zone d'affaissement 
sera déplacée parallèlement au petit côté du radier de façon à obtenir des sollicitations les plus 
défavorables dans le radier (et dans les pieux qui restent portants). 

La même opération sera effectuée en prenant une zone d'affaissement ayant pour largeur le quart du 
petit côté du radier (resp. le quart du petit côté du rectangle d'implantation des pieux extérieurs) et en 
la déplaçant parallèlement au grand côté du rectangle. 

Que le radier soit circulaire ou rectangulaire, le cas de l'affaissement sous le radier (resp. sous la base 
des pieux), est à considérer simultanément avec tous les cas normaux d'actions sur l'ouvrage; il devra 
notamment être combiné avec les cas décrits dans les articles relatifs aux calcul des ouvrages. On 
pourra cependant ne pas tenir compte de l'action du vent. 

Tout pieu affecté partiellement par la zone d'affaissement est à considérer comme non portant. 

c) Dans les cas les plus défavorables résultant de la prise en considération d'un affaissement, la 
pression sur le sol ne dépassera pas – hormis le cas théorique de l'affaissement annulaire sous un 
radier circulaire – la valeur de 600 kN/m² en terrain meuble et de 1.500 kN/m² en terrain rocheux 
(respectivement, la charge maximum sur les pieux qui restent portants en dépassera pas – hormis le 
cas théorique de l'affaissement annulaire sous un radier circulaire – le double de la charge maximale 
obtenue dans le calcul en terrain non affaissé). 

d) Le radier général devra être calculé pour reprendre seul les sollicitations les plus défavorables; 
aucun élément de la superstructure ne pourra être utilisé dans le calcul pour renforcer le radier. 

 

4.5.2.3 Campagne de reconnaissance 
complémentaire 

Les documents contractuels peuvent prescrire une reconnaissance complémentaire à des fins de 
contrôle du sous sol ou de l’exécution 

 

4.5.3. BÉTON MAIGRE DE PROPRETÉ SOUS FONDATIONS 

Les faces supérieures des semelles en béton maigre seront parfaitement de niveau et soigneusement 
lissées. Le béton de propreté à placer sous les poutres, dalles, semelles, radiers, etc ..., en béton 
maigre aura une épaisseur minimum de 0,10 m. Mesurage : forfaitaire, en m³, compté dans le poste 
relatif aux bétons. 

 

4.5.4. FONDATIONS DIRECTES 

4.5.4.1. Généralités 
Le niveau d'assise des fondations directes sera situé hors gel et à 0,80 m au moins au-dessous du 
niveau fini du terrain. 

La tension sur le terrain de fondation ne dépassera pas 2 kg/cm² pour les terrains meubles, dans les 
cas normaux de sollicitation. 

La terre sera bien damée aux endroits des semelles de fondation, des murs de refend. Ce damage 
devra être constaté par la Direction des travaux avant tout bétonnage. 

Mesurage :  les terrassements (y compris nivellements nécessaires) sont comptés dans le poste des 
terrassements et le béton est inclus dans le poste relatif aux bétons, suivant sa destination ; toutes les 
autres sujétions des fondations directes sont à inclure dans l’un ou l’autre des postes précités, dans 
un cadre forfaitaire 
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4.5.4.2. Semelles de fondation 
Le poste "fondations directes" - semelles de fondations concerne tous les pieds de fondations qui 
répondent aux critères suivants : 

• le bâtiment repose directement sur le sol ferme; 
• les fondations sont coulées en béton non et/ou légèrement armé. 
L'entreprise comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux ainsi que l'exécution des 
ouvrages de fondation indiqués sur les plans. Les terrassements (y compris nivellements nécessaires) 
sont comptés dans le poste des terrassements et le béton est inclus dans le poste relatif aux bétons, 
suivant sa destination 

Les prix unitaires devront cependant toujours comprendre au minimum : 

la fourniture et la pose d'un feuille de polyéthylène; 
les éventuelles réservations et traversées pour les conduites;  
l'exécution de tous les joints de tassements nécessaires; 
la protection éventuelle des surfaces du béton lorsque les conditions météorologiques sont 
défavorables;  

4.5.4.3. Radier 
Ce poste concerne les dalles horizontales et obliques, y compris, poutres, caniveaux et voiles intégrés 
en béton armé qui serviront de structure portante pour la superstructure du bâtiment selon les charges 
d'exploitation prévues. Les travaux comprennent : 

le piquetage des fondations sur radier; 
l'isolation nécessaire contre l'humidité. 
les réservations nécessaires; 
l'exécution de tous les joints de tassements nécessaires; 
 

4.5.5. PIEUX ET AUTRES FONDATIONS PROFONDES  

4.5.5.1. Généralités 
Les types de pieux et de fondations profondes sont décrits dans l’Eurocode 7 ainsi que dans le 
Qualiroutes, chapitre K.2. Les documents contractuels précisent, le cas échéant, le type de pieu 
admis. 

Les pieux en béton armé seront armés sur toute leur longueur. 

L'entrepreneur soumettra au Fonctionnaire dirigeant : 

- le type de pieux qu'il propose ; 

- les dimensions et les armatures du pieu ; 

- la formule utilisée pour déterminer la charge portante admissible du pieux; 

- la méthode utilisée pour contrôler, lors de l'exécution du pilotage, que chaque pieu a atteint la charge 
portante qui lui est assignée. 

Des essais de mise en charge directe pourront être exécutés, en vue de vérifier si le type et les 
dimensions du pieu, proposés par l'entrepreneur, sont tels que les tassements restent inférieurs aux 
valeurs prescrites. 

Si les résultats d'essais ne sont pas conformes, l'entrepreneur sera tenu d'apporter toutes les 
modifications rendues nécessaires par l'insuffisance des résultats d'essai, et, le cas échéant, d'utiliser 
un autre type de pieu. 

L'approbation de sa soumission ne soustrait pas l'entrepreneur à l'obligation de mettre en oeuvre des 
pieux qui sont conformes aux cahiers des Charges et qui notamment satisfont, au point de vue des 
résultats d'essais de mise en charge, aux prescriptions du paragraphe ad hoc 

Les modifications que l'entrepreneur devra apporter en cas d'insuffisance des résultats d'essais, ne 
donneront lieu à aucun supplément de prix, ni à prolongation du délai de soumission. 



 

III. 84 

 

Tout essai de mise en charge directe ayant donné des résultats non conformes, sera à charge de 
l'entrepreneur. 

La continuité de tous les pieux est vérifiée à l’aide de tests soniques reconnus par la Direction des 
travaux. 

 

4.5.5.2. Description 
Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires mentionnés dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation du métré 
récapitulatif, soit dans leur ensemble : 

• le piquetage de l'implantation des pieux conformément au plan de battage; 
• l'installation des machines et équipements et leur enlèvement après les travaux; 
• les essais de forage; 
• la fourniture, la fabrication, le transport et le déchargement des matières premières ainsi que 

tous les accessoires nécessaires à l'exécution des pieux; 
• le forage; 
• la pose des armatures, le coulage et le compactage du béton, éventuellement la récupération 

de la bague de guidage;  
• le recepage des têtes de pieux; 
• les frais liés au contrôle de l’exécution (essais soniques notamment) et aux épreuves de mise 

en charge (mise à disposition de personnel pendant la durée des essais) 
• la protection des têtes de pieux; 

 

4.5.5.3. Exécution des pieux 
 

1° Les conditions d'exécution des pieux du pilotage seront identiques à celles des pieux d'essai, si 
ceux-ci se sont révélés acceptables. 

L'entrepreneur adjudicataire devra tenir au chantier un carnet de battage renseignant le repère du 
pieu, le jour du battage, la longueur du pieu, les résultats du contrôle de la force portante. 

Aucun pieu ne pourra être confectionné en l'absence du délégué de la Direction des travaux. 

La confection d'un pieu ne peut être interrompue. 

2°Ordre d'exécution. 

L'ordre d'exécution des pieux est soumis par l'entrepreneur à la Direction de Travaux. 

3°Emploi de la lance. 

L'emploi de la lance n'est autorisé que si la Direction des travaux constate que les caractéristiques du 
sous-sol le rendent indispensable. 

Toutefois il est interdit d'y recourir pour réaliser le dernier mètre d'enfoncement. 

4°Protection de la tête des pieux préfabriqués. 

Les pieux sont coiffés en cours de battage, d'un chapeau métallique dans lequel on introduit une 
fourrure en bois ; toutefois, la Direction des travaux à le droit de faire modifier le dispositif de 
protection si elle le juge insuffisant. 

5°Manutention des pieux en béton armé préfabriqués. 

La manutention des pieux préfabriqués sera exécutée de façon que les tensions qui se produisent 
dans le béton et dans l'acier restent inférieures aux tensions admissibles. 

L'entrepreneur fournira une note de calcul et un plan d'armature des pieux, ainsi qu'une notice 
indiquant les dispositions qu'il prendra pour que la manutention s'effectue dans les conditions prévues 
par le calcul. 

6°Modification de la longueur d'un pieu préfabriqué. 



 

III. 85 

 

Si en cours de battage, il apparaît qu'un pieu doit être battu plus profondément qu'il n'est prévu 
initialement et si de ce fait le pieu doit être muni d'une rallonge, cette dernière sera effectuée de la 
façon suivante : la tête du pieu sera dégarnie de béton sur un mètre de longueur de façon à dénuder 
complètement les armatures à côté desquelles les armatures, également nues sur la même longueur 
de la rallonge, viennent se placer, le corps du pieu étant ensuite reconstitué à l'aide de béton introduit 
et mis en oeuvre avec le plus grand soin, son serrage étant assuré par vibration à l'aide d'un engin à 
agréer préalablement par la Direction des travaux. 

7°Pieux à remplacer. 

L'entrepreneur est tenu de remplacer, à ses frais exclusifs, par un nouveau pieu, tout pieu fendu, 
brisé, enfoncé défectueusement ou battu en l'absence du délégué de la Direction des travaux. Ce 
dernier décide si les pieux de l'espèce peuvent être maintenus en place ou s'ils doivent être arrachés. 

S'ils sont maintenus, l'entrepreneur battra les nouveaux pieux conformément aux directives de la 
Direction des travaux. 

Au cas où les pieux doivent être arrachés, les trous laissés à leur emplacement sont remplis de sable 
humide et soigneusement damé. 

Toutefois s'il est constaté qu'un pieu arraché sur l'ordre de la Direction des travaux, pour le motif qu'il 
a été endommagé ou battu défectueusement, ne présente ni fente, ni rupture, ni déformation et que 
son battage a été normal, tous les travaux et fournitures supplémentaires résultant de l'ordre donné 
par la Direction des travaux font l'objet d'un décompte. 

8°Dégradation de la tête d'un pieu. 

Si par l'effet du battage, la tête d'un pieu est endommagée sur une longueur supérieure à celle qui doit 
être recépée, l'entrepreneur la répare à ses frais exclusifs et à la satisfaction de la Direction des 
travaux. 

9°Recépage d'un pieu. 

Préalablement à l'exécution du bétonnage de la fondation, les pieux dont la tête doit dépasser de 0,75 
m la face inférieure de la semelle de fondation sont dégarnis de béton sur une hauteur de 0,65 m 
mesurée à partir de la tête. Les barres d'armatures ainsi dénudées sont repliées pour être incorporées 
dans la semelle. 

 

4.5.5.4. Epreuves 

Essais sonores 

Tous les pieux font l’objet d’un contrôle ultrasonique destiné à vérifier leur qualité et continuité. Une 
copie du rapport est fournie au Fonctionnaire dirigeant. 

 

Essai mise en charge directe 

Les essais de pieux comprennent : 

- les essais sur pieux d'essai confectionnés en dehors du pilotage ; 

- les essais sur des pieux du pilotage terminé. 
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1° Essais sur pieux d'essai. 

a) Confection des pieux d'essai. 

L'adjudicataire confectionnera aux endroits désignés par la Direction des travaux un ou plusieurs 
pieux d'essai. 

Ces pieux seront exécutés à l'aide de l'engin destiné à l'ensemble des travaux de pilotage et qui a 
reçu préalablement l'agrégation de la Direction des travaux. 

Il pourra être fait usage pour ces pieux d'essai de ciment Portland artificiel à durcissement rapide. 

Cette façon de faire permettra de procéder à la mise en charge directe après 8 jours d'âge du béton. 

b) Dispositif de mesure. 

Le pieu à essayer sera surmonté d'une semelle en béton armé dans laquelle on aura encastré 3 rails 
métalliques horizontaux faisant entre eux des angles de 120°. 

Trois comparateurs seront placés au sommet d'un triangle équilatéral, dont les rails sont les médianes 
et le pieu le centre de gravité. 

L'enfoncement recherché du pieu sera pris égal à la moyenne arithmétique des enfoncements 
mesurés aux comparateurs déduction faite du raccourcissement élastique du pieu. Ce dernier est 
déduit suivant les dipositions de l’article K.2.5.2.5. du Qualiroutes. 

c) Mise en charge. 

La procédure décrite ici complète et modifie légèrement l’index 21A relatif aux pieux mis en place par 
refoulement de sol. 

- Charge nominale. 

Le pieu sera chargé d'une façon progressive jusqu'à la charge nominale, qui sera au moins égale à la 
charge maximum de service déterminée par les calculs de stabilité. 

Le chargement doit durer 5 heures. 

Les enfoncements seront mesurés toutes les 1 heures 1/4, c'est-à-dire quand le chargement s'élèvera 
à 1/4, 1/2, 3/4 et la totalité de la charge nominale. 

Le chargement à charge nominale séjournera 24 heures sur le pieu, on procédera ensuite à une 
nouvelle mesure de l'enfoncement, celui-ci devra être pratiquement stabilisé et inférieur à 2 mm ou 
1% du diamètre de la base du pieu. 

- Surcharge de 50 %. 

La surcharge sera ajoutée progressivement. 

Le chargement doit durer 5 heures. 

Les enfoncements seront mesurés toutes les 2 heures 1/2, c'est-à-dire quand le chargement s'élèvera 
à 5/4 et 6/4 de la charge nominale. 

La surcharge séjournera 24 heures sur le pieu., on procédera ensuite à une nouvelle mesure de 
l'enfoncement, celui-ci devra être pratiquement stabilisé et inférieur à 5 mm ou 1% du diamètre de la 
base du pieu. 

- Surcharge de 100 %. 

La nouvelle surcharge sera ajoutée de la même façon que la précédente, les mesures étant 
effectuées à 7/4 et 8/4 de la charge nominale. 

Après le repos de 24 heures, l'enfoncement devra être inférieur à 8 mm ou 1% du diamètre de la base 
du pieu. 

Le Fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de réduire la durée des paliers de 24h en cas de 
stabilisation avec un minimum de 8h. 

2° Essais sur pieux du pilotage terminé. 

La Direction des travaux désignera un ou plusieurs pieux de pilotage terminé en vue de procéder aux 
essais de mise en charge directe. 
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Les prescriptions relatives aux essais sur pieux d'essai sont intégralement d'application pour les 
essais sur pieux  du pilotage terminé, sauf que ces derniers essais seront arrêtés à la surcharge de 50 
%. 

 

4.5.5.5. Mesurage 
Les fondations sur pieux font toujours l'objet d'un marché à prix global forfaitaire : 

- amenée et repli des machines , installation du chantier, piquetage, implantation des pieux : 
prix global forfaitaire  

- Réalisation  des pieux : suivant le mesurage défini dans les documents contractuels (à la 
pièce, au mètre, au mètre cube,…), y compris le forage/battage, le béton et le ferraillage, le 
recépage et la réparation des pieux, la protection,…  

- Essai sonore des pieux : prix forfaitaire 
- Epreuve de mise en charge à 150 ou 200 % suivant les disposition des documents 

contractuels : prix forfaitaire 
 

4.5.6. FAUX PUITS  

4.5.6.1. Généralités 
Le poste comprend : 

tous les terrassements, coffrages, étaiements et étançonnements; 
le maintien à sec des puits à l'aide de pompes et de filtres ainsi que l'évacuation de l'eau  
la fourniture et le coulage du béton ainsi que toutes les armatures nécessaires; 
la protection du béton en phase de durcissement. 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

unité de mesure : par défaut m³ / au m² selon la longueur du puits / au m selon la grandeur du puits. 
code de mesurage : longueur nette exécutée, mesurée à partir de la base des fondations selon les 
indications sur les plans, jusqu'à la face inférieure de la semelle en béton armé reposant sur le puits. 
Toutes les armatures sont comprises dans le prix unitaire par puits. 
nature du marché : Quantité forfaitaire par défaut (QF) / Quantité présumée(QP) 
 

4.5.6.2. Exécution 
Tous les éléments destinés à rester dans le sol tels que les étais ou étançons ou qui font partie 
intégrante de la construction seront en matériaux durables. 
La largeur des fouilles pour les puits ne peut en aucun cas dépasser les dimensions des puits. 
Les parois des puits seront étayées par des bagues de guidage ou un coffrage métallique, ou des 
éléments en béton sauf dans les cas où la nature du sol permet de réaliser le forage des parois 
verticales des puits sans danger d'éboulement. 
Les puits seront coulés sur place en une fois. 
L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour abaisser le niveau de la nappe 
phréatique. 
L'entrepreneur prévoira les protections nécessaires des surfaces bétonnées lorsque les conditions 
météorologiques sont défavorables. 
 

4.5.6.3. Mesurage 
Les fondations sur faux puits font toujours l'objet d'un marché à prix global : le mesurage s’établit de 
façon similaire que pour les pieux 
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4.5.7. SYSTEMES DE CONSOLIDATION DU SOL 

4.5.7.1. systèmes de consolidation du sol - pieux de 
sable   

Les documents contractuels précisent les caractéristiques du système. 

 

4.5.7.2. systèmes de consolidation du sol - noyaux de 
gravier     

Les documents contractuels précisent les caractéristiques du système. 

 

4.5.7.3. systèmes de consolidation du sol - injections     
Les documents contractuels précisent les caractéristiques du système. 

 

4.5.7.4. systèmes de consolidation du sol - micro-
pieux     

Les documents contractuels précisent les caractéristiques du système. 

 

4.5.8. REPRISE EN SOUS-ŒUVRE 

Les documents contractuels précisent les ouvrages à reprendre en sous-œuvre. L’entrepreneur a à sa 
charge, outre les étançonnements et sécurisations nécessaires, l’étude technique et le phasage des 
travaux. 

 

4.6 BETONS 

4.6.1  GENERALITES 

Application du cahier des charges type Qualiroutes – CHAPITRE C – Matériaux et produits de 
construction - § C. 14. BETON : le béton est conforme aux prescriptions du document de référence 
Qualiroutes-C-2 {Béton, spécification, performances, production et conformité – circulaire 42-3-06-05 
(1)} et de son addendum, complété et modifié par le texte qui suit. 

Le béton bénéficiera de la marque BENOR. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de vérification de la résistance caractéristique ou des 
autres paramètres du béton frais et durci par coups de sonde (cfr A.1.1 de la circulaire) 

La vérification de la résistance effective (cubes de chantiers) sera complétée par l’évaluation de la 
résistance en place au scléromètre (cf. infra)  

Tous les bétons sont du type à performances spécifiées, ce qui implique que l’entrepreneur a la 
responsabilité de livrer un béton qui répond aux exigences de base et aux éventuelles exigences 
complémentaires requises par le présent cahier des charges et par l’étude incombant à l’adjudicataire. 

L’exécution des ouvrages en béton armé est conforme à la norme NBN EN 13670. 
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4.6.2 OUVRAGES EN BETON  

4.6.2.1 Généralités 
Les documents d’adjudication se limitent à un pré-dimensionnement de l’ouvrage, l’étude complète 
faisant partie intégrante de l’entreprise et le coût de celle-ci étant inclus dans le montant de la 
soumission (poste relatif à l’étude de stabilité). 

L’étude de stabilité (note de calcul, plans d’exécution de coffrage et de ferraillage) doit être confiée à 
un bureau d’études ayant des références pour ce type d’ouvrages (calculs de réservoirs en béton, de 
châteaux d’eau, stations de traitement, bassins,…). 

La note de calcul fourni reprendra explicitement: 

- les hypothèses de calculs  
- les formules et méthodes de calcul utilisées 
- un comparatif entre le taux de travail et les contraintes limites imposées 
- les plans de coffrage/ferraillage reprendront explicitement : 
- les spécifications complètes des bétons selon NBN EN 206-01 et NBN B15-001 y compris les 

exigences complémentaires éventuelles, à déterminer selon les applications spécifiques, à faire 
figurer également sur les plans d’exécution 

- les zones de charges d’exploitation pour les bâtiments selon NBN EN 1991-1-1-ANB (à faire figurer 
également sur les plans d’exécution) 

- les prescriptions d’enrobage (à faire figurer également sur les plans d’exécution) 
- les informations particulières demandées par l’auteur de projet 

 

Les documents contractuels précisent les éléments qui peuvent être préfabriqués en usine ou sur 
place.  Dans ce cas, l’entrepreneur soumet à l’agrément de la direction des travaux les documents 
relatifs aux modes et types d’assemblage des éléments : plans de détails + notes justificatives pour la 
transmission des efforts dans les nœuds rigides, appuis et autres articulations, fiches techniques des 
produits de calage, de scellement et d’appui, dispositifs de frettage. 

 

4.6.2.2 Textes normatifs et dispositions particulières 
1° D'une façon générale, les calculs seront faits selon les prescriptions des normes belges en vigueur 
de la famille des eurocodes et de leur annexes : 

NBN-EN 1990 + ANB (Eurocode 0 – Base de calcul des structures)  

NBN-EN 1991 +ANB (Eurocode 1 : Actions sur les structures) 

NBN-EN 1992 + ANB (Eurocode  2 : Calcul des structures en béton) 

 

Ces clauses sont complétées par les charges particulières des bâtiments du Maître de l’ouvrage 
(article relatif à l’étude des ouvrages) et par le texte suivant : 

 

2° Limitation des contraintes de calcul aux états limites ultimes (ELU) : 

Le calcul sera fait sur base d'une résistance caractéristique du béton égale au maximum à celle de la 
classe de résistance C30/37 et pour les aciers, on n'utilisera pas une résistance caractéristique 
supérieure à 400 N/mm²  

 

3° Calcul aux états limites de service (ELS) et de déformation : 
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a) Vérification à la fissuration : 

 

L'ouverture calculée des fissures devra rester inférieure à : 

- 0,2 mm pour les ouvrages étanches, les parties extérieures apparentes, les parties non enduites 
des ouvrages soumis à atmosphère agressive (EA et XD) 

- 0,3 mm pour les autres parties 

 

b) Vérification complémentaire pour ouvrages étanches :  

 

Sont concernés ici les réservoirs d’eau potables, les encurrements destinés à retenir les matières 
liquides, les bassins de décantation et autres ouvrages où une étanchéité aux liquides est nécessaire. 

 
Les ouvrages étanches seront calculés suivant les dispositons de la NIT 247 du CSTC relative à la 
conception des ouvrages étanches en béton. 

La classe d’étanchéité retenue est la classe 2 du tableau 17 : pas de fissures transantes 
indépendamment des autres mesures spécifiques prises. 

 

c) Vérification à la déformation : les modifications suivantes sont apportées au § 7.4.1 de EN 
1992-1-1 : 
 

- l/500 comme limite minimale dans tous les cas 
- l/800 pour les éléments en béton armé au-dessus de vitrage 

 

4.6.2.3 Composition et exigences de base du béton : 
- Ciments : conforme au paragraphe B.2.1.2. ciment CEM I ou III +  LA (selon NBN B12-109 et LH 

selon NBN EN 197-1. Classe d’absorption d’eau par immersion : WAI (0,50) selon annexe 0 de la 
NBN B15-001 (NBN EN 206-1) 

- Granulats : seuls les granulats de porphyre, grès et graviers roulés de rivière sont acceptés ; la 
courbe granulométrique est à soumettre pour approbation à l’auteur de projet (courbe 
granulométrique continue, % minimal de granulat 2/8, teneur en particule fine en fonction du D 
max, à adapter suivant la destination du béton) ; les granulats calcaires sont admis pour les bétons 
des bâtiments techniques qui ne sont pas en contact avec des ambiances agressives (par 
exemples : locaux de bureaux, réfectoires, sanitaires, locaux administratifs en général) 

- Eau de gâchage : conforme au B.2.1.4. 
- Adjuvants : l’article B.2.1.5 est complété comme suit : 

o l'incorporation d'un adjuvant au béton est, en principe, interdite. Toutefois, à la 
demande de l'entrepreneur et sous l'entière responsabilité de celui-ci, l’auteur de 
projet peut autoriser, pour des raisons dont elle reste seule juge, l'emploi d'un 
adjuvant éprouvé pour le bétonnage de parties déterminées de l'ouvrage présentant 
des caractéristiques particulières ou pour le bétonnage en période hivernale. 

o  pour les bétons, même enduits, en contact avec l'eau potable, et auxquels il 
est proposé d'incorporer un adjuvant, des essais de non-toxicité vis-à-vis de l’eau 
potable devront être effectués, selon les dispositions légales et réglementaires les 
plus récentes au moment de l'exécution des travaux, par un laboratoire universitaire 
belge. Un dossier technique doit être soumis pour approbation. 

- Additions (B.2.1.6) : cendres volantes interdites. 
- Exigences de base pour le béton armé : suivant B.2.2. 
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Un dossier technique complet relatif aux bétons est à fournir pour approbation un mois avant 
réalisation ; il reprend toutes les informations demandées (spécifications, composants, centrale à 
béton BENOR, laboratoire de contrôle,…). 

 

4.6.2.4 Exigences de durabilité des ouvrages 
(B.2.3) : 

- Durée d’utilisation de projet (tableau 2.1 ANB : Durées d’utilisation de projet) : la catégorie 
d’utilisation du projet est la 5 (100 ans – ouvrages de génie civil). Sont considérés ici comme 
ouvrage de génie civil les réservoirs, châteaux d’eau, stations de pompages et de potabilisation 
têtes de puits, bâtiments technique divers hors bâtiments destinés à abriter du personnel (sièges 
technico-administratifs) 

- Epaisseur minimale des bétons : dans les parties d'ouvrages étanches, l'épaisseur du béton ne 
sera jamais inférieure à 8 cm; pour les parois en contact direct avec l’eau potable (hors goulottes 
de trop-plein), l’épaisseur du béton ne sera jamais inférieure à 24 cm. 

- Dans tous les cas et sans préjudice des conditions d’expositions et de durabilité, l’enrobage 
minimal suivant sera respecté : 

- pour toutes les parties enduites des ouvrages étanches (définis ci-avant) et 
des ouvrages étanches (définis ci-avant), l'enrobage sera au minimum de 
25 mm pour les barres et étriers de diamètre égal ou inférieur à 10 mm, et 
de 30 mm pour les autres barres et étriers; lorsque ces parties ne sont pas 
revêtues d'un enduit, l'enrobage est porté respectivement à 30 et 40 mm; 

- pour toutes les parties extérieures apparentes des ouvrages, l'enrobage 
sera au minimum de 30 mm pour les barres et étriers de diamètre égal ou 
inférieur à 10 mm et de 40 mm pour les diamètres supérieurs.  
 

4.6.2.5 Spécification du béton (B.2.4) :  
Suivant étude de l’entrepreneur en fonction de la destination, avec les minimas suivants, modifiant 
l’article B.4.2.4 

 

Type d’élément Classe 
d’exposition 

Classe 
d’environnement 

Classe de 
résistance 

Exigences complémentaires   

Bétons armés pour 
ouvrages étanches (*) 

XD2 EE3 C35/45   

Bétons armés pour 
dallages, parking et 
aménagement extérieurs 
(**) 

XF4 EE4 C35/45  

Bétons armés pour les 
autres ouvrages 
techniques (***) et les 
bureaux 

XD1 EE3 C30/37  

Bétons armés pour pieux 
et fondations en sols 
agressifs 

EA2 (****) EE3 C25/30 Suivant chapitre K du 
Qualiroutes 

Béton maigre   C16/20  

Béton léger et béton 
mousse 

   Densité située entre 400 et 
2000 kg/m³ ) – applications 
pour formes de pentes et 
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autres, non structurelles 
(dossier technique à fournir) 

(*) Ouvrages étanches : il y a lieu d'entendre par ouvrages étanches : 

- les réservoirs; 

- les cuves de châteaux d'eau; 

- toutes les parties d'ouvrages destinées à contenir de l'eau ou d’autres produits liquides : filtres, 
goulottes, décanteurs, encuvements divers,… 

 

(**) également pour les murs de soutènement et autres éléments soumis aux projections d’eau 
contenant des sels de déverglaçage 

 

(***) stations de pompages et de potabilisation d’eau, têtes de puits, locaux techniques divers, locaux 
industriels et bureaux 

 

(****) à définir par entrepreneur après analyse sol ou eau souterraine. 

 

4.6.2.6 Exigences spécifiques pour le béton 
précontraint : 

Suivant spécification des documents du marché. 

La valeur de calcul du module d’élasticité Ep pour les fils, barres et torons devra être précisée par le 
fabricant et cette valeur correcte devra figurer sur les certificats accompagnant la livraison. 

Pour les éléments et parties d’ouvrages mis en tension sur chantier, la condition de non-
décompression devra être respectée pour tous les cas de combinaisons d’actions, y compris au 
moment de la mise en tension. 

Pour les éléments préfabriqués en usine, la conduite de non-décompression devra être vérifiée pour 
tous les cas d’actions qui peuvent se produire à partir du moment de leur mise en dépôt sur chantier.  

Remarques : 

Limitations des contraintes de calcul aux états limites ultimes (ELU) : le calcul sera fait sur base d’une 
résistance caractéristique du béton égale au maximum à celle de la classe de résistance C30/37. Les 
épaisseurs minimales imposées pour le béton précontraint sont indiqués au Cahier spécial des 
charges.  

 

4.6.2.7 Exigences pour les hourdis et les dalles 
alvéolées en béton préfabriqué: 

Il s'agit des dalles portantes composées d’éléments de plancher jointifs préfabriqués en béton armé, à 
poser directement, dont les joints sont remplis au mortier ou béton de remplissage et qui sont, en 
principe, destinés à recevoir une couche de compression. 

 

Les éléments en béton armé, selon la NBN EN 13213 – Planchers creux portent la marque  BENOR  
conformément à  PTV 201&202 (Prescriptions Techniques  / Technische Voorschriften) - Eléments 
préfabriqués de planchers alvéolés en béton armé et précontraint. Les dalles alvéolées sont 
conformes à la NBN EN 1168. 

Le certificat BENOR doit être fourni au pouvoir adjudicateur. Lors de la préfabrication, les éléments 
seront vibrés sur un coffrage métallique. Des évidements seront réalisés dans leur partie inférieure, 
afin que l'eau ne puisse stagner dans les vides. 
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mortier de remplissage - béton de remplissage – couche de compression 

Le mortier / béton de remplissage sera défini par l’entrepreneur, lors de son étude : minimum C30/37 
pour le béton de remplissage et de la couche de compression ; les armatures seront également 
définies lors de l’étude de stabilité (à charge de l’entrepreneur) selon la quantité et le diamètre à 
déterminer par l'entrepreneur selon la norme NBN EN 1992-1-1 + ANB. 

 

Spécifications complémentaires à préciser suivant étude : 

 

Hauteur : 12 / 12,5 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / *** cm / selon les indications sur les plans  

Largeur : 25 / 30 / 60 / 120 / 240 cm (ou un multiple) / . 

Longueur : *** cm (soit conformément aux longueurs indiquées sur les plans) 

Finition : face inférieure rugueuse  / lisse (voir dalles portantes en béton armé - généralités) 

Options : 

Les éléments de plancher porteront le label ATG. 

Les éléments  présenteront une résistance au feu Rf de 1h / 2h / 4h / *** (selon la NBN 713-020). 

La résistance thermique des hourdis sera d'au moins *** m2K/W, obtenue à l'aide d'une isolation 
intégrée. 

 

4.6.2.8 Exigences pour les hourdis et les dalles 
alvéolées en béton précontraint : 

Il s'agit des  éléments  en béton précontraint dont la préfabrication est obligatoire. 

 

Les éléments de plancher en béton armé précontraint doivent satisfaire à la NBN EN 13213 - 
Planchers creux. Ils bénéficieront de la marque de conformité BENOR conformément à PTV 201 
Probéton - Benor - Règlement d'application BENOR - Eléments préfabriqués de planchers en béton 
armé et précontraint. Le certificat BENOR doit être soumis à l'auteur de projet. Des évidements seront 
réalisés dans leur partie inférieure, afin que l'eau ne puisse stagner dans les vides. L'acier de 
précontrainte doit répondre aux prescriptions de la NBN EN ISO 15630-1. Les armatures passives 
satisferont à la série  A 24 et aux prescriptions de l'annexe 1 de la circulaire n° 546-17. Les calculs et 
les plans des éléments seront fournis conformément aux dispositions du CCT 100 art.3 § 3-2ème cas. 

 

Spécifications complémentaires à préciser suivant étude : 

 

Type : éléments TT / éléments en U renversé  / éléments alvéolés préfabriqués en béton précontraint. 

Hauteur : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / *** cm / selon les indications sur les plans  

Largeur : 30 / 60 / 120 / 240 cm (ou un multiple) / . 

Longueur :  *** cm. (soit en fonction de la longueur de la portée selon les indications sur les plans) 

Finition : face inférieure rugueuse  / lisse (voir dalles portantes en béton armé - généralités) 

Options : 

Les éléments de plancher porteront le label ATG. 

Les éléments présenteront une résistance au feu Rf de 1h / 2h / 4h / *** (selon la NBN 713-020). 

La résistance thermique des hourdis sera d'au moins *** m2K/W, obtenue à l'aide d'une isolation 
thermique intégrée. 
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4.6.2.9 Exigences pour le béton fibré: 
 

L’utilisation des fibres est structurelle si l’ajout des fibres est conçu pour contribuer à la capacité 
portante d’un élément en béton (EN 14889-1).  

Pour les applications non structurelles (chapes de compression), le béton pourra être renforcé de 
fibres en acier et éventuellement de fibres en polypropylène, suivant les dispositions explicites des 
documents contractuels.  

 

Normes de références : 

EN 14889-1 – FIBRES POUR BETON – PARTIE 1 – FIBRES D’ACIER – DEFINITIONS, 
SPECIFICATIONS ET CONFORMITE  

EN 14889-2 - FIBRES POUR BETON - PARTIE 2 : FIBRES POLYMERE - DEFINITION, 
SPECIFICATIONS ET CONFORMITE   

EN 14845-1 – METHODES D’ESSAI DES FIBRES DANS LE BETON – PARTIE 1 : BETONS DE 
REFERENCE 

EN 14845-2 – METHODES D’ESSAI DES FIBRES DANS LE BETON – PARTIE 2 : EFFETS SUR LE 
BETON  

EN 14651 - METHODE D'ESSAI DU BETON DE FIBRES METALLIQUES — MESURAGE DE LA 
RESISTANCE À LA TRACTION PAR FLEXION (LIMITE DE PROPORTIONNALITE (LOP), 
RESISTANCE RESIDUELLE). 

 

Conception des ouvrages en béton fibré : étude à charge de l’entrepreneur. L’incidence sur la 
résistance doit être déterminée conformément au EN 14845-2 en utilisant un béton de référence 
conformément au EN 14845-1. Le volume unitaire des fibres en kg/m3 doit être déclaré par le 
fabricant qui obtient une résistance à la flexion résiduelle de 1,5 MPa pour une CMOD (ouverture de 
la fissure) de 0,5 mm (équivalent à une flèche centrale de 0,47 mm) et une résistance résiduelle à la 
flexion de 1 MPa pour une CMOD (ouverture de la fissure) de 3,5 mm (équivalent à une flèche 
centrale de 3,02 mm). La note de calcul à soumettre doit avoir reçu l’approbation d’un bureau de 
contrôle agréé. 

 

Le béton est conforme au béton armé décrit dans le CCT.  

Le squelette du béton permet une répartition uniforme des fibres.  

Si un plastifiant ou un superplastifiant est nécessaire pour répondre aux prescriptions de consistance 
lors de la détermination du volume requis de fibres ajoutées, le fabricant doit également déclarer sa 
quantité et son type.  

 

Fibres d’acier : les fibres possèdent le marquage CE et un agrément technique ATG.  

Les fibres sont des fibres de fil d’acier étiré à froid (groupe I), pourvues de crochets d’extrémité. 

Le dosage minimal est fonction du rapport longueur-diamètre équivalent de la fibre (l/d) et du 
recouvrement requis des fibres afin de garantir un réseau continu dans le béton de base.  

 

Elancement des fibres (l/d) : précisé par l’étude de l’entrepreneur, à faire approuver par la Direction 
des travaux 

Type de revêtement : sans revêtement / galvanisé / inox 

Type de groupement : en plaquettes / … 
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Lorsque les fibres d’acier sont revêtues, le type et la quantité caractéristique en g/m2 doivent être 
déclarés.  

La longueur, le diamètre équivalent et l’élancement l/d doivent être déclarés par le fabricant. Les 
tolérances sont conformes au tableau 1 de la norme EN 14889-1.  

La résistance à la traction et le module d’élasticité des fibres d’acier sont déterminés selon la NBN EN 
ISO 6892-1 et sont déclarés par le fabricant.  

 

Fibres de polypropylène :  

Les fibres possèdent le marquage CE et un agrément technique ATG.  

Les fibres sont des microfibres < 0,30 mm de diamètre, fibrilleux (classe Ib).  

La longueur, le diamètre, le rapport d’aspect et la masse linéique doivent être déclarés par le 
fabricant. Les tolérances sont conformes au tableau 1 de la norme EN 14889-2.  

La ténacité des fibres, le module d’élasticité, le point de fusion et le point d’inflammation sont déclarés 
par le fabricant.  

 

Exécution :  

Les fibres sont ajoutées à la centrale à béton.  

La centrale à béton détermine le mélange en concertation avec le fabricant de fibres. La centrale tient 
compte des exigences de prestation demandées au béton renforcé de fibres. Pour ce faire, des essais 
d’aptitude appropriés selon les directives du fabricant de fibres, doivent être réalisés par la centrale à 
béton pour démontrer la performance avant que le mélange composé ne soit mis en œuvre.  

Les critères suivants doivent être garantis par la centrale à béton et doivent être mentionnés sur le 
bon de livraison du béton : 

Type de fibres utilisé (groupe, forme, type de groupement…)  

Dosage de fibres d’acier incorporées 

Numéro de l’ATG de la fibre  

 

Notes complémentaires :  

Un contrôle de la teneur en fibres et de la bonne répartition de celles-ci sera effectué après mise en 
place du béton. Un échantillon de béton sera prélevé à différents endroits du radier.  

Les fibres des échantillons seront séparées du béton à l’aide d’un noyau magnétique, séchées puis 
pesées.  

 

Un contrôle de la teneur en fibres et de la bonne répartition de celles-ci sera effectué avant mise en 
œuvre, à charge de l’entrepreneur qui met les moyens nécessaires à cet effet. Un échantillon de 
béton sera prélevé en début du déversement et un autre à la fin du déversement.  

Les fibres seront séparées du béton à l’aide d’un noyau magnétique, séchées puis pesées.  
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4.6.2.10 Exigences pour le béton texturé  
 

Il s’agit de bétons exécutés dans un coffrage spécial donnant au béton une texture particulière 
coférant à celui-ci une esthétique (stries, reliefs,….).  

Précisé dans les documents contractuels. 

Le mesurage de ce béton fait partie d’un poste spécial (en mètre carré) qui est un supplément au 
béton ordinaire §voir ci-après). 

 

4.6.3 EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON  

4.6.3.1 Généralités 
L’exécution des ouvrages en béton armé est conforme aux prescriptions du document de référence 
QUALIROUTES-C-2 {Béton, spécification, performances, production et conformité – circulaire 42-3-
06-05 (1)} et de son addendum ispositions et à la norme NBN EN 13670 2ième édition, février 2010 et 
au document prNBN EN 13670 : 2011 ANB (draft 01/08/2011) qui sont complétés et précisés par le 
texte suivant : 

 

4.6.3.2 Coffrages : 
1. Les coffrages devront présenter la raideur et la résistance nécessaire pour pouvoir supporter 
sans déformation appréciable tous les effets résultant de l'exécution des travaux et des intempéries. 
Ils devront être agencés de façon à obtenir un parement uni, à permettre facilement le démontage, et 
les planchers et madriers dont ils seront composés devront être disposés de manière à pouvoir se 
gonfler sous l'influence de l'humidité, sans provoquer une déformation du coffrage. Celui-ci devra, en 
outre, être suffisamment étanche pour éviter que l'excès d'eau n'entraîne le béton en s'écoulant. 

Les parties apparentes en béton autres que celles dénommées "Béton lisse" seront exécutées au 
moyen de coffrages à faces intérieures rabotées et à planches parfaitement jointives de façon à 
constituer des surfaces entièrement unies. 

2. Le béton désigné au cahier spécial des charges ou aux plans sous le nom de "Béton lisse" ou 
"Béton poli" sera exécuté dans un coffrage en multiplex non bakélisé, spécialement destiné à ce 
travail. Le collage des feuilles de multiplex doit être tel que celles-ci ne se décollent pas après un 
trempage de 6 heures dans l'eau bouillante. La feuille de la face interne des panneaux devra être en 
une pièce, sans joint. Les joints de coffrages seront soigneusement étanchés en intercalant entre les 
différents panneaux une bande d'étanchéité (ruban de mousse) fixée au moyen de pointes. Les joints 
des faces intérieures des panneaux seront plâtrés. Les surfaces des coffrages seront enduites, avant 
et après démontage, d'une vaseline ou d'une huile de décoffrage, afin qu'après décoffrage, les faces 
vues soient absolument lisses. L'huile ou la vaseline de décoffrage et à soumettre à l'approbation de 
la Direction des travaux; des références d'ouvrages exécutés au moyen du produit proposé doivent 
être fournies obligatoirement, afin de pouvoir vérifier notamment que le produit ne laisse pas de 
taches sur le béton décoffré. Il sera formellement interdit de cimenter, lisser au ciment ou enduire de 
n'importe quel produit ces surfaces après décoffrage. Si les faces vues présentent des défauts, la 
Direction des travaux se réserve le droit de faire procéder à toute réparation qu'elle jugera utile, telle 
que meulage, ou, le cas échéant, de faire démolir les parties non conformes, le tout aux frais de 
l'entrepreneur. 

3. Les prédalles ne sont pas admises, sauf si le Cahier spécial des charges autorise 
expressément leur emploi. La même règle vaut pour les éléments préfabriqués, tels que colonnes, 
poutres, etc ..., non explicitement prévus au Cahier spécial des charges. De même, les coffrages 
glissants ne sont admis que si le Cahier spécial des charges autorise expressément leur emploi. 
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4.6.3.3 Ferraillage  
1. Les armatures pour béton armé seront conformes aux prescriptions du Qualiroutes 

2. Les armatures doivent être entreposées en dehors des aires de travail; elles sont posées sur 
des blochets de façon à être maintenues à l'écart du sol, afin d'éviter leur corrosion et leur 
souillure. 

3. Le diamètre des armatures des coques et des dalles ne sera pas inférieur à 8 mm. Toutefois, 
pour des parties secondaires d'ouvrages, telles que trottoirs, petites passerelles, corniches, 
etc., le diamètre minimum de 6 mm est admis pour les armatures de répartition. 

 En aucun cas, l'entredistance des armatures transversales des colonnes ne dépassera la plus 
petite des distances suivante : 20 fois le diamètre de la plus petite des armatures 
longitudinales, la plus petite dimension du poteau et 400 m. 

 La section des armatures comprimées des coques sera au moins égale à 0,3 % de la section 
du béton. 

 Les barres lisses ne peuvent être utilisées pour l'armature des parties d'ouvrages, même 
enduites, en contact avec l'eau ou une atmosphère humide. 

4. Préalablement à leur mise en place, les armatures seront soigneusement nettoyées de toute 
souillure et de la rouille adhérente. 

 Les fers seront placés et consolidés de manière qu'ils ne subissent aucun déplacement 
pendant le bétonnage. 

 Toutes les barres qui se croisent devront être reliées par des ligatures. Toutes les ligatures 
doivent être orientées vers l’intérieur des coffrages. 

 Des cales en béton et des soutiens provisoires sont disposés pour maintenir l'écartement 
convenable entre les armatures et les coffrages. Les cales en béton ont la même composition 
que le béton dans lequel elles sont noyées. La pose d'un fer entre les armatures et les 
coffrages en vue de maintenir la distance entre ces éléments est interdite. Les écarteurs en 
matière plastique, sont proscrits lorsque le Cahier spécial des charges impose le calcul de la 
résistance au feu 

 Les groupements de barres en contact ne sont pas admis. 

 Le soudage des armatures, tant celui destiné à assurer la continuité d'une barre 
(recouvrement) que celui de croisement de barres afin d'éviter leur déplacement, est interdit 
sur chantier. La Direction des travaux peut autoriser le soudage en usine, moyennant la 
vérification de compétence des ouvriers soudeurs (respect strict du § 3.2.5 de l’EN 1992-1-1) ; 
elle reste cependant seule juge de donner cette autorisation ou de la refuser. 

 La distance libre dans toute direction entre armatures sera au moins égale à la plus grande 
des dimensions suivantes : le diamètre de la plus grosse barre; la dimension maximale du 
calibre nominal du granulat + 5 mm. Cette règle vaut également à l'endroit des recouvrements 
de barres. 

5. Aucune armature ne peut rester apparente après décoffrage. 

 Si, après décoffrage, les armatures restent apparentes, la Direction des travaux se réserve le 
droit de faire démolir et reconstruire la partie concernée de la construction aux frais de 
l'entrepreneur. 

6. Approbation ferraillage avant bétonnage : on ne pourra procéder à aucun bétonnage avant 
examen et approbation écrite du ferraillage par la Direction des travaux. 
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4.6.3.4 Mise en place du béton  
1. Généralités 

La face supérieure du béton de propreté sera soigneusement lissée. 

Le béton sera vibré à l'aide de l'aiguille vibrante ou du plateau vibrant en évitant soigneusement toute 
vibration de l'armature et du coffrage. La hauteur de chute libre du béton n'excédera jamais 2,00 m. 

En outre, pour toutes les parties apparentes en béton lisse, les coffrages seront réalisés de telle sorte 
que le niveau de travail des ouvriers affectés à la vibration du béton ne se situe jamais à plus de 2,50 
m au-dessus du niveau de fond de coffrage ou joint de reprise précédent. La vibration sur coffrage ou 
sur ferraillage est interdite. Les faces supérieures des planchers, passerelles, etc., en béton apparent 
seront parfaitement dressées à la règle et lissées à la truelle. Les parties inclinées de plus de 45° sur 
l'horizontale seront obligatoirement coulées entre deux coffrages. 

Cette disposition est facultative pour les parties inclinées à moins de 45° sur l'horizontale. Au cas où il 
n'est pas fait usage d'un contre-coffrage, la face supérieure du béton sera lissée soigneusement si 
elle reste apparente ou est destinée à recevoir un enduit autre qu'un cimentage, et lissée 
sommairement à la truelle lorsqu'elle doit être cimentée. 

Classe de consistance, degré de plasticité du béton : classe S2 ou S3 suivant étude de l’entrepreneur 

L'eau de gâchage sera soigneusement dosée et non pas additionnée au jugé. 

Le béton sera confectionné avec un minimum d'eau de gâchage; celle-ci devra cependant être en 
quantité suffisante pour donner au béton la plasticité nécessaire pour le bon enrobage des armatures 
et le remplissage de tous les vides. 

Dispositions particulières pour le bétonnage du radier, des dalles et de grands éléments : toutes les 
mesures permettant de réduire le retrait du béton seront prises. 

L'entreprise remettra en même temps que les plans de coffrages et d'armatures, un plan d'exécution 
détaillé reprenant le phasage du bétonnage par zone et en indiquant la chronologie des étapes à 
respecter. 

 

2. Bétonnage sous le niveau de l'eau 

Le bétonnage sous le niveau de l'eau est interdit en toutes circonstances. 

 

3. Bétonnage en période estivale 

En période de fortes chaleurs, les bétons fraîchement coulés doivent être tenus à l'abri d'une isolation 
directe. Les parties de faible épaisseur seront arrosées pour éviter une dessiccation trop rapide. 

Les planchers et parties horizontales seront recouverts d'une couche de sable qui sera maintenue en 
état constant d'humidité. D'une façon générale, toutes les précautions seront prises pour éviter les 
fissures de retrait et les fissures superficielles dues à la dessiccation du béton. 

 

4. Bétonnage en période hivernale 

Application de l’article « Travail en période hivernale » d’une édition du Centre Scientifique et 
Technique de la Construction (CSTC) – Digest n° 3 -  

Le bétonnage ne peut être effectué que lorsque la température de l'air pendant cette opération est 
supérieure à + 5°C. Le bétonnage par les types de temps III à V est interdit. 

Des précautions spéciales seront prises pour que la température du béton reste supérieure à + 5°C 
pendant les 72 heures qui suivent le bétonnage.. En particulier, par les types de temps I et II, le béton 
doit être mis en place dans les 30 minutes qui suivent son déversement hors de la bétonnière ou du 
camion malaxeur, et le calorifugeage des coffrages métalliques est obligatoire, ainsi que la protection 
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thermique des parties fraîchement bétonnées et, spécialement, des parties de faible épaisseur; le 
chauffage de l'eau et le stockage sous bâche des granulats est obligatoire par le type de temps II. 

La température de l'air à 7 h 00 et 14 h 30, ainsi que les températures maximale et minimale, seront 
relevées chaque jour de travail durant la période du 1er octobre au 15 avril, au moyen d'un 
thermomètre à maximum-minimum convenablement étalonné, placé à 1,50 m du sol et à 0,30 m au 
moins de toute paroi verticale, exposé au N-NO et abrité de la pluie et du soleil par un auvent. 

 

5. Reprises de bétonnage 

On veillera à orienter la reprise de façon qu'elle coïncide avec la surface comprimée. 

Pour les reprises au début de chaque journée, les joint seront d'abord soigneusement décapés au 
moyen de raclettes ou griffes métalliques de manière à enlever toutes les parties friables ou peu 
résistantes et à avoir une surface rugueuse. Les joints de reprise seront ensuite bien nettoyés et 
abondamment mouillés au moyen d'une brosse très dure. On bétonnera contre le joint de reprise du 
béton très plastique dont le dosage en sable et en ciment aura été augmenté; on continuera ensuite 
avec du béton normal. Pour les reprises résultant d'une interruption de trente-six heures et plus, les 
surfaces de reprises seront entaillées au burin, puis l'on procédera comme ci-dessus. 

Les sujétions destinées à parfaire l’étanchéité des ouvrages (cfr. NIT247) comme par exemple, les 
feuillards métalliques, dispositifs d’injection,… sont des charges d’entreprise. 

 

6. Décoffrage 

Le délai de décoffrage du béton armé sera établi dans chaque cas en accord avec la Direction des 
travaux, mais sous la responsabilité de l'entrepreneur. 

Ce délai ne pourra cependant être inférieur à : 

- 7 jours pour les éléments verticaux (parois, colonnes, etc.) et pour les joues de poutres; 

- 28 jours pour les autres éléments. 

Cependant, sur demande de l'entrepreneur, le délai de décoffrage pourra être réduit (maximum à 3 
jours et 14 jours respectivement); la Direction des travaux reste toutefois seule juge de l'opportunité 
d'accorder une dérogation. L’entrepreneur basera son argumentation sur la norme NBN EN 13670 et 
son annexe nationale, en justifiant des paramètres mesurés sur place (température, maturité du 
béton, fc,…) ; il prend à sa charge les frais d’écrasements des cubes de chantiers concernés. 

Dans tous les cas, l'étaiement sera maintenu aussi longtemps qu'il est nécessaire pour éviter toute 
déformation du béton et toute contrainte excessive dans celui-ci; en aucun cas, la suppression des 
étançons ne pourra se faire avant un délai de 28 jours, à compter de la date de mise en œuvre du 
béton. 

Les éléments verticaux (parois, colonnes, etc.) ne peuvent subir aucune déformation latérale. 

Le décoffrage aura lieu sans chocs, par des efforts purement statiques. 

 

7. Cure du béton 

Voir B. 3.1.7 

N.B. Les produits de cure ne seront utilisés que moyennant autorisation expresse de la Direction 
des travaux. Cet accord est notamment subordonné au respect des conditions suivantes : 

a) les produits de cure proposés pour les surfaces de béton, même à enduire, en contact avec 
l'eau, devront faire l'objet d'essais de non-toxicité, effectués selon les dispositions légales et 
réglementaires les plus récentes au moment de leur utilisation, par un laboratoire universitaire 
belge; 

b) pour les produits de cure proposés pour des surfaces destinées à être enduites, l'entrepreneur 
fournira une attestation du fabricant, certifiant que le produit peut être enlevé par des moyens 
purement mécaniques, et que son emploi ne compromet en rien l'adhérence de l'enduit au 
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béton. En cas d'acceptation de la Direction des travaux, le produit de cure sera complètement 
enlevé du béton, par brossage ou autre moyen mécanique, avant de réaliser l'enduit. 

c) enfin, pour les produits de cure proposés pour les surfaces de béton apparent, l'entrepreneur 
fournira une attestation du fabricant, certifiant que le produit n'altère en aucune façon la teint 
du béton ni à court, ni à long terme. 

 

8. Placement des éléments préfabriqués : 

8a) hourdis en béton armé et précontraint 

Les travaux seront exécutés conformément aux documents PTV-201 - Probéton - Benor - Règlement 
d'application BENOR - Eléments préfabriqués de planchers alvéolés en béton armé et précontraint. 

Pendant le transport et l'entreposage sur chantier, l'entrepreneur veillera à ce qu'il ne se produise pas 
de tensions inadmissibles dans le béton et l'acier. A cet effet, les hourdis seront entreposés de 
manière suffisamment rapprochée. Ils seront posés sur des chevrons placés à une distance qui 
n'excèdera pas 1/5 de la portée, à calculer à partir des extrémités. Les chevrons seront superposés. 

Les hourdis seront posés parfaitement jointivement sur des surfaces d'appui bien préparées, 
conformément au plan de pose établi par le fabricant et approuvé par l'auteur de projet. 
L'entrepreneur est autorisé à exécuter certaines parties (pièces d'ajustage, …) de la voussure en 
béton armé, toutefois après avoir obtenu l'approbation de la direction du chantier et avoir soumis le 
plan de ferraillage. Conformément aux prescriptions du fabricant, il faudra poser, aux endroits 
nécessaires, des étais de montage pendant l'exécution de la dalle portante .  

En principe, les éléments de plancher seront posés dans un lit de mortier. Lorsque la surface d'appui 
n'est pas suffisamment plane, comme pour la maçonnerie ou le béton coulé sur place, une couche 
d'égalisation en mortier de ciment ou en béton sera préalablement appliquée. Les surfaces d'appui en 
béton cellulaire autoclavé, en briques silico-calcaires ou en bois devront préalablement être 
recouvertes d'une feuille d'étanchéité. 

La longueur d'appui des hourdis sera d'au moins 7 cm, augmentés de 2 cm pour les portées de plus 
de 5 mètres, soit au moins la moitié de l'épaisseur de la dalle de sol armée. 

Après la pose, les bords nus des hourdis en béton seront pourvus d'un coffrage perdu isolant en 
plaques de fibres-ciment avec une âme en polystyrène extrudé, épaisseur minimum 2 cm. Après le 
coulage de la couche de compression, cette isolation formera un ensemble avec les hourdis. 

Les joints entre les hourdis doivent être débarrassés de toutes impuretés lorsque la construction reste 
apparente après la réalisation. Avant de couler le béton, les hourdis seront abondamment arrosés 
d'eau.  

Le plancher ne peut être mis en charge avant que le béton de remplissage des joints ou de la couche 
de compression ne soit complètement durci. 

8b) Prédalles 

La  prédalle  doit  être  nettoyée  et  mouillée.  Le  plan  de  pose  doit  être  approuvé  par  la Direction 
des travaux et les  instructions  reprises  dans  le  plan  de  pose  doivent  être  suivies  à  la  lettre.   

Lors  du  transport  et  du  stockage  provisoire  sur  chantier,  l’entrepreneur  doit  s’assurer 
que le béton  et  l’acier  ne  sont  pas  soumis  à  des  charges  intolérables.  Pour  ce  faire,  les 
supports entre  les  prédalles  doivent  être  suffisamment  rapprochés.   

La  mise  en  œuvre  et  le  placement  des  planchers  en  prédalles  doivent  se  faire  suivant  les 
directives  du  Code  de  bonne  pratique  édité  par  FEBrEdal,  disponible  à  la  FEBE  – 
Boulevard  du  Souverain,  68  –  1170  Watermael-Boitsfort  –  tél.  02/735.80.15  –  mail@febe.be.   

La  longueur  d’appui  requise  aux  points  de  support  est  reprise  dans  le  plan  de  pose  et  doit 
au  minimum  correspondre  aux  valeurs  u  tableau  ci-dessous  :   
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Support   Avec  étaiement   Sans  étaiement   

Acier,  béton   20  mm   30  mm   

Maçonnerie   40  mm   50  mm   

 
Si  l’appui  minimal  n’est  pas  respecté,  les  éléments  disposent  d’armatures  saillantes. 
Les armatures  saillantes  seront  placées  à  tous  les  points  d’appui  auxquels  les  dalles  sont 
discontinues.   
L’étude  de  stabilité  détermine  l’emploi  des  joints  et  les  liaisons.    
Si  nécessaire,  les  joints  doivent  être  dépoussiérés.   
La  couche  de  béton  coulé  et  son  armature  (l’armature  de  joints,  treillis  +  barres additionnelles) 
sont  mises  en  œuvre  et  apposées  suivant  les  indications  reprises  dans  l’étude  du  béton  et  le 
plan  de  pose.   

 

9. Finitions particulières des bétons et tolérances : 

- Bétons de dalles de réservoir, destinées à être enduites : lissage des dalles pour réservoirs par deux 
passes d’hélicoptère (finition semi-rugueuse – rugosité 0.5 mm) ; pente à intégrer au béton ou à 
réaliser en seconde phase 

- Aspect des sols en béton laissés nus ou revêtus d’un coating (il s’agit des revêtements de sols 
intérieurs et extérieurs en béton coulé sur place et laissés comme tels). 

Les bétons des dalles de sol destinées à rester apparentes sont réalisés suivant les dispositions de la 
Note d’Information Technique 204 du CSTC, avec les caractéristiques suivantes : 

- pente : une pente minimale de 15 mm/m est à réaliser pour permettre l’écoulement des eaux 
vers les caniveaux et autres exutoires (niveau rez et cave) 

- exigences de planéité des sols industriels – tolérances : la classe est la classe II suivant le 
tableau 11 de la NIT 204 (5 mm sur la règle de 2 m) 

- surface : finition talochée mécaniquement ou manuellement ; microrugosité rapeuse*, ton gris 
uniforme (* caractère antidérapant, peut également être obtenu par saupoudrage de quartz) 

- résistance chimique de la dalle : la spécification correspond à une classe d’exposition 5b 
(chimiquement modéré) avec ciment LA (Low Alcali) – béton régulièrement humide 

En cas de réalisation du béton industriel sur dalle rapportée, l’entrepreneur veillera à la qualité du 
support (planéité) pour permettre l’obtention des performances requises ; le travail comprend toutes 
les sujétions nécessaires à l’ouvrage : sciage des joints de retrait puis obturation de ceux-ci à l’aide 
d’un produit à élasticité permanente, feuilles polyéthylène et autres sujétions pour la 
désolidarisation,…. 

Tolérances géométriques (NBN EN 13670 – prNBN EN 13670 ANB :2011 – draft 01/08/2011) : la 
classe retenue est la classe 1, sauf pour les dalles de sols restant apparentes (cfr ci-dessus), sauf 
pour la mise en œuvre d’éléments préfabriqués (classe 2) et sauf prescriptions spéciale au cahier 
spécial des charges (exemple : bétons apparents avec exigences esthétiques) 

 

4.6.3.5 Contrôles 
Suivant B.4.3 complété par ce qui suit : 

Le contrôle de conformité sera réalisé en adéquation avec les modalités du B.4.3. (béton BENOR). 
Les résultats des essais sont systématiquement transmis au Fonctionnaire dirigeant. Les essais de 
compression seront effectués par un laboratoire universitaire ou un laboratoire agréé par l'Etat. 
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1. Contrôle de la résistance caractéristique : 

Le contrôle de la résistance caractéristique du béton durci pourra être réalisé par coup de sonde, 
comme défini au B.4.3.6.1.1.1 ; les lots sont établis comme repris au B.4.3.4.1. L’écrasement 
L’entrepreneur prend  à sa charge la confection des cubes nécessaires, y compris leur rectification 
éventuelle, leur conservation jusqu’à l’écrasement, la Direction des travaux prenant à ses frais 
l’écrasement des cubes les frais sont facturés directement du laboratoire agréé au Fonctionnaire 
dirigeant. 

Le contrôle de la résistance caractéristique du béton durci pourra également être réalisé par coup de 
sonde, a posteriori, sur base d’essais au scléromètre en application de la NBN EN 12504-2 (Essai 
pour béton dans les structures – Partie 2 : Essais non destructifs – Détermination de l’indice de 
rebondissement), aux frais de la Direction des travaux. 

Dans le cas où la résistance évaluée au scléromètre est inférieure à la classe de résistance prescrite, 
il sera procédé à la détermination de la résistance en compression sur base d’essais de compression 
réalisés sur des cylindres (suivant NBN EN 12504-1). Ces essais, et les autres jusqu’à preuve 
suffisante de la qualité du béton, seront alors à charge de l’entrepreneur. Les carottes testées auront 
un diamètre de 100 mm et une hauteur de 100 mm.  

- Dans le cas où la résistance évaluée sur base du scléromètre n’est pas inférieure de plus de 10 
% à la classe de résistance prescrite, la variante consistant à la détermination de la résistance 
sur base de 15 résultats indirects et d’au moins deux carottes prélevées dans les aires d’essai 
qui présentent les plus faibles résistances est acceptée.  

- Si l’écart est de plus de 10 %, un minimum de 15 résultats d’essais sur carottes sera pratiqué. 

Si la résistance caractéristique devient inférieure à la valeur de calcul, l’adjudicataire est tenu de 
fournir un justificatif quant à la stabilité et cela, avant d’exécuter toute nouvelle partie en béton dont la 
conservation est liée à l’acceptation de l’ensemble du béton déficient. Le paiement du béton qui a 
causé l’insuffisance de la résistance caractéristique et de tout béton coulé ultérieurement qui est 
dépendant du premier est suspendu jusqu’à l’acceptation par la Direction des travaux du justificatif 
remis par l’adjudicataire. 

2. Contrôle de la résistance effective (fc) 

La certification du béton ne dispense pas l’entrepreneur de vérifier la résistance effective du béton. 

Les essais sont réalisés comme suivant le plan d’échantillonnage défini par les dispositions de la 
Circulaire modifié par : 

La division en lots suivra la note explicative de la circulaire (p. 43), complétée par : 

- chaque partie importante d'ouvrage (par exemple, radier, parois, toiture, pour les réservoirs; 
radier, fût et colonnes, cuve, pour les châteaux d'eau, etc.), chaque étage de bâtiment ou de 
château d'eau fera l'objet d'un prélèvement au moins; 

- la densité de prélèvements de cubes de chantier sera plus élevée en période hivernale; 
- par spécifications différentes de béton et distinct pour les éléments en béton précontraint 

Modalités de paiement et d’écrasement des cubes identiques à celles du contrôle par coup de sonde 
de la résistance caractéristique (réalisation et rectification éventuelle à charge de l’entrepreneur, frais 
d’écrasements directement facturés par le laboratoire au Fonctionnaire dirigeant), sauf pour les cubes 
à écraser dans le cadre de demandes de décoffrage anticipé (à charge de l’entrepreneur). 

 

3. Manquement (usurpation, infraction) et non-conformité 

Lorsque les épreuves indiquent que le béton n'a pas la résistance ou les caractéristiques prescrites, le 
béton armé ou précontraint auquel la résistance ou les caractéristiques prescrites, est refusé. 

Il appartient à l'entrepreneur d'apporter les preuves que la sécurité de la construction, tant en ce qui 
concerne la stabilité que sa durabilité, n'est pas compromise par ce défaut de résistance; les frais 
résultant de ces démarches sont à sa charge. Lorsque les conditions de stabilité et de durabilité ne 
sont pas remplies, la Direction des travaux se réserve le droit de faire démolir les bétons litigieux. 
Tous les coûts et conséquences inhérents à la démolition et la réfection des bétons refusés sont à 
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charge de l’entrepreneur. Si la Direction des travaux estime concluants les éléments qui lui sont 
fournis, ce dont elle reste seule juge, le béton peut être accepté. 

 

Le paragraphe B.5 de la Circulaire avec limitation des retenues mentionnées au chapitre 1. (Clauses 
administratives), est d’application . 

 

4.6.4 MESURAGE DU BETON ARME  

Mesurage : QF -  m³, toutes sujétions comprises 

Code de mesurage : volume mesuré au mètre cube, suivant destination du béton et détails au métré 
récapitulatif.  Les bétons dit texturés font l’objet d’un coffrage spécial mesuré au mètre carré 
(supplément par rapport au cubage du béton) 

 

4.7 MAÇONNERIES 

4.7.1 GENERALITES. 

Le poste « maçonnerie » concerne tous les éléments, travaux et fournitures concernant les ouvrages 
de maçonnerie. Sont donc compris :  

- les murs de fondation (c’est-à-dire les murs en contact avec les terres),  
- les murs porteurs pour les caves et/ou vides sanitaires,  
- les murs de contre-façade (c’est-à-dire la partie intérieure des murs creux),  
- les murs porteurs intérieurs,  
- les murs extérieurs massifs destinés à recevoir un crépi de façade ou une isolation par 

l’extérieur,  
- les murs intérieurs non porteurs (c’est-à-dire les cloisons, quelle que soit leur épaisseur) de 

tous les niveaux de construction,  
- les maçonneries de parement (c’est-à-dire la partie extérieure des murs creux). 

Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce 
poste, doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation explicite du métré récapitulatif, soit dans 
leur totalité: 

• la préparation des travaux, l'installation des échafaudages nécessaires, les dispositifs de 
protection, bâches ...; 

• la fourniture et la préparation des pierres ou blocs de maçonnerie ainsi que des mortiers de 
maçonnerie (mortier de ciment, mortier colle, …), ...; 

• l'exécution de la maçonnerie proprement dite et les moyens de protection nécessaires...; 
• l’exécution des appareillages particuliers, tels les assises sur chant, les maçonneries courbes 

… ; 
• les membranes d'étanchéité anticapillaire; 
• les linteaux, arrière-linteaux, préfabriqués ou non, en acier ou en béton, pour les portes, 

fenêtres et poutres de répartition dans la mesure où ils ne sont pas comptés séparément dans 
le métré; 

• les blochets nécessaires à la fixation de la menuiserie intérieure et extérieure; 
• les éléments de liaison et/ou les armatures pour l’intersection de deux murs, ainsi que tous les 

dispositifs d'ancrage, de chaînage aux murs attenants non liaisonnés ou aux murs attenants à 
une ossature en béton; 

• toutes les armatures horizontales prescrites ou nécessaires en fonction de l’étude de stabilité ; 
• les crochets de maçonnerie ; 
• les joints de tassement et de dilatation ; 
• l'enlèvement des protections nécessaires aux travaux, échafaudages, bâches de protection, 

…; 
• la mise en ordre et le nettoyage du chantier ; 

 
et le cas échéant, suivant prescriptions du CSC : 
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• le remplissage des creux des blocs à l’aide de barre d’armatures et de béton ; 
• le rejointoiement en montant de tous les ouvrages en maçonnerie destinés à rester 

apparents ; 
• le nettoyage et/ou le grattage de la façade. 

 

Mesurage 

Maçonnerie dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 14cm : 
Conformément à la nature de la maçonnerie portante ou non portante et aux indications spécifiques 
des documents de soumission (plans, CSC, métré), le mesurage sera toujours conçu comme suit : 
 
Unité de mesure : au m3, ventilé selon le matériau de maçonnerie, son épaisseur et son application 

(mur de contre-façade, murs intérieurs porteurs, ...). 
Code de mesurage : les ouvrages de maçonnerie seront mesurés selon leur forme géométrique, 

toutes les dimensions exprimées en cm. La longueur des murs sera mesurée 
dans l'axe de l'élément; au droit des croisements et des rencontres, les murs 
les plus épais seront mesurés en continu. Aucun volume ne sera porté deux 
fois en compte. Les ouvertures ou les éléments de construction incorporés qui 
occupent une surface de mur supérieure à 0,50 m2 seront déduits. L'appui des 
dalles et hourdis sur le mur porteur n'est pas déduit mais sera compté comme 
maçonnerie. La maçonnerie autour des conduits de fumée, de ventilation, 
autour des percements et modules de raccordement, sera mesurée comme un 
mur plein pour les fourreaux jusqu'à une section de 0,12 m2. 

Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 
 
Maçonnerie dont l’épaisseur est inférieure à 14cm : 
En fonction de la nature des cloisons, des indications spécifiques dans le cahier spécial des charges 
et/ou dans le métré récapitulatif, le mesurage sera toujours conçu comme suit : 
 
Unité de mesure : au m2, ventilé selon le matériau de maçonnerie, son épaisseur et son application. 
Code de mesurage :  surface nette à exécuter, mesurée dans l'axe du mur. Les réservations 

inférieures à 0,5 m2 ne seront pas déduites.  
Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 
Maçonnerie de parement : 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 
 
Unité de mesure : au m2, ventilé selon le matériau de maçonnerie, son épaisseur et son application. 
Code de mesurage : surface apparente nette à exécuter sans distinction entre les assises de chant, 

assises de panneresses, seuils, éventuels blocs d'angle, assises en 
maçonnerie décorative, etc. Toutes les ouvertures seront déduites, à l’exception 
des ouvertures pour les portes et fenêtres, des réservations pour les bouches 
de ventilation, boîtes aux lettres, … inférieures à 0,50 m2 qui seront comprises 
dans la surface nette renseignée. Les ébrasements des ouvertures et des baies 
de fenêtres ainsi que le bas des linteaux ne seront comptés (en surface nette) 
que lorsque leur largeur est supérieure à celle  des briques de façade. La 
coulisse ne sera jamais prise en compte. 

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 
NB : Dans la mesure où les linteaux et/ou les éléments de structure en béton armé ou en acier 
intégrés ne sont pas comptés séparément dans le métré récapitulatif, ils seront supposés être compris 
dans le prix unitaire de la maçonnerie portante, non portante ou de parement. 
 

Normes de références 

Matériaux de maçonneries : 

NBN B 23-002 - Briques de parement en terre cuite (+ erratum) - Essai de gélivité  
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NBN B 23-003 - Briques de terre cuite destinées  à la maçonnerie non décorative - Essai de gélivité  

NBN EN 771 (famille) et 772 

NBN B 27-009 - Produits céramiques pour parements de murs et de sols - Gélivité : Cycles de gel - 
dégel  

NBN B 27-010 - Gélivité - Capacité d'absorption d'eau par capillarité  

NBN B 27-011 - Critères de performances  

NBN EN 846 - Méthodes d'essai des composants accessoires de maçonnerie  

NBN B 04-001 - Coordination dimensionnelle dans le bâtiment - Notions de base - Principes 
d'utilisation - Modules préférentiels  

NBN S 21-2 - Protection incendie dans les bâtiments  

Série NBN S21- 2… 

NBN 713-020 - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de 
construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum + addenda) 

Protection incendie des bâtiments: AR du 7/7/1994, complété par l'AR du 31/12/96 et remplacé par les 
annexes 1 à  5 de l'AR du 19/12/1997 

NBN S 01-400 - Acoustique - Critères d'isolation acoustique  

NBN S 01-401 - Acoustique - Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans les 
bâtiments (la nouvelle norme en préparation sera d’application dès sa parution) 

NBN EN ISO 717-1 - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des 
éléments de construction - Partie 1 : Isolement contre les bruits aériens  

NBN EN ISO 717-2 - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des 
éléments de construction - Partie 2 : Transmission des bruits de choc  

NBN B 62-002 - Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments 
(nouveaux textes en préparation) 

NBN EN ISO 15148 - Détermination de la conductivité thermique ou de la perméance thermique des 
matériaux de construction : Généralités  

NBN B 62-201 - Détermination à l'état sec de la conductivité thermique ou de la perméance thermique 
des matériaux de construction par la méthode de la plaque chauffante à anneau de garde 

NBN EN ISO 8990 

STS 22  

Mortiers de maçonnerie : 

Série NBN EN 1015 x 

NBN EN 1052-5 Méthode d’essai de la maçonnerie (flexion)  

NBN EN 1052-3 Méthode d’essai de la maçonnerie (cisaillement)  

NBN EN 998 – 2 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie – Partie 2 : Mortiers de 
montage des éléments de maçonnerie. 

NBN EN 413-1 - Ciment à maçonner - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité  

NBN EN 413-2 - Ciment à maçonner - Partie 2 : Méthodes d'essai  

NBN EN 13139 

NBN EN 932-1 

NBN EN 933-1 

NBN EN 197-1 - Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments 
courants  

NBN EN 197-2 - Ciment - Partie 2 : Evaluation de la conformité  
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NBN EN 459-1 - Chaux de construction - Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité  

NBN EN 459-2 - Chaux de construction - Partie 2 : Méthodes d'essai  

Exécution des maçonneries : 

STS 22 - Tome 3 - Maçonnerie pour constructions basses  

NBN B 04-001 - Coordination dimensionnelle dans le bâtiment - Notions de base - Principes 
d'utilisation - Modules préférentiels  

NBN EN 1052-1 

NBN B 24-212 - Essais des maçonneries - compression sur mur + addendum  

NBN EN 1996-2 + ANB 

NBN EN 1996-3 ANB 

NBN B 62-002 - Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments  

NIT 208 – jointoiement des maçonneries (CSTC) 

Eurocode 6 - NBN EN 1996 -1-1 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales 
- Règles pour la maçonnerie armée et non armée + ANB 

Eurocode 6 - NBN EN 1996 -1-2 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales 
- Calcul du comportement au feu 

Isolation des maçonneries contre l’humidité : 

NIT 140 - Hydrofuges de surface - Choix et mise en œuvre (CSTC) 

NIT 162 - Procédés pour le traitement de la maçonnerie contre l'humidité ascensionnelle (CSTC) 

NIT 190 - Protection des constructions enterrées contre l'infiltration des eaux de surface (CSTC) 

NIT 210 - L'humidité dans les constructions : Particularités de l'humidité ascensionnelle (CSTC) 

 

Sécurité 

Conformément à la rubrique  coordination sécurité / superstructure, établie par le coordinateur-projet 
et annexé au cahier spécial des charges. Toutes les directives en cette matière et les indications 
concrètes du coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées.  

 

Calcul des ouvrages : 

Limitation : voir ce point ci-après  

 

Contrôle 

Matériaux 

La fourniture, l'échantillonnage et l'essai des matériaux se feront conformément aux normes 
respectives. Lorsque les matériaux de maçonnerie sont livrés sous le label de conformité BENOR, ils 
peuvent être dispensés des essais de performance imposés pour les matériaux de maçonnerie, 
conformément à la norme NBN B 23-003. En cas de doute, des essais de compression peuvent être 
effectués sur des murets conformément à la méthode décrite dans la norme NBN EN 1052-1. 

Maçonnerie de parement : 

Les briques de parement seront exemptes de crevasses, d'écornures ou d'épaufrures. Les éléments 
cassés ou ceux qui présentent des traces d'incuits, les éléments d'aspect ou de forme irrégulière 
seront refusés. Lorsque toute une livraison est refusée, l'entrepreneur aura le droit de trier les briques 
sur chantier et d'évacuer les briques refusées en dehors du chantier. 
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La fourniture, l'échantillonnage et les essais des matériaux sont régis par les normes respectives. 
Conformément à la marque de qualité BENOR et selon la NBN B23-002, les briques de façade 
peuvent être dispensées des essais des briques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques 
ou mécaniques.   

Exécution 

Conformément à la NBN EN 1996-2 + ANB, complétée par la NBN B 04-001 - Coordination 
dimensionnelle dans le bâtiment - Notions de base - Principes d'utilisation -  Modules préférentiels. 

Tous les murs seront érigés conformément aux dimensions indiquées sur les plans et seront 
construits d'aplomb, d'équerre et bien plans, conformément à la NBN EN 1996-2 + ANB.  

L'ouvrage risque d'être refusé lorsque les tolérances admissibles ne sont pas respectées.  

 

- par hauteur d'étage (2,95 m) l'écart maximal du mur par rapport à l'aplomb (fil à plomb) ne 
peut pas dépasser 8 mm. 

- le plus grand écart sur toute la longueur du mur ne peut jamais dépasser 4 cm, conformément 
au tableau ci-dessous : 
 

Longueur (m) Tolérances dimensionnelles (cm) 

L < 1,25 +/- 1 

1,25 < L < 3,43 +/- 1,5 

3,43 < L < 7,29 +/- 2 

7,29 < L < 13,31 +/- 2,5 

13,31 < L < 21,97 +/- 3 

21,97 < L < 33,75 +/- 3,5 

33,75 < L +/- 4 

En ce qui concerne les tolérances pour les baies de portes et fenêtres, les écarts par rapport aux 
dimensions nominales ne dépasseront pas : 

- écart dimensionnel supérieur : 1 cm 
- écart dimensionnel inférieur : 0 cm 

L'ouvrage peut être refusé lorsque les tolérances susmentionnées ne sont pas respectées. Lorsque 
les ouvrages en maçonnerie sont soumis au contrôle d'un organisme indépendant (par ex. en fonction 
de l'obtention de la marque de qualité BENOR), des tolérances dimensionnelles complémentaires 
peuvent être imposées : 

- le plus grand écart sur la hauteur d'un mur est de 7,5 mm sur 3 m et le plus grand écart sur 
toute la longueur ne dépassera pas 5 mm sur 5 m. 

- par hauteur d'étage (2,95 m), l'écart maximal du mur par rapport à l'aplomb (fil à plomb) ne 
dépassera pas 3 mm. 

- l'écart de planéité (sur 2,5 m) doit se limiter à 5 mm. 

Pour les maçonneries de fondation, on ne pourra procéder au remblayage des fouilles que lorsque la 
Direction des travaux aura donné son accord et lorsque les enduits et cimentages sur les 
maçonneries des fondations, des caves et des vides sanitaires seront terminés, suffisamment durcis 
et agrées par la Direction des travaux.  

Pour les maçonneries de parement, les joints auront partout la même épaisseur; ils doivent être de 
niveau et rectilignes. L'épaisseur moyenne des joints se situera entre 10 et 12 mm, compte tenu des 
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tolérances dimensionnelles sur les briques utilisées. L'épaisseur moyenne des joints sera contrôlée 
sur une hauteur de 10 tas. 

Les traces d'efflorescence qui apparaîtraient avant la réception provisoire seront  

(soit)     nettoyées à l'aide d'un produit approprié (à base d'une solution d'acide chlorhydrique) 

(soit)     délavées naturellement par les pluies 

L'entrepreneur accorde une garantie de 10 ans sur la parfaite étanchéité des constructions enterrées. 
Il s'engage à effectuer à ses frais toutes les éventuelles réparations qui s'avéreraient nécessaires 
suite aux défaillances de l'étanchéité au cours de cette période de garantie (entre en vigueur à la date 
de la réception définitive). 

 

4.7.1.1 Généralités - Matériaux de maçonnerie 
portante et non portante 

Matériaux de maçonnerie - Classement selon leur forme géométrique 

Toutes les maçonneries seront réalisées en éléments de construction conformes avec la NBN EN 
771. 

Les matériaux pleins :  Sont considérés comme matériaux pleins, les matériaux qui ne comportent 
pas d’évidement ou dont les évidements correspondent à moins de 20% 
du volume total.  

 
Les matériaux perforés :  Sont considérés comme matériaux perforés, les pierres ou blocs dont le 

pourcentage de perforations représente au moins 20% du volume total. 
Les perforations sont verticales ou horizontales et chaque évidement 
individuel présentera une section inférieure à 6 cm2 tandis que sa plus 
petite dimension sera inférieure à 2 cm. Toutefois, un ou deux évidements 
de plus grande dimension sont admis en vue de faciliter la manutention 
des matériaux. 

 
Les matériaux creux :  Sont considérés comme matériaux creux, les blocs ou briques dont les 

perforations ou les creux représentent plus de 20% du volume total. La 
section de chaque évidement est supérieure à 6 cm2. 

 

Matériaux de maçonnerie - Classement selon leur destination  

Pour la maçonnerie ordinaire (non décorative), les blocs de construction satisfont aux prescriptions de 
la norme belge (NBN B 23-003) en ce qui concerne les tolérances dimensionnelles, les propriétés en 
matière de forme, d’aspect et de perforation. 
Sont repris dans cette catégorie les matériaux suivants : briques ou blocs de terre cuite / briques ou 
blocs en béton / briques ou blocs silico-calcaires / briques ou blocs en béton cellulaire /briques ou 
blocs d’argile expansée/ ... ainsi que les briques de terre cuite perforées ordinaires (appelées blocs de 
construction rapide ou briques snelbouw (SB)). 
 

Matériaux de maçonnerie - Caractéristiques mécaniques & physiques 

Les matériaux de maçonnerie pour la maçonnerie d'élévation portante satisferont aux spécifications 
indiquées dans le cahier spécial des charges conformément aux critères ci-dessous. A cet effet, les 
attestations et le certificat d'origine seront joints à chaque livraison des briques. Les caractéristiques 
mécaniques et physiques des matériaux de maçonnerie ou de l'ouvrage de maçonnerie dont ils font 
partie, sont indiquées, en fonction de la nature de la maçonnerie, dans le tableau récapitulatif 1 de la 
NBN B 23-003.  

Résistance à la compression : 

A. Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : il s'agit de la résistance à la compression 
atteinte ou dépassée par au moins 95% des briques d'un lot. La résistance caractéristique à la 
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compression requise est, en principe, uniquement indiquée pour la maçonnerie portante pour 
laquelle la classe f requise est déterminée sur la base de la NBN EN 771. 

 La résistance à la compression requise tiendra compte des charges des planchers, de l'épaisseur 
des murs, du mode de sollicitation, de la masse volumique des ouvrages de maçonnerie et du 
nombre de niveaux prévus. Les tensions maximales et admissibles dans les ouvrages de 
maçonnerie pour les bâtiments jusqu'à quatre niveaux sont mentionnées dans l'annexe I, Tableau 
I & II des STS 22.  

 

Classe Résistance caractéristique à la 
compression (f'bk) 

Classe Résistance caractéristique à la 
compression (f’bk) 

f 2 f'bk > 2 N/mm2 (MPa) f 25 f'bk > 25 N/mm2 (MPa) 

f 3 f'bk > 3 N/mm2 (MPa) f 30 f’bk > 30 N/mm2 (MPa) 

f 4 f'bk > 4 N/mm2 (MPa) f 40 f’bk > 40 N/mm2 (MPa) 

f 6 f’bk > 6 N/mm2 (MPa) f 50 f’bk > 50 N/mm2 (MPa) 

f 8 f’bk > 8 N/mm2 (MPa) f 60 f’bk > 60 N/mm2 (MPa) 

F 10 f’bk > 10 N/mm2 (MPa) f 70 f’bk > 70 N/mm2 (MPa) 

F 15 f’bk > 15 N/mm2 (MPa) f 80 f’bk > 80 N/mm2 (MPa) 

F 20 f’bk > 20 N/mm2 (MPa)   

 
NB :  - la classe f2 est uniquement autorisée pour la maçonnerie non-portante (murs de séparation, 

...) 
  - pour les ouvrages de fondation, la maçonnerie de classe f15 doit être considérée comme un 

minimum. 
 
B. Résistance moyenne à la compression  (f'bm) : il s'agit de la moyenne arithmétique des résistances 

à la compression individuelles mesurées dans un échantillon de plusieurs briques - en général une 
vingtaine de pièces. La norme européenne de calcul de la maçonnerie, Eurocode 6, reprend 
également ce calcul. 

 
C. Résistance caractéristique à la compression corrigée (f'bk-corr) : Il s'agit de la résistance 

caractéristique à la compression divisée par un facteur de forme 'c', compte tenu du fait que la 
forme d'un échantillon a une influence considérable sur les résultats des essais de compression. 
La norme NBN EN 1996-1-1 + ANB contient des tableaux qui permettent, sur la base de la 
résistance à la compression  des briques et du mortier, de déterminer  la résistance 
caractéristique à la compression d'un ouvrage de maçonnerie. De ce fait, les  essais sur des murs 
entiers sont superflus. 

 

D. Lorsque la « classe f » n'est pas déterminée dans le cahier spécial des charges, les blocs de 
construction (en terre cuite) devront appartenir à une des catégories suivantes : 

 
 

Poids spécifique classe f (*) 

classe ρ 1 (ρ < 1.000 kg/m3) f 6 (* f 4 lorsque le rapport hauteur/largeur de la brique > 1,5) 

classe ρ  1,6 (ρ < 1.600 kg/m3) f 8 (* f 6 lorsque le rapport hauteur/largeur de la brique > 1,5) 
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Masse volumique sèche apparente des matériaux de maçonnerie ρ (rho), selon la NBN B 24-206 - 
Essais les matériaux de maçonnerie - Masse volumique apparente du matériau  
 

classe ρ (rho) 1,0 ρ < 1000 kg/m3 

classe ρ (rho) 1,1 ρ < 1100 kg/m3 

classe ρ (rho) 1,6 ρ < 1600 kg/m3 

classe ρ (rho) 1,6+ ρ > 1600 kg/m3 (uniquement les matériaux de maçonnerie pleins) 

 
Stabilité de forme selon la NBN B 24-208 - Essais les matériaux de maçonnerie - Retrait et 
gonflement hygrométrique : Les critères respectifs en fonction du matériau sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Matériau Dilatation thermique Dilatation hygrométrique r Retrait au 
durcissement 

Briques de terre cuite < 0,005 mm/mk εr < 0,1mm/m nul 

Briques en béton < 0,01 mm/mk εr < 0,4 ou 4,0 < ερ < 6,0 mm/m 0,2 à 0,7 mm/m 

Béton cellulaire autoclavé < 0,012 mm/mk εr < 0,4 ou 4,0 < ερ < 6,0 mm/m 0,2 à 0,7 mm/m 

Briques silico-calcaires < 0,012 mm/mk εr < 0,4 mm/m 0,5 à 1,1 mm/m 

• NB :  - la dilatation thermique porte sur les variations dimensionnelles que subissent les 
matériaux sous l'influence des fluctuations thermiques. 

- le retrait et le gonflement hygrométriques concernent les variations dimensionnelles 
générées par les fluctuations hydriques.  

- le retrait au durcissement est la déformation subie par un matériau pendant une longue 
période  après sa fabrication 

 
Résistance au gel : les matériaux de maçonnerie sont répartis en 3 classes, conformément à la NBN 
B 23-003, en fonction des valeurs GC obtenues pendant l'essai de capillarité selon la NBN B 27-010 
et l'essai direct de gélivité (20 cycles à -15°C) selon la NBN B 27-009 : 
 
 

Résistance au gel nulle (-) les briques ne peuvent pas être utilisées pour les ouvrages de 
maçonnerie extérieure apparente 

Résistance au gel ordinaire (+) (~ classe 4 
selon la NBN B 27-011) 

les briques peuvent être utilisées partout, à l'exception des 
applications nécessitant des matériaux  fortement ingélifs. 

Résistance au gel élevée (++) (~ classe 5 
selon la NBN B 27-011) 

classe requise pour les murs extérieurs exposés et non protégés, 
la face extérieure des murs à coulisse non ventilés, les murs de 

soutènement, les surfaces horizontales. 

 
NB :  - Pour les matériaux de maçonnerie/blocs de béton cellulaire autoclavé, les briques silico-

calcaires et les blocs de béton, des caractéristiques particulières peuvent être imposées (voir les 
articles respectifs). 

  - Les blocs de construction (briques SB) utilisés pour les ouvrages de maçonnerie extérieure 
(destinée à recevoir un crépi) doivent au moins avoir une résistance au gel ordinaire. 
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La résistance à la chaleur : le coefficient de  transmission thermique k (W/m2K) d'une paroi dépend 
de la constitution de cette paroi et est calculé selon la NBN B 62-002 - Calcul des coefficients de 
transmission thermique des parois des bâtiments (2008). Le coefficient de conductibilité thermique 
(W/m K) de la maçonnerie dépend du poids spécifique et de la teneur en humidité de la brique, 
complété par les caractéristiques du mortier ou de la colle et doit uniquement être indiqué pour la 
maçonnerie isolante (béton cellulaire autoclavé, ...). 
 
La chaleur massique spécifique (C) : La chaleur massique C par unité de volume doit uniquement 
être établie pour la maçonnerie massive. Le niveau requis pour C est fonction de la nature du projet. 
 
La résistance au feu (Rf) : La résistance au feu exprimée par la classe Rf (selon l'AR du  7 juillet 
1994 appelé « Normes de base » et la NBN 713.020) est le temps pendant lequel l'élément de 
construction continue à assumer complètement ses fonctions dans le bâtiment. La résistance au feu 
des ouvrages en maçonnerie dépend de la constitution de la paroi et ne peut pas être confondue avec 
la réaction au feu des matériaux de maçonnerie.  
 

Résistance au feu requise Rf (heure) Constructions basses  
(h < 10m) 

Constructions de 
hauteur moyenne 

(10<h<25 m) 

Immeubles à étages 
multiples   (h > 25m) 

Eléments structurels d'un bâtiment (murs porteurs, colonnes, poutres principales)  

- un niveau 0,5   

- plusieurs niveaux 1 1 2 

- niveaux en sous-sol 
1 2 2 

Compartiments / locaux techniques 
   

- cloisons de séparation 0,5 à 1 1 2 

- cages d'escaliers intérieures 0,5 à 1 1 à 2 2 

- cloisons des chemins d'évacuation 0,5 1 2 

Murs des locaux de nuit, locaux d'archives 0,5 à 1 1 1 

Murs des gaines de décharge, locaux à 
poubelles, gaines de conduites, ascenseurs, 

escaliers roulants 

0,5 à 1 1 1 

Murs des ascenseurs hydrauliques, garages, 
chaufferies, locaux techniques dans les 

parkings 

1 2 2 

Murs de séparation entre bâtiments attenants 1 2 4 

 
NB : Comme les murs en briques non plafonnés répondent, en principe, à tous les critères (Rf 2 

heures pour un mur non plafonné de 14 cm), la résistance au feu ne doit être indiquée que pour 
les murs de séparation dans les bâtiments à étages multiples : Rf 4 h pour les murs plafonnés 
de 14 cm ou Rf 6h pour les murs non plafonnés de 19 cm et en cas d’exigences particulières 
éventuelles.   

Les points faibles au niveau de la protection incendie sont principalement les colonnes en acier ou en 
béton. Afin d'assurer la stabilité du bâtiment, il peut s'avérer indispensable de revêtir ces colonnes 
d'un système d'isolation ignifuge. La maçonnerie en briques de terre cuite convient ici particulièrement 
bien. 
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L'indice d'affaiblissement acoustique (catégorie I) : L'indice d'affaiblissement acoustique (catégorie 
selon la NBN S 01-400) sera uniquement déterminé pour la maçonnerie à isolation phonique (les 
murs de séparation entre deux propriétés et les murs séparant différentes unités du projet)  et 
dépendra de la constitution du mur. 
 

Immeubles de bureaux 
Locaux peu peuplés Locaux 

peuplés 
Locaux de 

mécanographie Direction Cadres 
      

Murs 
Mitoyens 

II a/b II a/b II a/b 
II a/b 

Escaliers/ascenseur - 
      

Murs 
extérieurs 

Cat.2 
55 dB (A) < Léq ≤ 65 dB (A) 

V b/c V c/d V d/- - 

Cat. 3 
65 dB (A) < Léq ≤ 75 dB (A) 

V a/b V b/c V c/d - 

Cat. 4 
Léq > 75 dB (A) 

V a/a V a/b V b/c - 

      
Parois 

intérieures 
Salle de mécanographie I a/b I a/b II a/b IV a/b 

 Locaux peuplés II a/b II a/b IV a/b  

 
Locaux peu peuplés / 

cadres 
III a/b IV a/b   

 
Locaux peu peuplés / 

direction 
III a/b    

Tableau extrait de la NBN S 01-400 – Isolation acoustique brute normalisée mesurée sur place – 
indice d’affaiblissement acoustique des parois. 
 

Catégories 
I II III IV 

a b a b a b a B 
Niveau de 
performance minimal 

60 56 51 46 41 36 30 25 

         
Catégories 5a 5b 5c 5d 
Niveau de 
performance minimal 

41 36 31 26 

 
Tableau extrait de la NBN S 01-400 – niveau de performance minimale des différentes catégories 
Les indices a correspondent aux catégories recommandées pour obtenir un confort acoustique 
satisfaisant le plus grand nombre de personnes. 
Mais des exigences supérieures peuvent être justifiées dans le cas où un confort élevé est souhaité. 
Elles s’expriment alors par la catégorie recommandée (indice a) + xdB. 
Les indices b correspondent aux catégories minimales évitant une situation généralement estimée 
inconfortable. 
 
Les bâtiments affectés au personnel (autres que les bâtiments exclusivement techniques) rentrent 
dans le champ d’application de la norme précitée. 
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4.7.1.2 Généralités - Matériaux de maçonnerie de 
parement 

Matériaux de parement – caractéristiques mécaniques& physiques  

Toutes les briques de façades porteront la marque de qualité BENOR conformément à la NBN B 23-
002 - Briques de parement en terre cuite. A chaque livraison, les certificats d'origine ou les certificats 
BENOR seront soumis. Les briques de parement doivent en outre répondre aux critères de 
performances suivants : 

Résistance au gel élevée (++) (~ classe 5 selon la NBN B 27-011) : conformément aux valeurs GC 
obtenues selon la NBN B 27-010, après l'essai de gélivité direct (20 cycles à -15°C) selon la NBN B 
27-009 les briques ne présenteront pas de dégâts visibles (code 0) pour une imprégnation sous 51 
kPa. 

Retrait ou gonflement hygrométrique (< 0,1mm/m - briques de terre cuite). 

Essais d'efflorescence selon la NBN B 24-209 : pas de taches blanches supérieures à 5 cm2 (briques 
de terre cuite). 

Essai de compression selon la NBN EN 771 : défini au CSC. 

 

Matériaux de parement – format, forme & aspect  

Avant l'exécution, au moins quatre échantillons seront soumis pour approbation à l'Auteur de projet, 
afin de déterminer la couleur définitive. A la demande de l'auteur de projet, on maçonnera pour ce 
faire un ou plusieurs essais de murs d'environ 1 m2; les frais de la construction et de la démolition de 
ces murets seront à charge de l'entrepreneur. 

Les briques à mettre en œuvre seront exemptes de crevasses, ou écornures. Les briques cassées ou 
qui présentent des traces d'incuits, les briques de forme ou d'aspect irréguliers seront refusées. 
Lorsque la fourniture entière est refusée, l'entrepreneur pourra trier les briques sur place; les briques 
refusées devront toutefois être évacuées du chantier.  

En ce qui concerne les limites au niveau des dégradations et des défauts, les briques seront de la 
catégorie K / P / S : 

Catégorie K la panneresse et au moins 1 tête ne présentent aucune fissure ni écornure ni 
épaufrure visibles à une distance de 2 m, et ce pour au moins 90% des briques de la 
livraison. 

Catégorie P la panneresse et au moins 1 tête ne présentent aucune fissure pour au moins 80% 
des briques de la livraison et aucune écornure ni épaufrure visibles à une distance 
de 2 m, et ce pour au moins 70% des briques de la livraison. 

Catégorie S les briques ne présentent aucune fissure ni écornure ni épaufrure visibles à l'œil nu à 
une distance de 10 m. 

Attention : les catégories ci-dessus ne sont pas d'application pour les briques moulées et/ou moulées 
à la main. 

 

4.7.1.3 Généralités – Mortiers de maçonnerie 

Mortiers de maçonnerie - Composantes 

Le ciment : 

Le ciment répondra aux prescriptions de la norme NBN EN 197-1&2 et portera le label de qualité 
BENOR. On n'utilisera pas de ciment contenant des cendres volantes ou des sulfates afin de prévenir 
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les efflorescences. L'indication d'un ciment doit contenir sa dénomination normalisée et sa classe de 
résistance. 

La norme distingue 4 sortes de ciment selon le type et la dénomination dans le tableau ci-dessous: 

Type Dénomination Dénomination actuelle Ancienne dénomination 

I Ciment Portland CEM I P 

II Ciment Portland Composite CEM II/A-M PPz 

  CEM II/B-M PPz 

III Ciment de laitier de haut fourneau 36/65 CEM III/A HK 

 Ciment de laitier de haut fourneau 66/80 CEM III/B HL 

 Ciment de laitier de haut fourneau 81/95 CEM III/C LK 

V Ciment composite CEM V/A  

 
La chaux : 

La chaux en poudre (chaux hydratée Ca(OH)2 ou chaux éteinte) correspondra aux prescriptions de la 
norme NBN EN 459-1&2. 

Le sable : 

Le sable répondra aux prescriptions de la NBN EN 13139, EN 932-1 et EN 933-1. 

Le mortier doit être préparé à l'aide de sable rude (classes A, B ou C, la fraction de sable étant située 
entre 0,08 et 2 mm).  

Les sables gras ou argileux ainsi que les sables fins sont fortement déconseillés et absolument 
interdits pour les ouvrages de maçonnerie enterrée.  

Le sable ne peut pas contenir plus de 0,05% de matières organiques et doit être exempt de 
substances solubles et non-solubles telles que les restes d'argile, sulfates, sels de fer. Il doit en outre 
être stocké de manière à ne pas pouvoir être souillé par d'autres substances.  

Pour les maçonneries en briques de terre cuite le module de finesse de sable est compris entre 1 et 
1,9 (entre autres en fonction du nombre Haller  des briques de terre cuite); lorsque le nombre Haller 
est supérieur ou égal à 50, le module de finesse du sable doit au moins être égal à 1,4. Les classes 
en fonction de la granulométrie et des refus de tamisage accumulés en % sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
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Largeur des mailles 
(mm) 

A - sable moyen B - sable moyen C - sable rugueux D - sable rugueux 

2 0% 0% 0% 0% 

1 0% 0% 5 à 25% 25 à 55% 

0,5 0 à 15% 15 à 30% 20 à 50% 50 à 80% 

0,25 30 à 90% 50 à 95% 50 à 80% 80 à 95% 

0,125 80 à 90% 90 à 100% 85 à 100% 100% 

0,08 100% 100% 100% 100% 

 

L’eau : 

L'eau de gâchage s'élèvera entre 30 et 35% du volume mis en œuvre et ne peut pas être souillée par 
des matières organiques, des acides, sels, alcalis, sucres, déchets industriels ou autres qui pourraient 
nuire à la résistance ou à la durabilité du mortier, ni mener à la production d’efflorescences ou de 
modification de l’aspect 

Les adjuvants : 

Les adjuvants (entraîneurs d'air, plastifiants, agents de dispersion, …) seront uniquement autorisés 
avec l’accord préalable de la Direction des travaux et/ou du bureau d'étude. Leur utilisation et le 
dosage exact devront  satisfaire aux directives du fournisseur et aux normes de la série NBN T 61 - 
Adjuvants pour mortier, béton et coulis. Les retardateurs de prise sont interdits. 

L'entrepreneur adaptera la composition du mortier et le choix des adjuvants en fonction des 
caractéristiques (résistance à la compression, porosité, dureté,…) des blocs / briques de maçonnerie 
et de la résistance requise pour l'ouvrage de maçonnerie. Il endossera l'entière responsabilité de ces 
choix.  

L'entrepreneur étudiera à l'avance le taux S et la compatibilité des mortiers de pose, de rejointoiement 
et de la brique de façade de manière à éviter les efflorescences et l'érosion des mortiers de pose et de 
jointoiement. Le mortier devra être résistant au gel. 

 

Mortiers de maçonnerie – Détermination du choix. 

Les mortiers utilisés seront conformes à la NBN EN 998-2 et seront porteurs du marquage CE y 
afférant et d’un agrément technique (BENOR, ATG, UBATC). 

Par défaut, le choix du mortier est laissé à l’initiative de l’Adjudicataire mais sera systématiquement 
soumis à l’approbation de la Direction des travaux. Le choix sera opéré sur base : 

- du type de mise en œuvre de la maçonnerie (traditionnelle, joints minces, isolants, etc) 
- de la compatibilité avec les éléments de maçonnerie (voir prescriptions du fabricant des 

éléments de maçonnerie et du fabricant de mortier) 
- des charges et de la résistance à la compression de l’ensemble de la maçonnerie suivant 

étude de stabilité 
- du contact éventuel avec un environnement corrosif (eau pure, eau corrosive, eaux usées, 

terre, eau de mer, …). 

Les mortiers seront strictement mis en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. La compatibilité 
du mortier avec les éléments de maçonnerie à mettre en œuvre relève de la responsabilité de 
l’Entrepreneur. 

On distingue les différents types de mortiers suivant leur domaine d’application défini comme suit : 
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- mortier de montage ou de rejointoyage ; 
- mortier performanciel ou de recette ; 
- mortier pour application extérieure (classe d’exposition sévère ou modérée) ou intérieure 

(classe d’exposition passive) 

et suivant le type de joints auxquels ils sont destinés (voir tableau ci-dessous). 

Types de 
mortiers 

Symbole Définitions 
Epaisseur V 

des joints 
(mm) 

 

Mortier 
d’usage 
courant 

G 

Mortier de montage, 
sans caractéristique 
particulière 

Spécifié selon sa 
composition (à recette) 

4 < V ≤ 8 

8 < V ≤ 12 

V > 12 

M  

L 

XL Performanciel 

Mortier de 
joints 
minces 
(mortier-
colle) 

T 

Mortier performanciel dont la dimension 
maximale des granulats est inférieure ou égale 
à une valeur spécifiée, dans tous les cas 
inférieure à 2 mm. 

- le temps ouvert doit être déclaré 
- d’autres exigences peuvent être nécessaires 

si l’épaisseur du joint prévue est inférieure à 
1mm. 

V ≤ 3 

3 < V < 6 

XS 

S 

Mortier 
allégé 

L 

Mortier performanciel dont la masse volumique 
sèche à l’état durci est inférieure ou égale à 
une valeur spécifiée, dans tous les cas 
inférieure à 1300 kg/m³. 

4 > V ≤ 8 

8 < V ≤ 12 

V > 12 

M 

L 

XL 

 

Pour opérer un choix de mortier, on décrira précisément son domaine d’application en opérant un 
choix parmi les 4 critères ci-dessus. 

Ce choix sera accompagné, si besoin, de critères de performance particuliers, définis ci-dessous. 

(ex : mortier de montage pour blocs de béton cellulaire, performanciel, pour application intérieure, de 
type T. Critère : adhérence à 28 jours : ≥ 0.30)  

 

Mortiers de maçonnerie – critères de performance. 

Tableau extrait des publications du CSTC : « Les dossiers du CSTC 2011/2.3 – Choix des mortiers de 
maçonnerie ». 
 
Tableau 5 Types et choix d’un mortier en fonction de la performance (mécanique et/ou thermique) recherchée (*).  

Performance 
recherchée de 
la maçonnerie : 
la résistance  

Type de 
mortier (selon 
la norme NBN 
EN 998-2)  

Formules ou valeurs tabulées  Commentaires  

 
 
 
 
 
 
 
Compression fk  

 
 
 
 
 
G (1), L (1)  

 

fk = K fbα fmβ  
 

fk augmente avec fm (non-linéairement).  
 

Conditions restrictives sur fm :  
- pour ‘G’ : fm ≤ 20 N/mm2 et fm ≤ 2 fb  

- pour ‘L’ : fm ≤ 10 N/mm2.  
 
Conditions restrictives sur fb :  
- pour ‘G’ : fb ≤ 75 N/mm2.  

 
 
 
 
On a, d’une manière générale (Eurocode 6) :  
 

fk (‘T’) ≥ fk (‘G’) ≥ fk (‘L’)  
 

(sauf pour fb très grand, ± 75 N/mm2, en 
raison des limites sur fb pour l’usage des 
formules).  



 

III. 117 

 

 
 
T (1) 

 

fk = K fbα  
 

fk indépendant de fm.  
 

Condition restrictive sur fb :  
- fb ≤ 50 N/mm2.  

 

Méthode expérimentale : la norme NBN EN 
1052-1.  

 
 
 
Modules 
d’élasticité E et 
Elong term  

 
 
 
 
G, T, L  

Module d’élasticité sécant à court terme 
(sous sollicitations de service) :  
E = 1000 fk.  
 

Module d’élasticité sécant à long terme : 
Elong term = E/(1+φ∞)  
où φ∞ est le coefficient de fluage ultime 
(compris entre 0,5 et 3 en fonction de 
l’élément constitutif).  

 
 
Plus la maçonnerie est résistante en 
compression, plus elle est ‘rigide’ (E et Elong 

term élevés).  
 

Méthode expérimentale : la norme NBN EN 
1052-1.  

 
 

 

Flexion fxk1 et fxk2  

 
 

 

G,L,T (2)  

Valeurs par défaut (tabulées – Eurocode 
6)  
 

(il convient que fxk2 ne soit pas supérieure à 
la résistance à la flexion de l’élément de 
maçonnerie).  

On a d’une manière générale (Eurocode 6):  
 

fxk1 et fxk2 (‘T’) ≥ fxk1 et fxk2 (‘G’) ≥ fxk1 et fxk2 (‘L’).  
 

Méthode expérimentale : la norme NBN EN 
1052-2.  

 
 
 
Cisaillement fvk0  

 
 
 
G, L, T  

Valeurs par défaut (tabulées – Eurocode 
6).  
Valeurs par défaut selon la norme NBN 
EN 998-2 :  
 G, L : 0,15 N/mm2  

 T : 0,30 N/mm2  
 

Selon [10], on a d’une manière générale :  
- fm ≥ 2,5 N/mm2 : fvk0 (‘T’) ≥ fvk0 (‘G’) ≥ fvk0 (‘L’)  
- fm < 2,5 N/mm2 : fvk0 (‘T’) ≥ fvk0 (‘L’) ≥ fvk0(‘G’).  

 

Méthode expérimentale : la norme NBN EN 
1052-3.  

 

 

Coefficients de 
sécurité γM  

 
 
G, L, T  

Valeurs par défaut (tabulées Eurocode 6).  
Dépendent des niveaux d’attestation et de 
certification des matériaux ainsi que de la 
classe d’exécution ‘N’ ou ‘S’.  

Plus favorables lorsque la maçonnerie est 
érigée dans les conditions d’une classe 
d’exécution ‘S’ et au moyen d’un mortier 
performanciel avec certification produit 
supplémentaire (marque BENOR).  

 
 
 
Résistance ther-
mique RD  

 
 
 
G, L, T  

Formules et valeurs tabulées (NBN EN 
1745).  
 

La résistance thermique de la maçonnerie 
dépend de la masse volumique et de 
l’épaisseur du joint de mortier (en plus de 
dépendre de l’élément de maçonnerie).  

- plus mince est le joint de mortier, plus 
faible sera son influence (cf. mortier ‘T’)  

- plus faible est la masse volumique du 
mortier, plus faible (favorable) sera sa 
conductivité thermique (cf. mortier ‘L’).  

 

Méthode expérimentale : la norme NBN EN 
1745.  

) (1) L’épaisseur réelle du mortier mis en œuvre est pour ‘G’ de 6 à 15 mm (3 à 6 mm) ; pour ‘L’ de 6 à 15 mm également et pour ‘T’ de 0,5 à 3 mm 
(avec mention explicite que l’épaisseur réelle du mortier mis en œuvre est couverte par l’usage (cf. la documentation technique du producteur de 
mortier).  

) (2) ‘T’ = ‘mortier-colle’ selon la norme NBN EN 1996-1-1 ANB.  
 

(*) Légende des symboles utilisés dans ce tableau :  
fb : résistance à la compression normalisée de l’élément de maçonnerie [N/mm2]  
fm : résistance à la compression moyenne du mortier de maçonnerie [N/mm2]  
fk : résistance caractéristique à la compression de la maçonnerie [N/mm2]  
K, α, β : fonctions du groupe et du type d’éléments de maçonnerie, du mortier et du remplissage de joint (cf. [11])  
E : Module d’élasticité sécant à court terme de la maçonnerie [N/mm2]  
Elong term : Module d’élasticité sécant à long terme de la maçonnerie [N/mm2]  
fxk1 : résistance caractéristique à la flexion de la maçonnerie dont le plan de rupture est parallèle au lit de pose [N/mm2]  
fxk2 : résistance caractéristique à la flexion de la maçonnerie dont le plan de rupture est perpendiculaire au lit de pose [N/mm2]  
fvk0 : résistance caractéristique initiale au cisaillement [N/mm2]  
fk ou fxk1 ou fxk2 ou fvk0 (‘T’ ou ‘G’ ou ‘L’) : fk ou fxk1 ou fxk2 ou fvk0 relative à une maçonnerie montée avec un mortier de type ‘T’ ou ‘G’ 
ou ‘L’  
γM : coefficient partiel de sécurité sur la maçonnerie [–]  
λD ou RD : valeur déclarée de la conductivité thermique ou de la résistance thermique du matériau. 

 

Tableau extrait de la NBN EN 998-2 – Catégories de mortier (éd. 2010) 
 

Catégorie M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 
Résistance en 
compression 
N/mm² 

 

1 

 

2,5 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

d 

D est une résistance en compression déclarée par le fabricant en multiple de 5 et 
supérieure à 20 N/mm² 
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4.7.1.4 Généralités – Eléments intégrés à la 
maçonnerie 

De façon générale, les éléments intégrés à la maçonnerie sont compris dans le prix de celle-ci, à 
moins que le CSC et/ou le métré ne prévoient un poste séparé, en raison d'une plus grande 
complexité et/ou d’un supplément d’accessoires nécessaire pour la réalisation de la maçonnerie. 

Crochets de murs 

Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les crochets de mur seront en acier 
galvanisé à chaud / acier galvanisé avec revêtement d'époxy / acier inoxydable 18/8 ou 18/10. Le 
modèle doit être soumis  pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

De façon générale, on prévoira un minimum de 5 crochets / m2 de maçonnerie. Ce nombre sera 
augmenté sur base d’une étude approfondie en fonction des sollicitations (par exemple pression-
dépression des immeubles de grande hauteur). 

Le diamètre sera d'au moins  3,5 mm, la longueur sera telle qu'ils porteront jusqu'au centre du mur de 
contre-façade et de la face de parement (environ  21 cm et dépend de la largeur de la coulisse). Ils 
seront toujours pourvus d'un larmier qui se trouvera dans le vide de la coulisse. Lorsque la coulisse 
est partiellement remplie, une plaquette synthétique viendra se glisser solidement sur les crochets de 
mur pour maintenir l'isolation des murs creux bien en place.  

Pour les maçonneries collées, les crochets seront de modèle spécifique, prévu à cet usage ; c’est-à-
dire qu’il présenteront une ou deux extrémité (suivant les cas) plate. 

Lorsque le complexe  « mur de contre-façade / isolation / maçonnerie de parement » doit être érigé en 
trois phases distinctes, on peut également, moyennant l'accord de la Direction des travaux, utiliser des 
chevilles d'ancrage appropriées, qui seront chassées dans la maçonnerie. 

Lorsque des performances d’isolation spécifiques doivent être atteintes, les documents contractuels 
peuvent exiger l’utilisation de chevilles synthétiques sans pont thermique. 

Les crochets de mur pour la liaison du mur de parement au mur de contre-façade seront placés en 
coordination avec le mur de contre-façade mais le prix en sera compté dans le poste de la 
maçonnerie de parement. 

Armatures de maçonnerie / horizontalement. 

Maçonneries portante et non portantes : 

Ce point concerne les armatures de joints d'assise pour la maçonnerie, utilisées afin d'augmenter la 
résistance à la traction et d'absorber les éventuelles contraintes de cisaillement. 

Les armatures se composent de : 

(soit)  2 barres d'armature de diamètre 6 / 8 / *** mm, qualité BE 400S / BE 500 S. 
(soit)  un treillis composé de 2 barres profilées longitudinales reliées entre elles à l'aide 
d'une barre continue transversale en forme de diagonale. La structure diagonale est soudée 
aux fils longitudinaux. Les soudures seront réalisées de manière telle que la barre diagonale 
se trouve entièrement dans le plan des barres longitudinales. Toutes les barres présenteront, 
par conséquent, le même diamètre. Les aciers extérieurs seront crénelés de manière à 
augmenter l'adhérence du mortier. L'acier est de qualité BE 500 S selon la série NBN A 24.  

Les armatures seront galvanisées à chaud a raison d'au moins 60 g/m2 / 60 g/m2 et peuvent être 
munies d'une protection en polyester (suivant CSC). Pour les maçonneries exposées à un milieu 
fortement agressif, les armatures seront en inox AISI 302. Les diamètres suivants sont d'application 
pour les barres :  

- pour les murs d'une épaisseur de 9 à 24 cm, le diamètre des barres longitudinales sera de 
4 mm,  

- pour les murs dont l'épaisseur est supérieure à 24 cm, le diamètre des barres 
longitudinales sera de 4,75 mm. Le diamètre des barres transversales sera d'au moins 
3,75 mm. 



 

III. 119 

 

- Pour les maçonneries à joints collés, le diamètre des barres longitudinales sera de  
8x1.50 mm et pour les barres transversales, 1.50 mm. 

Les armatures seront posées comme suit : 
- (soit)  Les deux barres d'armature seront posées de façon telle que la distance entre 

la barre et le bord de la maçonnerie ne soit pas inférieure à 2 cm. 
- (soit)  Le treillis dont la largeur est adapté en fonction de l'épaisseur du mur sera 

posé au centre, les recouvrements seront de 15 / 20 / 25 / *** cm. Pour les recouvrements 
à partir de 25 cm, les barres transversales seront coupées. 

Les armatures seront placées entre chaque tas / tous les deux tas / *** Les armatures de joints 
d'assises seront enfoncées dans le mortier.  

Maçonneries de parement : 

Conformément au cahier spécial des charges et/ou selon les indications sur les plans, des armatures 
de joint d'assise spéciales seront posées aux endroits nécessaires. Les armatures se composeront de 
deux fers à béton minces, disposés parallèlement et reliés par une barre en zigzag. Elles seront 
protégées contre la corrosion et conviendront  pour être posées dans une maçonnerie soumise à 
l'humidité (maçonnerie de parement). La mise en œuvre s'effectuera conformément aux prescriptions 
du fabricant. Conformément au descriptif du cahier des charges, les armatures peuvent, le cas 
échéant, être décrites séparément et comptées séparément au métré. 

Les armatures pour parement seront composées comme indiqué ci-dessus pour les maçonneries 
portantes et non portantes. 

Linteaux (parement) 

Conformément aux prescriptions dans le cahier spécial des charges et en fonction des 
caractéristiques de la structure portante en béton et/ou du mur de contre-façade, l'assise sur chant au-
dessus des baies de portes et fenêtres sera ancrée à l'aide 

 (soit)  d'une cornière continue en acier galvanisé / acier laqué / acier inoxydable, comprise 
dans le prix unitaire du parement. 

(soit)  de consoles trapézoïdales réglables en acier galvanisé / acier laqué / acier 
inoxydable.  Conformément aux prescriptions du fabricant, elles seront ancrées dans les 
poutres en béton à l'aide de boulons à cheville ou d'ancrages chimiques, forés dans le béton 
lors du montage ou avec un rail d'ancrage scellé préalablement dans le béton et de  boulons à 
tête. Au droit des éventuels encorbellements d'angle, les rails seront soudés en onglet. 

Conformément aux prescriptions dans le cahier spécial des charges, l'assise sur chant au-dessus des 
baies de portes et fenêtres sera ancrée dans la maçonnerie contiguë à l'aide 

(soit)  de fers plats acier galvanisé / acier inoxydable aux dimensions 60 x 6 / 60 x 8 mm, 
scellés sur une distance d'au moins  20 cm dans la maçonnerie contiguë. Toutefois, les fers 
plats ne seront utilisés pour l'ancrage de l'assise sur chant dans la maçonnerie contiguë que 
pour des portées qui ne dépasseront pas 1,50 m. 

(soit)  de barres à béton horizontales de 10 mm de diamètre protégées contre la corrosion, 
glissées dans les perforations continues réalisées dans les briques de parement et qui 
s'insèrent sur une longueur d'au moins 30 cm dans la maçonnerie contiguë. En outre, ces 
barres seront reliées au mur de contre-façade ou à la poutre en béton attenante à l'aide de 
barres de 6 mm de diamètre, tous les trois joints montants. Tous les fers à béton seront 
compris dans le prix unitaire du parement.  

Remplissage des blocs 

Aux endroits où la maçonnerie est soumise à une forte tension et suivant l’étude de stabilité, les blocs 
creux seront entièrement remplis de béton de composition suivante : 350 kg de ciment de classe de 
résistance 42,5 pour 780 litres de gravier roulé 4/28 (selon NBN EN 13139) et 380 litres de sable à 
béton (selon NBN EN 12620). Y compris les armatures verticales selon les indications sur les plans. 

Les blocs de maçonnerie dans lesquels sont ancrées des menuiseries lourdes seront également 
remplis de béton, suivant les cas (voir ci-après). 
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Dispositifs d'ancrage pour la menuiserie intérieure et extérieure 

Les portes des bâtiments techniques du Maître de l’ouvrage seront ancrées : 

(soit) dans une maçonnerie en blocs de béton, renforcée en coulant du béton dans les blocs dont le 
fond aura été préalablement percé et traversé par des fers à béton ; 

(soit) dans un encadrement en béton armé coulé en place. 

Le choix de la technique est laissé à l’appréciation de l’entrepreneur, sauf indication explicite dans les 
documents contractuels. 

Percements  

Dans la mesure du possible, il convient de prévoir les percements et les fourreaux de passage 
pendant les travaux de gros-œuvre. L'entrepreneur prévoira par conséquent  à l'avance les ouvertures 
qui doivent être ménagées afin de limiter le plus possible les décapages par la suite (cette mesure 
s’applique  certainement aux  parties des maçonneries destinées à rester apparentes). Lorsque 
l'entrepreneur refuse ou oublie d'effectuer ces travaux, lui-même ou un de ses sous-traitants devra 
réaliser par la suite les percements et les forages et toutes les conséquences qui en découlent seront 
entièrement à sa charge. Aucun décompte ou adaptation du délai ne peut être attribué du chef de 
cette situation. 

Les percements peuvent concerner différents travaux : 

- Les raccordements, 
- Les orifices de ventilation, 
- Les passages de gaines relatives aux techniques spéciales, 
- Les traversées de paroi des conduites, 
- Les traversées de paroi des égoûts, 
- … 

 

4.7.1.5 Généralités – Conception et exécution des 
maçonneries 

Conception des maçonneries 

Etudes – choix des matériaux de maçonnerie. 

Le choix des matériaux est spécifié dans les documents contractuels. 

Pour les maçonneries de fondation : généralement, on utilise des blocs en béton, creux ou pleins. Les 
blocs de construction en terre cuite ou silico-calcaires ne sont que très rarement utilisés. 

Le choix du mortier s’opérera en fonction du taux de résistance à la compression de l’ouvrage en 
maçonnerie (Eurocode 6). 

Pour la maçonnerie armée, le mortier répondra au minimum aux caractéristiques suivantes : mortier 
d’usage courant dont la résistance caractéristique à la compression (fm) > 20 N/mm². 

Les mortiers en contact avec un environnement corrosif (eau pure, eau corrosive, eaux usées, terre, 
eau de mer, …) seront toujours conforme à la recette suivante : minimum 400 kg de ciment (classe de 
résistance 32,5) au m3 de sable sec  (= 1 part de ciment pour  3 parts de sable) 

 

Etudes - calculs de la maçonnerie portante 

Remarque : le calcul des maçonneries fait partie intégrante de l’étude de stabilité à charge de 
l’entreprise. 

Récapitulatif Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie  
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1.1 Règles générales - Règles pour la maçonnerie armée et non armée EN NBN EN 1996-1-1 

ANB NBN EN 1996-1-1-
ANB 

1.2 Règles générales - Calcul du comportement au feu EN 

ANB 

NBN EN 1996-1-2 

NBN EN 1996-1-2-
ANB 

2 Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries EN 

ANB 

NBN EN 1996-2 

NBN EN 1996-2-ANB 

3 Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie non 
armée 

EN 

ANB 

NBN EN 1996-3 

NBN EN 1996-3-ANB 

La résistance à la compression des matériaux de maçonnerie et des mortiers sera toujours en rapport 
avec les différentes charges des planchers, l'épaisseur des murs, les différents types de sollicitation, 
la masse volumique de la maçonnerie et le nombre d'étage et ce, conformément aux méthodes de 
calcul de l’Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en maçonnerie, avec la limitation suivante : 

Conformément au cahier spécial des charges et/ou à défaut de critères de performance univoques, 
l'entrepreneur établira lui-même et sous sa seule responsabilité, le choix des briques. Ce choix 
dépendra également du domaine d'application et devra se faire en concertation avec le fabricant des 
briques et la Direction des travaux.   

Sollicitations horizontales - liaisonnements & ancrages 

L’étude de stabilité précise les différents liaisonnements et ancrages et leur emplacement. 

Afin de pouvoir résister aux sollicitations horizontales, les éléments de construction doivent eux-
mêmes être résistants à la flexion tandis que les liaisons entre les éléments horizontaux et verticaux 
doivent pouvoir transmettre les forces de cisaillement.  

A cet effet, il est indispensable qu'il y ait suffisamment de murs porteurs dans les deux directions et 
qu'ils soient reliés de manière organique. Les éléments de liaison et d'ancrage des ouvrages de 
maçonnerie entre eux et/ou à d'autres éléments de la construction doivent satisfaire aux principes 
d'exécution exposés dans les STS 22.22 - 23.  

Les échantillons des matériaux de liaison et d'ancrage seront préalablement soumis à l'approbation de 
la Direction des travaux. L’emplacement de chacune des armatures et leur type sera soumis pour 
approbation au Fonctionnaire dirigeant et répondra au minimum aux prescriptions ci-après. 

Sauf pour les maçonneries dont les prescriptions et les contrôles (interne et externe) du fabricant 
l’autorisent, ces éléments de liaison et d'ancrage supplémentaires sont conçus comme suit: 

-  Tous les murs qui forment un ensemble doivent être érigés en même temps. Les 
liaisonnements entre des ouvrages de maçonnerie similaires doivent être assurés par la 
continuité de l'appareil. 

- Les murs disposés d'équerre seront maçonnés en appareil (si possible : prévoir un 
ancrage tous les deux tas à l'aide de barres repliées). 

- Les murs attenants et qui se croisent seront liaisonnés aux murs continus  
(soit)  en appareil. 
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(soit)  à l'aide de fers à béton de 6 mm de diamètre, insérés dans les joints des murs 
continus. Ces armatures de liaison seront placées tous les 60 cm sur une longueur de 
minimum 50 cm dans les deux murs. Dans le mur attenant, elles seront alternativement 
posées à gauche et à droite.  
(soit)  à l'aide d'armatures transversales en forme de diagonale, constituées d'un treillis 
préfabriqué sur la base de deux barres longitudinales profilées ou d'un système équivalent, 
incorporé dans les joints du  mur continu. Une armature similaire sera placée dans les joints 
du mur attenant. Les armatures présenteront une longueur de 50 cm à partir du point 
d'intersection, dans tous les sens. On prévoira au moins 2 armatures par mètre de hauteur. 
(soit)  à l'aide de fers feuillards galvanisés de 40 x 2 mm et d'environ 35 cm de 
longueur qui seront cloués tous les 60 cm dans les joints longitudinaux à l'aide clous 
galvanisés de 8 cm de longueur.  

- Les colonnes en béton seront liaisonnées mécaniquement à la maçonnerie, tous les 60 
cm. Les murs seront liaisonnés à l'ossature en béton à l'aide de feuillards de 40 x 2 mm, 
insérés dans les joints de la maçonnerie sur une distance d'environ 50 cm et placés tous 
les 60 cm de hauteur. 

- Tous les autres éléments de structure seront liaisonnés à la maçonnerie à l'aide des 
ancrages appropriés. Leur écartement ne dépassera pas 60 cm. 

 

Ancrage des murs aux constructions existantes : en principe, les murs seront liaisonnés en appareil 
dans les murs existants. Si cela s'avère impossible, une bande d'ancrage sera insérée dans la 
maçonnerie tous les 50 cm et ancrée dans la construction existante. Des ancrages analogues seront 
posés tous les 50 cm, horizontalement et verticalement, entre les deux parties d'un mur, composé de 
deux fois une demi-brique. 

Pour le liaisonnement entre les murs non porteurs et les planchers et s'il existe un risque de 
fissuration et de fendillement, il faudra tenir compte des mesures à prendre telles qu'elles sont 
proposées dans les STS 22.13.15. 

Les murs isolés seront étayés afin de résister aux sollicitations du vent. 

Sollicitations verticales - appuis pour hourdis et linteaux 

L'appui des planchers et des linteaux sera exécuté conformément aux STS 22.21.4 et STS 22.21.5. 

Les murs ne peuvent pas être mis en charge avant d'avoir atteint une résistance suffisante. 

Le temps d'attente avant de pouvoir poser une charge uniformément répartie sur les ouvrages en 
maçonnerie est de 16 heures (dans  des conditions normales pour le mortier de maçonnerie). 

Le temps d'attente avant de pouvoir poser une charge ponctuelle sur un ouvrage de maçonnerie est 
de 24 heures (dans  des conditions normales pour le mortier de maçonnerie). 

Il est hors de question d'utiliser les murs non porteurs comme coffrage pour les éléments porteurs. 
Les murs non porteurs ne pourront  être maçonnés que lorsque les éléments porteurs auront été 
décoffrés. 

La longueur d'appui des linteaux de portes et fenêtres (préfabriqués ou non) sera calculée en fonction 
des charges et sera d'au moins 15 cm. Le bord de l'appui restera au moins 40 mm en retrait de la 
battée de la baie  

Les linteaux  dans la maçonnerie en béton cellulaire autoclavé et en briques silico-calcaires seront 
posés en indépendance avec interposition, par exemple, d'une couche de feutre bitumé. L'appui sera 
réalisé à l'aide d'un joint en matériau élastique insensible à l'humidité et imputrescible. 

Dans le cas de charges ponctuelles lourdes et/ou lorsque les poutres s'appuient perpendiculairement 
au mur, la charge concentrée doit être efficacement répartie sur la maçonnerie (réalisation d’un 
asselet), soit à l'aide d'une poutre de répartition, soit en remplissant les briques creuses ou en les 
remplaçant par des briques pleines ou perforées. 

Les charges de plancher seront centrées dans l'axe de la surface d'appui; ainsi, la longueur d'appui 
des hourdis préfabriqués sera d'au moins 7 cm; soit au moins la moitié de l'épaisseur de la dalle de 
sol armée. La longueur d'appui des prédalles sera d'au moins 5 cm. La profondeur de l'appui sera 
augmentée de 2 cm  
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- pour les portées de plus de 5 mètres et/ou lorsqu'on peut s'attendre à un fléchissement à 
long terme; 

- pour les appuis sur les murs en matériaux de maçonnerie légers. 

Mesures préventives contre les fissurations – joints de dilatation 

Maçonneries portantes et non portantes : 

Conformément aux STS 22.23 et à la NBN EN 1996-2 + ANB, il faut prévoir les joints de dilatation 
nécessaires afin qu'ils puissent reprendre les tassements différentiels et les mouvements 
hygrométriques qui se produisent dans la maçonnerie. L'écartement entre les joints de dilatation ou de 
gonflement sera déterminé en fonction du type de bloc de maçonnerie : 

Bloc de construction Gonflement hygrométrique (mm/m) Épaisseur de la maçonnerie 

  d < 140 mm d > 140 mm 

Briques de terre cuite < 0,1 mm/m 30 m 30 m 

Bloc en argile expansée < 0.4 mm/m < 20 m < 20 m 

Briques en béton < 0,4 mm/m 8 m 12 m 

Briques silico-calcaires < 0,4 mm/m 8 m 12 m 

Béton cellulaire autoclavé 0,4 < ?r < 0,6 mm/m 6 m 8 m 

 

Pour les ouvrages de maçonnerie armée, ces distances peuvent être accrues conformément aux 
indications du fabricant des armatures. 

L'emplacement exact des joints sera indiqué sur les plans et/ou sera déterminé en fonction de l'étude 
du fabricant des blocs de maçonnerie et en conformité avec l’étude de stabilité. Les joints de retrait 
verticaux traverseront toute l'épaisseur du mur, y compris les éventuelles briques de façade et seront 
conçus de façon telle que les tronçons de murs puissent bouger librement et souplement sans que 
l'étanchéité du joint n'en pâtisse. Ils présenteront une largeur d'environ 10 mm. 

Les deux tronçons de mur seront ancrés l'un à l'autre à l'aide d'ancrages à ressort en acier galvanisé 
dont les jambes seront fixées dans la maçonnerie à l'aide de 2 clous galvanisés de 8 cm de longueur.  

Les joints seront rembourrés à l'aide d'un matériau imputrescible et élastique à base de polysulfides, 
appliqué sur un fond de joint en matériau synthétique. L'intérieur du joint peut être bourré à l'aide d'un 
matériau (mousse de polyuréthane, laine de verre, polystyrène expansé) qui servira de support à la 
couche d'étanchéité. Cette dernière devra présenter une épaisseur suffisante pour bien adhérer aux 
lèvres du joint. 

Une note de calcul des joints de dilatation sera soumise pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Maçonnerie de parement : 

Généralement, au moins  tous les 8 m, on prévoira des joints de dilatation verticaux. Ces joints de 
retrait dans le parement seront conçus de manière à permettre la libre dilatation et le retrait des 
différents pans de murs, tandis que le joint demeurera étanche. Leur largeur sera d'environ 10 mm. Le 
fond de joint en retrait se composera de bandes de mousse de polyuréthane bitumeuse à structure 
cellulaire ouverte ou en caoutchouc de néoprène, enduites d'une couche de fond ou préformé en 
mousse de polyéthylène à cellules fermées. Le parachèvement du joint à l'extérieur sera réalisé à 
l'aide d'un joint élastique, du type mastic élastique, classe VI, selon la classification de la NIT 107 
(CSTC, 1975) ou selon les STS 56.1 et ATG. Le mastic sera inaltérable, adhésif et durablement 
élastique. La couleur se rapprochera de celle du rejointoiement ou sera de teinte gris-clair. Des 
modalités d'exécution adaptées peuvent, conformément au descriptif du cahier des charges, être 
décrites séparément et comptées comme supplément dans un poste du chapitre 43. 
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Conception de la coulisse - ouvertures de façade 

Conformément à la nature et/ou à l'épaisseur du matériau d'isolation prévu, la coulisse sera  

(soit)  moyennement ventilée, avec un remplissage partiel du vide. La couche d'air verticale 
dans ce qu'il reste de la coulisse sera d'au moins 30 mm. Pour assurer la ventilation, on 
prévoira au-dessus de la couche anticapillaire à hauteur des plinthes et linteaux, ainsi que 
sous la rive de toiture, le nombre indiqué de joint montant ouverts. Les joints ouverts d'une 
superficie d'au moins 6 cm2 seront indiqués jusqu'après l'exécution du rejointoiement.  

(soit)  non ventilée, avec un remplissage complet de la coulisse. Cette solution est 
uniquement autorisée lorsqu'elle est indiquée explicitement dans le cahier spécial des 
charges. 

Le nombre de joints ouverts dépendra de la conception de la coulisse et du module des briques, 
conformément au tableau ci-dessous. 

Ventilation de la coulisse Module Nombre de joints montants ouverts 

Non ventilée M 50 max. 2 par 3 m 

 M 65 max. 2 par 3 m 

 M 90 max. 2 par 5 m 

Peu ventilée M 50 min. 3 par 4 m  max. 2 par m 

 M 65 min. 3 par 5 m  max. 7 par 4 m 

 M 90 min. 1 par 2 m  max. 4 par 3 m 

Moyennement ventilée M 50 min. 5 par 2 m 

 M 65 min. 2 par m 

 M 90 min. 3 par 2 m 

Les creux des murs doivent rester libres de tous restes de mortier, débris les briques et autres 
déchets. A cet effet, le mur creux sera construit en trois phases successives, de façon à facilement 
pouvoir contrôler si le mur a été exécuté correctement. 

Les deux parois du mur creux seront reliées par des crochets de mur. Les crochets de murs seront 
conçus et placés de manière à évacuer l'eau vers le mur extérieur. La longueur, la forme et le nombre 
à prévoir seront déterminés en fonction de la largeur du vide, de la nature et des dimensions de 
l'isolation des murs creux. On prévoira au moins 5 à 6 crochets par m2 de surface murale. (soit au 
moins tous les 60 cm dans le plan vertical et tous les 40 cm dans le plan horizontal) et si possible de 
façon alternée. A proximité des ouvertures dans la maçonnerie, on augmentera le nombre des 
crochets.  Le matériau d'isolation prévu sera posé à joints bien jointifs, à l'aide des crochets 
appropriés contre la face extérieure du mur de contre-façade. Les perforations du matériau d'isolation 
seront limitées au minimum grâce à un choix judicieux de la forme et du mode de pose des crochets 
de mur et des rosettes. 

Dans la maçonnerie de parement traditionnelle, on prévoira à hauteur des baies de portes et fenêtres 
une battée standard de 50mm (sauf pour les portes de grandes dimensions), avec une tolérance 
maximale de 5 mm (à défaut d’autres indications). Ces battées permettront de placer les 
encadrements de portes et fenêtre à environ 20 à 30 mm derrière l'ébrasement du gros-œuvre et de 
prévoir une isolation supplémentaire. Tout contact direct entre le mur de contre-façade et le parement 
doit absolument être évité. 
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Au droit des baies de portes et fenêtres, on prévoira, conformément aux indications sur les plans : 

(soit)  pas de retour. On prévoira toujours une isolation contre l'humidité, bien serrée contre 
le mur extérieur à l'aide d'une couche d'isolation supplémentaire. L'étanchéité sera au moins  
50 mm plus large que l'éventuelle zone de contact. Le matériau d'isolation interposé doit être 
compatible avec le remplissage des joints de la menuiserie extérieure. 

(soit)  un retour. Les battées entre les murs intérieurs et extérieurs ne peuvent être 
maçonnées qu'en interposant une étanchéité et une bande d'isolation (par ex. du polystyrène 
extrudé d'une épaisseur minimale de 3 cm). L'étanchéité  sera au moins  50 mm plus large 
que l'éventuelle zone de contact. Le matériau d'isolation interposé doit être compatible avec le 
remplissage des joints de la menuiserie extérieure.  

Conception de l’isolation contre l’humidité. 

Conformément aux règles de bonne pratique et/ou selon les indications sur les plans ou les dessins 
de détail, on appliquera partout où cela s'avère nécessaire, une couche d'étanchéité contre l'humidité 
ascendante et en vue d'évacuer les eaux de pluie ou de condensation, c'est-à-dire à la base des murs 
creux, à tous les endroits où la coulisse est interrompue et à chaque transition du mur extérieur d'un 
environnement intérieur vers un environnement extérieur (murs dépassants, pénétrations de toiture 
des cheminées).  

A la base de tous les ouvrages en maçonnerie d'élévation, on placera des membranes anticapillaires. 
Ces membranes seront posées  sur tous les murs de fondation, tant pour les murs intérieurs 
qu'extérieurs, un tas au-dessus du niveau de rez-de-chaussée, soit au moins 2 cm à maximum 6 cm. 
Sauf dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur peut librement choisir 
le matériau des membranes anticapillaires (voir la rubrique 4.7.6 Isolation contre l’humidité 
ascendante et descendante) 

Les membranes seront posées sur toute l'épaisseur du mur et insérées entre 2 couches de mortier de 
ciment et de sable de rivière. Dans le sens longitudinal, les membranes seront posées dans la plus 
grande longueur possible. Les joints seront réalisés avec un chevauchement  conforme aux 
prescriptions de pose de la membrane utilisée. 

Au-dessus de tous les linteaux de portes et fenêtres, on posera une membrane d'étanchéité en forme 
de Z dans le creux du mur afin d'évacuer l'eau d'infiltration. La membrane d'étanchéité couvrira 
toujours toute l'épaisseur du mur extérieur et sera repliée de façon telle que l'évacuation se fasse vers 
l'extérieur. Latéralement, la membrane d'étanchéité sera relevée afin d'empêcher que l'eau 
d'infiltration ne s'écoule dans la coulisse. Les chevauchements seront toujours collés ou assemblés 
par soudure à froid. Afin de permettre à l'eau d'infiltration de s'évacuer, on laissera des joints montants 
ouverts sur toute leur hauteur (jusqu'au joint d'assise suivant), à raison  d'environ deux par mètre 
courant. Tous les deux étages, l'étanchéité en forme de Z ne sera pas uniquement appliquée au-
dessus des linteaux mais également sur toute la largeur de la façade. 

Au pied des murs creux, on placera en outre, à hauteur du niveau du terrain, une double étanchéité, 
dont la partie supérieure sera remontée dans le mur de contre-façade. Lorsque le niveau du terrain à 
l'extérieur n'est pas horizontal, l'étanchéité sera posée en gradins qui se superposent et se 
chevauchent.  La pose et le pliage des couches assureront l'écoulement de l'eau vers le bas. Le cas 
échéant, l'étanchéité dans les coulisses reposera sur une bande d'isolation inclinée, non capillaire et 
imputrescible (par ex. du polystyrène extrudé en 3 cm d'épaisseur). 

En outre, on prévoira une étanchéité à tous les points de contact des murs creux, sous l'appui des 
hourdis, au-dessus des caves et de vides ventilés, au-dessus des linteaux en béton dans les murs 
extérieurs, dans les conduits de cheminées au droit des pénétrations de toiture (en suivant en gradins 
la pente du versant), à la jonction avec un mur de façade plus élevé (contre l'eau d'infiltration) et 
partout où l’on peut supposer qu'il y a danger d'infiltration d'eau (eau de pluie, hausse du niveau de la 
nappe phréatique, eau d'infiltration, etc.).   

Pour les murs existants, la couche d'étanchéité sera posée en même temps que la maçonnerie 
d'élévation. Les bavettes d'étanchéité recouvriront alors toute l'épaisseur du parement et seront 
relevées sur au moins 5 cm contre le mur de façade. Les bavettes seront placées dans un joint du 
contre-mur de façade et ressortiront quelques tas plus bas dans le mur de parement. Afin de 
permettre l'évacuation des eaux d'infiltration, on laissera quelques joints montants ouverts dans la 
première assise de la maçonnerie de parement, au-dessus des bavettes, à raison d'environ 2 joints au 
mètre courant et ce, sur toute la hauteur des joints montants. 
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NB : La fourniture et la pose des bavettes d'étanchéité susmentionnées ne font pas l'objet d'un poste 
séparé mais font intégralement partie du poste de la maçonnerie d'élévation et/ou de la maçonnerie 
de parement. 

Joints creux. 

Lorsque le mur creux est dit ventilé et afin d’assurer correctement le drainage de la façade, certains 
joints verticaux seront laissés ouverts (c’est-à-dire libres de mortier) à raison d’un joint ouvert par 
mètre en pied de façade et au-dessus des baies de fenêtres et de portes. 

 

Exécution des ouvrages 

Fourniture & entreposage des matériaux 

En ce qui concerne l'approvisionnement, l'âge, le transport et le stockage, les prescriptions de la NBN 
EN 1996-2 + ANB sont d'application. Les blocs/briques seront livrés sur palettes et seront emballés 
dans des feuilles de rétractible de façon à ce qu’elles soient sèches à l’air au moment de leur mise en 
œuvre, sauf en ce qui concerne les blocs de béton ou d’argile expansée.  L'entrepreneur prendra les 
mesures nécessaires pour que les palettes soient stockées sur un terrain plat et sec. L'emballage sera 
enlevé le plus tard possible avant la mise en œuvre. En hiver, il faut absolument éviter que les pierres 
non résistantes au gel ne  s'humidifient.  

Les blocs / briques de parement ou de maçonnerie apparente devront être maintenus propres car les 
restes de boue, de poussière délavée et de lait de ciment s'enlèvent difficilement par la suite. Ils 
seront acheminées dans les plus grandes quantités possibles sur chantier et mélangés avant leur 
mise en œuvre, en prenant les blocs / briques en diagonale dans 4 paquets différents à la fois de 
façon à mélanger les différences de couleur et de texture dans les faces de parement.   

Mesures de protection 

Les précautions nécessaires seront prises afin de protéger les ouvrages de maçonnerie exécutés 
contre toute dégradation mécanique et les influences atmosphériques : 

Afin d'obtenir la meilleure adhérence entre le mortier et la brique, la nécessité de leur humidification 
préalable doit être étudiée en fonction des caractéristiques de la brique, du mortier et des 
circonstances atmosphériques. En période de sécheresse durable, les briques seront humidifiées la 
veille de leur mise en œuvre. Il est toutefois interdit de les mouiller par immersion. 

Par temps chaud et sec ou par grand ensoleillement, la maçonnerie fraîchement exécutée devra être 
légèrement aspergée afin d'éviter que le mortier ne se dessèche avant qu'il ne soit durci. Par temps 
de gel, l'entrepreneur respectera les prescriptions du CSTC. 

Afin de prévenir les efflorescences, l'entrepreneur couvrira, à la fin de chaque journée de travail et par 
temps de pluie, les lits supérieurs de l'ouvrage en maçonnerie afin que l'eau ne puisse s'accumuler 
dans les creux des briques. La bâche couvrira au moins une hauteur de 60 cm, à compter du sommet 
du mur. 

En cours d'élévation, les coulisses ouvertes seront protégées des intempéries. A la fin de chaque 
journée de travail, les assises supérieures de l'ouvrage en maçonnerie seront couvertes, sur une 
hauteur d'au moins 60 cm, à compter de la tête du mur. 

Par temps pluvieux, le béton fraîchement coulé devra être recouvert d'une couche étanche afin 
d'éviter que l'eau n'emporte les sels libres contenus dans le béton et ne les entraîne dans les briques 
ce qui risquerait de provoquer des efflorescences par la suite. 

En ce qui concerne le durcissement des ouvrages en maçonnerie, on respectera une période d'au 
moins 16 heures avant d'y faire reposer des planchers et 24 heures avant d'y appuyer des charges 
ponctuelles. 

Appareil de maçonnerie - dimensionnement - tolérances 

Toutes les règles de l'art seront respectées afin de donner aux ouvrages de maçonnerie un aspect 
propre, soigné et régulier, c'est-à-dire que : 

- chaque assise sera maçonnée au cordeau 
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- tous les murs seront maçonnés d'aplomb, d'équerre et bien plans : tous les bords ou 
ouvertures dans les murs seront parfaitement d'aplomb, la face de jour sera bien lisse. On 
maçonnera chaque assise au cordeau. L'ouvrage sera refusé lorsque les tolérances en ce 
qui concerne les baies de portes et fenêtres ne sont pas respectées. 

- les joints devront présenter partout la même épaisseur; ils doivent être de niveau et 
rectilignes. L'épaisseur moyenne des joints se situera entre 10 et 12 mm sauf pour la 
maçonnerie à joints minces (± 3 mm), compte tenu des tolérances en ce qui concerne les 
briques utilisées. L'épaisseur moyenne des joints sera contrôlée sur une hauteur de 10 
tas. 

- les joints montants doivent s'alterner. Sauf mention contraire dans le cahier spécial des 
charges, les murs seront maçonnés en appareil d'une demi-brique (brique SB). 

- toutes les faces visibles  de la maçonnerie destinée à rester apparente doivent 
exclusivement être exécutées à l'aide d'éléments de construction dont la longueur est 
supérieure à une demi-brique. Les pièces d'ajustage seront sciées mécaniquement et non 
coupées. 

- tous les murs formant un ensemble sont érigés en même temps. Le liaisonnement entre 
les maçonneries de même type doit être effectué en respectant la continuité de 
l'appareillage. 

Modalités de mise en œuvre pour maçonnerie portante et non portante 

Mode d'exécution courant 

Les matériaux de maçonnerie et le mortier seront mis en œuvre conformément aux prescriptions des 
NBN EN 998-2 et Eurocode 6. 

Les matériaux de maçonnerie (autres que les maçonneries de parement) seront posés à bain refluant 
de mortier, les joints horizontaux et verticaux seront remplis, en veillant à bien remplir les joints 
montants sur toute leur hauteur. Le mortier qui reflue des joints sera gratté à la truelle. Une bonne 
densité du mortier est particulièrement importante dans les murs qui séparent les unités de la 
construction afin de garantir une bonne isolation acoustique (voir STS 22.51.2).  

Les joints seront horizontaux et présenteront  partout la même épaisseur. L'épaisseur nominale des 
joints sera en moyenne de 10 à 12 mm, compte tenu des tolérances concernant  les briques utilisées. 

Toutes les précautions seront prises pour donner à la maçonnerie un aspect soigné et impeccable et 
de le conserver. Les nids de terre ou d'autres matériaux dans la maçonnerie doivent être évités. Après 
chaque interruption de travail, l'entrepreneur enlèvera tous les restes de mortier lié sur le dernier tas 
de briques ou de blocs. 

Maçonnerie destinée à rester apparente 

Les faces visibles  des maçonneries destinées à rester apparentes seront dans la mesure du possible  
constituées de briques pleines (ou blocs pleins) et/ou de demi-briques (ou demi-blocs). Il est interdit 
d'utiliser des éléments cassés ou de forme ou d'aspect irréguliers. Les briques entières seront 
coupées par sciage mécanique de façon à ne laisser aucune trace de briques coupées. Les angles 
seront toujours maçonnés en appareil. 

Les blochets intégrés dans les murs ne seront pas visible dans la face apparente de la maçonnerie. 
Pour la maçonnerie destinée à rester apparente, il est préférable que les conduites électriques soient 
intégrées dans la maçonnerie en montant. Dans la face vue de la maçonnerie, les ouvertures 
nécessaires pour les boîtes de dérivation seront soigneusement réservées ou découpées. 

Sauf mention contraire, les ouvrages de maçonnerie seront rejointoyés à plat en montant avec du 
mortier identique à celui  de la maçonnerie. Pour les ouvrages en maçonnerie destinés à recevoir un 
plafonnage ou un carrelage, l'entrepreneur évidera les joints sur une profondeur d'environ 10 à12 mm 
en retrait du nu du mur. Les joints doivent être brossés et tous les restes de mortiers adhérents aux 
briques doivent être soigneusement enlevés. Les faces visibles des briques/blocs seront nettoyé(e)s 
et protégé(e)s contre toutes les éventuelles souillures.  

A défaut d’indications aux documents contractuels, toutes les maçonneries en blocs des bâtiments 
techniques du Maître de l’ouvrage comprennent toujours le rejointoiement en montant. 
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Maçonnerie à joints minces ou collée 

La préparation, la mise en œuvre du mortier spécial (de ciment ou de colle) et les règles de 
maçonnerie se feront conformément aux prescriptions du fabricant  

Pour la maçonnerie à joints minces ou collée, la première couche d'assise sera réalisée  en mortier 
traditionnel. Les blocs destinés à être assemblés par collage ne seront jamais humidifiés (sauf si les 
conditions atmosphériques l’exigent). 

Dans le cas du mortier-colle ou de ciment, la colle ou le ciment seront appliqués à l'aide d'une truelle 
spéciale dentelée ou d’une palette spéciale, conformément aux prescriptions du fabricant. L'épaisseur 
des joints sera en moyenne de 2 à 3 mm et les joints refluant de colle seront grattés à l'aide d'une 
truelle ou d’une spatule métallique. 

Murs de séparation entre unités différentes (mitoyen ou assimilé) 

Les murs séparant deux unités seront dédoublés et séparés mécaniquement par une coulisse, de 
manière à être indépendants. Aucun crochet de mur ou patte d'ancrage, aucune dalle de fondation ou 
dalle de sol ne peut lier les deux murs entre eux. En ce qui concerne l'isolation thermique, un mur à 
coulisse de  2x24 cm sera, en principe, suffisant pour satisfaire aux exigences conformément à la 
valeur  k < 1 W/m2K.  

Pour des raisons acoustiques, on ajoutera toujours une isolation phonique supplémentaire définie aux 
documents contractuels. Une telle composition du mur diminue les risques de fuites acoustiques par 
contact suite aux restes de mortier dans la coulisse du mur. Pour que l'isolation acoustique soit des 
plus efficaces, on veillera, lors de la réalisation de saignées pour les conduites et la pose des boîtes 
de dérivation, que celles-ci ne se situent jamais symétriquement l'une en face de l'autre. 

Les mêmes règles sont en principe d'application pour les murs de séparation entre deux unités dans 
un même bâtiment. Lorsqu'une unité doit être séparée d'un local de service où s’il risque d'y avoir 
beaucoup de bruit, une barrière acoustique améliorée peut être obtenue en prévoyant un mur creux 
dont les deux murs présentent une épaisseur différente. En effet, grâce à la différence d'épaisseur, 
l'isolation acoustique des deux murs est optimale à des fréquences différentes. 

 Lorsqu'on utilise des doubles murs et que les unités voisines se situent sur la même dalle de sol, on 
prévoira toujours des chapes flottantes et, en vue d'éliminer les bruits d'impact, on prévoira une 
isolation acoustique adaptée selon la rubrique  isolation acoustique des sols - généralités. 

Les documents contractuels spécifient les locaux ou unités nécessitant ce type de mesures d’isolation 
acoustique. 

Modalités de mise en œuvre pour maçonnerie de parement 

Mode d’exécution courant : 

Les briques seront posées à niveau, à bain de mortier, les joints sur les pleins, serrées fortement à la 
main les unes contre les autres, le mortier refluant de tous côtés. Chaque tas de brique sera 
commencé au parement extérieur et terminé au rebord du mur. 

Les joints verticaux et horizontaux seront suffisamment larges pour permettre le rejointoiement dans 
les meilleures conditions ; les joints seront grattés sur une profondeur de 1,5 cm au moins avant la 
prise du mortier de pose. 

Le vide entre le parement et le contre-mur sera convenablement ventilé haut et bas par des joints 
laissés ouverts dans la maçonnerie de parement ; le fond de ces ouvertures sera incliné en pente vers 
l'extérieur. 

Modalités de mise en œuvre pour murs extérieurs à coulisse 

Les murs extérieurs à coulisse doivent obligatoirement (!) être exécutés en trois phases successives, 
selon le principe de base suivant : 

• le mur intérieur porteur sur toute sa hauteur; 
• ensuite, l'isolation sera appliquée sur toute la surface; 
• après le contrôle de ces ouvrages par l'auteur de projet, le mur de parement peut être érigé.  
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Les plaques d'isolation seront soigneusement pressées sur les crochets de murs et placées bien 
jointivement l'une contre l'autre afin d'obtenir des joints étanches. Le cas échéant, les plaques 
d'isolation peuvent être fixées à l'aide de plaquettes, de vis et de chevilles spéciales, qui seront 
introduites dans des trous forés dans la maçonnerie et fixées au mur de contre-façade. 

Toutes les précautions seront prises pour que la coulisse reste propre, exempte de bavures et de 
restes de mortier qui risquent de former des ponts d'humidité ou de nuire aux performances du mur. 
Aucun contact direct n'est autorisé entre les deux parois du mur à coulisse.  

Le mortier refluant le long des faces du mur orientées vers la coulisse, sera lissé à la truelle tandis 
que les crochets de mur seront débarrassés de tous les restes de mortier. Du côté extérieur, les joints 
d'assise et debout seront évidés et brossés sur une profondeur de 15 mm en moyenne par rapport à 
la face du mur afin de permettre d'effectuer soigneusement le rejointoiement par après.  Les joints 
montants ouverts seront marqués clairement jusqu'après l'exécution du rejointoiement. 

Les traces de mortier et/ou les souillures sur les faces de parement seront immédiatement enlevées à 
l'eau et à la brosse dure (à l'exclusion des brosses en métal). 

Armatures de maçonnerie / horizontalement. 

Suivant leur type, les armatures seront intégrées comme suit : 

(soit)  Les deux barres d'armature seront posées de façon telle que la distance entre la barre 
et le bord de la maçonnerie ne soit pas inférieure à 2 cm. 
(soit)  Le treillis, dont la largeur est adaptée en fonction de l'épaisseur du mur, sera posé au 
centre, les recouvrements seront de 15 / 20 / 25 / *** cm. Pour les recouvrements à partir de 
25 cm, les barres transversales seront coupées. 

Les armatures seront placées entre chaque tas / tous les deux tas /suivant l’étude de stabilité/ *** Les 
armatures de joints d'assises seront enfoncées dans le mortier.  

Dispositifs d'ancrage pour la menuiserie intérieure  

L'emplacement des blochets ou des autres moyens de fixation dans la maçonnerie ainsi que leur 
nombre doit satisfaire aux indications pour la menuiserie correspondante ou aux indications des 
documents contractuels; l'entrepreneur est responsable de la bonne coordination à ce sujet. 

- Battées latérales : à maximum 20 cm de l'ébrasement supérieur et inférieur de la baie; 
l'espacement entre 2 points de fixation n'excède pas 60 cm. 

- Battée supérieure :   
   - largeur de la baie < 1 m : pas de point de fixation; 
   - largeur de la baie > 1 m : 1 point de fixation par mètre courant, régulièrement 
répartis sur toute la portée du linteau. 

Dimensions des blochets :  

- hauteur ≥ 4 cm; profondeur ≥ 6 cm;  
- largeur sera de respectivement : 

- pour les baies de fenêtres : largeur ≥ 4 cm; 
- pour les baies de portes : largeur = épaisseur du mur; 
- pour la maçonnerie apparente : largeur = respectivement 5-9-12 cm pour 

les épaisseurs de murs de 9-14-19 cm. 

Travaux de jointoiement en montant 

Tous les joints horizontaux et verticaux seront bien remplis, pressés à la dague et lissés. Les 
excédents de mortier seront brossés directement. (rappel) 

Travaux de jointoiement de façades 

Les travaux de jointoiement seront exécutés par des ouvriers spécialisés expérimentés, 
conformément à la NIT 208 - Jointoiement des maçonneries (CSTC).  

Il est interdit d'effectuer les travaux de jointoiement par temps de pluie. Par temps sec, le jointoiement 
doit être dûment protégé contre la dessiccation précoce.   

Les joints seront d'abord évidés sur une profondeur d'au moins 1,5 à 2 cm et brossés afin d'enlever 
tous les restes de mortier non adhérents. Les joints trop étroits seront préalablement refaits et les 
pierres dégradées seront remplacées. 
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Le mur à rejointoyer sera d'abord nettoyé à l'eau claire, l'humidité favorisant en outre l'adhérence du 
mortier de jointoiement. Les souillures de mortier doivent être nettoyées à l'aide d'une solution d'acide 
chlorhydrique en proportion de 1/7 à 1/10. L'endroit traité doit ensuite être rincé à l'eau claire afin de 
ne pas laisser de traces d'esprit de sel. 

Le rejointoiement sera exécuté conformément au descriptif du cahier des charges après l'exécution de 
la maçonnerie.  

Type de joint : joint creux  / joint creux en retrait   / joint plat  / joint plat en retrait   / joint biais en retrait  
/ *** (en principe, les joints seront toujours exécutés en creux, sauf disposition spécifique contraire 
dans le cahier spécial des charges). 

Parachèvement des joints : joint brossé  / finition lisse  / joint frappé à la brosse dure  / joint lissé à la 
grosse brosse dure sous un angle de 45° / *** (en principe, les joints seront toujours brossés, sauf 
disposition spécifique contraire dans le cahier spécial des charges) 

 

4.7.1.6 Généralités – Isolation des maçonneries 
contre l’humidité 

Membranes anticapillaires 

Il s'agit des barrières d'étanchéité nécessaires dans la maçonnerie d'élévation pour parer à l'humidité 
ascensionnelle. Sous réserve des prescriptions dans le cahier spécial des charges et/ou les détails 
d'exécution, l'entrepreneur devra veiller à ce que d'aucune manière l'eau de l'extérieur ou de 
l'infrastructure ne puisse s'infiltrer dans la superstructure. A cet effet, une barrière d'étanchéité sera 
posée à tous les endroits par où l'humidité ascensionnelle pourrait monter dans la superstructure. Le 
prix de ces étanchéités sera compris dans le prix de la maçonnerie. (Voir également le texte 
concernant la conception des maçonneries) 

L'étanchéité sera appliquée sur toute la superficie de l'élément de construction à isoler, les profils 
correspondront aux dessins de détail. Lorsque le niveau n'est pas horizontal, l'étanchéité sera posée 
en gradins qui se superposent et se chevauchent. Les faces de contact seront suffisamment propres 
et lisses de façon à ne pas perforer la membrane. Sous la membrane d'étanchéité, on appliquera une 
couche d'assise d'un centimètre d'épaisseur à l'aide de mortier. Les lés seront posés conformément 
aux prescriptions du fabricant et avec un chevauchement d’au moins 10 cm et assemblés sur toute 
leur surface par collage ou soudage à froid – le collage ou le soudage n’est pas nécessaire pour les 
membranes anticapillaires. Les faces à encoller doivent être propres et sèches.  

 

Etanchéité contre l’humidité  

Il s’agit des membranes d’étanchéité qui seront placées dans la coulisse en vue d’évacuer les eaux de 
pluie ou de condensation. Ces membranes seront dans la plupart des cas de même nature que les 
membranes anticapillaires. Le prix de ces étanchéités sera compris dans le prix de la maçonnerie. 

Les membranes d'étanchéité recouvriront toujours toute la largeur du mur extérieur et seront repliées 
de manière à évacuer l'eau vers l'extérieur. Lorsque le niveau extérieur du terrain n'est pas horizontal, 
l'étanchéité sera posée en gradins en couches qui se superposent. La pose et le pliage de ces 
couches assureront l'écoulement de l'eau vers le bas. Afin de permettre la ventilation de la coulisse et 
d'assurer l'évacuation des eaux, on prévoira dans les assises horizontales au-dessus des membranes 
anticapillaires, un nombre suffisant de joints montants ouverts. 

Dans les coulisses, la membrane d'étanchéité sera entièrement soutenue par une bande d'isolation 
non capillaire et imputrescible, conformément aux STS 08.82 (par ex. en polystyrène extrudé, 
épaisseur au moins  3 / *** cm). Pour les poutres coulées sur place au-dessus des baies de portes et 
fenêtres, des bandes d'isolation appropriées seront posées entre la poutre et le mur de parement (par 
ex. en polystyrène extrudé , épaisseur 3 / *** cm) ainsi qu'une membrane d’étanchéité. Les crochets 
de mur et/ou les ancrages dans les linteaux transperceront cette isolation. 

Au droit des retours du mur intérieur à hauteur des ébrasements des portes et fenêtres, on posera des 
bandes d'isolation appropriées entre le mur intérieur et le mur de parement (par ex. en polystyrène 
extrudé , épaisseur 3 / *** cm), ainsi qu’une membrane d’étanchéité, qui débordera d'au moins  50 mm 
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sur la zone de contact. Le matériau d'isolation intercalé doit être compatible avec le matériau de 
rembourrage prévu pour le ragréage autour de la menuiserie. 

Raccords avec la couverture 

L'exécution de la maçonnerie de parement doit assurer une étanchéité parfaite avec le matériau de 
couverture prévu, à hauteur des cheminées et des rives en butée. Tous les solins (bavettes de plomb 
d'une épaisseur d'au moins 1,5 mm), engravés dans la maçonnerie de parement (en parallèle ou en 
gradins), sont également compris. Les bavettes de plomb auront un débordement suffisant sur la face 
extérieure de la maçonnerie de manière à pouvoir être repliées par le couvreur. Le mode de pliage et 
de chevauchement  assurera une étanchéité parfaite et une exécution soignée et esthétique. 

Etanchéité contre terre 

Il s’agit des systèmes d’étanchéité mis en place verticalement sur les murs en contact avec les terres, 
de façon à les isoler des infiltrations. Cela fait partie d’un poste spécifique, dont le prix est calculé 
séparément du prix des maçonneries. 

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de procéder à un cuvelage des fondations. L'objectif du 
cuvelage est de rendre les constructions enterrées, situées à un emplacement où il faut tenir compte 
d'une pression des eaux de surface ou d'un niveau trop élevé de la nappe phréatique, complètement 
étanches à l'aide d'un complexe étanche complet.  (Voir rubrique Terrassements / Travaux parallèles / 
Cuvelage) 

D’autre part, suivant la nature du sol et des terres de remblai, il peut également s’avérer nécessaire 
de procéder au placement d’une membrane de protection mécanique et/ou d’une membrane 
drainante. 

Cas particulier - cimentage hydrofuge des maçonneries sous le niveau du sol, mais non en contact 
avec les terres : 

- Lorsque des murs de refend sont liaisonnés aux murs extérieurs continus des caves, les 
éventuels cimentages hydrofuges prévus à l'intérieur des murs de cave doivent, en 
principe, être appliqués également sur ces murs de refend. 

- Lorsque les murs de refend sont construits indépendamment des murs de caves avec un 
joint ouvert, le cimentage hydrofuge sur la face intérieure des murs de cave sera d'abord 
effectué avant de refermer le joint vertical entre les deux murs.  

- Les murs de séparation non porteurs seront construits indépendamment des murs de 
cave continus et le joint vertical de séparation sera laissé ouvert. 
 

4.7.2 MATERIAUX POUR MAÇONNERIES PORTANTES 

4.7.2.1 Blocs de construction en terre cuite 
On distingue habituellement deux types de briques, en fonction de la masse volumique apparente des 
briques : 

- Les blocs de construction (briques SB-Snelbouw) ordinaires à poids spécifique ordinaire 
(briques SB-Snelbouw) : 1.000 kg/m3 < ρ ( rho) < 1.600 kg/m3  

- Les blocs de construction isolants à poids spécifique réduit (ISO-SB) : ρ (rho) < 
1.000kg/m3  Le poids spécifique du tesson (la masse céramique) peut être réduit en 
mélangeant  de la sciure de bois, des grains de plastique (généralement recyclés) et/ou 
d'autres matières de charge à l’argile avant la cuisson. Ces substances se consument 
pendant la cuisson, ce qui accentue la  formation de cavités qui contiennent de l'air confiné et 
immobile. En comparaison avec les briques de construction ordinaires, ces briques "légères" 
ont un poids inférieur et une conductibilité thermique inférieure, mais aussi une résistance à la 
compression réduite (ces briques portent souvent le préfixe "poro-", "iso-" ou "thermo-". 

 

Contrôle complémentaire 

Les briques sont de préférence désignées par leurs dimensions techniques de coordination selon la 
NBN B 23-003. Les dimensions de fabrication seront égales aux dimensions techniques de 
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coordination moins 12 mm; ces 12 mm correspondront à l'épaisseur du joint de mortier ou de la 
couche de plafonnage. 

Les dimensions à mettre en œuvre correspondront aux formats (mm) indiqués dans le cahier spécial 
des charges et/ou aux épaisseurs de murs indiquées sur les plans (une épaisseur modulaire de 15 cm 
pour la maçonnerie portante). En l'absence d'indications claires à ce sujet, le choix du format, c'est-à-
dire hauteur et longueur, sera laissé à l'initiative de l'entrepreneur, moyennant  l'approbation de la 
Direction des travaux et du maître d'ouvrage. Les briques ne présenteront aucun défaut qui risquerait 
de nuire à leurs caractéristiques mécaniques et physiques. Les matériaux de maçonnerie qui 
présenteront des fissures, des fêlures, des écaillements, des matières qui se décomposent à l'air ou 
sont sujettes au gonflement, des sels solubles, des inclusions ferrugineuses, des inclusions de 
calcaire ou de chaux vive, qui risqueraient de provoquer des dégradations en surface, ne pourront  
pas être utilisées.  

Les caractéristiques au niveau de la forme seront déterminées selon les prescriptions de la NBN B 24-
207. Les exigences en ce qui concerne les caractéristiques géométriques ne sont pas d'application 
pour les arêtes et les angles des boutisses et panneresses des briques dont la surface est rainurée. 

La planéité des faces sera telle que la flèche d'une face courbée concave ou convexe ne puisse  être 
supérieure à 2% de la diagonale de cette face.  

La rectitude des angles sera telle que la tangente de la déviation angulaire soit égale ou inférieure à 
0,025. 

En ce qui concerne la détermination des dégradations et des défauts, la NBN B 23-003 sera 
d'application.  

Sont considérées comme dégradations : toutes les briques brisées, toutes les briques de terre cuites 
présentant des angles ou des arêtes brisées dont le volume est supérieur à 20 cm3. Chaque livraison 
ne pourra pas contenir plus de 5% de briques endommagées. 

Sont considérés comme défauts : la présence, dans les boutisses ou les deux panneresses, d'une ou 
plusieurs fissures dont la longueur est supérieure à 1/3 de la hauteur de la pierre et la présence 
d'inclusions qui pourraient, en gonflant, provoquer des effritements dans la surface (les effritements 
dont le diamètre est inférieur à 20 mm ne sont pas considérés comme des défauts). Le nombre les 
briques contenant des défauts ne peut être supérieur à 10% de la livraison.   

Pour les ouvrages de maçonnerie à plafonner, les briques seront striées afin d'assurer une bonne 
adhérence du plafonnage. Elles seront bien droites et ne présenteront pas d'irrégularités, de manière 
telle que le plafonnage puisse être appliqué en une seule couche. 

Pour les ouvrages de maçonnerie destinés à rester apparents, seules les briques non dégradées, 
sans défauts apparents, présentant  une grande stabilité dimensionnelle, complètement lisses et bien 
droites peuvent être utilisées. L'entrepreneur les commandera en grande quantité et les triera avant 
de les mettre en œuvre afin qu'il y ait le moins de différences de couleur et de texture possibles dans 
les surfaces. 

Lorsqu'une livraison est refusée, l'entrepreneur pourra trier les briques sur chantier; les briques 
refusées seront évacuées du chantier. 

 

4.7.2.1.1 Blocs de construction en terre cuite pleins. 

Matériau 

Les briques pleines en terre cuite répondront à la NBN B 23-003. Elles présenteront moins de 20% de 
perforations. L'entrepreneur soumettra un échantillon et la fiche des performances pour approbation 
au Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : 19 / 29 / *** cm / selon les indications sur les plans  

Format (Lxlxh) : 190 x 90 x 50 / 190 x 90 x 57 / 90 x 90 x 65 / *** mm / format modulaire proposé par 
l'entrepreneur 
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Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : *** N/mm2 (MPa) (classe f ***) 

Résistance moyenne à la compression : au moins  15/*** N/mm2 (MPa), soit en fonction du nombre 
d'étages prévus et des sollicitations dont il faut tenir compte, calculées selon l’Eurocode 6. 

Conductibilité thermique : maximum *** W/m K 

Poids spécifique apparent des pierres : 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m3 (selon NBN B 24-206) 

Résistance au gel : au moins résistance normale au gel (+) (~classe 4) / *** (selon NBN B 23-003, 
addendum 1) 

Exécution 

Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et de 
l’Auteur de projet. 

Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

 

4.7.2.1.2 Blocs de construction en terre cuite perforés. 

Matériau 

Il s'agit les briques de construction rapide ordinaires (briques SB ou Snelbouw) en terre cuite, qui 
répondent à la norme NBN B 23-003 - Briques de terre cuite destinées à la maçonnerie non 
décorative. L'entrepreneur soumettra un échantillon et la fiche des performances pour approbation au 
Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : 14 / *** cm / selon les indications sur les plans  

Format (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire proposé par l'entrepreneur 

Texture de surface : striée  (maçonnerie plafonnée) / lisse (maçonnerie apparente) 

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : au moins  *** N/mm2 (MPa) (classe f ***)  

Résistance moyenne à la compression : au moins  10/*** N/mm2 (MPa), soit calculé en fonction du 
nombre d'étages et des sollicitations prévues, selon l’Eurocode 6 

Masse volumique apparente  des briques : 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m3 (selon la NBN B 24-206) 

Conductibilité thermique λ : maximum *** W/m K 
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Poids spécifique apparent des pierres : 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m3 (selon NBN B 24-206) 

Résistance au gel : au moins résistance normale au gel (+) (~classe 4) / *** (selon NBN B 23-003, 
addendum 1) 

Exécution 

Voir blocs de construction en terre cuite pleins, ci-dessus. 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

 

4.7.2.1.3 Blocs de construction en terre cuite perforés isolants. 

Matériau 

Il s'agit des blocs de construction rapide "isolants" (briques ISO-SB) en terre cuite selon la NBN B 23-
003 - Briques de terre cuite destinées à la maçonnerie non décorative. Le poids spécifique du tesson 
sera réduit en mélangeant à l'argile, avant la cuisson, de la sciure de bois, des grains de plastique 
et/ou d'autres matières organiques. Ces substances se consument durant la cuisson, ce qui accentue 
la formation de d’inclusions d’air. Les inclusions d’air contiennent de l'air confiné et immobile, propice 
à l'isolation thermique. L'entrepreneur soumettra un échantillon et la fiche des performances pour 
approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : 14 / *** cm / selon les indications sur les plans  

Format (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire proposé par l'entrepreneur 

Texture de surface : striée  (maçonnerie plafonnée) / lisse (maçonnerie apparente) 

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : au moins  15/*** N/mm2 (classe f ***)  

Résistance moyenne à la compression : au moins  *** N/mm2 (MPa), soit calculé en fonction du 
nombre d'étages et des sollicitations prévues, selon l’Eurocode 6 

Masse volumique apparente  de la brique : ρ (rho) < 1000 kg/m3 (selon la NBN B 24-206) 

Conductibilité thermique λ : maximum 0,27 (pour 14 cm) / 0,32 (pour 19 cm) W/m K  

Exécution 

Voir blocs de construction en terre cuite pleins, ci-dessus. 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 
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- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

 

4.7.2.2 Blocs de construction en béton 
Matériau 

Les blocs de maçonnerie en béton seront fabriqués à base d'agglomérats de granulats inertes 
d'origine naturelle ou synthétique, de liants hydrauliques et d'éventuels adjuvants ou additifs. Ils 
satisfont aux prescriptions de la NBN EN 771-3. Les granulats d'origine non minérale seront 
imputrescibles, incombustibles et ininflammables, de par leur nature ou suite à un traitement. Ils ont 
au moins deux mois d'âge avant de les mettre en œuvre sur chantier. L'entrepreneur soumettra un 
échantillon et la fiche des performances pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Format (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire proposé par l'entrepreneur 

Les blocs/briques seront : pleins / creux 

Texture de surface : lisse / à grain fin / à gros grain / *** 

Critères de performances 

Catégorie de qualité : 

- Maçonneries portantes de fondation ou d’élévation : 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15 (selon le 
tableau) 

- Maçonneries de fondation (contre terre) en blocs pleins : 8-1,9 / 10-2,2 / 15 (selon le tableau). 

Classe f (f’bk en N/mm2) non portante classe rho(ρ en kg/m3) Désignation 

f 2 (f'bk > 2) 0,8 (ρ < 800 kg/m3) 2- 0,8 

Classe f (f’bk en N/mm2) portante classe rho(e en kg/m3) Désignation 

f 4 (f'bk > 4) 1,2 (ρ < 1200 kg/m3) 4-1,2 

f 6 (f'bk > 6) 1,6 (ρ < 1600 kg/m3) 6-1,6 

f 8 (f'bk > 8) 1,9 (ρ < 1900 kg/m3) 8-1,9 

f 10 (f'bk > 10) 2,2 (ρ < 2200 kg/m3) 10-2,2 

f 15 (f'bk > 15) 2,2+ (ρ >= 2200 kg/m3) 15 

Les blocs de bétons sont classés en catégories de qualité en fonction de la combinaison de la 
résistance caractéristique à la compression (premier chiffre exprimé en N/mm2) et de la masse 
volumique sèche apparente classe rho (deuxième chiffre exprimé en tonnes/m3) selon la NBN B 24-
206 - Essais des matériaux de maçonnerie - Masse volumique apparente  du matériau. 
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D'autres catégories de qualité sont autorisées pourvu qu'elles ne combinent pas une certaine classe f 
avec une classe rho supérieure à celle qui correspond à cette classe f dans le tableau et inversement, 
dans la mesure où elles ne combinent pas une classe rho avec une classe f qui est inférieure à celle 
qui correspond à la classe rho donnée dans le tableau. 

Pour les blocs pleins de la catégorie de qualité 15, la masse volumique sèche apparente n'est pas 
indiquée. 

Le rapport entre le degré Rf et l'épaisseur du mur est donné dans le tableau § 8.2.2.3 de la NBN EN 
771-3 (voir aussi l’Eurocode 6 1-2 er AR du 19-1-1997) 

La résistance caractéristique à la compression est uniquement donnée pour la maçonnerie portante 
calculée. Dans le cas de la maçonnerie portante calculée, la classe f requise est déterminée sur la 
base des calculs conformes à l’Eurocode 6 (EN et ANB) 

Masse volumique sèche apparente du béton :  ***  kg/m3 (selon la NBN B 24-210) 

Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m 

Conductibilité thermique λ : *** W/m K 

Absence de modules expansifs  

Exécution 

Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et de 
l’Auteur de projet. 

Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en remplissant les éléments creux de béton ou de mortier 
- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Aux endroits des ouvrages de maçonnerie susceptibles d'être soumis à de fortes tensions, les blocs 
de béton creux seront entièrement remplis de béton (composition  350kg de ciment de la classe  la 
résistance 40, 780l de gravier roulé  4/28 et 380l de sable pour béton) et armés de barres verticales, 
le cas échéant justifiées par une note de calcul. 

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

Cimentage hydrofuge sur la face intérieure des murs de cave (conformément à l’article  Etanchéité 
contre terre - cimentage et badigeonnage) 

 

4.7.2.3 Blocs de construction en argile expansée 
Matériau 

Les blocs de construction répondent à la NBN EN 771. Ils sont fabriqués  en granulés d'argile 
expansée, de sable, de ciment et d'éventuels adjuvants ou additifs. Les granulats d'origine non 
minérale seront imputrescibles, incombustibles et ininflammables, de par leur nature ou suite à un 
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traitement. Ils présenteront une structure uniforme et homogène. L'entrepreneur soumettra un 
échantillon et la fiche des performances pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Boutisse : plane / *** 

Face visible : lisse / striée  sur une face / striée sur deux faces 

Format : (L x l x h ) *** x *** x *** mm / format modulaire proposé par l'entrepreneur 

o longueur : 24 / 29 / 39 / *** cm   
o largeur : 14 / 19 / 24 / 29 cm / selon l'épaisseur du mur 
o hauteur : 14 / 19 / 24 / *** cm  

Critères de performances 

(soit)  La résistance caractéristique à la compression (f'bk), selon la NBN EN 772 sera d'au 
moins  *** N/mm2 (classe f ***); 

(soit)  L'étude est à charge de l'entrepreneur et sera soumise à l'approbation de la Direction des 
travaux. La résistance caractéristique à la compression et la classe f seront déterminées en fonction 
du nombre de niveaux et des sollicitations diverses, conformément aux calculs effectués selon 
la  NBN EN 1996-1-1 + ANB. 

En fonction de la résistance caractéristique à la compression fbk (classe f) et de la masse volumique 
apparente des blocs/briques (rho), les blocs de construction appartiennent à la catégorie de qualité 
suivante : 

Classe f (f’bk en N/mm2) non portante classe rho(ρ en kg/m3) Désignation 

2 (4 >= f’bk >= 2) 0,8 (ρ < 800 kg/m3) 2 / 0,8 

Classe f (f’bk en N/mm2) portante classe rho(e en kg/m3) Désignation 

3 (5 >= f’bk >= 3) 0,8 (ρ < 800 kg/m3) 3 / 0,8 

4 (6 >= f'bk >= 4) 1,2 (ρ < 1200 kg/m3) 4 / 1,2 

6 (8 >= f'bk >= 6) 1,2 (ρ < 1200 kg/m3) 6 / 1,2 

8 (10 >= f'bk >= 8) 1,2 (ρ < 1200 kg/m3) 8 / 1,2 

 

À l'attention de la Direction des travaux 

D'autres catégories de qualité sont autorisées pourvu qu'elles ne combinent pas une certaine classe f 
avec une classe rho supérieure à celle qui correspond à cette classe f dans le tableau. Elles seront 
proposées par la Direction des travaux au maître de l’ouvrage. Dans le cas de la maçonnerie portante 
calculée, la classe f requise est déterminée sur la base des calculs effectués selon l’Eurocode 6. La 
classe f2 est uniquement autorisée pour la maçonnerie non-portante. 

 

Résistance moyenne à la compression : au moins  *** N/mm2 (MPa), soit calculée en fonction du 
nombre d'étages et des sollicitations prévues, selon l’Eurocode 6 (EN et ANB) 

Le poids spécifique apparent des blocs est inférieur à 1200 /*** kg/m3. 

La masse volumique sèche apparente des blocs (rho) est déterminée selon la NBN B 24-206; 

Le retrait et le gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m 

La résistance thermique  

- pour un mur de 14 cm d’épaisseur sera d’au moins 0,56/ *** m2K/W ,  
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- pour un mur de 19 cm d'épaisseur sera d'au moins 0,35 /0,66/ *** m2K/W  
- pour un mur de 29 cm d'épaisseur sera d'au moins 0,55/1,07/ *** m2K/W. 

Exécution 

(soit)  Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et 
de l’Auteur de projet. 

(soit)  Maçonnerie traditionnelle. Mortier de ciment à recette (selon prescriptions du fabricant), sans 
entraineur d’air et de catégorie M20 minimum. 

Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en remplissant les éléments creux de béton ou de mortier 
- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Aux endroits des ouvrages de maçonnerie susceptibles d'être soumis à de fortes tensions, les blocs 
de béton creux seront entièrement remplis de béton (composition  350kg de ciment de la classe  la 
résistance 40, 780l de gravier roulé  4/28 et 380l de sable pour béton) et armés de barres verticales, 
le cas échéant justifiées par une note de calcul. 

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

 

4.7.2.4 Blocs en béton cellulaire autoclavé 
Matériau 

Les blocs de béton cellulaire autoclavé sont des matériaux de maçonnerie pleins, en matériau 
cellulaire, obtenu après traitement sous vapeur à haute pression (traitement en autoclave), de 
matières premières silicatées, de liants hydrauliques, d'un adjuvant pour obtenir la structure cellulaire 
et, éventuellement, d'autres additifs. Les blocs présenteront une structure lisse et une couleur blanche 
à gris-clair. Ils satisferont aux dispositions de la NBN EN 771-4  - Matériaux de maçonnerie - 
Prescriptions relatives aux matériaux de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé, complétée par la 
NBN EN 771-4 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4: Eléments de maçonnerie en 
béton cellulaire autoclavé). Ils portent la marque de qualité BENOR, le certificat d'origine étant joint à 
chaque livraison. Les blocs seront livrés sous film  rétractable et maintenus à sec jusqu'à leur mise en 
œuvre.  L'entrepreneur soumettra un échantillon et la fiche des performances pour approbation au 
Fonctionnaire dirigeant. 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : conformément aux indications sur les plans / *** 

Mur de contre-façade : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / 36,5 / *** cm 

Murs intérieurs : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / *** cm (mentionner uniquement les épaisseurs portantes) 

Formats (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire proposé par l'entrepreneur 

- longueur : 24 / 29 / 33 / 39 / 40 / 50 / 60 / 62,5 / *** cm 



 

III. 139 

 

- largeur : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / 36,5 / ***  cm 
- hauteur : 9 / 14 / 19 / 24 / 25 cm 

Texture de surface : plane / striée  

Critères de performances 

Catégorie de qualité : C3-05 / C4-06 / *** (désignation selon le tableau) 

Classe f (f'bk en N/mm2 (MPa)) classe rho(ρρρρ en kg/m3) Catégorie de qualité 

f 2 (f'bk > 2 N/mm2) 0,4 (ρ < 400 kg/m3) C2 / 0,4 

f 3 (f'bk > 3 N/mm2) 0,5 (400 < ρ < 500 kg/m3) C3 / 0,5 

f 4 (f'bk > 4 N/mm2) 0,5 (ρ < 500 kg/m3) C4 / 0,5 

f 5 (f'bk > 5 N/mm2) 0,6 (500 < ρ < 600 kg/m3) C4 / 0,6 

f 6 (f'bk > 6 N/mm2) 0,8 (700 < ρ < 800 kg/m3) C6 / 0,8 

Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 /entre  0,4 en 0,6 mm/m. 

Conductibilité thermique (à l'état sec à 20°) : maximum 0,13 W/m K (catégorie C3-05) / 0,16 W/m K 
(catégorie C4-06) 

À l'attention de la Direction des travaux 

- En fonction de la résistance caractéristique à la compression f’bk (classe f) et de la masse volumique 
apparente des blocs ρ (rho), les blocs de béton feront partie de la catégorie de qualité standard. 

- D'autres catégories de qualité seront autorisées pourvu qu'elles ne combinent pas une certaine 
classe f avec une classe rho supérieure à celle qui correspond à cette classe f dans le tableau et 
inversement, dans la mesure où elles ne combinent pas une classe rho avec une classe f qui est 
inférieure à celle qui correspond à la classe rho donnée dans le tableau. Dans le cas de la 
maçonnerie portante calculée, la classe f requise est déterminée sur la base des calculs selon 
l’Eurocode 6. La résistance caractéristique à la compression est uniquement donnée pour la 
maçonnerie portante calculée.  

- La masse volumique sèche apparente des briques/blocs (rho) sera déterminée selon la NBN EN 678 
- Détermination de la masse volumique sèche du béton cellulaire autoclavé. 

 

Exécution 

Etude : à charge de l'entrepreneur et soumis à l'approbation de la Direction des travaux / ***. 

La maçonnerie sera exécutée selon l'article Maçonneries - Généralités, complété par les prescriptions 
du fabricant. 

Les blocs seront collés.  

Le premier lit de blocs sera posé sur un mortier souple mais suffisamment résistant (M5  selon EN 
998-2, à adapter en fonction de la résistance à la compression à obtenir pour l’ensemble de la 
maçonnerie). 

Le mortier-colle de maçonnerie répondra à la définition suivante : 

(soit)  un mortier de ciment prêt à l'emploi, selon prescriptions du fabricant. 

(soit)  un mortier-colle, type T, pour blocs en béton cellulaire, avec adhérence améliorée, pour 
application intérieure. Epaisseur nominale des joints +/- 3mm. Critères : adhérence à 28 jours : ≥ 0.30. 
Résistance à la compression fm : 12.5/*** N/mm² au minimum. 
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Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Notes d'exécution complémentaires 

Linteaux : linteaux  en béton cellulaire autoclavé /en béton  *** 

Les linteaux seront posés avec une profondeur d'appui d'au moins  200 / *** mm. Les linteaux  en 
béton armé seront posés sur la maçonnerie en interposant une feuille de désolidarisation en PE / ***. 

Lorsque l'on peut s'attendre à des tensions de compression suite à l'appui d'éléments porteurs 
préfabriqués, on posera une couche de désolidarisation  en feutre bitumé d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'une largeur égale à celle du mur, moins deux fois 30 mm le long des bords. 

Pour les dalles en béton coulé sur place, une feuille de polyéthylène sera agrafée sur la largeur de la 
surface d'appui tandis qu'à l'intérieur des murs extérieurs on agrafera une bande de polystyrène de 40 
x 5 mm. 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

Lorsque l'on utilise des éléments préfabriqués, pour le mode d'exécution on devra en outre tenir 
compte des prescriptions de  

• la NBN EN 1739 - Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre 
des éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de 
granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de forces agissant dans le plan des 
éléments  

• la NBN EN 1741 - Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre 
les éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de 
granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de forces agissant en dehors du plan 
des éléments  

• la NBN EN 1742 - Détermination de la résistance au cisaillement entre les différentes 
couches d'éléments multicouches réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton 
de granulats légers à structure ouverte  
 

4.7.2.5 Blocs silico-calcaires 
Matériau 

Les blocs / éléments silico-calcaires sont fabriqués à base de chaux éteinte, de sable et d'eau. La 
mise en forme s'effectue sous haute pression et le durcissement se déroule sous pression de vapeur. 
Les blocs répondent à la NBN EN 771-2 - Matériaux de maçonnerie - Prescriptions relatives aux 
matériaux de maçonnerie des briques silico-calcaires (1988) et à la NBN EN 771-2 - Spécifications 
pour éléments de maçonnerie - Partie 2: Eléments de maçonnerie en silico-calcaire. Ils porteront la 
marque BENOR et le certificat d'origine sera joint à chaque livraison.  

Contrôle 

La structure des blocs ne présentera ni crevasses, ni écaillements, ni inclusions calcaires de plus de 2 
mm de diamètre, ni de substances décomposables à l'air ou sujettes à gonflement, ni de sels 
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solubles. Les briques silico-calcaires fortement fissurées ne seront pas utilisées. La couleur et la 
composition des briques seront blanches à gris clair, sur les faces extérieures et sur les faces de 
rupture ou de sciage. L'écart admissible par rapport aux dimensions de base est de 2 mm. Lorsque le 
contrôle visuel révèle que 10% ou plus des briques livrées sont mal formées, la livraison entière sera 
refusée. Si  la livraison est refusée, l'entrepreneur peut éventuellement trier les briques sur place; les 
briques refusées sont évacuées hors du chantier au frais de l’entreprise. 

Spécifications 

Type : creux / pleins 

Boutisse : assemblage à rainure et languette 

Face vue : lisse 

Format (selon la NBN EN 771-2) : (Lxlxh) ***x***x*** mm / format modulaire 

- longueur : environ  300 / 400 / 900 / *** (éléments) mm 
- hauteur : environ  150 / 200 / 600 / *** (éléments) mm 
- largeur : 140 / 190 mm (pour les ouvrages destinés à rester apparents, creux), 120 / 150 / 175 

/ 215 / 300 mm (pour les ouvrages qui ne restent pas apparents, pleins) 

Teinte : blanc / couleur de sable /anthracite (pour les ouvrages destinés à rester apparents) 

Options 

On utilisera des éléments à rainure et languette à assembler par collage, longueur 90 / *** cm hauteur 
60 / *** cm. Ils seront livrés sur chantier prêts à mettre en œuvre, y compris les pièces d'ajustage 
(droites, obliques, …), conformément aux calepinages préalablement approuvés. Le traitement 
mécanique s'effectue à l'aide de mini-grues, conformément aux prescriptions du fabricant. Les 
jonctions de murs ne doivent pas être maçonnées en appareil. Ici, on peut utiliser  des bandes 
d'assemblage à encoller qui présentent le même résultat, conformément aux prescriptions du 
fabricant. 

Possibilité de réaliser un ouvrage dont les deux faces sont destinées à rester apparentes. 

Critères de performances 

Les exigences respectives en ce qui concerne la résistance caractéristique à la compression (f'bk) et 
la classe f des blocs est déterminée  en fonction du nombre de niveaux et des différentes 
sollicitations, conformément aux calculs donnés dans la NBN EN 1996-1-1 + ANB 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk)  : minimum 15 / 20 /*** N/mm2 (classe f ***) selon la 
NBN EN 772-1 

Résistance moyenne à la compression des blocs / des éléments : au moins  10 / 15 /*** N/mm2; 

Masse volumique sèche apparente des blocs / des éléments ρ (rho) : environ  1300 kg/m3 (blocs 
creux) / environ  1750 kg/m³ (blocs pleins) selon la NBN B 24-206 :  

Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m; 

Conductibilité thermique λ : environ  0,49 W/m K (blocs creux) / environ  0,93 W/m K (blocs pleins) 

Exécution 

Etude : à charge de l'entrepreneur et soumise à l'approbation de la direction des travaux. 

Les pièces d'ajustage pour la maçonnerie destinée à recevoir un plafonnage peuvent être coupées au 
ciseau ou soigneusement coupés. 

Les pièces d'ajustage pour les maçonneries dont une ou les deux faces doivent rester apparentes 
peuvent uniquement être sciées. 

Pour la mise en œuvre, les blocs seront séchés à l'air (taux d'humidité compris entre 4 et 7%). 
Lorsque la teneur en humidité est inférieure, les blocs doivent préalablement être humidifiés. 

Les joints seront réalisés à bain refluant de mortier-colle, de façon telle que ce dernier saillisse un 
peu. La colle ne sera grattée que lorsqu'elle sera un peu durcie, soit après environ une demi-heure. 
On ne peut donc pas étaler la colle dans les joints. 
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Les jonctions de murs ne doivent pas être maçonnées en appareil. Ici, on peut utiliser ici des bandes 
d'assemblage à encoller qui présentent le même résultat, conformément aux prescriptions du 
fabricant. 

Choix du mortier : 

Le premier lit de blocs sera posé sur un mortier souple mais suffisamment résistant (M5  selon EN 
998-2, à adapter en fonction de la résistance à la compression à obtenir pour l’ensemble de la 
maçonnerie et en fonction de la charge). Les joints verticaux de l’assise, inférieurs à 5mm, seront 
laissés « secs ». 

Le mortier-colle de maçonnerie répondra à la définition suivante : 

(soit)  un mortier de ciment blanc prêt à l'emploi, selon prescriptions du fabricant. 

(soit)  un mortier-colle, type T, pour blocs silico-calcaire, avec adhérence améliorée, pour application 
intérieure. Epaisseur nominale des joints +/- 3mm.Critères : adhérence à 28 jours : ≥ 0.40 ; résistance 
à la compression fm :12.5/*** N/mm² au minimum. 

Notes d'exécution complémentaires 

Matériaux d'assemblage et d'ancrage : en acier galvanisé / acier inoxydable / *** ; longueur nominale : 
*** ; diamètre : ***. 

Isolation contre l’humidité : *** 

Sur les ouvrages en maçonnerie les briques silico-calcaires, les linteaux seront posés en 
indépendance moyennant l'interposition d'une couche de feutre bitumé  / ***, afin de permettre aux 
deux matériaux de composition différente de se dilater indépendamment l'un de l'autre. 

Pour la maçonnerie destinée à rester apparente, on utilisera uniquement des briques intactes. 
Lorsque les murs collés restent apparents, il est indispensable de gratter la colle excédentaire. 

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm. 

Les maçonneries de caves en contact avec les terres seront rendues étanches selon la description de 
l’article 4.7.5.1 Etanchéité contre terre - cimentage et badigeonnage 

La face intérieure du mur de cave sera pourvue d'un cimentage hydrofuge selon*** 

 

4.7.3 MATERIAUX POUR MAÇONNERIES NON PORTANTES 

4.7.3.1 Cloisons en blocs de terre cuite 

4.7.3.1.1 Cloisons en blocs/briques de terre cuite pleins 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs/briques de construction en terre cuite pleins. 

Spécifications : 

Épaisseur nominale du mur : 9 / *** cm / selon les indications sur les plans (par ex. pour les travaux de 
rénovation des murs en maçonnerie les briques de terre cuite pleines). 

Format (Lxlxh) : 190 x 90 x 50 / 190 x 90 x 57 / 190 x 90 x 65 /290 x 90 x 190 / *** mm / format 
modulaire  

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : au moins  *** N/mm2 (MPa) (classe f ***) 

Résistance moyenne à la compression : au moins  *** N/mm2 

Masse volumique apparente  de la brique : 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m3 (selon la NBN B 24-206) 

Exécution 

Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et de 
l’Auteur de projet. 
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Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Pour la maçonnerie destinée à rester apparente, on utilisera des briques de dimensions : ***    Ces 
briques ne contiendront pas de fer, d'inclusions ferrugineuses ou calcaires qui pourraient abîmer la 
surface. La face visible de la maçonnerie sera lisse. 

Notes d'exécution complémentaires 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

Linteaux  : ***  

 

4.7.3.1.2 Cloisons en blocs/briques de terre cuite perforées 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs/briques de construction en terre cuite perforés. 

Spécifications : 

Épaisseur nominale du mur : 9 /14/ *** cm  

Format (Lxlxh) : 190 x 90 x 50 / 190 x 90 x 57 / 190 x 90 x 65 /290 x 90 x 190 / *** mm / format 
modulaire  

Texture de surface : lisse / striée 

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : au moins  *** N/mm2 (MPa) (classe f ***) 

Résistance moyenne à la compression : au moins  *** N/mm2 

Masse volumique apparente  de la brique : 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m3 (selon la NBN B 24-206) 

Exécution 

Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et de 
l’Auteur de projet. 

Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Pour la maçonnerie destinée à rester apparente, on utilisera des briques de dimensions : ***    Ces 
briques ne contiendront pas de fer, d'inclusions ferrugineuses ou calcaires qui pourraient abîmer la 
surface. La face visible de la maçonnerie sera lisse. 

Notes d'exécution complémentaires 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 
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- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

Linteaux  : ***  

 

4.7.3.2 Cloisons en blocs de béton ou en argile 
expansée 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction en béton et/ou Maçonneries portantes – blocs de 
construction en argile expansée 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : 9 /14/19/ *** cm / selon les indications sur les plans 

Format (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire  

Les briques / blocs sont : pleins / creux 

Texture de surface : lisse / à grain fin / à gros grain / mastiquée 

Critères de performances 

Catégorie de qualité : 2-0,8 / 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2  (selon le tableau) 

 

Classe f (f'bk en N/mm2) non portante classe rho(ρρρρ  en kg/m3) Catégorie de qualité 

f 2 (f'bk > 2) 0,8 (ρ < 800 kg/m3) 2- 0,8 

f 3 (f'bk > 3) 0,8 (ρ < 800 kg/m3) 3- 0,8 

f 4 (f'bk > 4) 1,2 (ρ < 1200 kg/m3) 4-1,2 

f 6 (f'bk > 6) 1,6 (ρ < 1600 kg/m3) 6-1,6 

f 8 (f'bk > 8) 1,9 (ρ < 1900 kg/m3) 8-1,9 

f 10 (f'bk > 10) 2,2 (ρ < 2200 kg/m3) 10-2,2 

f 15 (f'bk > 15) 2,2+ (ρ >= 2200 kg/m3) 15 

Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m; 

Exécution 

(soit)  Maçonnerie traditionnelle. Mortier à soumettre à l’approbation de la Direction des travaux et 
de l’Auteur de projet. 
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(soit)  Maçonnerie traditionnelle. Mortier de ciment à recette (selon prescriptions du fabricant), sans 
entraineur d’air et de catégorie M20 minimum. 

Les faces de murs suivantes seront exécutées comme maçonnerie destinée à rester apparente: 
…  Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne sont pas rejointoyés en 
montant ***  

Pour la maçonnerie destinée à rester apparente, on utilisera exclusivement des blocs intacts : 

o structure de la surface : lisse / clivée /  striée / brossée / structurée 
o tonalité  : gris clair / gris foncé / *** 
o nuance de couleur : égale / nuancée 

Les murs et les jonctions verticales seront rejointoyés en montant / ne seront pas rejointoyés en 
montant selon (tolérance : NIT 208) 

Notes d’exécution complémentaires : 

Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges ou dans l'étude de stabilité, la répartition 
des charges des planchers, linteaux, poutres, etc. se fera au choix de l'entrepreneur, selon la méthode 
suivante : 

- en remplissant les éléments creux de béton ou de mortier 
- en utilisant des blocs pleins 
- en prévoyant une poutre de ceinture 
- en prévoyant une semelle de renforcement 
- en prévoyant des armatures  

Aux endroits des ouvrages de maçonnerie susceptibles d'être soumis à de fortes tensions, les blocs 
de béton creux seront entièrement remplis de béton (composition  350kg de ciment de la classe  la 
résistance 40, 780l de gravier roulé  4/28 et 380l de sable pour béton) et armés de barres verticales, 
le cas échéant justifiées par une note de calcul. 

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / *** , diamètre minimum 4 / *** mm 

Ancrages : suivant étude de stabilité / *** 

Isolation contre l’humidité :  positionnement à convenir avec l’Auteur de projet / *** 

Armatures horizontales dans les segments de murs suivants : suivant étude de stabilité / *** 

Chaînages dans les murs attenants : suivant étude de stabilité / *** 

 

4.7.3.3 Cloisons en blocs de béton cellulaire 
autoclavé 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction en béton cellulaire autoclavé 

Spécifications 

Épaisseur nominale du mur : minimum 7 / 10 / *** cm / conformément aux indications sur les plans / 
*** 

Format : (L x l x h ) : *** x *** x *** mm / format modulaire 

- longueur : 24 / 29 / 33 / 39 / 40 / 50 / 62,5 / *** cm 
- largeur : 7 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / *** cm / conformément aux indications sur les plans 
- hauteur : 9 / 14 / 19 / 24 / 25 cm /   

Texture de surface : plane / striée  

Critères de performances 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction en béton cellulaire autoclavé 

Exécution 

Les blocs seront collés.  
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Le premier lit de blocs sera posé sur un mortier souple mais suffisamment résistant (M5  selon EN 
998-2, à adapter en fonction de la résistance à la compression à obtenir pour l’ensemble de la 
maçonnerie). 

Le mortier-colle de maçonnerie répondra à la définition suivante : 

- Soit un mortier de ciment prêt à l'emploi, selon prescriptions du fabricant. 

- Soit un mortier-colle, type T, pour blocs en béton cellulaire, avec adhérence améliorée, pour 
application intérieure. Epaisseur nominale des joints +/- 3mm. 
Critères :  adhérence à 28 jours : ≥ 0.30 

Résistance à la compression fm :12.5/*** N/mm² au minimum 

Les murs qui se croisent seront  

(soit)  liaisonnés entre eux à l'aide de feuillards galvanisés 40x2 mm de + 0,35 m de 
longueur cloués tous les 2 tas à l'aide de 2 clous galvanisés, d'une longueur de ± 8 cm, de 
chaque côté pour les blocs collés. 

(soit)  pourvus d'armatures de liaisonnement constituées de 2 barres à béton de 6 mm de 
diamètre, scellées dans les joints sur une distance de 0,50 m par rapport à l'intersection des 
deux murs ; on prévoira au moins 2 armatures par mètre de hauteur, pour les blocs 
maçonnés. 

On utilisera des linteaux appropriés en béton cellulaire autoclavé, conformément aux prescriptions du 
fabricant. Les linteaux seront posés avec une profondeur d'appui d'au moins 19 cm. Les linteaux en 
béton armé seront séparés de la maçonnerie en interposant une feuille de polyéthylène. 

Notes d'exécution complémentaires 

Des joints de dilatation de 10 mm de largeur seront prévus avec un espacement de maximum 8 m 
pour les murs dont l'épaisseur est inférieure à 15 cm. Pour les murs de maçonnerie armée, ces 
distances peuvent être accrues selon les données du fabricant. Les deux parties du mur seront 
liaisonnées à l'aide de crochets à ressort en acier galvanisé dont les jambes seront fixées dans la 
maçonnerie à l'aide de 2 clous galvanisés de ± 8 cm de longueur. Les joints seront bourrés à l'aide 
d'un mastic d'étanchéité élastique à base de polysulfides, appliqué sur un fond de joint en matériau 
synthétique. Les joints seront lissés. 

Les blocs collés seront revêtus d'un enduit pelliculaire conformément à l'art. enduits de parois 
intérieures  - enduit pelliculaire / égalisation des blocs assemblés par collage. 

 

4.7.3.4 Cloisons en blocs silico-calcaires 

4.7.3.4.1 Cloisons en blocs/éléments silico-calcaires maçonnés 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires 

Spécifications 

Type : creux 

Boutisses et panneresses : planes 

Format (selon la NBN EN 771-2) : (Lxlxh) ***x***x*** mm / format modulaire   

- longueur : 300 / 400 mm  
- hauteur : 150 / 200 mm  
- largeur : 90/100/140/190/240/290  mm / selon l'épaisseur du mur  

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression (f'bk) : au moins  *** N/mm2 (classe f ***) (NBN EN 772) 

Résistance moyenne à la compression : au moins  *** N/mm2 

Masse volumique sèche apparente ρ (rho) : environ  1300 kg/m3 (selon la NBN B 24-206) 
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Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m; 

Conductibilité thermique λ : environ  0,49 W/m K pour les blocs creux 

Exécution 

La maçonnerie sera exécutée selon l'article maçonnerie portantes, complété par les prescriptions du 
fabricant. 

Les briques silico-calcaires seront maçonnées au mortier de maçonnerie, selon les recommandations 
du fabricant des briques et les notes de calcul. 

Choix du mortier : 

Le premier lit de blocs sera posé sur un mortier souple mais suffisamment résistant (M5  selon EN 
998-2, à adapter en fonction de la résistance à la compression à obtenir pour l’ensemble de la 
maçonnerie et en fonction de la charge). Les joints verticaux de l’assise, inférieurs à 5mm, seront 
laissés « secs ». 

Le mortier-colle de maçonnerie répondra à la définition suivante : 

- Soit un mortier de ciment blanc prêt à l'emploi, selon prescriptions du fabricant. 

- Soit un mortier-colle, type T, pour blocs silico-calcaire, avec adhérence améliorée, pour 
application intérieure. Epaisseur nominale des joints +/- 3mm. 
Critères :  adhérence à 28 jours : ≥ 0.40 

Résistance à la compression fm :12.5/*** N/mm² au minimum 

Notes d'exécution complémentaires 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires 

Contrôle 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires 

 

4.7.3.4.2. Cloisons en blocs/éléments silico-calcaires collés 

Matériau 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires 

Spécifications 

Type : creux / plein 
Boutisse : à rainure et languette 
Face vue : plane 
Format : (Lxlxh) ***x***x*** m / format modulaire   

- longueur : 300 / 400 / 900 / *** (éléments) mm  
- hauteur : 150 / 200 / 600 / *** (éléments) mm  
- largeur : 90/100/140/190/240/290  / ***mm (pour la maçonnerie apparente, creux), 100 / *** 

(pour la maçonnerie non apparente, pleins) 

Coloris : blanc / sable / anthracite (pour la maçonnerie apparente) 

Options 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires collés 

Critères de performance 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires 

Exécution 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires collés 

Notes d'exécution complémentaires 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires collés 
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Contrôle 

Voir Maçonneries portantes - blocs de construction silico-calcaires collés 

 

4.7.3.5 Cloisons en blocs de plâtre 
Matériau 

Il s'agit de blocs pleins fabriqués en plâtre de bonne qualité et présentant deux faces lisses. Les blocs 
sont pourvus d'un profil à rainure et languette pour permettre d'effectuer la pose avec précision. Pour 
les locaux humides, on utilisera des blocs hydrofuges, traités avec un produit hydrofuge dans la 
masse (ceux-ci se distinguent par leur couleur verte) hors projection d’eau (ex : parois douches) 

Spécifications 

Nature du bloc :  

- Blocs ordinaires :  
- Blocs hydrofuges : première assise + cloisons complètes dans les locaux suivants :…  

Masse volumique : au moins  700 / 900 / 1100 / 1200 / *** kg/m3 

Epaisseur du mur : environ  6 / 7 / 8 / 10 / *** cm / selon les indications sur les plans 

Options 

Les blocs auront obtenu l'agrément technique UBAtc pour l'application concernée. 

 

Exécution 

Le blocs seront collés en appareil à l'aide d'une colle à base de plâtre. La mise en œuvre de la colle 
s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant. Les blocs seront posés directement sur le 
sol, dans un mélange composé de 50% de colle et 50% de plâtre. 

Lorsque l'humidité ascensionnelle est à craindre, on posera d'abord sous le mur une feuille de 
polyéthylène d'au moins 40 cm. Cette feuille sera remontée le long des faces intérieures de façon à 
dépasser de 2 cm au-dessus du niveau fini du sol. 

Les jonctions transversales avec la maçonnerie d'élévation portante ou les colonnes en béton seront 
réalisées à l'aide de pattes d'ancrage adaptées. Lorsque plusieurs cloisons doivent être liaisonnées, 
les assises successives doivent s'alterner.  

Pour les linteaux de faible portée, on posera à hauteur des baies de portes un support provisoire. 
Après durcissement complet, l'ouverture exacte sera sciée. Pour les portées supérieures à 160 cm, on 
utilisera des linteaux préfabriqués.  

La jonction avec le plafond s'effectuera : 

(soit)  par collage au plafond d'une bande compressible d'au moins 10 mm d'épaisseur. 

(soit)  en remplissant le joint de mousse de PUR dont les débordements seront découpés 
après durcissement. 

Les angles sortants seront protégés à l'aide d'une cornière scellée, qui sera ensuite enduite à l'aide 
d'un mélange composé de 50% de colle et 50% de plâtre. 

Après l'achèvement des joints, la surface sera parachevée en appliquant sur toute la surface une colle 
formant une fine pellicule. Après l'application de cet enduit, les murs doivent être prêts à peindre. Là 
où des carrelages sont prévus, l'enduit pelliculaire ne peut pas être appliqué. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les cloisons construites en blocs collés seront enduites d'un mince enduit pelliculaire conformément à 
l'article Enduits de parois intérieures  - enduit pelliculaire / égalisation des blocs assemblés par 
collage. 
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4.7.4 MATERIAUX POUR MAÇONNERIE DE PAREMENT 

4.7.4.1 Parement – briques de terre cuite 
Matériau 

Il s'agit de briques mécaniques / moulées à la main / étirées pleines / étirées perforées / ***. Elles 
répondront à la NBN B 23-002 - Briques de parement terre cuite + add.1 (1986) et porteront la marque 
de qualité BENOR. Les inclusions calcaires, de chaux, d’oxydes de fer ou autres ne sont pas 
admises. L'entrepreneur soumettra quatre échantillons et les fiches des performances pour 
approbation à l'auteur de projet. 

Attention : Aux endroits où les perforations des briques de parement filées resteraient visibles, on 
utilisera des briques pleines, fabriquées à l'aide des mêmes matériaux, dans les mêmes dimensions 
et ayant une texture de surface et une couleur identiques.  

Spécifications 

Format (Lxlxh) : ***x***x*** mm 

Texture de surface : lisse / écorce / arrachée / sablée / non sablée / rugueuse / *** 

Aspect : lisse / nuancé / uni 

Catégorie : K / P / S 

Teinte : rose  / rouge clair / rouge brun / rouge foncé / jaune / noire / ***  (description approximative). 
La couleur sera homogène dans la masse. 

La couleur sera également obtenue par cuisson oxydante  / cuisson réduisante  / scorification 
superficielle des sels  

Critères de performances 

Résistance caractéristique à la compression moyenne selon la NBN EN 772-1 : minimum *** N/mm2 

Résistance au gel selon la NBN B 27-009 : résistance au gel élevée (++) 

Absorption d'eau moyenne  selon la NBN EN 772-11 : maximum 15 / *** % 

Essai d'efflorescence  selon la NBN B 24-209 : pas d'apparition de taches blanches d'une superficie 
supérieure à 5 cm2 

Conductibilité thermique λ : maximum *** W/m K 

Exécution 

Le mortier de maçonnerie répondra à la définition suivante : 

- (soit)  Mortier de type G, à base de ciment, de catégorie M10/M15/***, non pigmenté / 
pigmenté (3 échantillons de 0.5 m² à soumettre pour approbation), adhérence min 28 jours ≥ 
0.15 / *** N/mm² 

- (soit)  Mortier de type G, à recette (à base de ciment et de chaux), de catégorie M10 / M15 / 
M20 / ***, adhérence min à 28 jours ≥ 0.15 / *** N/mm² 

- (soit)  Mortier de type T, non pigmenté / pigmenté (3 échantillons de 0.5 m² à soumettre pour 
approbation), adhérence ≥0.60 N/mm² 

Rejointoiement à postériori compris. 

- Couleur des joints : au choix parmi au moins trois échantillons  / couleur se rapprochant de 
celle des briques   / *** 

- Finition des joints : joint brossé  / finition lisse  / joint frappé à la brosse dure  / *** (en principe, 
les joints seront brossés, sauf disposition spécifique contraire) 

- Type de joints : joint creux  / joint creux en retrait   / joint plat  / joint plat en retrait   / joint biais 
en retrait  / *** (en principe, le joint sera toujours exécuté comme joint creux, sauf mention 
contraire). 

La maçonnerie sera exécutée en appareil d'une demi-brique / *** 

Largeur des joints : nominale 10 / 12 / ..*** mm 
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Coulisse : non ventilée / moyennement ventilée / ***, largeur du vide *** cm 

Joints montants ouverts : conformément au tableau  B 2001 

Crochets de mur : acier galvanisé / acier inoxydable / ***, diam. min. 3,5 / 4 / *** mm 

Linteaux : assise de chant avec crochets  / cornière continue en acier galvanisé / consoles 
trapézoïdales réglables  / ***  

 

4.7.4.2 Parement – brique / blocs de béton 
Matériau 

Les briques ou blocs de parement en béton répondent à la NBN EN 771-3. Elles seront fabriquées à 
base de gravier, de sable, de ciment et d'adjuvants. La coloration dans la masse des briques sera 
homogène. Elles auront au moins deux mois d'âge avant d'être mises en œuvre sur chantier. 
L'entrepreneur soumettra un échantillon et la fiche des performances pour approbation à l'auteur de 
projet. 

Spécifications 

Format (Lxlxh) : *** x *** x *** mm 

- Longueur : 190  / 290 / 390 mm 
- Largeur : 90 mm 
- Hauteur : 65 / 90 / 140 / 190 mm 

Texture de surface : lisse / clivée / striée / tuyautée-clivée / brossée / *** 

Couleur : gris clair  / gris foncé  / jaune / rose  / rouge / ***  

Nuançage  : uni  / nuancé  

Critères de performances 

Catégorie de qualité : 10-2,2 / 15- / *** 

Absorption d'eau moyenne : maximum 8 / *** %. 

Résistance moyenne à la compression : minimum *** N/mm2. 

Résistance au gel  selon la NBN B 15-231 : pas de dégradations visibles  

Retrait et gonflement hygrométrique εr (epsilon) : < 0,4 mm/m 

Conductibilité thermique λ : maximum *** W/m K 

Exécution 

Voir article Parement – brique moulée main / étirée 

 

4.7.4.3 Parement – brique de récupération / 
rénovation 

Matériau 

Les travaux de réparation et/ou d'adaptation au parement existant sont exécutés  

(soit)  en briques de récupération provenant de la démolition de ***, telle que prévue à 
l'article*** 

(soit)  en briques de récupération *** à livrer par l'entrepreneur et à soumettre préalablement 
pour approbation. Les briques seront bien cuites et résistantes au gel. 

(soit)  *** 

Le format, la texture et la couleur se rapprocheront autant que possible des briques du parement 
existant. Les briques de récupération seront de mêms espèce et origine et seront triées selon les 
mêmes dimensions. Toutes les faces de parement seront préalablement nettoyées. Les briques 
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seront débarrassées de toutes bavures de mortier et de particules de chaux, les bords seront libérés. 
Aucune trace de mortier, de salissures ou de rouille ne peut subsister. 

Exécution 

(soit) Voir article Parement – brique moulée main / étirée 

(soit) La maçonnerie sera exécutée conformément au parement existant / *** 

 

4.7.5 ETANCHEITE DES MURS ENTERRES 

Mesurage 

Conformément à la nature du système d'étanchéité prévu, aux indications spécifiques dans le cahier 
spécial des charges et/ou au métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

- unité de mesure : m2  

- code de mesurage : surface nette à effectuer.  
Le cimentage des parois et du fond des éventuels soupiraux ou bouches de ventilation est compté 
dans la quantité prévue pour le cimentage des murs. Si l’étanchéité est constituées de lés, les 
recouvrements ne sont pas comptés. 

Les ouvertures ou éléments de construction incorporés qui occupent une surface de murs supérieure 
à 0.50m² seront déduits.  

4.7.5.1  Etanchéité contre terre – cimentage & 
badigeonnage 

Les faces extérieures des murs en maçonnerie enterrée en contact avec les terres seront enduites 
d'un mortier de type R (assainissement). L'épaisseur de la couche d'enduit sera d'au moins 10mm (ou 
autre spécifié aux documents contractuels). Si le gel est à craindre, l'entrepreneur ajoutera dans le 
mortier un produit antigel ou un accélérateur de prise. Après durcissement, le cimentage sera protégé 
soit à l'aide de 2 couches de goudron, soit à l'aide de deux couches de vernis activé au bitume à 
raison de 200 à 400 g/m2 par couche. Les travaux seront exécutés conformément au Qualiroutes /  
*** (suivant C.S.C) 

Exécution 

Le cimentage sera réalisé après la finition du gros-œuvre et avant d'effectuer les remblais autour des 
murs enterrés. Le cimentage ne peut pas être appliqué par temps d'averses, lorsque les températures 
sont inférieures à zéro ou lorsque l'on peut s'attendre à des gelées nocturnes. On veillera également à 
ce que la fouille reste sèche jusqu'à durcissement complet du cimentage. La fouille de fondation sera 
maintenue en bon état pendant toute la durée des travaux de cimentage et jusqu'à ce que celui-ci ait 
complètement durci. 

Avant de commencer l'application du cimentage, le support sera débarrassé de toutes impuretés et 
irrégularités. Il ne peut subsister aucune trace de graisse, d’huile, de produit de décoffrage, de sable 
ou de mortier. Préalablement à l'application du cimentage, les fissures seront rebouchées à l'aide d'un 
mortier de jointoiement approprié. L'entrepreneur contrôlera la compatibilité du support avec le 
cimentage prévu et prendra toutes les mesures nécessaires. Les supports lisses seront smillés sur 
toute leur surface. Ensuite, une couche d'adhérence constituée de mortier ciment riche sera appliquée 
à la brosse. 

Chaque couche sera réalisée en continu. Lorsque les raccords sont inévitables, les différentes 
couches seront toujours étagées de façon à se superposer d'au moins 20 à 30 cm. Les surfaces 
verticales seront égalisées, lissées et seront parfaitement d'aplomb. En partie supérieure, les couches 
d'étanchéités seront terminées de niveau et travaillées en léger biseau. Le cimentage sera poursuivi 
dans les ébrasements des ouvertures. Tous les angles seront arrondis : le rayon de courbure ne sera 
pas inférieur à 4 cm. Cet arrondi peut être exécuté au moment de l'application de la première couche 
de cimentage. 

Les couches d’étanchéité, y compris la couche d’adhérence, auront une épaisseur totale d'au moins 2 
/ *** cm et seront appliquées sur les parois intérieures / extérieures*. 
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Au droit des traversées de quelque nature que ce soit : 

(soit)  on réalisera un joint souple de façon à ce que la couche d'étanchéité se resserre 
parfaitement autour de l'élément qui la traverse.  

(soit)  on utilisera un profil de passage étanche de dimension appropriée. 

Lorsque les surfaces sont exposées à un ensoleillement important ou à des vents secs, le mortier 
fraîchement appliqué sera protégé contre la dessiccation. S'il y a risque d'endommagement au cours 
des travaux d'exécution, toutes les mesures de protection seront prises jusqu'à ce que la fouille soit 
remblayée. 

 

4.7.5.2 Etanchéité contre terre –cimentage & 
membrane bitumeuse 

Réalisation de l’étanchéité à l'aide d'un cimentage extérieur complet.  Compte tenu des cotes de 
niveau des constructions enterrées et du niveau supérieur des eaux souterraines, l'entrepreneur 
appliquera un système de cimentage qui offre toutes les garanties d'une étanchéité parfaite. Les 
travaux comprennent la préparation du support, l'exécution du cimentage et la protection de ce 
dernier. 

Matériau 

Mortier : voir  Etanchéité contre-terre – cimentage & badigeonnage. 

Membrane d’étanchéité : 

Qualités : face supérieure talquée, face inférieure recouverte d'une feuille thermofusible 

Composition : Armature : non-tissé de polyester de 180 g/m³. Masse d'enrobage : bitume 
plastomère, consistant en +/- 70 % de bitume et +/- 30 % de polypropylène atactique 

Caractéristiques techniques : 

Résistance à la traction (UEAtc)  - longitudinale: 700 N min 

     - transversale: 500 N min 

Allongement à la rupture (UEAtc) - longitudinale : 40 % min 

     - transversale : 40 % min 

Température de fluage (UEAtc) :  +/- 120°C 

Pliage à froid (UEAtc) :  -8°C 

Agrément Technique à remettre au Fonctionnaire dirigeant pour approbation 

Dimensions : Epaisseur (mm) : 4 

  Poids moyen (kg) : 40 

Exécution 

Fournitures et mise en œuvre de l’étanchéité contre terre des parois du bâtiment, comme suit : 

1) Cimentage : conformément à 4.7.5.1 Etanchéité contre-terre – cimentage & badigeonnage. 

Remarque : sur un support en béton (propre, lisse et plan) et avec l’accord écrit de la Direction des 
travaux, le cimentage pourra ne pas être réalisé et la membrane directement appliquée. 

2) Pas de badigeonnage au goudron  ou au vernis activé au bitume. 
3) Pose par soudage à la flamme, sur vernis d’adhérence, d’une membrane d’étanchéité 

répondant aux exigences décrites ci-dessus. 
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4.7.5.3 Protection de l’étanchéité contre terre – 
membranes à pastilles 

Les membranes à pastilles sont des membranes rigides munies d'un grand nombre de pastilles dont 
les caractéristiques drainantes contribuent à la réduction de la pression hydrostatique de l'eau 
souterraine sur les constructions qui se trouvent entièrement ou partiellement sous le niveau de la 
nappe phréatique et réduisent les risques d'infiltration d'eau dans ces constructions. Cet ouvrage 
comprend tous les travaux et fournitures pour la pose des membranes à pastilles, y compris les 
moyens de fixation, les profils d'étanchéité et le raccord au géotextile du massif de drainage. 

Matériau 

Les membranes à pastilles sont en polyéthylène indéformable de haute densité (HDPE), revêtu à 
l'extérieur d'un géotextile. Les membranes à pastilles mises en œuvre présenteront  une résistance à 
la compression d'au moins 220 KN/m2. La membrane sera pourvue de pastilles élevées, de contre-
pastilles et de rainures verticales d'étanchéité et de drainage qui relient les pastilles entre elles au 
droit des recouvrements latéraux des lés.  

Spécifications 

Epaisseur: minimum 0,6 / *** mm 

Hauteur des pastilles : environ 9 / *** mm 

Distance entre les pastilles : environ 2,5 / *** cm 

Géotextile : avec / sans membrane filtrante non tissée en polypropylène 

Capacité de drainage : min.*** l /sm. 

Débit de perméabilité de la membrane filtrante : min.*** l/m2s 

Exécution 

Les membranes à pastilles seront posées à l'extérieur des murs enterrés, les pastilles étant dirigées 
vers la construction. Les directives du fabricant des membranes en ce qui concerne le mode de pose 
et de fixation seront respectées, en tâchant de réduire au minimum les joints horizontaux et verticaux. 
Les joints verticaux seront réalisés avec un recouvrement  d'au moins 35 cm, les joints horizontaux 
seront réalisés avec un recouvrement étanche d'au moins 20 cm. La membrane filtrante sera orientée 
vers le sol. La partie supérieure de la membrane à pastilles et de la membrane filtrante se situera à la 
hauteur définitive du terrain. Ici, le parachèvement  sera réalisé à l'aide d'un profil approprié 
conformément aux prescriptions du fabricant. A la base des murs enterrés, la membrane filtrante sera 
détachée de la membrane à pastilles et recouvrira le géotextile du massif de drainage. Ce 
recouvrement sera d'au moins 50 cm. 

La fouille sera maintenue en bon état jusqu'après l'exécution et le contrôle des travaux et jusqu'après 
le raccordement du drainage au droit de l'assise des fondations. 

 

4.7.6 ISOLATION CONTRE L’HUMIDITE ASCENDANTE ET 
DESCENDANTE 

Application 

Voir Maçonneries – généralités ; Membranes anticapillaires et étanchéité de la coulisse 

Tous les murs (porteur ou non, de contre-façade ou non), au niveau sous-sol ou rez-de-chaussée. 

Lorsque le matériau d'étanchéité n'est pas spécifié dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur 
choisira parmi les produits mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils sont compatibles avec les 
prescriptions du fabricant, la nature de l'application et les matériaux de maçonnerie et de façade 
utilisés. 

Mesurage 

Conformément à la nature des membranes anticapillaires prévue, aux indications spécifiques dans le 
cahier spécial des charges et/ou au métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 
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Pour mémoire (PM) Compris dans le prix unitaire de la maçonnerie portante. 

 

4.7.6.1 Membranes – feuilles / PE 
Matériau 

L'étanchéité consiste en une feuille de polyéthylène d'au moins 0,900 g/cm3 de polymères. 
L'allongement à la rupture est d'au moins  400%. En fonction de l'application requise, la feuille 
présentera  

(soit)  au moins une épaisseur de 0,45 mm, un poids d'au moins  450 g/m2 et une surface rainurée. 

(soit)  au moins une épaisseur de 0,2 mm, un poids d'au moins 150 g/m2 et une armature en relief. 

Exécution 

Dans la mesure du possible, les feuilles seront posées d’un seul tenant dans le sens longitudinal. 

Les chevauchements nécessaires et le mode d'assemblage correspondront à la nature du produit et 
aux prescriptions du fabricant. Les lés seront posés avec un chevauchement  d'au moins  10 / *** cm. 
Les chevauchements seront assemblés sur toute leur surface par collage ou bandes de soudure à 
froid. Les faces à encoller doivent être propres et sèches. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera posée sur toute la largeur du mur creux. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera insérée sur au moins 5 / *** cm dans le mur de contre-façade. 

(soit)  Au cas où l’isolation ne pourrait s’insérer dans le mur de contre-façade, elle sera collée sur 
une hauteur d’au moins 10 / *** cm contre le mur de contre-façade. 

 

4.7.6.2 Membranes – feuilles / PVC 
Matériau 

La membrane d’étanchéité consiste en une membrane à base de chlorure de polyvinyle avec 
adjonction de plastifiants, stabilisateurs, fillers minéraux et pigments. La membrane sera armée d’un 
tissu de verre ayant un poids de 25 g/m2 / *** 

Epaisseur de la membrane : minimum 1,2 / 1,5 / *** mm. 

Exécution 

Les chevauchements nécessaires et le mode d'assemblage correspondront à la nature du produit et 
aux prescriptions du fabricant. Les lés seront posés avec un chevauchement  d'au moins  10 / *** cm. 
Les chevauchements seront assemblés par soudure à l'aide d'une colle ou d'un produit solvant. La 
soudure présentera une largeur d'au moins 30 mm. Les soudures seront protégées contre les 
infiltrations par capillarité à l'aide d'une solution de PVC. En vue d'éviter le contact entre le PVC et le 
bitume, on interposera une membrane en voile de verre. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera posée sur toute la largeur du mur creux. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera insérée sur au moins 5 / *** cm dans le mur de contre-façade. 

(soit)  Au cas où l’isolation ne pourrait s’insérer dans le mur de contre-façade, elle sera collée sur 
une hauteur d’au moins 15 / *** cm contre le mur de contre-façade.  

 

4.7.6.3 Membranes – feuilles / PIB 
Matériau 

L’étanchéité consiste en une membrane thermoplastique à base de polyisobutylène d’un poids 
moléculaire élevé et de fillers minéraux et exempts de plastifiants. L’épaisseur de la feuille de PIB 
sera d'au moins 1,5 / *** mm. 
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Exécution 

Les chevauchements nécessaires et le mode d'assemblage correspondront à la nature du produit et 
aux prescriptions du fabricant. Les lés seront posés avec un chevauchement  d'au moins  5 / 10 / *** 
cm. Les chevauchements seront assemblés sur toute leur surface à l'aide de bandes autocollantes ou 
d'une colle à froid.  

(soit)  La couche d'étanchéité sera posée sur toute la largeur du mur creux. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera insérée sur au moins 5 / *** cm dans le mur de contre-façade. 

(soit)  Au cas où l’isolation ne pourrait s’insérer dans le mur de contre-façade, elle sera collée sur 
une hauteur d’au moins 15 / *** cm contre le mur de contre-façade. La différence de hauteur entre 
l'assise dans le mur de contre-façade et le mur intérieur sera d'au moins  10 / *** cm. 

 

4.7.6.4 Membranes – caoutchouc de butyle PM 
Matériau 

La membrane d’étanchéité consiste en une couche de caoutchouc de butyle, un élastomère à 
insaturation réduite, qui est obtenu par copolymérisation à basse température d’isobutylène et de 
quantités réduites d’isoprène. L'allongement à la rupture sera d'au moins  400%. L'épaisseur de la 
feuille de butyle sera d'au moins 1,2 / 1,5 / *** mm. 

Exécution 

Les chevauchements nécessaires et le mode d'assemblage correspondront à la nature du produit et 
aux prescriptions du fabricant. Les lés seront posés avec un chevauchement  d'au moins  10 / *** cm. 
Les chevauchements seront assemblés sur toute leur surface à l'aide d'une bande adhésive et d'une 
solution de caoutchouc.  

(soit)  La couche d'étanchéité sera posée sur toute la largeur du mur creux. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera insérée sur au moins 5 / *** cm dans le mur de contre-façade. 

(soit)  Au cas où l’isolation ne pourrait s’insérer dans le mur de contre-façade, elle sera collée sur 
une hauteur d’au moins 15 / *** cm contre le mur de contre-façade. La différence de hauteur entre 
l'assise dans le mur de contre-façade et le mur intérieur sera d'au moins  10 / *** cm. 

 

4.7.6.5 Membranes – voile de verre bitumé 
Matériau 

L'étanchéité  consiste en une membrane de voile de verre bitumé type V50-16 / *** selon les 
prescriptions de la NBN B 46-002. L'épaisseur du voile de verre bitumé sera d'au moins *** mm. 

 

Exécution 

Les chevauchements nécessaires et le mode d'assemblage correspondent à la nature du produit. Les 
lés seront posés avec un chevauchement  d'au moins  10 / *** cm. Les chevauchements seront 
assemblés sur toute leur surface. Les chevauchements et le mode d'assemblage dépendront de la 
nature du produit et respecteront les prescriptions du fabricant.  

(soit)  La couche d'étanchéité sera posée sur toute la largeur du mur creux. 

(soit)  La couche d'étanchéité sera insérée sur au moins 5 / *** cm dans le mur de contre-façade. 

(soit)  Au cas où l’isolation ne pourrait s’insérer dans le mur de contre-façade, elle sera collée sur 
une hauteur d’au moins 15 / *** cm contre le mur de contre-façade. La différence de hauteur entre 
l'assise dans le mur de contre-façade et le mur intérieur sera d'au moins  10 / *** cm. 
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4.7.7 ELEMENTS INTEGRES A LA MAÇONNERIE 

4.7.7.1 Percements pour raccordements 
Cet article concerne les gaines d'attente maçonnées et/ou enterrées destinées aux traversées des 
câbles ou conduites. Conformément aux indications de la Direction des travaux dirigeant et des 
prescriptions des différentes sociétés de distribution, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour mener les différentes conduites à travers les murs en vue de leur raccordement 
ultérieur. La pose de ces gaines d'attente se fera conformément aux prescriptions des sociétés 
distributrices et elles sont raccordées aux accessoires prévus ou prescrits par ces dernières. 

Les traversées des gaines et conduites répondent aux dispositions de la STS 35.1. Après leur pose, 
l’entrepreneur rendra les ouvertures étanches, soit avec un système temporaire en attente du 
raccordement ultérieur, soit définitivement, après que le raccordement ait été exécuté. 

Mesurage :  

Unité de mesure : à la pièce, suivant le type de percement pour raccordement 

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

 

4.7.7.1.1 Fourreau de traversée 

Les fourreaux de traversée sont réalisés au moyen de tuyaux en PVC de diamètre 90 / 110 / 130 mm. 

Les tuyaux seront posés perpendiculairement à l'alignement. Ils seront maçonnés dans les murs de 
cave avec une légère pente vers l'extérieur. 

Les traversées dans les murs seront réalisées de manière qu'aucune pression ne soit effectuée sur 
les fourreaux.  

Après la pose des tuyaux, l'entrepreneur rendra les ouvertures étanches. 

 

4.7.7.1.2. Modules de raccordement - 5 coudes 

Matériau 

Les modules de raccordement combinés se composent d'un élément préformé constitué d'au moins 5 
coudes en matériau thermoplastique assemblés par soudage et qui conviennent pour l'introduction 
dans le bâtiment des conduites des régies (électricité, gaz naturel, eau, câble et téléphone). Ce 
module de raccordement sera adapté en fonction de la disposition perpendiculaire ou oblique par 
rapport à l'ouverture d'introduction. A leur livraison, les coudes seront obturés à l'aide de bouchons 
amovibles. Cet élément peut être obtenu auprès des compagnies d'électricité.  

Exécution 

Il est important de contacter les compagnies distributrices en temps utile, afin de connaître 
l'emplacement exact où doivent pénétrer les conduites des régies. A cet emplacement, le module de 
raccordement sera intégré dans les fondations maçonnées ou coulées (à l'aide d'un coffrage perdu). 
La partie supérieure de l'ouverture côté voirie, se trouvera à au moins 60 cm sous le niveau définitif du 
terrain, tandis que l'ouverture d'introduction pour le raccordement de l'eau doit se situer à une 
profondeur non gélive. A l'intérieur du bâtiment, les ouvertures se situeront à 10 cm au-dessus du 
niveau fini du sol. Si nécessaire, les jambes des coudes de raccordement doivent être prolongées à 
l'aide de tuyaux thermoplastiques appropriés. Une fosse de travail pourra éventuellement être prévue 
à l'extérieur et à l'intérieur afin d'éviter qu'on ne doive ultérieurement perforer les fondations pour une 
extension ou un nouveau raccordement. Les bouchons d'obturation ne seront pas enlevés avant que 
les gaines d'attente ne soient raccordées au coude de raccordement. 
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4.7.7.1.3. Modules de raccordement - 2 panneaux + manchons 

Matériau 

Le module de raccordement est un élément préformé qui sert à l'introduction des conduites des 
régies. Ce module préfabriqué se compose de deux panneaux synthétiques pourvus de manchons de 
raccord et reliés entre eux à l'aide de tuyaux en matière synthétique. Le modèle sera soumis pour 
approbation à au maître de l'ouvrage. 

Exécution 

La pose s'effectuera conformément aux prescriptions de la société distributrice. Le module de 
raccordement sera fixé dans le mur de fondation à l'aide de béton coulé. Les bouchons d'obturation 
ne seront pas enlevés avant que les gaines d'attente ne soient raccordées au coude de raccordement. 

 

4.7.7.1.4. Modules de raccordement – fosse enterrée 

Description 

A partir de l'alignement de voirie, les conduites des régies seront amenées jusqu'aux compteurs dans 
une fosse maçonnée. Le prix unitaire comprendra : 

- les fouilles et les remblais 
- la dalle de sol; 
- la maçonnerie; 
- les remblais et la dalle de couverture. 

La fosse de compteurs peut être préfabriquée. Dans ce cas, la demande spécifique sera faite par écrit 
auprès de la Direction des travaux, dans les délais impartis par le Cahier Général des charges. 

Exécution 

Dimensions de la fosse : ***x***x***cm 

La dalle de sol de la fosse se composera d'une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur à une profondeur 
de 80 cm sous le niveau du terrain. Le long des parois de la fosse, un mur d'une épaisseur de ... cm 
sera maçonné en briques pleines jusqu'à 20 cm sous le niveau du terrain. La largeur intérieure de la 
fosse sera d'au moins ***cm. 

Aux endroits où le  sous-sol est humide, la fosse sera protégée contre l'infiltration d'humidité à l'aide 
d'un cimentage au mortier composé de sable de rivière et de ciment qui sera enduit d'une couche de 
bitume. La fosse sera fermée à l'aide de dalles de couverture en béton qui reposent sur la maçonnerie 
sans être fixées. L'épaisseur des dalles de béton dépend de la largeur de la fosse. Lorsque le sol n'est 
pas humide, des éléments en béton en forme de U peuvent être utilisés, moyennant l'approbation 
écrite de la Direction des travaux.  

 

4.7.7.2 Eléments de ventilation 
Ce poste concerne la fourniture des éléments de ventilation nécessaires à l'aération des caves et/ou 
des vides sanitaires à l'aide de gaines, tuyaux et/ou éléments préfabriqués (soupiraux / …). 

L'entrepreneur soumettra préalablement le type d'élément de ventilation en même temps qu'une fiche 
technique portant les renseignements au sujet du passage de l'air.  

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, suivant le type d’élément de ventilation 

nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Exécution 

Les éléments de ventilation seront fixés dans la maçonnerie selon les directives du fabricant. Tous les 
moyens de fixation seront résistants à la corrosion. L’étanchéité à l’air et à l’eau au périmètre de 
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l’élément de ventilation sera correctement assurée, en fonction des critères d’étanchéité renseignés 
au Cahier spécial des charges. 

 

4.7.7.2.1. Eléments de ventilation – gaines télescopiques 

Matériau 

Ce poste concerne la fourniture et la pose de gaines de ventilation télescopiques synthétiques en 
forme de T, convenant spécialement pour les murs creux. Elles sont livrées avec une grille 
encastrable munie d'une moustiquaire du côté de la cave. 

Spécifications 

Gaine : PE / PVC  

Diamètre : 90 / *** mm 

Grille : aluminium / acier inoxydable (environ 100 x 50 / 200 x 200 / 300 x 300 / *** x *** mm) 

Passage libre de l’air : minimum 140 / *** cm2, conformément à NBN D 50-001. 

Exécution 

Les gaines de ventilation seront encastrées de manière étanche et hermétique dans les maçonneries 
de fondation. 

Les pièces d'ajustage nécessaires seront prévues afin que le niveau de la grille se situe à + 10 / *** 
cm au-dessus du niveau du terrain. 

 

4.7.7.2.2. Eléments de ventilation – soupiraux préfabriqués 

Défini dans les documents du marché 

 

4.7.7.2.3. Eléments de ventilation – grilles de soupiraux 

Défini dans les documents du marché 

 

4.7.7.2.4. Eléments de ventilation – tuyaux droits 

Défini dans les documents du marché 

 

4.7.7.3 Briques de verre 
La rubrique  “briques de verre” comprend toutes les fournitures et les travaux nécessaires en vue de 
la réalisation de murs translucides préfabriqués et/ou d'éléments de façades en briques de verre. 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges,  les prix 
unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation au métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

- la fourniture et la préparation de tous les matériaux c'est-à-dire des briques ou panneaux, des 
mortiers, de tous les ancrages et les dispositifs de liaison nécessaires avec les murs, les 
raccordements aux rives de toiture (solins), l'étanchéité au droit des baies de façade et des 
rives de toiture, les étanchéités et les bandes d'isolation thermique dans les ébrasements des 
baies de façade;  

- la pose proprement dite des briques de verre ou des panneaux et les éventuelles mesures de 
protection, *** 

- les isolations périphériques,  
- les couches d'étanchéité et les bavettes de plomb 
- l'évidement des joints ou le jointoiement et le parachèvement (ragréage à l’aide d’un mastic 

élastique); 
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- le nettoyage des briques de verre et/ou des parties souillées de la façade; 
- l'enlèvement des protections; 
- le déblaiement et le nettoyage du chantier. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

Pour les panneaux : 

Unité de mesure : 

(soit par défaut) par m2 pour les panneaux, jour net, les ouvertures de plus de 0,5 m2 sont 
déduites. 

(soit)  à la pièce, y compris les armatures, les solins et les accessoires 

Code de mesurage : superficie nette visible.  

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)   

Pour les éléments isolés : 

Unité de mesure : 

(soit)  à la pièce, nombre de pièces posées 

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)   

 

Exécution 

Les maçonneries en briques de verre seront exécutées conformément aux STS 38.31- Béton 
translucide, complétés par les prescriptions d'exécution du fabricant. Le montage des panneaux 
préfabriqués se fera uniquement par des ouvriers spécialisés. Pour les panneaux en briques de verre, 
l'entrepreneur soumettra les notes de calcul et les dessins d'exécution à l'approbation de l'auteur de 
projet. Ils tiendront compte des directives des STS 38.02 et des NBN 460-01 et NBN 460-03 en ce qui 
concerne l'étanchéité au vent. 

 

4.7.7.3.1 Briques de verre - éléments isolés  

Matériau  

Les briques de verre répondront aux STS 38.08.53.12.4 et seront mises en œuvre sous la forme de 
panneaux préfabriqués ou en tant qu'éléments indépendants, conformément au cahier spécial des 
charges. Les briques de verre à double paroi consisteront en deux demi-éléments soudés l'un à 
l'autre, la coulisse contenant uniquement de l'air. Les bords seront revêtus d'une membrane blanche 
synthétique ou d'une couche de revêtement afin d'améliorer le passage de la lumière. Les briques de 
verre seront insensibles aux chocs et aux influences atmosphériques. Elles seront ignifuges. Les 
mortiers hydrofuges et/ou les mortiers de colle satisferont aux prescriptions du fabricant. 

Spécifications 

Format des briques de verre : 145 x 145 x 55 / 190 x 190 x 80 / 240 x 240 x 80 / 240 x 115 x 80 / 300 
x 300 x 100 / *** x *** x *** mm 

Aspect des briques de verre : lisse uni  / lisse strié  / lisse ondé / *** 

Couleur des briques de verre : transparentes claires / *** 

Valeur d'isolation acoustique : environ 36dB 

Valeur d'isolation thermique : Umax = 3.5 W/m²K. 

Exécution 

Les briques de verre isolées seront insérées dans la maçonnerie à l'aide de mortier de maçonnerie, 
les joints entre les briques de verre présenteront une épaisseur constante de 10 / *** mm. Pendant la 
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mise en œuvre, les blocs seront nettoyés et lissés, il est conseillé de les enduire préalablement d'une 
couche protectrice. Tous les joints seront lissés et doivent être étanches. 

Dans tous les joints verticaux et horizontaux, on prévoira des armatures, en fonction des sollicitations 
dues au vent. Tous les joints, tant verticaux qu'horizontaux, seront armés d'au moins deux barres BE 
400 diamètre 5 mm; ces barres se situeront à au moins 20 mm des faces extérieures. 

La face inférieure et tous les autres bords incorporés recevront une bande bitumineuse d’une 
épaisseur de 1 cm. Lorsque la base repose sur un seuil approprié (voir l'article ***), une bande de 
plomb sera insérée, qui débordera sur l'extérieur en formant un solin. Au-dessus, les parois en briques 
de verre seront achevées à l'aide d'une bavette de plomb pour éviter que l'eau de pluie ne s'infiltre à 
l'intérieur, au travers du mur de contre-façade, le long des briques de verre. 

Options 

Eléments de ventilation : les briques de verre avec ventilation répondront aux STS 38.08.53.12.5 et 
auront une ouverture fixe / un clapet réglable / un clapet réglable avec moustiquaire, passage libre de 
l'air de 25 / *** %. L'application sera conforme aux indications sur les plans et/ou aux dessins de 
d'exécution. 

Les briques de verre individuelles ventilées seront intégrées dans la maçonnerie à l'aide de mortier de 
maçonnerie. 

A l'intérieur, les niches seront parachevées à l'aide d'un cimentage / d'un plafonnage. 

 

4.7.7.3.2 Briques de verre de ventilation - éléments isolés  

Matériau  

Voir article précédent. 

Ventiblocs en verre et toutes sujétions 

Spécifications 

-Ventiblocs de 200 x 200 x 100 mm, verre transparent extra-clair, recuit et inaltérable à bambous 
contrariés faces extérieures lisses.  

- accessoires : moustiquaires inox, cadre de fermeture compris. 

Exécution 

Voir article précédent. 

 

4.7.7.3.3 Briques de verre - panneaux préfabriqués   

Matériau 

Il s'agit de  briques de verre préassemblées dans des cadres préfabriqués sur mesure, en vue de 
constituer des panneaux. Le montage sera effectué par une firme spécialisée. Latéralement, les 
panneaux seront ancrés dans la maçonnerie à l'aide d'armatures dépassantes, d'un diamètre 
d'environ 1 cm; ces armatures permettront la fixation des panneaux et seront maçonnées dans la 
maçonnerie attenante. L'entrepreneur soumettra les notes de calcul et les détails d'exécution des 
panneaux préfabriqués en briques de verre pour approbation à l'auteur de projet. Ils respecteront les 
STS 38.02 et les NBN 460-01 et 460-03 en ce qui concerne l'étanchéité des murs extérieurs. 

Spécifications 

Cadre : (soit)  cadre en béton d'au moins  5 / *** cm de largeur. 

(soit)  *** 

Dimensions du cadre : selon les indications sur les plans / *** x ***  

Format des briques de verre : 145 x 145 x 55 / 190 x 190 x 80 / 240 x 240 x 80 / 240 x 115 x 80 / 300 
x 300 x 100 / *** x *** x *** mm. 

Aspect des briques de verre : lisse uni  / lisse strié  / lisse ondé / *** 
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Couleur des briques de verre : transparentes claires / *** 

Exécution 

L'ancrage et la pose des panneaux en briques de verre s'effectueront conformément aux directives du 
fabricant des briques de verre et de l'entreprise spécialisée. La construction sera totalement 
indépendante de l'ouvrage de gros-œuvre et ne pourra en aucun cas subir les sollicitations et les 
tassements du gros-œuvre. A cet effet, on insérera au-dessus et sur les côtés un joint de dilatation en 
matériau extrêmement compressible (par exemple, un mastic de polysulfide à deux composantes), 
d'une épaisseur d'environ 10 mm (au-dessus 15 mm). Les joints seront lissés et doivent à la fois rester 
étanches à l'eau et conserver leur élasticité. La couleur sera déterminée par l'auteur de projet. 

Options 

Les joints périphériques seront rembourrés à l'aide d'un matériau isolant approprié, … / On posera 
une bande de polystyrène extrudé d'une épaisseur de 15 mm sur les côtés et de 25 mm au-dessus 
des panneaux préfabriqués /*** 

Les bords inférieurs seront pourvus d'une couche hydrofuge, c'est-à-dire d’une bande de bitume et 
d’une bavette de plomb continue, selon l'article *** 

Les briques de verre ventilées seront intégrées dans les panneaux préfabriqués selon les indications 
sur les plans et/ou les dessins de détail. 

Eléments de ventilation : les briques de verre ventilées répondront aux STS 38.08.53.12.5 et 
présenteront une ouverture fixe / un clapet réglable / un clapet réglable avec moustiquaire, passage 
libre de l'air de 25 / *** %. L'application sera conforme aux indications sur les plans et/ou aux dessins 
de d'exécution. 

 

4.8 ELEMENTS DE FAÇADE / PIERRES DE CONSTRUCTION 

4.8.1 ELEMENTS DE FAÇADE / PIERRES DE CONSTRUCTION - 
GENERALITES 

 

Description 

Il s'agit des prescriptions en ce qui concerne les qualités du matériau et le travail des pierres de taille, 
selon la stéréotomie des pierres, détaillée ou non, qui détermine respectivement la forme, les 
dimensions et la finition des pierres. Ce poste comprend les blocs et les atures éléments en pierre 
bleue à intégrer dans la maçonnerie, les éléments d'angle, de terminaison et de rencontre, les 
colonnes, bordures, linteaux, seuils, pierres de couverture, encadrements, etc. dont le profil doit être 
décrit. Des prescriptions particulières sont établies pour : 

• les parements en pierre de taille, 
• l'exécution des plinthes, 
• l'exécution des revêtements verticaux extérieurs en minces plaques de pierre naturelle 
• les pièces spécifiques de section ou de forme fixe ou les profils non décrits tels que les 

seuils  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  :  

(soit par défaut)  
- unité de mesure : m3, ventilés le cas échéant selon le traitement de surface.  
- code de mesurage : le volume du plus petit parallélépipède délimitant la pierre ; le volume réel, 
quelles que soient les dimensions de la pierre, les pierres inférieures à 10 dm3 seront mesurées à la 
pièce.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 (soit)  
_ unité de mesure :  
- Par m. (Mesurage de la longueur du seuil entre les ébrasements de la baie).  



 

III. 162 

 

- À la pièce. (de dimensions et d'épaisseur identiques)  
- Par m2. 

 

4.8.1.1 Généralités - pierre bleue 
 
La pierre bleue répondra aux prescriptions de l’annexe 1 de la circulaire du 14 septembre 2012 
relative à l’insertion de critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l’utilisation de 
pierres et roches « ornementales ». 
 
Les critères d’acceptation, tolérances, et particularités d’aspects sont ceux définis aux paragraphes 6 
et 7 de la NIT 220 du CSTC. 
 

Exécution 

Travail de la pierre 

Les pierres de taille doivent être exécutées d'aplomb, d'équerre et de la façon la plus plane possible. 
Les faces de parement présenteront des arêtes droites sans épaufrures ou écornures. Les pierres 
ciselées seront toutes posées avec le ciselage dans le même sens. Le mode de ciselage est indiqué à 
l'article spécifique. 

À l'attention de l'auteur de projet 
- Les tailles et finitions suivantes, même combinées entre elles, peuvent être appliquées : ciselé - gradiné 
- sbattu - sbattu gros - bouchardé fin - bouchardé gros - sclypé - taille ancienne mécanique - taille 
ancienne manuelle - brut ou clivé - meulé gris (poncé) - adouci bleu - adouci foncé ou poli mat - poli 
brillant - flammé. 
- D’autres finitions et combinaisons précisées par l’auteur de projet peuvent être mises en œuvre. 

Pose 

Les faces de pose et des joints seront bien lissées dans le plan du parement. 
Les dimensions des faces de dos doivent correspondre pour au moins 90% aux dimensions 
correspondantes de la face de parement opposée.  
Les moulures seront égalisées sur toutes les faces de pose sans aucun rétrécissement. 
Toutes les précautions seront prises pour que les pierres de taille aient et conservent un aspect 
soigné et propre.  
 

Notes d'exécution complémentaires 

Les ouvrages en pierre de taille seront érigés selon les dessins de détail réalisés par l'auteur de 
projet.  

Contrôle 

Toute pierre qui est fêlée, écornée ou dont les arêtes sont épaufrées sera refusée et remplacée par et 
aux frais de l'entrepreneur. Les pierres écornées ou dont les arêtes ont été épaufrées au cours des 
transports, manutentions et travaux, ne seront pas posées en parement et seront remplacées aux 
frais de l'entrepreneur. 

 

4.8.1.2 Généralités – autres pierres 
Les pierres ornementales à mettre en œuvre proviendront de carrières disposant d’un écolabel 
national, européen ou d’attestations équivalentes en terme d’exigences énoncées par le Règlement 
CE 1980/2000 et la décision 2009/607/CE sur les revêtements durs. 

Les pierres seront choisies suivant les prescriptions de la NIT 228 du C.S.T.C. (fiche technique 
réalisée suivant § 5.3 de la NIT 228 à faire approuver par le Maître de l’ouvrage). 
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Les moellons devront être tirés des meilleurs bancs et être agréés par le Maître de l’ouvrage. Ils 
seront non gélifs et présenteront une résistance minimum à l'écrasement de 1500 kg/cm². Les 
parements présentant des limés seront exclus de la fourniture. 

Les pierres seront de forme parallélépipédique régulière, parfaitement épincées et équarries.  

Les arrêtes à la face seront vives, d'équerre et rectilignes. 

Les pleins et les vides de la face vue du moellon ne pourront avoir plus de 0,01 m de saillie ou de 
creux par rapport à un plan de référence idéal passant par les 4 arêtes de cette face. 

La hauteur d'assise et la longueur de queue seront prescrites au cahier spécial des charges ; la 
longueur sera au minimum d'une fois et demie l'épaisseur. Le démaigrissement à la queue ne pourra 
dépasser 10 % des dimensions correspondantes de la tête pour les deux faces d'assise et un quart de 
ces dimensions pour les faces latérales. 

La fourniture comportera un certain nombre de teintes différentes, à spécifier au cahier spécial des 
charges, en quantités égales.  

Les échantillons de teintes, ainsi que deux moellons types seront soumis pour approbation au Maître 
de l’ouvrage. 

Les moellons seront également posés à bain de mortier, refluant de tous côtés, en bonne liaison, 
serrés les uns contre les autres aussi jointivement que le permet leur forme. Les libages de premières 
assises forment parpaing. 

La maçonnerie de remplissage en moellons sera élevée concurremment avec celle du parement. 

Les joints horizontaux et verticaux du parement auront une largeur de 1 à 2 cm ; ils seront grattés sur 
une profondeur de 3 cm avant la prise du mortier de pose. 

 

4.8.1.3 Généralités - béton   
Voir l'article  béton de centrale et l’article éléments préfabriqués en béton 

 

4.8.1.4 Généralités - fibres-ciment   

Matériaux 

Les éléments creux / pleins sont fabriqués en Ciment Portland, sable et fibres minérales, extrudés  
sous haute pression et autoclavés. Ils ne contiendront pas d'asbeste (NT). 

Spécifications 

Masse volumique : environ  1700 kg/m3 
Absorption d'eau  : maximum 18 % 
Coefficient de dilatation thermique : maximum 1,1 x 10-5 m/mK 
Gonflement hygrométrique : maximum 1 mm/m 
Résistance à la chaleur : jusqu'à 300° C. 
Dans le bas, les éléments seront pourvus d'encoches et de larmiers. 

Exécution 

Les éléments  seront posés à plein bain de mortier d'au moins 15 mm d'épaisseur constitué d'un 
mortier plastique gâché avec une émulsion synthétique. 

 

4.8.2 SEUILS DE PORTES ET FENETRES - GENERALITES  

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des seuils de portes et fenêtres complètement parachevés. Le 
prix unitaire devra comprendre : 
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la vérification par mesurage des dimensions exactes pendant ou après l'exécution des travaux de 
gros-œuvre afin de contrôler la concordance entre les dessins de détail ou les détails des pierres avec 
les travaux exécutés; 
la réalisation de tous les biseautages; 
l'aménagement des inclinaisons et des rejets d'eau;  
le réglage et la pose des seuils; 
le rejointoiement et, au besoin, le masticage; 
le nettoyage en vue de la réception provisoire. 
Attention 
- Les seuils en matière synthétique ou en métal sont décrits comme  éléments à intégrer dans les 
portes et fenêtres extérieures. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

(soit par défaut)  éléments  préfabriqués (fibres-ciment / béton / …)  
unité de mesure :  
- par défaut au mc (mesurage de la longueur du seuil entre les jours de la baie)  
- à la pièce (de dimensions et d'épaisseur identiques)  
- par m2 
(soit)  pierre bleue  
- unité de mesure : m3 (pierre bleue ), le cas échéant répartis en fonction du traitement de la surface;  
- code de mesurage : prendre le volume du plus petit parallélépipède rectangle qui circonscrit la 
pierre; le volume réel, quelle qu'en soit la dimension; les pierres de dimensions inférieures à 10 dm3 
seront comptées à la pièce.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

Les seuils seront profilés conformément aux descriptions du cahier spécial des charges et/ou des 
dessins de détail annexés.  
L'entrepreneur prendra sur place les dimensions exactes des pierres afin de compléter les 
stéréotomies. 
L'entrepreneur est tenu de vérifier si les seuils peuvent être livrés dans la forme, les dimensions et le 
modèle prescrits dans les documents d'adjudication. 
Lorsqu'ils sont requis, l'entrepreneur soumettra à l'approbation de l'auteur de projet, les éléments 
suivants : 

• une carte des couleurs et des échantillons des seuils préfabriqués; 
• un / *** échantillon contractuel par type de seuil utilisé, représentatif de l'aspect moyen, du 

coloris et de la structure de surface de la fourniture.  
• la fourniture de maquettes ou prototypes. 
• les détails de finition et les plans de pose (écartement entre les colonnes, …) 
• les certificats de garantie, attestations, … 

Le débordement par rapport à la face du parement sera d'environ 50 mm. Tous les seuils en saillie 
seront pourvus d'un rejet d'eau dans le bas. Les larmiers présenteront une profondeur d'au moins 5 
mm et se situeront à environ 10 mm du bord. En façade, les larmiers seront posés à une distance d'au 
moins 30 mm du plan de la façade. 
Pour la face arrière du seuil, à l'intérieur, il faut tenir compte de l'épaisseur de la menuiserie et des 
éventuels équipements prévus pour les volets et/ou pare-soleil. 
Sous les portes extérieures, on prévoira toujours un relevé d'une hauteur de 10 mm et d'une largeur 
de 20 mm, qui doit coïncider avec le niveau du sol fini.  
À l'attention de l'auteur de projet 
- Lorsqu'il est prévu de revêtir les façades d'un crépi, il est conseillé de munir les seuils de fenêtre de 
relevés latéraux afin de prévenir le salissement de la façade. 
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Exécution 

Les seuils extérieurs en matériaux pierreux seront placés avant la mise en œuvre des sols et de la 
menuiserie extérieure. 
On veillera à prévoir une rupture thermique adéquate (isolation) entre les seuils extérieurs et le mur de 
contre-façade. Où cela s'avère nécessaire, une isolation supplémentaire est à prévoir dans la coulisse 
afin de prévenir les ponts thermiques.  
Sur toute leur longueur, les seuils seront posés sur une couche d'étanchéité souple, posée à l'arrière 
et relevée sur les côtés afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler vers l'extérieur. 
Les seuils seront placés de niveau à plein bain de mortier conforme à la NBN EN 998-2 auquel on 
ajoutera une émulsion synthétique hydrofuge. Les éléments de seuil plats seront posés avec une 
légère inclinaison d'environ 1 cm vers l'extérieur. 
 

4.8.2.1 Seuils de portes et fenêtres - pierre bleue 

Matériau 

Spécifications 

Suivant 4.8.1.1. 
Faces supérieures : meulé gris / adouci bleu / *** 
Faces vues : poncé / adouci bleu / ciselé à raison de 10 / 12 / 15 /*** coups par dm 
Profil : *** (épaisseur minimum 4 / 5 cm + relevé d'un cm) / selon le dessin de détail  
Les seuils présenteront un débordement de 5 / *** cm par rapport au plan de façade 
Les extrémités des seuils seront intégrées dans le parement sur 50 /*** mm. 
Longueur maximale des éléments de seuil : d'un seul tenant jusqu'à 150 / *** cm. 
Larmier : environ 10 mm de large et environ  5 à 6 mm de profondeur / *** 
 

Options 

A l'arrière, on collera un relevé de 10 / 20 / *** mm de hauteur. 
Aux extrémités, on collera des rehaussements (coussinets) de 20 / *** mm de hauteur, selon le dessin 
de détail ou selon le module de la pierre. 

Exécution 

L'entrepreneur devra prendre les mesures exactes sur chantier, dès que le gros-œuvre est terminé. Il 
sera tenu compte des dessins de détail établis par l'auteur de projet. 

Sous les seuils, on appliquera d'abord une couche d'étanchéité (feuille de PE 0,45 mm, noire surface 
rainurée / ***). 
Lorsque la pierre n'est pas taillée en profil, il sera posé avec une inclinaison de 5 % afin que l'eau 
s'évacue à l'extérieur de la face de parement. 
Les seuils dont la longueur dépasse 150 cm peuvent être posés en une ou plusieurs parties, avec un 
joint de dilatation de 8 / *** mm réalisé sur toute la profondeur du seuil.  
Sous les joints verticaux, on prévoira une bavette en plomb (épaisseur 1,5 mm) d'au moins 10 cm de 
largeur, repliée aux bords parallèlement au joint et relevée à l'arrière. Dans le joint entre les éléments, 
on insérera une bande de polystyrène.  
Les joints seront rejointoyés à l'aide d'un produit de jointoiement adéquat, composé d'une poudre de 
métal mélangée avec un liquide spécial. Cette poudre se composera de deux parts d'oxyde de zinc, 
de deux parts de pierre calcaire très dure broyée en poudre et d’une part de grès broyé en poudre 
(toutes les particules seront inférieures à 1,5 mm). Le liquide de gâchage se composera pour 1/3 
d'une solution d'acide chlorhydrique et pour 2/3 d'eau claire. La proportion est de 0,3 l de liquide par 
1kg de poudre, à mélanger intimement.  
Pour le resserrage, les joints seront rembourrés avec un mastic durablement élastique à base de 
polysulfide selon la STS 38.03.61.13, soit avec un mélange de rejointoiement recommandé par le 
fabricant, la couleur est à déterminer par l'auteur de projet (éviter les silicones acides en présence de 
calcaire) 
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4.8.2.2 Seuils de portes et fenêtres - éléments 
préfabriqués en béton    

 

4.8.2.3 Seuils de portes et fenêtres - fibres-ciment   

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

unité de mesure : m 
code de mesurage : longueur nette à exécuter, mesurée entre les jours de la baie 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériau 

Les éléments préfabriqués creux seront fabriqués à l'aide d'un mélange homogène, coloré dans la 
masse, de fibres exemptes d'amiante, de ciment, de silicates et  d'adjuvants minéraux. Ils seront 
extrudés sous haute pression et autoclavés. La partie inférieure des éléments sera pourvue 
d'encoches pour améliorer l'adhérence du mortier et d'un rejet d'eau, qui se situera à au moins 30 mm 
de la face de parement. Du côté du châssis, le bord supérieur sera terminé par un relevé adéquat qui 
permettra le raccord soigné avec la menuiserie extérieure. Le modèle sera soumis pour approbation à 
l'auteur de projet. 

Spécifications 

Propriétés physiques  : voir l'art 20.02 
Couleur en aspect : gris clair  / gris foncé  / *** (coloré dans la masse ) 
Finition : face supérieure unie  / brute  
Largeur : 165 / 220 / 250 / 280 / *** mm. Pour la détermination de la largeur, on tiendra compte d'un 
débordement de 4 / *** cm. 
Longueur : d'un seul tenant jusqu'à maximum 150 /*** cm (lorsque les extrémités sont libres) / 300 / 
***cm (lorsque les extrémités sont insérées dans le parement). Le nombre de joints sera limité, la 
division du seuil sera soumise à l'approbation de l'auteur de projet. 
La largeur de l'insertion de part et d'autre dans la maçonnerie sera de une demi-brique / *** 

Options 

Les faces vues seront parachevées à l'aide d'un coating acrylique pigmenté. 

Exécution 

Les éléments seront posés à bain plein de mortier, d'une épaisseur d'environ  15 mm; le mortier 
plastique sera composé à base d'une émulsion synthétique. Les angles des éléments seront sciés en 
onglet ou constitués de pièces spéciales. 
A hauteur des joints intermédiaires, on intercalera une étanchéité (membrane de PVC armée / voile 
de verre bitumé) d'au moins 10 cm de largeur, qui débordera de 1 cm de part et d'autre du mur. La 
largeur des joints sera de 5 à 10 mm. 
Les joints seront rembourrés avec un mastic durablement élastique à base de polysulfide selon la 
STS 38.03.61.13, soit avec un mélange de rejointoiement recommandé par le fabricant, la couleur est 
à déterminer par l'auteur de projet. 

Notes d'exécution complémentaires 

Dans les joints entre les éléments, on insérera une bande de polystyrène. 
Les extrémités creuses apparentes seront rembourrées à l'aide d'un mortier de ciment sans retrait, à 
adhérence améliorée et coloré à l'aide d'un coating acrylique. 

Largeur 165/220/250/280 mm  QF  m 
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4.8.2.4 Seuils de portes et fenêtres - briques de 
parement   

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

(soit par défaut)  
- unité de mesure : mc  
- code de mesurage : longueur du seuil entre les jours de la baie. 
(soit)  
- unité de mesure : m3  
- code de mesurage : prendre le volume du plus petit parallélépipède rectangle qui circonscrit les 
seuils 
 (soit)  
- unité de mesure : à la pièce (de dimensions et d'épaisseur identiques) 
 

Matériau 

Les briques de parement présenteront les mêmes caractéristiques que celles utilisées pour le 
parement / *** 
La pose sera effectuée avec le même mortier de maçonnerie que celui utilisé pour le parement / *** 
Le mortier de jointoiement sera le même que celui utilisé pour le jointoiement du parement / *** 

Exécution 

Les seuils seront placés horizontalement et déborderont d'au moins  5 / *** cm par rapport au plan de 
la façade. 

Ils seront posés avec une inclinaison de 5 / *** % afin que l'eau de ruissellement s'éloigne de la 
façade.  

Notes d'exécution complémentaires 

Sous le seuil en briques, on prévoira sur toute la longueur un bourrelet en plomb scellé.  
Les seuils en briques de parement seront ensuite traités avec un produit hydrofuge approprié. 

Application 

 

4.8.3 SEUILS DE PORTE DE GARAGE - GENERALITES 

Description et mesurage 

Voir l’article seuils de portes et fenêtres 

 

4.8.3.1 Seuils de porte de garage - pierre bleue 

Matériau 

Il s'agit des seuils de garage en pierre bleue, selon la rubrique généralités -  pierre bleue . 

Spécifications 

Voir 4.8.1.1. généralités – pierre bleue 
Faces supérieures : meulé gris / adouci bleu / *** 
Faces vues : meulé gris / adouci bleu / ciselé  à raison de 10 / 12 / 15 /*** coups par dm 
Angles : cassés / arrondis 
Sections : *** (épaisseur minimum 40 mm) / dimensions selon le dessin de détail . 
Longueur maximale des éléments de seuil : en maximum deux éléments de longueur identique 
A leurs extrémités, les seuils seront intégrés sur une largeur de 50 /*** mm dans la maçonnerie de 
parement. 
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Larmier : non prévu / 10 mm de largeur et 6 à 7 mm de profondeur / *** 

Exécution 

La face supérieure du seuil sera en légère pente. La face avant coïncidera avec les briques de 
parement / débordera de 20 / 30 / *** mm. L'axe de la feuille de porte coïncidera avec le joint entre le 
seuil et le revêtement de sol prévu. 

Notes d'exécution complémentaires 

La battée métallique sous la porte de garage sera intégrée dans le seuil. 

Application 

 

4.8.3.2 Seuils de porte de garage - éléments 
préfabriqués en béton   

Matériau 

Spécifications 

Qualité du béton selon la NBN B 15-001 (1992) : 
 

Classe de résistance Classe d'exposition Classe de consistance  Granulométrie maximale 

Minimum minimum au choix de l'entrepreneur au choix de l'entrepreneur 

C25 /30 ou C30/37 2a / 2 b S3 / F 3 D 14 / 20 mm 

Armatures : *** 
Enrobage  : minimum 30 / *** mm 
Surface : coffrage lisse  / *** 
Angles : cassés / arrondis. 

Exécution 

La face supérieure du seuil sera en légère pente. La face avant coïncidera avec les briques de 
parement / débordera de 20 / 30 / *** mm. L'axe de la feuille de porte coïncidera avec le joint entre le 
seuil et le revêtement de sol prévu. 

Notes d'exécution complémentaires 

La battée métallique sous la porte de garage sera solidement scellée dans le béton. 

 

4.8.3.3 Seuils de porte de garage - fibres-ciment   
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.4 PLINTHES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et travaux pour la réalisation des plinthes, y compris les angles, 
terminaisons et rencontres, les bordures intégrées, les linteaux des soupiraux, les seuils, 
encadrements, *** (en conformité avec les profils prescrits), ainsi que tous les éléments de liaison, les 
jonctions périphériques avec les autres éléments de construction (rails, goujons, ferrures, …). 
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Matériaux 

Avant de passer la commande pour les plinthes et les éléments d'ancrage, l'entrepreneur est tenu de 
vérifier si celles-ci peuvent être livrées dans les dimensions, selon le type, la couleur et le traitement 
de surface tels que prescrits dans les documents d'adjudication. Ainsi, il vérifiera préalablement si les 
dimensions correspondent à la structure portante, au choix et à l'emplacement des moyens de 
fixation. En ce qui concerne l'aspect, la(les) couleur(s) et la structure de surface, il est fait référence 
aux trois échantillons (contractuels) qui doivent représenter l'aspect moyen et les deux aspects 
approchants de la fourniture. Ces échantillons présenteront en outre toutes les particularités (veines, 
trous, fils, …) qui ne sont pas considérées comme des défauts et dont la présence ne risque pas 
d'entraîner le rebut. 

Exécution 

Les plinthes seront placées à environ  10 / *** mm en retrait par rapport au parement de façade / 
revêtement de façade  / crépi de façade prévus et seront posées conformément au détail de coupe  

(soit)  avec une coulisse ventilée d'une largeur d'au moins 3 cm. 
(soit)  sans coulisse, appliquées directement contre l'isolation du vide / *** 

Les pierres des plinthes seront posées d'aplomb, d'équerre et bien planes selon l'appareillage dessiné 
sur les plans et/ou en concertation avec l'auteur de projet. 

 

4.8.4.1 Plinthes - pierre bleue  

Matériau 

Spécifications 

Voir 4.8.1.1. généralités – pierre bleue 
Faces vues  : meulé gris / adouci bleu / ciselé  à raison de 10 / 12 / 15 / *** coups par dm / *** 
Dimensions : bandes modulaires 

• Epaisseur des plaques : environ  30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / *** mm (tolérances + 2 mm) 
• Longueur des plinthes :  maximum 80 / 100 / *** cm (en fonction de l'épaisseur) 
• Hauteur des plinthes : 20 / 25 / 30 / *** cm / en gradins, selon le dessin de détail  
• Profil des plinthes : plat / selon le dessin de détail  / *** 

Eléments à intégrer : grilles de ventilation murales selon *** 

Exécution 

Les plinthes seront placées à environ  10 / *** mm en retrait par rapport au parement de façade / 
revêtement de façade  / crépi de façade prévus et seront posées conformément au détail de coupe  

(soit)  avec une coulisse ventilée d'une largeur d'au moins 3 cm. 
(soit)  sans coulisse, appliquées directement contre l'isolation du vide / *** 

Les pierres des plinthes seront posées d'aplomb, d'équerre et bien planes selon l'appareillage dessiné 
sur les plans et/ou en concertation avec l'auteur de projet. 

Toutes les pierres ciselées seront posées avec le ciselage dans la même direction. Les plinthes 
reposeront dans un bain de mortier et seront soutenues par des cales, la couche de mortier étant plus 
épaisse que les cales. Les cales seront posées dans les angles et à au moins 5 cm des bords pour 
éviter les épaufrures. Les joints d'assise et les joints montants seront régulièrement répartis et 
présenteront une épaisseur d'environ 8 / 10 / *** mm, compte tenu d'une tolérance de 2 mm sur les 
dimensions des éléments. Les joints d'assise et les joints debout seront bien remplis de mortier et, 
après la pose, les joints montants seront rejointoyés à l'aide d'un mortier approprié. Conformément au 
dessins de détail, les étanchéités nécessaires (feuille de PE, épaisseur 0,45 / *** mm) seront posées. 
Au-dessus des plinthes, on laissera un joint montant ouvert tous les 120 / *** cm. Les joints montants 
ouverts seront marqués jusqu'après l'exécution du rejointoiement. 
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Notes d'exécution complémentaires 

Ancrage : Les plinthes seront reliées à la structure attenante au moyen d’agrafes en acier inoxydable / 
***, pourvues d’un ergot fixé dans une rainure qui sera sciée au disque dans le chant, soit dans une 
ouverture forée d’un diamètre approprié et remplie d’un mortier d’adhérence. La fixation des éléments 
massifs se fera aux 2/3 de la hauteur de plinthe mesurée à partir du dessous. La queue d’ancrage 
portera jusqu’au milieu de la structure attenante. Une fixation sera prévue dans le chant de chaque 
élément massif. 
Étanchéité :  
Isolation des murs creux : 
Joints de façade : 
Eléments à intégrer : grilles de ventilation murales selon *** 

Application 

 

4.8.4.2 Plinthes - béton décoratif   

Matériau 

Il s'agit des plinthes fabriquées en béton armé étanche et ingélif. 

Spécifications 

Qualité du béton selon la NBN B 15-001 (1992) : 
 

Classe de 
résistance 

Classe d'exposition Classe de consistance  Granulométrie maximale 

minimum minimum au choix de l'entrepreneur au choix de l'entrepreneur 

C25 /30 ou C30/37 2b S3 / F 3 maximum D14 mm 

Armatures : *** 
Enrobage  : minimum 3 / *** cm (l'enrobage doit également être garanti aux extrémités) 
Surface : coffrage lisse  / *** 
Couleur : gris clair  / *** 
Dimensions : bandes modulaires 

• Epaisseur des plaques : 80 / 90 / *** mm 
• Longueur des plinthes :  maximum 80 / 100 / *** cm (en fonction de l'épaisseur) 
• Hauteur des plinthes : 20 / 25 / 30 / *** cm / en gradins selon le dessin de détail  
• Profil des plinthes  : plat / selon le dessin de détail  / *** 

 

Exécution 

Les plinthes seront posées avec un retrait d'environ  10 / *** mm par rapport au parement de façade / 
revêtement de façade  / crépi de façade prévu et seront placées, conformément aux indications sur 
les coupes détaillées :  

(soit)  avec une coulisse ventilée d'une largeur d'au moins 3 cm. 
(soit)  sans coulisse, appliquées directement contre l'isolation du vide / *** 

Les pierres des plinthes seront posées d'aplomb, d'équerre et bien planes selon l'appareillage dessiné 
sur les plans et/ou en concertation avec l'auteur de projet. Les plinthes reposeront dans un bain de 
mortier et seront soutenues par des cales, la couche de mortier étant plus épaisse que les cales. Les 
cales seront posées dans les angles et à au moins 5 cm des bords pour éviter les épaufrures. Les 
joints d'assise et les joints montants seront régulièrement répartis et présenteront une épaisseur 
d'environ 8 / 10 / *** mm, compte tenu d'une tolérance de 2 mm sur les dimensions des éléments. Les 
joints d'assise et les joints debout seront bien remplis de mortier et, après la pose, les joints montants 
seront rejointoyés à l'aide d'un mortier approprié. Conformément au dessins de détail, les étanchéités 
nécessaires (feuille de PE, épaisseur 0,45 / *** mm) seront posées. Au-dessus des plinthes, on 
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laissera un joint montant ouvert tous les 120 / *** cm. Les joints montants ouverts seront marqués 
jusqu'après l'exécution du rejointoiement. 

Notes d'exécution complémentaires 

Ancrage : Les plinthes seront reliées à la structure attenante au moyen d’agrafes en acier inoxydable / 
***, pourvues d’un ergot fixé dans une rainure qui sera sciée au disque dans le chant, soit dans une 
ouverture forée d’un diamètre approprié et remplie d’un mortier d’adhérence. La fixation des éléments 
massifs se fera  aux 2/3 de la hauteur de plinthe mesurée à partir du dessous. La queue d’ancrage 
portera jusqu’au milieu de la structure attenante. Une fixation sera prévue dans le chant de chaque 
élément massif ; le système sera agréé par l’auteur de projet / le bureau de stabilité et le maître de 
l’ouvrage. 
Étanchéité :  
Isolation des murs creux : 
Joints de façade : 
Eléments à intégrer : grilles de ventilation murales selon *** 
 

4.8.4.3 Plinthes – fibres-ciment   
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.5 ELEMENTS D'ENCADREMENT - GENERALITES 

4.8.5.1 Eléments d'encadrement - pierre bleue    

Matériau 

Spécifications 

Voir 4.8.1.1. généralités – pierre bleue 
Faces vues  : meulé gris / adouci bleu / ciselé  à raison de 10 / 12 / 15 / *** coups par dm / *** 
Dimensions : les éléments  présenteront une section rectangulaire de *** / seront en deux pièces de 
*** cm d'épaisseur placées perpendiculairement / seront profilés selon les dessins détaillés annexés / 
*** 

Exécution 

Les éléments d'encadrement seront posés d'aplomb, d'équerre et bien plans selon le plan 
d'appareillage et/ou en concertation avec l'auteur de projet. Ils seront soigneusement intégrés dans la 
maçonnerie de parement prévue et placés à plein bain de mortier / *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Les éléments d'encadrement seront reliés à la structure attenante au moyen d’agrafes en acier 
inoxydable / bronze / ***, pourvues d’un ergot fixé dans une rainure qui sera sciée au disque dans le 
chant. La queue d’ancrage portera jusqu’au milieu de la structure attenante. Une fixation sera prévue 
dans le chant de chaque élément massif. 
 

4.8.5.2 Éléments d'encadrement - béton décoratif    
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.5.3 Éléments d'encadrement - fibres-ciment   
Défini dans les documents du marché 
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4.8.6  PLAQUES DE REVETEMENT - GENERALITES  

Description 

Il s'agit de  tous les travaux et fournitures pour la réalisation des revêtements de façade en plaques de 
pierre naturelle. Y compris toutes les finitions aux angles et aux bords, les moyens d'ancrage 
(ancrages chimiques, consoles réglables, …). 

Mesurage 

unité de mesure : m2 
code de mesurage : surface nette du parement à exécuter. Les plaques dont la surface est inférieure 
à 0,1 m2  seront comptées pour 0,1 m2. Les réservations dont la superficie est supérieure à 0,5 m2 
seront déduites. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 146 – LES REVETEMENT EXTERIEURS VERTICAUX EN MATERIAUX PIERREUX NATURELS 
DE MINCE EPAISSEUR(CSTC)  
NIT 205 – PIERRE NATURELLE  (REMPLACE  NIT 72 ET NIT 80 ET ACTUALISE PARTIELLEMENT  
NIT 146) (CSTC) 

fourniture - échantillonnage  

En ce qui concerne l'aspect, la(les) couleur(s) et la structure de surface, il est fait référence aux trois 
échantillons (contractuels) qui doivent représenter l'aspect moyen et les deux aspects approchants de 
la fourniture. Ces échantillons présenteront en outre toutes les particularités (veines, trous, fils, …) qui 
ne sont pas considérées comme des défauts et dont la présence ne risque pas d'entraîner le rebut. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 56 – LES REVETEMENTS EN PLAQUES DE PIERRE NATURELLE. CONCEPTION ET MISE 
EN OEUVRE  (CSTC) 
NIT 146 - LES REVETEMENT EXTERIEURS VERTICAUX EN MATERIAUX PIERREUX NATURELS 
DE MINCE EPAISSEUR  (CSTC) 

L'entrepreneur soumettra préalablement un plan d'exécution indiquant la modulation exacte des joints 
et une documentation reprenant les caractéristiques du système d'ancrage qu'il préconise. Voir 
également l'article 44.00  revêtements de façade  - généralités. 

• (soit)  Les agrafes porteuses réglables en trois dimensions, qui sont également les contrevents, 
seront constituées d’une console de support composée et réglable avec, côté panneau, un ergot 
à manchon coulissant et, côté mur, un boulon d’ancrage ou un ancrage chimique. Les panneaux 
supérieurs seront pourvus de contrevents constitués d’un élément de fixation à ergot et manchon 
coulissant et boulon d’ancrage correspondant. La fixation, côté mur, se fera dans une cheville 
d’ancrage préforée ou une ouverture d’un diamètre approprié. Dans les panneaux de revêtement 
seront forés des évidements d’un diamètre et d’une profondeur appropriés pour l’introduction de 
l’ergot et du manchon coulissant. 

• (soit)  *** 

Les plaques seront disposées à sec  à joints verticaux continus / à joints verticaux alternés / selon les 
indications sur les plans de façade / .*** La largeur des joints sera de *** mm. Le jointoiement sera 
compris dans le prix unitaire. 
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4.8.6.1 Plaques de revêtement - pierre naturelle / ...   

Matériau 

Il s'agit des  plaques de revêtement en pierre bleue  / ***. (voir également  généralités -  pierre bleue ) 

Spécifications 

Matériau : défini aux documents contractuels 
Dimensions modulaires : conformément au dessin de principe de l'appareillage 
Epaisseur des plaques : 30 / 40 / *** mm 
Les tolérances dimensionnelles pour l'épaisseur seront d'environ 2 mm et pour l'équerrage, la 
longueur et la largeur + 1 mm. 
Faces vues  : poncé  / adouci  / ciselé  à raison de 10 / 12 / 15 / *** coups par dm. 
Aux angles, on prévoira un joint oblique avec une petite tête perpendiculaire à la face du mur.  
Ancrages : acier inoxydable / bronze 
Les dimensions des ancrages seront déterminées à l'aide de 
(soit)  la NIT 146 et les diagrammes correspondant de la NIT 56 
(soit)  une note de calcul à soumettre par l'entrepreneur. 

Options 

Traitement des surfaces : ciselé  / gradiné / bouchardé gros / bouchardé fin / sbattu / taille ancienne 
mécanique / sclypé flammé / fleurs de givre / adouci bleu G300 / adouci foncé ou poli mat / poli brillant 
/ *** 

Epaisseur 30/40  QF  m² 

 

4.8.6.2 Plaques de revêtement - éléments 
préfabriqués en béton    

Défini dans les documents du marché 

 

4.8.6.3 Plaques de revêtement - fibres-ciment    
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.7 PIERRES DE COUVERTURE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des pierres de couverture, destinées à recouvrir le sommet des 
murs isolés à l'extérieur, à hauteur des toitures plates et/ou des murs extérieurs massifs. 
Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce 
poste, doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation explicite du métré récapitulatif, soit dans 
leur totalité : 

la préparation du support; 
la fourniture et la préparation des matériaux, et plus particulièrement : les éléments de couverture des 
murs (y compris les pièces d'angles, les terminaisons et les rencontres), éventuellement les éléments 
d'assemblage aux autres éléments de construction (par ex. les ancrages, les goujons, etc.), les 
matériaux d'étanchéité; 
la pose proprement dite des éléments de couverture, y compris tous les moyens de fixation et 
d'ancrage; 
le raccordement et la finition des joints au droit des murs et rives de toiture. 
Attention 
- Les couvre-murs non pierreux ou les profils de rive de toiture en aluminium, acier laqué, PVC, etc. 
sont traités séparément au chapitre rives de toiture & corniches. 
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Mesurage 

unité de mesure : par m selon le type et la largeur du mur. 
code de mesurage : longueur nette à exécuter, y compris les pièces spéciales. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) Y compris : les pièces d'angle, de terminaison et de 
rencontre, … de la section prescrite. 

Matériaux 

Les pierres de couverture livrées satisferont au moins aux spécifications suivantes : 

Elles seront ingélives et exemptes de défauts qui sont de nature à compromettre leur bonne tenue 
dans le temps. Elles seront débarrassées de toute gangue ou terre et exemptes de toutes souillures 
comme les taches de graisse, d'huile, de rouille, … 
Elles seront pourvues d'un rejet d'eau dans le sens de l'écoulement. 
Les faces de parement seront intactes et exemptes d'épaufrures et d'écornures. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 1996-1-1 + ANB 
NBN EN 1996-2 
STS 22 – MAÇONNERIE POUR CONSTRUCTIONS BASSES  (1987) 
NIT 191 - LA TOITURE PLATE, EXECUTION DES OUVRAGES DE RACCORD’ 
(CSTC)  (NOTAMMENT § 6.4.2. COUVRE-MUR ) 

GÉNÉRALITÉS 

Tous les éléments de couverture qui sont destinés à former un ensemble seront placés en même 
temps. L'entrepreneur veillera à ce que la ligne visuelle des éléments, des joints et des fixations soit 
respectée. Les éléments de couverture doivent être posés en ligne droite (ou courbe), plans et 
horizontalement. Ils seront posés à plein bain de mortier. L'épaisseur des joints sera partout pareille et 
les joints seront rectilignes.  
La construction du mur sera suffisamment résistante et épaisse pour pouvoir fixer les éléments 
d'ancrage des pierres en tenant compte des sollicitations auxquelles elles seront soumises 
(arrachement, fléchissement, cisaillement). En ce qui concerne les essais de contrôle et les 
caractéristiques techniques, il est fait référence aux méthodes décrites dans la NIT 146 (CSTC) et les 
normes NBN B 15-223  et NBN B 15-203. 
 

4.8.7.1 Pierres de couverture - pierre bleue 

Matériau 

Voir 4.8.1.1. généralités – pierre bleue 

Spécifications 

Faces supérieures : meulé gris / adouci bleu / *** 
Faces vues : meulé gris / adouci bleu / ciselé  à raison de 10 / 12 / 15 /*** coups par dm 
Dimensions : selon le dessin de détail / *** 

Épaisseur : minimum 4 / *** cm. 
Largeur : *** cm. Les pierres de couverture déborderont d'au moins 4 / *** cm sur la 

maçonnerie et seront pourvues d'un rejet d'eau en dessous.  

Attention : Entre le rejet d'eau et le crépi de façade, il faut respecter une distance d'au moins 3 cm. 

Profil : oblique / droit / selon le dessin de détail / *** 

 

Exécution 

L'entrepreneur veillera à ce que la fixation et l'ancrage des pierres de couverture sur la maçonnerie 
soient solides et durables; en particulier les couvre-murs situés dans le bas, doivent être ancrés afin 
de ne pas glisser (goujons, face inférieure rugueuse). 
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Notes d'exécution complémentaires 

Les éléments de couverture seront placés conformément aux dessins de principe établis par l'auteur 
de projet / directives données avant l'exécution, les dessins d'atelier (détaillés) devant être 
préalablement soumis pour approbation à l'auteur de projet. 
Les couvre-murs seront reliés à la maçonnerie sous-jacente à l'aide de pattes d'ancrage en acier 
inoxydable / bronze / ***, pourvues d’un ergot fixé dans une rainure qui sera sciée dans le chant. La 
queue d’ancrage portera jusqu’au moins 10 cm dans le mur sous-jacent. Une fixation sera prévue 
dans chaque chant. 
Lorsque les couvre-murs seront posés sur des murs à coulisse, une étanchéité à l'eau sera appliquée 
sous les pierres de couverture. 
Entre les pierres de couverture et le parement, l'entrepreneur insérera un bourrelet en zinc prépatiné. 
Sous les joints d'assemblage, l'entrepreneur prévoira une bande de plomb laminé (épaisseur 1,5 mm) 
/ ***  d'environ  10 cm de largeur, qui débordera de 1 cm de part et d'autre du mur.  La largeur des 
joints sera d'environ  10 / *** mm. Dans le joint, entre les éléments, on posera une bande de 
polystyrène. Les joints seront rembourrés à l'aide d'un mastic à élasticité permanente à base de 
polysulfide selon les STS 38.03.61.13 / d'un mortier spécial selon l'article 24.11 seuils de portes et 
fenêtres - pierre bleue . 
Les angles des éléments seront sciés en onglet ou formés à l'aide de pièces spéciales. 

Epaisseur murale 19/24/29/34 QF  m 

 

4.8.7.2 Pierres de couverture - éléments 
préfabriqués en béton    

Défini dans les documents du marché 

 

4.8.7.3 Pierres de couverture - fibres-ciment    

Matériau 

Les éléments creux préfabriqués seront fabriqués à l'aide d'un mélange, coloré dans la masse, de 
fibres exemptes d'amiante, de ciment, de silicates et d'adjuvants minéraux. Ils seront extrudés sous 
haute pression et autoclavés. En dessous, les pierres de couverture seront pourvues d'entailles pour 
une meilleure adhérence au mortier et de rejets d'eau, situés à au moins 2 cm de la face de parement 
du mur. Le modèle sera soumis pour approbation à l'auteur de projet. 

Spécifications 

Ils présenteront les propriétés physiques suivantes (voir également  art 24.03  généralités -  fibres-
ciment) 
Couleur et aspect : gris clair  / gris foncé  / ***   
Finition de la face supérieure : lisse / rugueuse 
Forme : à simple inclinaison / double inclinaison  
Dimensions : 

Longueur : les pierres de couverture seront mises en œuvre à l'aide d'éléments d'une 
longueur de 1,50 / *** m. Le nombre de joints sera limité, la répartition des joints 
sera soumise à l'approbation de l'auteur de projet. 

Largeur :  le débordement sera d'au moins  3 / 4 / *** cm, le mur à recouvrir présentera une 
largeur de 19 / 24 / 29 / *** cm 

Options 

Les faces vues seront parachevées à l'aide d'un coating acrylique pigmenté. 

 

Exécution 

Pour la pose des couvre-murs sur un mur à coulisse, celui-ci sera d'abord recouvert d'une bande 
d'étanchéité. Aux endroits nécessaires, une isolation supplémentaire sera disposée dans la coulisse 
afin d'éviter les ponts thermiques. Les éléments seront posés à plein bain de mortier d'une épaisseur 
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d'environ 15 mm. Ce mortier aura une consistance souple, obtenue par l'adjonction d'une émulsion 
synthétique hydrofuge. Les angles des éléments seront coupés en onglet  ou seront réalisés à l'aide 
de pièces spéciales. Au droit des joints entre deux éléments, on intercalera une feuille d'étanchéité 
(feuille de PE armée / voile de verre bitumé) d'au moins 10 cm de largeur, qui débordera d'environ 1 
cm de part et d'autre. La largeur des joints sera de 5 à 10 mm. Les joints seront colmatés avec un 
mastic qui conservera son élasticité, fabriqué à base de polysulfide selon STS 38.03.61.13, soit avec 
un produit de jointoiement recommandé par le fabricant, couleur à déterminer par l'auteur de projet. 

Notes d'exécution complémentaires 

A hauteur de chaque chant, on prévoira des agrafes inoxydables scellées dans la maçonnerie. 
Dans les joints entre les éléments, l'entrepreneur posera une bande de polystyrène 
Les creux des extrémités visibles seront obturés avec un mortier sans retrait, à adhérence améliorée 
et coloré avec un coating acrylique / avec des pièces d'about spéciales. 

 

Simple inclinaison - Epaisseur murale 19/24/29/34 cm  QF  m 

Double inclinaison - Epaisseur murale 19/24/29/34 cm  QF  m 

 

4.8.7.4 Pierres de couverture - terre cuite / émaillée   
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.8 COUVERTURES DE CHEMINEE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des pierres de couverture appropriées en vue d'une finition 
soignée et résistante aux influences atmosphériques pour les couronnements de cheminée. A défaut 
de dispositions spécifiques dans le métré récapitulatif, les éléments décoratifs correspondants et/ou 
les extracteurs, prévus sous la rubrique  extracteurs de toiture - généralités, seront compris dans le 
prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

unité de mesure : à la pièce, ventilé selon le type 
code de mesurage : quantité nette à exécuter, y compris les pièces spéciales 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 

4.8.8.1 Couvertures de cheminée - pierre bleue   
Défini dans les documents du marché 

 

4.8.8.2 Couvertures de cheminée - béton  

Matériau 

Il s'agit des couvertures de cheminée fabriquées en béton armé étanche et ingélif prêt à couler / 
préfabriqué. 

Spécifications 

Qualité du béton selon la NBN B 15-001 (1992) : 
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Classe de résistance Classe d'exposition Classe de consistance Granulométrie maximale 

minimum minimum au choix de l'entrepreneur au choix de l'entrepreneur 

C25 /30 ou C30/37 2b S3 / F 3 Maximum D14 mm 

Armatures : barres / treillis d'armatures BE 500 S ou DE 500 BS, 150 x 150 x 5 x 5 mm 
Enrobage  : minimum 3 / *** cm (l'enrobage doit également être assuré aux extrémités) 
Surface : coffrage lisse  / *** 
Couleur : gris-blanc / gris / *** 
Forme : profilée conformément aux dessins de détail / *** 
Épaisseur :  avec un léger ravalement en pente d'au moins 5%. 

du côté le plus haut : minimum 10 / *** cm 
à l'extérieur : 8 / *** cm 

Dimensions (Lxl) : adaptées aux dimensions du couronnement de cheminée / conformément aux 
dessins détaillés   

Exécution 

La plaque de couverture sera coulée dans un coffrage métallique ou constituée de panneaux de 
coffrage spéciaux en multiplex.  

Le couronnement de cheminée sera conçu  

• (soit)  avec des ouvertures latérales dans la maçonnerie et avec une plaque de 
couverture complète. 

• (soit)  avec une plaque de couverture dans laquelle des ouvertures appropriées seront 
ménagées, du diamètre des conduits, pour la fixation des éléments du régulateur de tirage 
selon la rubrique  25.40. Autour de chaque réservation, le béton présentera un léger rebord 
d'environ 1 cm. 

Le bord de la dalle de couverture 

• (soit)  débordera de 5 cm par apport à la face de parement et sera pourvu d'un rejet 
d'eau à sa partie inférieure. 

• (soit)  viendra au niveau de la face de parement et sera pourvu d'un bourrelet en zinc / 
bourrelet en cuivre (épaisseur 0,8 mm) avec un rebord qui sera placé entre le parement et le 
béton. 

Les dalles de couverture seront posées à plein bain de mortier (épaisseur environ 15 mm) de 
consistance souple obtenue par adjonction d'un émulsion synthétique hydrofuge. 

 

Notes d'exécution complémentaires 

Les dalles de couverture seront traitées préalablement avec un produit non filmogène, incolore et 
hydrofuge, à base de silane ou de siloxane / *** conformément à la NBN B 15-219. 
Il y a lieu de prévoir un joint de dilatation entre le conduit de fumée et la dalle de couverture en béton 
afin de prévenir les fissurations dans le conduit. 
Les dalles de couverture seront ancrées dans la maçonnerie de cheminée à l'aide de pattes d'ancrage 
inoxydables / *** 

Application 

 

4.8.8.3 Couvertures de cheminée - fibres-ciment  
Défini dans les documents du marché 
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4.9 ISOLATION 

4.9.1 ISOLATION INFRASTRUCTURE 

4.9.1.1 Isolation thermique infrastructure - 
généralités 

Généralités 

La performance énergétique des bâtiments et constructions neuves selon transposition directive 
européenne 2002/91/CE est d’application (arrêté du 17 avril 2008). 

 

La résistance thermique individuelle  R (W/m²K) d'un sol ou d'un mur dépend de la composition 
choisie pour ce sol ou ce mur et doit être calculée selon l’annexe 7 « Document de référence pour les 
pertes par transmission » de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008. On peut opter pour 
l'isolation des planchers, soit sous la dalle portante, soit entre la construction et la chape (voir le 
chapitre chapes et sols industriels) 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 08.82 - ISOLATION THERMIQUE DES MATERIAUX  
NBN EN 822 T/M 826 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT   
NBN EN 1602 T/M 1609 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS 
DU BATIMENT  
NBN EN 12085 T/M 91 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT  
NBN EN 12429 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT  - CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EQUILIBRE HYGROSCOPIQUE DANS DES 
CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE SPECIFIEES  
NBN EN ISO 13370 – PERFORMANCE THERMIQUE DES BATIMENTS - TRANSFERT DE 
CHALEUR PAR LE SOL - METHODES DE CALCUL  
NBN B 62-201 - DETERMINATION A L'ETAT SEC DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE OU DE LA 
PERMEANCE THERMIQUE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION PAR LA METHODE DE LA 
PLAQUE CHAUFFANTE A ANNEAU DE GARDE  

Contrôle 

Sous réserve des directives concrètes données dans le cahier spécial des charges ou les détails 
d'exécution annexés, l'entrepreneur veillera à ce que l'isolation forme un ensemble ininterrompu et 
que, lors de la pose, autant les ponts thermiques que d'humidité soient évités. 

 

4.9.1.2 Isolation thermique sur terre-plein - 
généralités 

Description 

Cet article concerne les matériaux d'isolation thermique posés sous les dalles portantes sur terre-
plein. Les travaux comprennent : 

la pose des panneaux d'isolation prescrits, ainsi que la préparation du support, les membranes 
d'étanchéité prescrites et les remplissages; 
la fourniture et la pose des éventuels accessoires de fixation; 
les éventuelles réservations pour les conduites, traversées, etc… . 

Mesurage 

unité de mesure : au m2, en mentionnant l'épaisseur de l'isolation. 
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code de mesurage : surface nette, mesurée entre le nu des murs. Les réservations supérieures à 0,5 
m2 sont déduites. Les isolations périphériques ne sont pas comptées séparément. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

Les isolations de sol seront constituées de plaques d’isolation bien jointives qui présentent  une grande 
stabilité dimensionnelle et qui sont durables. Les plaques ne peuvent pas constituer un fond de culture 
pour la vermine, les bactéries ou les champignons et n’attaqueront pas les autres éléments de 
construction; elles seront en outre imputrescibles, ininflammables et durablement hydrofuges. Pour éviter 
la fissuration dans la chape ou le carrelage, il sera fait usage de matériaux d’isolation suffisamment 
rigides et résistants à la compression. L'entrepreneur soumettra un certificat de conformité attestant que 
les panneaux isolants posés satisfont aux exigences requises pour la structure de plancher en question. 

Exécution 

L'aire de travail sera plane et de niveau. Les panneaux d'isolation seront posés conformément aux 
cahier spécial des charges. 

• (soit) entre les murs. Une bande d'isolation étroite sera placée entre le mur et le béton 
d'égalisation. 

• (soit) au-dessus des murs de fondation. 
Les plaques doivent être supportées entièrement; si nécessaire, elle seront posées sur une mince 
couche de sable de rivière. 
Une feuille de polyéthylène d'au moins 0,2 / *** mm d'épaisseur sera posée sur l'aire de travail avant 
de poser l'isolation.  
Les plaques seront posées en appareillage et de manière jointive et seront mises en oeuvre en 
dimensions maximales. Les plaques endommagées ne peuvent pas être posées. 
Les ponts thermiques et les grandes déformations de la couche isolante sont à éviter. Si l’isolation se 
compose de plusieurs couches, les joints seront alternés.  
En fonction de la nature des plaques, elles seront juxtaposées à froid ou à rainure et languette. Les 
bords et les interstices seront remplis à l'aide d'un produit de remplissage des joints et d'une mousse 
isolante. 
Après la pose des plaques, les mesures de protection qui s'imposent seront prises, ainsi que la mise 
en œuvre des moyens de fixation pour tenir les plaques en place. 
La chape coulée sur les panneaux isolants doit toujours être suffisamment armée.  

Contrôle 

L'auteur du projet est mis au courant de la pose de l'isolation et doit avoir la possibilité de contrôler la 
mise en œuvre avant le coulage du béton. L'auteur de projet contrôlera la pose de l'isolation 
thermique et vérifiera la bonne exécution des détails de raccord et de recouvrement. 

 

4.9.1.2.1 Isolation thermique sur terre-plein - polyuréthane(PUR)  

Matériau 

L’isolation du sol se composera de plaques en mousse de polyuréthane rigide (PUR), sans CFK ajouté, 
convenant  pour l'isolation des sols conformément au certificat joint par le fabricant. 

Spécifications 

Type : revêtues sur les deux faces d'une toile de verre pour pose en indépendance. 
Finition des bords : plats / rainure et languette 
Épaisseur : minimum 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Dimensions (L x l) : 1,2 x 0,6 / *** m / au choix de l'entrepreneur 
Conductibilité thermique (valeur ld déclarée) : maximum 0,028 / *** W/mK à 20°C 
Conductibilité thermique (valeur lu selon NBN B 62-002) : maximum 0,035 / *** W/mK 
Note à l'attention de l'auteur du projet  
Depuis janvier 1997, les valeurs lu sont d'application à défaut de valeurs ld, selon l'addendum à la norme 
NBN B 62 002. 
* Masse volumique : au moins 30 / *** kg/m3 
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* Résistance à la compression : au moins 0,1 / *** N/mm2 
* Résistance mécanique: 
* résistance aux charges réparties selon EN 12089 : dL-dB < 5 mm. 
* résistance à la compression à 10 % selon EN 826 : 3 / *** mm à 2 kN/m2 
* charge ponctuelle (ø 80 mm) selon prEN 12430 : 5 / *** mm ) à 1 kN. 
* charge variable (2 à 6 kN/m2 15.000 cycles) : < 2 mm et stabilisation. 

Options 

Les panneaux d'isolation disposeront d'un certificat ATG pour l'application sur le support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de travail provisoire ou la couche d'égalisation. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les plaques seront séparées de leur support par une feuille synthétique (polyéthylène : épaisseur 
minimum 0,2 / *** mm) et posées à joints collés ou soudés ou avec un recouvrement suffisant (> 20 
cm). Les bords contre les murs, colonnes, etc. seront relevés jusqu'au-dessus du niveau de l'isolation 
thermique. 
Avant de couler la chape, les panneaux d'isolation seront recouverts d'une membrane d'étanchéité. 
Cette dernière se composera d'une feuille de PE d'une épaisseur minimale de 0,2 mm / est décrite 
séparément à l'art. 15.40. 

Epaisseur 30/40/50/60 mm   

 

4.9.1.2.2 Isolation thermique sur terre-plein - polystyrène / extrudé (XPS) 

Matériau 

L’isolation du sol se composera de plaques en polystyrène extrudé à structure cellulaire fermée, sans 
CFK ajouté, épaisseur conformément au cahier spécial des charges ou les dessins de détail, convenant  
pour l'isolation des sols conformément au certificat joint par le fabricant. Les panneaux d'isolation 
répondront aux dispositions de la STS 08.82.41. 

Spécifications 

Type : PS-e 25 / PS-e 30 
Finition des bords : plats / rainure / rainure et languette 
Épaisseur : 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Dimensions : 1,2 X 0,6 / *** m / au choix de l'entrepreneur 
Conductibilité thermique (valeur ld déclarée) : maximum 0,035 / *** W/mK à 20°C. 
Conductibilité thermique (valeur lu selon NBN B 62-002) : maximum 0,040 / *** W/mK. 
Note à l'attention de l'auteur du projet 
Depuis janvier 1997, les valeusr lu sont d'application à défaut de valeurs ld, selon l'addendum à la norme 
NBN B 62 002. 
* Masse volumique : au moins 25 / *** kg/m3 
* Résistance à la compression : au moins 0,1 / *** N/mm2. 
* Résistance mécanique : 
* résistance aux charges réparties selon EN 12089 : dL-dB < 5 mm. 
* résistance à la compression à 10 % selon EN 826 : 3 / *** mm à 2 kN/m2. 
* charge ponctuelle (ø 80 mm) selon prEN 12430 : 5 / *** mm à 1 kN. 
* charge variable (2 à 6 kN/m2 - 15.000 cycles) : < 2 mm et stabilisation. 

Les panneaux d'isolation disposeront d'un certificat ATG pour l'application sur le support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de  travail provisoire ou la couche d'égalisation. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les plaques seront séparées de leur support par une feuille synthétique (polyéthylène : épaisseur 
minimum 0,2 / *** mm) et posées à joints collés ou soudés ou avec un recouvrement suffisant (> 20 
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cm). Les bords contre les murs, colonnes, etc. seront relevés jusqu'au-dessus du niveau de l'isolation 
thermique. 
Avant de couler la chape, les panneaux d'isolation seront recouverts d'une membrane d'étanchéité. 
Cette dernière se composera d'une feuille de PE d'une épaisseur minimale de 0,2 mm / est décrite 
séparément à l'art. 15.40. 

Epaisseur 30/40/50/60mm   

 

4.9.1.2.3 Isolation thermique sur terre-plein - polystyrène / expansé (EPS) 

Matériau 

L’isolation du sol se composera de plaques en polystyrène extrudé à structure cellulaire fermée (EPS), 
sans CFK ajouté, épaisseur conformément au cahier spécial des charges ou les dessins de détail, 
convenant pour l'isolation des sols conformément au certificat joint par le fabricant. Les panneaux 
d'isolation répondront aux dispositions de la STS 08.82.41. 

Spécifications 

Type : PS 15 / PS 20 / PS 30 
Épaisseur : 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Finition des bords : plats / rainure / rainure et languette 
Conductibilité thermique (valeur ld déclarée) : maximum 0,044  / *** W/mK à 20°C. 

Options 

Les panneaux d'isolation disposeront d'un certificat ATG pour l'application sur le support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de travail provisoire ou la couche d'égalisation. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les plaques seront séparées de leur support par une feuille synthétique (polyéthylène : épaisseur 
minimum 0,2 / *** mm) et posées à joints collés ou soudés ou avec un recouvrement suffisant (> 20 
cm). Les bords contre les murs, colonnes, etc. seront relevés jusqu'au-dessus du niveau de l'isolation 
thermique. 
Avant de couler la chape, les panneaux d'isolation seront recouverts d'une membrane d'étanchéité. 
Cette dernière se composera d'une feuille de PE d'une épaisseur minimale de 0,2 mm / est décrite 
séparément à l'art. 15.40. 

Epaisseur 30/40/50/60 mm   

 

4.9.1.3 Isolation thermique des murs enterrés - 
généralités 

Description 

Ce poste concerne les panneaux d'isolation à appliquer sur les murs de fondation en contact avec les 
terres ou dans les creux des murs enterrés.  

Mesurage 

unité de mesure : m2, en mentionnant l'épaisseur et le type du matériau. 
code de mesurage : surface nette à recouvrir. Les réservations supérieures à 0,5 m2 seront déduites. 
Les isolations périphériques ne seront pas comptées. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Exécution 

Afin de prévenir les ponts thermiques, il est prévu qu'une bande d'isolation continue soit introduite 
dans le vide du mur, sous la première étanchéité. Selon la profondeur indiquée sur les coupes ou les 
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plans de détail, ce mur se poursuit comme mur maçonné traditionnel ou mur de fondation coulé. 
L'isolation sera posée comme les autres panneaux d'isolation dans les murs creux, mais avec des 
plaques de nature appropriée. 

 

4.9.2 ISOLATION DES MURS EN SUPERSTRUCTURE - GENERALITES  

Description 

Le poste "isolation des murs en superstructure" comprend toutes les fournitures et les travaux en vue 
de la réalisation des isolations thermiques (des coulisses) pour la maçonnerie de parement et/ou les 
revêtements de façade, conformément aux indications sur les plans et aux descriptions dans le cahier 
spécial des charges ainsi que les isolations acoustiques dans les murs de séparation entre locaux si 
nécessaire. 

Attention : les matériaux d'isolation thermique destinés à être posés en même temps que le crépi 
extérieur font partie d'un système complet décrit à l'article crépissage sur panneaux d’isolation 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 08.82 - MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE  -  TERMINOLOGIE GENERALE  
NBN EN 822 A 826 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT  
NBN EN 1602 A 1609 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT  
NBN EN 12085 A 91 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT  
NBN EN 12429 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT - CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EQUILIBRE HYGROSCOPIQUE DANS DES 
CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE SPECIFIEES  
NBN EN ISO 15148 
NBN B 62-201 - DETERMINATION A L'ETAT SEC DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE OU DE LA 
PERMEANCE THERMIQUE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION PAR LA METHODE DE LA 
PLAQUE CHAUFFANTE A ANNEAU DE GARDE  

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 178 - L'ISOLATION THERMIQUE DES FAÇADES (CSTC) 
NBN B 62-301 - ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS - NIVEAU DE L'ISOLATION 
THERMIQUE GLOBALE  
NBN B 62-001 - HYGROTHERMIE DES BATIMENTS - ISOLATION THERMIQUE - CONDITIONS 
HIVERNALES  
NBN B 62-002 - CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSMISSION THERMIQUE DES PAROIS 
DES BATIMENTS (PARTIELLEMENT REMPLACEE PAR LA NBN EN ISO 6946) + ADD.1  
NBN EN ISO 6946 - COMPOSANTS ET PAROIS DE BATIMENTS -- RESISTANCE THERMIQUE ET 
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE -- METHODE DE CALCUL  
NBN EN ISO 10211-1 - PONTS THERMIQUES DANS LE BATIMENT -- FLUX DE CHALEUR ET 
TEMPERATURES SUPERFICIELLES -- PARTIE 1: METHODES GENERALES DE CALCUL  
NBN EN ISO 10211-2 - PONTS THERMIQUES DANS LES BATIMENTS -- CALCUL DES FLUX 
THERMIQUES ET DES TEMPERATURES SUPERFICIELLES -- PARTIE 2: PONTS THERMIQUES 
LINEAIRES   
NBN EN ISO 13789 - PERFORMANCE THERMIQUE DES BATIMENTS -- COEFFICIENT DE 
DEPERDITION PAR TRANSMISSION -- METHODE DE CALCUL   
NBN EN ISO 14683 – PONTS THERMIQUES DANS LES BATIMENTS -- COEFFICIENT DE 
TRANSMISSION THERMIQUE LINEAIRE -- METHODES SIMPLIFIEES ET VALEURS PAR DEFAUT  
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Sécurité 

Toutes les directives en la matière ainsi que les indications concrètes du coordinateur-réalisation 
seront scrupuleusement suivies. 

 

4.9.2.1 Isolation des murs creux / isolation 
thermique - généralités   

Description 

Il s'agit de l'isolation partielle ou complète à l'aide de panneaux rigides ou semi-rigides. La conception 
de la coulisse correspondra aux modalités d'exécution respectives du parement et/ou des 
revêtements de façade légers (voir les conditions générales au chapitre maçonnerie de parement 
et/ou chapitre revêtement de façade). 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

unité de mesure : par m2 
code de mesurage : mesuré selon la surface nette, les réservations supérieures à 0,5 m2 seront 
déduites 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux d'isolation utilisés seront inaltérables, imputrescibles /et ininflammable, ne seront pas 
sujets au retrait et seront durablement hydrofuges. Leur structure ne peut constituer ou engendrer un 
fond de culture pour la vermine, les bactéries ou les champignons et ne peut attaquer les autres 
éléments de construction. Les parties de plaques endommagées ne peuvent pas être utilisées. 
Les matériaux d'isolation utilisés répondront aux STS 08.82  - Matériaux d'isolation thermique en ce 
qui concerne les modalités de contrôle et d'application. La conductibilité thermique déclarée (W/m K) 
des matériaux d'isolation sera mesurée selon la NBN B 62-201 - Détermination à l'état sec de la 
conductivité thermique ou de la perméance thermique des matériaux de construction par la méthode 
de la plaque chauffante à anneau de garde et certifiée conformément à la normalisation CEN/ISO 
(NBN EN ISO 6946 - 10456 et NBN EN 12524) et aux directives de l'UBAtc (l'agréation et la 
certification des valeurs dans l'ATG - 20/12/1995). 
Afin de tenir compte des pertes supplémentaires d'isolation au travers des ponts thermiques des 
dispositifs de fixation mécaniques, les STS 08.82 utilisent en facteur de correction k. Pour un mur 
isolé de conception typique, avec des crochets de murs d'un diamètre de 4 mm au nombre d'environ 5 
par m2, le facteur k s'élève à 0,02 W/m2K (par ex. une valeur k de 0,60 devient 0,62 W/m2K). 
Les écarteurs glissés sur les crochets de murs (lorsque les coulisses ne sont pas complètement 
remplies) seront adaptés au type de matériau d'isolation. Un modèle sera soumis pour approbation à 
l'auteur de projet. 

Exécution 

L'isolation thermique des façades est régie par la NIT 178 - L'isolation Thermique des façades 
(CSTC). 
Les plaques ne pourront être appliquées qu'après le contrôle du mur de contre-façade, conformément 
au système de construction en phases décrit au chapitre 23. 
L'entrepreneur veillera à ce que l'isolation forme un ensemble ininterrompu. Les ponts thermiques et 
les déformations de la couche d'isolation doivent être évités. A cet effet, les plaques seront posées 
dans les plus grandes dimensions possibles, bien ajustées contre la face intérieure de la coulisse et 
bien jointivement et à joints alternés. Les bords des plaques seront coupés bien droits et s'ajusteront 
parfaitement aux autres éléments de construction. 
Aux angles, l’isolation sera continue sur toute l’épaisseur. Au droit des ébrasements de portes et 
fenêtres, l'isolation sera continuée sur 10 à 15 cm afin de bien pouvoir réaliser la jonction avec la 
menuiserie extérieure.  
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Les perforations des matériaux d’isolation seront limitées au minimum par le choix judicieux de la 
forme et de la méthode de pose des crochets de mur. Ils seront posés en légère pente vers l'extérieur. 
On fixera les plaques en 5 à 6 points au moins par mètre carré. Dans les vides ventilés à remplissage 
partiel, on utilisera obligatoirement des plaquettes qui seront légèrement appuyées contre l'isolation.  
Lorsque des couches d'étanchéité interrompent l'isolation, les plaques seront soigneusement coupées 
en forme. A l’assise sur ou à l’interruption par la membrane d’étanchéité, soit les plaques seront 
biseautées suivant la pente de la membrane d’étanchéité, soit celle-ci sera relevée derrière l'isolation. 
Selon les exigences, l'entrepreneur prévoira, à hauteur des linteaux et/ou aux endroits où pourraient 
se former des ponts thermiques, des bandes d'isolation coupées sur mesure (par ex. en polystyrène 
extrudé, épaisseur min. 3 / *** cm) entre le parement, les ébrasements, les linteaux en béton, etc. 
À l'attention de l'auteur de projet 
Toute interruption du matériau d'isolation dans le creux du mur ou à l'extérieur d'un mur plein forme un 
pont thermique. Les études ont démontré que les fentes entre les panneaux d'isolation provoquent une 
circulation d'air qui risque d'entraîner une perte  de l'efficacité de l'isolation pouvant atteindre 30%. Ces 
pertes ne peuvent être évitées qu'en ajustant l'isolation parfaitement contre le mur de contre-façade et en 
l'y maintenant. Si nécessaire, les joints peuvent être colmatés à la mousse isolante. 
La pose de l’isolant sera réalisée avant la pose du parement ; l’auteur de projet et/ou le maître de 
l’ouvrage contrôlera la pose de l’isolant avant la réalisation du parement. 

Contrôle 

Conformément au chapitre maçonnerie de parement, le parement sera obligatoirement érigé en trois 
phases successives. Cela permet de contrôler dans des  conditions optimales   l'ajustement et la 
fixation de l'isolation des murs creux et de l'étanchéité. 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 13187 -  PERFORMANCE THERMIQUE DES BATIMENTS - DETECTION QUALITATIVE 
DES IRREGULARITES THERMIQUES SUR LES ENVELOPPES DE BATIMENTS - METHODE 
INFRAROUGE  
NBN ISO 2573 - SYSTEMES D'ESSAI DE TRACTION -- DETERMINATION DE LA VALEUR K + 
FEUILLET UBATC 

 

4.9.2.1.1 Isolation des murs creux / isolation thermique - laine minérale 
(LM)  

Matériau 

Il s'agit de plaques semi-rigides en fibres minérales, conformes aux dispositions des STS 08.82.5. 

 

Spécifications 

Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,036 / *** W/m K à 10°C 
Masse volumique Nominale pour la laine de roche : au moins  35 / 40 / 65 / *** kg/m3 pour le 
remplissage complet du vide et au moins  45 kg/m3 pour le remplissage partiel. 
Masse volumique nominale pour la laine de verre : au moins  17 / 20 / 45/ *** kg/m3. 
Epaisseur des plaques : au moins  40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / *** mm / conformément aux indications 
sur les plans 
Format : dimensions maximales 60 x120 cm / en fonction de l'écartement des crochets de mur 
Finition : 
(soit)  une face / deux faces revêtues d'un voile de verre (pour la laine de verre) 
(soit)  sans revêtement en voile de verre (pour la laine de roche) 

Options 

Les panneaux d'isolation auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application 
comme remplissage partiel / complet du creux du mur. 
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Exécution 

Les plaques sont prévues comme remplissage partiel / complet du creux du mur. Les plaques seront 
posées en appareil et soigneusement glissées sur les crochets de mur. Elles seront appuyées avec 
une légère pression contre le mur et entre elles afin qu'elles soient bien jointives. 

Epaisseur 40/50/60/70/80/90 mm   

 

4.9.2.1.2 Isolation des murs creux / isolation thermique - polystyrène / 
extrudé (XPS)  

Matériau 

Il s'agit de panneaux d'isolation rigides en polystyrène extrudé, qui satisfont aux dispositions des STS 
08.82.41 + add.1. L'agent moussant est exempt de CFK. 

Spécifications 

Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,034 / *** W/m K 
Masse volumique apparente : au moins  25 / *** kg/m3 (PS-e 25 ou PS-e 30) 
Coef. de résistance à la vapeur d’eau : 80 < µ < 150 / *** 
Épaisseur : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Finition des bords  : à rainure et languette  / plats 

Options 

Les plaques auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application comme isolation 
des murs creux. 

Exécution 

Les plaques sont prévues comme remplissage partiel / *** du creux du mur. Les plaques seront bien 
ajustées contre le mur, la rainure étant orientée vers le bas. 

Epaisseur 40/50/60/70/80 mm   

 

4.9.2.1.3 Isolation des murs creux / isolation thermique - polyuréthane 
(PUR)  

Matériau 

Il s'agit de panneaux d'isolation rigides en mousse de polyuréthane dure. L'agent moussant utilisé 
pour la fabrication est exempt de CFK. 

Spécifications 

Coefficient de conductibilité thermique déclaré: maximum 0,028 / *** W/m K 
Résistance à la compression : au moins  0,1 / *** N/mm2 
Épaisseur : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Finition des bords  : à rainure et languette  / plat 

Options 

Les plaques seront revêtues d'un voile de verre bitumé / aggloméré laminé en aluminium kraft / *** . 
Les plaques auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application comme isolation 
des murs creux. 

Exécution 

Les plaques sont prévues comme remplissage partiel / *** du creux du mur. Les plaques seront bien 
ajustées contre le mur, la rainure étant orientée vers le bas. 

Epaisseur 40/50/60/70/80 mm   



 

III. 186 

 

 

4.9.2.1.4 Isolation des murs creux / isolation thermique – ouate de 
cellulose 

Généralités : 

Produit conforme aux clauses ci-dessous : 

 

Caractéristiques techniques :  

Conductibilité thermique : k  
 
Capacité thermique spécifique C 
 
Facteur de résistance à la diffusion p de 
vapeur 
 
Indice de résistance au feu: 
 
 
 
 
Isolation acoustique  
 
 
Compression prévenant tout tassement  
 
Durabilité 
 
Taux d'humidité normale 
 
Taux d'humidité maximal pour le coefficient 
X  
 
Matières premières liste exhaustive 
 
 
Dépense d'énergie du fabricant 
 
Dépense d'énergie primaire 
 
Classe de matériau (selon norme DIN 4102) 
B2  
 
Classe de matériau (scion la NBN S21-203)  
 
Tolérance écologique  

  

W/m k 0,037 
 
J/kg K 1940 
 
(-) 1/2 
 
Brûle par incandescence en cas d'exposition aux 
flammes ne fond pas / ne s'égoutte pas résiste aux 
petits incendies couvrant selon le test ILX certificats 
de contrôle F30 - F90 
 
 absorption acoustique - certificats de contrôle 
disponibles sur demande 
 
kg/m' 30-55 
 
Résistant aux insectes, parasites et moisissures  
 
environ 10 autorisé en Allemagne  
 
20 
 
papier journal trié, borax et acide borique comme 
agents ignifuges et conservateurs 
 
environ 6 kWh/m3  
 
environ 58 kWh/m3  
 
normalement inflammable 

Difficilement inflammable 
 
contrôlée par Osterreichisches Institut u fiir 
Baubiologie ", d'autres expertises et analyses sont 
également disponible sur demande 

Mise en œuvre : suivant les prescriptions du fabricant. 

 

 

4.9.2.1.5 Isolation des murs creux / isolation thermique – laine de mouton 

  



 

III. 187 

 

 

4.9.2.1.6 Isolation des murs creux / isolation thermique – chanvre 

Généralités : 

Produit conforme aux clauses ci-dessous : 

Type d'utilisation Contrôle selon Unité Résultat du controle 

Résistance au feu, 
catégorie de matériau 

DIN 4108 - 10  WoWL 
B2 

Conductibilité de la chaleur 
-valeur mesurée 

-valeur calculée 

DIN 4102 

DIN EN 12664, EN 
12667, EN 12939 
DIN 4108 

W/mxk 
W/mxk 

0,039 
0,045 WLG 045 

Résistance à la 
diffusion de la vapeur 

DIN EN ISO 12752 Ft 1/2 

Résistance à la traction DIN 18165  0,160-0,200 

Masse volumique  kg/m' 20-40 kg/m' 

Humidité d'absorption DIN EN ISO 12570 et 
12571 

6 à 8 % 

Test de moisissure sur la base de 
DIN 1 EC68 

 Meilleure note 

Test des mites et insectes EMPA pas nécessaire pour 
le chanvre 

Mise en œuvre : suivant les prescriptions du fabricant. 

 

4.9.2.2 Isolation résistant à la compression - 
généralités  

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'un matériau isolant résistant à la compression en vue de la 
prévention de ponts thermiques. 

 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

unité de mesure : au mètre courant, ventilé selon l'épaisseur  et la largeur du mur 
code de mesurage : mesuré selon la longueur nette, prise dans l’axe des murs. Au droit des 
croisements et des rencontres, les murs les plus épais seront mesurés en continu 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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4.9.2.2.1 Isolation résistante à la compression - verre cellulaire (VC)  

Matériau 

Les blocs isolants seront fabriqués en verre cellulaire de silicate d'alumine.  

 

Spécifications 

Poids spécifique : environ  145 / *** kg/m3 
Conductibilité thermique à 0°C : maximum 0,053 / *** W/m K. 
Résistance moyenne à la compression limite : au moins  1,2 / *** N/mm2 
Dimensions : *** x *** x *** mm. 

Exécution 

Tout d'abord, les prescriptions du fabricant doivent être scrupuleusement suivies, même lorsqu'elles 
divergent des présentes descriptions. Les blocs d'isolation doivent constituer une interruption 
thermique continue avec les autres matériaux d'isolation attenants, en fonction de leur application : 

• les éléments de construction horizontaux ou obliques, tels que les toitures plates, 
toitures à versants, terrasses, balcons, etc. 

• les éléments de construction verticaux tels que les murs à coulisse : cette liaison sera 
assurée en maçonnant les blocs d'isolation aux endroits indiqués sur les plans de 
détail. 

Sous les parties de murs ou les murs transversaux qui ne reposent pas sur les blocs d'isolation (mais 
qui y sont reliées), on insérera un feutre bitumeux afin d'obtenir une compression similaire sous ces 
éléments assemblés.  La première assise de maçonnerie sur les blocs d'isolation doit répartir à 100% 
toutes les charges sur le matériau d'isolation; a cet effet, elle sera posée à bain refluant de mortier. 
Les éléments seront enfoncés par mouvements rotatifs dans une couche de mortier aussi fluide que 
possible jusqu'à ce celui-ci reflue de toutes parts et que l'on obtienne un encollage parfait (ne jamais 
taper sur les éléments, ni avec la truelle, ni avec un autre outil). Les joints montants seront réalisés 
aussi jointivement que possible sans application de mortier. 

Application 

Selon les indications sur les plans d'exécution et/ou les dessins de détail.  

Epaisseur 30/40/50 mm / Largeur X   

 

4.10 ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER 

4.10.1 GENERALITES 

Aciers pour la construction métallique 

Les aciers pour la construction des charpentes, ossatures, ponts-roulants et chemins de roulement, 
..., répondront aux spécifications aux normes en vigueur. Les normes belges relatives aux dimensions 
et aux tolérances des différents produits laminés sont également d'application. 

Toutes les pièces de charpente seront sablées à vif et métallisées à chaud ou à froid ; épaisseur de la 
métallisation : 80 microns. 

Après exécution de la charpente, les parties blessées seront métallisées après décapage à vif du 
métal. 

La charpente sera ensuite peinte de la façon suivante : 

- une couche d'accrochage au chromate de zinc (wash-primer) ; 

- deux couches de surfacer (impression) ; 

- deux couches d'émail synthétique. 
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Le calcul des charpentes métalliques sera fait selon les prescriptions de l’Eurocode 3, complété par 
les clauses spécifiques du présent CCT. 

Blochets. 

Les blochets pour fixation des menuiseries, plinthes, etc..., seront en sapin rouge du nord traité au 
moyen d'un produit de préservation fongicide. 

 

4.10.2 ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER - GENERALITES 

Description 

Le poste "éléments de structure en acier" comprend tous les travaux et fournitures pour la réalisation 
des ouvrages de construction en acier, y compris tous les systèmes d'assemblage, l'exécution 
proprement dite, tous les boulonnages, le raccordement au gros-œuvre, les ancrages, les 
accessoires, la protection contre la corrosion, … Conformément aux dispositions du cahier spécial des 
charges, les prix unitaires compris dans ce poste, doivent toujours comprendre, soit selon la 
ventilation explicite du métré récapitulatif, soit dans leur totalité :  

le cas échéant, l'établissement de l'étude de stabilité et les dessins d'exécution; 
la préparation et l'usinage de l'acier en atelier (couper, plier, …), y compris tous les assemblages par 
soudure et boulonnage; 
la protection contre la corrosion, par métallisation, galvanisation à chaud et/ou systèmes de peinture 
antirouille ... 
la fourniture et le montage des éléments de construction en acier sur chantier, y compris tous les 
dispositifs d'assemblage, d'appui et d'ancrage. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

 (soit par défaut) - unité de mesure : au kg, s'il y a lieu, ventilé selon la nature des éléments de 
construction; 
- code de mesurage :  La masse volumique de l'acier a été conventionnellement fixée à 7.850 kg/m3. 
Seule la masse théorique conventionnelle est prise en compte. Celle-ci est déterminée sur la base de 
la forme géométrique des pièces. Les découpes et les vides seront déduits, à l'exception des 
perforations pour les assemblages par boulonnage, rivetage, goupilles et les dispositifs pour les 
soudures. On calculera dans les quantités un supplément forfaitaire de 10%, dont 5% serviront à 
couvrir les frais pour les accessoires (plaques de tête et de pied, plaques de renfort, éléments 
d'assemblage, barres d'ancrages dans le béton, …) et les autres 5% couvriront les moyens 
d'assemblages, tels que boulons, écrous, rondelles, chevilles, et les déchets et tolérances de 
laminage, …  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF par défaut) / FF 
(soit)*** 

 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN 154 - PRODUITS SIDERURGIQUES - TOLES MINCES EN ACIER D'USAGE COURANT POUR 
LA CONSTRUCTION METALLIQUE - TOLERANCES  (TOME 33) 
NBN 293 - PRODUITS SIDERURGIQUES - BARRES LAMINEES EN ACIER POUR RIVETS, 
BOULONS, ECROUS ET AUTRES ORGANES D'ASSEMBLAGE  
NBN 533 - PRODUITS SIDERURGIQUES - POUTRELLES IPE - POUTRELLES A AILES 
PARALLELES   
NBN 632 – PRODUITS SIDERURGIQUES  - TOLERANCES (PARTIE  03 – UNIQUEMENT 
VALABLE POUR LES FERS  T)  
NBN 633 – PRODUITS SIDERURGIQUES - POUTRELLES A LARGES AILES - DESIGNATION 
ABREGEE ET DIMENSIONS   
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NBN 663 – PRODUITS SIDERURGIQUES - PETITS FERS U LAMINES A CHAUD - DESIGNATION 
ABREGEE ET DIMENSIONS  
NBN 665 - PRODUITS SIDERURGIQUES - PLATS LAMINES A CHAUD POUR USAGES 
GENERAUX - DESIGNATION ABREGEE ET DIMENSIONS  
NBN EN 10020 - DEFINITION ET CLASSIFICATION DES NUANCES D'ACIER   
NBN EN 10021 - ACIERS ET PRODUITS SIDERURGIQUES - CONDITIONS GENERALES 
TECHNIQUES DE LIVRAISON   
NBN EN 10024 - POUTRELLES EN I A AILES INCLINEES LAMINEES A CHAUD - TOLERANCES 
DE FORME ET DE DIMENSIONS   
NBN EN 10025 - PRODUITS LAMINES A CHAUD EN ACIERS DE CONSTRUCTION NON ALLIES - 
CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON (PARTIES 1 A 6) 
NBN EN 10029 - TOLES EN ACIER LAMINEES A CHAUD, D’EPAISSEUR EGALE OU 
SUPERIEURE A 3 MM - TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS, LA FORME ET LA MASSE  
NBN EN 10027 - SYSTEMES DE DESIGNATION DES ACIERS  – PARTIES  1&2  
NBN EN 10034 - POUTRELLES I ET H EN ACIER DE CONSTRUCTION - TOLERANCES DE 
FORMES ET DE DIMENSIONS   
NBN EN 10048 - FEUILLARDS LAMINES A CHAUD - TOLERANCES DE DIMENSIONS ET DE 
FORME   
NBN EN 10052 - VOCABULAIRE DU TRAITEMENT THERMIQUE DES PRODUITS FERREUX 
NBN EN 10055 - FERS T EN ACIER A AILES EGALES ET A COINS ARRONDIS EN ACIER 
LAMINES A CHAUD - DIMENSIONS ET TOLERANCES SUR LA FORME ET LES DIMENSIONS  
NBN EN 10056 - CORNIERES A AILES EGALES ET INEGALES EN ACIER DE CONSTRUCTION - 
PARTIES 1 & 2: DIMENSIONS  
NBN EN 10067 - PLATS A BOUDIN LAMINES A CHAUD - DIMENSIONS ET TOLERANCES SUR LA 
FORME, LES DIMENSIONS ET LA MASSE  
NBN EN 10079 - DEFINITION DES PRODUITS EN ACIER   
NBN EN 10088 - ACIERS INOXYDABLES - PARTIES 1 A 3  
NBN EN 10346 
NBN EN 10143 - TOLES ET BANDES EN ACIER REVETUS D'UN METAL EN CONTINU PAR 
IMMERSION A CHAUD - TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS ET LA FORME  
NBN EN 10169 - PRODUITS PLATS EN ACIER REVETUS EN CONTINU DE MATIERES 
ORGANIQUES (PRELAQUES) - PARTIES 1 & 2   
NBN EN 10204 - PRODUITS METALLIQUES - TYPES DE DOCUMENTS DE CONTROLE  
NBN EN 10210 - PROFILS CREUX POUR LA CONSTRUCTION FINIS A CHAUD EN ACIERS DE 
CONSTRUCTION NON ALLIES ET A GRAINS FINS - PARTIE 1 & 2  
NBN EN 10218 - FILS ET PRODUITS TREFILES EN ACIER - GENERALITES  - TOMES 1&2  
NBN EN 10219 - PROFILS CREUX POUR LA CONSTRUCTION FORMES A FROID EN ACIERS DE 
CONSTRUCTION NON ALLIES ET A GRAINS FINS  – PARTIES  1&2  
NBN EN 10221 - CLASSES DE QUALITE DE SURFACE DES BARRES ET FILS MACHINE 
LAMINES A CHAUD - CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON   
NBN EN 10228 - ESSAIS NON DESTRUCTIFS DES PIECES FORGEES EN ACIER  - PARTIES 1 A 
4  
NBN EN 10229 - EVALUATION DE LA RESISTANCE DES PRODUITS EN ACIER A LA 
FISSURATION INDUITE PAR L'HYDROGENE (HIC)   
NBN EN 10238 - PRODUITS EN ACIERS DE CONSTRUCTION GRENAILLES ET PREPEINTS PAR 
TRAITEMENT AUTOMATIQUE  
NBN EN 10243 - PIECES FORGEES PAR ESTAMPAGE EN ACIER - TOLERANCES 
DIMENSIONNELLES  – PARTIES  1&2  
NBN EN 10250 - PIECES FORGEES EN ACIER POUR USAGE GENERAL  - PARTIES 1 A 4  
NBN EN ISO 9445 – 1  
NBN EN 10271 - PRODUITS PLATS EN ACIER, REVETUS DE ZINC-NICKEL (ZN) PAR VOIE 
ELECTROLYTIQUE - CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON  
NBN EN 10277 - PRODUITS EN ACIER TRANSFORMES A FROID - CONDITIONS TECHNIQUES 
DE LIVRAISON - PARTIE 1 A 5  
NBN EN 10278 - DIMENSIONS ET TOLERANCES DES PRODUITS EN ACIER TRANSFORME A 
FROID  
NBN EN ISO 377 - ACIER ET PRODUITS EN ACIER - POSITION ET PREPARATION DES 
ECHANTILLONS ET EPROUVETTES POUR ESSAIS MECANIQUES  
NBN EN ISO 1352 - ACIER -- ESSAIS DE FATIGUE PAR CONTRAINTE DE TORSION   
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NBN EN ISO 7799 - MATERIAUX METALLIQUES -- TOLES ET FEUILLARDS D'EPAISSEUR 
INFERIEURE OU EGALE A 3 MM -- ESSAI DE PLIAGE ALTERNE   
NBN EN 10253 - RACCORDS A SOUDER BOUT A BOUT - PARTIE 1: ACIER AU CARBONE POUR 
USAGES GENERAUX ET SANS CONTROLE SPECIFIQUE   
NBN EN ISO 544 
NBN EN ISO 3580 
NBN EN ISO 3581 
NBN EN ISO 21952 
NBN EN ISO 17634 
NBN EN ISO 14343 
NBN EN ISO 17633 
NBN EN 12074 - PRODUITS CONSOMMABLES POUR LE SOUDAGE - EXIGENCES DE QUALITE 
POUR LA FABRICATION, LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS 
CONSOMMABLES POUR LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES  
NBN EN ISO 16834 : 2012, ed.2 
NBN EN ISO 18276 : 2006, ed.2 
NBN EN 12536 - PRODUITS CONSOMMABLES POUR LE SOUDAGE - BAGUETTES POUR LE 
SOUDAGE AUX GAZ DES ACIERS RESISTANT AU FLUAGE - CLASSIFICATION  

NUANCE D'ACIER - catégories de qualité 

L'acier satisfera aux prescriptions de  l'index 06.1 du cahier des charges type n° 104 de 1973 et 
addenda. Les prescriptions du fascicule VII - Construction en métal, sont d'application. L'entrepreneur 
utilisera de l'acier à limite d'élasticité élevé. 

Les profils seront respectivement du type : 
• profils en I : IPE / INP 
• poutrelles Grey à ailes parallèles : désignation HEA / HEB / HEM 
• cornières : équilatérales / non-équilatérales 
• profils en T : équilatéraux / non-équilatéraux 
• Profils en Z : 
• Profils tubulaires  : tuyaux ronds sans soudures / tuyaux carrés / tuyaux rectangulaires 

Barres pleines : barres rondes / barres carrées 
Tôle d'acier : tôle d'acier galvanisé / … 
Nuance d'acier : AE 235 / AE 255 / AE 295 / AE 355 / AE 410 (selon la limite élastique en N/mm2) 
Nuance d'acier : FeB 220 HW (acier lisse courant) / FeB 400 HW (acier profilé de qualité laminé à 
chaud) / FeB HK (acier profilé de qualité laminé à froid) / … 
Qualité (soudabilité) : désignation A (avec essai de résilience) / C / D / DD 
Le décapage de l'acier sera effectué conformément à l'art. 6 du fascicule  X - Tome 1 
Acier inoxydable : les éléments appartiendront  à la classe d'acier inoxydable, selon AISI : 304 / 316 
Forme et dimensions  : selon les indications sur les plans / selon les dessins d'exécution à soumettre 
en temps utile. 
À l'attention de l'auteur de projet 
Application des catégories de qualité : 
- A : avec essai de résilience : pour les profils et les éléments soudés d'importance secondaire. 
- C : pour les profils importants soudés et comprimés, dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 10 mm ou 
les éléments importants qui ne contiennent pas de soudures mais qui sont formés à froid. 
 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 1993-1-1 + ANB + NBN EN  1993-1-2A 
NBN ENV 1993 - EUROCODE 3 - CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER    
NBN EN 1994 - EUROCODE 4: CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 
MIXTES ACIER-BETON – PARTIES 1-1 ET 1-2 (2010) 
NBN EN 1090-2  
NBN EN ISO 9015 – 1 ET 9015 – 2  
NBN E 27-072 - BOULONS A HAUTE RESISTANCE, A LARGES SURPLATS, POUR 
CONSTRUCTIONS EN ACIER - EXECUTION DES ASSEMBLAGES 
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NBN E 27-073 - BOULONS A HAUTE RESISTANCE, A LARGES SURPLATS, POUR 
CONSTRUCTIONS EN ACIER - RECEPTION - LIVRAISON   
NBN EN 1792 - SOUDAGE - LISTE MULTILINGUE DE TERMES CONCERNANT LE SOUDAGE ET 
LES TECHNIQUES CONNEXES  
NBN EN ISO 8249 - SOUDAGE -- DETERMINATION DE L'INDICE DE FERRITE (FN) DANS LE 
METAL FONDU EN ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE ET DUPLEX FERRITIQUE-
AUSTENITIQUE AU CHROME-NICKEL   
NBN EN ISO 9692-2 - SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES -- PREPARATION DE JOINTS -- 
PARTIE 2: SOUDAGE A L'ARC SOUS FLUX EN POUDRE DES ACIERS   
NBN EN 1011-1 - SOUDAGE - RECOMMANDATIONS POUR LE SOUDAGE DES MATERIAUX 
METALLIQUES - PARTIE 1: LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LE SOUDAGE A L'ARC 
NB EN 1011-2 - SOUDAGE - RECOMMANDATIONS POUR LE SOUDAGE DES MATERIAUX 
METALLIQUES - PARTIE 2 : SOUDAGE A L'ARC DES ACIERS FERRITIQUES 
NBN EN 1011-3 - SOUDAGE - RECOMMANDATIONS POUR LE SOUDAGE DES MATERIAUX 
METALLIQUES - PARTIE 3 : SOUDAGE A L'ARC DES ACIERS INOXYDABLES  
NBN EN 1708-1 - SOUDAGE - DESCRIPTIF DE BASE DES ASSEMBLAGES SOUDES EN ACIER - 
PARTIE 1 : COMPOSANTS SOUMIS A LA PRESSION 
NBN EN 1708-2 - SOUDAGE - DESCRIPTIF DE BASE DES ASSEMBLAGES SOUDES EN ACIER - 
PARTIE 2 : COMPOSANTS NON SOUMIS A UNE PRESSION INTERNE  
NBN EN ISO 15607 ; NBN EN ISO 15609 - 1 ; NBN EN ISO 15614 - 1 ; NBN EN ISO 15614 - 2 ; NBN 
EN ISO 15610 ; NBN EN ISO 15611 ; NBN EN ISO 15612  
NBN EN ISO 5817 
NBN EN – 1993-1-8, ANB ; NBN EN 1993-1-9 ; NBN EN 1993-1-1, ANB ;NBN EN 1993-1-9, ANB 

ETUDE 

Le cahier spécial des charges doit mentionner les modalités d'entreprise en ce qui concerne l'étude de 
stabilité et les détails : 

 (soit) étude à charge de l'entrepreneur 

 

Les frais pour la réalisation de l'étude des éléments de construction en acier sont compris dans le prix 
de l'entreprise. Les dessins d'exécution établis par l'ingénieur, que l'entrepreneur aura chargé de 
l'étude de stabilité, seront soumis à l'approbation de la direction des travaux avant le début des 
travaux et au plus tard deux mois après l'attribution des travaux. Ils seront établis conformément aux 
indications données dans les documents d'adjudication (plans, cahiers des charges, bordereaux, ;..) et 
complétées par les prescriptions d'exécution régies par la série de normes NBN EN 10028 – 4 ; NBN 
EN 10090 ; NBN EN ISO 683 – 17 ; NBN EN 10095 ; NBN A 24 (dernière édition et addenda) et NBN 
EN 1993-1-1 et ANB.  

Méthode de calcul 

Les calculs seront exécutés conformément à série des Eurocodes NBN EN 1993-1-1A. Les 
prescriptions du fascicule  VII - Tome 1 - Edition  1988 - Constructions en métal, prescriptions 
techniques sont d'application. Les sollicitations à prendre en compte répondent à la NBN B 003 et 004 
+ 101, 104 et 105, ainsi que les normes NBN EN 1990 ; NBN EN 1991 1-4 ; nbn en 1991 1- 1 
complétées par les dispositions du chapitre relatif au calcul des ouvrages du présent cahier des 
charges. 
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Dessins de détail 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux dessins de détail et en utilisant des pièces dont la 
section se rapproche le plus possible des indications sur les dessins, en tout cas en ce qui concerne 
leur aspect. En tout cas, au moment du relevé des mesures sur place, tous les détails seront discutés 
avec l'auteur de projet; toute modification à l'aspect esthétique des éléments, soit pour des raisons 
constructives soit pour des raisons de stabilité, doit préalablement être soumise à l'auteur de projet.  

Généralités 

Le constructeur est tenu de prendre, dans l'atelier et sur chantier, toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir toute déformation des éléments pendant leur manutention. Il attachera une importance 
particulière aux dimensions des éléments, à leur niveau et fléchissement ainsi qu'aux pénétrations 
pour les conduites et les fourreaux. Il faut absolument éviter de rectifier des éléments déjà assemblés. 
Au cours de leur production, les éléments seront pourvus des réservations ou des pénétrations 
nécessaires conformément aux indications sur les plans. On ne pourra en aucun cas effectuer des 
perforations par forage, fraisages ou au chalumeau sans l'autorisation préalable de l'auteur de projet 
ou du bureau d'étude chargé de l'étude de stabilité. Pour les marquages provisoires, on utilisera des 
peintures ou des marqueurs effaçables à l'eau. Les peintures à l'huile et autres ne sont pas 
autorisées, elles risquent de donner lieu à des défauts de galvanisation. 

Manutention 

Avant l'exécution, le constructeur devra contrôler si les profils en acier sont parfaitement rectilignes 
afin d'éviter tout gauchissement ou déformation. Les découpes à l'oxycoupeur doivent être 
soigneusement parachevées (enlèvement des ébarbures, fraisage, etc.) afin d'obtenir une découpe 
parfaitement lisse. Les éléments seront débarrassés de toute saleté, huile, graisse et autres souillures 
ainsi que de la rouille non adhérente au moment de la mise en œuvre. Toutes les opérations telles 
que le planage et le dressage des pièces, le forgeage et le pliage à chaud, la mise à forme, le recuit, 
le découpage, tous les assemblages par soudures, boulons, vis, la préparation des trous, etc. doivent 
être exécutées en conformité avec les normes NBN en vigueur, Fascicule  VII - Constructions en 
métal et le code de bonne pratique. 

Assemblages 

Sauf dispositions contraires sur les plans de détail et/ou dans le cahier spécial des charges, le mode 
d'assemblage des différents éléments entre eux (par soudure, boulonnage, goupilles soudées, 
rivetage, …) sera proposé par l'entrepreneur, étayé, s'il y a lieu, par les calculs nécessaires. Les 
calculs pour les assemblages seront effectués conformément aux prescriptions des normes 
correspondantes. Le mode d'exécution devra en outre satisfaire aux critères d'ordre général suivants : 

L'entrepreneur veillera à ce que les systèmes d'assemblages appliqués soient parfaitement 
compatibles avec les autres éléments structurels, techniques et/ou de finition qui composent l'ouvrage 
de construction. 
Les assemblages doivent prévenir tout déplacement des pièces. La rupture d'un nœud ou d'une pièce 
d'assemblage ne peut être atteinte que pour une charge au moins égale à 2,25 fois la charge 
d'exploitation. 
Les éléments d'un ouvrage qui sont représentés en une seule pièce sur les plans ne peuvent pas être 
constitués de différentes pièces assemblées par soudure, ou tout autre mode d'assemblage.  
Toutes les faces qui se touchent seront parfaitement planes et dressées. L'aplanissement et le 
dressage seront effectués à la machine à dégauchir ou à la lamineuse à l'exclusion du martèlement 
ou du battage. 
Toutes les pièces qui, selon les indications sur les plans, doivent aboutir contre d'autres éléments, les 
fourrures sous renforts, sous cornières de fixation, sous goussets, etc., les renforts, plaques de 
soudage, … seront coupées aux dimensions exactes et égalisées, à bords droits et bien jointifs. Le 
découpage ou le raccourcissement des éléments se fera sans provoquer de fissures, déchirures ou 
autres déformations du métal. 
Les jambes des cornières de fixation appliquées en paires aux extrémités des éléments doivent se 
situer totalement dans le même plan afin d'assurer un contact parfait sur toute la surface. 
Les joints doivent être achevés de niveau afin que les assemblages bout à bout soient bien fermés, et 
plus particulièrement aux endroits mis sous tension. 
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Pour les éléments à charnière, les pièces seront assemblées à l'aide d'étriers de forme cylindrique; les 
assemblages rigides seront réalisés à l'aide de crampons ou de broches. 
Sauf dispositions spécifiques sur les plans de détail et/ou dans le cahier spécial des charges, les 
assemblages en ateliers seront  proposés par l'entrepreneur, et se feront  

(soit)   à boulons selon la NBN EN 1993-1-8 et ANB, NBN 293 et le chapitre  7 du fascicule  VII, 
(soit)   par soudure selon les NBN EN 1011, NBN EN 1708 et le chapitre  9 du fascicule  VII. 

Les assemblages pour le montage des éléments préfabriqués sur chantier, sauf dispositions 
spécifiques sur les plans de détail et/ou dans le cahier spécial des charges, seront proposés par 
l'entrepreneur, et se feront 

(soit)   à boulons selon la NBN E 27, NBN 293 et le chapitre  7 du fascicule  VII, 
(soit)   par soudure selon les NBN EN 1011, NBN EN 1708, et le chapitre  9 du fascicule  VII. 

A.     assemblages boulonnés 

Les assemblages boulonnés seront effectués conformément à la NBN  série E 27. Les trous des 
boulons doivent être soigneusement forés, leur diamètre étant de 1 mm supérieur à celui du boulon. 

Spécifications 

La qualité de l'acier des boulons sera au moins  AE 24. 
Tous les boulons et écrous seront cadmiés. 
Les boulons seront du type ordinaire / type à haute résistance  

Boulons précontraints 

Lorsque les boulons d'un assemblage particulier ne peuvent pas être serrés à l'aide d'une clé 
dynamométrique, ils peuvent être serrés avec une clé normale, à condition toutefois de respecter les 
règles pratiques suivantes : 

• serrage à moment limité pour mettre les éléments assemblés en contact; ce moment est 
comparable au moment obtenu à l'aide d'une clé à main et correspond au début du 
martèlement de la clé à choc. 

• le serrage définitif est obtenu ensuite par rotation supplémentaire, dans le cas du fil 
métrique A° = e+d+90° (où a°=angle de rotation, e= épaisseur totale des éléments serrés, 
d= diamètre du boulon en mm.) 

Cette méthode permet d'utiliser aussi bien les clés à main que les clés à choc qui ne sont pas 
équipées d'un indicateur de la valeur du moment exercé. 

Options 

Les boulons seront calibrés. 
Les boulons seront placés à serrage contrôlé. 
Les assemblages sur chantier se feront à l'aide de boulons en acier inoxydable / boulons en acier 
inoxydable à haute résistance. 
 

B.     assemblages par soudure 

Les assemblages par soudage se feront, en principe, exclusivement à l’atelier, dans des conditions 
favorables et par un soudeur compétent. Lorsque, moyennant l'approbation de l'ingénieur conseil, 
suite à des adaptations réalisées sur chantier, il est indispensable de souder sur place, cela se fera 
dans les meilleures conditions climatiques et la soudure doit être protégée contre l'oxydation par 
métallisation. L'entrepreneur soumettra un programme de soudage à l'approbation de l'auteur de 
projet. Les soudures seront de bonne qualité et seront effectuées selon les règles de l'art. Les pièces 
doivent être assemblées par soudure continue, sans interruptions ni vides. En particulier pour les 
pièces extérieures, une attention particulière sera attachée à une protection efficace contre la 
corrosion. Toutes les bavures de soudage, les éraflures et saillies seront soigneusement enlevées par 
brossage, aiguisage ou sablage et seront soigneusement poncées.  

Traitement a posteriori – protection contre la corrosion  - finition 

Voir la rubrique protection contre la corrosion  - généralités 

Fourniture - Montage - appuis - Ancrages  
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Pour la livraison, les arêtes et parties saillantes seront protégées à l'aide de pièces de remplissage en 
bois ou matière synthétique. 

Toutes les pièces seront solidement attachées et/ou ancrées aux ouvrages de construction attenants 
à l'aide de chevilles ou ancrages chimiques appropriés, de boulons, vis, écrous et contre-écrous afin 
d'obtenir un montage solide qui ne lâche pas, même lors d'un usage intensif. 
Le constructeur organisera l'ensemble de l'ouvrage de manière telle que, de tout temps et pendant 
toute la durée des manipulations nécessaires et possibles des divers éléments, la stabilité de 
l'ensemble et de chaque élément séparément soit garantie. 
Lorsque les éléments doivent être vissés dans des blocs de construction apparents, des briques de 
parement mécaniques ou des éléments en béton apparent, le forage sera effectué avec toute la 
prudence qui s'impose afin de ne pas endommager ni déchausser les briques ou les blocs de béton. 
Les recommandations de l'auteur de projet en ce qui concerne la pose de membranes d'étanchéité 
et/ou d'isolation afin de prévenir les ponts d'humidité  et/ou les ponts thermiques seront 
scrupuleusement respectées par l'entrepreneur. Lorsque ces recommandations ne sont pas 
mentionnées explicitement dans les documents d'exécution, l'entrepreneur s'informera avant de 
commencer ses travaux. 
Toutes les pièces en métal appliquées pour l'ancrage des constructions extérieures seront 
inoxydables. 

Sécurité 

Toutes les directives en cette matière et les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront 
scrupuleusement respectées.  

NBN EN ISO 10882-1 - HYGIENE ET SECURITE EN SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES -- 
ÉCHANTILLONNAGE DE PARTICULES EN SUSPENSION ET GAZ DANS LA ZONE 
RESPIRATOIRE DES OPERATEURS -- PARTIE 1: ÉCHANTILLONNAGE DES PARTICULES EN 
SUSPENSION   
NBN EN ISO 10882-2 - HYGIENE ET SECURITE EN SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES -- 
ÉCHANTILLONNAGE DE PARTICULES EN SUSPENSION ET GAZ DANS LA ZONE 
RESPIRATOIRE DES OPERATEURS -- PARTIE 2: ÉCHANTILLONNAGE DES GAZ  
NBN EN 169 - PROTECTION INDIVIDUELLE DE L’ŒIL - FILTRES POUR LE SOUDAGE ET LES 
TECHNIQUES CONNEXES - SPECIFICATIONS DE TRANSMISSION ET UTILISATION 
RECOMMANDEE   
NBN EN 175 - PROTECTION INDIVIDUELLE - EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES YEUX ET 
DU VISAGE POUR LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES  
NBN EN ISO 11611 
 

Contrôle 

La nuance et la qualité (soudabilité) de l'acier doivent être approuvées préalablement.  Les éléments 
qui présentent des défauts ou des dégradations des suites de la préfabrication, du transport et/ou de 
l'entreposage ne peuvent pas être mis en œuvre et seront évacués le plus rapidement possible aux 
frais de l'entrepreneur qui les remplacera par de nouveaux éléments.  

 

4.10.2.1 Poutrelles 

Description 

Il s'agit des poutrelles posées horizontalement et utilisées pour franchir des portées afin de supporter 
des cloisons, des plancher ou des éléments de toiture.  

Attention 
- Les linteaux, utilisés pour soutenir localement la maçonnerie au-dessus des baies de portes et 
fenêtres, sont repris dans le poste relatif auxmaçonneries 

Mesurage 

unité de mesure : au kg 
code de mesurage : les poutrelles seront mesurées avec un appui latéral de *** 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) par défaut/ Quantité présumée (QP) 
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Matériaux 

Les types mentionnés dans le métré sont donnés à titre indicatif et seront uniquement appliqués avec 
l'approbation explicite de l'ingénieur. Il est toujours possible que des adaptations doivent être 
effectuées aux plans de stabilité.  

 

4.10.2.1.1 Poutrelles - acier profilé / métallisé   

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / D / *** 
Forme et dimensions  : poutrelles en  / T / U / Z ***, selon la NBN EN 10034 

• hauteur : minimum 80 / 150 / *** mm 
• largeur : minimum 80 / 150 / *** mm 
• épaisseur : minimum 8 / 15 / *** mm 

Traitement de l'acier : métallisé ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / *** conformément à  protection contre la 
corrosion  - métallisation 

Exécution 

Selon l'étude procurée par  le maître de l'ouvrage / l'entrepreneur.  
L'appui latéral est d'au moins  15 / *** cm. L'appui se fait *** 
L'ancrage au gros-œuvre s'effectuera  

• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée (moyennant l'application 
de poutres de répartition en béton armé coulé sur place / éléments préfabriqués intégrés dans 
la maçonnerie). 

• (soit)  *** 
• Les éventuelles dégradations de la couche de métallisation doivent être réparées au préalable 

par l'enlèvement de la rouille, le décapage local et l'application d'une peinture de métallisation 
à froid. 

 

4.10.2.1.2 Poutrelles - acier profilé / galvanisé   

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / D / *** 
Forme et dimensions  : profilés  / T / U / Z / ***, selon la NBN EN 10034 

• hauteur : minimum 80 / 150 / *** mm; 
• largeur : minimum 80 / 150 / *** mm; 
• épaisseur : minimum 8 / 15 / *** mm; 

Traitement de l'acier : galvanisation à chaud, minimum 275 / 350 / 450 / 600 g/m2 conformément à 
protection contre la corrosion  - galvanisation à chaud 

Exécution 

Selon l'étude procurée par  le maître de l'ouvrage / l'entrepreneur.  
L'appui latéral sera d'au moins  15 / *** cm. L'appui se fera *** 
L'ancrage au gros-œuvre se fera  

• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée (moyennant l'application 
de poutres de répartition en béton armé coulé sur place / éléments préfabriqués intégrés dans 
la maçonnerie). 

• (soit)  *** 
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• Les éventuelles dégradations de la couche de métallisation doivent être réparées au préalable 
par l'enlèvement de la rouille, le décapage local et l'application d'une peinture de métallisation 
à froid. 

 

4.10.2.1.3 Poutrelles - acier profilé / inoxydable   

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AISI 304 / 316 / *** 
Qualité (soudabilité) :  
Forme et dimensions  : profilés  / T / U / Z / ***, selon la NBN EN 10034 

• hauteur : minimum 80 / 150 / *** mm; 
• largeur : minimum 80 / 150 / *** mm; 
• épaisseur    : minimum 8 / 15 / *** mm; 

Traitement de l'acier : *** 

Exécution 

Selon l'étude procurée par  le maître de l'ouvrage / l'entrepreneur.  
L'appui latéral sera d'au moins  15 / *** cm. L'appui se fera *** 
L'ancrage au gros-œuvre se fera  

• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée (moyennant 
l'application de poutres de répartition en béton armé coulé sur place / éléments 
préfabriqués intégrés dans la maçonnerie). 

• (soit)  *** 
 

4.10.2.2 Linteaux - généralités 

Description 

Il s'agit des linteaux constitués de cornières en acier profilé, appliqués pour soutenir localement le 
parement au-dessus des baies de portes et fenêtres dans les murs des façades extérieures. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit  : 

 (soit par défaut)  
nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans le prix unitaire de la maçonnerie de parement. 

Matériaux 

Spécifications 

Forme et dimensions  :  cornières d'acier 
• hauteur : minimum 80 / 150 / *** mm / soit en fonction de la portée 
• largeur : minimum 80 / 150 / *** mm / soit en fonction de la portée 
• épaisseur : minimum *** mm / soit en fonction de la portée 

Exécution 

Les sollicitations à prendre en compte sont celles données dan la série  NBN B 03 - Actions sur les 
constructions. Les calculs seront effectués selon la série NBN B 51. 

L'appui latéral sera d'au moins  10 / 15 cm. Si nécessaire, les briques seront sciées. 
L'ancrage au gros-œuvre se fera 

• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée 
• (soit)  à l'aide de goujons disposés avec un espacement maximal de 50 cm. Il est 

interdit de plier les goujons pendant la pose. 
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• (soit)  à l'aide de boulons à cheville forés avec un espacement maximal de 50 cm. 

Les profils seront ancrés dans le béton attenant ou dans la maçonnerie au-dessus du linteau, à l'aide 
de barres d'acier soudées, diamètre 10 mm. Des ancrages seront prévus tous les 80 cm maximum. 
Les ancrages seront disposés de façon telle que les cornières soient suspendues au mur de contre-
façade, dans ou au-dessus du linteau; l'ancrage doit empêcher que les cornières ne fléchissent. La 
face extérieure de l'aile debout des profils doit se situer dans le même plan que la face intérieure du 
mur de parement (s'il y a lieu, les briques devront être sciées mécaniquement). 

4.10.2.2.1 Linteaux - acier profilé / métallisé     

Matériau 

L'acier profilé répondra à la circulaire 576-A/6. Les assemblages soudés et les perforations se feront 
uniquement à l’atelier. 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme et dimensions  : cornière de section ***x*** mm, épaisseur *** mm 
Ancrages  : docs soudés 20 x 4 mm / docs soudés 60 x 6 mm / boulons à cheville en acier inoxydable 

M8 / M10 / *** 
Ancrages : fers à béton soudés d'une section minimale de 10 / *** mm. 
Traitement de l'acier : métallisé ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / *** conformément à l’article relatif à 
la  protection contre la corrosion  - métallisation 
Tous les ancrages et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 
 

Options 

Pour l’acier profilé métallisé à peindre, la première couche de peinture au chromate de zinc sera 
appliquée en atelier. Couleur de la couche de protection : 

Exécution 

L'appui latéral sera d'au moins  10 / 15 cm. 
L'ancrage au gros-œuvre se fera 
(soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposé 
(soit)  à l'aide de docs disposés avec un espacement maximal de 50 cm. Il est interdit de plier les 
docs pendant la pose. 
(soit)  à l'aide de boulons à cheville forés avec un espacement maximal de 50 cm. 

4.10.2.2.2 Linteaux - acier profilé / galvanisé à chaud     

Matériau 

L'acier profilé répondra à la circulaire 576-A/6. Les assemblages soudés et les perforations se feront 
uniquement en atelier. 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme et dimensions  : cornière de section ***x*** mm, épaisseur *** mm 
Ancrages  : docs soudés 20 x 4 mm / docs soudés 60 x 6 mm / boulons à cheville en acier inoxydable 
M8 / M10 / *** 
Traitement de l'acier : galvanisé à chaud , minimum 275 / 350 / 450 / 600 g/m2 conformément à 
protection contre la corrosion  - galvanisation à chaud 
Tous les ancrages  et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 

Exécution 

L'appui latéral sera d'au moins  10 / 15 cm. 
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L'ancrage au gros-œuvre se fera 
• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposé 
• (soit)  à l'aide de docs disposés avec un espacement maximal de 50 cm. Il est interdit 

de plier les docs pendant la pose. 
• (soit)  à l'aide de boulons à cheville forés avec un espacement maximal de 50 cm. 

Application 

4.10.2.2.3 Linteaux - acier profilé / acier galvanisé     

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AISI 304 / 316 / *** 
Qualité (soudabilité) : 
Forme et dimensions  : cornières de section *** mm, épaisseur *** mm 
Les ancrages seront constitués de docs soudés 20 x 4 mm / docs soudés 60 x 6 mm / boulons à 

cheville en acier inoxydable M8 / M10 / *** 

Exécution 

L'appui latéral sera d'au moins  10 / 15 cm. 
L'ancrage au gros-œuvre se fera 

• (soit)  de manière portante sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposé 
• (soit)  à l'aide de docs disposés avec un espacement maximal de 50 cm. Il est interdit 

de plier les docs pendant la pose. 
• (soit)  à l'aide de boulons à cheville forés avec un espacement maximal de 50 cm. 

 

4.10.2.3 Profils tubulaires - généralités 

Description 

Il s'agit des éléments tubulaires verticaux, appliqués comme colonnes porteuses / *** et fabriqués en 
acier. Ils seront préfabriqués en usine et assemblés sur chantier aux constructions déjà réalisées. Y 
compris l'assemblage par soudure des plaques de tête et de pied de colonne. 

Mesurage 

unité de mesure : au kg. La masse volumique de l'acier est conventionnellement fixée à  7.850 kg/m3. 
code de mesurage : les  colonnes seront mesurées entre les poutres  et/ou les planchers. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF par défaut) / Quantité présumée (QP) 

Matériaux 

Les types mentionnés dans le métré sont donnés à titre indicatif et seront appliqués uniquement après 
approbation explicite de l'ingénieur. Il est toujours possible que d'éventuelles adaptations doivent être 
effectuées aux plans de stabilité. 

Exécution 

Les sollicitations à prendre en compte répondront aux normes de la série  NBN B 03 - Actions sur les 
constructions. Les calculs seront effectués selon la série NBN B 51. 
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4.10.2.3.1 Profils tubulaires - acier profilé / métallisé     

Matériau 

L'acier profilé répondra à la circulaire 576 - A/6. Les assemblages par soudure se feront de préférence 
en atelier. 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme  : tube rond sans soudure / tube carré / tube rectangulaire 
Dimensions / diamètre : *** mm 
Epaisseur des parois : *** mm 
Traitement de l'acier : métallisé ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / *** conformément à protection contre la 
corrosion  - métallisation 
Tous les ancrages  et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 

Options 

La finition s'effectuera sur place en appliquant deux couches de peinture couvrante, selon l'article *** 
Couleur : RAL  

• Les éléments seront laqués en usine / sur chantier.  
• Les éventuelles dégradations de la peinture suite au transport et à la pose seront 

restaurées sur chantier jusqu'à obtention d'une couleur et d'un aspect uniformes. 

Exécution 

Les profils seront posés parfaitement d'aplomb. 
Les profils seront pourvus de plaques de base et de tête soudées, d'une épaisseur d'au moins 8 / 10 / 

*** mm, avec des trous forés dans le bas et des docs au-dessus. 
• La plaque de tête de la colonne sera de forme carrée; la longueur des côtés sera égale à 

la largeur de la poutre supportée. 
• La plaque de base de la colonne présentera  les mêmes dimensions et sera fixée aux 

fondations, soit par soudure aux barres d'attente, soit en noyant la base de la colonne 
dans le béton. L'ancrage sera effectué sur une assise en béton armé. 

Application 

Colonnes extérieures : 
Colonnes intérieures : 

4.10.2.3.2. Profils tubulaires - acier profilé / galvanisé     

Matériau 

L'acier profilé répondra à la circulaire 576 - A/6. Les assemblages par soudure se feront de préférence 
à l'atelier. 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme  : tube rond sans soudure / tube carré / tube rectangulaire 
Dimensions / diamètre : *** 
Épaisseur des parois : *** 
Traitement de l'acier : galvanisé à chaud , minimum 275 / 350 / 450 / 600 g/m2 conformément à 
protection contre la corrosion  - galvanisation à chaud 
Tous les ancrages et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 
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Options 

La finition s'effectuera sur place en appliquant deux couches de peinture couvrante, selon l'article *** 
Couleur : RAL  

• Les éléments seront laqués en usine / sur chantier.  
• Les éventuelles dégradations de la peinture suite au transport et à la pose seront 

restaurées sur chantier jusqu'à obtention d'une couleur et d'un aspect uniformes. 

Exécution 

Les profils seront posés parfaitement d'aplomb. 
Les profils seront pourvus de plaques de base et de tête soudées, d'une épaisseur d'au moins 8 / 10 / 
*** mm, avec des trous forés dans le bas et des docs au-dessus. 

• La plaque de tête de la colonne sera de forme carrée; la longueur des côtés sera égale à 
la largeur de la poutre supportée. 

• La plaque de base de la colonne présentera  les mêmes dimensions et sera fixée aux 
fondations, soit par soudure aux barres d'attente, soit en noyant la base de la colonne 
dans le béton. L'ancrage sera effectué sur une assise en béton armé. 

Application 

Colonnes extérieures  
Colonnes intérieures  
 

4.10.2.3.3. Profils tubulaires - acier profilé / inoxydable     

Défini dans les documents du marché 

 

4.10.2.4 Charpentes - généralités 

Description 

Il s'agit des charpentes constituées d'éléments en acier linéaires, préfabriquées à l'atelier et montées 
et assemblées sur chantier aux ouvrages de construction déjà exécutés. 

Attention 
- Les contreventements sont toujours compris dans le prix unitaire des charpentes. 
- Les pannes posées sur les charpentes ne sont pas comprises dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

(soit par défaut)  
- unité de mesure : au kg. La masse volumique de l'acier est conventionnellement fixée à  
7.850 kg/m3. 
- code de mesurage : Seule la masse théorique conventionnelle sera portée en compte. Celle-ci sera 
déterminée par le calcul sur la base des relevés de pièces, établi par l’entrepreneur en conformité 
avec les plans d’exécution. Il sera exclusivement tenu compte de la forme géométrique des pièces. 
Les découpes et vides ne seront pas déduits. Aucun supplément de masse pour brasures, boulons, 
écrous et rondelles, goujons de raccordement, déchets et tolérances de laminage ne sera porté en 
compte. Les pannes ne seront pas comprises dans le prix.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF par défaut) / Quantité présumée (QP) 
 (soit)  *** 
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4.10.2.4.1 Charpentes – acier profilé / métaliisé Matériaux 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme  des profils :  profils U / profils T / *** / proposé par l'entrepreneur 
Traitement de l'acier : métallisation ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / *** conformément à l’article relatif à 
la  protection contre la corrosion  - métallisation. 
Tous les ancrages  et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 

Exécution 

Les charpentes se composeront d'éléments linéaires assemblés  

• (soit) par boulonnage :  
- selon le Chapitre  7 du fascicule  VII.  
- Les boulons seront du type ordinaire / type à haute résistance.  
- Les boulons seront calibrés.  
- Les boulons seront placés à serrage contrôlé 

• (soit)  par soudure :  
- selon le Chapitre  9 du fascicule  VII.  
- L’entrepreneur soumettra un programme de soudage à l’approbation du bureau d'étude et / 
ou du maître de l'ouvrage. 
- Les assemblages par soudage se feront exclusivement en atelier. 

• (soit)  au choix de l'entrepreneur, soit par boulonnage selon le Chapitre  7 du fascicule  VII, 
soit par soudure selon le Chapitre  9 du fascicule  VII. 

L’exécution d’un contreventement est obligatoire. Le contreventement se composera de :  

 

4.10.2.4.2. Charpentes – acier profilé / galvanisé à chaud 

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  : AE 235 / AE 255 / *** 
Qualité (soudabilité) : A / C / *** 
Forme des profils : profils en U / profils en T / *** / proposé par l'entrepreneur 
Traitement de l'acier : galvanisé à chaud , minimum 275 / 350 / 450 / 600 g/m2, conformément à  
l’article relatif à la protection contre la corrosion  - galvanisation à chaud. 
Tous les ancrages  et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de 
zinc. 

Exécution 

Les charpentes se composeront d'éléments linéaires assemblés  

• (soit)  par boulonnage :  
- selon le Chapitre  7 du fascicule  VII.   
- Les boulons seront du type ordinaire / type à haute résistance.  
- Les boulons seront calibrés.  
- Les boulons seront placés à serrage contrôlé. 

• (soit)  par soudure :  
- selon le Chapitre  9 du fascicule  VII. 
- L’entrepreneur soumettra un programme de soudage à l’approbation du bureau d'étude et / 
ou du maître de l'ouvrage. Les assemblages par soudage se feront exclusivement en atelier. 

• (soit)  au choix de l'entrepreneur, soit par boulonnage selon le Chapitre  7 du fascicule  VII, 
soit par soudure selon le Chapitre  9 du fascicule  VII. 

L’exécution d’un contreventement est obligatoire (étude et réalisation à charge de l’entrepreneur). 
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4.10.2.5 Charpentes tridimensionnelles - généralités 

Description 

Il s'agit des structures tridimensionnelles composées d'éléments linéaires en acier, préfabriqués à 
l'atelier et montées et assemblées sur chantier aux ouvrages de construction déjà exécutés.  

Attention : Les pannes posées sur les structure tridimensionnelles ne sont pas comprises dans le prix 
unitaire. 
 
- En général, la transmission des forces est basée sur la triangulation des éléments assemblés par 
assemblages à charnière et qui sont soumis à des efforts de compression ou de traction uniquement. 
- Quelques types : structures tridimensionnelles Monié, Howe, Américaine, Neuville, en K, Croix de Saint-
André, losange, Vierendeel,…  

Mesurage 

nature du marché : Prix global (PG) / compris dans le prix de structures métalliques  

Matériaux 

Les prescriptions du fascicule  VII - Constructions en métal sont d'application. La nuance et la qualité 
(soudabilité) de l'acier doivent être connues à l'avance. 

Spécifications 

Nuance d'acier  : proposé par l'entrepreneur 
Qualité de l'acier (soudabilité) : C / D ou DD 
Traitement de l'acier : 

Les assemblages à nœuds (chevilles ou boulons à fil métrique) seront en acier de haute qualité, de la 
classe 8.8 ou plus et conformes à la norme NBN E27-073. Les manchons de protection seront en 9 
SMn 28 K avec une limite d’élasticité minimale de 320 N/mm2. Les nœuds d’assemblage seront en 
acier au choix de l’entrepreneur. L’assemblage à nœuds soudé avec interpénétration des profilés 
d’acier n’est pas admis. 

Exécution 

Les documents relatifs aux travaux seront fournis par l’entrepreneur  (art. 3 § 3 du CCT 100 de 1984 - 2e 
cas). Le fléchissement de la structure sous une charge totale restera limité à 1/400  / *** de la plus 
petite distance de portée, avec un maximum de *** mm. La structure tridimensionnelle se composera 
d’un treillis inférieur qui sera relié par des diagonales à un treillis supérieur. Les lignes axiales des 
barres doivent se couper exactement dans le point central des nœuds d’assemblage. 
Hauteur de la structure tridimensionnelle, mesurée entre les axes des treillis supérieur et inférieur : *** 
m. 
Le treillis de base de la surface inférieure / de la surface supérieure / des surfaces inférieure et 
supérieure aura la forme d’un triangle équilatéral / triangle rectangulaire / carré / rectangle / hexagone 
régulier. 
Les profilés utilisés du treillis inférieur / du treillis supérieur / des diagonales présenteront les mêmes 
dimensions extérieures. 
La hauteur des cases sera : constante / variable. 
La reprise des contraintes s’effectuera par des épaisseurs d’acier différentes / nuances d’acier 
différentes. 
Le treillis supérieur se composera de  : Profils en U / Profils en T / profils tubulaires  / tubes circulaires  
Le treillis inférieur se composera de  : Profils en U / Profils en T / profils tubulaires  / tubes circulaires  
Les diagonales se composeront de : Profils en U / Profils en T / profils tubulaires  / tubes circulaires  
Les nœuds d’assemblage seront : des éléments sphériques / des éléments polygonaux / des 
éléments sous forme de pelure / des éléments de plaque plans / des boulonnages  

Notes d'exécution complémentaires 

Une charge d'exploitation spéciale / supplémentaire de ***. KN/m2 est à prévoir. 
Les éléments du treillis supérieur serviront de pannes. 
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Contrôle 

Un essai de résistance sera préalablement exécuté sur deux raccords à nœud complets, désignés par 
le bureau d'étude et / ou le maître de l'ouvrage et composés du nœud et des différents éléments qui y 
sont reliés avec leurs raccords respectifs. La rupture du raccord nœud-élément ne peut se produire 
que pour une charge qui est au moins égale à 2,25 fois la charge d'exploitation. 

 

4.10.2.6 Accessoires - généralités 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

(soit par défaut)  
- unité de mesure : au kg. La masse volumique de l'acier est conventionnellement fixée à  
7.850 kg/m3.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF par défaut)  

 

4.10.2.6.1 Accessoires - pièces d'appui   

Description 

Il s'agit des pièces d'appui à intégrer dans la structure portante pour la pose des charpentes prévues à 
l'article ***  

4.10.2.6.2. Accessoires - socles   

Description 

Il s'agit des socles pour l'ancrage des profils tubulaires en acier prévus à l'article ***  

4.10.2.6.3. Accessoires – ancrages et câbles tendeurs   

Description 

Il s'agit des câbles tendeurs, composés de fils d'acier tressés / ***, répondant à la norme NBN I 04-
001 - Fils et câbles en acier - Spécifications et conditions de réception + addendum 1 (1988). Ils 
seront préfabriqués en usine et reliés sur chantier aux constructions déjà exécutées. Ils seront 
uniquement destinés à reprendre les tractions dans les constructions mises sous tension en diagonale 
ou dans les constructions à charnière (par ex. les contreventements) 

Matériau 

Spécifications 

Nuance d'acier  :    
Composition  : 
Qualité (soudabilité) :  
Diamètre : M 10 / M 12 / M 16 / M 20 / M 24 / M 27 / M 30 / M 36 / M42 / M 52 / *** 

Exécution 

Etude de stabilité : à charge de l'entrepreneur. 

 

4.10.2.7 Protection contre la corrosion 

Description 

Il s'agit des traitements de protection préalables des constructions et/ou des éléments  en acier, y 
compris tous les assemblages et les réparations après le montage sur chantier. La méthode à prévoir 
est prescrite dans le cahier spécial des charges. 
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Attention 
- Les pièces entièrement enrobées de béton ainsi que les surfaces de contact des assemblages 
boulonnés de haute résistance, ne doivent, en principe, pas être protégés. Ils recevront toutefois un 
traitement antirouille. Sur toutes les faces qui ne sont pas en contact avec le béton, on appliquera au 
moins une couche de fond antirouille (type 0).  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, 
y compris la protection contre la corrosion des assemblages et des accessoires.  

Matériaux & Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN ISO 14713-1 
NBN EN ISO 1461 - REVETEMENTS PAR GALVANISATION A CHAUD SUR PRODUITS FINIS 
FERREUX – SPECIFICATIONS  
NBN 755 - METALLISATION AU ZINC DES METAUX FERREUX AU MOYEN DU PISTOLET  
NBN EN ISO 2080 
NBN EN 13507 - PROJECTION THERMIQUE - TRAITEMENT PREALABLE DE SURFACES DE 
PIECES ET COMPOSANTS METALLIQUES POUR PROJECTION THERMIQUE  
NBN EN ISO 12944 - PEINTURES ET VERNIS -- ANTICORROSION DES STRUCTURES EN ACIER 
PAR SYSTEMES DE PEINTURE  - PARTIES 1-7  
NBN EN ISO 3252 - METALLURGIE DES POUDRES -- VOCABULAIRE (ISO 3252:1999)  
NBN EN ISO 2064 - REVETEMENTS METALLIQUES ET AUTRES REVETEMENTS 
INORGANIQUES -- DEFINITIONS ET PRINCIPES CONCERNANT LE MESURAGE DE 
L'EPAISSEUR  
NBN EN ISO 3882 - REVETEMENTS METALLIQUES ET AUTRES REVETEMENTS NON 
ORGANIQUES -- VUE D'ENSEMBLE SUR LES METHODES DE MESURAGE DE L'EPAISSEUR 
NBN EN ISO 4543 - REVETEMENTS METALLIQUES ET AUTRES REVETEMENTS NON 
ORGANIQUES -- DIRECTIVES GENERALES POUR LES ESSAIS DE CORROSION APPLICABLES 
AUX CONDITIONS DE STOCKAGE   

Préparation 

Toutes les pièces à traiter seront débarrassées de leur peau de laminage et doivent avoir une surface 
lisse et propre : toutes les impuretés telles que graisse, traces de rouille, ébarbures, écaillages ou 
gouttes de soudure seront soigneusement enlevées. Les éléments préfabriqués seront grenaillés à 
l'acier ou au gravier ou sablés, conformément à  :   

NBN EN ISO 8502 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- ESSAIS POUR APPRECIER LA PROPRETE D'UN 
SUBJECTILE – PARTIES  1-6  
NBN EN ISO 8503 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- CARACTERISTIQUES DE RUGOSITE DES 
SUBJECTILES D'ACIER DECAPES - PARTIES 1-4  
NBN EN ISO 11124 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS METALLIQUES 
DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIES 1-4  
NBN EN ISO 11125 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- METHODES D'ESSAI POUR ABRASIFS 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION– PARTIES  1-7  
NBN EN ISO 11126 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIES 1-8  
NBN EN ISO 11127 - PREPARATION DES SUPPORTS D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES -- METHODES D'ESSAI POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIES 1-7  
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Pour les parties destinées à rester apparentes, les irrégularités seront mastiquées au mastic de fer. 
Après ce traitement préalable, les éléments de construction recevront un des systèmes suivants de 
protection contre la corrosion : 

4.10.2.7.1. Protection contre la corrosion - galvanisation à chaud      

Matériau & exécution 

Après les traitements de préparation selon l'article précédent (sablage, décapage,…) les profils en 
acier et les éléments de fixation seront traités par galvanisation à chaud. La galvanisation se fera par 
immersion dans un bain chaud suivant les prescriptions de la NBN EN ISO 14713-1 - Protection contre 
la corrosion par galvanisation à chaud des métaux ferreux (1986), complétées par l'ASTM A239 et 
ASTM 123A. Le poids superficiel minimum du revêtement en zinc correspondra à l'épaisseur et à la 
destination de l'acier et comportera, en moyenne pour tout l'échantillon, au moins 275 / 350 / 400 / 
450 / 600 / *** g/m2 (soit une couche d'une épaisseur de *** microns).  

Sauf dispositions contraires, la galvanisation devra s'effectuer comme suit : 

• après l'assemblage par soudure des différents éléments en atelier; après que toutes les 
manipulations telles que le découpage, forage, emboutissage, mise en forme et nettoyage 
des soudures aient été effectuées en atelier, mais avant de procéder à l'assemblage par 
boulonnage ou rivetage; 

• le constructeur ne présentera pas de matériaux assemblés; tous les boulons, écrous, 
rondelles dont le diamètre est supérieur ou égale à M10 qui doivent servir à l'assemblage 
des structures galvanisées à chaud seront galvanisés selon la NBN EN ISO 14713-1, 
après le filetage; après la galvanisation, les boulons ne peuvent pas subir d'opération qui 
risque d'abîmer la couche de zinc. 

• après les traitements préparatoires indiqués, les épaisseurs prescrites seront appliquées 
selon la NBN EN 14713-1 dans une station de galvanisation agréée. 

Après la galvanisation à chaud, les ouvrages en acier  

(soit)  ne recevront pas de traitement ultérieur 
(soit)  seront dégraissées et dépoussiérées. Une couche de peinture primaire formule E-63 suivant 
le Fascicule X - 1ère partie sera appliquée en atelier. 
(soit)  seront dégraissés et patinés chimiquement. Une couche de peinture primaire compatible avec la 
peinture prévue ultérieurement sera appliquée en atelier. 

Aux endroits où des soudures doivent être effectuées sur les matériaux galvanisés à chaud, la couche 
de zinc sera soigneusement poncée sur toute la zone de soudage. Les précautions seront prises pour 
éviter que la couche de zinc ne soit endommagée ailleurs. Après le soudage, les soudures ainsi que 
les éventuelles dégradations de la couche de zinc occasionnées pendant le montage, seront réparées 
selon les directives suivantes : 

• les parties endommagées doivent être dérouillées et les bavures de soudure doivent être 
éliminées par brossage ou sablage; 

• application de deux couches de peinture riche en zinc (min 90% de zinc dans le film sec), 
épaisseur de la couche environ  80 microns; 

• il est interdit d'utiliser de la peinture A1 sur le métal non protégé. 

Contrôle 

Les pièces galvanisées seront contrôlées visuellement quant à leur aspect. Elles seront exemptes de 
taches non galvanisées, de cloquage, des bavures d'acide et de restes de cendres. Les taches grises 
et mates dues à l’invasion de l'alliage sont autorisées, dans les mesures où ces couches présentent 
une bonne adhérence. L'épaisseur de la couche sera mesurée à l'aide d'instruments magnétiques 
selon les directives de l'échantillon après décapage et séchage et une nouvelle pesée après 
galvanisation. Chaque fourniture sera accompagnée d'au moins 3 plaques d'essai fabriquées dans le 
même matériau que les pièces à galvaniser. Celles-ci seront galvanisées en même temps que les 
éléments et serviront de référence pour les éventuels tests destructifs prévus dans la NBN EN ISO 
14713-1. Les matériaux refusés ne peuvent pas être à nouveau décapés et galvanisés.  
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4.10.2.7.2. Protection contre la corrosion - métallisation 

Matériau & exécution 

Après les traitements de préparation selon les articles précédents, les profils en acier et les éléments 
de fixation seront traités par métallisation par projection de zinc au pistolet, selon la NBN 755, 
complétée par la rubrique  07.5 du cahier des charges type  104 (1963).  L'épaisseur minimale de la 
couche dépendra de l'épaisseur et de la destination de l'acier, selon les catégories ZN 40 / ZN 80 / ZN 
120 / ZN 160.  Les éventuelles dégradations de la couche de zinc seront réparées; les parties 
endommagées doivent être dérouillées et poncées et ensuite repeinte par métallisation à froid. Après 
la métallisation, les ouvrages en acier  

(soit)  ne recevront pas de traitement ultérieur 
(soit)  seront dégraissés et dépoussiérés. Une couche de peinture primaire formule E-63 suivant le 
Fascicule X - 1ère partie sera appliquée en atelier. La couche de peinture primaire sera comprise 
dans le prix unitaire. 
À l'attention de l'auteur de projet 
Classe de métallisation : l'index correspond à l'épaisseur minimale en microns (millième de mm). 
- ZN 40 : est utilisé pour les structures protégées dans un environnement non pollué. Correspond à 250 
g/m2  
- ZN 80 : est utilisé dans une atmosphère industrielle urbaine. Correspond à 500 g/m2. 
- ZN 120 : est utilisé dans environnement fortement polluant (chimiquement agressif ou par immersion. 
Correspond à 750 g/m2. 
- ZN 160: est utilisé dans une ambiance marine ou immersion dans l'eau de mer. 
Correspond à 1000 g/m2. 

Application 

Les éléments à traiter seront désignés à l'avance. 

4.10.2.7.3. Protection contre la corrosion – systèmes de peinture 
antirouille 

Matériau & exécution 

Après les traitements de préparation (décapage, sablage, …cfr paragraphes précédents), les profils 
en acier et les éléments de fixation seront revêtus, en atelier, d'un système de peinture antirouille. 
Après le montage sur chantier, toutes les pièces et les éventuelles dégradations seront retouchées. 
Le système de peinture disposera d'excellentes caractéristiques mécaniques, aura une adhérence 
parfaite à l'acier préparé et d'excellentes caractéristiques anticorrosives; il devra en outre résister aux 
agents chimiques, aux solvants, à l'eau, à la condensation, etc.  

• (soit)  L'entrepreneur soumettra  la fiche technique d'un système de peinture approprié sur la 
base d'une peinture de fond antirouille, peinture au chromate de zinc ou au minium de plomb, 
pour une couche d'une épaisseur minimale de 30 / 40 / *** micron. 

• (soit)  Les travaux de peinture seront exécutés conformément à l'art. 7 du fascicule  X - tome 
1 (formules imposées) ou selon l'art. 5 du fascicule  X - tome 2 (peintures à performances). 

• (soit)  Les travaux de peinture seront exécutés à l'aide d'un système de peinture sur la base 
d'une formule imposée selon l'art. 7 du fascicule  X - tome 1 - Choix du système de peinture 
dans les tableaux  1,2 et 3 (S-01-76 / S-02-76 / S-05-76 / S-06-76 / S-07-76 / S-10-76 / ***)  

- La couche primaire à appliquer en atelier répondra au numéro***  
- La couche primaire à appliquer sur chantier répondra au numéro ***  
- La couche de fond à appliquer sur chantier répondra au numéro ***  
- La première couche de finition à appliquer sur chantier répondra au numéro ***  
- La deuxième couche de finition à appliquer sur chantier répondra au numéro ***  

• (soit)  Les travaux de peinture seront exécutés avec un système de peinture à base de 
peintures à performances, selon l'art. 5 du fascicule  X - tome 2 :  

- Le système comprendra plusieurs couches de peinture.  
- L’épaisseur minimale absolue des couches de peinture sèches sera d’au moins 120 / 
***  microns.  
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- Le système proposé peut comprendre une métallisation ou une galvanisation 
thermique.  
- La classe à appliquer sera du type A1 / A2 / H1 / H2.  
- Les données techniques relatives à la composition et aux propriétés des peintures 
seront communiquées au bureau d'étude et / ou au maître de l'ouvrage 

 

Système de peinture à base de peintures à performances, type à adapter à l’exposition rencontrée : 
 
- Ouvrages de construction en surface.: 
 *A1: constructions situées dans l’intérieur du pays, à plus de 10 km de la côte. 
 *A2: constructions situées sur le littoral de 10 km.  
- Constructions immergées, partiellement immergées ou constructions situées alternativement en 
dessous et au-dessus l’eau. 
 *H1: constructions situées dans l’eau douce. 
 *H2: constructions situées dans l’eau salée ou agressive. 

Application 

Les éléments à traiter seront désignés à l'avance. 

 

4.10.2.8 Protection contre l'incendie 

Matériau & exécution 

Les profils seront protégés de manière à répondre aux exigences en matière de résistance au feu Rf, 
de la norme NBN 713-020, complétée par la NBN ENV 1993-1-2 - Eurocode 3 - Calcul des structures 
en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1995). Les dispositions de 
la série  NBN S 21 (-201,-202,-203) seront respectivement d'application. Le système attesté sera 
préalablement soumis pour accord à l'auteur de projet. 

À l'attention de l'auteur de projet 
- Les points faibles dans la protection contre l'incendie sont surtout les colonnes portantes en acier. Afin 
de continuer à assurer la stabilité du bâtiment en cas d'incendie, les colonnes doivent être pourvues d'un 
revêtement ignifuge approprié. La maçonnerie en briques de terre cuite convient particulièrement bien ici. 
- Pour une augmentation limitée de la résistance au feu, les profils tels que les colonnes et les poutrelles 
peuvent être traités à l'aide d'une peinture gonflante. Après ce traitement, une couche de protection 
contre l'humidité augmentera la durée de vie du système.   

Critères de performances 

Résistance au feu : minimum Rf 1/2u / Rf 1u / Rf 2u /  ***selon la NBN 713-020 
Procédé : ***Un certificat sera soumis avant le commencement des travaux. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit  : 

nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, 
y compris la protection contre la corrosion des assemblages et des accessoires.  

 

4.11 ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS 

4.11.1 CHARPENTE EN BOIS - GENERALITES 

Les bois de charpente seront en sapin rouge du Nord de premier choix et coupés en bonne saison. Ils 
auront au moins deux ans de coupe. 

Ils seront de texture très serrée, parfaitement sec, de fil droit, bien équarris, à vives arêtes, sans 
aubier, roulures, échauffures, vermoulures, carie sèche ou humide, gélivure, chancre, noeud vicieux 
ou autres défauts quelconques. 
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Tous bois rebours, noueux, gercé, ou sur le retour, seront également refusés. 

Tous les bois de charpente devront subir un traitement de préservation préventive fongicide et 
insecticide ;  

Toutes les prescriptions précédentes sont également d'application pour les bois utilisés pour la 
confection des ouvrages secondaires des toitures (fond de corniche, relevés du zinc sur la charpente, 
noues, etc...) 

Voliges. 

Les voliges seront en pin du Nord, de premier choix et seront exemptes de noeuds vicieux, faux bois 
ou autres défauts. 

Elles recevront un traitement de conservation préventif, fongicide et insecticide selon les prescriptions 
ci-dessus 

Lattes. 

Les lattes pour plafonds seront en bois de chêne ou en sapin rouge, fendu, sans aubier, d'une 
épaisseur uniforme de 4 à 5 mm et d'une largeur de 0,03 m, et d'une longueur de 1,20 m au moins, 
placées en liaison. 

Les lattes pour couverture en tuiles ou en ardoises seront en SRN de premier choix, bien sèches, 
sans noeuds, ni chanfrein. 

Elles recevront un traitement de conservation préventif, fongicide et insecticide selon les prescriptions 
du 19. 1. 

Bois de menuiserie. 

Sont assimilés aux bois de menuiserie, les planchers, ainsi que les corniches et voliges apparentes. 

Les bois de charpente seront conservés à l'abri du soleil et de la pluie. 

Les pièces dont les assemblages ne sont pas exécutés à la satisfaction de la Direction des travaux 
seront rebutées. 

Toutes les surfaces des bois mises à nu par des opérations d'usinage, de découpe, etc..., sur 
chantier, seront traitées par badigeonnage ou trempage avec un produit du producteur qui a fourni le 
produit employé lors du traitement en station, en suivant les instructions figurant sur le mode d'emploi. 

Toutes les pièces de charpente qui doivent être encastrées dans des maçonneries recevront au moins 
deux couches d'un produit spécialement conçu pour cette utilisation, et fabriqué par le producteur qui 
a fourni le produit employé lors du traitement en station. 

Les charpentes seront convenablement ancrées dans les maçonneries au moyen de bandes de fer 
plat de 2 mm d'épaisseur et de 30 mm de largeur. 

Toutes les pièces métalliques entrant dans la construction des charpentes en bois seront enduites 
avant le placement de deux couches de minium de plomb ; les parties apparentes après exécution de 
la charpente seront peintes à raison d'une couche d'accrochage au chromate de zinc (wash-primer), 
deux couches de surfacer (impression) et deux couches de laque synthétique. 

Blochets. 

Les blochets pour fixation des menuiseries, plinthes, ..., seront en sapin rouge du nord traité au 
moyen d'un produit de préservation fongicide. 

 

4.11.2 OSSATURES EN BOIS 

Généralités 

Le présent chapitre est une version provisoire et non élaborée qui se limite à indiquer en général 
quelques normes de référence. En Belgique, l'application des constructions à ossature en bois est 
généralement  combinée avec des murs de façade en parement traditionnel. Lors de l'application d'un 
tel système, l'exécutant doit  toujours disposer d'un agrément technique ATG valable attribué par 
l'UBAtc. En raison de la législation en matière de commande publique et de la particularité des 
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systèmes de construction à ossature en bois, ce mode de construction n'est que rarement utilisé dans 
la construction des ouvragesdu Maître de l’ouvrage. Pour plus d'informations en ce qui concerne les 
essences de bois à mettre en œuvre et les procédés de construction, consultez également les feuilles 
de documentation et le site Internet du Centre interfédéral d'information sur le bois.  

Description 

Le poste "éléments de structure en bois" comprend tous les travaux et fournitures pour la réalisation 
des structures à ossature en bois et des systèmes de charpente en bois, y compris tous les éléments 
et leurs assemblages respectifs, le raccordement au gros-œuvre, les ancrages nécessaires, les 
accessoires, …  Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, les prix unitaires 
compris dans ce poste, doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation explicite du métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

le cas échéant, l'établissement des études de stabilité et les dessins d'exécution; 
la préparation et le traitement des éléments  en atelier (charpentes préfabriquées, …); 
la fourniture et le montage des éléments de construction en bois sur chantier, y compris toutes les 
pièces d'assemblage, les appuis et les ancrages. 
Attention 
- Les charpentes traditionnelles en bois pour les toitures à versants sont comprises dans le chapitre 
relatif aux toitures à versant 
- Les gîtages traditionnels en bois pour les toitures plates sont compris dans le chapitre relatif aux 
toitures plates 

Matériaux 

NBN EN 336 - BOIS DE STRUCTURE - RESINEUX ET PEUPLIER - DIMENSIONS, ECARTS 
ADMISSIBLES  
NBN EN 338 - BOIS DE STRUCTURE - CLASSES DE RESISTANCE  
NBN EN 14081-1 + A1 
NBN EN 14081-2 
NBN EN 14081-3 
NBN EN 595 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAI - ESSAIS DES FERMES POUR LA 
DETERMINATION DE LA RESISTANCE ET DE LA RIGIDITE  
NBN EN 596 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAI - ESSAI DE CORPS MOU SUR 
MURS A OSSATURE EN BOIS  
NBN EN 942 - BOIS DANS LES MENUISERIES - CLASSIFICATION GENERALE DE LA QUALITE 
DU BOIS    
NBN EN 912 - ORGANES D'ASSEMBLAGE POUR LE BOIS - SPECIFICATIONS DES 
CONNECTEURS POUR BOIS 
NBN EN 386 - BOIS LAMELLE COLLE - PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCE ET 
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FABRICATION  
NBN EN 385 -  ABOUTAGES A ENTURES MULTIPLES DANS LES BOIS DE CONSTRUCTION - 
PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCE ET PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FABRICATION  
NBN EN 387 - BOIS LAMELLE COLLE - ABOUTAGES A ENTURES MULTIPLES DE GRANDES 
DIMENSIONS - EXIGENCES DE PERFORMANCE ET EXIGENCES MINIMALES DE FABRICATION  
NBN EN 390 - BOIS LAMELLE COLLE - DIMENSIONS - ECARTS ADMISSIBLES 
NBN EN 391 - BOIS LAMELLE COLLE - ESSAI DE DELAMINATION DES JOINTS DE COLLAGE 
NBN EN 392 - BOIS LAMELLE COLLE - ESSAI DE DELAMINATION DES JOINTS DE COLLAGE 
NBN EN 1194 - STRUCTURE EN BOIS - BOIS LAMELLE-COLLE - CLASSES DE RESISTANCE ET 
DETERMINATION DES VALEURS CARACTERISTIQUES 
NBN 189 - BOIS - ANOMALIES, DEFAUTS ET VICES   
NBN 199 - BOIS - NOMENCLATURE DES PRINCIPAUX BOIS UTILISES EN BELGIQUE  
NBN 202 - BOIS - TERMINOLOGIE  
NBN 219-01 - BOIS SCIES - MESURAGE   
NBN 219-02 - BOIS SCIES - BOIS RESINEUX DE BELGIQUE - DIMENSIONS NOMINALES 
NBN 219-03 - BOIS SCIES - BOIS RESINEUX IMPORTES DU NORD - DIMENSIONS NOMINALES 
NBN 219-04 - BOIS SCIES - BOIS RESINEUX - ECARTS ET RETRAIT  
NBN 225 - BOIS - METHODES D'ESSAI DE QUALIFICATION  
NBN 272 - BOIS - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX INASSORTIS DU NORD 
NBN 544 - BOIS - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX DE BELGIQUE  
NBN EN 844 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - TERMINOLOGIE  – PARTIES  1 A 12   
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NBN EN 1309-1 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES DIMENSIONS - 
PARTIE 1: BOIS SCIES  
NBN EN 1310 -  BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES SINGULARITES 
NBN EN 1311 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES ALTERATIONS 
BIOLOGIQUES 
NBN EN 1312 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - DETERMINATION DU VOLUME D'UN LOT DE 
SCIAGES  
NBN EN 1313 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - ECARTS ADMISSIBLES ET DIMENSIONS 
PREFERENTIELLES – PARTIES 1&2  
NBN EN 1315 - CLASSEMENT DIMENSIONNEL – PARTIES  1&2 : BOIS RONDS FEUILLUS ET 
RESINEUX   
NBN EN 1316 - BOIS RONDS FEUILLUS - CLASSEMENT QUALITATIF - PARTIES 1 A 3  
NBN EN 1611-1 - BOIS SCIES - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX - PARTIE 1: 
EPICEAS, SAPINS, PINS ET DOUGLAS EUROPEENS  
NBN EN 1912 - BOIS DE STRUCTURE - CLASSES DE RESISTANCE - AFFECTATION DES 
CLASSES VISUELLES ET DES ESSENCES   
NBN ENV 12169 - CRITERE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE D'UN LOT DE BOIS SCIES 
NBN 471 - BOIS - CODE DE BONNE PRATIQUE POUR LA PROTECTION DU BOIS   
NBN B 16-510 - PROTECTION DES BOIS - PROCEDES - GENERALITES   
NBN B 16-511 - PROTECTION DES BOIS - SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES 
PROCEDES A (BOIS DE CHARPENTERIE)   
NBN B 16-512 - PROTECTION DES BOIS - SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES 
PROCEDES C (MENUISERIE EXTERIEURE)  
NBN EN 212 
NBN EN 1001-1 
NBN EN 46 - PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS - DETERMINATION DE L’EFFICACITE 
PREVENTIVE CONTRE DES LARVES RECEMMENT ECLOSES D’HYLOTRUPES BAJULUS 
(LINNAEUS) (METHODE DE LABORATOIRE) (AVEC ERRATUM  
NBN EN 49  - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - DETERMINATION DE L’EFFICACITE 
PROTECTRICE VIS-A-VIS D’ANOBIUM PUNCTATUM PAR L’OBSERVATION DE LA PONTE ET DU 
TAUX DE SURVIE DES LARVES – PARTIES 1 & 2  
NBN EN 20  - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - DETERMINATION DE L’EFFICACITE 
PROTECTRICE VIS-A-VIS DE LYCTUS BRUNNEUS – PARTIES  1& 2) 
NBN EN 21 - PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS - DETERMINATION DU SEUIL 
D’EFFICACITE CONTRE ANOBIUM PUNCTATUM PAR TRANSFERT DE LARVES  
NBN EN 73 - PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS - EPREUVES DE VIEILLISSEMENT 
ACCELERE DES BOIS TRAITES AVANT ESSAIS BIOLOGIQUES - EPREUVE D’EVAPORATION 
NBN EN 84 - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - EPREUVES DE VIEILLISSEMENT 
ACCELERE DES BOIS TRAITES AVANT ESSAIS BIOLOGIQUES - EPREUVE DE DELAVAGE  
NBN EN 273 - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - DETERMINATION DE L'ACTION 
CURATIVE CONTRE LE LYCTUS BRUNNEUS (METHODE DE LABORATOIRE)  
NBN EN 370 - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - DETERMINATION DE L'EFFICACITE 
CURATIVE CONTRE L'EMERGENCE D'ANOBIUM PUNCTATUM   
NBN EN 117 - PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS - DETERMINATION DU SEUIL 
D’EFFICACITE CONTRE RETICULITERMES SANTONENSIS DE FEYTAUD  
NBN EN 118 - PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS - DETERMINATION DE L'EFFICACITE 
PREVENTIVE CONTRE RETICULITERMES SANTONENSIS DE FEYTAUD  
CEN/TS 839 
NBN EN 335 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES - DEFINITION DES CLASSES 
DE RISQUE D’ATTAQUE BIOLOGIQUE – PARTIES  1&2  
NBN EN 350 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DURABILITE 
NATURELLE DU BOIS MASSIF – PARTIES  1&2  
NBN EN 460 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DURABILITE 
NATURELLE DU BOIS MASSIF - GUIDE D'EXIGENCES DE DURABILITE DU BOIS POUR SON 
UTILISATION SELON LES CLASSES DE RISQUE  
NBN EN 351 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DURABILITE 
NATURELLE DU BOIS MASSIF  - PARTIES 1&2  
NBN EN 599 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - PERFORMANCES 
DES PRODUITS PREVENTIFS DE PRESERVATION DU BOIS ETABLIES PAR DES ESSAIS 
BIOLOGIQUES   



 

III. 212 

 

NBN EN 252 - ESSAI DE CHAMP POUR DETERMINER L’EFFICACITE PROTECTRICE D’UN 
PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS EN CONTACT AVEC LE SOL  

  

Exécution 

STS 23 – STRUCTURES EN BOIS  (1978) + ADDENDUM ET COMMENTAIRES   
SSS - SPANT SKELET SYSTEM (EDITION  CENTRE INTERFEDERAL D'INFORMATION SUR LE 
BOIS ) 
CONTRUCTIONS EN BOIS (EDITION ASBL FONDS D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES 
SCIERIES ET INDUSTRIES CONNEXES ( FERSIC )  
NBN ENV 1995-1-1 - EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS - PARTIE 1-1 : 
REGLES GENERALES ET REGLES POUR LES BATIMENTS  
NBN ENV 1995-1-2 - EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS - PARTIE 1-2 : 
REGLES GENERALES - CALCUL DU COMPORTEMENT AU FEU  
NBN ISO 6891 - STRUCTURES EN BOIS -- ASSEMBLAGES REALISES AVEC DES ELEMENTS 
MECANIQUES DE FIXATION -- PRINCIPES GENERAUX POUR LA DETERMINATION DES 
CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE ET DE DEFORMATION   
NBN ISO 8970 - STRUCTURES EN BOIS -- ESSAI DES ASSEMBLAGES REALISES PAR 
ORGANES MECANIQUES -- EXIGENCES CONCERNANT LA MASSE VOLUMIQUE DU BOIS (EN 
28970)  
NBN EN 380 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAIS - PRINCIPES GENERAUX 
D'ESSAIS PAR CHARGEMENT STATIQUE 
NBN EN 383 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAIS - DETERMINATION DES 
CARACTERISTIQUES DE FONDATION ET DE LA PORTANCE LOCALE D'ELEMENTS 
D'ASSEMBLAGES DE TYPE BROCHE  
NBN EN 384 - BOIS DE STRUCTURE - DETERMINATION DES VALEURS CARACTERISTIQUES 
DES PROPRIETES MECANIQUES ET DE LA MASSE VOLUMIQUE  
NBN EN 409 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAIS - DETERMINATION DU MOMENT 
PLASTIQUE DES ELEMENTS DE FIXATION A CHEVILLES - POINTES  
NBN EN 408 + A1 
NBN EN 1195 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAIS - COMPORTEMENT DES 
PLANCHERS STRUCTURAUX  

 

4.11.2.1 Poutres / bois  

Matériaux 

Pin de l’Oregon / Pin du Nord / résineux indigène     

 

4.11.2.2 Colonnes / bois  

Matériaux 

Pin de l’Oregon / Pin du Nord / résineux indigène     

 

4.11.2.3 Construction par éléments modulaires en 
bois massif  

Défini dans les documents du marché 

 

4.11.2.4 Sol   
Défini dans les documents du marché 
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4.11.2.5 Eléments en lamellé-collé 

Généralités 

Défini dans les documents du marché 

 

4.12 TOITURE A VERSANTS 

4.12.1 TOITURES A VERSANTS – ELEMENTS DE TOITURES - 
GENERALITES 

Description 

Le poste "toitures à versants / éléments de toiture" comprend l'ensemble des fournitures et travaux en 
vue de la réalisation des structures portantes pour les structures de toiture et des chéneaux.  

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées.  

 

4.12.2 Structure de toiture en bois – généralités 

Description 

Il s'agit de la réalisation en bois de la charpenterie des constructions de toiture et des chéneaux. La 
construction de toiture comprend les fermes / pannes / sablières / faîtières / …, y compris toutes les 
constructions d'enchevêtrement et autres ancrages aux constructions sous-jacentes. Conformément 
aux clauses générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires cités pour ce 
poste comprendront, soit selon la ventilation effectuée dans le métré récapitulatif, soit dans leur 
totalité, respectivement : 

- le rabotage et/ou le ponçage du bois; 
- les traitements préalables et ultérieurs du bois; 
- la fourniture, le sciage et la mise en œuvre du bois; 
- tous les fers d'ancrage, colliers, fers plats, crochets, boulons, nœuds, clous, vis, goujons, 

éventuellement les charnières, pivots, …; 
- les sabots métalliques et plaques d'assemblage; 
- le cas échéant, les contreventements et croix de Saint-André. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : m3, globalement ou ventilé selon les éléments (sablières, pannes, chevrons, ...)  
 * Résineux du Nord importé: respecter les dimensions normalisées selon la NBN 219-03  
 * Résineux indigène : respecter les dimensions normalisées selon la NBN 219-02  
 * Oregon ou tout autre résineux américain : respecter les dimensions selon les dimensions 

commerciales des résineux américain.  
 * Pour les pièces à raboter, toujours mentionner les sections avant rabotage  

* Pour le mesurage des quantités exprimées en m3, toujours compter selon les sections 
susmentionnées.  

- code de mesurage : sections nominales des éléments à utiliser  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 
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STS 04 – BOIS ET PANNEAUX A BASE DE BOIS  - 2EME PARTIE : MATERIAUX  
STS 00.13 – BOIS ET STRUCTURES EN BOIS  – PARTIE  1 : ESSAIS  
NBN 189 - BOIS - ANOMALIES, DEFAUTS ET VICES  
NBN 199 - BOIS - NOMENCLATURE DES PRINCIPAUX BOIS UTILISES EN BELGIQUE  
NBN 202 - BOIS - TERMINOLOGIE  
NBN 219-01 - BOIS SCIES - MESURAGE  
NBN 219-02 – BOIS SCIES - BOIS RESINEUX DE BELGIQUE - DIMENSIONS NOMINALES  
NBN 219-03 - BOIS SCIES - BOIS RESINEUX IMPORTES DU NORD - DIMENSIONS NOMINALES  
NBN 219-04 - BOIS SCIES - BOIS RESINEUX - ECARTS ET RETRAIT  
NBN 225 - BOIS - METHODES D'ESSAI DE QUALIFICATION  
NBN 272 - BOIS - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX INASSORTIS DU NORD  
NBN 544 - BOIS - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX DE BELGIQUE  
NBN EN 12169 - CRITERES D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE D'UN PARTI DE BOIS SCIE  
NBN EN 1309-1 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES DIMENSIONS - 
PARTIE 1: BOIS SCIES   
NBN EN 1310 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES SINGULARITES  
NBN EN 1311 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - METHODE DE MESURE DES ALTERATIONS 
BIOLOGIQUES   
NBN EN 1312 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - DETERMINATION DU VOLUME D'UN LOT DE 
SCIAGES   
NBN EN 1313 - BOIS RONDS ET BOIS SCIES - ECARTS ADMISSIBLES ET DIMENSIONS 
PREFERENTIELLES - PARTIE 1: BOIS SCIES RESINEUX – PARTIES  1&2  
NBN EN 1315 - CLASSEMENT DIMENSIONNEL - PARTIES 1 & 2: BOIS RONDS FEUILLUS  & 
BOIS RONDS RESINEUX  
NBN EN 1316 - BOIS RONDS FEUILLUS - CLASSEMENT QUALITATIF - PARTIES 1-3  
NBN EN 1611-1 - BOIS SCIES - CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS RESINEUX - PARTIE 1: 
EPICEAS, SAPINS, PINS ET DOUGLAS EUROPEENS   
NBN EN 1912 - BOIS DE STRUCTURE – CLASSES DE RESISTANCE - AFFECTATION DES 
CLASSES VISUELLES ET DES ESSENCES   
NBN EN 336 - BOIS DE STRUCTURE - RESINEUX ET PEUPLIER - DIMENSIONS, ECARTS 
ADMISSIBLES   
NBN EN 338 - BOIS DE STRUCTURE - CLASSES DE RESISTANCE   
NBN EN 385 - ABOUTAGES A ENTURES MULTIPLES DANS LES BOIS DE CONSTRUCTION - 
PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCE ET PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FABRICATION   
NBN EN 386 - BOIS LAMELLE COLLE - PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCE ET 
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FABRICATION   
NBN EN 387 - BOIS LAMELLE COLLE - ABOUTAGES A ENTURES MULTIPLES DE GRANDES 
DIMENSIONS - EXIGENCES DE PERFORMANCE ET EXIGENCES MINIMALES DE FABRICATION   
NBN EN 390 - BOIS LAMELLE COLLE - DIMENSIONS - ECARTS ADMISSIBLES (1995) 
NBN EN 391 - BOIS LAMELLE COLLE - ESSAI DE DELAMINATION DES JOINTS DE COLLAGE   
NBN EN 392 - BOIS LAMELLE COLLE - ESSAI DE CISAILLEMENT DES JOINTS DE COLLAGE   
NBN EN 14081-1 + A1 ; NBN EN 14081-2 ; NBN EN 14081-3 
NBN EN 595 - STRUCTURES EN BOIS – METHODES D'ESSAI - ESSAIS DES FERMES POUR LA 
DETERMINATION DE LA RESISTANCE ET DE LA RIGIDITE   
NBN EN 596 - STRUCTURES EN BOIS - METHODES D'ESSAI - ESSAI DE CORPS MOU SUR 
MURS A OSSATURE EN BOIS   
NBN EN 844 – BOIS RONDS ET BOIS SCIES - TERMINOLOGIE - PARTIES 1-12   
NBN EN 912 - ORGANES D'ASSEMBLAGE POUR LE BOIS - SPECIFICATIONS DES 
CONNECTEURS POUR BOIS   
NBN EN 942 - BOIS DANS LES MENUISERIES - CLASSIFICATION GENERALE DE LA QUALITE 
DU BOIS   

ESSENCE & QUALITE DU BOIS 

Le bois mis en œuvre sera sain et de bonne qualité. Il doit à tout point de vue convenir pour 
l'application qui lui est destinée. En cas de doute au sujet de la qualité et de l'espèce, l'architecte fera 
analyser le bois dans un laboratoire de son choix, aux frais de l'entrepreneur, conformément à la 
norme NBN 225, afin de déterminer ses propriétés. 

Le bois livré sur chantier devra être suffisamment sec, conformément aux STS 04.1. L'humidité du 
bois au moment de la mise en œuvre ne dépassera pas 18%. Le bois sera stocké de manière à être 
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suffisamment protégé contre les intempéries, la saleté et l'humidité. Tout contact avec le sol et/ou les 
plantations doit être évité. 

Sauf indications particulières dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur choisira les essences 
mentionnés dans les STS 31.  

Le bois de charpenterie à utiliser pour les parties cachées sera  

(soit) du pin d'Oregon n°. 416 selon NBN 199 et de  qualité "bois de charpenterie sélectionné" 
(selected Merchantable), classement selon la liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection 
Bureau, Seattle. Les sections des poutres correspondront aux dimensions commerciales des 
résineux américain. Le bois livré devra respecter les dimensions utiles des résineux américain. 
(soit) du sapin rouge Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199; il sera de 2e/3e qualité (2e/3e 
Com NBN 272) / 3e qualité (3e  Com. NBN 272) / ... , trié selon la NBN 272. Les sections 
nominales du bois seront conformes à celles de la NBN série 219. 
(soit) du bois résineux indigène, à choisir par l'entrepreneur parmi une des espèces suivantes: 
n°. 101, n°. 104, n°. 105, n°. 106, n°. 107, n°. 108 de la NBN 199; il sera de qualité A / B selon 
la NBN 544. Les sections nominales du bois seront conformes à celles de la NBN série 219. 
(soit)  ***  

SPECIFICATION COMPLEMENTAIRE 

Le bois à mettre en œuvre sur tout chantier du Maître de l’ouvrage doit être porteur du label FSC. 
Chaque livraison de bois sera accompagnée du certificat d'origine et de l'agrément FSC y afférant. 

DEFAUTS ENTRAINANT LE REFUS DU BOIS  

Normes de référence 

LA NBN 189 ET LE FASCICULE 9 DU CSTC SONT D'APPLICATION.  

Les bois dont les fentes, mesurées à un endroit arbitrairement choisi, présentent une profondeur 
supérieure à 1/20 de la dimension correspondante du bois scié, seront refusés. Les piqûres bleues et 
noires seront tolérées dans les bois à usage provisoire et dans le bois durci par immersion prolongée, 
sous vide ou sous pression. 

Nœuds   

Les nœuds vicieux, morts, noirs ou non adhérents entraîneront le refus du bois, à moins qu'ils ne 
soient enlevés et remplacés par un bouchon bien ajusté et collé. Dans ce cas : 

• ils seront considérés au même titre que les nœuds sains et leurs dimensions ne pourront 
excéder les valeurs maximales indiquées; 

• les nœuds bouchés ne seront tolérés que dans les pièces comprimées ou dans la partie 
comprimée de pièces courbées; 

• les cercles annuels du bois dans lequel le bouchon est découpé ne peuvent dépasser 2 
mm. 

Les nœuds sains et adhérents seront uniquement tolérés aux conditions suivantes : 

• Nœuds isolés : le diamètre maximal d'un nœud ne peut dépasser la largeur de la face ou 
du chant dans lequel il se présente, avec un maximum de 6 cm pour les nœuds dans les 
faces;  

• Nœuds groupés : la somme des diamètres des nœuds groupés sur une face ou sur un 
chant sera telle que, sur une longueur de 20 cm, ils ne dépasseront pas la dimension 
nominale de la largeur.  

Cœur et  aubier 

Le bois de cœur est refusé. L'aubier n'est pas toléré, sauf dans les limites des flaches. L'aubier n'est 
jamais toléré dans le bois de mélèze.  
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Flaches 

Pièces sans assemblages : la longueur totale des flaches tolérées sera égale à 1/5 de la longueur 
totale de la pièce. La largeur de chaque flache, mesurée dans la ligne de plus grande pente, ne peut 
dépasser 1/3 des dimensions de l'épaisseur. 

Pièces assemblées : les flaches ne seront pas tolérées dans les pièces d'assemblage. La zone 
d'assemblage représente  la zone dans une circonférence, dont l'assemblage est le centre, et dont le 
rayon r est égal à deux fois la plus grande dimension d'équarrissage des pièces assemblées. En 
dehors des zones d'assemblage, les tolérances pour les flaches sont celles du paragraphe précédent. 

 

DIMENSIONS DU BOIS - TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

Les dimensions nominales et les tolérances seront conformes à la NBN série 219-01/02/03/04. Pour 
les bois de charpenterie, les dimensions nominales suivantes seront prises en compte : 

• Sapin du nord importé: dimensions normalisées selon la NBN 219-03. 
• Résineux indigène : dimensions normalisées selon la NBN 219-02. 
• Oregon ou autre résineux américain : dimensions suivant les mesures commerciales des 

résineux américains. 

 

PROTECTION DES BOIS 

Tous les bois de charpenterie, à l'exception des bois destinés aux travaux qui, pour des raisons 
architectoniques, doivent rester apparents et sont destinés à être peints ou vernis par la suite, devront 
recevoir un traitement insecticide et fongicide conformément à la norme NBN B 16-510, à l'aide d'un 
produit qui confère au bois traité les qualités déterminées dans la norme précitée. Tout le bois en 
contact avec la maçonnerie doit être revêtu de 2 couches de peinture au minimum de type C (ou une 
autre peinture hydrofuge non incolore). Les raccords en acier sont peints à l'aide de 2 couches de 
peinture de minium. 

Attention 

Les voligeages destinés à recevoir des feuilles de cuivre ou de zinc  sont traités avec un produit ayant 
obtenu un certificat de  compatibilité (à fournir avant pose). 
 
STS 04 - BOIS ET PANNEAUX A BASE DE BOIS  - 2EME PARTIE : MATERIAUX § 04.3 – 
PROTECTION DU BOIS   
NBN 471 - BOIS - CODE DE BONNE PRATIQUE POUR LA PROTECTION DU BOIS 51957) 
NBN EN 20-1 et 20-2 ; NBN EN 46-1 ; NBN EN 47 et 48 ; NBN EN 49-1 et 49-2 ; NBN EN 73 ; NBN 
EN 84 
NBN B 16-510 - PROTECTION DES BOIS - PROCEDES - GENERALITES  
NBN EN 212 
NBN B 16-512 - PROTECTION DES BOIS - SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES 
PROCEDES C (MENUISERIE EXTERIEURE)  
NBN EN 212 
NBN EN 1001-1 
NBN EN 330 - PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS - ESSAIS DE CHAMP POUR 
DETERMINER L'EFFICACITE PROTECTRICE D'UN PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS 
POUR EMPLOI SOUS UN REVETEMENT ET HORS DE CONTACT AVEC LE SOL: METHODE 
AVEC UN ASSEMBLAGE EN L   
NBN EN 335 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES - DEFINITION DES CLASSES 
DE RISQUE D’ATTAQUE BIOLOGIQUE - PARTIES 1 & 2   
NBN EN 351 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - BOIS MASSIF 
TRAITE AVEC PRODUIT DE PRESERVATION - PARTIES 1 & 2  1&2  
NBN EN 350 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DURABILITE 
NATURELLE DU BOIS MASSIF  – PARTIES  1&2  
NBN EN 460 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DURABILITE 
NATURELLE DU BOIS MASSIF  
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NBN EN 599 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - PERFORMANCES 
DES PRODUITS PREVENTIFS DE PRESERVATION DU BOIS ETABLIES PAR DES ESSAIS 
BIOLOGIQUES  

 Type de traitement pour la charpenterie : Catégorie A1 selon les STS 04.31. 

• S - hydrosoluble (solutions de sels minéraux); 
• O - oléagineux (solutions de composition organique); 

Protection superficielle 

• 05 : par enduisage; 
• 04 : par pulvérisation. 

Protection périphérique (1 à 2 mm de profondeur) : 

• 01 - par pulvérisation; 
• 02 - par immersion; 
• S1 - par imprégnation. 

Protection en profondeur (dans la masse) : 

• S3 - par diffusion; 
• 03 - sous double vide; 
• S2 - sous vide et sous pression. 

Certificats de traitement 

Lors de la livraison du bois sur le chantier, un certificat de traitement signé et daté sera remis, 
conformément aux directives. Il portera  la mention du numéro d'agréation de la station de traitement.  

 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 31 – CHARPENTERIE   
 STS 32 – CHARPENTERIE /MENUISERIE DE TOITURE + ADDENDUM 1  
 STS 31.2 – CHARPENTES DE TOITURES 
 STS 31.3 – CHARPENTERIE PARTIE  3 : EXECUTION  
 STS 23 – STRUCTURES EN BOIS  
 STS 00.13 – BOIS ET STRUCTURES EN BOIS  – PARTIE  1: ESSAIS   
 STS 06.8 – MATERIAUX D ‘ASSEMBLAGE POUR CHARPENTERIE   

GÉNÉRALITÉS - FORME DE TOITURE 

La forme de la toiture et sa composition sont éventuellement indiquées sur les plans, les coupes et les 
plans de détail. 

CALCUL DE LA CHARPENTERIE 

Toutes les dimensions des bois indiquées sur les plans sont des dimensions minimales et doivent être 
adaptées sur place à la qualité (résistance) du bois. Les calculs seront exécutés sur la base des 
conditions limites extrêmes, conformément à la norme européenne Eurocode 5 (EC5 + NAD, ENV 
1995-I-I). 

La tolérance maximale de fléchissement des constructions en bois pour les toitures à versants sera de 
1/500 de la portée lorsque la structure portante est recouverte d'un matériau rigide (p. ex. du carton-
plâtre). Dans les autres cas, la flèche maximale sera de 1/300 de la distance entre les appuis. 

• (soit) selon le critère 1 : pour une mise en charge qui correspond à une combinaison de 
charges inhabituelle. Pour une toiture, la combinaison de charges inhabituelle est la somme 
du poids propre, de la neige et de 0,3 x le vent, soit la somme du poids propre, du vent et de 
0,3 x la neige (où la neige = 0,5 kN/m2 et le vent = 0,8 kN/m2). 

• (soit) selon le critère 2 : pour une mise en charge qui correspond à une combinaison de 
charges fréquente. Pour une toiture, la combinaison de charges fréquente est égale à la 
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somme du poids propre et de 0,3 x le vent tandis que 5% du temps de référence est 
théoriquement dépassé. 

 

Tableau de la portée maximale pour une charge uniformément répartie des pannes pour les toitures à versants 
(40°), ayant un poids propre de 0,65 kN/m2 (tuiles normales, isolation et plaques de carton-plâtre) (source CTIB). 

 

Sections  mm 75 x 225 75 x 225 75 x 200 75 x 200 63 x 175 63 x 175 63 x 150 63 x 150 

Critère 1 2 1 2 1 2 1 2 

Distance d'axe 
en axe Longueur maximale de la portée 

1,40 m 4,5 5,3 4 4,7 3,3 3,9 2,8 3,3 

1,60 m 4,3 5,1 3,8 4,5 3,1 3,7 2,7 3,1 

1,80 m 4,1 4,9 3,7 4,3 3 3,5 2,6 3 

2,00 m 4 4,7 3,5 4,2 2,9 3,4 2,5 2,8 

2,20 m 3,8 4,5 3,4 4 2,8 3,2 2,4 2,7 

2,40 m 3,7 4,3 3,3 3,7 2,7 3 2,3 2,6 

 

Tableau de la portée maximale pour une charge uniformément répartie des pannes pour toitures 
plates, uniquement accessibles pour l'entretien, avec un poids propre de 0,6 kN/m2 (source CTIB). 

Sections   mm 75 x 225 75 x 225 75 x 200 75 x 200 63 x 170 63 x 170 63 x 145 63 x 145 

Critère 1 2 1 2 1 2 1 2 

Distance d'axe 
en axe 

Longueur maximale de la portée 

0,3 m 7,5 8,7 6,8 7,9 5,5 6,4 4,7 5,2 

0,4 m 6,8 7,9 6,2 7,2 5 5,8 4,2 4,9 

0,6 m 6 6,8 5,4 6,3 4,3 5 3,7 4,3 

1,0 m 5 5,8 4,6 5,3 3,6 4,2 3,1 3,6 

1,2 m 4,7 5,4 4,3 4,9 3,4 3,9 2,9 3,3 

 

ASSEMBLAGES 

Les assemblages à l'aide de clous et de boulons seront conformes  aux dispositions de l'annexe aux 
STS 31. 

Les pièces de charpenterie doivent être assemblées et fixées avec le plus grand soin à l'aide de : 

• clous / tire-fond, au marteau / au marteau pneumatique; 
• vis à bois; 
• boulons et goussets; 
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• goussets en multiplex marin, épaisseur : ... mm. 

Toutes les pièces de charpenterie embrevées dans la maçonnerie ainsi que toutes les faces des 
assemblages, les embrèvements et les trous destinés à recevoir les ferrures recevront préalablement 
deux couches de peinture au minium rouge. 

 

ANCRAGES 

Les fermes et les chevrons qui s'appuient sur la maçonnerie y seront ancrés à l'aide de boulons de 
résistance suffisante. Les sablières seront ancrées au gros-œuvre à l’aide de barres d'attente 
appropriées, de feuillards, boulons, … La pose s'effectuera à une distance maximale entre axes de 60 
/ 75cm / suivant l’avis justifié de l’auteur de projet  ou de l’entreprise. 

 

4.12.2.1 Structure de toiture en bois - sablières 

Description 

Il s'agit des pannes sablières posées sur le couronnement du mur de contre-façade, qui doivent servir 
d'assise au chevronnage / aux fermettes / à la structure du chéneau.  

Matériau 

Voir également l'article :  toitures à versants / éléments de toiture - structure de toiture en bois - 
généralités. 

ESSENCE ET QUALITE DU BOIS A UTILISER POUR LES SABLIERES   

(soit) Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / *** selon la liste R 
éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré seront conformes  
aux dimensions utiles usuelles du résineux américain.  
(soit) Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 2ème qualité (2 Com NBN 272) / *** 
classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré seront conformes aux dimensions utiles 
usuelles selon la NBN série 219. 
(soit) Résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences suivantes selon la  NBN 
199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. Les sections du bois livré 
doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

SPECIFICATIONS 

Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Sections des pannes (selon la NBN 219) : *** x *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Finition du bois : scié / raboté / poncé. 

OPTIONS 

Les éléments visibles suivants seront rabotés: ***. Ils seront rabotés sur 1 / 2 / 3 / 4 faces. 

Exécution 

Les sablières seront ancrées au gros-œuvre à l'aide de feuillards galvanisés / armatures repliées / 
tiges filetées en *** / ***. Une isolation contre l’humidité sera appliquée sous les sablières  composée 
d'une feuille de PE d'au moins 0,45 / *** mm d'épaisseur / *** 

 

4.12.2.2 Structure de toiture en bois - pannes 

Description 

Il s'agit des pannes et poutres faîtières utilisées pour franchir la distance entre deux appuis sur murs. 
Les pannes sont utilisées dans les constructions de toitures traditionnelles à charpente. Elles 
constituent, avec les charpentes, la structure portante principale pour les chevrons ou les panneaux 
sandwich. Tous les éléments d'assemblage et d'ancrage ainsi que l'isolation contre l'humidité sont 
compris dans le prix unitaire. 
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Matériau 

Voir également l'article :  toitures à versants / éléments de toiture - structure de toiture en bois - 
généralités 

L'essence et la qualité du bois à utiliser pour les pannes   

(soit) Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / *** selon la liste R 
éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré seront conformes 
aux dimensions utiles usuelles du résineux américain.  
(soit) Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 2ème qualité (2 Com NBN 272) / *** 
classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré seront conformes aux dimensions utiles 
usuelles selon la NBN série 219. 
(soit) Résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences suivantes selon la  NBN 
199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. Les sections du bois livré 
doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

SPECIFICATIONS 

Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Finition du bois : scié / raboté / poncé 
Sections des pannes (selon la NBN 219) : *** x *** mm / conformément aux indications sur les plans 
Sections des faîtières (selon la NBN 219) : *** x *** mm / conformément aux indications sur les plans 

OPTIONS 

Les éléments visibles suivants seront rabotés : *** ils seront rabotés sur 1 / 2 / 3 / 4 faces. 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux indications sur les plans et sera conforme aux STS 31.2. : 

Les pannes seront noyées et ancrées dans la maçonnerie / assemblées aux fermes à l'aide de 
supports en bois / cornières renforcées. 

Les éléments seront assemblés à l'aide de clous / boulons / goussets / *** 

La hauteur des boudins sera adaptée à la nature et la forme des faîtières. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le contreventement sera réalisé par *** 

Pour les portées supérieures à 3 m, les pannes seront renforcées au moyen d’une chaîne en bois de 
section : *** x *** mm. 

 

4.12.2.3 .Structure de toiture en bois - chevronnage 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de tous les chevronnages porteurs pour toitures à 
versants et/ou éléments en encorbellement. L'ouvrage comprend également la réalisation des 
enchevêtrures nécessaires pour les fenêtres de toiture, les percées et les ouvertures. Tous les 
éléments d'assemblage et d'ancrage en métal traité sont compris dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : m3 
- code de mesurage : le volume net des poutres non rabotées sera mesuré selon les sections 
nominales conformément à la NBN 219 pour PNG et Résineux indigène, soit selon les dimensions 
commerciales courantes pour l'Oregon. Les assemblages et recouvrements ne sont pas comptés.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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Matériau 

Voir également l'article : structure de toiture en bois - généralités. 

L'essence et la qualité du bois à utiliser pour les chevronnages sont   

(soit) Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / *** selon la liste R 
éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré seront conformes  
aux dimensions utiles usuelles du résineux américain (En principe, l'Oregon ne doit pas être 
imprégné).  
(soit) Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 2ème qualité (2 Com NBN 272) / *** 
classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré seront conformes aux dimensions utiles 
usuelles selon la NBN série 219. 
(soit) Résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences suivantes selon la  NBN 
199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. Les sections du bois livré 
doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

SPECIFICATIONS 

Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Section des chevrons : minimum 63 x 72 / 63 x 90 / *** mm (selon la NBN 219) / conformément aux 
indications sur les plans 
Finition : non raboté / raboté sur  1 / 2 / 3 / 4 faces 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux indications sur les plans et sera conforme  aux STS 31.2 : 

Les chevrons seront placés d’axe en axe à 0,33 / 0,40 / 0,45 / *** m. 

Les chevrons seront cloués sur les pannes en bois. Pour chaque appui, 1 clou sera / 2 clous seront 
enfoncé(s). La longueur des clous sera égale à deux fois la hauteur du chevron à fixer. 

Tous les assemblages s'alterneront vis-à-vis des appuis / pannes et seront réalisés 

• (soit) par une découpe oblique d'une longueur  égale à 2,5 fois la hauteur du chevron; 
ce joint se situera au-dessus de la panne et sera cloué. 

• (soit) en juxtaposant les chevrons sur les supports / pannes. 

Les chevrons à prévoir sur les parois de maçonnerie ou béton seront fixés à l’aide de boulons à 
cheville; la distance entre les boulons sera de 0,60 / *** m.  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le calage des chevrons contre les parois sera exécuté par du contre-plaqué collé étanche suivant 
l’index 04.05.51 des STS 31-32. 

Pour la fixation aux profilés en acier, les chevrons seront fixés au-dessus des profilés / entre les 
brides. 

• (soit) Les chevrons situés au-dessus seront fixés à l’aide de boulons dans des trous 
préforés, 1 boulon par appui / *** . 

• (soit) Les chevrons entreposés seront chevillés / fixés à l’aide de cornières en acier 
aux dimensions *** x *** x ***. Le traitement des fixations métalliques sera identique à 
celui des profilés. 

 

4.12.2.4 Structure de toiture en bois – fermettes en 
bois 

Description 

La charpenterie de la toiture comprend les fermettes clouées, sablières, poutres faîtières / boudins / 
autres éléments de construction des toitures à versants. 

Matériau 

Voir également l'article : structure de toiture en bois - généralités. 
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L'essence et la qualité du bois à utiliser pour les chevronnages sont   

• (soit) Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / *** selon 
la liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré 
seront conformes  aux dimensions utiles usuelles du résineux américain (En principe, 
l'Oregon ne doit pas être imprégné).  

• (soit) Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 2ème qualité (2 Com NBN 
272) / *** classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré seront conformes  aux 
dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

• (soit) Résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences suivantes 
selon la  NBN 199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. Les 
sections du bois livré doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

SPECIFICATIONS 

Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Les sections des fermettes seront les suivantes: 150 x 28 / 175 x 32 / *** x *** mm (selon la NBN 219) 
Les fermettes seront non rabotées / rabotées sur  1 / 2 / 3 / 4 faces. 
 

OPTIONS 

Les éléments visibles suivants seront rabotés: *** 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux indications sur les plans et répond à STS 31.2. 

Les fermes seront placées avec un espacement d'axe en axe de 0,45 / 0,60 / *** m. 
L'ensemble sera solidement assemblé et posé, en veillant à ce que les fermes contre les murs 
pignons soient placées à environ 3 cm du mur et que les tirants horizontaux de toutes les fermes 
soient parfaitement de niveau. 
La panne faîtière en une seule pièce sera clouée entre / sous les sommets des fermes. 
Le boudin sera adapté à la nature et la forme des faîtières. 
Les assemblages par boulonnage et clouage seront conformes  aux dispositions de l’annexe aux STS 
31. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les fermes seront ancrées au gros œuvre à l’aide de *** 
Les fermes seront assemblées au moyen de chaînes en bois d’une section de : *** Elles ne peuvent 
pas interrompre le vide d'air au-dessus de l’isolation. 
Les sablières seront ancrées au gros œuvre à l’aide de feuillards galvanisés / armatures repliées / 
tiges filetées en *** / *** 
Une isolation contre l’humidité sera appliquée sous les sablières. 
Le contreventement sera réalisé par  *** 
 

4.12.2.5 Structure de toiture en bois – fermes 
préfabriquées 

Description 

La charpenterie de la toiture comprend les fermes industrialisées préfabriquées / clouées, y compris 
les sablières, faîtières / boudins et autres éléments de construction de toitures inclinées. Tous les 
éléments d'assemblage et d'ancrage en métal nécessaires, l'isolation contre l'humidité et les 
contreventements sont compris dans le prix unitaire. 

Matériau 

Il s'agit de fermes industrialisées en bois composées d'éléments en bois durablement traité, 
assemblés à l'aide de plaques d'assemblage en métal traité contre la corrosion. Le système a obtenu 
l’agrément UBAtc ou UEAtc. Les charges sont obtenues en application des normes de la série NBN 
B03. L'essence de bois utilisé est  
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• (soit) l'Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / *** selon la 
liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré 
seront conformes aux dimensions utiles usuelles du résineux américain.  

• (soit) le Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 3ème qualité (3 Com NBN 
272) / *** classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré seront conformes aux 
dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

• (soit) un résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences suivantes 
selon la  NBN 199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. Les 
sections du bois livré doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

SPECIFICATIONS 

Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Les sections des fermes préfabriquées seront: *** x ***/ *** mm (selon la NBN 219) 
Les fermes préfabriquées seront non rabotées / rabotées sur  1 / 2 / 3 / 4 faces. 
Les éléments suivants seront rabotés : *** 
Goussets : épaisseur minimale 1 / *** mm 

Exécution 

Une note de calcul et un plan d’exécution avec indication des sections du bois seront soumis pour 
approbation à l'architecte pour chaque type de ferme. 

Les fermes préfabriquées seront placées avec un espacement d'axe en axe de 0,45 / 0,60 / *** m. 

Les éléments des fermes seront assemblés à l’aide  de plaques d’attache métallisées. Les goussets 
en acier doux seront munis de dents et présenteront une épaisseur d'au moins 1 mm. Les goussets 
seront galvanisés (min. 350 gr/m2). La résistance à la corrosion sera augmentée en enduisant les 
goussets d'une couche de peinture antirouille après la confection des fermes. Les plaques seront 
enfoncées dans le bois à l'aide d'un outillage spécial. 

Ces plaques seront dimensionnées de manière à ce qu’elles puissent reprendre la totalité des 
charges qui agissent sur les nœuds. En atelier, les plaques seront enfoncées dans le bois à la presse. 

L'ensemble sera solidement assemblé et posé, en veillant à ce que les fermes contre les murs 
pignons soient placées à environ 3 cm du mur et que les tirants horizontaux de toutes les fermes 
soient parfaitement de niveau. 

La panne faîtière en une seule pièce sera clouée entre / sous les sommets des fermes. 

Le boudin sera adapté à la nature et la forme des faîtières. 

Les assemblages par boulonnage et clouage seront conformes  aux dispositions de l’annexe aux STS 
31. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les fermes seront ancrées au gros œuvre à l’aide de *** 

Les fermes seront assemblées au moyen de chaînes en bois d’une section de : *** Elles ne peuvent 
pas interrompre le vide d'air au-dessus de l’isolation. 

Les sablières seront ancrées au gros œuvre à l’aide de feuillards galvanisés / armatures repliées / 
tiges filetées en *** / *** 

Une isolation contre l’humidité sera appliquée sous les sablières. 

Le contreventement sera réalisé par  *** 

 

Contrôle 

Les faces inférieures de toutes les fermes se situeront dans le même plan afin de faciliter la fixation 
éventuelle des plaques de revêtement. 
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4.12.2.6 Structure de toiture en bois – chéneaux en 
bois 

Description 

Il s'agit des constructions portantes en bois pour les chéneaux en encorbellement, situées au pied du 
versant de toiture. 

Mesurage 

Unité de mesure :  m 
Code de mesurage :   mètre linéaire de chéneau (dérogation aux généralités)  
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériau 

Le bois de charpenterie pour les parties non visibles est : 
• (soit)  L'Oregon n°. 416 selon la NBN 199 de la qualité "bois de charpenterie" 

(Merchantable) / *** selon la liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - 
Seattle. 

• (soit) en Résineux du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 3° qualité (3 Com NBN 
272), classement selon la NBN 272. Imprégnation : certificat de traitement de la 
catégorie A / *** 

• (soit) en résineux indigène, à choisir par l'entrepreneur parmi les essences suivantes 
selon la NBN 199 - nos. 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la NBN 544. 
Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A / *** 

Le bois de menuiserie pour les parties visibles, planchéiage, planche de rive, … est :  

• (soit) Dark red Meranti d'une masse volumique d'au moins 550 kg/m3 pour un taux 
d'humidité de 15 % / 

• (soit) Light Red Meranti d'une masse volumique d'au moins *** kg/m3 pour un taux 
d'humidité de *** % / 

• (soit) Nemesu d'une masse volumique d'au moins*** kg/m3 pour un taux d'humidité de 
*** %. 

Le planchéiage et la planche de rive seront réalisés en panneaux multiplex marin pour travaux 
extérieurs conformément aux STS 04.51. 

SPECIFICATIONS OREGON 

La section des blochets du chéneau sera de: 63 x 725 mm /*** x *** mm. 

Le fond de la corniche et la planche de chéneau intérieure seront réalisés en planches d’une épaisseur 
de 26 / *** mm / un multiplex marin pour l’extérieur conformément aux STS 04.51, épaisseur 18 / *** 
mm. 

SPECIFICATIONS PNG 

La section des blochets du chéneau sera de : 63 x 72 mm / *** x *** mm, selon la NBN série 219. 

Le fond de la corniche et la planche de chéneau intérieure seront réalisés en planches d’une 
épaisseur de 19 / 25 mm  / un multiplex marin pour l’extérieur conformément aux STS 04.51, 
épaisseur 18 / .. mm. 

SPECIFICATIONS RESINEUX INDIGENE 

La section des blochets de chéneau sera de : 63 x 72 mm / *** x *** mm, selon la NBN série 219. 

Le fond de la corniche et la planche de chéneau intérieure seront réalisés en planches d’une 
épaisseur de 19 / 25 mm  / un multiplex marin pour l’extérieur conformément aux STS 04.51, 
épaisseur 18 / .. mm. 
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SPÉCIFICATIONS DARK RED MERANTI/LIGHT RED MERANTI/NEMESU 

Le planchéiage sera pourvu de rainures et languettes et sera constitué de planches d’une largeur de 
105 à 130 mm et d’une épaisseur de 19 / 25 mm. 

La planche de rive sera réalisée en bois d’une épaisseur de 32 / *** mm et terminée avec / sans latte 
à baguette. 

SPECIFICATIONS MULTIPLEX MARIN 

Toutes les couches des panneaux multiplex seront en okoumé / Oregon / sipo / sapeli / tola / khaya / 
makoré / 

Le planchéiage présentera une épaisseur de 15 / 20 / *** mm et la planche de rive  une épaisseur de 
20 / *** mm et sera terminée avec / sans latte à baguette. 

Exécution 

Le porte-à-faux sera de 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 m. 

Les blochets de chéneau seront placés d’axe en axe à 0,45 / 0,40 / *** m, ils porteront sur toute 
l’épaisseur du mur et seront cloués sur les chevrons, les pannes ou les sablières. 

Tous les 3 blochets (1,35 / 1,20 / *** m), ils seront ancrés à la maçonnerie à l’aide de feuillards 
galvanisés de 40 x 2 mm. 

Le bord extérieur de la corniche sera constitué d’un chevron continu ayant la même section que les 
blochets de corniche et qui sera cloué / assemblé par tenon et mortaise contre ces blochets. 

Le planchéiage du fond,  la planche de rive, les éléments visibles seront profilés suivant les 
indications de l'architecte; ils seront rabotés et poncés. Les éléments précités en bois seront fixés à 
l’aide de clous de sol en acier; les têtes de clous seront enfoncées et les trous seront bouchés à la 
pâte de bois d’une couleur appropriée. 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour éviter le flambement du chéneau. 

Tous les 1,20 m, la planche de rive sera renforcée par un fer plat galvanisé plié d’au moins 25 x 4 
mm. Ce fer sera noyé et vissé à la planche de rive et au chevron continu. Les assemblages de la 
planche de rive seront renforcés par l’application d’une bande d’acier feuillard galvanisé de 30 x 1,5 
mm ou par l’application et le collage d’une lamelle en bois. 

Toutes les planches utilisées comme éléments de plafond, présenteront une largeur égale et 
s’alterneront contre les blochets. La planche de rive sera 2 / *** cm plus basse que le plafond. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

La pente dans le chéneau sera constituée  de remplages qui seront cloués sur les blochets de 
corniche. Ils présenteront la même largeur que ces blochets. La  pente intérieure du fond de chéneau 
ainsi obtenue sera de 2 / *** mm/m. 

Une latte en biseau de 5 x 5 / *** cm sera clouée sur le fond du chéneau. 

 

4.12.2.7 Structure de toiture en bois – planches de 
rive et de face  

Description 

Il s'agit du parachèvement du bord extérieur de la toiture contre le mur (planche de rive derrière la 
gouttière et cimaise derrière les tuiles de rive). 

Mesurage 

Unité de mesure :  au m 
Code de mesurage :  mètre courant de planche de rive et de face (dérogation aux généralités)  
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 
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Matériau 

• (soit) Le bois de menuiserie des planches de rives visibles est  
• (soit) l’Oregon n°. 416 selon la NBN 199 et est de qualité "résineux importé " selon la 

liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections du bois livré 
doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles du bois résineux d'Amérique. 

• (soit) en résineux du Nord (PNG) n° 414 selon la NBN 199 - 2 ° qualité (2 Com NBN 
272) / *** classement selon la NBN 272. Les sections de bois satisfont à la NBN série 
219. Les planches sont de première qualité et ont subi un traitement fongicide et 
insecticide: certificat de traitement de la catégorie A / ***   

• (soit) en Dark Red Meranti d'une masse volumique d'au moins 550 kg/m3 pour un taux 
d'humidité de 15 %  /  

• Light Red Meranti d'une masse volumique d'au moins *** kg/m3 pour un taux d'humidité 
de ***% /  

• Nemesu d'une masse volumique d'au moins *** kg/m3 pour un taux d'humidité de *** %. 
• (soit) La planche de rive est une plaque de multiplex marin pour travaux extérieurs 

conformément aux STS 04.51. 

SPECIFICATIONS OREGON 

La planche de rive est à rainures et languettes et est composée de planches de 105 à 130 mm de largeur 
et 26 mm d'épaisseur. 

La cimaise est réalisée en bois de 32 x 32 / *** x *** mm. 

La planche de rive est en bois de 32 / *** mm d'épaisseur et achevée avec / sans latte à baguette. 

 

SPECIFICATIONS PNG 

La planche de rive est à rainures et languettes et est composée de planches de 100 / 115 mm de largeur 
et 19 / 25 mm d'épaisseur. 

La cimaise est réalisée en bois de 38 x 38 / ***x*** mm. 

La planche de rive est réalisée en bois de 32 / *** mm d'épaisseur,  *** cm de hauteur et achevée avec / 
sans latte à baguette. 

SPÉCIFICATIONS DARK RED MERANTI/LIGHT RED MERANTI/NEMESU 

La planche de rive est à rainures et languettes et est composée de planches de 105 / 115 mm de largeur 
et 20 / 26 mm d'épaisseur. 

La cimaise est réalisée en bois de 38 x 38 / *** x *** mm. 

La planche de rive est réalisée en bois de 32 / *** mm d'épaisseur, *** cm de hauteur et achevé avec / 
sans latte à baguette. 

SPECIFICATIONS MULTIPLEX MARIN 

Toutes les couches des panneaux multiplex sont en okoumé / oregon / sipo / sapeli / tola / khaya / 
makoré / *** 

Le planchéiage a une épaisseur de 15 / 20 / *** mm  

La planche de rive a une épaisseur de 20 / *** mm et une hauteur de *** cm. 

La planche de rive est achevée avec / sans latte à baguette et avec / sans cimaise dans le même 
matériau que la planche de rive. 

Exécution 

La planche de rive et les éléments accessoires sont profilés suivant les indications de l'architecte; ils sont 
rabotés et poncés. Les éléments précités sont dans la mesure du possible d'un seul tenant; les 
assemblages inévitables sont effectués en oblique. Ils sont solidement cloués à la charpenterie de toiture, 
avec un espacement maximal de 0,50 m. Les têtes de clous sont enfoncées et les trous sont bouchés à 
la pâte de bois d’une couleur appropriée. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

La latte à baguette sera clouée sur la planche de rive; Les têtes de clous seront enfoncées et les trous 
seront bouchés à la pâte de bois d’une couleur appropriée. 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour éviter le flambement de la corniche. 

Tous les 1,20 m, la planche de rive sera renforcée par un fer plat galvanisé plié d’au moins 25 x 4 mm. Ce 
fer sera noyé et vissé à la planche de rive et au chevron continu. Les assemblages de la planche de rive 
seront renforcés par l’application d’un feuillard en acier galvanisé de 30 x 1,5 mm ou par l’application et le 
collage d’une lamelle en bois. Les pièces de calage seront réalisées dans la même essence de bois que 
la charpenterie de toiture. 

 

4.12.3 VOLIGEAGE DE TOITURE – GENERALITES 

Description 

Le voligeage en bois sur les versants de toiture sert de support pour l'application des ardoises, 
revêtements métalliques, étanchéités souples, tuiles plates, *** Les chevilles de pente ainsi que tous 
les accessoires de fixation doivent être compris dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Unité de mesure : par m2 (dérogation aux généralités)  
Code de mesurage :  surface de toiture nette à exécuter, mesurée à partir du bas. 

Les ouvertures inférieures à  0,5 m2 ne sont pas déduites. 

Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 
 

4.12.3.1 Voligeage de toiture - panneaux 

Matériau 

Le voligeage de toiture sera réalisé à l'aide de panneaux en 

• (soit) plaques de multiplex marin, conforme  aux STS  04.5 - Bois et panneaux à base de 
bois (1990) 

• (soit) panneaux de bois aggloméré, selon les STS 04.6 panneaux agglomérés + addendum. 
Les panneaux agglomérés sont fabriqués de copeaux de bois, de fibres de bois, de sciure et 
de colle UF. 

• (soit) panneaux OSB (Oriented Strand Board) selon la NBN EN 300 - Panneaux à copeaux 
allongés, étroits et orientés (OSB) - Nomenclature, classement et spécifications (1997).  

• (soit) panneaux liés au ciment selon la NBN EN 634-1 - Panneaux de particules liées au 
ciment - Exigences - Partie 1 : Exigences générales (1995) 

SPECIFICATIONS MULTIPLEX MARIN 

Classe d'encollage (selon les STS 04.51.14) : 72-100 (WBP = résistant aux intempéries et à la 
cuisson) / 03-67 (hydrofuge) 
Traitement A - procédé selon les STS 04.31. 
Qualité du bois (selon les STS 04.51.13) : code E (destiné à rester apparent) / *** 
Essence de bois : résineux (Oregon / Western Red Cedar / ***) / Essences feuillues (Meranti / 
Bouleau / ***) 
Essence de bois : épicéa n°. 104 ou 409, troisième choix selon la NBN 272 
Placage : idem / *** 
Épaisseur des plaques : minimum 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 / *** mm 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / *** cm 
Achèvement des bords : plat / à rainures et languettes (des deux côtés) 
Finition de la face vue : poncée / non poncée. 
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OPTIONS 

Les plaques seront bakélisées / mélaminées / *** 

SPECIFICATIONS BOIS AGGLOMERE 

Type : Type A / type B (à résistance à l'humidité améliorée) / additionné d'un produit à base d'un 
duomère. 

Teneur en formaldéhyde : classe E1 (selon la NBN B 16-201 ou EN 120) 
Masse volumique (pressage) : minimum 650 / 725 (panneaux ignifuges) / *** kg/m3 
Texture de la surface : poncée / non poncée. 
Traitement d'imprégnation à l'aide d'un produit à base d'un duomère. 
Teneur en humidité à la livraison 3 - 10 %. 
Épaisseur : 12 / 15 / 18 / 22 mm 
Achèvement des bords : droits / arrondis / profilés du type *** 

SPECIFICATIONS OSB 

Type : qualité d'encollage résistant aux intempéries et à la chaleur 72-100 
Masse volumique : minimum*** kg/m3 
Teneur en formaldéhyde : classe E1 (selon la NBN B 16-201 ou EN 120) 
Épaisseur des plaques : minimum  12 / 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm. 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / *** cm. 
Finition de la surface : poncée / non poncée. 
Achèvement des bords : droits / à rainures et languettes du type *** 

SPECIFICATIONS PANNEAUX CIMENT 

Type : *** 
Composition : *** 
Épaisseur des plaques : minimum  12 / 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm. 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / ***cm. 

Exécution 

L'exécution du voligeage sera conforme  aux prescriptions des STS 23 (1978) - Structures en bois, et 
STS 23 (1986) - Structure en bois - addendum et commentaires. 

Lorsque les poutres du support ne sont pas posées en pente, le support sera mis à niveau à l'aide 
d'un lattage. Les planches seront clouées sur chaque appui par clouage de clous normaux et 
enfoncement des têtes au chasse-clou / clouage de clous à tête plate et enfoncement des têtes au 
chasse-clou / agrafage / collage / vissage / clouage et collage / agrafage et collage. 

L'espacement entre deux points de fixation ne peut dépasser 15 cm sur la périphérie des plaques et 
30 cm sur les appuis intermédiaires. Les joints de tête de deux rangées successives les plaques ne 
peuvent pas se rejoindre sur la même poutre. Entre les plaques, un jeu de 2% de leur largeur est 
prévu.  

 

4.12.3.2 Voligeage de toiture - planches 

Matériau 

Le bois répond aux prescriptions de la NBN 199. L'essence de bois est du résineux n° 104 ou 409, 3° 
qualité selon la NBN 272, ayant subi un traitement selon le procédé A selon les STS 04.31. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : 19 / 25 / *** mm 
Largeur : *** mm / adaptée en fonction du rayon de courbure 
Finition : non rabotée / rabotée sur une face / *** 
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Exécution 

La pose s'effectue selon les STS 32.11.13. Les planches seront posées à joints alternés. Les 
extrémités ou les bords doivent toujours être soutenus. Elles seront fixées à l'aide d'au moins deux 
clous (51/12) sur chaque appui. 

Attention : pour les toitures métallique, il importe de tenir compte, en outre, des recommandations de 
la NIT 184 (CSTC, 1992). 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Lorsque les structures portantes ne sont pas prévues en pente, des chevilles de pente seront 
utilisées.  
 

4.12.4 SOUS-TOITURE – GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose d'une sous-toiture pour toitures à versants (panneaux / 
membranes), y compris tous les moyens de fixation et d'étanchéité ainsi que les contre-lattes. 

Attention : les lattes à tuiles sont toujours comptées dans le prix unitaire des tuiles. 

Mesurage 

Unité de mesure : par m2 
Code de mesurage :  surface de toiture nette surface de toiture nette mesurée depuis le bas, sans 
tenir compte des recouvrements. Les ouvertures inférieures à  0,5 m2 ne sont pas déduites. Les 
contre-lattes sont comprises dans le prix unitaire. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux de sous-toiture (plaques / membranes / … ) seront étanches, durables, imputrescibles, 
résistants aux insectes et aux rongeurs, ingélifs, incombustibles, perméables à la vapeur, … 

Les contre-lattes seront réalisées en bois de charpenterie, 3° qualité selon la NBN 272 et répondent 
aux STS 04. Les lattes auront subi un traitement fongicide et insecticide, procédé A1 selon les STS 
34.03.61.1. ou les STS 04.31. L'entrepreneur remettra le certificat à l'architecte. 

Exécution 

La sous-toiture sera exécutée conformément à la NIT 175 - Toiture en tuiles ou à la NIT 186 - Tuiles 
plates. 

Les prescriptions de pose du fabricant doivent être respectées. 

Avant de poser la sous-toiture, l'entrepreneur doit vérifier si la structure portante correspond aux plans 
et prescriptions et permettent l'exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira 
l'architecte en temps utile. 

La pose des plaques commence dans le bas, à l'endroit où la sous-toiture déverse l'eau de pluie dans 
la gouttière. Aux percements de toiture (par ex. cheminées, fenêtres de toiture), l'évacuation de l'eau 
sera déviée à l'aide d'éléments de gouttière appropriés. 

En cours d'exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l'eau de pluie à l'extérieur 
du gros-œuvre. L'entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter 
l'endommagement de la sous-toiture. 

 

4.12.4.1 Sous-toiture - plaques / fibres-ciment 

Matériaux 

Les plaques en fibres-ciment sont fabriquées à base de ciment portland, de fibres minérales et 
organiques et sont exemptes d'amiante. Les plaques seront minces et rigides, mais toutefois flexibles. 
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SPECIFICATIONS 

Type : DC (doublement comprimées, à deux faces lisses) / SC (à simple compression, la face 
supérieure étant lisse et la face inférieure gaufrée). 
Épaisseur : minimum 3 / *** mm. 
Dimensions : livrées en plaques d'environ 3 m2 (1200x2500mm) 
Masse volumique: environ 1400 (DG) / 1200 (EG)  kg/m3 
Absorption d'eau : environ 30 (DG) / 40 (EG) % du poids sec. 
Résistance à la flexion perpendiculairement aux fibres : au moins 21,5 N/mm2. 

Exécution 

Les plaques seront placées en dimensions maximales. Les parties les plaques endommagées ne 
peuvent pas être mises en œuvre. Les plaques seront placées perpendiculairement aux chevrons, le 
côté le plus long étant  placé horizontalement et la face lisse vers le haut. 

On veillera à ce que les assemblages latéraux de la plaque inférieure se fassent sur un chevron. Dans 
le sens de la pente, les joints verticaux se recouvrent d'au moins 30 / *** mm. Les joints horizontaux 
se recouvrent en fonction de la pente de toiture, respectivement, au moins 60 mm (30°) / 52 mm (35°) 
/ 46 mm (40°) / 42 mm (45°) / 39 mm (50°) / *** 

A hauteur des chevrons, une contre-latte sera clouée sur les plaques, au moins deux fois tous les  
mètres, avec des clous galvanisés / en cuivre (minimum 4 cm) qui pénètrent d’au moins 27 mm dans 
le chevron. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Sur la ligne d'intersection des arêtiers, une feuille de polyéthylène perforée sera placée avec un large 
recouvrement.  

 

4.12.4.2 Sous-toiture – membranes / polypropylène 

Matériau 

La sous-toiture sera réalisée à l'aide de membranes de polypropylène nervurées présentant  une 
faible résistance à la diffusion des vapeurs d'eau. 

SPECIFICATIONS 

Type : *** 
Épaisseur : *** mm 

Exécution 

Pose conformément aux prescriptions du fabricant. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les joints montants seront collés à l'aide d'une bande d'étanchéité autocollante et résistante à l'eau. 
 

4.12.4.3 Sous-toiture – membranes / matière 
synthétique 

Matériau 

SPECIFICATIONS 

Nature : PVC / PE 
Type : non armées / armées - sans / avec microperforations 
Épaisseur : 0,1 / 0,13 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / *** mm 

Exécution 

Pose conformément aux prescriptions du fabricant. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les joints montants seront collés à l'aide d'une bande d'étanchéité autocollante et résistante à l'eau.  
 

4.12.5 CONTRE-LATTES & LITEAUX - GENERALITES 

Mesurage 

Nature du marché : Pour mémoire (PM)  Respectivement compris dans le prix de la sous-toiture et du 
revêtement de toiture. 

Matériaux 

Les contre-lattes et liteaux seront réalisés en bois de charpenterie, 3° qualité selon la NBN 272 et 
répondent aux STS 04. Les lattes auront subi un traitement insecticide et fongicide, procédé A1 selon 
les STS 34.03.61.1. ou les STS 04.31. L'entrepreneur remettra le certificat de traitement des contre-
lattes et liteaux à l'architecte. Les dimensions des liteaux seront adaptées en fonction de la nature des 
tuiles, de la distance entre les chevrons et de la pente de la toiture. 

Spécifications 

Essence de bois : Oregon sans aubier / résineux du nord / *** 
Sections :  

• contre-lattes : minimum 15 x 38 / 18 x 32 / ***   
• liteaux : minimum 26 x 32 / 26 x 38 / *** mm. 

 

Exécution 

La pose du lattage sera effectuée selon le § 3.12.13 de la NIT 175. Les contre-lattes seront clouées à 
l'aide de clous galvanisés ou en cuivre de minimum 4 cm et qui pénètrent d'au moins 27 mm dans le 
support. A chaque croisement, les liteaux seront solidement cloués. 

 

4.12.6 TOITURES A VERSANTS / ISOLATION THERMIQUE - 
GENERALITES 

Description 

Le poste "toitures à versants / isolation thermique" comprend : 

 - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'isolation, y compris de  le pare-vapeur. 
 - la fourniture et la pose des accessoires de fixation appropriés. 
 - éventuellement, les mesures de protection provisoires. 
       - la réalisation de tous les détails d’exécution nécessaires à une parfaite étanchéité à l’air 

(bâtiments soumis à la directive PEB).  

Mesurage 

Unité de mesure :  m2 
Code de mesurage :  surface nette de la toiture à isoler, sans déduction des éléments de structure 

interposés (chevrons / fermes) ni des ouvertures inférieures à 0,5 m2. Les 
éventuelles remontées sur les murs et les poutres ne sont pas prises en 
compte, ni des pertes de découpage. L'entrepreneur est libre de choisir les 
dimensions qui lui paraissent les plus favorables (dimensions les plaques / 
largeur des rouleaux), pour autant que des raccordements impeccables 
puissent toujours être garantis. 

Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 08.82 - MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE   
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NBN EN 822 A 826 Y COMPRIS - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT   
NBN EN 1602 A  1609 Y COMPRIS- PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT  
NBN EN 12085 A 91 Y COMPRIS - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT  
NBN EN 12429 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT - CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EQUILIBRE HYGROSCOPIQUE DANS DES 
CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE SPECIFIEES   
NBN B 62-201 - DETERMINATION A L'ETAT SEC DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE OU DE LA 
PERMEANCE THERMIQUE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION PAR LA METHODE DE LA 
PLAQUE CHAUFFANTE A ANNEAU DE GARDE   
 

Les matériaux d'isolation seront résistants aux intempéries, imputrescibles, incombustibles, 
présenteront une stabilité dimensionnelle et seront durablement hydrofuges. La structure inorganique 
et amorphe ne peut constituer ni engendrer un fond de culture pour la vermine, les bactéries ou les 
moisissures. 

Les matériaux d'isolation conviendront pour la pose dans les versants de toitures et disposeront d'un 
agrément technique UBAtc ou UEAtc et/ou seront conformes  aux prescriptions des STS 
08.82  “Matériaux d'isolation thermique” (édition 1997). L'isolation de toiture peut être constituée de 
panneaux ou de matelas (sur rouleaux). 

Les définitions des grandeurs concernant l'isolation thermique répondent à la NBN B 62-001. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 

Pour les travaux de rénovation où la structure des chevrons est souvent assez irrégulière, il est 
préférable d'utiliser des panneaux d'isolation en laine de roche coupés sur mesure plutôt que des 
matelas d'isolation sur rouleaux.  

Exécution 

Avant de poser la sous-toiture, l'entrepreneur devra vérifier si la structure portante correspond aux 
plans et prescriptions et si elle permet l'exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira 
l'architecte en temps utile afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent. Les matériaux 
d'isolation seront posés conformément aux prescriptions du fabricant et de l'agrément technique 
UBAtc. 

Pour les travaux de rénovation, les surfaces de contact doivent être préalablement nettoyées. 

L'isolation sera posée dans l'épaisseur prescrite selon les indications sur les plans. Le cas échéant, il 
y a lieu de placer une couche alternée en surépaisseur. 

Tous les joints seront parfaitement jointifs et durablement étanches. Là où cela s'avère nécessaire, 
l'isolation sera relevée contre les remontées verticales des poutres, etc. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Les parachèvements intérieurs prescrits (plaques de carton-plâtre, etc.) ne pourront  être mis en 
œuvre qu'après le contrôle de l'isolation et du pare-vapeur par l'architecte. 

 

4.12.6.1 Panneaux d'isolation – laine minérale (LM) 

Matériau 

Laine minérale (laine de roche / laine de verre) sous forme les plaques (matelas), dont les fibres sont 
liées par imprégnation à des résines polymérisées. 
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SPECIFICATIONS 

Épaisseur : 80 / 100 / 120 / *** mm (selon les indications sur les plans) 
Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,040 / *** W/mK 
Poids volumique : dans le cas de fibres de verre, au moins 12 kg/m3 et dans le cas de fibres de roche, 

au moins 20 kg/m3. 
Finition : *** 

OPTIONS 

Pare-vapeur : revêtu d'une feuille de polyéthylène, classe E2 selon l'article 4.16.4.1 

Exécution 

Les panneaux seront posés de façon légèrement coincée entre les chevrons / fermes, ils seront 
parfaitement jointifs entre eux et à la charpenterie. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les  panneaux d'isolation doivent être fixés mécaniquement à l'aide de *** 

Un pare-vapeur complémentaire en feuille de PE sera fixé dans les plus grandes dimensions 
possibles et raccordé de manière étanche à la vapeur au droit des rives, selon la classe E2. 

 

4.12.6.2 Panneaux d'isolation – polyuréthane (PUR) 

Matériau 

Les panneaux d'isolation en polyuréthane (PUR) disposeront d'une agrément technique ATG. La 
mousse PUR ne contiendra pas de CFC. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : 40 / 50 / 60 / *** mm (selon les indications sur les plans) 
Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,028 / *** W/mK 
Finition des plaques : revêtement en fibre de verre-PE / fibre de verre bitumée / fibre de verre / feuille 

d'aluminium. 
Finition des bords : bords droits / rainures et languettes / coulisse 

Exécution 

La pose sera réalisée conformément aux directives du fabricant. Les panneaux seront posés à joints 
parfaitement jointifs. Aux endroits nécessaires, les joints seront rembourrés de mousse ou encollés. 

• (soit)  Lorsque les panneaux en PUR sont posés sous les fermes, ils seront fixés à l'aide de 
clous ou de vis galvanisés. 

• (soit)  Lorsque la pose est effectuée entre les chevrons ou les fermes, les panneaux seront 
insérés de façon parfaitement jointive et les joints seront revêtus d'une bande autocollante 
spéciale. 

 

4.12.6.3 Panneaux d'isolation – polystyrène extrudé 
(XPS) 

Matériau 

Les panneaux d'isolation en polystyrène extrudé (XPS) posséderont  un agrément technique ATG. Le 
matériau sera à structure cellulaire fermée et ne contiendra pas de CFC. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des plaques : 40 / 50 / 60 / *** mm (selon les indications sur les plans) 
Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,034 / *** W/mK 
Finition des bords : bords droits / rainures et languettes / coulisse 
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Exécution 

La pose sera réalisée conformément aux directives du fabricant. Les panneaux seront posés à joints 
parfaitement jointifs. Aux endroits nécessaires, les joints seront rembourrés de mousse ou encollés. 

• (soit) Lorsque les panneaux en XPS sont posés sous les fermes, ils seront posés en 
quinconce et fixés à l'aide de clous ou de vis galvanisés.  

• (soit) Lorsque les panneaux en XPS sont posés entre les fermes, ils seront coincés entre 
les fermes et les joints seront revêtus d'une bande autocollante spéciale. 

• (soit) Lorsque la méthode d'isolation Sarking est utilisée, les directives du fabricant seront 
scrupuleusement respectées. 

 

4.12.6.4 Pare-vapeur - généralités 

Généralités 

La section de toiture isolée doit être étanche à l'air. Cette étanchéité vise autant à empêcher le 
passage de l'air au travers de l'ensemble, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur 
vers l'intérieur, qu'à exclure toute rotation de l'air autour et au travers de la couche d'isolation. Lorsque 
les panneaux d'isolation ne sont pas hermétiques, l'étanchéité à l'air peut être obtenue en plaçant  un 
pare-vapeur sous l’isolation.  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans le prix unitaire de l'isolation de toiture. 

Matériaux 

Les pare-vapeur appliqués à l'intérieur des toitures à versants seront de la classe de pare-vapeur E1 à 
E2 selon la NIT 186 du CSTC, pour lesquelles les matériaux suivants entrent en considération: 

• E1 : papier kraft revêtu d'une feuille d'aluminium, carton-plâtre revêtu d'aluminium à joints 
étanches. 

• E2 : PE (épaisseur > 0,1 mm), PVC (épaisseur > 1 mm), à joints étanches. 
 

4.12.6.4.1 Pare-vapeur - feuille / PE 

Matériau 

Le pare-vapeur sera conforme  à la classe E2 et sera réalisé à l'aide d'une feuille de polyéthylène 
étanche de minimum 0,1 / *** mm d'épaisseur. 

OPTIONS 

La structure de toiture isolée sera achevée à l'aide d'une feuille de polyéthylène pare-vapeur ignifuge. 

Exécution 

Le pare-vapeur sera posé conformément aux prescriptions du fabricant et en vue de garantir la classe 
d'étanchéité conformément à la vapeur prescrite. Les différents lés se chevaucheront  largement en 
assurant l'herméticité des joints. Après la pose, tous les joints et les éventuelles déchirures seront 
colmatés à l'aide d'une bande autocollante. Au droit de la maçonnerie ou d'irrégularités dans les 
surfaces, l'étanchéité sera assurée au moyen de bandes moussantes autocollantes. 

Application 

Toutes les surfaces des versants de toiture isolés / *** 
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4.12.6.5 Panneaux de sous-toiture/à une face 

Description 

Le poste "panneaux de sous-toiture / à une face" concerne la fourniture et la pose de panneaux 
préfabriqués adaptés aux couvertures de toiture en tuiles, en ardoises ou en plaques ondulées. Les 
travaux comprennent : 

 - la préparation du support; 
 - la fourniture et la pose des panneaux sandwich, y compris les contre-lattes et les accessoires 

spéciaux, les profils de pied de versant, les profils d'ancrage, tous les éléments d'assemblage, … 
 - la réalisation des pénétrations de toiture prévues; 
 - le parachèvement des joints longitudinaux et transversaux. 

Matériaux 

Les éléments de toiture simples seront des panneaux autoportants, composés d'une plaque de 
support ligneuse sur laquelle un matériau d'isolation aura été  posé  en usine entre les lattes 
préalablement appliquées. Le panneau de support sera fixé sur les lattes, soit par collage sous 
pression et agrafage, soit par clouage ou à l'aide de tire-fond. Les clous ou tire-fond seront bien 
enfoncés de façon telle  que la tête ne dépasse pas de la face supérieure des plaques.  

Exécution 

ETUDES 

Un échantillon et les dessins et détails d'exécution nécessaires seront remis pour approbation à 
l'architecte. Conformément aux spécifications du cahier spécial des charges, une étude 
supplémentaire peut être exigée en ce qui concerne :  

La fixation des éléments de toiture à la structure portante; 
Le pare-vapeur (à poser à l'intérieur). 
Le parachèvement en fonction de la résistance au feu et de l'esthétique. 
La flèche autorisée (à long terme) jusqu'à 1/300 de la portée. 

Un échantillon et les dessins et détails d'exécution nécessaires seront remis pour approbation à 
l'architecte. Le fournisseur des panneaux de toiture déterminera le mode de fixation dans une étude 
séparée qu'il remettra à l'architecte préalablement à l'exécution.  

POSE 

La pose et la mise en œuvre seront effectuées selon les prescriptions du fabricant. 

Les éléments doivent être stockés dans un endroit sec et à une certaine distance (environ 15 cm) du 
sol humide. La durée de stockage sur le chantier sera limitée autant que possible. 

L'espacement des supports entre les panneaux correspondra à la distance maximale prescrite entre 
les pannes. Lorsqu'ils sont recouverts d'une bâche, celle-ci doit être repliée dans le bas afin de 
permettre la ventilation.  

Les panneaux de sous-toiture seront posés perpendiculairement au sens des supports, la plaque 
rigide orientée vers le bas, en commençant au bas du versant. Les panneaux seront posés en vis-à-
vis et s'appuyant l'un à l'autre au droit du faîte. Ils  seront ensuite ancrés à la panne sablière. 

Chaque élément sera posé avec une longueur d'appui d'au moins 30 mm sur les supports. 

Les joints des éléments de sous-toiture se situeront dans l'axe des pannes. 

Les éléments de sous-toiture seront fixés sur leurs supports à l'aide des moyens de fixation 
préconisés par le fabricant. Pour les porte-à-faux dans le sens de la longueur,  inférieurs à 300 mm, il 
n'y a pas de mesures supplémentaires à prendre. Les porte-à-faux plus conséquents et les porte-à-
faux transversaux seront réalisés en concertation avec le fabricant. 

Dans la mesure du possible, on évitera les joints transversaux. Dans la mesure où ce n’est pas 
possible,  ils doivent s'appuyer sur une panne, avec un appui d'au moins 30 mm pour chaque 
élément. Les joints transversaux seront réalisés le plus près possible du faîte. 
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Des réservations peuvent être réalisées dans les panneaux sans interrompre les lattes. Les grandes 
réservations devront être effectuées en concertation avec le fabricant dans des panneaux spéciaux (à 
enchevêtrures). Les réservations seront toujours effectuées soigneusement et à l'aide du matériel 
approprié. 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire le plus rapidement possible après la pose des 
éléments de sous-toiture. Tous les joints ouverts seront colmatés à l'aide d'un matériau d'isolation 
approprié. On veillera à ce que les infiltrations éventuelles d'eau de pluie ou de neige poudreuse 
puissent directement être évacuées vers la gouttière. Il y  lieu de placer la couverture de toiture le plus 
rapidement possible après la pose de la sous-toiture. En tout cas, les mesures appropriées seront 
prises en vue de protéger les éléments contre la pluie en réalisant l'étanchéité des joints et du faîte. 

Après la pose des éléments de sous-toiture, on veillera à ce que les locaux situés dans les combles 
soient suffisamment ventilés pendant toute la poursuite des travaux. En outre, les prescriptions en ce 
qui concerne la ventilation entre la couverture de toiture et les éléments de sous-toiture doivent être 
scrupuleusement respectées. On prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que les oiseaux 
etc. ne pénètrent dans les combles (surtout par les tuiles de gouttière et de ventilation). 

Lors du parachèvement des éléments de sous-toiture, il convient de ne pas oublier de tenir compte 
des variations dimensionnelles propres au bois et aux matériaux ligneux.  

Contrôle 

Les panneaux qui seraient endommagés avant et après la pose, ceux qui présenteraient des 
déformations anormales ou seraient abîmés par l'humidité, ne peuvent pas être mis en œuvre. Les 
certificats de résistance et de réaction au feu ainsi que les agréments techniques ATG doivent être 
préalablement remis à l'architecte. 

 

4.12.6.5.1 Panneaux de sous-toiture / à une face - polystyrène extrudé 
(XPS) 

Matériau 

Les panneaux sandwich autoportants isolés se composent d'une plaque de support fibreuse sur 
laquelle on applique, en usine, un isolant en mousse de polystyrène extrudé entre les chevrons. Les 
éléments disposeront d'un certificat d'agréation ATC. 

SPECIFICATIONS 

  Matériau de la plaque de support (face inférieure) : 

(soit)  Panneau de bois aggloméré  
Type : type B (STS 04.6)  
Épaisseur : 18 / *** mm  
Finition : la face vue est parachevée 
 (soit)  Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : 18 / *** mm  
Finition : la face vue est parachevée 

 Matériau des chevrons : résineux européen de qualité S8 selon les STS 04 2° partie 

• Section : 23 x 97 / 23 x 99 / 23 x 120 / *** mm 
• Finition : rabotés sur 2 ou 4 faces 
• Traitement : avec un produit insecticide et fongicide, selon les STS 04 

 Matériau d'isolation de l'âme : mousse de polystyrène expansé (EPS), selon les STS 08.81 

• Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,030 / *** W/mK 
• Épaisseur : 80 / 90 / 100 / 120 / *** mm 
• Réaction au feu (classe) : type A1 selon la NBN S 21-203 – Euroclasse A1. 
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Exécution 

L'espacement maximal calculé entre les pannes (en fonction de la pente du versant, des sollicitations, 
de la portée et de l'épaisseur des plaques de support et de l'âme), sera respecté. 

• (soit) Le chevron à l'extrême gauche ressortira, le chevron à l'extrême droite sera 
placé en retrait de façon à pouvoir poser les éléments de gauche à droite. 

• (soit) Les éléments seront symétriques, sans chevrons longitudinaux et pourront être 
placés aussi bien de gauche à droite qu'inversement. 

• (soit) *** 

Moyens de fixation : tire-fond, clous à crochet, rondelles d'écrou galvanisées, mousse de 
polyuréthane, ***. 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire aussi rapidement que possible après la pose 
des éléments de sous-toiture. Les joints seront colmatés à l'aide de 

• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane en bombe, 
• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane ignifuge 
• (soit) *** 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les constructions à gouttières, les mesures nécessaires seront prises pour que l'eau de la sous-
toiture puisse être évacuée. 

Lorsque des fenêtres de toiture sont prévues, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Pour les pénétrations de toitures ou les cheminées, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Lorsque les éléments sont posés sur un support en acier ou en matériau pierreux, une bande de 
répartition en feutre d'une épaisseur de 2 mm ou un matériau similaire sera appliquée entre les deux. 

A l'intérieur, les joints entre les panneaux seront parachevés à l'aide de : un profil spécial en matière 
synthétique / un joint non accentué / un joint droit accentué / un joint oblique accentué / un joint 
aveugle. 

 

4.12.6.5.2 Panneaux de sous-toiture / à une face – polyuréthane (PUR) 

Matériau 

Les panneaux sandwich autoportants isolés se composent d'une plaque de support fibreuse sur 
laquelle on applique, en usine, un isolant en mousse de polyuréthane extrudé entre les chevrons. Les 
éléments disposeront d'un certificat d'agréation ATC. 

SPECIFICATIONS 

 Matériau de la plaque de support (face inférieure) : 

(soit)  Panneau de bois aggloméré  
Type : type B (STS 04.6)  
Épaisseur : 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 
 (soit)  Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

 Matériau des chevrons longitudinaux : résineux européen de qualité S8, selon les STS 04 2° 
partie 

• Section : 23 x 97 / 23 x 99 / 23 x 120 / *** mm 
• Finition : raboté sur 2 ou 4 faces 
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• Traitement : avec un produit insecticide et fongicide, selon les STS 04 

 Matériau d'isolation : mousse de polyuréthane expansé selon la NBN S 21-203 
• Coefficient de conductibilité thermique : maximum 0,030 / *** W/mK 
• Épaisseur : 80 / 90 / 100 / 120 / ***. mm 
• Réaction au feu (classe) : type A1 selon la NBN S 21-203 - Euroclasse A1. 

Exécution 

L'espacement maximal calculé entre les pannes (en fonction de la pente du versant, des sollicitations, 
de la portée et de l'épaisseur des plaques de support et de l'âme), sera respecté. 

• (soit) Le chevron à l'extrême gauche ressortira, le chevron à l'extrême droite 
sera placé en retrait de façon à pouvoir poser les éléments de gauche à droite. 

• (soit) Les éléments seront symétriques, sans chevrons longitudinaux et 
pourront  être placés aussi bien de gauche à droite qu'inversement. 

• (soit) *** 

Moyens de fixation : tire-fond, clous à crochet, rondelles d'écrou galvanisées, mousse de 
polyuréthane, .... 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire aussi rapidement que possible après la pose 
des éléments de sous-toiture. Les joints seront colmatés à l'aide de 

• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane en bombe, 
• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane ignifuge 
• (soit) *** 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les constructions à gouttières, les mesures nécessaires seront prises pour que l'eau de la sous-
toiture puisse être évacuée. 

Lorsque des fenêtres de toiture sont prévues, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Pour les pénétrations de toitures ou les cheminées, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Lorsque les éléments sont posés sur un support en acier ou en matériau pierreux, une bande de 
répartition en feutre d'une épaisseur de 2 mm ou un matériau similaire sera appliquée entre les deux. 

A l'intérieur, les joints entre les panneaux seront parachevés à l'aide de : un profil spécial en matière 
synthétique / un joint non accentué / un joint droit accentué / un joint oblique accentué / un joint 
aveugle. 

 

4.12.6.6 Panneaux de sous-toiture/bifaces  

Description 

Le poste "panneaux de sous-toiture / bifaces" concerne la fourniture et la pose de panneaux 
préfabriqués composés de deux plaques enserrant une âme isolante. En outre, des contre-lattes 
seront appliquées sur la face supérieure des panneaux. Les travaux comprennent : 

 - la préparation du support; 
 - la fourniture et la pose des panneaux sandwich, y compris les contre-lattes et les accessoires 

spéciaux, les profils de pied de versant, les profils d'ancrage, tous les éléments d'assemblage, *** 
 - la réalisation des pénétrations de toiture prévues; 
 - le parachèvement des joints longitudinaux et transversaux. 

Matériaux 

Les panneaux sandwich seront autoportants et adaptés aux couvertures de toiture en tuiles, en 
ardoises ou en plaques ondulées. Les panneaux seront composés d'une âme pleine en matériau 
isolant revêtue sur les deux faces d'une plaque de support. Des contre-lattes seront appliquées sur 
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une des deux plaques. Le matériau d'isolation aura été  appliqué en usine entre les lattes 
préalablement fixées aux panneaux de support, soit par collage sous pression et agrafage, soit par 
clouage ou à l'aide de tire-fond. Les clous ou tire-fond seront bien enfoncés de façon telle que la tête 
ne dépasse pas de la face supérieure des plaques.  

Exécution 

ETUDES 

Un échantillon et les dessins et détails d'exécution nécessaires seront remis pour approbation à 
l'architecte. Conformément aux spécifications du cahier spécial des charges, une étude 
supplémentaire peut être exigée en ce qui concerne :  

La fixation des éléments de toiture à la structure portante; 
Le pare-vapeur (à poser à l'intérieur). 
Le parachèvement en fonction de la résistance au feu et de l'esthétique. 
La flèche autorisée (à long terme) jusqu'à 1/300 de la portée. 

Un échantillon et les dessins et détails d'exécution nécessaires seront remis pour approbation à 
l'architecte. Le fournisseur des panneaux de toiture déterminera le mode de fixation dans une étude 
séparée qu'il remettra à l'architecte préalablement à l'exécution.  

POSE 

La pose et la mise en œuvre seront effectuées selon les prescriptions du fabricant. 

Les éléments doivent être stockés dans un endroit sec et à une certaine distance (environ 15 cm) du 
sol humide. L'espacement des supports entre les panneaux correspondra à la distance maximale 
prescrite entre les pannes. Lorsqu'ils sont recouverts d'une bâche, celle-ci doit être repliée dans le bas 
afin de permettre la ventilation. La durée de stockage sur le chantier sera limitée autant que possible. 

Les panneaux de sous-toiture seront posés perpendiculairement au sens des supports, la plaque 
rigide orientée vers le bas, en commençant au bas du versant. Les panneaux seront posés en vis-à-
vis et s'appuyant l'un à l'autre au droit du faîte. Ils  seront ensuite ancrés à la panne sablière. 

Chaque élément sera posé avec une longueur d'appui d'au moins 30 mm sur les supports. Les joints 
des éléments de sous-toiture se situeront dans l'axe des pannes. Pour le montage, les panneaux 
sandwich seront fixés sur leurs supports à l'aide des moyens de fixation préconisés par le fabricant.  

Pour les porte-à-faux dans le sens de la longueur,  inférieurs à 300 mm, il n'y a pas de mesures 
supplémentaires à prendre.  

Les porte-à-faux plus conséquents et les porte-à-faux transversaux seront réalisés en concertation 
avec le fabricant. Dans la mesure du possible, on évitera les joints transversaux. Dans la mesure où 
cela n’est pas possible,  ils devront  s'appuyer sur une panne, avec un appui d'au moins 30 mm pour 
chaque élément. Les joints transversaux seront réalisés le plus près possible du faîte. 

Des réservations peuvent être réalisées dans les panneaux sans interrompre les lattes. Les grandes 
réservations devront être effectuées en concertation avec le fabricant dans des panneaux spéciaux (à 
enchevêtrures). Les réservations seront toujours effectuées soigneusement et à l'aide du matériel 
approprié. 

Le parachèvement des joints transversaux de la sous-toiture se fera à l'aide d'une pâte à base de 
bitume ou d'un mastic aux silicones. 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire le plus rapidement possible après la pose des 
éléments de sous-toiture. Tous les joints ouverts seront colmatés à l'aide d'un matériau d'isolation 
approprié.  

On veillera à ce que les infiltrations éventuelles d'eau de pluie ou de neige poudreuse puissent 
directement être évacuées vers la gouttière.  

Il y  lieu de placer la couverture de toiture le plus rapidement possible après la pose de la sous-toiture. 
En tout cas, les mesures appropriées seront prises en vue de protéger les éléments contre la pluie en 
réalisant l'étanchéité des joints et du faîte. 

Après la pose des éléments de sous-toiture, on veillera à ce que les locaux situés dans les combles 
soient suffisamment ventilés pendant toute la poursuite des travaux. En outre, les prescriptions en ce 
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qui concerne la ventilation entre la couverture de toiture et les éléments de sous-toiture doivent être 
scrupuleusement respectées.  

On prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que les oiseaux etc. ne pénètrent dans les 
combles (surtout par les tuiles de gouttière et de ventilation). Lors du parachèvement des éléments de 
sous-toiture, convient  de ne pas oublier de tenir compte des variations dimensionnelles propres au 
bois et aux matériaux ligneux. Les revêtements muraux en papier sont déconseillés, sauf lorsque les 
joints ont spécialement été traités. L'application de textile, jute, fibre de verre et/ou de matériaux de 
revêtement équivalents est appropriée. 

Les éventuels débordements de gouttière et les débordements au droit des pignons doivent être 
protégés contre l'infiltration d'eau de pluie (par exemple, par un voligeage). 

Contrôle 

Les panneaux qui seraient endommagés avant et après la pose, ceux qui présenteraient des 
déformations anormales ou seraient abîmés par l'humidité, ne peuvent pas être mis en œuvre. Les 
certificats de résistance et de réaction au feu ainsi que les agréments techniques ATG doivent être 
préalablement remis à l'architecte. 

 

4.12.6.6.1 Panneaux de sous-toiture / bifaces - polystyrène extrudé (XPS) 

Matériaux 

Les panneaux sandwich autoportants isolés se composent de deux plaques de support enserrant  une 
âme en mousse isolante de polystyrène extrudé XPS. Sur le panneau supérieur, des contre-lattes 
auront été fixées. Les éléments disposeront d'un certificat d'agréation ATC. 

SPECIFICATIONS 

Matériau de la plaque support (face supérieure) : 
• (soit) Panneau de bois aggloméré  

Type : type B (STS 04.6) 
Épaisseur : 3 / 4 / 7 / 8 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

• (soit) Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

Matériau de la plaque support (face inférieure) : 
• (soit) Panneau de bois aggloméré  

Type : type B (STS 04.6)  
Épaisseur : minimum 3 / 4 / 7 / 8 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

• (soit) Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

• (soit) Plaque de carton-plâtre  
Type : ignifuge  
Épaisseur : 12,5 mm  
Finition : la face visible sera parachevée  

  Matériau des chevrons : résineux d'Europe qualité S8, selon les STS 04 tome 2 

• Section : 23 x 97 / 23 x 99 / 23 x 120 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 04 

Matériau des contre-lattes : Résineux européen qualité S8, selon les STS 04 2ème partie 
• Section : 20 x 30 / 30 x 30 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 04 
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  Matériau de l'âme isolante : mousse de polystyrène expansé (EPS) selon les STS 08.81 

• Coefficient de conductibilité thermique : maximum 0,030/ *** W/mK 
• Épaisseur : 80 / 90 / 100 / 120 / *** mm 
• Réaction au feu (classe) : type A1 selon la NBN S 21-203 – Euroclasse A1. 

OPTIONS 

• (soit)  Les extrémités des panneaux sandwich au droit du faîte et de la gouttière seront 
biseautées. 

• (soit)  Les panneaux sandwich seront livrés avec les bords biseautés. 

Exécution 

L'espacement maximal calculé entre les pannes (en fonction de la pente du versant, des sollicitations, 
de la portée et de l'épaisseur des plaques de support et de l'âme) sera respectés. 

(soit) Le chevron à l'extrême gauche ressortira, le chevron à l'extrême droite sera placé en 
retrait de façon à pouvoir poser les éléments de gauche à droite. 
(soit) Les éléments seront symétriques, sans chevrons longitudinaux et pourront  être placés 
aussi bien de gauche à droite qu'inversement. 

Moyens de fixation : tire-fond, clous à crochet, rondelles d'écrou galvanisées, mousse de 
polyuréthane, .... 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire aussi rapidement que possible après la pose 
des éléments de sous-toiture. Les joints seront colmatés à l'aide de 

• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane en bombe, 
• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane ignifuge 

 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les constructions à gouttières, les mesures nécessaires seront prises pour que l'eau de la sous-
toiture puisse être évacuée. 

Lorsque des fenêtres de toiture sont prévues, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Pour les pénétrations de toitures ou les cheminées, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Lorsque les éléments sont posés sur un support en acier ou en matériau pierreux, une bande de 
répartition en feutre d'une épaisseur de 2 mm ou un matériau similaire sera appliquée entre les deux. 

A l'intérieur, les joints entre les panneaux seront parachevés à l'aide de : un profil spécial en matière 
synthétique / un joint non accentué / un joint droit accentué / un joint oblique accentué / un joint 
aveugle. 

 

4.12.6.6.2 Panneaux de sous-toiture / bifaces - polyuréthane (PUR) 

Matériau 

Les panneaux sandwich autoportants isolés se composent de deux plaques de support enserrant  une 
âme en mousse isolante en polyuréthane PUR. Sur le panneau supérieur, des contre-lattes auront été 
fixées. Les éléments disposeront d'un certificat d'agréation ATC. 

SPECIFICATIONS 

Matériau de la plaque support (face supérieure) : 
• (soit)  Panneau de bois aggloméré  

Type : type B (STS 04.6)  
Épaisseur : 3 / 4 / 7 / 8 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

• (soit)  Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
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Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée  

 
Matériau de la plaque support (face inférieure) : 

• (soit) Panneau de bois aggloméré  
Type : type B (STS 04.6)  
Épaisseur : minimum 3 / 4 / 7 / 8 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée  

• (soit) Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée  

• (soit) Plaque de carton-plâtre  
Type : ignifuge  
Épaisseur : 12,5 mm  
Finition : la face visible sera parachevée 

 
Matériau des lattes longitudinales : Résineux européen qualité S8, selon les STS 04 2ème partie 

• Section : 23 x 97 / 23 x 99 / 23 x 120 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 04 

Matériau des contre-lattes : Résineux européen qualité S8, selon les STS 04 2ème partie 
• Section : 20 x 30 / 30 x 30 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 04 

Matériau de l'âme isolante : mousse de polyuréthane (PUR), selon les STS 08.81 
• Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum *** W/mK 
• Épaisseur : 80 / 90 / 100 / 120 / *** mm 
• Réaction au feu (classe) : type A1 selon la NBN S 21-203 – Euroclasse A1. 

OPTIONS 

(soit)  Les extrémités des panneaux sandwich au droit du faîte et de la gouttière seront biseautées. 
(soit)  Les panneaux sandwich seront livrés avec les bords biseautés. 

Exécution 

L'espacement maximal calculé entre les pannes (en fonction de la pente du versant, des sollicitations, 
de la portée et de l'épaisseur des plaques de support et de l'âme) sera respecté. 

• (soit) Le chevron à l'extrême gauche ressortira, le chevron à l'extrême droite sera 
placé en retrait de façon à pouvoir poser les éléments de gauche à droite. 

• (soit) Les éléments seront symétriques, sans chevrons longitudinaux et pourront être 
placés aussi bien de gauche à droite qu'inversement. 

Moyens de fixation : tire-fond, clous à crochet, rondelles d'écrou galvanisées, mousse de 
polyuréthane, .... 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire aussi rapidement que possible après la pose 
des éléments de sous-toiture. Les joints seront colmatés à l'aide de 

• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane en bombe, 
• (soit) mousse d'isolation en polyuréthane ignifuge 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les constructions à gouttières, les mesures nécessaires seront prises pour que l'eau de la sous-
toiture puisse être évacuée. 

Lorsque des fenêtres de toiture sont prévues, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Pour les pénétrations de toitures ou les cheminées, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 
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Lorsque les éléments sont posés sur un support en acier ou en matériau pierreux, une bande de 
répartition en feutre d'une épaisseur de 2 mm ou un matériau similaire sera appliquée entre les deux. 

A l'intérieur, les joints entre les panneaux seront parachevés à l'aide de : un profil spécial en matière 
synthétique / un joint non accentué / un joint droit accentué / un joint oblique accentué / un joint 
aveugle. 

 

4.12.6.6.3 Panneaux de sous-toiture / bifaces - laine minérale (LM) 

Matériau 

Les panneaux sandwich autoportants isolés se composent de deux plaques de support enserrant  une 
âme en laine minérale. Sur le panneau supérieur, des contre-lattes auront été fixées. Les éléments 
disposeront d'un certificat d'agréation ATG. 

SPECIFICATIONS 

Matériau de la plaque support (face supérieure) : 
(soit) Panneau de bois aggloméré  
- Type : type B (STS 04.6)  
- Épaisseur : 3 / 4 / 7 / 8 / *** mm  
- Finition : la face visible sera parachevée 
 (soit) Multiplex  
- Type : 72/100 (STS 04.5)  
- Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
- Finition : la face visible sera parachevée 
Matériau de la plaque support (face inférieure) : 
(soit) Panneau de bois aggloméréType :  
- type B (STS 04.6) 
- Épaisseur : minimum 3 / 4 / 7 / 8 /  mm 
-  Finition : la face visible sera parachevée 
 (soit) Multiplex  
Type : 72/100 (STS 04.5)  
Épaisseur : minimum 12 / 15 / 18 / *** mm  
Finition : la face visible sera parachevée 
 (soit) Plaque de carton-plâtre  
Type : ignifuge  
Épaisseur : 12,5 mm  
Finition : la face visible sera parachevée  

Matériau lattes longitudinales : Résineux européen qualité S8, selon les STS 04 2ème partie 
• Section : 23 x 97 / 23 x 99 / 23 x 120 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 04 

Matériau contre-lattes : Résineux européen qualité S8, selon les STS 04 2ème partie 
• Section : 20 x 30 / 30 x 30 / *** mm 
• Finition : raboté sur les 4 faces 
• Traitement : avec un produit fongicide et insecticide, selon les STS 

Matériau de l'âme : laine minérale  
• Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,040 / *** W/mK 
• Épaisseur : 75 / 80 / 90 / 100 / 120 / *** mm 
• Réaction au feu (classe) : type A1/ A0 selon la NBN S 21-203 – Euroclasse A1 

OPTIONS 

• (soit)  Les extrémités des panneaux sandwich au droit du faîte et de la gouttière seront 
biseautées. 

• (soit)  Les panneaux sandwich seront livrés avec les bords biseautés. 

Exécution 

L'espacement maximal calculé entre les pannes (en fonction de la pente du versant, des sollicitations, 
de la portée et de l'épaisseur des plaques de support et de l'âme) sera respecté. 
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• (soit) Le chevron à l'extrême gauche ressortira, le chevron à l'extrême droite sera 
placé en retrait de façon à pouvoir poser les éléments de gauche à droite. 

• (soit) Les éléments seront symétriques, sans chevrons longitudinaux et pourront être 
placés aussi bien de gauche à droite qu'inversement. 

Moyens de fixation : tire-fond, clous à crochet, rondelles d'écrou galvanisées, mousse de 
polyuréthane, .... 

Le parachèvement des joints longitudinaux doit se faire aussi rapidement que possible après la pose 
des éléments de sous-toiture. Les joints seront colmatés à l'aide de 

(soit) mousse d'isolation en polyuréthane en bombe, 
(soit) mousse d'isolation en polyuréthane ignifuge 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les constructions à gouttières, les mesures nécessaires seront prises pour que l'eau de la sous-
toiture puisse être évacuée. 

Lorsque des fenêtres de toiture sont prévues, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Pour les pénétrations de toitures ou les cheminées, l'eau de la sous-toiture sera évacuée selon les 
prescriptions du fabricant. 

Lorsque les éléments sont posés sur un support en acier ou en matériau pierreux, une bande de 
répartition en feutre d'une épaisseur de 2 mm ou un matériau similaire sera appliquée entre les deux. 

A l'intérieur, les joints entre les panneaux seront parachevés à l'aide de : un profil spécial en matière 
synthétique / un joint non accentué / un joint droit accentué / un joint oblique accentué / un joint 
aveugle. 

 

4.13 TOITURES A VERSANTS / COUVERTURE DE TOITURE - 
GENERALITES 

Description 

Le poste "toitures à versants / couverture de toiture" comprend tous les éléments, travaux et 
fournitures nécessaires en vue de la réalisation des éléments de couverture de toiture décrits dans le 
cahier spécial des charges selon leur type, nature et/ou composition. Conformément aux clauses 
générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires de ce poste doivent 
toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :  

 - Le relevé sur place des dimensions  
 - L'exécution selon les indications sur les plans. 
 - La fourniture et la pose des éléments de couverture de toitures (tuiles / ardoises / tôles 

métalliques / …), y compris les lattages nécessaires (liteaux*, …), les accessoires spéciaux et les 
moyens de fixation. 

 - La fourniture et la pose de toutes les pièces spéciales pour les faîtes, angles, noues, brisis, les 
raccordements à d'autres matériaux de couverture de toiture, les raccordements aux façades, les 
éventuels crochets d'échelles, les pénétrations de toiture, … 

 - L'organisation de toutes les mesures de protection propres à l'ouvrage, la pose et l'enlèvement 
des éventuels échafaudages et bâches pour la protection provisoire des parties non couvertes de 
la toiture. 

 - L'enlèvement de tous les décombres, emballages, … 
 
Attention : * Les contre-lattes sont toujours comprises dans le prix des sous-toitures. 

Mesurage 

En fonction de la nature de la couverture de toiture, des indications spécifiques dans le cahier spécial 
des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

 
- unité de mesure :  par m2, dans sa globalité, y compris tous les accessoires, pièces spéciales et 
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raccords (crochets d’échelle, chatières, arrêts de neige…) ; 
- code de mesurage :  surface de toiture nette (c'est-à-dire la surface à couvrir réellement sans tenir 
compte des recouvrements prescrits). La surface à couvrir doit être mesurée dans le plan inférieur de 
la couverture de toiture. Lorsqu'une sous-toiture ou un autre support est prévu, la face supérieure de 
celui-ci sera considérée comme la face inférieure de la couverture de toiture. Les ouvertures 
inférieures à 1m2 ne seront pas déduites.  
- nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Exécution 

L'exécution du poste "toitures à versants / couverture de toiture " s'effectuera en étroite collaboration 
avec les postes "toitures à versants / éléments de toiture " et " toitures à versants / isolation 
thermique".  

L'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux en temps utile. Les dégâts causés par la tempête et/ou 
les eaux et qui découleraient d'une exécution tardive des travaux seront mis à sa charge. Avant 
d'exécuter la couverture de toiture, le couvreur vérifiera si la structure portante et la sous-toiture 
correspondent aux plans et aux prescriptions de façon à pouvoir assurer l'exécution impeccable des 
travaux. A défaut, il avertira l'architecte en temps utile, afin de pouvoir prendre les mesures qui 
s'imposent. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges, toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Pendant une période de 10 ans après la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur assumera la 
responsabilité d'une parfaite étanchéité. Pendant cette période décennale, toutes les fournitures et 
éventuelles réparations seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

4.13.1 TUILES – GENERALITES  

Matériaux 

TUILES & TUILES SPECIALES 

Il s'agit des tuiles du type à emboîtement, à recouvrement et/ou coulissantes. Lorsqu'on opte pour des 
tuiles à emboîtement, celles-ci devront être à emboîtement de tête et emboîtement latéral, c'est-à-dire 
avoir un brise-vent efficace. 

Toutes les tuiles et les tuiles spéciales correspondantes doivent satisfaire aux performances 
physiques et aux essais prescrits dans les STS 34 - Couvertures en tuiles et en ardoises - 1ère partie 
(1971+ add. 1982 & 1984). Les performances physiques et les essais seront toujours évalués à l'aide 
des normes officielles les plus récentes en ce qui concerne les essais (belges / européennes). 

Toutes les tuiles porteront la marque de qualité BENOR ou seront conformes aux exigences de la 
norme EN 1304 et chaque tuile portera au dos la marque de fabrication. Toutes les tuiles décrites 
dans le cahier spécial des charges seront d’une qualité, d’une couleur, d’un aspect et d’une 
provenance identiques aux  tuiles du versant. 

Les tuiles qui présentent des défauts tels que l'écaillage, le gauchissement, une différence de couleur 
au sein d'une même livraison, les efflorescences autres que celles qui sont délavées par la pluie, les 
inclusions calcaires, les dégâts occasionnés sur place suite à un traitement peu soigneux, *** ne 
seront pas tolérés. Toutes les normes de références seront respectivement d'application : la NBN EN 
1304 pour les tuiles en terre cuite et la NBN EN 490 & 491 pour les tuiles en micro béton. 

Avant la pose des tuiles, l'entrepreneur soumettra à l'architecte une documentation et des 
échantillons. L'administration se réserve le droit de demander plus d'un type de tuile.  

Avant la pose, des tuiles de différents paquets devront être mélangées. 
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ACCESSOIRES PREFABRIQUES 

Conformément aux spécifications dans le cahier spécial des charges, les accessoires préfabriqués 
suivants doivent être prévus : 

Pénétrations de toiture pour la ventilation des conduites verticales et des conduites de ventilation, à 
l'aide de 

• (soit) tuiles préfabriquées spéciales avec conduit intégré en matière synthétique (PE) 
et un capuchon protégeant de la pluie. Elles seront munies d'une pièce de réduction 
appropriée et d'une pièce de couverture adaptée au type de tuile et réglable en fonction 
de la pente du versant. Elles seront formées de manière à évacuer, au-dessus de la 
toiture, toute la condensation qui se forme dans le conduit. Le montage s'effectuera 
avec les accessoires appropriés selon les prescriptions du fabricant. 

• (soit) ventilations de toiture appropriées sur description du cahier spécial des charges 
 

Crochets de sécurité selon la NBN EN 517 - Accessoires préfabriqués pour couverture - crochets de 
sécurité (1995) 

Sous-faîtière ventilée : *** 

Planche de brisis : *** 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 34 - COUVERTURE EN TUILES ET EN ARDOISES PARTIE 1 + ADD. 
NBN B 42-001 - TOITURES EN TUILES DE TERRE CUITE - CONCEPTION - MISE EN OEUVRE  
(CSTC) 
NBN B 42-002 - TOITURES EN TUILES DE TERRE CUITE ET TOITURES EN TUILES PLATES - 
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (= ADDENDUM A  NIT 175 ET NIT 186 – TOITURES EN 
TUILES PLATES  – CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (CSTC))  
NBN B 21-701 - TOITURES EN TUILES DE BETON - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE (= NIT 
202 – TOITURES EN TUILES DE BETON – CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE (CSTC)) 
LES DIRECTIVES RESPECTIVES DE MISE EN OEUVRE DU FABRICANT . 

MODE DE POSE - PIECES D'AJUSTAGE 

Les tuiles seront posées parfaitement jointives en veillant particulièrement à l'aspect esthétique. Elles 
seront fixées selon le mode de pose adapté à la nature des tuiles et conformément aux prescriptions 
de pose données dans les normes de référence susmentionnées. 

Plus particulièrement, il y a lieu de respecter la pente minimale prescrite par le fabricant, ainsi que les 
éventuelles mesures complémentaires imposées en la matière.  

En cas de nécessité, l'entrepreneur utilisera des demi-tuiles ou tuiles trois-quarts pour l'ajustage en 
largeur. Les tuiles coupées ou raccourcies conserveront au moins un crochet. Pour la réalisation des 
détails de toiture, on utilisera les accessoires de la même gamme que les tuiles, recommandés par le 
fabricant. 

FIXATION - LITEAUX 

Conformément à l'article contre-lattes & liteaux - généralités 

CONTREVENTEMENT - MOYENS DE FIXATION MECANIQUE 

La résistance des tuiles au vent sera vérifiée conformément à la NBN EN 1991-1-4 et aux 
prescriptions respectives selon les NBN B 42-001 & NBN 42-002 pour tuiles en terre cuite ou la NBN 
B 21-701 pour tuiles en micro béton. En outre, conformément au chapitre 3.22 de l'addendum aux NIT 
175 et NIT 186, il y a lieu de tenir compte de la situation du bâtiment et des caractéristiques de la 
toiture (hauteur du bâtiment, pente des versants, sous-toiture, poids des tuiles, ***). Conformément à 
l'étude d'exposition aux vents, à tous les endroits nécessaires, les tuiles seront fixées 
mécaniquement, conformément aux directives des documents susmentionnés qui sont d'application. 
La fixation mécanique sera réalisée  
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• (soit) avec des clous en acier inoxydable / cuivre rouge, d'une longueur d'environ 25 mm. 
Les clous (2,5 - 3 mm) présenteront un diamètre inférieur au trou de clouage réservé dans les 
tuiles. Les clous ne seront pas enfoncés entièrement mais pénétreront sur au moins 20 mm 
dans les liteaux. 

• (soit) avec des crochets en acier inoxydable / cuivre rouge, d'un diamètre de 2,5 - 3 mm et 
d'une longueur appropriée au revêtement. Les crochets seront enfoncés dans les lattes / 
accrochés derrière les lattes. 

Attention : Les moyens de fixation en cuivre ne peuvent pas être en contact avec le zinc. 

ETANCHEITE - PENETRATIONS DE TOITURE  

Au vu des risques d'infiltration d'eau, les raccords au droit de toutes les pénétrations de toiture 
(cheminées, fenêtres de toiture, ***.) doivent être rendus étanches (à l'aide d'une bavette en plomb, 
par exemple). Toutes les mesures seront prises pour que les éventuelles infiltrations d'eau soient 
évacuées vers l'extérieur ou vers la gouttière. 

VENTILATION - ELEMENTS ET TUILES DE FAITAGE 

Pour l'exécution des détails de toiture, il est référé respectivement aux NBN B 42-001 et NBN B 42-
002 pour les tuiles en terre cuite et à la NBN 21-701 pour les tuiles en micro béton, ainsi qu'aux 
directives du fabricant. 

La direction de pose des tuiles sous-faîtières sera déterminée en fonction de l'orientation des vents 
dominants. 

L'exécution assurera une ventilation suffisante sous les tuiles : la section de ventilation indiquée dans 
la DIN 4108 doit être respectée. 

A cet effet, les faîtages seront exécutés à l'aide de closoirs ventilés en matière synthétique durable ou 
en métal inoxydable, adaptés au type de tuile utilisé. Ils seront fixés sur la latte de faîte, selon le détail 
élaboré. 

• (soit) à l'aide de closoirs ventilés  =  faîte ventilé 
• (soit) à l'aide d'une membrane de ventilation, fixée sur une bande en plomb côtelée.  
• (soit) à l'aide de mortier de ciment avec additifs, mortier bâtard ou mortier synthétique 

pour faîtes et rives (uniquement pour la rénovation). 

La finition et l'assemblage des faîtes et des arêtiers se feront à l'aide d'accessoires spéciaux 
(rencontres à trois directions, about de faîtière, about d'arêtier, ...). 

La pose et la fixation des closoirs et des tuiles faîtières se feront selon les prescriptions du fabricant 
de ces éléments; clous en cuivre / tire-fond inoxydables avec bague d'étanchéité et crochets / ***. 

 

4.13.1.1 Tuiles – terre cuite 

Matériau 

Les tuiles de toiture en terre cuite sont obtenues par moulage, séchage et cuisson d'une pâte 
argileuse. Elles répondent aux NBN EN 1304 - Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - 
Définitions et spécifications des produits, NBN EN 539-1 - Tuiles en terre cuite pour pose en 
discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie 1 : Essai d'imperméabilité & NBN 
EN 539-2 - Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques 
physiques - Partie 2: Essais de résistance au gel. Elles disposent de la marque de qualité BENOR et 
sont garanties par le fabricant pendant au moins 30 ans quant à l'ingélivité. Les échantillons et la 
documentation doivent être soumis  pour approbation à l'administration. 

SPECIFICATIONS 

Forme - modèle : 
• (soit) "tuile ancienne" à recouvrement, 
• (soit) "tuile demi-ronde ou tuile flamande " à double emboîtement latéral et double 

emboîtement de tête, 
• (soit) "tuile demi-ronde ou tuile flamande " à emboîtement latéral, recouvrement latéral 

et double emboîtement de tête, 
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• (soit) tuile à double emboîtement latéral et triple emboîtement de tête, 
• (soit) tuile à simple emboîtement latéral et double emboîtement de tête, 
• (soit) tuile à double emboîtement latéral et double emboîtement de tête et à distance 

de lattage réglable 
• (soit) tuile à double emboîtement latéral et double emboîtement de tête, 
• (soit) *** 

Teinte et aspect : 
• (soit) rouge naturel 
• (soit) bleu fumé 
• (soit) rustique / amarante / cuivre patiné / ... 
• (soit) émaillé brun / noir / rouge foncé / ... 
• (soit) engobé gris / noir / brun / couleur ardoise / ...  

La couche d'engobage ou d'émail recouvrira toute la surface visible de la tuile après la pose. 

Nombre de tuiles par m2 : ca. 11 à 12 / 15 / 16 / 17 / ***. pièces 
Moyens de fixation : clous en cuivre / clous en acier inoxydable / crochets en cuivre / crochets en acier 

inoxydable / *** 
Tuiles spéciales : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 

• tuiles chéneau : à bord arrondi / *** 
• faîtières : demi-rondes / angulaires / *** 
• abouts de faîtière : 
• arêtier : 
• tuiles de rive droites / gauches : les tuiles de rive seront fixées sur les liteaux ou chevrons 

à l'aide de clous inoxydables / ***. 
• tuiles de ventilation préfabriquées : 
• tuiles membron : 
• tuiles à douille :  
• *** 

Accessoires : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 
• faîtes ventilés : closoirs / closoir en matière synthétique ou métal inoxydable / *** 
• latte de brisis : 
• noues : zinc / acier laqué / aluminium / plomb / *** 
• bandes d'arêtier : aluminium / *** 

 

Exécution 

Les tuiles en  terre cuites seront mises en place conformément aux NBN B 42-001 et NBN B 42-002 
(voir également l'article  tuiles - généralités). 

Support : sur les liteaux (compris dans le prix unitaire des tuiles) / *** 
Mode de pose : appareil courant / appareil croisé 
Les tuiles seront fixées mécaniquement si l'étude des vents en révèle la nécessité. 
Les tuiles faîtières seront posées à sec avec un closoir en matière synthétique / ***. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les faîtes / arêtiers seront placés selon la NBN B 42-001 (§ 4.3, respectivement § 4.4 de la NIT 175). 

Les tuiles de rive seront placées selon la NBN B 42-001 (§ 4.21 de la NIT 175). 

Le bourrelet des faîtières demi-rondes sera placé dans la direction du vent dominant / les faîtières 
angulaires seront juxtaposées. 

Sur les quatre rangées inférieures des tuiles et les cinq rangées sur les bords des versants de toiture 
toutes les tuiles croisées / toutes les tuiles / seront clouées / seront fixées à l'aide de crochets. 

Au moins 4 tuiles par m2 / toutes les tuiles à pose croisée / toutes les tuiles seront fixées à l'aide de 
clous / de crochets spéciaux en cuivre / en acier inoxydable. 

Des crochets d'échelle seront prévus tous les 2,50 m selon la ligne de plus grande pente. Les 
crochets de pente seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront  un diamètre d'au moins 16 
mm. 
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4.13.1.2 Tuiles - microbéton 

Matériau 

Les tuiles en microbéton sont colorées dans la masse par addition d'oxydes métalliques. L'aspect en 
surface des tuiles correspond à la couleur du corps de tuile coloré dans la masse. La face visible des 
tuiles est revêtue d'une couche transparente de protection contre les efflorescences de chaux non 
liée. Elles satisfont aux NBN EN 490 - Tuiles et accessoires en béton - Spécifications des produits 
(1994) &  NBN EN 491 - Tuiles et accessoires en béton - Essais (1994). Elles portent la marque de 
qualité BENOR. La résistance au gel sera garantie pendant 30 ans par le fabricant. Les échantillons et 
la documentation sont remis pour approbation à l'administration. 

SPECIFICATIONS 

Forme et modèle : 
• (soit) profil symétrique plat à double emboîtement latéral 
• (soit) profil symétrique creux à double emboîtement latéral 
• (soit) ***. 

Teinte et aspect : rouge-brun (rustique) / gris foncé / noir / *** 
Nombre de tuiles par m2 : 10 à 17 / 15 à 18 / *** 
Accessoires : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 

• faîtes ventilés : closoirs / matière synthétique ou en métal inoxydable / *** 
• latte de brisis : *** 
• noues : zinc / aluminium / plomb / *** 
• bandes d'arêtier : *** 

Tuiles spéciales : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 
• tuiles chéneau : à bord arrondi / *** 
• faîtières : demi-ronde / angulaire / *** 
• abouts de faîtière :  
• arêtier : 
• tuiles de rive gauche / droite : les tuiles de rive seront clouées sur les liteaux ou les 

chevrons à l'aide de clous en inoxydables. 
• tuiles de ventilation préfabriquées (y compris les flexibles) : 
• tuiles membron : *** 
• tuiles à douille :  
• *** 

OPTIONS 

Les tuiles en béton disposeront d'un certificat UBAtc ou UEAtc. 
Les tuiles seront recouvertes d'une couche de protection à base d'acrylique synthétique. 

Exécution 

Les tuiles en béton seront mises en place conformément à la NBN B 21-701 - Toitures en tuiles de 
béton - Conception et mise en œuvre  (1999) (voir également l'article   tuiles - généralités). 

Support : sur les liteaux (compris dans le prix unitaire des tuiles) / *** 

Mode de pose : en appareil courant / appareil croisé 

Les tuiles seront fixées mécaniquement si l'étude des vents en révèle la nécessité, conformément aux 
tableaux de la NBN B 42-002. 

Les tuiles faîtières seront posées à sec avec un closoir en matière synthétique / ***. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les faîtes / arêtiers seront placés selon la NBN B 21-701 (§ 4.3, respectivement § 4.4 de la NIT 175). 

Les tuiles de rive seront placées selon la NBN B 21-701 (§ 4.21 de la NIT 175). 

Le bourrelet des faîtières demi-rondes sera placé dans la direction du vent dominant / les faîtières 
angulaires seront juxtaposées. 
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Sur les quatre rangées inférieures des tuiles et les cinq rangées sur les bords des versants de toiture 
toutes les tuiles croisées / toutes les tuiles / seront clouées / seront fixées à l'aide de crochets. 

Au moins 4 tuiles par m2 / toutes les tuiles à pose croisée / toutes les tuiles seront fixées à l'aide de 
clous / de crochets spéciaux en cuivre / en acier inoxydable. 

Des crochets d'échelle seront prévus tous les 2,50 m selon la ligne de plus grande pente. Les 
crochets de pente seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront  un diamètre d'au moins 16 
mm. 

 

4.13.2 TUILES PLATES – GENERALITES  

Matériaux 

Voir également   tuiles - généralités 

TUILES PLATES 

Il s'agit de tuiles plates à talon d'accrochage continu ou à deux talons d'accrochage. 

Toutes les tuiles plates et les tuiles spéciales accessoires doivent satisfaire aux performances 
physiques et aux essais prévus dans les STS 34 “Couvertures en tuiles et en ardoises - Partie 1” 
(add. 1982 & 1984). Les performances physiques et les essais seront toujours évalués à l'aide des 
normes officielles les plus récentes (belges / européennes). 

Toutes les tuiles porteront la marque de qualité BENOR et chaque tuile portera au dos la marque de 
fabrication. Toutes les tuiles décrites dans le cahier spécial des charges présenteront une qualité, une  
couleur, un aspect et une provenance identiques aux tuiles du versant de toiture. 

Les tuiles qui présentent des défauts tels que l'écaillage, le gauchissement, une différence de couleur 
au sein d'une même livraison, les efflorescences autres que celles qui sont délavées par la pluie, les 
inclusions calcaires, les dégâts occasionnés sur place suite à un traitement peu soigneux, *** ne 
seront pas tolérés. Toutes les normes de références sont respectivement d'application : la NBN EN 
1304 pour les tuiles en terre cuite et la NBN EN 490 & 491 pour les tuiles en microbéton. 

Avant la pose des tuiles, l'entrepreneur soumettra à l'architecte une documentation et des 
échantillons. L'administration se réserve le droit de demander plus d'un type de tuile.  

Avant la pose, des tuiles de différents paquets doivent être mélangées. 

ACCESSOIRES PREFABRIQUES 

Conformément aux spécifications dans le cahier spécial des charges, les accessoires préfabriqués 
suivants doivent être prévus : 

Pénétrations de toiture pour la ventilation des conduites verticales et des conduites de ventilation, à 
l'aide de 

• (soit) tuiles préfabriquées spéciales avec conduit intégré en matière synthétique (PE) 
et un capuchon protégeant de la pluie. Elles sont munies d'une pièce de réduction 
appropriée et d'une pièce de couverture adaptée au type de tuile et réglable en fonction 
de la pente du versant. Elles seront formées de manière à évacuer, au-dessus de la 
toiture, toute la condensation qui se forme dans le conduit. Le montage s'effectuera 
avec les accessoires appropriés selon les prescriptions du fabricant. 

• (soit) *** 
Sous-faîtière ventilée : *** 
Planche de brisis : *** 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 34 – REVETEMENTS DE TOITURE  – PARTIE  1 - COUVERTURE EN TUILES ET EN 
ARDOISES (ADD.) 
NBN B 41-001 – TOITURES EN TUILES PLATES - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (= NIT 
186 TOITURES EN TUILES PLATES - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (CSTC) 
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NBN B 42-002 - TOITURES EN TUILES DE TERRE CUITE ET TOITURES EN TUILES PLATES - 
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (= ADDENDUM A NIT 175 ET NIT 186 TOITURES EN 
TUILES PLATES – CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (CSTC))  
NBN B 21-701 - TOITURES EN TUILES DE BETON - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE (= NIT 
202 - TOITURES EN TUILES DE BETON - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE  (CSTC)) 
LES DIRECTIVES RESPECTIVES DE MISE EN OEUVRE DU FABRICANT 

MODE DE POSE - PIECES D'AJUSTAGE 

Les tuiles plates seront posées à joints croisés et bien serrées en veillant particulièrement à l'aspect 
esthétique. Elles seront fixées selon le mode de pose adapté à la nature des tuiles et conformément 
aux prescriptions de pose données dans les normes de référence susmentionnées. 

Plus particulièrement, il y a lieu de respecter la pente minimale prescrite par le fabricant, ainsi que les 
éventuelles mesures complémentaires imposées en la matière.  

Les tuiles plates inférieures à une demi-tuile ne peuvent pas être mises en œuvre. Les tuiles plates 
découpées ou raccourcies conserveront  au moins 1 talon d’accrochage. Pour la réalisation des 
détails de toiture, on utilisera les accessoires de la même gamme que les tuiles, recommandés par le 
fabricant. 

FIXATION - LITEAUX 

Conformément à l'article  contre-lattes & liteaux - généralités 

CONTREVENTEMENT - MOYENS DE FIXATION MECANIQUE 

La résistance des tuiles plates au vent sera vérifiée conformément à la NBN EN 1991-1-4 et aux 
prescriptions respectives selon les NBN B 42-001 & NBN 42-002 pour tuiles en terre cuite ou la NBN 
B 21-701 pour tuiles en microbéton. En outre, conformément au chapitre 3.22 de l'addendum aux NIT 
175 et NIT 186, il y a lieu de tenir compte de la situation du bâtiment et des caractéristiques de la 
toiture (hauteur du bâtiment, pente des versants, sous-toiture, poids des tuiles, ***). Conformément à 
l'étude d'exposition aux vents, à tous les endroits nécessaires, les tuiles seront fixées 
mécaniquement, conformément aux directives des documents susmentionnés qui sont d'application.  

ETANCHEITE - PENETRATIONS DE TOITURE  

Au vu des risques d'infiltration d'eau, les raccords au droit de toutes les pénétrations de toiture 
(cheminées, fenêtres de toiture, ***.) doivent être rendus étanches (à l'aide d'une bavette en plomb, 
par exemple). Toutes les mesures seront prises pour que les éventuelles infiltrations d'eau soient 
évacuées vers l'extérieur ou vers la gouttière. 

VENTILATION - ELEMENTS ET TUILES DE FAITAGE 

Pour l'exécution des détails de toiture, il est référé respectivement aux NBN B 42-001 et NBN B 42-
002 pour les tuiles en terre cuite et à la NBN 21-701 pour les tuiles en microbéton, ainsi qu'aux 
directives du fabricant. 

La direction de pose des tuiles sous-faîtières sera déterminée en fonction de l'orientation des vents 
dominants. 

L'exécution assurera une ventilation suffisante sous les tuiles : la section de ventilation indiquée dans 
la DIN 4108 (transférer partiellement dans les NBN EN ISO 7345,  NBN EN ISO 13788 NBN PR EN 
ISO 13792) doit être respectée. 

A cet effet, les faîtages seront exécutés à l'aide de closoirs ventilés en matière synthétique durable ou 
en métal inoxydable, adaptés au type de tuile utilisé. Ils seront fixés sur la latte de faîte, selon le détail 
élaboré : 

• (soit) à l'aide de closoirs ventilés  =  faîte ventilé 
• (soit) à l'aide d'une membrane de ventilation, fixée sur une bande en plomb côtelée.  
• (soit) à l'aide de mortier de ciment avec additifs, mortier bâtard ou mortier synthétique 

pour faîtes et rives (uniquement pour la rénovation). 

La finition et l'assemblage des faîtes et des arêtiers se feront à l'aide d'accessoires spéciaux 
(rencontres à trois directions, about de faîtière, about d'arêtier, ...). La pose et la fixation des closoirs 
et des tuiles faîtières se feront selon les prescriptions du fabricant de ces éléments; clous en cuivre / 
tire-fond inoxydables avec bague d'étanchéité et crochets / ***. 
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4.13.2.1 Tuiles plates – terre cuite 

Matériau 

Les tuiles plates en terre cuite sont obtenues par moulage, séchage et cuisson d'une pâte argileuse. 
Elles répondent aux NBN EN 1304 - et portent la marque BENOR et la résistance au gel sera garantie 
par le fabricant pendant au moins 30 ans.  

SPECIFICATIONS 

Forme et modèle : 
Épaisseur : minimum 11 / *** mm 
Format (Lxl) : environ 265x165 / 270x165 / ***  
Teinte et aspect : 

• (soit) rouge naturel 
• (soit) bleu fumé 
• (soit) rustique / amarante / cuivre ancien / *** 
• (soit) émaillé brun / noir / rouge foncé / *** 
• (soit) engobé gris / noir / brun / gris ardoise / *** 

La couche d'engobage ou d'émail recouvrira toute la surface visible de la tuile après la pose. 

Nombre de tuiles par m2 : ca. 50 / 55 / 60 / 65 / ***. pièces 
Moyens de fixation : clous ou tire-fonds en cuivre / acier inoxydable / *** 
Tuiles spéciales : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 

• tuiles chéneau : à bord arrondi / *** 
• faîtières : les tuiles faîtières sont angulaires, il faut prévoir 3 / 4 / *** tuiles faîtières par 

mètre courant 
• abouts de faîtière : 
• arêtières : les tuiles arêtières seront du type imbriqué / appliqué / scié 
• tuiles de rive gauches / droites  à la fin de chaque rangée de tuiles plates / toutes les deux 

rangées de tuiles plates on placera une tuile de rive. Les tuiles de rive seront appareillées 
et fixées sur le liteau ou le chevron à l'aide d'un tire-fond inoxydable. 

• les tuiles de ventilation préfabriquées (y compris les flexibles) pour la ventilation, les (trois) 
tuiles plates qui constituent un seul orifice de ventilation, seront comptées comme une 
seule pièce. 

• tuiles membron : 
Accessoires : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 

• faîtes ventilés : closoirs / closoir en matière synthétique ou métal inoxydable / *** 
• latte de brisis : 
• noues : les noues seront 

(soit) en  zinc / cuivre / matière synthétique  et seront ouvertes / cachées. 
(soit) encaissées et parachevées en arrondi à l'aide de tuiles plates / réalisées à l'aide 
d'accessoires spéciaux / à l'aide de solins en plomb (les solins en plomb pour les noues 
encaissées sont compris dans le prix unitaire). 

• bandes d'arêtier : *** 

Exécution 

Les tuiles plates en terre cuite seront placées conformément à la NBN B 41-001 et la NBN B 42-002 
(voir également l'article  tuiles plates - généralités). 

Support : sur liteaux (compris dans le prix unitaire des tuiles) / *** 
Mode de pose : en appareil croisé / *** 
Les tuiles seront fixées mécaniquement si l'étude des vents en révèle la nécessité. 
Les tuiles faîtières seront posées à sec avec un closoir en matière synthétique / ***. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les faîtes / arêtiers seront placés selon la NBN B 21-701. 

Les tuiles de rive seront placées selon la NBN B 21-701. 
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L'emboîtement des faîtières demi-rondes sera placé dans la direction du vent dominant. 

Des crochets d'échelle seront prévus tous les 2,50 m selon la ligne de plus grande pente. Les 
crochets de pente seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront  un diamètre d'au moins 16 
mm. 

Au moins 10 tuiles plates par m2 / toutes les tuiles plate à pose croisée / toutes les tuiles plates seront 
fixées à l'aide de clous / de crochets spéciaux en cuivre / en acier inoxydable. 

 

4.13.2.2 Tuiles plates – microbéton 

Matériau 

Les tuiles plates en microbéton répondent aux NBN B 41-001 et NBN EN 490. Elles portent la marque 
de qualité BENOR. La résistance au gel sera garantie pendant 30 ans par le fabricant. Elles sont 
colorées dans la masse par addition d'oxydes métalliques. L'aspect en surface des tuiles 
correspondra à la couleur du corps de tuile coloré dans la masse. La face visible des tuiles sera 
revêtue d'une couche transparente de protection contre les efflorescences de chaux non liée.  

SPECIFICATIONS 

Forme et modèle : 
Épaisseur : minimum 12 / *** mm 
Format (Lxl) : environ 265x165 / 270x165 / ***  
Teinte et aspect : brun-rouge (nuancé) / gris foncé / bleu-noir / *** 
Nombre de tuiles plates par m2 : ca. 50 / 55 / 60 / 65 / ***. pièces 
Moyens de fixation : tire-fond en cuivre / acier inoxydable / *** 
Tuiles spéciales : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 

• tuiles chéneau : à bord arrondi / *** 
• faîtières : les tuiles faîtières seront angulaires, il faut prévoir 3 / 4 / *** tuiles faîtières par 

mètre courant 
• abouts de faîtière : 
• arêtières : les tuiles arêtières seront du type imbriqué / appliqué / scié 
• tuiles de rive gauches / droites  à la fin de chaque rangée de tuiles plates / toutes les deux 

rangées de tuiles plates, on placera une tuile de rive. Les tuiles de rive seront appareillées 
et fixée sur le liteau ou le chevron à l'aide d'un tire-fond inoxydable. 

• les tuiles de ventilation préfabriquées (y compris les flexibles) pour la ventilation, les (trois) 
tuiles plates qui constituent un seul orifice de ventilation, seront comptées comme une 
seule pièce. 

• tuiles membron : 
• *** 

Accessoires : (domaine d'application à spécifier par l'auteur de projet) 
• faîtes ventilés : closoirs / closoir en matière synthétique ou métal inoxydable / *** 
• latte de brisis : 
• noues : les noues seront 

(soit) en  zinc / cuivre / matière synthétique  et seront ouvertes / cachées. 
(soit) encaissées et parachevées en arrondi à l'aide de tuiles plates / réalisées 
à l'aide d'accessoires spéciaux / à l'aide de solins en plomb (les solins en plomb pour 
les noues encaissées sont compris dans le prix unitaire). 

• bandes d'arêtier : *** 

Exécution 

Les tuiles plates en microbéton seront placées conformément aux NBN B 21-701, NBN B 41-001 et 
NBN 42-002 (voir également l'article  tuiles plates - généralités). 

Support : sur liteaux (compris dans le prix unitaire des tuiles) / *** 

Mode de pose : en appareil croisé / *** 

Les tuiles seront fixées mécaniquement si l'étude des vents en révèle la nécessité : au moins 10 tuiles 
plates par m2 / toutes les tuiles plates en quinconce / toutes les tuiles plates seront fixées à l'aide de 
clous ou de tire-fond appropriés en cuivre / acier inoxydable. 
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Les tuiles faîtières seront posées à sec avec un closoir en matière synthétique / ***. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les faîtes / arêtiers seront placés selon la NBN B 42-001. 

Les tuiles de rive seront placées selon la NBN B 42-001. 

L'emboîtement des faîtières demi-rondes sera placé dans la direction du vent dominant. 

Des crochets d'échelle seront prévus tous les 2,50 m selon la ligne de plus grande pente. Les 
crochets de pente seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront un diamètre d'au moins 16 mm. 

 

4.13.3 ARDOISES – GENERALITES 

Matériaux 

ARDOISES 

Les ardoises et les ardoises spéciales seront conformes  répondre aux spécifications des STS 34 - 
Couvertures en tuiles et en ardoises - Partie 1 - (add. 1982 & 1984) et de la NBN EN 492 - Ardoises 
en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment pour toiture - Spécification du produit et 
méthodes d'essai. 

Les accessoires pour la finition des faîtes, pieds de versants, membrons, angles, rives, raccordements 
aux autres matériaux de toiture, seront produits dans le même matériau que les ardoises artificielles, 
présenteront la même épaisseur et  les mêmes caractéristiques mécaniques. 

MOYENS DE FIXATION 

La fixation des ardoises s'effectuera conformément au cahier spécial des charges à l'aide de 
(soit) clous en cuivre rouge, 2 par ardoise. 
(soit) crochets en cuivre ou en acier inoxydable présentant  un diamètre minimal de 2,5 à 3 
mm et une longueur adaptée aux pureaux indiqués. Les crochets doivent être du type bosselé 
ou crosinus pour les ardoises fibres ciment. 

Exécution 

 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

Les prescriptions suivantes seront respectées en vue d'une bonne exécution : 

STS 34.2 - PARTIES 1 – TOITURES EN TUILES ET EN  ARDOISES (ADD. 1982 & 1984) 
NBN 305 - COUVERTURES DE BATIMENTS - CODE DE BONNE PRATIQUE - COUVERTURES EN 
ARDOISES + ADDENDA  
NBN B 44-001 - COUVERTURES EN ARDOISES EN CIMENT RENFORCE PAR DES FIBRES 
MINERALES NATURELLES   
NIT 195 – CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE TOITURES EN  ARDOISES NATURELLES 
(CSTC) 
 LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU FABRICANT ET/OU L’ATG EN VIGUEUR  

PREPARATION DU SUPPORT 

Avant la pose des ardoises, le couvreur veillera à que la face supérieure de la structure portante de la 
couverture soit plane. Si tel  n’est pas le cas ou si d’autres défauts menacent la planéité des versants, le 
couvreur est tenu d’éliminer ces défauts. 

MISE EN ŒUVRE 

Les ardoises inférieures à une demi-ardoise ne peuvent pas être mises en œuvre. A cet effet, les 
ardoises adjacentes de la même rangée seront rétrécies. La couverture de toiture sera réalisée selon le 
mode de mise en œuvre approprié aux ardoises, entre autres en ce qui concerne le choix des moyens de 
fixation. A cet effet, les prescriptions du fabricant seront scrupuleusement respectées, en particulier en ce 
qui concerne la pente minimale garantie par le fabricant ainsi que les mesures particulières qui sont 
imposées. 
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4.13.3.1 Ardoises – fibres - ciment 

Matériau 

Les ardoises artificielles et leurs accessoires sont fabriquées en fibres-ciment du type sans amiante 
(NT), et satisfont aux STS  34.03.6, et aux prescriptions des NBN B 44-001 - Couvertures en ardoises 
et fibres-ciment + add.1 (1983) et NBN EN 492 - Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en 
fibres-ciment pour toiture - Spécification du produit et méthodes d'essai  + add. 1. Toutes les ardoises 
sont de premier choix, plates, la flèche ne dépassera pas 1,5 % de la hauteur. Lorsque des fibres 
longitudinales apparaissent dans les ardoises, elles seront principalement parallèles à la plus grande 
dimension. 

SPECIFICATIONS 

Classe : A / *** 
Forme et modèle : rectangulaire / carré / losange / écaille / ***. 
Format : environ 40 x 27 / 40 x 40 / 45 x 30 / 45 x 32 / 60 x 30 / 60 x 32 / 60 x 40 / *** 30 x 20 / 35 x 25 
cm (tolérances + 2 mm) 
Finition sans / avec angles cassées - sans / avec trous préformés 
Épaisseur : environ 4 / *** mm / conformément au tableau de l'homologation. 
Teinte : noir / gris clair / gris  foncé / gris zinc / gris bleu foncé / gris pourpre / gris rouge / *** à choisir 
dans la gamme proposée par le fabricant. 
Aspect de la surface : lisse / structurée / bords arrondis / *** 
Ardoises spéciales: à prévoir *** 
Faîtes : à prévoir *** 

OPTIONS 

Les ardoises possèdent un certificat de contrôle BENOR, UBAtc ou UEAtc. 
Elles sont revêtues d'une couche de protection mate / satinée à base de résine d'acrylique 
synthétique. 
Elles sont enduites d'une couche supplémentaire de cire. 
 

Exécution 

Les ardoises seront fixées sur : 
• (soit) un voligeage compris dans le chapitre voligeage en bois. 
• (soit) des liteaux en PNG n°. 414 conformément à la NBN 199. La section des lattes 

sera adaptée à la forme et à l'épaisseur des ardoises, à la distance entre les chevrons 
et à la pente du versant. 

Les ardoises seront placées en rangs horizontaux et en appareil. Le joint entre deux ardoises se 
trouvera dans l’axe de l’ardoise du rang sous-jacent. Le recouvrement sera identique pour tous les 
versants. 

Les ardoises présenteront un recouvrement de *** mm, calculé selon le tableau 3 de la NBN B 44-
001. 

Mode de pose : (conformément aux prescriptions du fabricant) 

• (soit) double recouvrement 
• (soit) recouvrement diagonal (losange) 
• (soit) double recouvrement à joint ouvert 
• (soit) *** 

Les ardoises seront posées à l'aide de 
• (soit) clous en cuivre rouge, 2 par ardoise 
• (soit) crochets en cuivre ou inoxydables d'un diamètre minimal de 2,5 à 3 mm et d'une 

longueur adaptée au recouvrement prescrit. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Des crochets d'échelles seront prévus tous les 2,50 m horizontalement et tous les 5,00 m selon la 
ligne de plus grande pente. Ils seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront un diamètre d'au 
moins 16 mm. 

Les rives seront pourvues d’un voligeage pour assurer une bonne fixation des ardoises de rive. Les 
clous des lattes ou du voligeage s’enfonceront sur 30 mm au moins dans les chevrons ou charpentes 
de toiture. 

Finition des faîtes : en zinc patiné / *** 

Finition des arêtiers : avec ardoises taillée biaises / avec ardoises et noquets de plomb / *** 

Finition des rives : plomb replié / ardoises en porte-à-faux / ardoises et noquets de plomb 

Raccordement de chéneau : *** 

 

4.13.3.2 Ardoises - ardoises naturelles 

Matériau 

Les ardoises naturelles et les pièces spéciales sont en schiste ardoisier, poids spécifique environ 
2740 kg/m³, teneur en Quartz inférieure à 6 %, teneur en Carbonate 0%, résistance à la flexion 
supérieure à 40NN/mm², absorption d'eau environ 0,67 %,  Toutes les ardoises seront de premier 
choix et satisferont aux essais de gélivité, de résistance à l'eau, à la chaleur et aux acides selon la 
NBN EN 12326-2 - Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu - 
Partie 2: Méthodes d'essai. 

SPECIFICATIONS 

Provenance : *** 
Forme et modèle : rectangulaire / *** 
Finition : à bords cassés sur la face visible - sans / avec trous préforés 
Format : environ 30x20 / 32x22 / 35x25 / 40 x 20 / 40 x 25 / *** cm (tolérances + 2 mm) 
Épaisseur : minimum 4 / 5,5 / *** mm 
Teinte : gris foncé à nuance bleutée / *** 
Aspect de surface : surface lisse, droite à légèrement courbée, pas de fil visible, sans mica / *** 
Pièces spéciales : à prévoir *** 
Faîtes : à prévoir *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 

Exécution 

Les ardoises seront fixées sur : 
• (soit) un voligeage compris au chapitre voligeage en bois. 
• (soit) lattes en PNG n°. 414. La section des lattes sera adaptée à la forme et à 

l'épaisseur des ardoises, à la distance entre les chevrons et à la pente de toiture. 

Les ardoises seront placées en rangs horizontaux et en appareil. Le joint entre deux ardoises se 
trouvera dans l’axe de l’ardoise du rang sous-jacent. Le recouvrement sera identique pour tous les 
versants. 

Les ardoises présenteront un recouvrement de *** mm. 

Mode de pose :  
• (soit) double recouvrement 
• (soit) double recouvrement à joint ouvert 
• (soit) *** 

Les ardoises seront posées à l'aide de 
• (soit) clous en cuivre rouge, 2 par ardoise 
• (soit) crochets en cuivre ou inoxydables d'un diamètre minimal de 2,5 à 3 mm et d'une 

longueur adaptée au recouvrement prescrit. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Des crochets d'échelles seront prévus tous les 2,50 m horizontalement et tous les 5,00 m selon la 
ligne de plus grande pente. Ils seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront un diamètre d'au 
moins 16 mm. 

Les rives seront pourvues d’un voligeage pour assurer une bonne fixation des ardoises de rive. Les 
clous des lattes ou du voligeage s’enfonceront sur 30 mm au moins dans les chevrons ou charpentes 
de toiture. 

Finition des faîtes : en zinc patiné / *** 

Finition des arêtiers : avec ardoises taillée biaises / avec ardoises et noquets de plomb / *** 

Finition des rives : plomb replié / ardoises en porte-à-faux / ardoises et noquets de plomb 

Raccordement de chéneau : *** 

 

4.13.4 PLAQUES ONDULEES – GENERALITES  

Description 

Le poste ‘toitures à versants / couverture de toiture - plaques ondulées’ comprend tous les éléments, 
travaux et fournitures en vue de la réalisation des éléments de toiture décrits dans le cahier spécial 
des charges selon le type, la nature et/ou la composition. Conformément aux clauses générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires de ce poste doivent toujours comprendre, 
soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

 

Matériaux 

Tous les accessoires présenteront  les mêmes qualité, teinte, aspect et provenance que les tôles du 
versant. 

Exécution 

Les couvertures de toiture en plaques ondulées seront exécutées conformément aux STS 34 
(deuxième et troisième parties) et à la NBN 772 - Couvertures de bâtiments - Couvertures en plaques 
ondulées d'asbeste-ciment. Pour l'exécution des recouvrements des plaques ondulées, , on tiendra 
compte de la direction des vents dominants et de la pente de toiture, 'Plaques ondulées en fibres-
ciment. I : Etanchéité au vent et à la pluie (CSTC). 

 

4.13.4.1 Plaques ondulées – fibres - ciment 

Matériau 

Les plaques ondulées en fibres-ciment sont du type sans amiante (NT) conformément aux 
prescriptions  de la NBN EN 494 - Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour couvertures 
- Spécifications du produit et méthodes d'essai. 

SPECIFICATIONS 

Dimensions des plaques : 
• largeur : 6 1/4 / 6 3/4 /  5 1/4 / *** ondes 
• longueur : *** m 
• hauteur des ondes : petites / moyennes / grandes 

Teinte : couleur naturelle / colorée dans la masse, teinte *** 
Accessoires : 

• Faîtes (toitures à versants) : 
• Les faîtes des toitures à versants seront plats / à brides ondulées / *** du type à ailes 

mobiles / en une seule pièce selon la pente. 
• Les éléments s'emboîteront par manchon de recouvrement. 
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• Les faîtes de toitures Raihem-(Shed) seront d'une seule pièce à une bride lisse et une 
bride ondulée. 

• Pièces d'about (pignons) : les pièces d'about ou de fin de rive pour les toitures à versant 
seront du type à brides mobiles / ondulées d'une seule pièce. 

• Raccord de rive de tête : ces raccords contre un mur ou un lanterneau seront munis d'une 
bride unie et d'un manchon de raccordement. 

• Raccord de bris : pour liaisonner la façade et la toiture, les raccords de bris seront des 
plaques ondulées dont les ailes présenteront une longueur d'environ 40 cm pour le toit 60 
cm pour la façade, en fonction de l'inclinaison. 

• Les pièces de rive seront constituées de deux brides plates / une bride ondulée et une 
bride plate. 

• Les raccords de pièces de rive seront des éléments à deux ailes d'environ 300 mm sur la 
toiture et 600 mm sur la façade, selon l'inclinaison. 

• Les closoirs en pied de versant seront du type ondulé à bride d'écoulement plate hauteur 
au moins 330 mm / ondulé à onde fermée, hauteur au moins 120 mm / à une pièce plate 
avec en partie supérieure le profil de la plaque ondulée. 

• Les plaques d'appui avec tubulure seront pourvues d'une bride ronde dont le diamètre 
extérieur est de 168 / 220 / 274 / *** mm, adapté en fonction de l'inclinaison. 

OPTIONS 

Le système disposera d'un certificat d'agrément technique UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

Les plaques ondulées seront placées selon les prescriptions du fabricant. La pose et la mise en 
œuvre se feront conformément aux dispositions des STS 34.09.62 partie III / STS 34.71.12, NBN 772 
- Couvertures de bâtiments - Couvertures en plaques ondulées d'asbeste-ciment et/ou des 
prescriptions techniques de l'agrément technique ATG. 

Les plaques seront fixées à l'aide de 
• (soit) tire-fond en acier galvanisé avec coquille d'étanchéité en plomb, bague en zinc 

et joint en bitume. Les plaques seront préforées et le tire-fond sera vissé à l'aide d'une 
clé. 

• (soit) crochets en acier galvanisé vissés sur les pannes en bois. Selon ce système, la 
plaque ondulée supérieure sera tenue par un crochet recourbé sans perforation. 

• (soit) boulons à crochet en acier galvanisé avec une coquille d'étanchéité en plomb, 
une bague en zinc et un joint en bitume. 

• (soit) vis autotaraudeuses inoxydables ou galvanisées avec joint d'étanchéité en 
EPDM et bague inoxydable. 

Les plaques seront préforées. 

Dans la pose classique face à la direction des vents dominants, il sera tenu compte de la direction du 
vent pour la découpe des coins (voir fig. 20 & 21 selon la NBN 772). Le découpage des coins sera 
effectué par le fabricant ou par sciage sur place, mais jamais par rupture. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

L'étanchéité des joints sera réalisée à l'aide d'un cordon à base de caoutchouc butyle (10 mm) ou d'un 
mastic qui conserve sa plasticité par des températures de -30°C à +80°C. Ce mastic d'étanchéité doit 
préalablement être soumis pour approbation. 

Des plaques de sous-toiture seront posées; elles sont prévues à l'article *** 

Les arêtiers seront couverts selon les STS 34.71.13 à l'aide de 
• (soit) une faîtière à ailes plates mobiles 
• (soit) une faîtière demi-ronde avec un closoir 
• (soit) une faîtière à ailes fixes 
• (soit) *** 

Les ouvertures entre les ondes et les éléments de faîtière seront obturées à l'aide d'un mortier 
d'asphalte ou d'un autre produit d'étanchéité approprié. 

L'assemblage entre la faîtière et les arêtiers se fera selon les STS 34.71.13 avec 
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• (soit) une pièce spéciale en ciment et fibres minérales 
• (soit) une feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur façonnée dans la bonne forme. 

L'espace entre les plaques et les pannes des noues sera obturé à l'aide de une bande profilée en 
mousse de caoutchouc / un peigne de ventilation / *** 

 

4.13.5 PLAQUES EN METAL – GENERALITES  

Description 

Il s'agit de la couverture de toitures à versants, exécutées à l'aide de plaques en métal qui reposent 
sur une sous-toiture continue, y compris tous les accessoires et finitions de rives. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 501 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PRODUITS DE COUVERTURE EN FEUILLE DE ZINC TOTALEMENT SUPPORTES 
NBN EN 502 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE D'ACIER INOXYDABLE TOTALEMENT SUPPORTES   
NBN EN 504 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE DE CUIVRE TOTALEMENT SUPPORTES   
NBN EN 505 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE D'ACIER TOTALEMENT SUPPORTES   
NBN EN 507 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE D'ALUMINIUM TOTALEMENT SUPPORTES   
NBN EN 988 - ZINC ET ALLIAGES DE ZINC - SPECIFICATIONS POUR PRODUITS LAMINES 
PLATS POUR LE BATIMENT   

GÉNÉRALITÉS 

Tous les accessoires présenteront les mêmes qualité, teinte, aspect et provenance que les tôles du 
versant et/ou les matériaux compatibles. Au droit des évacuations de toiture, il y a lieu de prêter 
attention à la formation possible de couples galvaniques en cas de contact entre matériaux différents. 
Le métal ayant la plus grande tension électrochimique positive doit toujours se trouver le plus en aval 
(voir également l'article  évacuation des eaux de toiture - généralités). 

 

Exécution 

Le couvertures de toiture seront exécutées selon les STS 34 - 2e tome + addendum. Avant la pose de 
plaque en métal, l'entrepreneur vérifiera que le support soit exécuté selon les prescriptions de la NBN 
B 45-283 et qu'il soit conforme aux plans et prescriptions afin qu'il puisse assurer l'exécution 
impeccable de ses travaux. Si tel n'est pas le cas, il avertira immédiatement l'architecte afin que ce 
dernier puisse prendre les mesures qui s'imposent.  

Pour l'exécution des différents détails, les prescriptions du fabricant doivent être scrupuleusement 
respectées. Les feuilles ou lés seront à double ou simple fermeture, en tenant compte des règles en 
ce qui concerne la dilatation et le retrait des matériaux, la ventilation, les contacts à éviter ainsi que les 
modalités respectives de mise en œuvre.  

 

4.13.5.1 Plaques en métal – zinc/joint debout 

Matériau 

Le joint debout est une technique de couverture de toiture permettant de poser des feuilles ou des lés 
en zinc dans de grandes longueurs. Les feuilles / lés sont fabriqués dans alliage de zinc électrolytique 
d'une pureté d'au moins 99,99 % additionné de 0,15 à 0,20% de cuivre et 0,08 à 0,10% de titane. Les 
feuilles sont conformes  aux dispositions des STS 34.06.32.2 et de la NBN EN 501 - Produits de 
couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc 
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totalement supportés. L’alliage de soudure comprend au moins 40 % d’étain et ne comprend 
pratiquement pas d’impuretés, en particulier d’antimoine.  

SPECIFICATIONS 

Type : feuilles / lés 

Largeur des lés : standard  600 / 670 / *** mm 

Épaisseur : minimum 0,7 / 0,8 / *** mm. 

Aspect : zinc naturel / zinc patiné / zinc laqué (teinte : couleur ardoise / bleu clair / brun clair / vert 
réséda / ***) 

Couche d'isolation acoustique & pare-vapeur : monofilament et feutre de polyamide / *** 

Pattes d'attache : alliage de zinc-cuivre-titane / inox18.10 selon AISI 304.  La forme et les dimensions 
des pattes d'attache seront conformes  à NBN B 45-283 index 4.2 (épaisseur nominale : min. 0,8 / 1 
mm). 

Exécution 

L'exécution de la couverture de toiture s'effectuera selon les prescriptions des STS 34.40-41 et selon 
la NBN 283 " Couvertures de bâtiments - Code de bonne pratique - Couvertures de zinc en feuilles". 
Les lés seront répartis de façon esthétique, compte tenu de la modulation des façades. 

ASSEMBLAGES 

La couverture de toiture peut uniquement être posée à l'aide de machines et d'outils spéciaux. 

Un premier appareil formera au cours d'un seul passage les profils latéraux des feuilles. Ces bandes 
seront maintenues en tête de feuille à l'aide de deux pattes fixes et ensuite par trois pattes 
coulissantes par mètre courant (clous à longue pointe et tête plate en acier galvanisé, de diamètre et 
de longueur appropriés). La pose commencera indifféremment à droite ou à gauche sans tenir compte 
des vents dominants. Après la fixation des pattes, la bande suivante sera raccordée à la précédente 
en s'emboîtant dans les reliefs. 

Un deuxième appareil fermera ces reliefs par double pliage réalisant ainsi le joint debout d'une 
hauteur constante indépendante de l'inclinaison. 

Les travaux de soudage seront conformes  aux prescriptions de la NBN 283 art.1.7. Les soudures 
seront effectuées sur un support propre en trois opérations successives : la préparation des surfaces 
à l'aide d'acide chlorhydrique ou de résine, l'étamage et le soudage. Pour les bandes / feuilles 
prépatinées ou colorées, il faut nécessairement enlever la couche de prépatinage ou de peinture à 
l'endroit de la soudure qui sera, si nécessaire, traitée à l'acide chlorhydrique. Après les travaux de 
soudage, la zone décapée sera remise en peinture afin d'obtenir la même couleur que les bandes / 
feuilles.  

DETAILS 

L'intersection de deux pans de toiture au droit des faîtes / arêtiers sera réalisée au moyen de : 
• (soit) joints debout, selon les STS 34.40.32 
• (soit) éléments préfabriqués avec une ventilation continue du faîte. 

Les bandes de couverture se composeront d'éléments soudés de maximum 10 m de longueur. 

La liaison des versants de toitures aux gouttières pendantes / au revêtement de gouttière sera 
effectuée à l'aide de bandes d'égout et d'un double emboîtement / d'une agrafure circulaire / ***  

Les rives seront réalisées au moyen d'un joint debout / nervure de rive / repli en baguette. 

Les assemblages au niveau des noues seront du type noue courante / noue encaissée / noue semi-
encaissée. 

La ventilation de la toiture se fera à l'aide d'accessoires en alliage de zinc-cuivre-titane. La superficie 
des ouvertures de ventilation sera d'au moins 2/1000 de la superficie totale en projection horizontale. 
Des ouvertures seront régulièrement réparties avec un écartement maximal de 6 m. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les parties endommagées des supports en béton ou en matériau pierreux seront préalablement 
égalisées à l'aide de mortier de ciment. Entre le support en béton ou en matériau pierreux et l'alliage 
de zinc, on placera une feuille en PVC ou PE, armée de fibres artificielles, d'une épaisseur d'au moins 
0,2 mm. Sous les joints à souder, on posera une plaque résistant à la chaleur afin de ne pas abîmer la 
feuille de PVC ou de PE. 

 

4.13.5.2 Plaques en métal – cuivre/joint debout 
A compléter 

 

4.13.5.3 Plaques en métal – aluminium/joint debout 
A compléter 

 

4.13.6 PLAQUES PROFILEES EN METAL – GENERALITES 

 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 506 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PLAQUES DE COUVERTURE EN TOLE DE CUIVRE OU DE ZINC  
NBN EN 508-1 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PLAQUES DE COUVERTURE EN TOLE D'ACIER, D'ALUMINIUM OU D'ACIER INOXYDABLE - 
PARTIE 1: ACIER 
NBN EN 508-2 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PLAQUES DE COUVERTURE EN TOLE D'ACIER, D'ALUMINIUM OU D'ACIER INOXYDABLE - 
PARTIE 2: ALUMINIUM 
NBN EN 508-3 - PRODUITS DE COUVERTURE EN TOLE METALLIQUE - SPECIFICATION POUR 
LES PLAQUES DE COUVERTURE EN TOLE D'ACIER, D'ALUMINIUM OU D'ACIER INOXYDABLE - 
PARTIE 3: ACIER INOXYDABLE 

 

4.13.6.1 Plaques profilées en métal – acier revêtu 

Matériau 

Les plaques profilées sont fabriquées en acier galvanisé, selon la NBN EN 10346. Elles satisfont 
respectivement aux STS 34.62., NBN EN 505 - Produits de couverture en tôle métallique - 
Spécification pour les produits de couverture en tôle d'acier totalement supportés soit NBN EN 508-1 - 
Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle 
d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1: Acier. 

Spécifications 

Qualité :  
Galvanisation : Z 275 (275 g/m2 sur les deux faces additionnées) / AZ 150 (150 g/m2) 
Épaisseur des plaques : minimum 0,5 / 0,6 / *** mm 
Largeur des plaques : maximum 100 / *** cm 
Finition de la face intérieure : Coating de polyester épaisseur 25 micron / *** , teinte : gris / beige / *** 
Finition de la face extérieure : Coating de polyester épaisseur 25 micron / *** , teinte : gris / beige / *** 

Exécution 

La pose et la mise en œuvre s'effectuent conformément aux directives du fabricant, aux dispositions 
des STS 34.62.3 et de la NBN 480 - Couvertures de bâtiments - Code de bonne pratique pour 
l'exécution des couvertures et parois en feuilles métalliques ondulées. 
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4.13.6.2 Plaques profilées en métal – aluminium 
Défini dans les documents du marché 

 

4.13.7 PLAQUES COMPARTIMENTEES EN MATIERE SYNTHETIQUE – 
GENERALITES 

 

Voir les rubriques  vitrage en matière synthétique - généralités et – lanterneaux – généralités 

 

4.14 TOITURES PLATES – DALLE SUPPORT 

4.14.1 TOITURES PLATES / DALLE SUPPORT - GENERALITES 

Généralités 

On entend par dalle support, la surface qui sert de support à l'isolation et à la couche d'étanchéité. 

On entend par gîtage en bois, les poutres de support et/ou les constructions de fermes spéciales qui 
constituent la structure portante principale du voligeage de toiture. 

On entend par voligeage de toiture, les éléments en plaques ou panneaux qui s'appuient sur le gîtage 
en bois et qui, à leur tour, supportent l'éventuelle isolation (toiture chaude) et la couche d'étanchéité. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées 

 

4.14.2 GITAGE EN BOIS - GENERALITES 

Description 

Ce poste concerne la structure portante en bois utilisée pour franchir la distance entre deux appuis sur 
murs. Tous les éléments d'assemblage et d'ancrage en métal ainsi que l'isolation contre l'humidité et 
les contreventements sont compris dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  m3 
Code de mesurage :  le volume net des poutres non rabotées est mesuré en fonction des sections 
nominales, conformément à la NBN 219 pour PNG et résineux indigène, soit selon les mesures 
commerciales courantes pour l'Oregon. Les assemblages et les recouvrements ne sont pas comptés. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Conformément à l'article  toitures à versants / éléments de toiture - structure de toiture en bois - 
généralités. A la livraison, un certificat de traitement sera exigé, conformément aux directives; il 
portera le numéro d'agréation du centre de traitement. 

Exécution 

CALCUL DE LA CHARPENTERIE 

Toutes les dimensions des bois indiquées sur les plans sont des dimensions minimales et doivent être 
adaptées sur place à la qualité (résistance) du bois, selon la NBN EN 1195 - Structures en bois - 
Méthodes d'essais - Comportement des planchers structuraux et la NBN ISO 4355 - Bases du calcul 
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des constructions - Détermination de la charge de neige sur les toitures. Les calculs seront exécutés 
sur la base des conditions limites extrêmes, conformément à la norme européenne Eurocode 5 (EC5 
+ NAD, ENV 1995-I-I). 

La tolérance maximale de fléchissement des constructions en bois est de 1/500 de la portée lorsque 
la structure portante est recouverte d'un matériau rigide (p. ex. du carton-plâtre). Dans les autres cas, 
la flèche maximale est de 1/300 de la distance entre les appuis. 

• (soit)  selon le critère 1 : pour une mise en charge qui correspond à une combinaison de 
charges inhabituelle. Pour une toiture, la combinaison de charges inhabituelle est la somme 
du poids propre, de la neige et de 0,3 x le vent, soit la somme du poids propre, du vent et de 
0,3 x la neige (où la neige = 0,5 kN/m2 et le vent = 0,8 kN/m2). 

• (soit)  selon le critère 2 : pour une mise en charge qui correspond à une combinaison de 
charges fréquente. Pour une toiture, la combinaison de charges fréquente est égale à la 
somme du poids propre et de 0,3 x le vent et est théoriquement dépassée pendant  5% du 
temps de référence. 

 

Tableau de la portée maximale pour une charge uniformément répartie des pannes pour les toitures à versants 
(40°), ayant un poids propre de 0,65 kN/m2 (tuiles normales, isolation et plaques de carton-plâtre) (source CTIB). 

Sections in mm 75 x 225 75 x 225 75 x 200 75 x 200 63 x 170 63 x 170 63 x 145 63 x 145 

Critère 1 2 1 2 1 2 1 2 

Distance d'axe en 
axe 

Longueur maximale de la portée (m) 

30 cm 7,5 8,7 6,8 7,9 5,5 6,4 4,7 5,2 

40 cm 6,8 7,9 6,2 7,2 5 5,8 4,2 4,9 

60 cm 6 6,8 5,4 6,3 4,3 5 3,7 4,3 

100 cm 5 5,8 4,6 5,3 3,6 4,2 3,1 3,6 

120 cm 4,7 5,4 4,3 4,9 3,4 3,9 2,9 3,3 

Pour plus d'informations concernant les essences de bois et les procédés de construction, voir les 
Fiches du Centre Interfédéral Technique de l'Industrie du Bois. 

Contrôle 

Sauf indications contraires, le gîtage sera parfaitement horizontal. 

 

4.14.2.1 Gîtage en bois - poutres de support 

Matériau 

L'essence et la qualité du bois à utiliser pour la charpenterie non visible / visible est  

• (soit) le Sapin rouge du Nord (PNG) n°. 414 selon la NBN 199 - 2ème qualité (2 Com 
NBN 272) / ... classement selon la NBN 272. Les sections du bois livré satisferont aux 
dimensions utiles usuelles selon la NBN série 219. 

• (soit) le résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi une des essences 
suivantes selon la  NBN 199 - n° 101, 104, 105, 106, 107, 108 - qualité A / B selon la 
NBN 544. Les sections du bois livré doivent satisfaire aux dimensions utiles usuelles 
selon la NBN série 219. 
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• (soit) l'Oregon n° 416 selon la NBN 199 de qualité "charpenterie" (Merchantable) / ... 
selon la liste R éditée par le Pacific Lumber Inspection Bureau - Seattle. Les sections 
du bois livré satisferont aux dimensions utiles usuelles du résineux américain.  

SPECIFICATIONS 

Sections des pannes (selon la NBN 219) : minimum  63 x 170 / 75 x 200 / 75 x 225 / *** mm 
conformément aux indications sur les plans 
Imprégnation : certificat de traitement de la catégorie A1 / *** 
Finition du bois : scié / raboté / poncé 

OPTIONS 

Les éléments visibles suivants seront rabotés : … ils seront rabotés sur 1 / 2 / 3 / 4 faces. 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux indications sur les plans. 

Les gîtes seront scellées / posées à l'aide de cales en bois et, toutes les 2 / 3 gîtes, ancrées dans la 
maçonnerie à l'aide de cornières renforcées. 

L'écartement entre les poutres (d'axe en axe) sera de : 30 / 40 / 50 / 60 / *** cm 

Lorsque les portées dépassent 3 m, les gîtes seront renforcées à l'aide de chaînes en bois (demi-
longueur x hauteur des poutres - 1 cm, section : *** x *** mm) / feuillards galvanisés. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour chaque type de ferme, une note de calcul et un dessin d'exécution seront soumis à l'architecte. 

Il y a lieu de prévoir des sablières qui seront ancrées dans le gros-œuvre à l'aide de feuillards 
galvanisés / barres repliées / tiges filetées en *** Une feuille d'isolation contre l'humidité sera posée 
sous la sablière. 

 

4.14.2.2 Poutres en bois - lamellées 
Défini dans les documents du marché 

 

4.14.3 VOLIGEAGE EN GITAGE EN BOIS – GENERALITES 

Description 

Le voligeage concerne la réalisation d'une dalle support revêtue de plaques ligneuses posées sur un 
gîtage en bois. Le prix unitaire porte sur la fourniture et la pose des plaques, y compris tous les 
accessoires nécessaires : les chevilles de pente, les relevés, la préparation du support, la réalisation 
des éventuelles pénétrations de toiture et la finition des rives avec les chanfreins et arrondissements 
nécessaires pour la pose ultérieure de l'étanchéité de toiture. 

 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  m2 
Code de mesurage :  surface nette en projection orthogonale. Les ouvertures supérieures à 0,5 m2 
seront déduites. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Le support sera suffisamment résistant pour réaliser l'enjambement entre les deux appuis sans 
conséquences nuisibles à la couche d'étanchéité. 

Le support sera adapté à  l'application d'une couche d'étanchéité. 
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Le support sera pourvu de tous les accessoires pour la pose et la fixation de l'étanchéité, y compris la 
finition des rives, les chanfreins, les percements et les creux éventuels. 

Pour plus d'informations en ce qui concerne les essences de bois et les procédés de construction, voir 
également les fiches du Centre Interfédéral technique de l'industrie du bois).  

 

Exécution 

La face supérieure du gîtage qui doit supporter le plancher sera sèche, plane et propre. Elle sera 
préalablement débarrassée de toutes les irrégularités, à l'aide des moyens appropriés.  

Le plancher sera posé en pente en direction des tuyaux d'évacuation. Autour du tuyau d'évacuation, 
l'épaisseur du support sera  localement diminuée afin d'insérer l'avaloir et d'éviter ainsi la stagnation 
d'eau (voir également l'article 4.23.6.1 Accessoires - avaloirs de toiture & tubulures). 

Au droit des pénétrations de toiture, des ouvertures aux dimensions appropriées seront réalisées. Au 
droit des raccords aux relevées, il y a lieu de laisser un joint d'au moins 5 / *** mm pour permettre la 
libre dilatation. Lors de la mise en œuvre, la dalle support ne peut pas être enfoncée. 

 

4.14.3.1 Voligeage sur gîtage en bois - plaques 

Matériau 

Il s'agit du voligeage composé de plaques  

(soit) en panneaux de multiplex marin, qui satisfont aux STS 04.5. 
(soit) panneaux d'aggloméré de bois, selon les STS 04.6 panneaux d'aggloméré + addendum. Les 
panneaux d'aggloméré sont fabriqués à l'aide de copeaux de bois, de rabotures de bois, de sciure et 
de colle UF. 
(soit) panneaux OSB (Oriented Strand Board) selon la NBN EN 300 - Panneaux à copeaux 
allongés, étroits et orientés (OSB) - Nomenclature, classement et spécifications.  

SPECIFICATIONS MULTIPLEX MARIN 

Classe d'encollage (selon les STS 04.51.14) : 72-100 (WBP= résistant aux intempéries & à la cuisson) 
/ 03-67 (résistant à l'humidité) 
Procédé A - procédé selon les STS 04.31. 
Qualité du bois (selon les STS 04.51.13) : code E (destiné à rester apparent) / *** 
Essence du bois : résineux (Oregon / Western Red Cedar / ...) / Essences feuillues (Meranti / bouleau  
/ ***) 
Essence du bois : résineux n°. 104 ou 409, troisième choix selon la NBN 272 
Plaquage : idem / *** 
Épaisseur des plaques : minimum 15 / 18 / 20 / 22 mm 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / *** cm 
Finition des bords : plats / à rainures et languettes (pour les deux bords longitudinaux) 
Parachèvement de la surface visible : poncée / non poncée. 

OPTIONS MULTIPLEX MARIN 

Les plaques sont bakélisées / mélaminées / *** 

SPECIFICATIONS AGGLOMERE 

Type : type A / type B (à résistance améliorée contre l'humidité) / avec un produit à base de duomère. 
Teneur en formaldéhyde : classe E1 (selon la NBN EN 120) 
Masse volumique (pressage) : minimum 650 / 725 (panneaux ignifuges) / *** kg/m3 
Texture de la surface : poncée / non poncée. 
Traitement d'imprégnation à l'aide d'un produit à base de duomère. 
Taux d'humidité à la livraison 3 - 10 %. 
Épaisseur des plaques : minimum 15 / 18 / 22 mm 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / *** cm 
Finition des bords droits / arrondis / profilage du type *** 
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OPTIONS AGGLOMERE 

Les plaques porteront la marque de contrôle UBAtc. 

SPECIFICATIONS OSB 

Type : qualité d'encollage résistant aux intempéries & à la cuisson 72-100 
Teneur en formaldéhyde : classe E1 (selon la NBN B 16-201 ou EN 120) 
Masse volumique : minimum*** kg/m3 
Épaisseur des plaques : minimum  15 / 18 / 20 / 22 / *** mm 
Dimensions : 122 x 244 / 125 x 250 / *** cm 
Finition des bords : droits / à rainures et languettes / finition du type *** 
Finition de surface : poncée / non poncée 

Exécution 

Dans un sens, les panneaux seront posés parfaitement jointifs avec le joint dans l'axe des poutres. 
Dans l'autre sens, ils coïncideront autant que possible avec les éléments de gîtage cloués entre les 
poutres. Les panneaux seront fixés à l'aide de clous / vis à tête fraisée / *** 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Si les poutres portantes ne sont pas en pente, il y a lieu d’utiliser des chevilles de pente en bois. 
Sur les quatre côtés, les plaques seront assemblées à l'aide d'une languette en bois. 
 

4.14.3.2 Voligeage sur gîtage en bois - planches 

Matériau 

Le bois répond aux prescriptions de selon la NBN 199. L'essence du bois est l'épicéa n°. 104 ou 409, 
3e qualité selon la NBN 272, traité selon le procédé A conformément aux STS 04.31. 

 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : 19 / 25 / *** mm 
Largeur : *** mm / en fonction du rayon de courbure 
Finition : non raboté / une face rabotée / *** 

Exécution 

La pose s'effectuera selon les STS 32.11.13. Les planches doivent être disposées en quinconce. Les 
extrémités ou les bords seront toujours soutenus. Ils seront fixés à l'aide d'au moins deux clous 
(51/12) sur chaque support. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Si les poutres portantes ne sont pas en pente, il y a lieu d’utiliser des chevilles de pente en bois. 
 

4.14.4 ELEMENTS AUTOPORTANTS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'éléments préfabriqués autoportants, composés et formés de manière à posséder une grande 
rigidité dans un sens. Le prix unitaire porte sur  l'étude de stabilité, la fourniture et la pose des 
éléments autoportants y compris les moyens de fixation, les pièces spéciales et les accessoires 
d'étanchéité.  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  m2 
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Code de mesurage :  surface nette entre appuis en projection orthogonale. Les ouvertures 
supérieures à 1 m2 sont déduites. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux répondent aux prescriptions des STS 34 partie II. Les bords transversaux destinés à 
augmenter la rigidité des éléments sont autorisés. 

Exécution 

L'étude est une charge complète de l'entrepreneur qui soumettra les notes de calcul à l'architecte. La 
pose sera effectuée selon les STS 34.60.2. Le système de fixation à la structure portante tiendra 
compte des exigences en matière de sollicitation des vents. Les plaques seront posées sans tensions 
sur la structure portante. Les brides supérieures des plaques doivent rester parallèles au support. Au 
droit des raccordements aux façades et aux pénétrations de toiture, les plaques seront supportées sur 
toute leur longueur. Les plaques ne peuvent pas être posées en porte-à-faux. 

 

4.14.4.1 Eléments autoportants – plaques profilées 
en acier 

Matériau 

Les plaques profilées autoportantes pour les supports de toiture sont fabriquées en acier qui répond à 
la NBN EN 10147, qualité Fe E 350 G. Les plaques aux ondulations de forme trapézoïdale sont 
galvanisées par immersion continue. La hauteur du profil et l'épaisseur des tôles d'acier profilées 
seront calculées en fonction de la portée, conformément aux mode de pose prescrit par le fabricant. 

SPECIFICATIONS 

Forme du profil : trapézoïdale / *** 
Qualité de l'acier : FE E 350 G (selon la NBN EN 10346) 
Épaisseur des plaques : minimum 0,88 / *** mm 
Dimensions des plaques : largeur utile maximale 100 / *** cm 
Traitement de la surface : galvanisation continue, min. 600 g/m2 (triple essai selon § 7.4.4 de la NBN 
EN 10147) 
Finition de la face inférieure : coating d'une épaisseur min. 10 microns, teinte : RAL ***/ à choisir dans 
la gamme standard du fabricant. 
Moyens de fixation: vis autotaraudeuses / *** 

Exécution 

Les plaques seront posées avec un recouvrement sur les quatre côtés et assemblées l'une à l'autre à 
l'aide d'un système spécial d'assemblage agrafé (écartement maximum 50 cm). 

Aussi bien dans les joints longitudinaux que transversaux, une bande d'étanchéité doit être prévue 
selon les directives du fabricant (pose étanche). 

La fixation à l'aide de vis autotaraudeuses se fera dans chaque onde à l'extrémité des plaques et 
toutes les deux ondes sur les supports intermédiaires. 

 

4.14.4.2 Eléments autoportants – plaques profilées 
en aluminium 

Matériau 

La hauteur du profil et l'épaisseur des tôles d'aluminium profilées seront calculées en fonction de la 
portée, conformément aux modes de pose prescrit par le fabricant. 

SPECIFICATIONS 

Forme du profil : trapézoïdale / *** 
Qualité de l'aluminium : Al 99 / Al 99,5 / Al Mn / Al Mg1 (selon la NBN 437) 
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Épaisseur des plaques : minimum 0,8 / *** mm 
Dimensions des plaques : largeur minimale 80 / *** cm 
Finition de la face inférieure : coating d'une épaisseur min. 10 microns, teinte : RAL ***/ à choisir dans 
la gamme standard du fabricant 
Moyens de fixation : vis autotaraudeuses / *** 

Exécution 

Au droit de la jonction avec les façades et les pénétrations de toiture, les plaques profilées seront 
supportées sur toute leur longueur. 

Les plaques seront posées avec un recouvrement sur les quatre côtés et assemblées l'une à l'autre à 
l'aide d'un système spécial d'assemblage agrafé (écartement maximum 50 cm). Aussi bien dans les 
joints longitudinaux que transversaux, une bande d'étanchéité doit être prévue selon les directives du 
fabricant (pose étanche). 

La fixation à l'aide de vis autotaraudeuses se fera dans chaque onde à l'extrémité des plaques et 
toutes les deux ondes sur les supports intermédiaires. 

 

4.14.5 BETON DE PENTE - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne les formes de pente sur une dalle de support en béton / ***. Le nettoyage 
préalable de la dalle et éventuellement la couche d'égalisation seront compris dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  m2  
Code de mesurage :  surface nette en projection orthogonale. Les ouvertures supérieures à 0,5 m2 
seront déduites. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

La forme de pente doit convenir pour réaliser les inclinaisons de toiture prescrites. Elle se composera 
d'un mélange de différents granulats, d'additifs isolants ou non, d'un matériau liant et d'eau. 

Les dosages des bétons de pente, décrits ci-dessous, sont indiqués dans l'hypothèse de matières 
sèches non tassées, telles qu'elles se présentent normalement en été sur le chantier. L'attention est 
particulièrement attirée sur le foisonnement du sable en fonction de son humidité (cf. NBN B 15-102, 
index 3. 5. 4. 2, et NBN B 15-104, index 3. 5. 1.). 

Exécution 

La forme de pente sera appliquée selon l'épaisseur prescrite et posée en pente en direction des 
conduites d'évacuation. Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges, l'inclinaison 
minimale sera de 1,5 cm/m au minimum pour les toitures et de 1cm/m au minimum pour les corniches. 
Au point le plus bas, la couche de béton de pente présentera au moins une épaisseur de 40 mm.  

Autour du tuyau d'évacuation, l'épaisseur du béton de pente peut être localement diminuée afin de 
permettre l'insertion d'un avaloir et d'éviter ainsi la stagnation d'eau. 

Le mortier sera coulé sur un support propre et légèrement humidifié ; le long des bords, on prévoira 
une bande souple afin de permettre la dilatation. La face supérieure sera lissée à la règle et égalisée 
à la spatule afin de ne pas gêner la pose ultérieure des matériaux d'étanchéité. 

La face supérieure du béton de pente ou d'isolation sera terminée par une couche de lissage au 
mortier de ciment ayant 1 cm minimum d'épaisseur au-dessus du sommet des grains de béton. 

Aux endroits nécessaires, on n'oubliera pas de prévoir les joints de dilatation et de retrait. Les 
éventuels joints de tassement dans les constructions doivent également être continués dans la forme 
de pente. 
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Les mesures nécessaires seront prises pour éviter la dessiccation du béton pendant la prise. Après la 
pose, les formes de pente seront protégées contre la pluie aussi longtemps que l'étanchéité n'aura 
pas été appliquée. 

Contrôle 

La face supérieure est lisse, les écarts mesurés sous une règle de 3 mètres ne pourront dépasser 5 
mm.  
 

4.14.5.1 Béton de pente sur dalle en béton –isolant 

Matériau 

Le béton isolant répondra aux prescriptions de l'index 09.81 du CCT 104. La nature des agrégats 
légers sera préalablement soumise pour approbation à l'architecte. (granulés EPS / vermiculite-perlite 
expansée /sphérulite / lithoper / schiste ou argile expansé***).  

En aucun cas, le granulat léger ne pourra être composé de cendrées ou mâchefers. 

La dimension maximale des granulats sera de 16mm. 

SPECIFICATIONS 

Poids spécifique sec: maximum 600 / 500 / 400 / ***  kg/m3 
Coefficient de conductibilité thermique : maximum 0,1 / *** W/mK 
Résistance à la compression : minimum 1 / ***  N/mm2 

Exécution 

Le béton de pente sera coulé avec une inclinaison de 1,5 / 2 / *** cm/m. 
L'épaisseur minimale sera de 40 / 50 / *** mm. 
Après le durcissement, les joints de retrait seront remplis de béton de la même composition. 
Le béton isolant sera lissé à l'aide d'une couche de mortier de ciment d'au moins 1 cm d'épaisseur. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Dans les gouttières, on prévoira une pente de***.cm/m. 
Les travaux seront exécutés en coordination avec la pose des câbles électriques sur les hourdis. 
 

4.15 TOITURES PLATES – ISOLATION THERMIQUE 

4.15.1 TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE - GENERALITES 

Généralités 

Toiture froide : Eléments de toiture pour lesquels le voligeage se situe dans la zone froide (c'est-à-dire  
au-dessus de l'isolation). Le creux dans la structure portante peut être ventilé ou non. Ce type de 
construction est généralement considéré comme risqué et est, par conséquent, à éviter. 

Toiture chaude : Eléments de toiture pour lesquels le voligeage se situe dans zone chaude (c'est-à-
dire  en dessous de l'isolation). 

Toiture inversée : Eléments de toiture pour lesquels l'isolation se situe sur la couche d'étanchéité. 

Description 

Le poste "toiture plate / isolation thermique" comprend toutes les fournitures nécessaires et tous les 
travaux en vue de la réalisation d'une isolation efficace sans ponts thermiques, compte tenu du 
système de couverture de toiture utilisé. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques du 
cahier spécial des charges, les prix unitaires cités pour ce poste comprendront, soit selon la 
ventilation effectuée dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité, respectivement :  

 - le contrôle et la préparation éventuelle de la dalle support; 
 - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'isolation et du pare-vapeur correspondant; 
 - la fourniture et la pose des adhésifs (colles, bitume, ***) et/ou des accessoires de fixation 

mécaniques; 
 - les bandes d'isolation verticales contre les relevés de toiture et/ou les rives de toiture; 
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 - les éventuelles mesures de protection provisoire. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 08.82 – MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE  
NBN EN 822 A 826 Y COMPRIS - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT 
NBN EN 1602 A  1609 Y COMPRIS - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT  
NBN EN 12085 A  91 Y COMPRIS- PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX 
APPLICATIONS DU BATIMENT   
NBN EN 12429 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT - CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EQUILIBRE HYGROSCOPIQUE DANS DES 
CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE SPECIFIEES  
NBN B 62-201 - DETERMINATION A L'ETAT SEC DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE OU DE LA 
PERMEANCE THERMIQUE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION PAR LA METHODE DE LA 
PLAQUE CHAUFFANTE A ANNEAU DE GARDE 

 

Les matériaux d'isolation auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application dans 
les éléments de toiture prévus et seront compatibles avec le système d'étanchéité. Les matériaux 
d'isolation seront suffisamment résistants à la compression, compte tenu des éléments de toiture 
prévus. 

La définition des grandeurs concernant l'isolation thermique satisfera à la NBN B 62-001. 

Les éventuels moyens de fixation mécanique seront soumis pour approbation. 

Exécution 

 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 134 – DETERMINATION DES  ELEMENTS DE TOITURE (CSTC) 
NIT 183 – LE TOIT PLAT (CSTC) 
NIT 191 – LA TOITURE PLATE  – EXECUTION DES OUVRAGES DE RACCORD (CSTC) 

PREPARATION 

Avant de commencer ses travaux, le couvreur inspectera tous les éléments de construction sur 
lesquels ou auxquels il doit se raccorder. Il vérifiera si la pente est régulière sur tout le versant de 
toiture et si les relevés et les rives ont été achevés convenablement. Il signalera toute irrégularité à 
l'architecte et ses travaux ne pourront commencer que lorsque l'état de ces éléments de toiture ou de 
construction seront d'une exécution irréprochable. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées. 

 

4.15.2 PANNEAUX D'ISOLATION - GENERALITES 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  par m2 
Code de mesurage :  Surface nette mesurée en projection verticale entre les relevés de toiture sans 

déduction des éléments de structures interposés. Les réservations inférieures 
à  0,5 m2 ne seront pas déduites.  
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La surface des relevés de toiture est additionnée à la surface des plans de toiture.  
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les panneaux d'isolation présenteront une stabilité dimensionnelle durable. 

La structure inorganique et amorphe ne peut constituer ni engendrer un fond de culture pour la 
vermine, les bactéries ou les moisissures. Les panneaux seront imputrescibles,  incombustibles, non 
capillaires, durablement hygroscopiques et hydrofuges. Ils n'attaqueront pas les autres éléments de 
construction. 

Leur résistance à la compression sera suffisante pour permettre la réalisation des autres éléments de 
toiture sans conséquences fâcheuses. 

Leur conductibilité thermique sera inférieure aux valeurs imposées et mesurées selon la NBN B 62-
201. 

Les matériaux en plaques présenteront une résistance à la compression suffisante, conformément à 
la NBN EN 12430 - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 
Détermination du comportement sous charge ponctuelle. 

Exécution 

La pose sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant et du certificat UBAtc attribué, 
compte tenu du support et de la couverture de toiture prévue. 

Avant leur mise en œuvre, les panneaux seront stockés dans un endroit sec sur le chantier. Ils seront 
posés juste avant la mise en œuvre de la couverture de toiture, uniquement par temps sec et sur un 
support sec. Les plaques mouillées seront éliminées. 

Attention : Cet alinéa n'est pas d'application pour les plaques en polystyrène extrudé, utilisées sur une 
toiture inversée, car celles-ci sont résistantes à l'eau. 

Avant la pose des panneaux d’isolation, les surfaces de contact entre les panneaux d’isolation et le 
support seront nettoyées et débarrassées de toutes inégalités. 

Les panneaux seront posés en appareillage. Les découpes nécessaires seront pratiquées sur toute 
l'épaisseur de sorte qu’ils soient bien jointifs entre eux ou contre les autres éléments de construction. Les 
parties de plaques endommagées et les déchets de plaques ne peuvent pas être mis en œuvre. 

Aux endroits nécessaires, les panneaux d’isolation seront remontés contre les relevés verticaux et aux 
rives de toiture, afin de prévenir tout pont thermique. Lorsque le voligeage n'a pas été biseauté à 45°, des 
chanfreins dans le même matériau seront utilisés pour la réalisation des angles. 

 

4.15.2.1 Panneaux d'isolation – polystyrène / extrudé 

Matériau 

Les panneaux d'isolation seront fabriqués en polystyrène extrudé à structure cellulaire fermée, sans 
CFC ajoutés. Ils répondront en outre aux dispositions des STS 0 8 .82.41. Les panneaux d'isolation 
disposeront d'un agrément technique UBAtc ou UEAtc. 

SPECIFICATIONS 

Conductibilité thermique : maximum 0,038 / *** W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201) 
Poids volumique moyen : au moins 32 / *** kg /m3 
Résistance à la compression : pour une déformation de 10% : au moins 0,3 / *** N/mm2 
Résistance aux charges statiques uniformément réparties : classe C / D (selon la classe UEAtc) 
Réaction au feu : classe A0 pour la plaque nue (selon la NBN S 21-203) 
Épaisseur des plaques : 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / *** mm 
Dimensions : 600 x 1250 / 600 x 2500 mm 
Finition des bords : plats / à rainures et languettes / *** 
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Exécution 

La couverture de toiture sera posée le plus rapidement possible sur toute la surface des plaques afin 
de prévenir les dégâts que pourraient occasionner les rayons UV. Toutes les plaques seront bien 
jointives afin que les joints soient étanches. Les rives de toiture, les relevés et les joints de dilatation 
seront particulièrement soignés selon les directives du fabricant. 

Conformément aux indications sur les coupes, les panneaux d'isolation seront appliqués dans une 

(soit)‘toiture chaude' : les plaques seront posées en indépendance / fixées mécaniquement sur la 
structure portante. 
(soit) ‘toiture inversée' : les plaques seront posées en indépendance sur la couverture de toiture 
propre, plane et étanche. 

 

4.15.2.2 Panneaux d'isolation – mousse de 
polyuréthane 

Matériau 

Les panneaux d'isolation seront fabriqués en mousse de polyuréthane dure, sans CFC ajoutés. 

SPECIFICATIONS 

Conductibilité thermique : maximum 0,028 / *** W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201) 
Masse volumique moyenne : au moins 30 / *** kg/m3. 
Résistance à la compression : au moins 0,1/ ***N/mm2 
Résistance aux charges statiques uniformément réparties: classe C (selon la classe UEAtc) 
Réaction au feu : classe A3 pour la plaque nue (selon la NBN S 21-203) 
Épaisseur des plaques : 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / *** mm. (cfr. distinction première couche / deuxième 

couche) 
Dimensions : 600 x 1000 / 600 x 2500 mm 
Finition des bords : à rainures et languettes / plats 
Finition de la surface : 

• (soit) les deux faces seront revêtues d'un voile de verre bitumé 
• (soit) les deux faces seront revêtues d'un voile de verre enduit 
• (soit) les deux faces seront revêtues d'un voile de verre-PE 
• (soit) la mousse de polyuréthane dure sera directement introduite entre une plaque en 

perlite expansée et un voile de verre bitumé. 

Exécution 

Conformément au système d'étanchéité prévu, les panneaux d'isolation seront 

• (soit) posés en indépendance. 
• (soit) posés en semi-indépendance au bitume chaud. 
• (soit) placés en adhérence totale au bitume chaud à raison de 1,25 kg/m2 (selon la 

NBN B 46-002). 
• (soit) collés à froid. 
• (soit) fixés mécaniquement. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

En combinaison avec une plaque de perlite, cette face-là sera posée vers le haut. 
 

4.15.2.3 Panneaux d'isolation – laine minérale 

Matériau 

Les panneaux durs seront fabriqués en laine minérale, obtenue par fusion de verre ou de roche 
diabase.  
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Spécifications 

Conductibilité thermique : maximum  0,042 / *** W/mK à 10°C (selon la NBN B 62-201); 
Masse volumique moyenne: au moins 150 / *** kg/m3 
Résistance à la compression : classe C / D (accessible, selon la classe UEAtc); 
Réaction au feu : classe A1 (selon la NBN S 21-203) 
Épaisseur des plaques : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm. 
Dimensions : 600 x 1000 / 600 x 2000 mm 
Finition de la surface : non revêtues / revêtue d'un côté d'une couche imprégnée de bitume avec une 
feuille combustible. 

Exécution 

Conformément au système d'étanchéité prévu, les panneaux d'isolation seront posés en 
indépendance / collés à froid / en semi-indépendance au bitume chaud / en adhérence totale au 
bitume chaud / fixés mécaniquement. Après la pose des plaques, le revêtement sera dirigé vers le 
haut. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Dans le cas de fixations mécaniques : au moins à 5 / 8 / 12 endroits par plaque. 
 

4.15.2.4 Panneaux d'isolation – verre cellulaire 

Matériau 

Les panneaux seront fabriqués en verre de silicate d’alumine et seront exempts de  liants. 

SPECIFICATIONS 

Conductibilité thermique : inférieure à 0,048 / 0,042 / *** W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201); 
Épaisseur des plaques : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / ***mm 
Dimensions : 300 x 450 / 600 x 450 mm 
Densité : au moins 120 / *** kg / m3 
Résistance à la compression : minimum 0,7 / *** N / mm2 
Réaction au feu : classe A0 (selon la NBN S 21-203) 
 

Exécution 

L'exécution se fera en fonction de la dalle support prévue 

• (soit) sur un support monolithe : le support sera propre et sec; les éventuelles inégalités ne 
dépasseront pas 2 mm sous une règle de 60 cm. Sur le support, on coulera un bitume chaud R 
85/25 ou R 110/30 dans lequel chaque panneau sera collé en adhérence totale et pressé en 
diagonale de manière telle que le bitume reflue dans les joints jusqu’à la surface. 

• (soit) directement sur la dalle support préfabriquées et/ou les éléments de plancher sans 
couche de compression: le support sera propre et sec. La différence de niveau entre les 
éléments adjacents ne dépassera pas 3 mm. Sur les éléments, on coulera  une émulsion au 
bitume jusqu’à 5 cm de leurs joints. Lorsque celle-ci est sèche, on y collera un voile de verre 
bitumé V50/16 (NBN B 46-002) au moyen de bitume chaud 85/25 ou 110/30. Sur cette couche 
de séparation, on coulera  un bitume chaud R 85/25 ou R 110/30 dans lequel chaque panneau 
sera collé en adhérence totale et pressé en diagonale de manière telle que le bitume reflue entre 
les joints jusqu’à la surface 

• (soit) sur un support en bois : le support sera propre et sec; la différence de niveau entre les 
éléments adjacents sera inférieure à 3 mm. Des bandes de papier kraft seront déroulées sur le 
support en bois. Sur ces bandes, on  fixera une membrane de verre bitumée V50/16, suivant la 
NBN B46-002, au moyen de clous à tête large. Sur cette couche, on  coulera un bitume 85/25 ou 
110/30 dans lequel chaque panneau sera collé en adhérence totale et pressé en diagonale de 
manière telle que le bitume reflue dans les joints jusqu’à la surface. 

• (soit) sur un support en plaques profilées : le support des panneaux profilés sera 
préalablement enduit d’une couche adhérente bitumineuse à base de solvants; les panneaux de 
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verre cellulaire seront plongés dans un bain de bitume. Une face et deux faces latérales 
adjacentes seront ainsi collées en adhérence totale. Les panneaux seront pressés sur la toiture 
en rangées parallèles à joints alternés et avec le côté longitudinal parallèle aux rainures du 
panneau profilé. 

En cas de risque de pluie ou à la fin de la journée de travail, on veillera à ce que la surface de verre 
cellulaire non encore couverte reçoive une couche de finition de bitume. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Au droit du raccord avec les relevés, la membrane de toiture sera soutenue par des chanfreins en 
verre cellulaire de  5 / 10 / 13 cm de côté. 

 

4.15.2.5 Panneaux d'isolation – perlite expansée 

Matériau 

Les panneaux d'isolation seront fabriqués en perlite expansée, non capillaire et chimiquement neutre. 

SPECIFICATIONS 

Conductibilité thermique : maximum 0,055 / *** W/mK à 20°C (selon la NBN B 62-201) 
Épaisseur des plaques : 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / *** mm 
Dimensions : 600 x 1200 mm / 900 x 1200 mm 
Densité : environ 170 kg/m3 
Résistance à la compression : 350 kN / m2 pour une déformation de 10% 
Réaction au feu : classe A1 (selon la NBN S 21-203) 

Exécution 

Le plaques seront posées en indépendance / collées en adhérence totale au bitume chaud selon la 
NBN B46-002 / fixées mécaniquement sur les plaques profilées en métal. Les plaques mouillées ne 
seront pas utilisées et seront évacuées du chantier. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le nombre de points de fixation sera déterminé selon les prescriptions du fabricant, compte tenu de la 
sollicitation due au vent selon la NBN EN 1991-1-4. 

Au droit du raccord avec les relevés, la membrane de toiture sera soutenue par des chanfreins en perlite 
expansée de 5 / 10 / 15 cm de côtés. 

Les plaques de perlite existent aussi en version panneau sandwich, en combinaison avec la mousse 
PUR. Le cas échéant, la face contenant la perlite sera posée vers le haut. 

 

4.15.2.6 Panneaux d'isolation – dalles composées 

Matériau 

Il s'agit de dalles composées d'une couche d'isolation en polystyrène extrudé, indissociable d'une 
dalle de béton. Ces dalles sont praticables et présentent une surface décorative. Elles sont destinées 
pour les applications dans les toitures retournées, où elles remplissent la fonction de surface 
praticable, d'isolation et de lestage. Elles sont résistantes au gel. En raison de leur sensibilité aux 
rayons UV, le matériau d'isolation ne peut pas être exposé longtemps à la lumière du jour, les côtés 
non plus. Pour la description du matériau d'isolation, voir l'art. Panneaux d'isolation - polystyrène / 
extrudé 

 

SPECIFICATIONS 

Dimensions : 60 x 60 cm / 60 x 120 cm 
Epaisseur totale (dalle + isolation) : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / ***mm 
Poids total (dalle + isolation) : au moins 25 / *** kg/m2. 



 

III. 275 

 

Matériaux d'isolation en polystyrène extrudé, selon l'article Panneaux d'isolation - polystyrène / 
extrudé 
Résistance à la compression : 0,3 / *** N/mm2 (pour une déformation de 10%) 
Assemblage des dalles entre elles : à l'aide d'un assemblage à mi-hauteur / à rainures et languettes / 
à languette. 

Exécution 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Avant l'exécution des travaux, une étude hygrométrique des éléments de toiture selon TV134 - 
Détermination des éléments de toiture (CSTC, 1980) sera soumise. 

 

4.15.3 PARE-VAPEUR - GENERALITES 

Description 

Les pare-vapeur de toiture chaude se composeront d’une ou de plusieurs couches de séparation 
pare-vapeur posées dans la toiture. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

 
- nature du marché :  Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des panneaux d'isolation et/ou de la 
couverture de toiture. 

Matériaux 

Les pare-vapeur seront compatibles avec les matériaux d’isolation et avec l’étanchéité de toiture. Les 
pare-vapeur seront de la classe de pare-vapeur E1 à E4 selon la NIT 183 - Les toitures plates 
(CSTC), pour lesquels les matériaux suivants entrent en considération : 

• (soit) E1 : soit une feuille de PE ou de PVC 
• (soit) E2 : soit une feuille de PE (épaisseur > 0,1 mm) ou de PVC (épaisseur > 1 mm), 

V50/16 voile de verre bitumé selon la NBN B 46-002. 
• (soit) E3 : soit en bitume armé V3 ou V4, bitume polymérisé APP ou SBS ou un feuille de 

PIB. Sur la dalle support / le béton de pente, on appliquera un pare-vapeur, composé d'une 
couche de voile de verre bitumé V4 de 4 mm d'épaisseur, portant la marque de qualité 
BENOR. Le voile de verre bitumé sera posé en indépendance, les joints se recouvrant sur 
une largeur de 10 cm et sera soigneusement soudée.  En périphérie, le pare-vapeur sera 
relevé sur une hauteur d'environ 10 cm. Le travail sera effectué soigneusement afin que la 
couche pare-vapeur constitue une membrane continue sur toute la surface de la toiture. 

• (soit) E4 : soit une bande multicouche de bitume polymérisé. Il s'agit de l'imprégnation 
préalable du support à l'aide d'un vernis d'adhérence liquide contenant des solvants volatiles. 
Colle à froid exempte d'asbeste, à base de bitume, de solvants et de fibres synthétiques 
élastiques convenant pour collage à froid des rouleaux de toiture avec une armature en voile 
de verre ou polyester. Le pare-vapeur sera un rouleau de toiture du type V4, composé d'une 
armature en voile de verre (60 kg/m2), recouverte d'un bitume oxydé 110/30. Sur les deux 
faces, du sable ou de talc sera répandu. La masse superficielle du rouleau de toiture sera de 
4000 gr/m2. Ce produit sera normalisé selon la NBN B 46-101. Epaisseur du rouleau : 4 mm. 
Après séchage, une couche de colle à froid bitumineuse sera appliquée sur le support 
imprégné, sur lequel le pare-vapeur armé de voile de verre sera posé. Recouvrement des 
joints : 7 cm, à souder. 

 

Exécution 

La pose du pare-vapeur sera réalisée en fonction de la pose des panneaux d'isolation et de la nature 
du support, selon les dispositions de la NIT 183 § 6. Il est interdit d'inclure des éléments de 
construction humides entre le pare-vapeur et la couche d'étanchéité. La pose s'effectuera avec le 
moins de joints possibles. Les joints éventuels seront soigneusement colmatés à l'aide de mastic et/ou 
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de colle conformément aux prescriptions du fabricant en vue de garantir la classe de pare-vapeur 
prescrite. Au droit des rives de toiture, des remontées et des pénétrations, l'isolation sera incluse, 
conformément à la figure 17 de la NIT 183. 

 

4.15.3.1 Pare-vapeur – feuille / PE 

Matériau 

Le feuilles de PE présenteront au moins une largeur de 4 m et une épaisseur de 0,2 / *** mm. 

Exécution 

Les feuilles de PE seront posées dans les plus grandes dimensions possibles. Les assemblages de 
feuilles et les jonctions aux autres éléments de construction seront collés. Les recouvrements 
présenteront  une largeur d'au moins 15 cm. 

 

4.15.3.2 Pare-vapeur - voile de verre bitumé 

Matériau 

Classe E3 : Sur la dalle support / le béton de pente, on posera un pare-vapeur, composé d'une 
couche de voile de verre bitumé V4 de 4 mm d'épaisseur, portant la marque de conformité BENOR. 

Exécution 

Le voile de verre bitumé sera posé en indépendance, les joints présenteront un recouvrement de 10 
cm et seront soigneusement soudés. Les bords du pare-vapeur seront remontés le long des murs 
extérieurs sur une dizaine de cm. L'ouvrage sera exécuté soigneusement afin que la couche pare-
vapeur constitue une membrane ininterrompue sur toute la surface de la toiture. 

 

4.15.3.3 Pare-vapeur - bitume polymérisé 

Matériau 

Classe E4 : Sur la dalle support / le béton de pente, on appliquera un pare-vapeur, composé de 
plusieurs couches de bitume polymérisé. Le pare-vapeur sera un rouleau de toiture du type V4, 
composé d'une armature en voile de verre (60 kg/m2), recouverte d'un bitume oxydé 110/30. Sur les 
deux faces, du sable ou de talc sera répandu. La masse superficielle du rouleau de toiture sera de 
4000 gr/m2. Ce produit sera normalisé selon la NBN B 46-101. Epaisseur du rouleau : 4 mm. Une 
colle à froid bitumineuse sera appliquée sur le support imprégné, sur lequel le pare-vapeur armé de 
voile de verre sera posé.  

Exécution 

Préalablement, le support sera imprégné à l'aide d'un vernis d'adhérence liquide contenant des 
solvants volatiles. Après séchage, une couche de colle à froid bitumineuse sera appliquée sur le 
support imprégné, sur lequel le pare-vapeur armé de voile de verre sera posé. Recouvrement des 
joints : 7 cm, à souder. 

 

4.16 TOITURES PLATES – REVETEMENT D'ETANCHEITE 

4.16.1 TOITURES PLATES / REVETEMENTS D'ETANCHEITE - 
GENERALITES 

Description 

Le poste “toitures plates / revêtements d'étanchéité” comprend toutes les fournitures et tous les 
travaux nécessaires pour la pose des revêtements d'étanchéité  souples sur les toitures plates et/ou 
en légère pente  en vue d'obtenir un ensemble parfaitement étanche. Conformément aux clauses 
générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires cités pour ce poste 
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comprendront, soit selon la ventilation effectuée dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité, 
respectivement :  

 - la vérification et la préparation du support; 

 - la fourniture et la mise en œuvre du revêtement de toiture, y compris les couches de séparation, 
les moyens de fixation et tous les accessoires; 

 - les éventuelles mesures de protections provisoires; 

 - les éventuels lestages s'ils sont prévus; 

 - le frais éventuels pour les essais d'étanchéité des joints. 

Mesurage 

Le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  par m², 

Code de mesurage : 

Surface nette de toiture mesurée horizontalement. Les ouvertures inférieures à 0,5 m2 ne 
seront pas déduites. Le mesurage sera effectué en projection horizontale, de telle façon que 
les recouvrements, relevés, pertes de découpage, etc. doivent être compris dans le prix 
unitaire.Relevés de toiture : La surface exécutée des relevés de toiture sera mesurée à partir 
de l'intersection avec le plan de toiture et est additionnée à la surface de la toiture. 

Nature du marché : 

Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

GÉNÉRALITÉS 

Les bandes d’étanchéité souples conserveront  de bonnes caractéristiques mécaniques et physiques au 
froid et à la chaleur, elles seront résistantes aux produits chimiques et aux influences atmosphériques et 
adaptées au complexe de toiture choisi. Le revêtement de toiture étanche aura obtenu l’agrément 
technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN B 46-001 - COMPLEXE DE TOITURE AVEC REVETEMENT D'ETANCHEITE (MEMBRANES 
BITUMINEUSES OU SYNTHETIQUES  

NBN B 46-002 - ETANCHEITE DE TOITURES - PRODUITS A BASE DE BITUME OXYDE - SOUS-
COUCHES 

NBN B 46-003 - ETANCHEITE DE TOITURE - PRODUITS A BASE DE BITUME POLYMERE (APP 
OU SBS)  

NBN EN 1107-1 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA STABILITE 
DIMENSIONNELLE - PARTIE 1 : FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE BITUMINEUSE  

NBN EN 1107-2 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA STABILITE 
DIMENSIONNELLE - PARTIE 2 : FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE PLASTIQUES ET 
ELASTOMERES  

NBN EN 1109 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES - DETERMINATION DE LA SOUPLESSE A BASSE TEMPERATURE 

NBN EN 1110 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES - DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU FLUAGE A TEMPERATURE 
ELEVEE  

NBN EN 12039 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES - DETERMINATION DE L'ADHERENCE DES GRANULATS  

NBN EN 12310 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA RESISTANCE A 
LA DECHIRURE – PARTIES 1 & 2  
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NBN EN 12311 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINAITON DES PROPRIETES EN 
TRACTION - – PARTIES  1 & 2  

NBN EN 12316 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA RESISTANCE 
AU PELAGE DES JOINTS – PARTIES  1 & 2  

NBN EN 12317 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA RESISTANCE 
AU CISAILLEMENT DES JOINTS -– PARTIES  1&2  

NBN EN 12730 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURES 
BITUMINEUSES, PLASTIQUES ET ELASTOMERES - DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU 
POINÇONNEMENT STATIQUE  

NBN EN 13111 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - ECRANS DE SOUS-TOITURE ET PARE-
PLUIE POUR MURS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA PENETRATION DE L'EAU  

NBN EN 1847 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
PLASTIQUES ET ELASTOMERES - METHODES D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES 
LIQUIDES, Y COMPRIS L'EAU 

NBN EN 1848-1 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA LONGUEUR, 
DE LA LARGEUR ET DE LA RECTITUDE - PARTIE 1: FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES  

NBN EN 1849-1 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE L'EPAISSEUR ET 
DE LA MASSE SURFACIQUE - PARTIE 1: FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES  

NBN EN 1850-1 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE DEFAUTS 
D'ASPECT - PARTIE 1: FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE BITUMINEUSES 

NBN EN 1928 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES, PLASTIQUES ET ELASTOMERES - DETERMINATION DE L'ETANCHEITE A 
L'EAU 

NBN EN 1931 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - FEUILLES D'ETANCHEITE DE TOITURE 
BITUMINEUSES, PLASTIQUES ET ELASTOMERES - DETERMINATION DES PROPRIETES DE 
TRANSMISSION DE LA VAPEUR D'EAU 

NBN EN 495 - FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - DETERMINATION DE LA PLIABILITE A 
BASSE TEMPERATURE – PARTIES 1-5  

NBN EN 516 - ACCESSOIRES PREFABRIQUES POUR COUVERTURE - INSTALLATIONS POUR 
ACCES DU TOIT - PASSERELLES, PLANS DE MARCHE ET ESCABEAUX 

Exécution 

GÉNÉRALITÉS 

Le revêtement d’étanchéité sera posé uniquement par des ouvriers qualifiés, spécialement formés qui ont 
de l'expérience dans la pose de ces étanchéités de toiture. Ils devront  en outre suivre à la lettre  les 
dispositions de l'agrément technique et/ou les instructions du fabricant.  

NORMES DE RÉFÉRENCE 

Les prescriptions suivantes seront respectées en vue d'une bonne exécution : 

NIT 215 – Le toiture plate: composition - matériaux – realisation – entretien  (CSTC) 

NIT 244 – les ouvrages de raccord des toitures plates : principes (CSTC) 

NIT 196 - Balcons (CSTC) 

NBN EN 1991-1-4 anb – eurocode 1 : actions sur les structures – partie 1-4 : actions generale – actions 
du vent – annexe  

UBAtc ou UEAtc attestation de contrôle des bandes de toitures concernées  

NBN B 46-201 - Etanchéité de toitures - Méthodes d'essai   
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INFLUENCES EXTERNES - MESURES DE PROTECTION 

La pose sera interrompue et provisoirement protégée par temps humide (pluie, neige, brouillard) et/ou 
lorsque la température est inférieure à 5°C. Dans ces circonstances, le travail pourra uniquement être 
poursuivi moyennant l'accord préalable de l'architecte et le respect des mesures préconisées par le 
fabricant. 

Les rouleaux (de bitume polymérisé APP et SBS) seront transportés et stockés verticalement sur un 
sol plat et lisse. Ils seront traités avec soin afin d'éviter tout endommagement. En particulier lorsque la 
température est inférieure à 5°C, les rouleaux seront manipulés avec beaucoup de précautions. 

Les mesures de protection nécessaires seront prises afin de limiter le foulage de la toiture après 
l'exécution. Tous les dégâts qui découleraient d'une mauvaise coordination ou de mesures de 
protection insuffisantes seront à charge de l'entrepreneur. 

POSE - CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES 

La conception de l'étanchéité de toiture doit correspondre aux éléments de toiture prescrits. Avant de 
commencer les travaux, l'entrepreneur signalera à l'architecte tous les éventuels défauts ou 
incompatibilités qui risquent de nuire à la qualité de l'ouvrage. 

La dalle support sera sèche, lisse et propre. 

Les supports satisferont en outre aux prescriptions de la NBN B 46-001: 

• Nouveaux supports 

Le support sera sec et aura une température supérieure à 2°C. Il sera bien lisse, plat et 
compact. Les joints entre les éléments porteurs des planchers ou en béton cellulaire seront 
franchis de manière appropriée. Le support sera débarrassé de toutes matières étrangères 
(graisse, gravier, huile, …). Il sera chimiquement et mécaniquement compatible avec le 
système d'étanchéité de toiture.  

• Supports anciens (conditions complémentaires)  

Il sera tenu compte de la nature du support (compatibilité PVC-bitume; SBS-APP), et l'origine 
et les causes des défauts que présentent les anciennes étanchéités de toiture seront 
analysées, et en particulier la présence d'humidité. Avant de poser la nouvelle étanchéité de 
toiture, les fissures doivent être bouchées, la surface doit être rendue lisse et plane et 
débarrassée de toutes les matières étrangères qui pourraient gêner la bonne adhérence de la 
nouvelle étanchéité de toiture. Les bandes d'étanchéité (en indépendance / en semi-
indépendance / en adhérence totale) seront, dans la mesure du possible, déroulées 
uniformément et sans tensions et ensuite fixées. Le choix de l'emplacement des joints 
longitudinaux et transversaux se fera de manière judicieuse de façon à permettre l'écoulement 
total des eaux. Lorsque l'inclinaison est supérieure à 20%, les dispositions pour la fixation de 
l'étanchéité de toiture seront prises conformément à l'agrément technique. 

Sauf mentions contraires, l'angle entre l'élément plat et les relevés sur les bords sera chanfreiné à 
45°, à l'aide de bandes d'isolation coupées en biais. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées 

Contrôle 

CERTIFICATS 

L'entrepreneur devra soumettre un certificat d'agréation ATG pour le système d'étanchéité de toiture 
proposé, en fonction des éléments de toiture prescrits.  

ESSAIS SUR LE CHANTIER 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, la toiture / les toitures seront mises sous eau pendant au 
moins 24 heures afin d'éprouver leur herméticité. 
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GARANTIES 

Au cas où il serait fait appel à un sous-traitant pour l’exécution des travaux de couverture, 
l’entrepreneur et son sous-traitant sont considérés comme entièrement et solidairement responsables 
de la bonne tenue de la couverture et de toutes les conséquences qu’entraînerait un défaut 
d’étanchéité. 

Un certificat de garantie décennale d’étanchéité sans clauses restrictives est à fournir. 

Le bénéficiant : Société wallonne des eaux, rue de la Concorde, 41 à 4800 VERVIERS 

Le garant : l’entrepreneur et le sous-traitant (éventuel) solidairement. 

L'entrepreneur assumera pendant une période de 10 ans, à compter à partir de la réception 
provisoire, la responsabilité de l'étanchéité totale du revêtement de toiture. L'entrepreneur sera en 
outre responsable des  plis et/ou boursouflures qui se produiraient. Pendant cette période décennale, 
toutes les fournitures et les éventuels travaux de réparation seront à la charge de l'entrepreneur. 
Lorsque les défauts se présentent sur plus d'un tiers de la surface totale, la toiture devra être refaite 
entièrement.  

 

4.16.2 ETANCHEITE MULITICOUCHE / BITUME ELASTOMERISE (SBS) - 
GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'une étanchéité de toiture bitumineuse dont la couche de finition est à base de bitume 
élastomérisé avec une armature en polyester composite (SBS). 

Matériaux 

Les bandes d'étanchéité en bitume élastomérisé (SBS) seront fabriquées à l'aide d'un mélange de 
bitume et d'au moins 12% de caoutchouc au styrène-butadiène, qui répondra aux dispositions de la 
NBN B 46-003 - Etanchéité de toiture - Produits à base de bitume polymère (APP ou SBS)(1991). Les 
bandes d'étanchéité seront armées d'une armature en polyester composite d'au moins 250 gr par m2. 

(soit)  La sous-couche, pour une exécution collée au bitume chaud ou soudée au chalumeau, sera 
un voile de verre bitumé plein V3/SBS-V3 ou voile de polyester P3/SBS-P3 suivant la NBN B46-002 
ou une sous-couche indiquée dans l’agrément technique. 

(soit)  La sous-couche, pour une exécution collée à froid, sera un voile de verre bitumé V3/SBS-V3 
ou voile de polyester P3/SBS-P3 suivant la NBN B46-002 ou une sous-couche indiquée dans 
l’agrément technique. 

Le système d'étanchéité élastomère aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc pour 
l'application sur le support concerné. Les produits accessoires auront toujours l'approbation du 
fabricant des bandes d'étanchéité en SBS. 

Exécution 

Les sous-couches seront placées selon les prescriptions de la NBN B 46-001. 

Les bandes seront posées avec un recouvrement longitudinal et transversal selon le tableau 28 NIT 
215. Les recouvrements de la sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même 
sens et seront alternés. 

Les recouvrements seront soigneusement soudés sur toute la largeur du joint et comprimés. 

Les relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage approprié. 

La pose s'effectuera conformément à l'agrément technique UBAtc ou UEAtc et sera 

• (soit) en indépendance 

• (soit) en semi-indépendance 

• (soit) en adhérence complète 
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4.16.2.1 Etanchéité multicouche / bitume 
élastomérisé (SBS) – posé en indépendance 

Matériau 

Les bandes d'étanchéité en bitume élastomérisé (SBS) seront armées d'une armature en polyester 
composite d'au moins 250 gr/m2. 

(soit)  La sous-couche, pour une pose soudée ou collée à froid de la couche supérieure, sera un 
voile de verre bitumé V3/SBS-V3 ou voile de polyester P3/SBS-P3 selon la NBN B46-002 ou une 
sous-couche indiquée dans l’agrément technique. 

(soit)  La sous-couche, pour une pose soudée au chalumeau, sera un voile de verre bitumé 
V3/SBS-V3 ou voile de polyester P3/SBS-P3 selon la NBN B46-002 ou une sous-couche indiquée 
dans l’agrément technique. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4  mm 

Finition de la couche supérieure : revêtue de paillettes d’ardoise / de talc 

Attention : les relevés de toiture seront toujours protégés par une couche de paillettes d'ardoise 

Résistance à la traction : au moins 500 / 800 N/50 mm 

Allongement à la rupture au moins à 40 % 

Point de ramollissement au moins 110° C 

Température de flexion à froid : - 30° C 

OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article  Lestage - gravier). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane SBS contiendra des produits contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon  les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3 

• (soit) avec la couche supérieure soudée à la flamme (LLs) et sera composée comme suit :  

*une couche de désolidarisation constituée une natte de polyester non tissé et non revêtu d'au moins 
150g/m2;  
*la sous-couche V3/SBS-V3/P3/SBS-P3 à recouvrements soudés;  

*la bande d'étanchéité de toiture SBS, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les recouvrements 
seront également soudés. 

• (soit)  avec la couche supérieure collée à froid (LLc) et sera composée comme suit :  

*une couche de désolidarisation constituée d'une natte de polyester non tissé et non revêtu d'au 
moins150g/m2;  
*la sous-couche V3/SBS-V3/P3/SBS-P3 recouvrements soudés; 

*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  

*la bande d'étanchéité de toiture SBS déroulée dans la colle à froid, à recouvrements soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001. 

Les bandes seront posées avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. 
Les recouvrements de la sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens 
et seront alternés. 
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Les relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage approprié. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités. 

Avant l’application du lestage, le revêtement d’étanchéité sera protégé par interposition d’une couche 
de protection constituée d’un voile de polyester d’au moins 200 g/m2. Le lestage est prévu à l'article 
lestage - généralités. 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par une bande d’étanchéité qui sera appliquée sur un 
cordon mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; en outre, on laissera une zone d’au 
moins 20 cm qui ne sera  pas collée. 

Après l’exécution des travaux d’étanchéité, son herméticité sera contrôlée en mettant la toiture sous 
eau pendant au moins 48 heures. 

 

4.16.2.2 Etanchéité multicouche / bitume 
élastomérisé (SBS) – en semi-indépendance 

Matériau 

L'étanchéité de toiture en bitume élastomérisé (SBS) et armé d'une armature en polyester composite 
d'au moins 250 gr par m2. 

• (soit) La sous-couche, pour une pose soudée ou soudée à la flamme, sera un voile de verre 
bitumé plein ou voile de polyester avec bandes de décompression et de diffusion de vapeur 
d’eau ou une sous-couche mentionnée dans l'agrément technique. 

• (soit) La sous-couche, pour une exécution collée à froid, sera un V3/SBS-V3 ou voile de 
polyester P3/SBS-P3 selon la NBN B 46-002 ou une sous-couche selon les indications de 
l'agrément technique. 

 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4  mm 

Finition de la couche supérieure : recouverte de paillettes d’ardoise / de talc 

Attention : les relevés de toiture seront toujours revêtus d'une couche de paillettes d'ardoise 

Résistance à la traction : au moins 500 /800 N/50 mm 

Allongement à la rupture au moins à 40 % 

Point de ramollissement au moins 110° C 

Température de flexion à froid : - 30° C 

OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane SBS contiendra un produit contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3 

• (soit) suivant collage au bitume chaud, à couche intemédiaire et couche supérieure soudée 
(PBBs), composée comme suit :  
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*une couche d’adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d’un vernis bitumineux à 
raison de 300 g/m²;  

*la sous-couche (VP 40-15), posée librement; 

*la couche intemédiaire collée à l’aide de bitume; 

*la bande d'étanchéité de toiture SBS, soudée à la flamme. Les recouvrements seront 
également soudés. 

 
• (soit) couche supérieure et sous-couche soudée (PSs), composée comme suit :  

*une couche d’adhérence, en fonction du support, au moyen d’un vernis bitumineux à raison 
de 300 g/m2;  

*la sous-couche, soudée avec bandes. Recouvrement seront soudés; 

*la bande d'étanchéité de toiture SBS, soudée à la flamme. Les recouvrements seront 
également soudés. 

 
• (soit) selon la méthode de collage à froid (PCc) et sera composée comme suit :  

*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis;  

*de la colle appliquée à froid par bandes ou par plots suivant les conseils du fabricant;  

*la sous-couche, déroulée dans la colle à froid et à recouvrements soudés;  

*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  

*la bande d’étanchéité de toiture SBS, déroulée dans la colle à froid et à recouvrements 
soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001. Les bandes seront posées 
avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. Les recouvrements de la 
sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens et seront alternés. Les 
relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage approprié. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par un lé d’étanchéité qui sera appliqué sur un cordon 
mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; on laissera une  zone d’au moins 20 cm qui 
ne sera pas collée. 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, son étanchéité sera éprouvée en mettant la toiture sous 
eau pendant au moins 48 heures. 

 

4.16.2.3 Etanchéité multicouche / bitume 
élastomérisé (SBS) – en adhérence totale 

Matériau 

L'étanchéité de toiture en bitume élastomérisé sera armée d'une armature en polyester composite 250 
gr par m2. L'étanchéité de toiture aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. Les 
produits accessoires seront approuvés par le fabricant des étanchéités SBS. 

(soit) La sous-couche, pour une couche supérieure collée au bitume chaud ou collée à froid, sera 
un voile de verre bitumé plein V3/SBS-V3 ou voile de polyester P3/SBS-P3 selon la NBN B46-002 ou 
une sous-couche indiquée dans l’agrément technique. 

(soit) La sous-couche, pour une couche supérieure soudée au chalumeau, sera un V3/SBS-V3 ou 
voile de polyester P3/SBS-P3 selon la NBN B 46-002 ou une sous-couche selon les indications de 
l'agrément technique. 
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SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4  mm 

Finition de la couche supérieure : recouverte de paillettes d’ardoise / de talc 

Attention : les relevés de toiture seront toujours revêtus d'une couche de paillettes d'ardoise 

Résistance à la traction : au moins 500 / 800 N/50 mm 

Allongement à la rupture au moins à 40 % 

Point de ramollissement au moins 110° C 

Température de flexion à froid : - 30° C 

OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane SBS contiendra un produit contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3, 

• (soit)  selon la méthode de collage au bitume chaud (code TBs) et sera composée comme 
suit :  
*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux à 
raison de 300g/m2;  
*la sous-couche, déroulée dans du bitume soufflé chaud coulé 110/30 à recouvrements collés; 
*la bande d’étanchéité de toiture de SBS, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les 
recouvrements seront également soudés. 

• (soit) selon la méthode de soudage au chalumeau (code TSs) et est composée comme suit: 
*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux à 
raison de300g/m2;  
*la sous-couche, soudée à la flamme au support. Les recouvrements sont également soudés; 
*la bande d'étanchéité de toiture SBS, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les 
recouvrements seront également soudés. 

• (soit) selon la méthode de collage à froid (code TCc) et est composée comme suit :  
*une couche d'adhérence ou non en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux;  
*la colle appliquée à froid sur toute la surface selon les prescriptions du fabricant; 
*la sous-couche déroulée dans la colle à froid et à recouvrements soudés; 
*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  
*la bande d'étanchéité de toiture SBS déroulée dans la colle à froid. Les recouvrements seront 
soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001. Les bandes seront posées 
avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. Les recouvrements de la 
sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens et seront alternés. Les 
relevés seront parfaitement collés par soudage au chalumeau / par collage approprié. 

 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités. 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par un lé d’étanchéité qui sera appliqué sur un cordon 
mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; on laissera une zone d’au moins 20 cm qui 
ne sera  pas collée. 
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Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 48 heures 
afin d'éprouver son étanchéité. 

 

4.16.3 ETANCHEITE MULITICOUCHE / BITUME PLASTOMERISE (APP) - 
GENERALITES 

Description 

Revêtement d’étanchéité bitumineux constitué d’une couche supérieure à base de bitume plastomérisé 
armé de polyester (APP). 

Matériaux 

Les lés d’étanchéité de toiture seront constitués d’un mélange de bitume et d'au moins 30% de 
polypropylène atactiques répondant à la NBN B46-003. Les produits accessoires doivent toujours être 
approuvés par le fabricant des étanchéités APP. Le système d'étanchéité plastomérisé aura obtenu 
l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc pour l'application sur le support concerné. 

Exécution 

La pose s'effectuera conformément à l'agrément technique UBAtc ou UEAtc et est 
• (soit) en indépendance 

• (soit) en semi-indépendance 

• (soit) en adhérence complète 

Les recouvrements seront soigneusement soudés sur toute leur largeur et comprimés. La sous-
couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B46-001. Les bandes seront posées avec un 
recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. Les recouvrements de la sous-
couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens et seront alternés. Les relevés 
seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage approprié. 

 

4.16.3.1 Etanchéité multicouche / bitume 
plastomérisé (APP) – posé en indépendance 

Matériau 

Les bandes d'étanchéité en bitume plastomérisé (APP) seront armées d'une armature en polyester 
composite , masse supérieure ou égale à 170 / 220 / 250 g/m². 

 (soit) La sous-couche, pour une couche supérieure soudée au chalumeau, sera un bitume armé de 
voile de verre V3/APP-V3 ou voile de polyester P3/APP-P3 suivant la NBN B46-002 ou une sous-
couche indiquée dans l’agrément technique. 

(soit) La sous-couche, pour une couche supérieure collée à froid, sera un voile de verre bitumé 
plein V3/APP-V3 ou voile de polyester P3/APP-P3 suivant la NBN B46-002 ou une sous-couche 
indiquée dans l’agrément technique. 

 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4 mm 

Finition de la couche supérieure : talc / recouverte de paillettes d'ardoise 

(Attention : les relevés de toiture seront toujours revêtus d'une couche de paillettes d'ardoise) 

Résistance à la traction : au moins 700 / 1100 N / 50 mm 

Allongement à la rupture : au moins 35 / 40 % 

Point de ramollissement : au moins 140° C 

Température de flexion à froid : inférieure à -14° C  
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OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane APP contiendra un produit contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3, 

(soit) avec la couche supérieure soudée à la flamme (LLs) et sera composée comme suit :  
*une couche de désolidarisation constituée une natte de polyester d'au moins 150g/m2;  
*la sous-couche V3/APP-V3/P3/APP-P3 à recouvrements soudés;  
*la bande d'étanchéité de toiture APP, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les 
recouvrements seront également soudés. 

 (soit)  avec la couche supérieure collée à froid (LLc) et sera composée comme suit :  
*une couche de désolidarisation constituée d'une natte de polyester d'au moins150g/m2;  
*la sous-couche V3/APP-V3/P3/APP-P3 recouvrements soudés; 
*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  
*la bande d'étanchéité de toiture APP déroulée dans la colle à froid, à recouvrements soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001. La sous-couche et la couche 
supérieure seront posées avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. 
Les recouvrements de la sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens 
et sont alternés. Les relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage 
approprié. Avant l'application du lestage, l'étanchéité de toiture sera protégée en interposant une natte 
de polyester d'au moins 200 g/m2. Le lestage sera prévu à l'art. Lestage – généralités  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par un lé d’étanchéité qui sera appliqué sur un cordon 
mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; on laissera une zone d’au moins 20 cm qui 
ne sera pas collée. 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 48 heures 
afin d'éprouver son herméticité. 

 

4.16.3.2 Multicouche / bitume plastomérisé (APP) – 
en semi-indépendance 

Matériau 

Les bandes d'étanchéité en bitume plastomérisé (APP) seront armées d'une armature en polyester 
composite 170 / 220 / 250 g/m². 

 (soit) La sous-couche, pour une pose soudée ou soudée à la flamme, sera un voile de verre bitumé 
plein ou voile de polyester avec bandes de décompression et de diffusion de vapeur d’eau ou une 
sous-couche mentionnée dans l'agrément technique. 

 (soit) La sous-couche, pour une exécution collée à froid est en voile de verre bitumé V3/APP-V3 ou 
voile de polyester P3/APP-P3 selon la NBN B 46-002 ou une sous-couche selon les indications de 
l'agrément technique. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4 mm 

Finition de la couche supérieure : talc / recouverte de paillettes d'ardoise 
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(Attention : les relevés de toiture seront toujours revêtus d'une couche de paillettes d'ardoise) 

Résistance à la traction : au moins 700 / 1100 N / 50 mm 

Allongement à la rupture : au moins 35 / 40 % 

Point de ramollissement : au moins 140° C 

Température de flexion à froid : inférieure à -14° C 

OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article 40.20.6.1 Lestage - graviers). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane APP contiendra un produit contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3, 

(soit) couche supérieure et sous-couche soudée (PSs), composée comme suit :  
*une couche d’adhérence, en fonction du support, au moyen d’un vernis bitumineux à raison 
de 300 g/m2;  
*la sous-couche, soudée avec bandes. Recouvrement seront soudés; 

*la bande d'étanchéité de toiture APP, soudée à la flamme. Les recouvrements seront 
également soudés. 

 

(soit) selon la méthode de collage à froid (PCc) et sera composée comme suit :  
*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux à 
raison de 300 g/m2;  
*de la colle appliquée à froid par bandes ou par plots suivant les conseils du fabricant;  
*la sous-couche, déroulée dans la colle à froid et à recouvrements soudés;  
*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  
*la bande d’étanchéité de toiture APP, déroulée dans la colle à froid et à recouvrements 
soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001 La sous-couche et la couche 
supérieure seront posées avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. 
Les recouvrements de la sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens 
et sont alternés. Les relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage 
approprié. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par un lé d’étanchéité qui sera appliqué sur un cordon 
mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; on laissera une zone d’au moins 20 cm qui 
ne sera pas collée. 

Après l’exécution des travaux d’étanchéité, celle-ci sera contrôlée en mettant la toiture sous eau 
pendant au moins 48 heures. 

 

4.16.3.3 Multicouche / bitume plastomérisé (APP) – 
en adhérence totale  

Matériau 

Les bandes d'étanchéité en bitume plastomérisé (APP) seront armées d'une armature en polyester 
composite 170 / 220 / 250 g/m². 



 

III. 288 

 

 (soit) La sous-couche, pour une couche supérieure soudée au chalumeau, sera un bitume armé de 
voile de verre V3/APP-V3 ou voile de polyester P3/APP-P3 suivant la NBN B46-002 ou une sous-
couche indiquée dans l’agrément technique. 

(soit) La sous-couche, pour une couche supérieure collée à froid, sera un voile de verre bitumé 
plein V3/APP-V3 ou voile de polyester P3/APP-P3 suivant la NBN B46-002 ou une sous-couche 
indiquée dans l’agrément technique. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure : 4 mm 

Finition de la couche supérieure : talc / recouverte de paillettes d'ardoise 

(Attention : les relevés de toiture seront toujours revêtus d'une couche de paillettes d'ardoise) 

Résistance à la traction : au moins 700 / 1100 N / 50 mm 

Allongement à la rupture : au moins 35 / 40 % 

Point de ramollissement : au moins 140° C 

Température de flexion à froid : inférieure à -14° C 

OPTIONS 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

- Résistance à l'enracinement : la membrane APP contiendra un produit contre l'enracinement (pour 
les toitures vertes). 

- L'étanchéité de toiture aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

L'étanchéité de toiture sera exécutée selon les dispositions de la NIT 215 § 8.2.2.3, 

(soit)  selon la méthode de collage au bitume chaud (code TBs) et sera composée comme suit : 
*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux à 
raison de 300g/m²;  
*la sous-couche (bitume oxidé), déroulée dans du bitume soufflé chaud coulé 110/30 à 
recouvrements collés;  
*la bande d’étanchéité de toiture de APP, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les 
recouvrements seront également soudés. 

(soit) selon la méthode de soudage au chalumeau (code TSs) et est composée comme suit :  
*une couche d'adhérence ou non, en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux à 
raison de 300g/m²;  
*la sous-couche, soudée à la flamme au support. Les recouvrements sont également soudés; 
*la bande d'étanchéité de toiture APP, soudée à la flamme sur la sous-couche. Les 
recouvrements seront également soudés. 

(soit) selon la méthode de collage à froid (code TCc) et est composée comme suit :  
*une couche d'adhérence ou non en fonction du support, au moyen d'un vernis bitumineux;  
*la colle appliquée à froid sur toute la surface selon les prescriptions du fabricant;  
*la sous-couche déroulée dans la colle à froid et à recouvrements soudés;  
*une couche de colle à froid appliquée sur toute la surface;  
*la bande d'étanchéité de toiture APP déroulée dans la colle à froid. Les recouvrements seront 
soudés. 

La sous-couche sera posée selon les prescriptions de la NBN B 46-001. La sous-couche et la couche 
supérieure seront posées avec un recouvrement longitudinal et transversal selon tableau 28 NIT 215. 
Les recouvrements de la sous-couche et de la couche supérieure seront réalisés dans le même sens 
et seront alternés. Les relevés seront complètement collés par soudage au chalumeau / par collage 
approprié. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur sera prévu à l'art.  pare-vapeur - généralités 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par un lé d’étanchéité qui sera appliqué sur un cordon 
mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; on laissera une zone d’au moins 20 cm qui 
ne sera  pas collée. 

Après l’exécution des travaux d’étanchéité, celle-ci sera contrôlée en mettant la toiture sous eau 
pendant au moins 48 heures. 

 

4.16.4 MONOCOUCHE / MEMBRANES HAUTEMENT POLYMERISEES - 
GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'un revêtement d’étanchéité monocouche constitué d’un matériau à base de hauts polymères. La 
couche d'adhérence et les autres accessoires seront compris dans le prix unitaire. Les frais pour le 
contrôle de l'étanchéité seront également compris dans le prix unitaire. 

Matériaux 

Les membranes d'étanchéité seront adaptées au complexe de toiture choisi. 

Les membranes d’étanchéité conserveront de bonnes caractéristiques mécaniques et physiques au froid 
et à la chaleur, seront résistantes aux produits chimiques et aux influences atmosphériques.  

Tous les produits accessoires (colles, solvants, ...) et tous les accessoires spéciaux seront fournis 
et/ou recommandés par le fabricant des membranes. 

Exécution 

La pose sera effectuée sur un support sec et propre, débarrassé de toutes les inégalités. 

Le nombre de recouvrements des lés de toiture sera réduit à un minimum. Il est autorisé et même 
recommandé de faire fabriquer les membranes de grandes dimensions en atelier. 

La disposition des recouvrements longitudinaux et transversaux doit être choisie de façon à assurer un 
écoulement total des eaux  

Le recouvrements seront exécutés soigneusement sur toute leur largeur et comprimés. Les surfaces à 
coller ou à souder doivent être sèches et débarrassées de graisses et poussières. 

Les mesures nécessaires seront prises pour limiter le foulage de la toiture après l'exécution des 
travaux d'étanchéité. 

4.16.4.1 Etanchéité monocouche / membranes 
hautement polymérisées - PVC 

Matériau 

Membrane à base de chlorures de polyvinyle, avec adjonction de plastifiants, stabilisateurs, fillers 
minéraux et pigments. Les parties de toiture exposées au soleil doivent être résistantes aux rayons UV et 
protégées de manière durable. L'étanchéité de toiture en PVC aura obtenu l’agrément technique suivi 
UBAtc ou UEAtc pour l'application sur le support concerné.  

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : minimum 1,2 mm (armée) / 1,5 mm (non armée) / *** 

La membrane sera non armée / armée d'une natte de fibre de verre d’un poids  d'environ 50g/m² /  

 armée d'une natte en polyester d’un poids  d'environ 90g/m²  

Teinte : gris / *** 

OPTIONS 

- Résistance à l'enracinement : la membrane PVC contiendra un produit contre l'enracinement. 
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- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article  Lestage - graviers). 

Exécution 

Le système d'étanchéité en PVC sera posé selon la certification ATG, la pose étant effectuée : 
• (soit) par pose en indépendance avec lestage : c'est-à-dire indépendante de la forme 

de toiture.  
• (soit) par collage à froid. 

• (soit) par fixation mécanique. 

Les lés seront posés sur le support sans être tendus, avec un recouvrement d'au moins 5 cm pour les 
joints longitudinaux et transversaux. 

Lors d’une pose directe sur des éléments portants, une couche intermédiaire de protection en polyester 
non tissé (300 g/m²) ou matière équivalente s’impose  

Lorsque la membrane est à poser sur des plaques isolantes à base de polystyrène ou de polyuréthane, 
une couche de désolidarisation de voile de verre (min. 120 g/m²) ou de polyester non tissé (300 g/m2) 
sera préalablement appliquée sur ces plaques isolantes. 

Lorsque la membrane en PVC est à poser sur des plaques isolantes en verre cellulaire, une couche de 
désolidarisation sera préalablement appliquée sur ces plaques isolantes pour éviter tout contact avec le 
bitume. 

Les assemblages seront effectués par soudage à air chaud, en tenant compte des dispositions 
suivantes : 

- Le soudage à air chaud se fera à l’aide de dispositifs de soudage manuels ou automatiques; 
la soudure présentera une largeur minimum de 30 mm; la zone soudée sera bien comprimée. 

Contre les relevés, la membrane PVC sera collée, à l’aide d’une colle de contact, et soudée sur une 
tôle d’acier revêtue de PVC et fixée au bord relevé. Cette colle de contact doit être appliquée des 
deux côtés. L’autre surface doit être suffisamment sèche quand l’assemblage est effectué. La quantité 
de colle est adaptée à la nature du support et les lés et chevauchements réalisés suivant les 
prescriptions du fabricant. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les joints de dilatation seront rendus étanches à l'aide de la membrane d’étanchéité en PVC qui sera 
appliquée sur un cordon mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; une zone d’au 
moins 20 cm ne sera pas collée. 

Avant l’application du lestage, le revêtement d’étanchéité en PVC sera protégé par interposition d’une 
couche de protection constituée d’un voile de polyester-polypropylène de min. 300 g/m2. 

 Après l’exécution des travaux d’étanchéité, celle-ci sera contrôlée à l’aide d’un appareil à vide suivant 
les indications du fonctionnaire dirigeant. Cet appareil sera mis à disposition par l’entrepreneur. 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 48 heures 
afin d'éprouver son étanchéité. 

 

4.16.4.2 Etanchéité monocouche / membranes 
hautement polymérisées - EPDM 

Matériau 

Membrane à base de caoutchouc synthétique, “EPDM” (Monomère d'Ethylène Propylène Diène). La 
membrane sera pourvue d'une sous-couche à l'aide d'un non-tissé de polyester. Les parties de toiture 
exposées au rayonnement solaire doivent être protégées de manière durable. L'étanchéité de toiture 
en EPDM aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc pour application sur le support 
concerné. 
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SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la membrane : minimum 1,1 / 1,3 / *** mm 

La membrane sera non armée / armée 

Teinte : noir / *** 

Elasticité : minimum 400 % qu'elle conserve de - 40° C à + 120 °C 

OPTIONS 

- La membrane résistera obligatoirement à 100 % aux rayons UV. 

- Résistance à l'enracinement : la membrane EPDM contiendra un produit contre l'enracinement. 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

 

Exécution 

Le système d'étanchéité EPDM sera posé selon l'agrément technique ATG, la pose étant effectuée  

comme suit : 

(soit) en indépendance avec lestage : c'est-à-dire indépendamment de la forme de toiture et 
sans être tendue 

(soit) en indépendance totale par collage à froid. 

(soit) par fixation mécanique. 

Les lés seront posés sur le support sans être tendus avec un recouvrement longitudinal et transversal 
de 7 à 10 cm. 

Contre les relevés (rive de toiture, coupole, …), on prévoira soit une membrane stabilisée aux rayons 
UV, soit une protection appropriée sur la membrane non stabilisée aux rayons UV. 

 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Sur le support, on appliquera d'abord un feutre de protection composé d'un non-tissé de 
polypropylène de 225 gr/m2, posé en indépendance avec un recouvrement de 15 cm. 

Les joints de dilatation seront rendus étanches à l'aide de la membrane d’étanchéité en EPDM qui 
sera appliquée sur un cordon mousse et qui recouvre les lés des deux côtés du joint; une zone d’au 
moins 20 cm ne sera pas collée. 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 48 heures 
afin d'éprouver son étanchéité. 

 

4.16.4.3 Etanchéité monocouche / membranes 
hautement polymérisées - PIB 

Matériau 

Membrane thermoplastique à base de polyisobutylène d’un poids moléculaire élevé et de fillers minéraux 
et exempts de plastifiants (thermoplastiques); elle sera revêtue sur sa face inférieure d’un feutre 
synthétique et imputrescible. Elle sera armée et présentera une épaisseur d'au moins 1,5 mm; elle sera 
pourvue d'un voile de polyester sur sa face inférieure. Pour le revêtement d’angles et de 
raccordements, l’application de membranes PIB sans feutre est admise. Les joints longitudinaux de la 
membrane seront pourvus d’un dispositif autocollant d’une largeur de 5 cm qui sera temporairement 
protégé par une bande de papier. 

La membrane d'étanchéité PIB aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc pour 
l'application sur le support concerné. 
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SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la feuille de PIB : minimum 1,5 / *** mm. 

Épaisseur de la membrane, y compris le feutre : minimum 2,5 / *** mm. 

Teinte : gris / *** 

OPTIONS 

- Résistance à l'enracinement : la membrane PIB contiendra un produit contre l'enracinement. 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

 

Exécution 

Le travail de pose sera interrompu par temps humide (pluie, brouillard) et lorsque la température 
descend sous 0°C. 

Le système d'étanchéité PIB sera posé selon l'agrément technique ATG, les membranes étant posées  

(soit) en indépendance du support. 

(soit) en semi-indépendance et collées au bitume 85/25 / au bitume 115/15 / à l'aide d'un 
système approprié sur au moins 40% de la surface. 

Les lés seront posés sur le support sans être tendus avec des recouvrements longitudinaux et 
transversaux de 5 cm; les joints longitudinaux seront assemblés au moyen d’une bande d’étanchéité 
autocollante; les recouvrements seront exécutés soigneusement sur toute la largeur et comprimés; les 
joints transversaux seront soudés par une bande d’étanchéité PIB autocollante entre les deux feuilles 
et revêtus également d’une bande PIB. 

Des zones non adhérentes de 20 cm sur les joints longitudinaux et de 30 cm sur les joints 
transversaux des plaques de sous-toiture seront prévues  

Un vernis d'adhérence sera appliqué préalablement. 

Lorsque les membranes PIB sont posées sur des plaques isolantes en verre cellulaire, un voile de 
verre V50/16 suivant la NBN B46-101 en bitume y sera préalablement collé. 

Les relevés seront complètement collés à la colle de contact et également fixés mécaniquement 
lorsque la hauteur est supérieure à 1 m; les fixations seront recouvertes d’une bande PIB; entre les 
parties inclinées et les parties horizontales, on prévoira  une zone non adhérente de ± 20 cm qui 
recouvrira la ligne d’intersection. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Le pare-vapeur requis pour ces structures de toitures est prévu à l'art. pare-vapeur - généralités 

Outre le collage, une fixation mécanique sera prévue. 

Les joints de dilatation seront rendus étanches par une membrane d’étanchéité PIB qui sera 
appliquée sur un cordon mousse et qui recouvrira les membranes des deux côtés du joint; une zone 
d’au moins 20 cm ne sera  pas collée 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 24 heures 
afin d'éprouver son étanchéité. 

 

  



 

III. 293 

 

 

4.16.4.4 Etanchéité monocouche / membranes 
hautement polymérisées - TPO 

Matériau 

Membrane à base de polyoléfines thermoplastiques contenant des stabilisateurs (thermiques et UV) des 
ignifuges et des pigment. L'étanchéité de toiture en TPO aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc 
ou UEAtc pour l'application sur le support concerné.  

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : minimum 1,2 mm / 1,5 mm / *** 

La membrane sera non armée / armée d'une natte de fibre de verre d’un poids  d'environ 80g/m² /  

 armée d'une natte en polyester /  sera armée d'une natte en polyester, parementée sur la face  

inférieure d’un voile de polyester de 200gr/m² 

Teinte : gris sable / blanc / *** 

OPTIONS 

- Résistance à l'enracinement : la membrane TPO contiendra un produit contre l'enracinement. 

- Réaction au feu : le système d’étanchéité doit répondre à la classification Broof (t1) conformément à 
EN 13501 part 5 ou  la membrane sera pourvue d'une protection supplémentaire de gravier (voir 
l'article Lestage - graviers). 

Exécution 

Le système d'étanchéité en TPO sera posé selon la certification ATG, la pose étant effectuée : 
• (soit) par pose en indépendance avec lestage : c'est-à-dire indépendante de la forme 

de toiture. 
• (soit) par collage à froid. 

• (soit) par fixation mécanique. 

Les lés seront posés sur le support sans être tendus, avec un recouvrement d'au moins 5 cm pour les 
joints longitudinaux et transversaux. 

Lors d’une pose directe sur des éléments portants, une couche intermédiaire de protection en polyester 
non tissé (300 g/m²) ou matière équivalente s’impose  

Lorsque la membrane est à poser sur un surface parementée bituminée, une couche de désolidarisation 
de voile de verre (min. 120 g/m²) ou de polyester non tissé (300 g/m2) sera préalablement appliquée sur 
ces plaques isolantes. 

Lorsque la membrane en TPO est à poser sur des plaques isolantes en verre cellulaire, une couche de 
désolidarisation sera préalablement appliquée sur ces plaques isolantes pour éviter tout contact avec le 
bitume. 

Les assemblages seront effectués par soudage à air chaud, en tenant compte des dispositions 
suivantes : 

- Le soudage à air chaud se fera à l’aide de dispositifs de soudage manuels ou automatiques; 
la soudure présentera une largeur minimum de 30 mm; la zone soudée sera bien comprimée. 

Contre les relevés, la membrane TPO sera collée, à l’aide d’une colle de contact, et soudée sur une 
tôle d’acier revêtue de TPO et fixée au bord relevé. Cette colle de contact doit être appliquée des 
deux côtés. L’autre surface doit être suffisamment sèche quand l’assemblage est effectué. La quantité 
de colle est adaptée à la nature du support et les lés et chevauchements réalisés suivant les 
prescriptions du fabricant. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les joints de dilatation seront rendus étanches à l'aide de la membrane d’étanchéité en TPO qui sera 
appliquée sur un cordon mousse et qui recouvrira les lés des deux côtés du joint; une zone d’au 
moins 20 cm ne sera pas collée. 

Avant l’application du lestage, le revêtement d’étanchéité en TPO sera protégé par interposition d’une 
couche de protection constituée d’un voile de polyester-polypropylène de min. 300 g/m2. 

Après l’exécution des travaux d’étanchéité, celle-ci sera contrôlée à l’aide d’un appareil à vide suivant 
les indications du fonctionnaire dirigeant. Cet appareil sera mis à disposition par l’entrepreneur. 

Après l'exécution de l'étanchéité de toiture, celle-ci sera mise sous eau pendant au moins 48 heures 
afin d'éprouver son étanchéité. 

 

4.16.5 AUTRES SYSTEMES D'ETANCHEITE 

4.16.5.1 Etanchéité liquide – Polyester armé 

Matériaux 

Revêtement d’étanchéité monolithe coulé en place à base de résine polyester renforcé d’un voile en 
polyester constituant la membrane d’étanchéité du système de toiture 

SPECIFICATIONS 

Le revêtement sera constitué : 

- d’une première couche de résines et d’un produit de préparation du support. 
- d’un voile imprégné dans la première couche. 
- d’une seconde couche homogène d’épaisseur minimale de 2 mm sans joints constituant 

un revêtement monolithique. 
- incorporation éventuelle de quartz dans la couche terminale de la couverture afin de 

rendre anti-dérapant l'état de surface. 

OPTIONS 

- incorporation de quartz dans la dernière couche pour un fini anti-dérapant. 
 

Exécution 

Avant commencement des travaux, l’entrepreneur fournira les renseignements suivants : 

- les fiches techniques et agréments des produits utilisés (résistance aux UV et autres 
agents atmosphériques, la perméabilité à la vapeur d'eau, l'adhérence et l'élasticité, la 
couleur et le pouvoir réfléchissant aux rayons solaires,…). 

- la façon de réaliser les remontées et points singuliers divers. 
- l’agréation et les références de travaux de couverture réalisés par l’ouvrier. 

Préparation du support 

Support en béton : le support sera d’abord débarrassé de tout débris s’y trouvant et sera ensuite 
nettoyés au nettoyeur haute pression. Après séchage, les parties à traiter seront inspectées en 
présence du contrôleur des travaux. Tout endroit sonnant creux ou non adhérent sera décapé et 
réparé si nécessaire.   

Autres supports : traitement suivant les indications du cahier des charges ou suivant l’agrément 
technique, de manière à obtenir les résultats (garantie) 

Application de la couche d’apprêt 

On veillera avant cette application à avoir un support bien sec et exempt de poussières ou de 
particules non adhérentes, d'huile ou de graisse. 

La pose de l’apprêt s'effectuera suivant les recommandations du fabricant et la qualité / nature du 
support. 
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Pose du revêtement d'étanchéité 

Cette pose ne pourra s'effectuer que 24 heures après la pose de l'apprêt en suivant les instructions du 
fabricant ou de l’Agrément technique. Etendre le produit de façon homogène sur la partie à recouvrir. 
Immédiatement après, dérouler le voile dans la couche liquide. Maroufler au rouleau afin de bien 
imprégner le voile dans le produit en prenant bien soin de ne pas créer de plis ni de bulles ou cloques. 
Recouvrir ensuite le voile d'une 2ème couche de produit de revêtement pour obtenir une saturation du 
voile. 

Les angles sortants, rentrants, le pontage des joints, des traversées de toitures, les pieds de 
structures et autres points singulier sont traités suivant les détails de l’Agrément technique ou les 
prescriptions du fournisseur. 

Remontées et retours horizontaux, verticaux, obliques 

Les documents contractuels fixent les limites d’entreprises et la hauteur des remontées. A défaut 
d’indications précises, la hauteur est évaluée par l’entrepreneur pour obtenir  les garanties exigées 
aux documents contractuels (garantie de 10 ans sur l’étanchéité). Dans tous les cas, les remontées 
ne peuvent être inférieures à 15 cm. 

Après séchage complet des réparations, il sera appliqué le revêtement monolithe coulé sur place à 
base de résines de polyester et d'un voile de polyester à soumettre pour approbation au Fonctionnaire 
dirigeant. 

CONTROLE 

Après 4 jours de séchage, l’adhérence devra atteindre au moins 1,5 N/mm². 

Des tests d'adhérence seront réalisés par un laboratoire agréé à charge de l’entrepreneur (3 tests 
par 100 m² de toiture avec un minimum absolu de 3 tests). 

GARANTIE  

Rappel : l’entrepreneur fournit une garantie décennale sur l’étanchéité de la toiture. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les documents contractuels précisent les sujétions complémentaires (réparation du support, 
options,…) 

 

4.16.5.2 Etanchéité liquide – polyméthylméthacrylate 
- armé 

 

Matériau  

Etanchéité liquide à base de résines en polymethylméthacrylate flexibilisé avec agrément technique 
européen. Durée de vie utile : W3. 

Système bi composant  existante en résine et catalyseur. Les deux composants sont mélangés 
suivant les prescriptions du fabricant. 

Exécution 

Traitement préliminaire du support 

Le béton neuf doit être âgé de 28 jours au minimum avant de commencer les travaux. 

Le support doit être stable, sec et exempt de particules extractibles ou susceptibles de réduire le 
pouvoir d’adhérence. Si des supports non absorbants sont à revêtir directement (comme p.ex. profilés 
en matière plastique, métaux etc.), il faut les nettoyer avec un nettoyant adapté suivant les 
prescriptions du fournisseur de l’étanchéité et rendre les surfaces rugueuses avec du papier abrasif 
(ou comparable). 

L’adhérence du support doit être vérifiée dans chaque cas particulier. 

La pente et la planéité du support répond aux exigences des normes actuellement en vigueur. 
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Toute la surface et les supports en béton ou similaire doivent être poncés à l’aide d’une ponceuse 
pour béton, avec aspiration de la poussière. La surface devra être parfaitement dépoussiérée. 

L’humidité relative du support béton est limitée à maximum 4,5 %. Le taux d’humidité est mesuré à 
plusieurs endroits à l’aide d’un appareil adapté  

La température ambiante pendant la pose est limitée entre +1° et + 35°C en dehors du point de rosée. 

Couche d’accrochage 

Sur le béton préparé, une couche de primaire, est posée.  Le primaire est une résine hautement 
réactive et non pigmentée, à base de méthacrylates de méthyle. Consommation +/- 500gr/m² selon la 
rugosité du support.  

Couche d’étanchéité 

Sur le primaire durci, appliquer la résine PMMA en suivant les instructions du fabricant. 
Immédiatement après, dérouler le voile de renfort en l’appliquant au rouleau sans faire de bulles. 
Recouvrir le voile d’une 2ème couche de résine PMMA pour obtenir une saturation du voile, ne laissant 
ainsi apparaître au maximum que les pointes du voile de renfort. 

Couche de finition 

Après durcissement du revêtement, appliquer régulièrement une couche supplémentaire ou une 
couche de finition à base d’une résine hautement réactive et non pigmentée, à base de méthacrylates 
de méthyle et rendue anti-dérapante par l’incorporation de quartz à refus.  

 

4.16.5.3 Etanchéité liquide – système à base de 
polyuréthane 

Décrit dans les documents régissant le marché 

 

4.16.5.4 Etanchéité liquide – système à base de 
polyurée 

Important: 
 

Le produit est un système à base de polyurée réactive, bicomposant et sans solvant (100% de 
substances solides). Cet élastomère forme une membrane étanche, sans joint et résistante à de 
fortes contraintes chimiques, physiques et mécaniques.  

Le système est à prise ultra rapide (quelques secondes) et peut-être appliqué à des  
températures entre +5°C et + 30°C.  

Produit bénéficiant d’un agrément technique avec certification UBAtc. Tous les produits doivent 
avoir l’agrément du fournisseur du système et devront être agréés par la Direction des travaux 
avant mise en œuvre ; dossier à soumettre avec références du système : (minimum 1000 m²) 

 

La polyurée doit être capable de ponter des fissures comprises entre 0,3 et 0,5 mm. 

 
La réalisation des travaux doit être confiée à un professionnel formé directement par le fournisseur 
du système et un agent technique de ce dernier sera présent (1 jour minimum) pour le démarrage 
des travaux de réalisation de l’étanchéité (formation pour le contrôle des travaux). 
  



 

III. 297 

 

 

Caractéristiques générales de l'étanchéité à base de polyurée :  

 
 

Extrait sec ASTM D 2240 100% 
Dureté (Voir tests Atg 04/2607) ≥ 40 D 
Transmission de vapeur (Voir tests Atg 04/2607) ≥ 1550 µ 
Allongement à la rupture (Voir tests Atg 04/2607) ≥ 200 % 
Transmission thermique Iso 8301 ≤ 0,15 W/ mK 
Dureté maximum A 20° C Après 24H 
Epreuve d’adhérence sur 
acier avec primer 

ASTM D 4541 (pull Off-test) ≥ 1,5 N/mm² 

Epreuve d’adhérence sur 
béton avec primer 

ASTM D 4541 (pull Off-test) ≥ 1,5 N/mm² 

Abrasion Taber – meule 
H22 – 1000 tours 

ASTM D 4060 - 150 mg 

  

 

Description des travaux:  

 

a) Application du primaire :  

 

Application d'un primaire à base d'époxy bicomposant sans solvant (ou polyuréthane monocomposant 
solvanté à séchage rapide) + saupoudrage de quartz n° 4. 

 

b) Pose de la polyurée :  

 

La pose est effectuée en 2  passes à l’aide d'une machine de projection à deux composants, dont les 
caractéristiques principales sont de pouvoir chauffer séparément les composants jusqu'à 80 °C et  de 
pouvoir projeter à des pressions supérieures à 150 bars avec un pistolet assurant une brumisation 
adéquate.  

Les deux composants sont mélangés dans la chambre du pistolet. 

Le taux d'application par passe est de 1500 gr/m², de façon à obtenir une épaisseur totale de 3 mm.  

L'application doit être effectuée de manière régulière de telle manière que l'épaisseur moyenne soit 
égale ou supérieure à l'épaisseur nominale.  

La pose de la chape d'étanchéité sur parois verticales ou inclinées sera identique à celle sur support 
plan.  

 
c) Pose de la couche d’accrochage à la protection : 

 

Application d’une résine PU et saupoudrage de quartz  / Séchage / Balayage de l’excédent de quartz. 

 

d) Détails d’exécution 

Remontées et retours horizontaux, verticaux, obliques et autres détails : les documents contractuels 
fixent les limites d’entreprises et la hauteur des remontées. A défaut d’indications précises, la hauteur 
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est évaluée par l’entrepreneur pour obtenir les garanties exigées aux documents contractuels 
(garantie de 10 ans sur l’étanchéité). Dans tous les cas, les remontées ne peuvent être inférieures à 
15 cm. 

Apres séchage complet des réparations, il sera applique le revêtement monolithe coule sur place à 
base de résines de polyester et d'un voile de polyester à soumettre pour approbation au Fonctionnaire 
dirigeant. 

 

e) Contrôle 

Apres 4 jours de séchage, l’adhérence devra atteindre au moins 1,5 N/mm2. 

Des tests d'adhérence seront réalisés par un laboratoire agréé a charge de l’entrepreneur (3 tests par 
100 m2 de toiture avec un minimum absolu de 3 tests). 

 

f) Garantie 

Rappel : garantie décennale sur l’étanchéité de la toiture (4.16.1). 

 

g) Sujétions complémentaires 

Les documents contractuels précisent les opérations complémentaires (réparation du support, 
égalisation (bitume chaud, résine époxy chargée de quartz…)  

 

Mesurage : en quantité forfaitaire, au m² (surface réelle), toute sujétion comprise pour l’étanchéité et 
les accessoires en faisant partie (solins, chanfreins, remontées, remise en place ou remplacement 
des accessoires démontés : paratonnerre, ventilations..), 

 

4.17 LESTAGE 

Description 

Le lestage se composera d'un matériau lourd qui sera épandu sur toute la surface de toiture afin 
d'éviter que l'étanchéité et les couches inférieures ne s'envolent. Par conséquent, les toitures 
exposées au vent seront obligatoirement pourvues d'une couche de lestage. La toiture verte est 
considérée comme une forme de lestage 

Mesurage 

Unité de mesure : au mètre carré de lestage : 

Code de mesurage: surface nette de toiture mesurée en projection verticale, toutes sujétions 
comprises. Les ouvertures inférieures à 0,5 m2 ne seront pas déduites.  
 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

L'auteur de projet éventuellement assister de l’ingénieur en technique spécial devra préalablement 
s'informer si le support a été calculé en fonction de la surcharge prescrite. Le lestage ne peut pas 
endommager le revêtement de toiture sous-jacent, ni  exercer  une pression trop importante sur ce 
dernier,  compte tenu de la charge d’utilisation à prévoir. Lorsque le lestage est appliqué directement sur 
les panneaux d'isolation (toiture inversée), il faudra toujours prévoir une membrane de désolidarisation 
souple, imputrescible et perméable. 

Exécution 

Les protections en lestage seront mises en œuvre conformément à l'agrément technique ATG de 
l'étanchéité. 



 

III. 299 

 

Pour les bâtiment dont la hauteur est supérieure à 20 m, une étude des actions du vent auxquelles la 
toiture plate est soumise, sera préalablement effectuée selon le NIT 183 (CSTC) ou NBN EN 1991-1-4 
et soumise, ainsi qu'une étude hygrométrique des éléments de toiture selon la NIT 134 - Calcul des 
éléments de toiture (CSTC). 

 

4.17.1 LESTAGE - GRAVIER 

Matériau 

La couche de lestage sera réalisée en gravier de rivière lavé et roulé. Les galets ne présenteront pas 
d'arêtes vives qui risqueraient d'abîmer les autres matériaux. Le gravier sera exempt de sable et de 
saletés. 

SPECIFICATIONS 

Granulométrie : 14-22 / 14-28 / 16-32 
Epaisseur de la couche : minimum 5 / 6 / 7 / 8 / *** cm. 

OPTIONS 

On prévoira un géotextile en matière synthétique imperméable. 

Exécution 

Le gravier sera étalé uniformément sur toute la surface de la toiture, immédiatement après la pose de 
la couche d'étanchéité / du géotextile (prévu à l’article . Le gravier sera retenu de manière durable au 
droit des évacuations des eaux de toiture et des rives de toiture. A cet effet, les crapaudines en 
aluminium anodisé seront comprises. Un modèle sera préalablement soumis pour approbation. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Pour les couvertures de toiture situées à plus de 8 m de hauteur, une couche de lestage en gravier 
sera appliquée, conformément au actions du vent sur les constructions, sur les bords et sur une 
largeur de 2 m; elle sera posée sur une épaisseur de 8 cm. 

Avant de commencer les travaux, une étude de l'action du vent sur la toiture plate sera réalisée et 
soumise selon NIT 183 du CSTC soit selon la NBN B 03-002-1 - Actions du vent sur les constructions 
- Généralités - Pression du vent sur une paroi et effets d'ensemble du vent sur une construction. 

 

4.17.2 LESTAGE - DALLAGE 

Matériau 

Le lestage se compose d'un dallage avec / sans ouvertures de drainage afin d'évacuer les eaux de 
toiture. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur : 3 / 4 / 5 / 6 / *** cm 
Poids : *** kg/m2 
Dimensions : 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 /*** cm 
Surface : ciment gris / granulés de silex / *** 
Support des dalles : matière synthétique / *** 

OPTIONS 

On prévoira un géotextile composé d'une membrane en matière synthétique perméable 

Exécution 

La face supérieure des dalles se trouvera dans un plan qui 

• (soit) ne suit pas la pente mais sera posée de niveau à l'aide de plots réglables en hauteur; 
• (soit) suit la pente de la toiture. Les dalles seront supportées aux angles à l'aide de bandes 

en caoutchouc de hauteur identique (à déconseiller pour les grandes dalles). 
• (soit) les dalles reposeront sur une couche d'égalisation. 
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4.17.3 LESTAGE – TOITURE VERTE 

Description :  

Ce poste concerne le complexe de toiture verte de type « extensif » à placer sur l’étanchéité de toiture et 
qui sert éventuellement de lestage. Le prix unitaire comprendra toujours : l’étude de tous les éléments 
nécessaires, l’étude au vent, la membrane anti-racine, la couche de drainage, le substrat et la végétation. 
Les travaux de réalisation de la toiture verte ne peuvent être confiés qu’à un entrepreneur expérimenté. 

Normes de référence : 

Etude par l’entrepreneur suivant la NIT 229 du CSTC  

Les composants de la toiture verte doivent présenter un ensemble cohérent : produits compatibles 
entre eux avec une durabilité garantie (garantie décennale). 

Matériaux : 

Membrane anti-racine : 

• (soit) la fonction est assurée par la couche supérieure de l’étanchéité de toiture 

• (soit) feuille de polyéthylène de minimum 0,4mm.  

• (soit) géotextile non tissé de résistance au poinçonnement (CBR) > 2,5 kN.  

Couche de drainage et de filtration : 

• (soit) composite comprenant 2 toiles filtrantes et un noyau fait d’un enchevêtrement de 
filaments à très fort indice de vide. Liaison entre les éléments de ce matelas drainant par 
soudure (Liaison mécanique non autorisée). Bavettes de recouvrement de 10 cm sur deux 
côtés du matelas. 

 

Toile filtrante :  Géotextile non tissé à liaison thermique en polypropylène 

Epaisseur supérieure ou égale à 0.4mm 

Ouverture : O90w = +/- 0.18mm 

Matelas : Débit drainage horizontal supérieur ou égale 0.20 l/s (sous pression 20 kPa) 

   Résistance à la rupture : > 10 kN/m 

   Epaisseur totale : ≥9mm 

   Masse surfacique supérieure ou égale 540 g/m² 

• (soit) plaques à excroissances avec géotextile sur la face supérieure.  

Nappe à excroissances : en polyéthylène haute densité 

  noppes de 10 mm minimum  

Géotextile : non tissé à liaison thermique en polypropylène 

Epaisseur : 0.4mm 

Ouverture : O90w = +/- 0.18mm 

Substrat : 

Épaisseur 6cm (+ ou – 1cm) ou fixée dans le cahier spécial des charges 

Composition :  

Matières minérales entre 70 et 90% 

Particules < 63µ : max 15% 
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Ø des particules : max 12mm 

Matières organiques : entre 3 et 8% 

Caractéristiques :  

Résistance suffisante au gel 

Stabilité de structure et de position suffisante 

Perméabilité à l’eau : min 0.001cm/s 

Capacité de rétention d’eau : min 35% en volume 

Capacité de rétention d’air à l’état saturé d’eau : min 10 % 

Acidité : pH entre 6.5 et 8 

Teneur en sels : max 3.5 g/l 

Absence de plantes vivantes ou de morceaux de plantes indésirables pouvant se régénérer. 

Masse spécifique :  à sec : entre 1000 et 1200 kg/m³ 

   Saturé : entre 1550 et 1650 kg/m³.  

Végétation : 

Les végétaux proviennent d’une pépinière et sont spécialement cultivés pour leur application en 
toiture verte. Les pousses ont une longueur entre 1 et 4 cm et ne peuvent avoir été récoltées pendant 
ou immédiatement après la floraison. 

Spécifications : 

Mélange au choix parmi les lichens et algues, les mousses, les plantes succulentes, les plantes 
herbacées et les plantes aromatiques listées dans la NIT 229 du CSTC.  

Quantité: 60 pousses et 50 grammes par m².  

 

Exécution :  

Y compris étude l’étude au vent.  

Y compris l’’étude de l’adéquation du système de végétalisation est une charge d’entreprise et fait 
partie du présent poste. Cette étude tiendra compte : 

- des zones d’ombre et d’ensoleillement (y compris réfléchi) 
- des zones de circulation nécessaires à l’entretien de la toiture et de tous les éléments qui y 

sont présents (avaloirs, crapaudines, joints de dilatation, chéneaux, gouttières…)  
- de la capacité du complexe à résister dans le temps et à assurer une bonne couverture 

végétale (80% de la surface végétalisée garantie).  
- de la sécurité incendie. La toiture sera divisée en zone compartimentée de maximum 100m2. 

Ces zones seront séparées par des surfaces d’une largeur de 50-100cm de matériaux inertes 
inorganiques.  

Cette étude se traduira par un plan de pose. 

L’étude de la portance du support fait partie du poste  « Etude de stabilité ». 

Tous les documents d’étude et les matériaux destinés à être mis en œuvre sont soumis à 
l’approbation de la Direction des Travaux. 

Support : la surface doit être propre et régulière. Tous les objets non souhaitables sont évacués et 
l’étanchéité est soigneusement vérifiée. 

Pose du matelas suivant prescriptions du fabricant et plan de pose approuvé. 

Pose du substrat suivant prescriptions du fournisseur. Une cornière drainante (compris dans le prix) 
est placée sur tout le périmètre de chaque zone verte, en vue d’éviter que le substrat ne dévale vers 
les avaloirs. 
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Ensemencement : A réaliser entre le 1/04 et le 15/05 ou entre le 15/08 et le 30/09. la densité et la 
répartition seront parfaitement homogènes. 

Le poste comprend, durant la période de garantie (entre réception provisoire et définitive), les 
opérations de désherbage des adventices et de replantation éventuelles là où la végétation n’a pas 
pris (dernière intervention dans le mois précédent la date de réception définitive). 

 

4.18 OUVERTURES POUR FENETRES DE TOITURE 

4.18.1 OUVERTURES POUR FENETRES DE TOITURE - GENERALITES 

Généralités 

Il s'agit de toutes les ouvertures, dans les toitures plates ou à versants, destinées à recevoir des 
éléments permettant la pénétration de la lumière.  

Tous les éléments pour la pose et l'insertion des fenêtres de toiture dans la structure de toiture doivent 
garantir une finition étanche et un bon écoulement des eaux de façon telle qu'il n'y ait jamais d'eau 
stagnante.  

Les éléments seront fixés à la structure de toiture ou de gros-œuvre de façon à résister aux tempêtes 
et aux intrusions et ce, à l'aide des moyens de fixation appropriés et inoxydables. 

Tous les raccordements aux revêtements et/ou étanchéités de toiture seront étanches à l'eau et au 
vent. Les niveaux de performances en ce qui concerne la résistance au vent, la perméabilité à l'air et 
l'étanchéité auxquels doivent répondre les ouvertures pour fenêtres de toiture satisferont au tableau 5 
des STS 52.0 index 04.21.4. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées 

4.18.2 FENETRES DE TOITURE – GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de fenêtres de toiture préfabriquées pour toitures à 
versants, c'est-à-dire l'ensemble de la fenêtre constitué par le châssis, le vitrage, les moyens de 
fixation, les éléments de gouttière, les bavettes en plomb et les mastics, etc. ainsi que toutes les 
options mentionnées dans le cahier spécial des charges. Lorsque les fenêtres sont posées dans une 
toiture existante, l'enlèvement des chevrons sur toute la longueur, la pose des enchevêtrures et des 
chevrons secondaires seront compris dans le prix unitaire. 

Attention : le revêtement d'étanchéité à l'intérieur est repris séparément sous la rubrique 
5.2.5  revêtement d'étanchéité / ouvertures pour fenêtres de toiture - généralités. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  à la pièce selon dimensions et/ou caractéristiques  
Code de mesurage :  dimensions à indiquer en fonction des dimensions standards 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Attention : En fonction de la gamme disponible auprès de différents fabricants, une tolérance 
dimensionnelle d'environ 4 cm par rapport aux dimensions prescrites est acceptable. 

Matériaux 

Les fenêtres de toiture se composeront d'un châssis fixe et d'un cadre ouvrant (basculant / projetant 
vers l'extérieur / basculant et projetant vers l'extérieur). En fonction de l'étanchéité de toiture prévue et 
du type des fenêtres de toiture (individuelles / combinées / éléments de façade), le fabricant livrera 
des éléments de gouttière et des solins appropriés qui assureront une étanchéité et un écoulement 
des eaux parfaits.  



 

III. 303 

 

L'ouverture de la fenêtre se fait  à l'aide de : 
• (soit) une poignée sur la traverse supérieure de la fenêtre, dans laquelle un clapet de 

ventilation et un filtre à air sont intégrés. Le système de verrouillage permet de bloquer la partie 
basculante dans une position fixe. Les fenêtres projetantes vers l'extérieur ou les fenêtres à la 
fois basculantes et projetantes vers l'extérieur sont équipées d'une poignée (supplémentaire) 
dans le bas. 

• (soit) une poignée sur la traverse inférieure de la fenêtre, qui commande deux points de 
verrouillage latéraux. Le système permet de bloquer la fenêtre en position entrebâillée. Une grille 
de ventilation réglable sera en outre prévue afin d'assurer la ventilation nécessaire. 

• (soit) ***. 

Les fenêtres doivent pouvoir basculer complètement sur 180°, et disposer d'une position de nettoyage 
et d'un verrou pour bloquer le vantail. Les fenêtres basculantes doivent pouvoir être maintenues dans 
la position d'ouverture souhaitée à l'aide d'un frein intégré réglable.  

Les fenêtres projetant vers l'extérieur doivent pouvoir être ouvertes en trois positions et/ou réaliser un 
angle d'ouverture progressif à 45° (obligatoire lorsque la fenêtre doit être utilisée comme sortie de 
secours). 

Lorsque la position de ventilation de la fenêtre doit assurer la ventilation permanente du local où elle se 
situe, l'ouverture de passage doit répondre à la NBN D 50-001. 

Exécution 

La pose s'effectuera selon les prescriptions du fabricant. 

L'entrepreneur contrôlera au préalable si les inclinaisons de toiture autorisées et les hauteurs de pose 
prévues sur les plans correspondent à la situation sur place. Lorsqu'il découvre des divergences, 
l'entrepreneur en avertira immédiatement l'auteur de projet. 

Les fenêtres de toiture seront alignées de niveau sur les chevrons, charpentes ou constructions 
d'enchevêtrement dans les panneaux sandwich préfabriqués et seront placées à l'aide des cornières 
livrées avec les châssis et  placées à l'extérieur des montants.  

Les fenêtres seront intégrées dans la couverture de toiture de manière étanche au vent et à l'eau à 
l'aide des accessoires et éléments de gouttière livrés en même temps. Pour que l'évacuation des eaux 
de la sous-toiture puisse s'effectuer sans problèmes, on veillera particulièrement à ce que les 
jonctions soient parfaitement réalisées au droit de la traverse supérieure et des côtés des 
encadrements des fenêtres de toiture. On utilisera à cet effet les profils d'évacuation des eaux et/ou 
les mastics d'étanchéité préconisés par le fabricant. 

Contrôle 

Les fenêtres ne coinceront pas, l'ouverture et la fermeture se feront sans accrocs. Les parties des 
fenêtres qui seraient endommagées seront remplacées. La couverture de toiture se raccordera 
parfaitement et uniformément aux côtés de la fenêtre. 

 

4.18.2.1 Fenêtres de toitures - bois 

Matériau 

Les fenêtres de toiture se composeront d'un encadrement fixe et d'un cadre ouvrant en pin ayant  subi 
un traitement fongicide et insecticide. Du côté intérieur, les fenêtres seront d'office pourvues de deux 
couches de finition. 

SPECIFICATIONS 

Type de fenêtre : fenêtre basculante / projetant vers l'extérieur / basculante et projetant vers l'extérieur 
/ élément de façade / *** 
Vitrage : vitrage isolant courant (valeur k maximum 2,8 W/m2K) / vitrage à isolation améliorée (valeur 
k maximum 1,4 W/m²K) / *** 
Absorption phonique : minimum 30 / *** dB (Rw) 
Finition : deux couches de vernis acrylique incolore / laque blanche 
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Revêtement extérieur (éléments de gouttière, etc.) : aluminium laqué de couleur foncée / cuivre / zinc / 
*** 
Revêtement d'étanchéité à l'intérieur : voir la rubrique Habillage / baies de fenêtre en toiture - 
généralités 
Dimensions ext. : *** x *** cm / voir métré récapitulatif : 55x70  
55x98/78x98/70x118/78x140/114x118/134x98/134x140/ 

OPTIONS 

- Protections contre la poussière et la pluie : une étanchéité souple appropriée garantira une jonction 
étanche à la neige poudreuse et à l’eau avec la sous-toiture.  
- Pare-soleil : réalisé en toile synthétique résistant aux intempéries, à poser à l'extérieur de la fenêtre 
- Store à enroulement : réalisé en coton solide, répulsif aux saletés, teinte : blanc cassé / bleu foncé / 
*** A poser à l'intérieur, des crochets latéraux permettent de le dérouler dans des positions 
intermédiaires. 
- Verrouillage : *** 
- Commande à distance manuelle : tirant / système à cordon / *** 
- Commande électrique : *** 
- Système d'évacuation des fumées : mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture à l'aide 
d'un moteur à broche / au gaz comprimé 
- Cadre isolant :*** 

Exécution 

Eléments de gouttière appropriés pour tuiles / tuiles plates / ardoises / ****** 

Application 

Conformément aux dimensions indiquées sur le plan et dans le métré. 

 

4.18.2.2 Fenêtres de toitures – matière synthétique 

Matériau 

Les fenêtres de toiture se composeront d'un cadre fixe et d'un cadre ouvrant constitués de profils 
réalisés  

(soit)  en bois laminé revêtu de polyuréthane, coloris blanc / *** 
(soit)  en profils de PVC à plusieurs compartiments, renforcés à l'aide de profils en acier galvanisé, 
coloris blanc / *** 

SPECIFICATIONS 

Type de fenêtre :  fenêtre basculante / *** 
Vitrage : vitrage à isolation thermique améliorée (valeur k maximum 1,4 W/m²K) / *** 
Absorption phonique : minimum 30 / ***dB (Rw) 
Revêtement extérieur (éléments de gouttière) : aluminium laqué de teinte foncée / cuivre / zinc-titane / 
*** 
Revêtement d'étanchéité à l'intérieur : voir la rubrique 5.2.5 Habillage/baies de fenêtres de toiture - 
généralités 
Dimensions : *** x *** cm / voir métré récapitulatif 55x70 / 
55x98/78x98/70x118/78x140/114x118/134x98/134x140/ 

OPTIONS 

- Protections contre la poussière et la pluie : une étanchéité souple appropriée garantira une jonction 
étanche à la neige poudreuse et à l'eau avec la sous-toiture. . 

- Pare-soleil : réalisé en toile synthétique résistant aux intempéries, à poser à l'extérieur de la fenêtre 

- Store à enroulement : réalisé en coton solide, répulsif aux saletés, teinte : blanc cassé / bleu foncé / 
*** A poser à l'intérieur, des crochets latéraux permettent de le dérouler dans des positions 
intermédiaires. 

- Verrouillage : *** 
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- Commande à distance manuelle : tirant / système à cordon / *** 

- Commande électrique : *** 

- Système d'évacuation des fumées : mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture au moyen 
d'un moteur à broche / de gaz comprimé 

Exécution 

Eléments de gouttière appropriés pour tuiles / tuiles plates / ardoises / ****** 

Application 

Conformément aux dimension indiquées sur le plan et dans le métré. 

 

4.18.3 COUPOLES – GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de coupoles de toiture préfabriquées pour toitures plates / 
..., c'est-à-dire le cadre complet, la coupole proprement dite, ainsi que toutes les options mentionnées 
dans le cahier spécial des charges, y compris les moyens de fixation nécessaires, les raccords 
périphériques, mastics, etc. Lorsque les fenêtres sont posées dans une toiture existante, l'enlèvement 
du voligeage et des gîtes sur toute la superficie nécessaire, la pose des enchevêtrures, etc. seront 
compris dans le prix unitaire. 

Attention : le revêtement d'étanchéité à l'intérieur est repris séparément sous la rubrique Habillage/ 
baies de fenêtres de toiture - généralités. 

 

Mesurage 

Unité de mesure :  à la pièce selon les dimensions et/ou le type. 
Code de mesurage :  les dimensions indiquées sont les mesures de la coupole prises en partie 
supérieure des remontées. Y compris tous les accessoires et moyens de fixation. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les coupoles seront pourvues d’un bord d’appui en vue d’une pose sans tension et seront munies d’un 
bord d’égouttage. Les remontées permettront le raccord étanche avec la forme de toiture. A cet effet, 
elles seront équipées de moyens de fixations anticorrosifs et de brides de raccord imputrescibles pour 
permettre le raccord étanche avec la couverture de toiture. 

Exécution 

Avant l’exécution de la toiture, l’entrepreneur communiquera les évidements dans le gros-œuvre, compte 
tenu des dimensions de la coupole, de la forme de la costière et de la finition du jour. Les coupoles et les 
costières seront posées parfaitement de niveau, indépendamment des légères inclinaisons de la 
toiture. La couverture de toiture sera soigneusement relevée jusqu'au sommet de la costière de façon 
à prévenir toute infiltration d'eau. La jonction entre la coupole et la costière sera réalisée à l'aide d'une 
bande d'étanchéité imputrescible. La coupole sera fixée de manière à assurer la libre dilatation. Les 
coupoles à double paroi doivent être soudées à l'extérieur afin d'éviter la formation de condensation. 
En fonction de la nature de la costière, les coupoles seront fixées à l'aide de vis ou de boulons en inox 
au travers du raccord à vis. Le système de fixation sera anti-effraction, sans percement de la coupole. 

Contrôle 

L'entrepreneur reste responsable de la bonne étanchéité et du fonctionnement des éléments fixes et 
ouvrants. Les coupoles à double paroi où apparaîtrait de la condensation entre les deux seront 
remplacées. Cette garantie est décennale, et entrera en vigueur au moment de la réception provisoire. 
L'entrepreneur assumera les frais totaux du remplacement, des matériaux et de la main d'œuvre. 
Cette garantie n'est pas d'application en cas de dégâts mécaniques. 
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4.18.3.1 Coupoles – matière synthétique/acrylique 

Matériau 

Les coupoles seront réalisées en une seule pièce en feuilles de résine acrylique coulée et répondront 
à l'index 08.93 du CCT 104. 

SPECIFICATIONS 

Type : à simple paroi / à double paroi/ à triple paroi. La coupole sera pourvue d’un creux continu, 
rempli d'air déshydraté, exécuté de telle façon que les deux plaques de la coupole ne se touchent 
nulle part dans la surface de la coupole. Les parois ne peuvent pas être soudées l'une à l'autre afin de 
permettre la libre dilatation et le retrait. 
Forme : rectangulaire et convexe / circulaire et sphérique / carrée / pyramidale (les parois de la 
coupole pyramidale présenteront une pente minimale afin de permettre l'écoulement de l'eau de 
condensation vers les bords). 
Aspect : clair / opale / *** 
Épaisseur des plaques : 2 à 5 mm en fonction des dimensions 
Dimensions : *** x *** (jour) / voir métré récapitulatif. 
La coupole sera fixe / ouvrante (les charnières, griffes et vis seront en acier inoxydable 18/8, une 
bande d'étanchéité assurera l'étanchéité au vent entre le cadre fixe et la partie ouvrante de la 
coupole). 
Le châssis ouvrant sera fabriqué en 

• (soit) un cadre en aluminium extrudé et anodisé, les profils ayant une épaisseur de 
minimum 3 / ***mm 

• (soit) *** 
Le mécanisme sera adapté en fonction des dimensions de la coupole et sera  

• (soit) commandé manuellement avec une vis sans fin et une manivelle de 1,5 / 2 / 2,5 / 
3 / *** m de longueur . 

• (soit) à commande électrique (voir options) 
La costière sera réalisée en : 

• (soit) polyester renforcé de fibres de verre isolé / non isolé (face intérieure lisse) 
• (soit) tôle d'acier galvanisé isolée / non isolée  
• (soit) béton / maçonnerie / bois 

La hauteur de la costière sera d'au moins 15 / 20 / 25 / *** cm. 
La costière sera droite / légèrement oblique / fortement oblique. 

OPTIONS 

- La coupole aura obtenu l’agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

- La coupole sera pourvue d'une gouttière de condensation (le bord supérieur de la costière fera office 
de filet d'eau avec retour de l'eau de condensation vers l'extérieur). 

- Une grille de ventilation sera incorporée dans la costière. 

- Un ventilateur électrique sera prévu dans la costière (alimentation comprise). 

- La coupole s'ouvrira au moyen d'un moteur électrique (12 V) connecté sur une vis sans fin / *** 
(alimentation comprise). Le moteur sera pourvu des sécurités nécessaires. Les interrupteurs, 
conduites, câblages et connexions au mécanisme d'ouverture seront à charge de l'entrepreneur. Les 
conduites et l'interrupteur seront posés selon les indications de l'auteur de projet. L'alimentation sera 
posée par l'électricien. La manœuvre des coupoles sera commandée par un seul interrupteur. 
L'interrupteur sera pourvu d'un mécanisme de minuterie pouvant  être réglé de façon variable / ***. 

- Le mécanisme d'ouverture électrique sera équipé d'un système de détection de fumée (alimentation 
comprise), qui émettra un signal au moteur électrique  ouvrant automatiquement la coupole lorsqu'il y 
a développement de fumée. Le système disposera d'une autonomie de 10 heures en cas de panne de 
courant. Le détecteur de fumée sera placé à proximité de la coupole. Le détecteur de fumée répondra 
aux dispositions du chapitre 77. 
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4.18.3.2 Coupoles – autres 
Défini dans les documents du marché 

 

4.18.4 LANTERNEAUX – GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de lanterneaux standards ou préfabriqués sur mesure, 
intégrés dans le plan de la toiture et/ou partiellement accolés, y compris tous les éléments 
nécessaires à la composition des lanterneaux, la structure de support complète, les pièces d'appui, le 
vitrage, les moyens de fixation, les raccordements des bords, les éléments de gouttière appropriés, 
les mastics, etc. ainsi que toutes les options mentionnées dans le cahier spécial des charges. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure : par m2 
Code de mesurage :  les dimensions indiquées seront les mesures de jour du lanterneau, prises à 
la partie supérieure des costières. Y compris tous les accessoires et moyens de fixation. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux satisferont aux dispositions générales de  Portes & fenêtres extérieures - généralités. 

STS 52 - MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS. 52.0 - PRESCRIPTIONS GENERALES  
NIT 188 – LA POSE DES  MENUSIERIES EXTERIEURES  (CSTC) 
NIT 176 – LE VITRAGE EN TOITURE  (CSTC) 

Avant de passer la commande pour les lanterneaux et tous les accessoires et moyens de fixation, 
l'entrepreneur est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les dimensions, type, teinte et 
traitement de surface prescrits dans les documents d'adjudication. Il faut aussi que leurs dimensions 
correspondent à la modulation de la structure portante et au choix et mode de mise en œuvre des 
moyens de fixation. En ce qui concerne les mastics d'étanchéité utilisés, ils doivent être compatibles 
avec les autres matériaux. Une documentation complète du fournisseur des systèmes sera soumise 
pour approbation à l'administration. 

Exécution 

L'exécution répondra aux dispositions générales de  Portes & fenêtres extérieures - généralités. 

STS 52 - MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS. 52.0 - PRESCRIPTIONS GENERALES  
NIT 188 - POSE DE MENUSIERIES EXTERIEURES (CSTC) 
NIT 176 -VERRE DANS LES TOITURES  (CSTC) 

Les structures portantes seront placées par une firme spécialisée, conformément aux plans de l'auteur 
de projet et aux indications du fabricant ainsi qu'aux détails d'exécution fournis par ce dernier. 
L'entrepreneur général sera chargé d'une bonne coordination de l'exécution en ce qui concerne les 
raccordements au gros-œuvre, aux travaux de couverture de toiture et aux autres postes d'exécution, 
*** 

Les mesures données sont indicatives, l'entrepreneur est chargé d'adapter l'implantation de la 
structure portante aux dimensions réelles. 

A cet effet, l'entrepreneur soumettra à l'approbation de l'architecte, avant l'exécution : 

• une note de calcul, établie par le fournisseur du système; 
• un éventail des couleurs et des échantillons des différentes composantes; 
• des prototypes du système de support; 
• les détails de finition et, le cas échéant, les plans de pose; 
• les certificats de garantie requis ainsi que les certificats protection contre la rouille, etc. 

Pendant l'exécution, les règles suivantes seront respectées : 
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• pas de contact direct entre le vitrage et la menuiserie; 
•  drainage des feuillures (fuites, condensation); 
• limiter les tensions thermiques et mécaniques dans le vitrage; 
•  protection du vitrage isolant au moyen de joints d'étanchéité résistants aux rayons UV et 

à l'humidité. 

L'ensemble sera conçu de manière telle qu'il n'y ait aucune stagnation d'eau sur ou dans la 
construction et que l'étanchéité du raccord aux bâtiments existants soit assurée. 

La flèche maximale des supports sera de : 

• 1/200 pour les vitrages en matière synthétique; 
• 1/300 pour les vitrages simples; 
• 1/600 pour les vitrages doubles. 

Les sections des profils et les détails seront adaptés en fonction des schémas de principe proposés 
sur les plans. Les dimensions minimales des profils tiendront compte des charges de neige et de vent, 
des notes de calcul, de la composition des éléments fixes et ouvrants, de la quincaillerie ainsi que de 
l'épaisseur du vitrage et/ou des éventuels panneaux de remplissage. Le lanterneau ne pourra en 
aucune manière se déformer. 

Les éléments de grandes dimensions doivent disposer d'une grande rigidité afin de limiter le nombre 
de fixations. Le nombre de fixation sera également déterminé en fonction des exigences du vitrage. La 
mode de fixation doit permettre la libre dilatation des éléments distincts sans que la stabilité ou 
l'étanchéité n’en soient menacées. 

La structure portante sera fixée au gros-œuvre de toiture ou de façade à l'aide de goujons ou 
directement dans le mur à l'aide d'ancrages chimiques et de vis et chevilles.  Leur nombre sera 
suffisant pour résister, sans déformation permanente et avec un coefficient de sécurité d'au moins 5, à 
l'influence du vent et des autres éléments. 

Le montage du vitrage se fera conformément aux dispositions respectives de la NIT 176 - Le vitrage 
en toiture (CSTC, 1989). 

Contrôle 

Conformément au chapitre portes et fenêtres extérieures- généralités.  

 

4.18.4.1 Lanterneaux – aluminium/vitrage 

Matériau - Profils 

Les lanterneaux seront constitués d'une structure portante et d'éléments de remplissage en profilés 
d'aluminium, conformément à  profils / aluminium - généralités. 

SPECIFICATIONS 

Tous les profilés fixes et mobiles, les poutres et les colonnes éventuelles qui sont en contact avec les 
surfaces extérieures doivent être à coupure thermique et satisfaire aux conditions suivantes :  

• il ne peut y avoir aucun pont thermique entre le profil intérieur et le profil extérieur; 
• il ne peut y avoir de déformations permanentes; la solidité du joint thermique sera telle 

que les profils assemblés peuvent être considérés comme un ensemble et seront en 
mesure de résister à un usage intensif 

• les assemblages doivent être en mesure d'absorber la différence de dilatation thermique 
entre le profils intérieurs et extérieurs sans déformation permanente ou déstabilisation du 
profil;  

La rupture thermique sera réalisée comme suit : 

(soit) Les deux profils séparés seront reliés mécaniquement à l'aide de plusieurs griffes en 
matière synthétique en forme de coin; les chambres d'air seront ensuite fermées en appliquant 
des bandes continues en néoprène entre les griffes en matière synthétique. Les profils 
d'isolation seront appliqués après le traitement de surface des profilés.  
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(soit) Les deux profils séparés seront reliés à l'aide de polyuréthane coulé et durci. La chambre 
d'isolation sera remplie de résine polyuréthane exempte de solvants et durcissant à froid. Une 
fois le polyuréthane durci, la face supérieure et inférieure de la chambre d'isolation seront 
fraisées. 

Toutes les surfaces des structures et les renforts intermédiaires ainsi que les parcloses subissent le 
même traitement de protection, convenant pour l'aluminium. Sauf indications contraires dans le cahier 
spécial des charges, les profils seront parachevés au moyen d'un des traitements de surface suivants 
: 

• (soit) anodisation selon le procédé à l'acide sulfurique sous courant continu, 
conformément aux prescriptions des STS 36.14.4 et de l'EWAA-EURAS. La firme qui 
exécutera l'anodisation doit avoir obtenu le label de qualité QUALANOD. La procédure 
d'anodisation sera exécutée sous la responsabilité du fournisseur du système qui 
garantit ainsi la finition des profils (aluminium, coupure thermique et traitement de 
surface). 

• (soit) à l'aide d'une couche de protection selon les directives de l'Aluminium Painters 
Association (APA). 

• (soit) l'application par procédé électrostatique de deux couches de laque en poudre; 
1ère couche d'acrylique ou de primer époxy, épaisseur de la couche 40 microns; 2ème 
couche de laque polyuréthane ou polyester, épaisseur de la couche 40 microns. On 
veillera, au cours du processus, à ce que la première couche soit presque totalement 
durcie avant de procéder à l'application de la deuxième couche. La température de 
laquage au four de la deuxième couche sera supérieure à celle de la première couche.  

Les procédés de finition des surfaces permettront en outre de réaliser les combinaisons de couleurs 
intérieur-extérieur suivantes :  

• Traitement de la surface extérieure Couleur RAL : *** / à choisir librement dans la gamme 
du fabricant. 

• Traitement de la surface intérieure Couleur RAL : *** / à choisir librement dans la gamme 
du fabricant. 

Dimensions nominales des pièces achevées, exprimées en mm (sans décimales). 

• Hauteur du profil : minimum *** mm. 
• Profondeur du profil : minimum *** mm. 
• Largeur du profil : *** / au minimum limité en fonction de la note de calcul 
• Forme : carrée / rectangulaire / ronde / selon le dessin de détail / *** 

Les montants du cadre de support seront profilés de manière telle que l'eau d'infiltration puisse être 
évacuée par des canaux de condensation.  

OPTIONS 

- Tous les modèles proposés disposeront d'un certificat d'agréation UBAtc. 

- Les ensembles de fenêtre doivent atteindre un niveau d'atténuation acoustique de 30 à 35 dB  

 

Matériau - Vitrage 

Le constructeur et le vitrier détermineront l'épaisseur des feuilles de verre à utiliser en fonction des 
sollicitations de la neige et de la pression du vent. Les calculs seront effectués selon les méthodes de 
calcul préconisées dans la NIT 176. 

SPECIFICATIONS 

Type de vitrage : voir également  Vitrage de sécurité - généralités 
• vitrage simple - feuilleté / vitrage isolant - face inférieure feuilletée / vitrage simple armé / 

*** 
• vitre plate / vitre bombée. 

Aspect : incolore / réfléchissant 
La valeur k sera de maximum 2,0 / *** W/m2K 
La transmission de lumière sera d'environ. *** %.  
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L'épaisseur des feuilles de verre sera de : *** 
Pour déterminer l'épaisseur des vitres, il sera tenu compte de : (l'épaisseur totale du vitrage doit être 

identique par étage) 
• situation normale / exposée  / à la côte selon le tableau 3 des STS 38.02.31.1 
• les performances mécaniques selon leur comportement aux chocs intermittents selon les 

STS 38 art 15.03. Cause C 1 à 5, Risque R 1 à 5, Essai selon les STS 38.08.55.03 :  T1 / 
T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7 

Le vitrage reposera sur  deux / trois / quatre côtés. 
L'angle d'inclinaison sera de : *** 
Pour les poussées de neige, on utilisera le facteur: *** 
La hauteur du vitrage par rapport au rez-de-chaussée sera de  ***.. m. 

Exécution 

Sur chantier, les assemblages seront effectués à l'aide de boulons en acier inoxydable / boulons en 
acier inoxydable à résistance améliorée / par soudure / au choix de l'entrepreneur. 

Dans le bas, le vitrage dépassera du bord du cadre / le vitrage sera serti à l'aide d'une parclose. 

Sur les côtés, les feuillures auront au moins 19 / *** mm. Les cales seront posées à environ 50 mm 
des angles. Le vitrage simple ne pourra pas dépasser de plus de 150 mm; le vitrage double ne pourra 
pas dépasser en raison des variations de température. 

Les mastics d'étanchéité seront élastiques; ils seront posés bruts dans une partie de la feuillure et 
adhèreront à la fois au vitrage et à la feuillure. Les mastics auront obtenu un certificat de contrôle 
UBAtc et seront appliqués conformément aux prescriptions. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Raccords de rives : 
Evacuation des eaux de toiture : 
 

4.18.4.2 Lanterneaux – aluminium/plaques en 
matière synthétique 

Matériau 

PROFILS  

- Voir l'article  lanterneaux - aluminium / vitrage 

PLAQUES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 

 - Voir la rubrique Vitrages en matière synthétique - généralités 

Exécution 

Voir l’article Lanterneaux – aluminium / vitrage 

 

4.18.4.3 Lanterneaux - bois / vitrage   

Matériau - Profils 

Les lanterneaux seront construits à l'aide d'une structure portante et d'éléments de remplissage en 
profils de bois conformément à   profils / bois - généralités. L'essence de bois utilisée sera le 

• (soit) Dark Red Meranti dont la masse volumique sera au moins 550 kg/m3 (pour un taux 
d'humidité du bois de 15 %) et la classe de durabilité II.  

• (soit) Merbau, de la famille des Legumiosae, dont la masse volumique sera d'au moins 650 
kg/m3 (pour un taux d'humidité du bois de 15 %) et la classe de durabilité II. Le bois sera 
préalablement dégraissé. 

• (soit) Padouk, dont la masse volumique sera d'au moins 650 kg/m3 (pour un taux d'humidité 
du bois de 15 %) et une classe de durabilité de  II. 
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• (soit) Iroko (Kambala) dont la masse volumique sera d'au moins 650kg/m3 (pour un taux 
d'humidité du bois de 15%) et une classe de durabilité de  II. 

• (soit) Sipo (Utile) dont la masse volumique sera d'au moins 650kg/m3 (pour un taux 
d'humidité du bois de 15%) et une classe de durabilité de  II. 

• (soit) Oregon-Couronne d'Amérique du Nord dont la masse volumique sera d'au moins 550 
kg/m3 (pour un taux d'humidité du bois de 15 %) et de la classe de durabilité III. 

• (soit) *** 

SPECIFICATIONS 

Dimensions des profils (profondeur x hauteur) : minimum  *** mm (en fonction des portées prévues et 
du poids du vitrage) 

Procédé de protection du bois : C1 / *** 

Traitement de la surface : protection incolore selon le procédé 2 / produits de peinture non filmogènes 
/ *** (voir également l'article Travaux de peinture extérieurs sur bois et panneaux ligneux – 
généralités.) 

OPTIONS 

- Le système aura obtenu l'agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc. 

- Disposition d'essai : aux frais de l'entrepreneur, on effectuera une disposition d'essai dans un 
laboratoire agréé. 

Matériau - Vitrage 

Le constructeur et le vitrier détermineront l'épaisseur des feuilles de verre à utiliser en fonction des 
sollicitations de la neige et de la pression du vent. Les calculs seront effectués selon les méthodes de 
calcul préconisées dans la NIT 176. 

SPECIFICATIONS 

Type de vitrage : voir également Vitrage de sécurité - généralités 
• vitrage simple - feuilleté / vitrage isolant - vitre inférieure feuilletée / vitrage simple armé / 

*** 
• verre plat / verre bombé. 

Aspect : incolore / réfléchissant 
La valeur k est de maximum 2,0 / *** W/m2K 
La transmission de lumière est d'environ *** %.  
Épaisseur des feuilles de verre : *** 
Pour déterminer l'épaisseur des vitres, il sera tenu compte de : (l'épaisseur totale du vitrage doit être 

identique par étage) 
• situation normale / exposée / à la côte selon le tableau 3 des STS 38.02.31.1 
• les performances mécaniques selon leur comportement aux chocs intermittents selon les 

STS 38 art 15.03. Cause C 1 à 5, Risque R 1 à5, Essai selon les STS 38.08.55.03 :  T1 / 
T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7 

Le vitrage reposera sur  deux / trois / quatre côtés. 
L'angle d'inclinaison sera de : *** 
Pour la poussée de neige on utilisera le facteur : *** 
La hauteur du vitrage par rapport au rez-de-chaussée est de  ***.. m. 

Exécution 

Le système de vitrage sera conçu comme suit : 
• (soit) Le vitrage sera serti entre parcloses de section *** x *** mm fixées à l'aide de vis 

autotaraudeuses au cadre support. 
• (soit) Il s'agit d'une construction mixte composée d'un cadre support en bois sur lequel 

est fixé un système en aluminium dans lequel s'insère le vitrage. Le profil de base sera 
fixé au cadre porteur à l'aide de métal (ce qui permet la libre dilatation et évite de devoir 
forer à l'avance dans le profil de base), la vitre sera posée entre des étanchéités EPDM 
et coincée à l'aide d'un deuxième profil en alu qui sera relié au profil de base à l'aide de 
vis et écrous. L'ensemble sera parachevé à l'aide d'une moulure en forme de U clipsée. 
Les éléments en aluminium seront laqués en couleur : RAL n°*** / à choisir dans la 
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gamme standard du fabricant : la moulure extrudée à clipser sera livrée dans la couleur 
appropriée. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Raccords de rive : 
Evacuation des eaux de toiture : 
 

4.18.4.4 Lanterneaux - bois / plaques de matière 
synthétique   

Matériau 

PROFILS  

Voir l'article   lanterneaux - bois / vitrage 

PLAQUES EN MATIERE SYNTHETIQUE  

 Voir la rubrique  Vitrages en matière synthétique - généralités 

Exécution 

Voir l’article  Lanterneaux – bois / vitrage 

 

4.18.5 TRAPPES D'ACCES SUR TOITURES DES BATIMENTS 
TECHNIQUES DE PRODUCTION D'EAU 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce selon les dimensions et/ou le type 

Nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

 

4.18.5.1 Capots coulissant en aluminium 
Défini dans les documents du marché 

 

4.18.5.2 Capots levant en acier inoxydable 
Défini dans les documents du marché 

 

4.19 RIVES DE TOITURE & CORNICHES 

4.19.1 RIVES DE TOITURE & CORNICHES - GENERALITES 

Généralités 

Il s'agit du revêtement étanche et de la finition des rives de toitures plates et de toitures à versants. 

On entend par “rive de toiture” : toutes les rives qui bordent la toiture, ainsi que les rives des 
pénétrations de toiture. 

Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées. 
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4.19.2 SOLINS / CONTRE-SOLINS / BANDES DE RACCORD - 
GENERALITES 

Description 

Les solins / contre-solins / bandes de raccordement seront appliqués pour achever de manière étanche 
les jonctions entre deux éléments de construction. Il s’agit entre autres de raccordements entre la toiture 
et le mur en élévation, la toiture et la cheminée, les pourtours de traversées de toiture et les bords 
supérieurs et latéraux des versants. Pour le raccordement à la maçonnerie, les solins seront achevés par 
un contre-solin. 

Les contre-solins sont des pièces qui, d’un côté, seront fixées dans le mur et qui, de l’autre, 
surplomberont la bande relevée d’un solin ou d’une membrane d’étanchéité. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

 
- nature du marché :  Pour mémoire (PM) Compris dans le prix de la couverture de toiture. 

Exécution 

L'exécution répondra à la Note d'information technique mentionnée à l'article de la couverture de 
toiture, complétée par la NIT 169 - Utilisation du laminé de plomb pour les couvertures et les bardages 
(CSTC). Toutes les finitions de rives devront garantir une finition esthétique et étanche à l'eau. 

 

4.19.2.1 Solins / contre-solins / bandes de raccord - 
plomb 

Matériau 

Le plomb satisfera aux prescriptions des STS 33.06.33 et de la NBN EN 12588 - Plomb et alliages de 
plomb - Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (1999). 

Applications - exécution: 

SOLINS : 

Épaisseur : au moins 1,5 / 2 / 2,5 / *** mm. 
Les clous pour la fixation à large tête plate seront galvanisés / en acier inoxydable / en cuivre. 

Le plomb sera mis en œuvre avec ou sans soudure suivant les instructions et les détails de l'architecte. 

Les soudures dans des bandes de laminé de plomb seront exécutées avec un recouvrement d’au moins 
10 cm. Les bandes de laminé de plomb seront bien serrées et coupées net. Elles seront fixées à l'aide de 
2 / 3 / *** clous par m. 

Le laminé de plomb posé en recouvrement sur l'étanchéité de toiture présentera au moins une 
épaisseur de 2 mm.  
Sur les toitures en ardoises, les solins seront traités en giron. 

Un solin sera placé : 

• A toutes les intersections entre un volume haut et un volume bas 
• A l'intersection d'un volume dépassant dans le versant d'une toiture  
• Au raccordement entre une toiture plate et un mur en élévation 
• Au raccordement entre une toiture à versant et un mur en élévation 

CONTRE-SOLINS 

L'épaisseur sera de : 2 / 2,5 / *** mm. 
Les crochets de fixation seront galvanisés / en acier inoxydable / *** 

Les contre-solins seront exécutés avec un recouvrement d’au moins 10 cm en cas de bandes et de 6 cm 
en cas de contre-solins à gradins. Les bandes de plomb en feuilles seront bien serrées et coupées net. 
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Les contre-solins présenteront un bord à crochets de 2 cm et seront encastrés dans une encoche 
préalablement taillée ou évidée d’une profondeur de 2,5 / *** cm. 

Un repli de 1 cm sera prévu sur le bord à crochets. 
Nombre de fixations : 3 / 4 crochets par m pour les bandes et 2 crochets par contre-solin à gradins. 
Pour le raccordement de murs en élévation à une toiture en pente, les contre-solins seront posés en 
ligne droite suivant la pente de toiture / en gradins. 
Les contre-solins à gradins seront posés toutes les 1 / 2 / 3 / *** tas de maçonnerie. 
Le joint restant sera rempli d’un mastic élastique classe V suivant la NIT 107. 

Un contre-solin sera placé : 

• A toutes les intersections entre un volume haut et un volume bas 
• A l'intersection d'un volume dépassant dans le versant d'une toiture  
• Au raccordement entre une toiture plate et un mur en élévation 
• Au raccordement entre une toiture à versant et un mur en élévation. 

 

4.19.2.2 Solins / contre-solins / bandes de raccord - 
étanchéité APP et solin en plomb 

Matériau 

Il s'agit d'une étanchéité APP combinée avec un solin en plomb pour le raccordement au parement en 
toiture, pour les toitures plates recouvertes de bitume APP (rives de tête / bords de cheminées / …). 
Les solins en bitume APP seront fabriqués dans le même matériau que la couche de finition du 
revêtement d'étanchéité multicouche (voir le poste concerné des toitures plates). 

Exécution 

Le raccord avec les murs creux en toiture sur l'étanchéité de toiture sera réalisé à l'aide de plomb et 
de solins en bitume APP sur tissu de polyester et ce, à la hauteur indiquée sur les dessins de façade 
et les coupes. 

Pendant l'exécution de la maçonnerie des murs creux, les solins seront intégrés dans la coulisse à la 
hauteur de la rive extérieure, remontés dans la coulisse et fixés au moins 10 cm plus haut dans le mur 
intérieur. 

Les recouvrements et les angles en bitume APP seront soigneusement soudés ou collés à la colle 
froide de façon que toute l'humidité de la coulisse soit évacuée vers l'extérieur. La bande de bitume 
APP dépassera d'au moins 20 cm à l'extérieur du mur de façade. 

Au moment de la pose du revêtement d'étanchéité multicouche, celui-ci sera relevé jusque sous le 
solin dépassant qui sera alors rabaissé et soudé sur l'étanchéité multicouche.  

Sur le bitume APP, on appliquera des solins en plomb d'une épaisseur de 1,5 mm, coupés dans le 
sens transversal du rouleau. Les solins dépasseront de 10 cm hors du mur et seront intégrés derrière 
l'isolation avec un relevé d'au moins 5 cm; Les solins seront posés avec un recouvrement de 10 cm 
en commençant au sud-ouest, les joints couchés ou debout étant soit rendus étanches à l'aide de 
silicones appropriés, soit soudés.  

 

4.19.2.3 Solins /  contre-solins / bandes de raccord – 
zinc 

Défini dans les documents du marché 
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4.19.3 PROFILS DE RIVE DE TOITURE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'éléments préfabriqués destinés à l'achèvement esthétique et étanches à l'eau de la face vue 
des rives de tête en toiture. Tous les éléments d'angle, d'assemblage et de fixation seront compris 
dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

 
- nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix de la couverture de toiture. 

Matériaux 

Les profils de rive de toiture seront compatibles avec les matériaux de couverture de toiture mis en 
œuvre et conçus de façon à prévenir les déformations suite aux variations de température. Tous les 
moyens de fixation seront résistants à la corrosion. 

Exécution 

Les profils de rive de toiture seront posés de façon rectiligne et dans les plus grandes longueurs 
possibles. La fixation au support se fera à l'aide d'un mode de fixation adapté au support et à la 
couverture de toiture, conformément aux dessins de détail et/ou aux prescriptions du fabricant. 

Contrôle 

Les moyens de fixation des profils doivent pouvoir résister à une force de traction de 2700 N/mc. 
L'ensemble assurera un raccordement étanche à la couverture de toiture. 

 

4.19.3.1 Profils de rive de toiture - aluminium 

Matériau 

Les profils de rive seront des profils pliés industriellement dans un alliage d’aluminium Al.Mg.1 ou des 
profils d'alliage d’aluminium comprimé Al.Mg.Si. 0,5 F 22. Le profil de rive sera conçu comme  

• (soit)  un profil de finition simple 
• (soit)  un profil de finition pourvu d'une rainure en V (pour les étanchéités 

bitumineuses). 
• (soit)  une moulure clipsée sur des profils de serrage réglables en hauteur. 
• (soit)  *** 

SPECIFICATIONS 

Traitement de la surface : 
• (soit)  couleur naturelle / noir / *** anodisée au moins.15 / 20 / *** microns 
• (soit)  laquée (coating min. 60 / 80 / *** microns) dans la Couleur RAL n°. *** / au choix 

de l'architecte 
Epaisseur des parois : minimum 2 / *** mm 
Hauteur de la face visible : environ 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80  *** mm. 
La queue horizontale sera de : *** mm (adaptée à l'épaisseur de la paroi) 
Longueur du profil : environ 2 / 3 / *** m 

Exécution 

• (soit) Le profil de rive simple sera fixé, au droit des entailles, sur la rive de toiture au moyen de 
vis et de chevilles inoxydables; une couche de la même matière que la couche d’étanchéité sera 
préalablement appliquée afin de répartir la pression. Des joints de 3 / 5 mm seront pratiqués 
entre les profils de rive et des raccords appropriés seront placés. Au droit des angles saillants 
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et rentrants, un raccord adéquat  sera posé. L’étanchéité de toiture sera collée sur le profil 
simple. 

• (soit) Pour les profils d’achèvement pourvus d’une rainure en V, la bande d’étanchéité 
bitumineuse sera comprimée dans la rainure; celle-ci sera ensuite remplie de bitume oxydé / 
***. On admettra  également  d'assurer le raccordement à l'aide d'une bande de raccord 
constituée de la même matière que l’étanchéité de toiture et qui sera insérée dans la rive de 
toiture et soudée au revêtement d’étanchéité de toiture. 

• (soit) Les raccords continus seront fixés sur la rive de toiture au moyen de vis et de 
chevilles inoxydables en pratiquant des joints de 5 mm entre les différentes longueurs; une 
couche de répartition de la pression constituée de la même matière que la couche 
d’étanchéité sera préalablement appliquée. La couverture de toiture sera appliquée sur un 
support jusque sous le bord supérieur du profil. Aux espacements précisés par le fabricant du 
système de rive de toiture, les profils de raccordement seront pourvus de profils de serrage 
sur lesquels  le profil d’achèvement sera clipsé. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Sur le mur, on appliquera un voligeage en panneaux de multiplex marin (épaisseur au moins 18 / *** 
mm), afin d'obtenir un support plat. 

Afin de prévenir les ponts thermiques, les relevés seront pourvus : d'un isolant incompressible / *** 
conformément aux dessins détaillés. 

 

4.19.3.2 Profils de rive de toiture - zinc 
Défini dans les documents du marché 

 

4.19.3.3 Profils de rive de toiture – acier / laqué 

Matériau 

Il s'agit de profils de rive industriels en tôle d'acier galvanisée pliée, et dont la surface est revêtue. Les 
pièces d'angle et d'assemblage seront fabriquées dans le même matériau.  

Le profil sera conçu comme 

• (soit)  un profil de finition simple 
• (soit)  un profil de finition pourvu d'une rainure en V (pour les étanchéités bitumineuses). 
• (soit)  une moulure clipsée sur des profils de serrage réglables en hauteur. 
• (soit)  *** 

SPECIFICATIONS 

Traitement de la surface : 
• (soit)  laquée (coating min. 60 / 80 / *** microns) 
• (soit)  revêtue d'un film homogène en PVC / ***, épaisseur au moins 0,8 / *** mm. 

Teinte : naturel / blanc / gris / anthracite / RAL n°. ***. / au choix dans la gamme standard du fabricant 
Longueur des profils : environ 2 / 3 / *** m 
Epaisseur des parois : minimum 0,6 / 0,8 *** mm. 
Hauteur de la face vue : environ 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80  *** mm. 
La queue horizontale sera de : *** mm (adaptée à l'épaisseur du mur) 

Exécution 

• (soit) Le profil de rive simple sera fixé, au droit des entailles, sur la rive de toiture au moyen de 
vis et de chevilles inoxydables; une couche de la même matière que la couche d’étanchéité sera 
préalablement appliquée afin de répartir la pression. Des joints de 3 / 5 mm seront pratiqués 
entre les profils de rive et des raccords appropriés seront placés. Au droit des angles saillants 
et rentrants, un raccord adéquat  sera posé. L’étanchéité de toiture sera collée sur le profil 
simple. 

• (soit) Pour les profils d’achèvement pourvus d’une rainure en V, la bande d’étanchéité 
bitumineuse sera comprimée dans la rainure; celle-ci sera ensuite remplie de bitume oxydé. 
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On admettra  également  d'assurer le raccordement à l'aide d'une bande de raccord 
constituée de la même matière que l’étanchéité de toiture et qui sera insérée dans la rive de 
toiture et soudée au revêtement d’étanchéité de toiture. 

• (soit) Les raccords continus seront fixés sur la rive de toiture au moyen de vis et de 
chevilles inoxydables en pratiquant des joints de 5 mm entre les différentes longueurs; une 
couche de répartition de la pression constituée de la même matière que la couche 
d’étanchéité sera préalablement appliquée. La couverture de toiture sera appliquée sur un 
support jusque sous le bord supérieur du profil. Aux espacements précisés par le fabricant du 
système de rive de toiture, les profils de raccordement seront pourvus de profils de serrage 
sur lesquels  le profil d’achèvement sera fixé. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Sur le mur, on appliquera un voligeage en panneaux de multiplex marin (épaisseur au moins 18 / *** 
mm), afin d'obtenir un support plat. 

Afin de prévenir les ponts thermiques, les relevés seront pourvus : d'un isolant incompressible / *** 
conformément aux dessins détaillés. 

 

4.19.3.4 Profils de rive de toiture – acier / inoxydable 
Défini dans les documents du marché 

 

4.19.3.5 Profils de rive de toiture – matière 
synthétique 

Matériau 

Les profils de rive sont des profils T comprimés / étirés en polyester armé de fibres de verre / ***. Les 
raccords et les pièces d’angle seront constitués de la même matière.  

SPECIFICATIONS 

Forme : L’aile du profil constituera le listel et la partie supérieure sera repliée pour servir de batée au 
revêtement de toiture; la partie inférieure sera pliée en forme de bourrelet. 
Teinte : blanc / gris / anthracite / *** coloré dans la masse. 
Longueur des profils : 3 / *** m 
Épaisseur des parois : minimum 2,5 / *** mm. 
Hauteur de la face visible: environ 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80  *** mm. 
La queue horizontale sera de : *** mm (adaptée à l'épaisseur du mur) 

Exécution 

Le profil de rive sera vissé en T couché sur la rive à l’aide de vis et de chevilles inoxydables; une couche 
de la même matière que la couche d’étanchéité sera préalablement appliquée, afin de répartir la pression. 
La couche d’étanchéité sera collée sur le profil simple. Les profils de rive seront juxtaposés en ménageant 
des joints de 2 mm et en prévoyant un espacement de 15 mm entre le bourrelet et le mur longeant. Entre 
les différents profils et au droit des angles rentrants et saillants, un raccord ou une pièce d’angle invisible 
approprié(e) sera placé(e) dans le bourrelet. Le revêtement de toiture sera plié sur la nervure centrale 
jusque sous le bord supérieur du profil. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Sur le mur, on appliquera un voligeage en panneaux de multiplex marin (épaisseur au moins 18 / *** 
mm), afin d'obtenir un support plat. 

 

4.19.4 COUVRE-MURS - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne les couvre-murs préfabriqués destinés à recouvrir de manière esthétique et 
étanche les couronnements de murs (isolés).  
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Mesurage 

Unité de mesure :  longueur au mètre, le cas échéant ventilé selon la largeur du mur 
Code de mesurage :  longueur nette placée. Tous les éléments d'angle, d'assemblage et de fixation 

seront compris dans le prix unitaire. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les couvre-murs seront conçus de façon à éviter les déformations causées par des variations 
changements de température. Les couvre-murs seront profilés de manière telle que la bord inférieur 
forme un rejet d'eau par rapport au plan du mur. Le modèle et le mode de fixation doivent être soumis 
pour approbation à l'administration. Tous les moyens de fixation seront résistants à la corrosion. 

Exécution 

Les couvre-murs seront posés de façon rectiligne et dans la longueur appropriée. La fixation des 
éléments entre eux et aux murs se fera à l'aide de moyens appropriés, conformément aux dessins 
détaillés et/ou aux prescriptions du fabricant. Les angles seront réalisés en onglet, les faces de bout 
visibles seront achevées à l'aide de pièces appropriées, les raccords de tête avec le plan de façade 
seront achevés de manière étanche à l'aide d'un mastic d'étanchéité.   

Contrôle 

La fixation des profils doit pouvoir résister à une force de traction d'au moins 2700 N/mc. L'ensemble 
sera fixé de manière indéformable et résistante aux coups, tandis que l'étanchéité au droit de la 
jonction avec le plan de façade ou de la toiture sera assurée. 

 

4.19.4.1 Couvre-murs - aluminium 

Matériau 

Les couvre-murs seront des profils industriels en tôle pliée d'alliage d'aluminium Al.Mg.1 - ou profils 
alliage d'aluminium pressé Al.Mg.Si. 0,5 F 22 . 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois :  minimum 1,5 / 2 / *** mm 
Traitement de la surface : 

� (soit) anodisée min.15 / 20 / *** microns, couleur naturelle / noir / ***  
� (soit) laquée (coating min. 60 / 80 / *** micron) de couleur RAL n°. *** / au 

choix de l'architecte 
Hauteur de la face visible: environ  40 / 50 / 60 / 70 / 80  / *** mm 
Forme :    plat / à une pente / à double pente / arrondi / *** 
Largeur du mur :   300 / *** mm 
Longueur des profils :  environ 2 / 3 / *** m / conformément au plan des joints 

Exécution 

Les couvre-murs seront fixés  

• (soit) sur un voligeage en multiplex marin (épaisseur min. 18 / *** mm), lui aussi 
indéformable, résistant aux chocs et appliqué à l'aide de moyens de fixation 
inoxydables sur la maçonnerie, sur toute la largeur du mur à couvrir. Les couvre-murs 
seront supportés sur toute leur surface par cette plaque de multiplex et y seront ancrés 
à l'aide de moyens appropriés. 

• (soit) conformément aux dessins détaillés / aux prescriptions du fabricant. 
 

4.19.4.2 Couvre-murs - zinc 

Matériau 

Les couvre-murs seront fabriqués en zinc électrolytique d'une pureté d'au moins 99.99 % avec cuivre 
et titane ajoutés. 
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SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois : minimum 0,8 / *** mm. 
Hauteur de la face visible: environ  40 / 50 / 60 / 70 / 80  / *** mm 
Forme : à une pente / à double pente et pourvu sur les deux côtés d'une latte à baguette. 
Largeur du mur : 300 / *** mm 
Longueur des profils : environ 2 / 3 / *** m / conformément au plan des joints. 

Exécution 

Les couvre-murs seront fixés sur un voligeage en multiplex marin (épaisseur min.  12 / 18 / *** mm), 
lui aussi indéformable, résistant aux chocs et appliqué à l'aide de moyens de fixation inoxydables sur 
la maçonnerie, sur toute la largeur du mur à couvrir. Les couvre-murs seront supportés sur toute leur 
surface par cette plaque de multiplex et y seront ancrés à l'aide de pattes en zinc fixées sur le 
multiplex au moyen de clous galvanisés. Les bords libres du multiplex seront biseautés à 45° de façon 
telle que les deux lattes à baguette en zinc puissent prendre au-dessus de la maçonnerie. Les couvre-
murs seront soudés l'un à l'autre sur un support propre, conformément aux prescriptions de la NBN 
283 art. 1.7. La soudure contiendra au moins 40% d'étain et sera exempte d'impuretés, en particulier 
d'antimoine. Les soudures seront effectuées en trois  opérations successives : la préparation du 
support au chlorure de zinc ou à la résine, l'étamage et le soudage. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Au droit des raccords de tête avec la maçonnerie de façade, le zinc sera relevé d'au moins 6 / *** cm 
et soigneusement inséré sous un contre-solin en plomb. 

 

4.19.4.3 Couvre-murs – acier / laqué 
Défini dans les documents du marché 

 

4.19.4.4 Couvre-murs - acier / inoxydable 
Défini dans les documents du marché 

 

4.19.4.5 Couvre-murs - matière synthétique 

Matériau 

Les couvre-murs seront fabriqués dans des profils pressés / étirés en matière synthétique résistante 
aux chocs.  Les pièces d'angles et d'assemblage seront fabriquées dans le même matériau. 

SPECIFICATIONS 

Matériau :   polyester renforcé aux fibres de verre / PVC / PE / *** 
Épaisseur des parois  :  minimum 2,5 / *** mm. 
Teinte :    gris / anthracite / *** coloré dans la masse. 
Hauteur de la face visible : environ 40 / 50 / 60 / *** mm. 
Forme :    le bord inférieur formera une baguette. 
Largeur du mur :   300 / *** mm. 
Longueur des profils :  environ 2 / 3 / *** m / conformément au plan des joints. 

Exécution 

Les couvre-murs seront fixés  

• (soit) sur un voligeage en multiplex marin (épaisseur min. 18 / *** mm), lui aussi 
indéformable, résistant aux chocs et appliqué à l'aide de moyens de fixation inoxydables sur 
la maçonnerie, sur toute la largeur du mur à couvrir. Les couvre-murs seront supportés sur 
toute leur surface par cette plaque de multiplex et y seront ancrés à l'aide de moyens 
appropriés. 

• (soit) conformément aux dessins détaillés / aux prescriptions du fabricant. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Au droit des raccords de tête avec la maçonnerie de façade, le zinc sera relevé d'au moins 6 / *** cm 
et soigneusement inséré sous un contre-solin en plomb. 

 

4.19.5 REVETEMENT D'ETANCHEITE DES CORNICHES ET AUVENTS - 
GENERALITES 

Description 

Ce poste concerne le revêtement d'étanchéité des faces inférieures et latérales et des rives de tête 
des débordements de toiture et/ou des auvents à l'aide de planchettes et/ou de panneaux. Lorsqu'ils 
ne sont pas compris dans le poste de charpenterie de toiture, les chevrons, les lattes de nivellement, 
les systèmes de profils, les planches de rives, les vis et crochets en acier inoxydables, les capuchons, 
les profils de finition des bords, les étanchéités, etc. seront compris dans le prix unitaire. Voir 
également l'article  structure de toiture en bois - chéneaux en bois 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  m2  
Code de mesurage :  longueur ou surface nette à exécuter. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

Tout le bois de charpenterie répondront aux dispositions de l'article 4.15.2 structure de toiture en bois 
- généralités 

Exécution 

L'encorbellement proprement dit sera exécuté au moyen d'un chevronnage en bois solidement ancré 
dans les murs intérieurs et/ou d'un lattage en bois résineux raboté et imprégné résineux (minimum 25 
x 38 / *** mm), cloué aux chevrons, soit conformément aux dessins détaillés. Lors de la fixation des 
plaques, on veillera à ce que celles-ci puissent bouger librement et uniformément. Toutes les jonctions 
au droit de la maçonnerie de façade, des angles saillants et rentrants, seront réalisées à l'aide de 
profils adaptés au système de revêtement et/ou de mastic d'étanchéité.   

Contrôle 

L'ensemble assurera une exécution étanche à l'eau et au vent. 

 

4.19.5.1 Revêtement d'étanchéité des corniches et 
auvents – planchettes/bois 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté à l'aide de planchettes en bois. 
Toutes les planches utilisées au plafond présenteront la même largeur et seront proprement rabotées 
et poncées.  

SPÉCIFICATIONS 

Essence de bois :  Oregon / Western Red Cedar / Dark Red Meranti / ***   
Largeur des planchettes :  environ  90 / 100 / 110 / 120 *** mm / au choix de l'entrepreneur  
Épaisseur :   minimum 19 / 25 / *** mm 
Finition des bords :  plate / à rainures et languettes 
Profil :    jointif / alterné avec recouvrement / retrait en forme de V 
Chevronnage et blochets : sections  *** mm 
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Traitement de la surface :  protection incolore du bois procédé 2 / produits de peinture non 
filmogènes / *** (voir également l'article 81.50) 

Teinte :  *** /  à déterminer par l'auteur de projet sur présentation d'échantillons de 
couleur sur le bois des planchettes utilisées. 

 

Exécution 

Le planchéiage contre le plafond / la cimaise / la planche de rive / les parties visibles sera fixé bien 
jointivement aux blochets à l'aide de clous inoxydables; les têtes de clous seront enfoncées et les 
trous seront bouchés à l'aide de pâte à bois de la couleur appropriée. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Planches de rive : en bois dur tropical massif, minimum 20 / *** mm d'épaisseur, achevé avec / sans 
latte à baguette. 

 

4.19.5.2 Revêtement d'étanchéité des corniches et 
auvents – planchettes/PVC 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté à l'aide de  

• (soit) planchettes en PVC bifaces, résistantes aux chocs, avec rainures et languettes 
(largeur des planchettes : environ  100 / 115 mm / au choix de l'entrepreneur  ). 

• (soit) un voligeage plan en bandes composées de plaques de PVC bifaces, à rainures et 
languettes. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  :  minimum 15 / 20 / *** mm 
Teinte :    blanc / anthracite  / ***   
Profil :    jointif / retrait en forme de V 
Chevronnage et blochets : *** 

Exécution 

Les plaques / planchettes seront soigneusement glissées dans un système de profils et/ou vissées. 
Toutes les vis apparentes seront recouvertes d'un capuchon dans la même teinte que les planchettes. 
Les bords seront achevés à l'aide de profils en L bien jointifs et sans joints ouverts. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Planches de rive : bandes en matière synthétique appropriées, épaisseur minimum 20 / *** mm. 
 

4.19.5.3 Revêtement d'étanchéité des corniches et 
auvents – panneaux multiplex 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté à l'aide plaques en multiplex WBP, 
composées d'une âme en multiplex marin à base de bois tropical dur. Les plaques doivent convenir  
pour une utilisation en milieu extérieur conformément à la NBN EN 636-3 - Contre-plaqué - Exigences 
- Partie 3: Exigences pour contre-plaqué utilisé en milieu extérieur. 

SPECIFICATIONS 

Classe d'encollage de la plaque de base :  classe 3 (selon EN 314-2) 
Type d'encollage de la couche de finition :  BFU 100 selon DIN EN 315 et DIN EN 13986 
Épaisseur des plaques :    minimum 12 / 15 / 18 / 22 mm 
Nombre de couches de placage :   minimum 5 / 7 / *** 
Essence de bois des couches :   bois tropical dur (okoumé / oregon / sipo / sapeli / tola / khaya 

/ makoré /*** ). 
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Couche de finition :  Placage de qualité A, Essence de bois *** / revêtu sur les 
deux faces d'une couche de résine synthétique comprimée, 
qui peut servir de base pour l'application d'une couche de 
peinture couvrante / à choisir dans la gamme complète du 
fabricant / *** 

Traitement de la surface  :  non traitée / laque UV-polyacrylique / une face sera revêtue 
d'une couche de finition apte à recevoir une couche de 
peinture / *** (voir également l'article 6.17.6 Travaux de 
peintures extérieurs sur bois & panneaux ligneux - 
généralités) 

Teinte :  à choisir dans la gamme complète du fabricant  / Couleur RAL 
n°. *** 

Exécution 

Lors de la fixation des plaques, on veillera à ce que celles-ci puissent se dilater librement et 
uniformément. La largeur des joints entre les plaques sera d'au moins 2,5 mm par mètre courant. Le 
dessin des joints sera préalablement discuté avec l'architecte. Tous les bords sciés seront achevés 
proprement. 

La distance entre les vis de montage sera de maximum 30 / ***  cm.  On utilisera uniquement des vis 
de montage en acier inoxydable, le trou des têtes étant  bouché à la pâte à bois / recouvert de 
capuchons en matière synthétique, de couleur assortie à la finition prévue. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Planches de rives : en bois tropical massif, épaisseur minimale 20 / *** mm, achevé avec / sans latte à 
baguette. 
 

4.19.5.4 Revêtement d'étanchéité des corniches et 
auvents – panneaux de résine synthétique 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté en plaques à base de résines 
synthétiques thermodurcissables, renforcées de manière homogène avec des fibres de cellulose. Les 
plaques homogènes seront obtenues par pressage à  haute pression (+/- 100 kg/m2) et à une 
température élevée (150°C). Les plaques seront revêtues sur les deux faces d'un revêtement décoratif 
intégré composé de résines composites pigmentées. La surface ne sera pas revêtue d'une feuille 
d'acrylique sensible aux rayures et aux solvants. La composition des plaques devra convenir pour une 
utilisation  en milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'entretien et qu'elles résisteront 
à l'usure, aux chocs, aux rayures et aux coups.  Elles ne devront pas être achevées par un 
encadrement ou une finition particulière.  

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des plaques :  minimum 6 / 8 / 10 / 12 / *** mm (minimum 8 mm pour les fixations 
apparentes / 10 mm pour les fixations cachées) 
Densité :   au moins 1400 / *** kg/m3 
Structure de la surface :  une face mate rugueuse / *** 
Teinte :   Couleur RAL n° *** / à choisir par l'administration dans la gamme complète du 
fabricant 
Le matériau sera assorti d'une garantie décennale. 

OPTIONS 

L'agrément technique UBAtc est requis. 

Exécution 

Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant. Les angles seront exécutés en onglet, toutes les 
faces sciées seront achevées proprement. 
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Lors de la fixation des plaques, on veillera à ce que celles-ci puissent se dilater librement et 
uniformément. La largeur des joints entre les plaques sera d'au moins 2,5 mm par mètre courant. Le 
dessin des joints sera préalablement discuté avec l'architecte.  

Toutes les vis de montage seront cachées par des capuchons ronds en matière synthétique, de la 
même couleur que les panneaux 

FIXATION APPARENTE (VISSEE SUR LE LATTAGE EN BOIS) 

• La hauteur des lattes sera choisie de façon telle que les plaques de résine synthétique 
recouvrent entièrement l'ouverture éventuelle entre la maçonnerie de façade et les 
chevrons de toiture. 

• Les plaques seront vissées sur la charpenterie, à espacements réguliers, à l'aide de vis en 
acier inoxydable dont la tige présentera  un diamètre de 4 mm, le filetage un diamètre de  
5,3 mm et dont la longueur sera de 37 mm. Les trous de vis doivent être préforés sur une 
profondeur de 7 mm. 

• L'étanchéité des joints horizontaux peut être réalisée par assemblage à mi-bois, pour les 
plaques dont l'épaisseur est d'au moins 8 mm; à l'aide d'un profil de rejet d'eau à lèvre 
transparente oblique posée derrière le joint contre une latte en bois ou à l'aide de profils 
en forme de chaise en aluminium ou en matière synthétique. Les joints verticaux seront 
rendus étanches en plaçant derrière chaque joint un profil d'étanchéité en EPDM.  

• Lorsque la situation le permet, les joints peuvent aussi être laissés ouverts. Par mètre 
courant de plaque, on laissera, tant  au-dessus qu'en dessous, au moins 20 cm2 
d'ouvertures de ventilation tandis qu'entre l'arrière de la plaque et l'isolation, on laissera un 
espace d'au moins 2 cm.  

• Aux angles, la rencontre entre les plaques sera sciée en onglet et fixée de manière 
invisible à l'aide d'un profil. La finition entre le revêtement et les murs sera réalisée à l'aide 
d'un joint souple selon les STS 2ème partie et l'article 03.61.13. 

FIXATION AVEUGLE DES PLAQUES A L'AIDE DE CROCHETS DE PLAQUE EN ALUMINIUM 

• Les crochets des plaques seront fixés à l'arrière des plaques à l'aide de 2 boulons en 
acier inoxydable et de chevilles expansives  ou à l'aide de vis autotaraudeuses, de 
manière à laisser au moins 3 mm d'épaisseur de plaque. 

• Les plaques munies de ces crochets seront ensuite accrochées aux profils en aluminium 
horizontaux fixés sur la structure primaire en bois ou en aluminium. Les crochets seront 
placés en partie supérieure gauche et droite de chaque panneau et réglés à l'aide d'une 
vis de réglage. 

• L'étanchéité des joints horizontaux peut être  réalisée par assemblage à mi-bois des 
plaques. L'étanchéité verticale sera obtenue par un assemblage à rainure et ressort. A cet 
effet, on fraisera une rainure dans le côté des plaques dans laquelle un ressort de 3 mm 
en plaque de résine synthétique sera posé.  

• Lorsque la situation le permet, les joints peuvent aussi être laissés ouverts. Par mètre 
courant de plaque, on laissera, tant  au-dessus qu'en dessous, au moins 20 cm2 
d'ouvertures de ventilation tandis qu'entre l'arrière de la plaque et l'isolation, on laissera un 
espace d'au moins 2 cm. Dans ce cas, une moustiquaire solide et inoxydable doit 
empêcher la pénétration d'oiseaux et d'insectes dans l'espace ventilé. Le matériau 
d'isolation ne peut pas toucher l'arrière des lattes en aluminium : un espacement de 5 mm 
ou plus est nécessaire afin d'assurer la ventilation. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Planches de rive : plaques de résine synthétique, épaisseur : ***  
Une isolation sera prévue, selon l'article : ***  
 

4.19.5.5 Revêtement d'étanchéité des corniches et 
auvents – plaques de fibres-ciment 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté en plaques de fibres-ciment 
autoclavées et exemptes d'amiante. Le matériau de base se composera d’une plaque en fibres-ciment 
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de simple pression durcie à la vapeur et composée de ciment Portland, de sable, de fibres naturelles 
organiques et de matières de charge minérales sélectionnées. La face visible sera revêtue ou non 
d'une dispersion acrylique. Les plaques doivent convenir pour une utilisation  en milieu extérieur 
conformément à la NBN EN 12467 - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et 
méthodes d'essai.  

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des plaques :  minimum 8 / 9 / 10 /  *** mm 
Dimensions (Lxl) :  *** / adaptées en fonction de la largeur des revêtements d'étanchéité prévus  
Densité :   au moins 1150 / 1300 kg/m³ 
Comportement hygrométrique : 0,03 / *** % selon ASTM 
Finition de la surface :  *** 
Teinte des plaques :  *** / à choisir par l'administration dans la gamme complète du fabricant  
Profils d'angles extérieurs : sciés en onglet / *** 
Moyens de fixation :  clous en inox crénelés, longueur 32 mm / vis en inox  

OPTIONS 

- La face visible des plaques sera revêtue en cours de production d'une dispersion acrylique 
légèrement structurée. 

- Les plaques auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application concernée. 

Exécution 

La mise en œuvre s'effectuera selon les prescriptions du fabricant des matériaux livrés et les dessins 
de principe : 

− Au moyens de fixations aveugles sur un lattage en bois / ***  

− Les plaques seront fixées par clouage pneumatique / vissées. 

− Les plaques présenteront un recouvrement de 35 / *** mm dans le sens vertical / *** 

− Tous les bords seront fixés, avec un espacement maximal entre les points de fixation de 60 / 
*** cm horizontalement et 40 / *** cm verticalement. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Profils d'arrêt : pour la jonction avec la maçonnerie de façade / *** on utilisera des profils appropriés 
en PVC / aluminium de couleur naturelle / ***  

Finition des angles : pour la jonction et l'alignement des angles, les planches seront soigneusement 
sciées en onglet. 

Finition des angles extérieurs : Pour la jonction et l'alignement des angles extérieurs, on utilisera un 
profil de finition en PVC / aluminium de couleur naturelle / *** Le profil d'angle extérieur sera coincé 
entre les plaquettes de rive et le montant cornier.  

Finition d'angle intérieur : L'angle vertical de l'angle intérieur sera achevé à l'aide d'une bande 
d'étanchéité en matière synthétique de 60 / *** mm de largeur, clouée sur les montants. 

Toutes les vis de montage apparentes seront recouvertes de capuchons en matière synthétique, de la 
même couleur que les plaques. 

Une isolation sera prévue, selon l'article : ***  

 

4.20 EVACUATION DES EAUX DE TOITURE 

4.20.1 EVACUATION DES EAUX DE TOITURE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de tous les travaux et fournitures pour l'ensemble des éléments qui servent à la récolte et à 
l'évacuation des eaux de toiture jusqu'au niveau des égouts.  
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Matériaux 

Compatibilité entre les différents MATÉRIAUX 

Pour l'évacuation des eaux de toiture, il y a lieu de tenir compte de la formation possible de couples 
galvaniques lorsqu'il y a contact entre matériaux de nature différente. Le métal avec la plus grande 
tension électrochimique positive doit toujours être placé le plus en aval.  Classification des métaux les 
plus fréquemment utilisés en ordre croissant de tension électrochimique positive.  

(1) aluminium, (2) manganèse , (3) zinc, (4) chrome , ( 5) fer, (6) nickel , (7) étain, (8) plomb, (9) 
cuivre. 

Ainsi, la tension électrochimique du métal des conduites d'évacuation (chéneau, gouttière, tuyau de 
descente des eaux de toiture, souche et dauphin) sera égale ou supérieure à la tension 
électrochimique du matériau de la couverture de toiture et des éléments d'évacuation qui précèdent 
les conduites d'évacuation. Sans aucune isolation, tt contact est interdit entre : 

• le zinc et le fer (acier); 
• le zinc et le cuivre (non galvanisé); 
• l'acier galvanisé et le fer (acier); 
• l'acier galvanisé et le cuivre (non galvanisé); 
• l'aluminium et l'étain, le cuivre, le plomb et le zinc; 
• le zinc et les revêtements de toiture bitumineux. 

Pour le zinc, l'acier galvanisé, le cuivre et l'aluminium, tout contact direct avec le bois de chêne ou de 
châtaignier, avec le plâtre ou le mortier humide (non durci) ou le béton est interdit. Le contact direct de 
ces métaux avec le bois imprégné est également interdit. 

Les matériaux des revêtements des chéneaux, gouttières pendantes et descentes d'eau de pluie 
doivent résister aux classes d'agressivité respectives : 

• classe 1 : atmosphère rurale. 
• classe 2 : atmosphère industrielle. 
• classe 3 : atmosphère maritime. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 33 - ÉVACUATION DES EAUX DE TOITURE  
NIT 200 – INSTALLATIONS SANITAIRES - 2EME PARTIE : INSTALLATIONS POUR 
L’EVACUATION DES EAUX USEES DANS LE BATIMENTS. PROPOSITION DE REGLEMENT 
SANITAIRE (CSTC) 
NBN 306 - COUVERTURES DE BATIMENTS - CODE DE BONNE PRATIQUE - EVACUATION DES 
EAUX   
NBN EN 12056-3 - RESEAUX D'EVACUATION GRAVITAIRE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS - 
PARTIE 3 : SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES, CONCEPTION ET CALCULS   

GÉNÉRALITÉS 

L'entrepreneur est tenu de vérifier si les revêtements de chéneaux, les gouttières pendantes, les 
tuyaux d'évacuation, et les accessoires de toutes sortes peuvent être posés dans les formes, les 
dimensions et l'exécution prescrites dans les documents d'adjudication et/ou si la nature et le 
dimensionnement des différents matériaux sont compatibles. Avant l'exécution, l'entrepreneur 
soumettra les échantillons nécessaires des matériaux et des revêtements qu'il compte utiliser à 
l'approbation de l'architecte ainsi que les détails de finition.  

Les représentations éventuellement incluses dans les textes et/ou sur les études détaillées seront des 
schémas de principe du mode de réalisation, dont seules les dimensions doivent être respectées.  

Pendant la pose de la couverture de toiture, on prendra les mesures nécessaires afin de ne pas 
endommager les étanchéités de chéneau et les gouttières pendantes. Dans la période après la pose 
des étanchéités du chéneau et avant la pose des conduites d'évacuation, les précautions seront 
prises pour que les eaux de pluie ne puissent pas couler le long des façades. 
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Sécurité 

Conformément à l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 
des charges. Toutes les directives et les indications concrètes émises par le coordinateur-réalisation à 
ce sujet seront scrupuleusement respectées 

Contrôle 

Tous les matériaux utilisés et les accessoires complémentaires seront sans défauts de matériau et/ou 
de fabrication qui puissent nuire à leur solidité, à la pureté de la forme et à leur durabilité. Tous les 
éléments qui seraient endommagés avant ou en cours d'exécution seront refusés. 

 

4.20.2 REVETEMENT D'ETANCHEITE DES CHENEAUX - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose d'un revêtement étanche appliqué sur un appui continu en 
forme de canal, y compris tous les éléments qui en font essentiellement partie, c'est-à-dire la 
préparation du support, l'assemblage par collage ou par soudure  des lés ou feuilles, la fixation aux 
rives des chéneaux et au voligeage du pied de versant, le raccordement des extrémités des chéneaux 
aux tuyaux de descente, y compris tous les moyens de fixation et tous les accessoires (conduites de 
trop-plein, gradins de chéneau, joints de dilatation, ***). 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :   pour mémoire (PM), compris dans le poste revêtement d’étanchéité.  
Code de mesurage :  surface nette, mesurée selon la largeur moyenne du matériau d'étanchéité en 
développement, multipliée par la longueur du chéneau, mesurée sur la rive extérieure. Les 
dimensions seront toujours mesurées en continu en passant au-dessus des joints de dilatations, trop-
pleins, et autres éléments). 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Tous les éléments et les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions des STS 33.11 (1969).  
Pour les matériaux d'étanchéité, les prescriptions suivantes sont entre autres d'application 
(conformément aux STS 33.11.1) : 

Matériau Épaisseur nominale en mm Joints de dilatation tous les  

  Feuilles  Pattes d'attache                                                                                                               

Zinc 0,82 0,82 10 m 

Zinc pour les rives 0,82 1,08   

Cuivre (mi-dur) 0,5 0,6 8 m (épaisseur <1mm) 

      15 m (épaisseur > 1mm) 

Aluminium 0,8 0,8 12 m 

Acier inoxydable 0,4 0,6 12 m 

Tôle d'acier     30 m 

Plomb 2 2,5 6 m 
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Produits 
asphaltiques 

    30 m 

  

Exécution 

Les étanchéités de chéneau seront placées selon les prescriptions du fabricant et selon les STS 33.11 
- Évacuation des eaux de toiture. Il sera entre autres tenu compte des conditions d'exécution 
suivantes :  

L'élément de support devra assurer la solidité et la libre dilatation des chéneaux;  
L’étanchéité des chéneaux assurera l’évacuation des eaux de la toiture et de la sous-toiture et sera 
posée avec une pente minimale de *** mm par m (pour les revêtements en métal 5 mm/m, pour les 
revêtements en produits asphaltiques 10 mm/m); 
L'étanchéité des chéneaux sera posée selon la forme du support et selon les plus grandes longueurs 
possibles. Les longueurs maximales du revêtement pouvant être posées sans dispositif permettant la 
libre dilatation, satisferont à la NBN-306 : Longueur maximale : *** m. 
Les revêtements de chéneaux dont la largeur est inférieure à 1,5 m seront posés sans soudure 
transversale. 
Le revêtement de chéneau remontera au moins 6 cm sous le revêtement de toiture, en projection 
horizontale.  
Afin d'assurer si nécessaire l'écoulement vers l'extérieur, le niveau côté toiture sera maintenu à 3 cm 
au moins au-dessus de celui de la rive de chéneau extérieure. Lorsque le bord déversoir ne peut pas 
être appliqué sur toute la longueur, les descentes seront pourvues d'un déversoir ou d'un conduit de 
trop-plein. Entre l'embouchure du tuyau de descente et le conduit de trop-plein, on ménagera au 
moins une différence de hauteur de 5 cm.  
Pour les raccordements en butée, le revêtement du chéneau remontera contre la paroi jusqu’à 5 cm 
au moins au-dessus du niveau supérieur de la rive intérieure du revêtement de chéneau. Ce relevé 
sera couvert d'un contre-solin, inséré dans une rainure d'au moins 2 cm de profondeur et parachevé à 
l'aide d'un joint souple. 

Contrôle 

En aucun endroit, il ne restera d'eau stagnante dans le chéneau. Le bourrelet extérieur de toutes les 
gouttières sera suffisamment résistant pour y appliquer une échelle et y monter sans que la gouttière 
ne fléchisse. 

 

4.20.2.1 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
feuilles / zinc  

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité de chéneau en zinc répondra à la NBN EN 501 - Produits de couverture 
en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement 
supportés. Les feuilles et pattes d'attache seront fabriquées en zinc électrolytique d'une pureté d'au 
moins  99,99 % avec adjonction de cuivre et de titane (Zn Cu Ti selon prEN 988). L’alliage de soudure 
contiendra au moins 40 % d’étain et ne comprendra pratiquement pas d’impuretés, en particulier 
d’antimoine. 

 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des feuilles : minimum 0,8 / 1 / *** mm. 
Finition de surface : *** 

Attention : les pattes d'attache et les noues présenteront une  épaisseur supérieure à celle du 
revêtement des chéneaux. 
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Exécution 

SOUDURES 

La soudure répondra aux prescriptions de la NBN 283 art. 1.7. Les soudures seront exécutées sur un 
support nettoyé et ce, en 3 opérations consécutives : la préparation des surfaces au chlorure de zinc 
ou à l'aide de résine, l'étamage et le soudage. Les soudures longitudinales ne seront pas admises. 
Les joints transversaux présenteront un recouvrement d’au moins 3 cm et seront soudés sur toute leur 
longueur (également sous la sous-toiture). Les feuilles présenteront un recouvrement de 2 à 3 cm 
soudé. 

POSE DE FEUILLES 

Le revêtement de chéneau sera réalisé complètement selon les règles de l'art. 

Le revêtement de chéneau remontera au moins de 10 / *** cm sous le revêtement de toiture. Le 
niveau côté toiture sera maintenu à 3 cm au moins au-dessus de celui de la rive de chéneau 
extérieure. La rive extérieure sera exécutée avec un bourrelet / un repli d’une hauteur de *** cm. 

Pour les raccordements en butée, le revêtement du chéneau remontera contre la paroi jusqu’à 5 / *** 
cm au moins au-dessus du niveau supérieur de la rive intérieure du revêtement de chéneau.  

Les parties endommagées du support en béton ou en matériau pierreux seront préalablement 
égalisées au mortier de ciment. Entre le support et l'alliage de zinc, on placera une feuille de PVC ou 
de PE armé de fibres de verre et d'une épaisseur minimale de 0,2 / *** mm. Sous les soudures à 
effectuer, on posera une plaque thermorésistante afin que, lors du soudage des joints, la feuille ne 
puisse pas être endommagée. 

Les joints de dilatation seront prévus au moins tous les 8 / 10 / *** m et seront exécutés : 

• (soit) selon les STS 33.11 (type debout surélevé) 
• (soit) au moyen d’une bande de chloroprène d’une largeur de 26 / 39 cm et d'une 

épaisseur de 0,7 / 0,8 mm (type plat). 

Les pattes d'attache seront fixées tous les 0,50 m sur toutes les rives du chéneau. Lorsque la 
couverture de toiture est en métal, le revêtement du chéneau sera liaisonné avec un double 
accrochage / accrochage à baguette. 

Les joints de dilatation comprendront deux parois transversales, éloignées d'environ 5 cm, repliées 
aux extrémités des feuilles et soudées dans les angles. Ils seront pourvus d'une rainure de dilatation, 
accrochée de part et d'autre des plis des parois de dilatation. 

Le métal sera achevé avec un double pli de 2 cm pour l'accrochage des pattes d'attache; celles-ci 
seront fixées avec un écartement de 50 cm, d'axe en axe. Chaque patte sera fixée à l'aide de trois 
clous ou vis disposés en triangle. 

Pour les autres couvertures de toiture, le relevé sous la couverture de toiture sera réalisé à l'aide 
d'une bande séparée. Celle-ci présentera une largeur minimale de 10 cm et se composera d'éléments 
de 1 m de longueur, cloués ou vissés tous les 25 cm et posés avec un simple recouvrement de 6 cm 
du bas vers le haut. Le bord inférieur de ces bandes sera accroché au revêtement du chéneau. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

La noue sera du type : *** 

• (soit) noue ordinaire selon la NBN 283, index 6.211 avec / sans brise-jet. La largeur 
utile sera d'au moins 30 cm. 

• (soit) noue encaissée selon la NBN 283, index 6.212. La largeur utile sera d'au moins 
25 cm. 

• (soit) noue semi-encaissée selon la NBN 283, index 6.213. La largeur utile sera d'au 
moins 30 cm. 

Les chéneaux dissimulés seront exécutés : *** 

Le bord extérieur libre sera achevé à l'aide d'un bourrelet de 18 mm de diamètre qui constitue le rejet 
d'eau / un pli plat vertical / conformément à l'article ***. 



 

III. 329 

 

Le bord extérieur libre sera achevé à l'aide d'une couche de vernis. 

Les solins et les contre-solins sont prévus à l'art. ***. 

Certains accessoires peuvent être décrits au chapitre 4.22. Rives de toiture & corniches. 

Application 

Des noues ordinaires seront prévues *** 

Des noues encaissées seront prévues *** 

Des noues semi-encaissées seront prévues *** 

Des chéneaux dissimulés seront prévus *** 

 

4.20.2.2 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
feuilles / cuivre 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux en cuivre répondra à la NBN EN 504 - Produits de 
couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle de cuivre 
totalement supportés (2000).  

Les feuilles et pattes d'attache seront fabriquées en 

• (soit)  cuivre désoxydé au phosphore (CuP) selon la DIN EN 1172 
• (soit)  alliage de cuivre contenant max. 10 (Tombak) / 15 (Similor) % zinc (CuZn 0,5 

selon prEN 1172) 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des plaques :  minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 / *** mm. 
Qualité :   mi-dure / *** 
Finition de la surface :  *** 

Attention : les pattes d'attache présenteront une  épaisseur supérieure à celle  du revêtement 
d'étanchéité des chéneaux. 

Exécution 

POSE DES FEUILLES 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux sera réalisé complètement selon les règles de l'art. 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux remontera au moins de 10 / *** cm sous le revêtement de 
toiture. Le niveau côté toiture sera maintenu à 3 cm au moins au-dessus de celui de la rive de 
chéneau extérieure. La rive extérieure sera exécutée avec un bourrelet / un repli d’une hauteur de *** 
cm. 

Pour les raccordements en butée, le revêtement du chéneau remontera contre la paroi jusqu’à 5 / *** 
cm au moins au-dessus du niveau supérieur de la rive intérieure du revêtement de chéneau.  

Les parties endommagées du support en béton ou en matériau pierreux seront préalablement 
égalisées au mortier de ciment. Entre le support et l'alliage de zinc, on placera une feuille de PVC ou 
de PE armé de fibres de verre et d'une épaisseur minimale de 0,2 / *** mm. Sous les soudures à 
effectuer, on posera une plaque thermorésistante afin que, lors du soudage des joints, la feuille ne 
puisse pas être endommagée. 

Les pattes d'attache seront fixées tous les 0,50 m sur toutes les rives du chéneau.  

Lorsque la couverture de toiture est en métal, le revêtement du chéneau sera liaisonné avec une 
double accrochage / accrochage à baguette. Le métal sera achevé avec un double pli de 2 cm pour 
l'accrochage des pattes d'attache; celles-ci seront fixées avec un écartement de 50 cm, d'axe en axe. 
Chaque patte sera fixée à l'aide de trois clous ou vis disposés en triangle. 
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Pour les autres couvertures de toiture, le relevé sous la couverture de toiture sera réalisé à l'aide 
d'une bande séparée. Celle-ci présentera une largeur minimale de 10 cm et se composera d'éléments 
de 1 m de longueur, cloués ou vissés tous les 25 cm et posés avec un simple recouvrement de 6 cm 
du bas vers le haut. Le bord inférieur de ces bandes sera accroché au revêtement du chéneau. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Les noues seront du type : *** 
• (soit) noue ordinaire selon la NBN 283, index 6.211 avec / sans brise-jet. La largeur 

utile sera d'au moins 30 cm. 
• (soit) noue encaissée selon la NBN 283, index 6.212. La largeur utile sera d'au moins 

25 cm. 
• (soit) noue semi-encaissée selon la NBN 283, index 6.213. La largeur utile sera d'au 

moins 30 cm. 
Les chéneaux dissimulés seront exécutés : *** 
Les joints de dilatations seront prévus au moins tous les *** m et seront exécutés : 

• (soit) selon les STS 33.11 (type surélevé) 
• (soit) au moyen d’une bande de chloroprène d’une largeur de 26 / 39 cm et d'une 

épaisseur de 0,7 / 0,8  mm (type plat). 
Les solins et contre-solins sont prévus à l'art. ***. 
Certains accessoires peuvent être décrits à l'article 4.22  Rives de toitures / - accessoires. 

Application 

Des noues ordinaires sont prévues *** 
Des noues encaissées sont prévues *** 
Des noues semi-encaissées sont prévues *** 
Des chéneaux dissimulés sont prévus *** 
 

4.20.2.3 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
bitume élastomérisé (SBS) 

Matériau 

Les revêtements d'étanchéité des chéneaux seront réalisés à l'aide de bandes en bitume élastomère 
(SBS), selon l'article  multicouche / bitume élastomère (SBS) - généralités. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure (mesurée sur la lisière) : 4 / 5 / *** mm 
Finition de la couche supérieure : talc / paillettes d'ardoise 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux prescriptions du fabricant  et selon la NIT244 – Les ouvrages 
de raccord des toitures plates (CSTC, 2012). Les recouvrements des bords seront soigneusement 
soudés sur toute la largeur du joint et comprimés. Le relevé sous la couverture de toiture sera réalisé 
à l'aide d'une bande séparée. Celle-ci sera recouverte par la couverture de toiture sur une largeur 
minimale de 150 cm.  

 

4.20.2.4 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
bitume plastomérisé (APP) 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux sera réalisé au moyen de bandes en bitume plastomérisé 
(APP) selon l'article multicouche / bitume plastomérisé (APP) - généralités. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur de la couche supérieure (mesurée sur la lisière) : 4 / 5 / *** mm 
Finition de la couche supérieure : talc / paillettes d'ardoises 
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Exécution 

L'exécution se fera conformément aux prescriptions du fabricant  et selon la NIT 244 – Les ouvrages 
de raccord des toitures plates (CSTC). Les recouvrements des bords seront soigneusement soudés 
sur toute la largeur du joint et comprimés. Le relevé sous la couverture de toiture sera réalisé à l'aide 
d'une bande séparée. Celle-ci sera recouverte par la couverture de toiture sur une largeur minimale 
de 150 cm. 

 

4.20.2.5 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
membrane hautement polymérisée / EPDM 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux sera réalisé en bandes EPDM conformément à l'article  
étanchéité monocouche / membranes hautement polymérisées - EPDM. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur :  minimum 1,1 / 1,3 / *** mm 
Type :   armé / non armé 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux prescriptions du fabricant  et selon la NIT244 – Les ouvrages 
de raccord des toitures plates (CSTC). Les recouvrements des bords seront soigneusement soudés à 
l'air chaud / collés sur toute la largeur du joint et comprimés. Le relevé sous la couverture de toiture 
sera réalisé à l'aide d'une bande séparée. Celle-ci sera recouverte par la couverture de toiture sur une 
largeur minimale de 150 cm.  

 

4.20.2.6 Revêtement d'étanchéité des chéneaux – 
membrane hautement polymérisée / PVC 

Matériau 

Le revêtement d'étanchéité des chéneaux sera réalisé en bandes de PVC selon l'article  étanchéité 
monocouche / membranes hautement polymérisées - PVC. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur :  minimum 1,2 / 1,5 / *** mm 
Type :   armé / non armé 
Teinte :   gris / *** 

Exécution 

L'exécution se fera conformément aux prescriptions du fabricant  et selon la NIT 244 – Les ouvrages 
de raccord des toitures plates (CSTC). Les recouvrements des bords seront soigneusement soudés à 
l'air chaud / collés sur toute la largeur du joint et comprimés. Le relevé sous la couverture de toiture 
sera réalisé à l'aide d'une bande séparée. Celle-ci sera recouverte par la couverture de toiture sur une 
largeur minimale de 150 cm.  

 

4.20.3 GOUTTIERES PENDANTES - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de gouttières pendantes préfabriquées, y compris les 
crochets de gouttière et les éléments transition, les renforts nécessaires, les joints de dilatation, les 
travaux de soudage, les pièces d'extrémités, les avaloirs, les raccordements aux descentes d'eau 
pluviale, etc. 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :   au mètre courant, éventuellement ventilé selon la nature et les dimensions  
Code de mesurage :  longueur nette à placer, mesurée dans l'axe de la gouttière. Pour les 
accessoires, on ne compte pas de supplément. Les pièces d'extrémité, d'assemblage, les angles et 
les joints de dilatation, les avaloirs, seront compris dans le prix unitaire. 
Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les gouttières seront exemptes de défauts de matériau ou de fabrication qui risquent de nuire à leur 
résistance, à la pureté de leur forme et à leur durabilité. Tous les éléments de gouttière et les 
accessoires seront assortis et proviendront du même fournisseur que celui du système. Les colliers de 
gouttière et leurs moyens de fixation répondent à la NBN EN 1462 - Crochets de gouttières pendantes 
- Exigences et méthodes d'essai. 

Exécution 

L'exécution se fera selon les STS 33.12 - Evacuation des eaux de toiture et les directives données par 
le fournisseur du système. 

Les éléments de gouttière seront posés de manière rectiligne avec une pente minimale de 2 mm/m et 
dans les plus grandes longueurs possibles. On ne pourra placer qu'une seule pièce d'ajustage par 
about de gouttière d'une longueur minimale de 80 cm. Le porte-à-faux de la gouttière pendante ne 
pourra dépasser une demi-longueur d'écartement entre deux crochets.  

Les solins seront supportés sur toute leur surface par le voligeage. 

La suspension à l'aide des crochets de gouttière assurera une rigidité suffisante et la libre dilatation. 
Les gouttières seront soutenues par un nombre suffisant de crochets régulièrement espacés. 

Pour les gouttières qui doivent être assemblées par soudage, la soudure se fera avec un matériau 
compatible. Le recouvrement minimum sera de 2 à 3 cm. Les soudures longitudinales sont exclues. 

Au cours de la pose des recouvrements de toiture, toutes les précautions seront prises pour que les 
gouttières pendantes ne soient pas endommagées ou trop sollicitées.  

Contrôle 

Le bourrelet extérieur des gouttières pendantes sera suffisamment rigide pour qu'une échelle puisse y 
être déposée et qu'un homme puisse y monter sans que la gouttière ne fléchisse.  

Tous les éléments qui seraient endommagés pendant ou avant leur exécution seront refusés. 

 

4.20.3.1 Gouttières pendantes – matière 
synthétique/PVC 

Matériau 

Les gouttières pendantes seront fabriquées en PVC non plastifié, à résistance élevée aux chocs, 
conformément à la NBN EN 607 - Gouttières pendantes en accessoires en PVC non plastifié (PVC-U) 
- Définition, exigences et méthodes d'essai (1995). Les faces intérieures et extérieures seront lisses et 
sans soudures. 

SPECIFICATIONS GOUTTIERES PENDANTES 

Forme :  en demi-lune / rectangulaire / carrée / profilée / *** 
Teinte :  gris uniforme (approchant la couleur RAL 7037) / anthracite / brun foncé / *** 

SPECIFICATIONS DES CROCHETS DE GOUTTIERE 

Les crochets de gouttière seront adaptés à la section des gouttières et fabriqués en  
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• (soit)  matière synthétique qui aura obtenu le certificat technique ATG. 
• (soit) acier galvanisé à chaud (Zn 450g/m2) de 5x20 / ... mm de section. 
• (soit) acier métallisé par pulvérisation de zinc (classe Zn 80) de 5 x 20 / ... mm de 

section. 
Les vis de fixation seront galvanisées / en acier inoxydable. 

Exécution 

Selon l'article Gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose données par le fabricant. 
Les recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 2 / 3 cm. L'étanchéité entre les 
éléments de gouttière sera obtenue à l'aide d'un matériau d'étanchéité souple permettant la libre 
dilatation. 

Les crochets de gouttière seront placés tous les 40 / 45 / 50 / *** cm et vissés à la planche de 
gouttière à l'aide d'au moins 2 vis. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse 
résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture. 

 

4.20.3.2 Gouttières pendantes – zinc 

Matériau 

Les gouttières pendantes seront fabriquées en zinc électrolytique avec adjonction de cuivre et de 
titane ZnCuTi (selon prEN 988), alliage de zinc d'un degré de pureté de 99,99 %, de cuivre (minimum 
0,4 %) et de titane (minimum 0,1 %). Les soudures L’alliage de soudure contiendront au moins 40 % 
d’étain et ne comprendront pratiquement pas d’impuretés, en particulier d’antimoine. 

SPECIFICATIONS GOUTTIERES PENDANTES 

Épaisseur des parois  : minimum 0,7 / 0,8 / 0,9 / *** mm. 
Traitement de la surface  : le zinc sera prépatiné par phosphatation de la surface  / *** 
Section :  

• (soit) en demi-lune avec un rayon de 5 / 6 / 7 / 8 / *** cm. 
• (soit) rectangulaire avec un fond de 10 / 12 / *** cm et une hauteur utile de 8 / 9 / 10 / 

*** cm. 
Elles conviendront pour l'application prévue et seront pourvues d'un bourrelet et  

• (soit) d'un repli. 
• (soit) d'un second bourrelet plié vers l'intérieur / l'extérieur. 
• (soit) d'une bavette avec / sans repli de 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / *** cm 

OPTIONS 

Le bourrelet sera renforcé à l'aide d'une barre ou d'une busette galvanisée (450 g/m2) d'un diamètre 
de 10 mm. 

SPECIFICATIONS DES CROCHETS DE GOUTTIERE 

Les crochets de gouttière  seront fabriqués en acier inoxydable / acier galvanisé à chaud (au moins 
450g/m2 selon la NBN 657). Ils seront adaptés à la forme de la gouttière et présenteront une section 
minimale de 20x5 / 30x5 / *** mm.  

Le crochet de gouttière sera pourvu d’un(e) repli / porte-bourrelet / lèvre fixe / motif décoratif / pont de 
fixation. 

Les vis de fixation seront galvanisées / en acier inoxydable. 

OPTIONS 

- Les crochets de gouttière seront plastifiés. 

- Les crochets de gouttière seront pourvus d'une queue.  

  



 

III. 334 

 

 

Exécution 

Selon l'art. Gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose du fabricant. Les 
recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 2 / 3 cm et seront soigneusement 
soudés. Les solins seront soutenus sur toute leur longueur par un voligeage. 

Les extrémités des gouttières seront fermées par des abouts plats qui seront soudés dans la gouttière 
à environ 5 mm de l'extrémité. Les abouts présenteront un bord supérieur d'environ 10 mm qui sera 
replié d'équerre. Le soudage répondra aux dispositions de la NBN 283 art. 1.7 et sera exécuté en trois 
opérations successives : la préparation des surfaces au chlorure de zinc ou à la résine, l'étamage et le 
soudage. Pour les gouttières patinées, la couche de patine sera enlevée soigneusement au droit de la 
soudure et, si nécessaire, la soudure sera mordancée à l’esprit de sel. Après le soudage, la zone 
mordancée sera à nouveau traitée pour obtenir une couleur identique à celle de la gouttière. 

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 40 / 45 / 50 / *** cm par vissage sur la 
planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse 
résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture.  

 

4.20.3.3 Gouttières pendantes – cuivre 

Matériau 

Les gouttières pendantes seront fabriquées en cuivre. 

SPECIFICATIONS POUR LES GOUTTIERES PENDANTES 

Épaisseur des parois  : minimum 0,6 / 0,7 / 0,8 / *** mm. 
Cuivre : CuE (cuivre électrolytique) / CuP (cuivre désoxydé au phosphore, selon DIN EN 1172) 
Section : 

• (soit) en demi-lune avec un rayon de 5 / 6 / 7 / 8 / *** cm. 
• (soit) rectangulaire avec un fond de 10 / 12 / *** cm et une hauteur utile de 8 / 9 / 10 / 

*** cm. 
• (soit) profilées - fond de 10 / 12 / *** cm, hauteur utile de 8 / 9 / 10 / *** cm. 

Elles seront pourvues d'un bourrelet et  
• (soit) d'un repli. 
• (soit) d'un second bourrelet plié vers l'intérieur / l'extérieur. 
• (soit) d'une bavette avec / sans repli de 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / *** cm 

SPECIFICATIONS POUR LES CROCHETS DE GOUTTIERE 

Les crochets de gouttière seront fabriqués en cuivre et seront adaptés à la forme de la gouttière 
pendante, avec une section minimale de 6 x 20 / 6 x30 mm.  
Les vis de fixation seront galvanisées / en acier inoxydable. 
 

Exécution 

Selon l'art. Gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose du fabricant. Les 
recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 2 / 3 cm et seront soigneusement 
soudés.  

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 40 / 45 / 50 / *** cm par vissage sur la 
planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.  

Les extrémités des gouttières seront fermées par des abouts plats qui seront soudés dans la gouttière 
à environ 5 mm de l'extrémité. Les abouts présenteront un bord supérieur d'environ 10 mm qui sera 
replié d'équerre. Pour les gouttières patinées, la couche de patine sera enlevée soigneusement au 
droit de la soudure et, si nécessaire, la soudure sera mordancée à l’esprit de sel. Après le soudage, la 
zone mordancée sera à nouveau traitée pour obtenir une couleur identique à celle de la gouttière. 
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NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse 
résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture. 

 

4.20.3.4 Gouttières pendantes – aluminium 

Matériau 

Les gouttières pendantes seront fabriquées en aluminium et répondront aux prescriptions de la prEN 
485-1. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  :  minimum 1 / 1,5 / *** mm. 
Type d'aluminium :  AA 3004, Al Mn 1 Mg 1 / AA 3005, Al Mn 1 Mg 0,5 / AA 3103, Al Mn 1 / AA 
3105, Al Mn 0,5 Mg 0,5 / AA 5005, Al Mg 1 (c) 
Traitement de la surface  : 

• (soit)   AY (acrylique). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   SP (polyester) laqué. Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   SP-SI (polyester aux silicones). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   PVDF (fluorure de polyvinyllidène modifié). Épaisseur : Épaisseur : 20 / 

*** microns. 
• (soit)   PVC (P) (chlorure de polyvinyle) finition lisse. Épaisseur : 100 / *** 

microns. 
• (soit)   AD (polyuréthane) laquée. Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   SP-PA (polyamide-polyester modifié). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   PVF (F) (4 couches de fluorure de polyvinyle). Épaisseur : 60 / *** 

microns. 
La gouttière pendante sera  

• (soit)   en demi-lune modelée avec un rayon de 5 / 6 / 7 / 8 / *** cm. 
• (soit)   rectangulaire modelée avec un fond de 10 / 12 / *** cm et une hauteur 

utile de 8 / 9 / 10 / *** cm. 
Elles seront pourvues d'un bourrelet et 

• (soit)  d'un repli. 
• (soit)  d'un second bourrelet plié vers l'intérieur / l'extérieur. 
• (soit)  d'une bavette avec / sans repli de 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / *** cm 

OPTIONS 

Le bourrelet sera renforcé à l'aide d'une barre ou d'une busette galvanisée (min. 450 gr/m2) d'un 
diamètre de 10 mm. 

SPECIFICATIONS CROCHETS DE GOUTTIERE 

Les crochets de gouttière seront fabriqués en aluminium et seront adaptés à la forme de la gouttière, 
ils présenteront une section minimale de 3x20 / *** mm. 

Les vis de fixation seront galvanisées / en acier inoxydable. 

Exécution 

Selon l'art. Gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose du fabricant. Les 
recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 2 / 3 cm. L'étanchéité entre les éléments 
de gouttière sera assurée par un matériau d'étanchéité souple  permettant la libre dilatation. 

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 40 / 45 / 50 / *** cm par vissage sur la 
planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse 
résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture.  
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4.20.3.5 Gouttières pendantes – acier laqué 

Matériau 

Les  gouttières pendantes seront fabriquées en acier galvanisé à chaud revêtu et satisferont aux 
prescriptions de la NBN EN 612 - Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé 
- Définitions, classification et spécifications. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  : minimum 0,6 / 0,7 / *** mm. 
Sorte d'acier :  

• (soit)  Fe P0,2C selon les prescriptions de la EN 10346 
• (soit)  DX 51 D + ZA selon EN 10214; (hot dip 5 % AI-Zc coated steel sheet) 
• (soit)  DX 51 D + ZA selon EN 10125; (hot dip 55% AI-Zc coated steel sheet) 

Traitement de la surface  : 
• (soit)  acier galvanisé à chaud, minimum Z275 / Z350 / *** selon EN 147-79 et DIN EN 

10346 
• (soit)  zinc (95%) - aluminium (5%), minimum ZA 255 / ZA 300 
• (soit)  zinc (43,5%) - aluminium (55%) - silicium (1,5%), minimum AZ 185. 

Revêtement sans coating organique / avec coating organique inaltérable 
• (soit)  AY (acrylique). Épaisseur :  25 / *** µ 
• (soit)  SP (polyester) laqué. Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit)  SP-SI (polyester aux silicones). Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit)  PVDF (fluorure de polyvinyllidène modifié). Épaisseur : 20 / *** µ 
• (soit)  PVC (P) (chlorure de polyvinyle) finition lisse. Épaisseur : 100 / *** µ 
• (soit)  PUR (polyuréthane) laqué. Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit)  SP-PA (modified polyamid-polyester). Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit)  PVF (F) (4 couches de fluorure de polyvinyle). Épaisseur : 60 / *** µ 

Teinte : RAL-nr *** / au choix dans la gamme standard du fabricant 
La section de la gouttière pendante sera : demi-lune / carrée / rectangulaire / profilée / *** 
La gouttière pendante sera  

• (soit) ronde modelée avec un rayon de 5 / 6 / 7 / 8 / *** cm. 
• (soit) rectangulaire modelée avec un fond de 10 / 12 / *** cm et une hauteur utile de 8 / 

9 / 10 / *** cm. 
Elles sont pourvues d'un bourrelet et  

• (soit) d'un repli. 
• (soit) d'un second bourrelet plié vers l'intérieur / l'extérieur. 
• (soit) d'une bavette avec / sans repli de 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / *** cm 

OPTIONS 

Le bourrelet sera renforcé à l'aide d'une barre ou d'une busette galvanisée (min. 450 g/m2) d'un 
diamètre de 10 mm. 

SPECIFICATIONS POUR LES CROCHETS DE GOUTTIERE 

Les crochets de gouttière seront fabriqués en acier galvanisé laqué à la poudre / acier inoxydable 
18/8, section minimale 3x20 / *** mm, adaptés à la forme et à la teinte de la gouttière. 

Les vis de fixation seront galvanisées / en acier inoxydable. 
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Exécution 

Selon l'art. Gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose du fabricant. Les 
recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 2 / 3 cm. L'étanchéité entre les éléments 
de gouttière sera assurée par un matériau d'étanchéité souple  permettant la libre dilatation. 

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 40 / 45 / 50 / *** cm par vissage sur la 
planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse 
résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture.  

 

4.20.3.6 Gouttières pendantes – aluminium sans 
soudure 

Matériau 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en oeuvre des éléments gouttières, y compris les 
dispositifs de fixation et les accessoires, le raccord avec les descentes, … 

Les éléments gouttières et les accessoires n’ont pas de défauts visibles et sont assortis. 

La gouttière pendante est profilée en continu à l’aide d’une machine à profiler. 

SPECIFICATIONS GOUTTIERES PENDANTES 

Les gouttières pendantes sont fabriquées en aluminium selon la EN 485-1 et NBN 437 
La gouttière est d’une épaisseur de : 0,7 mm /  0,8 mm. 
Aluminium: EN AW 3105 
La gouttière pendante 5”/ 6”/8” est profilée. Le fond est 85mm/105mm/150 mm de largeur et a une 
hauteur utile de 93mm/120mm/93mm.  
Traitement: Laque polyester, épaisseur 20 micron +/- 2 micron 
Fixations par des vis inoxydables. 

SPECIFICATIONS CROCHETS 

• (soit) Les crochets écarteurs sont en aluminium, dont la forme et les dimensions dépendent 
du type de gouttière. Les crochets, placés à l’intérieur de la gouttière, sont fixés par vis 
inoxydables directement sur la planche de rive et ce tous les 30 cm.  

• (soit) Les supports sont des crochets en acier galvanisé et plastifiés de 400µ d’épaisseur, 
dont la forme et les dimensions dépendent du type de gouttière. Les crochets sont fixés par 2 
vis inoxydables sur la planche de rive et ce tous les 45 cm. 

 

Exécution 

NORMES DE REFERENCE 

Les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions de la NBN 306, chapitre 2 et de la STS 
33.12. “Egouts de toitures”.  

GENERALITES 

Le placement des gouttières se fait de préférence après la couverture de la toiture. Dans l’autre cas, 
des précautions nécessaires doivent être prises afin de protéger la gouttière. Entre le placement de la 
gouttière et les descentes des précautions doivent être prises afin d’éviter que  l’eau pluviale coule sur 
les murs. 

Les gouttières sont posées avec une pente minimale de 2 mm/m et sont profilées sur mesure jusqu’à 
des longueurs de 30 mètre sans joint de dilatation. 
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Le support se fait par des crochets suffisants tous les 33 cm. Ces derniers assurent la stabilité et 
permettent la libre dilatation de la gouttière.  

  

4.20.4 TUYAUX DE DESCENTE - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose des tuyaux de descente d'eau de pluie, y compris tous les 
éléments qui en font intégralement partie, c'est-à-dire tous les crochets de fixation à la maçonnerie, 
les colliers, coudes, pièces en T, joints de dilatation, soudures ou assemblages, le raccordement au 
gouttières pendantes (collecteurs, etc.) ainsi que tous les autres éléments en aval, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

Unité de mesure :  au mètre courant, éventuellement ventilé selon la nature et le diamètre. 
Code de mesurage :  longueur nette à placer, mesurée dans l'axe du tuyau, sans compter les 

recouvrements. Les coudes éventuels seront mesurés perpendiculairement 
comme s'il s'agissait d'angles. 

Nature du marché :  Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

Les matériaux répondent aux prescriptions de STS 33.21 et de la NBN 306 - Code de bonne pratique 
- Evacuation des eaux (1955). 

Exécution 

Les tuyaux de descente d'eau de pluie seront placés conformément aux STS 33.21 et au chapitre 3 
de la NBN 306 - Couvertures de bâtiments - Code de bonne pratique - Evacuation des eaux. 

Conformément aux indications sur les plans, les tuyaux 
• (soit) seront placés à environ 2 cm de la face extérieure du mur. 
• (soit) seront intégrés dans le plan du mur extérieur et munis d'une bande de protection 

étanche (en fibres-ciment / matière synthétique / zinc / roofing / ***) 
• (soit) seront placés à l'intérieur du bâtiment, conformément à la rubrique tuyaux 

d'évacuation - généralités 

Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, le raccord aux tubulures se fera soit à 
l'aide d'un emboîtement fixe, soit à l'aide d'un collecteur fabriqué dans le même matériau que le tuyau 
de descente. Les dispositifs nécessaires (gargouilles, …) seront prévus afin de protéger le mur de 
façade en cas d'obstruction. 

Les tuyaux seront placés verticalement et d'aplomb en veillant à permettre leur libre dilatation. 

Les tuyaux de section circulaire seront maintenus sur les colliers à l'aide d'un nez soudé. Les tuyaux 
de section carrée ou rectangulaire seront maintenus sur les colliers à l'aide d'un bourrelet soudé ou 
d'un nez soudé.  

Les tuyaux de descente d'eau de pluie seront branchés sur le réseau d'égout souterrain à l'aide d'un 
joint étanche à l'eau et aux odeurs. 

Contrôle 

Les tuyaux de descente seront absolument verticaux, sauf prescriptions particulières. 
Les raccords seront étanches sous une pression qui correspond à une colonne d'eau égale à la 
hauteur du tuyau. 
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4.20.4.1 Tuyaux de descente – matière 
synthétique/PVC 

Matériau 

Le tuyaux et tous les accessoires correspondants porteront le signe distinctif PVC-eau de toiture et 
seront fabriqués en  

(soit) PVC non plastifié selon la NBN EN 12200-1 - Systèmes de canalisations de descentes d'eaux 
pluviales en plastique à usage externe en aérien - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - 
Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système . 
(soit) PVC plastifié à chaud de la série A, selon la NBN 699 (NEN 7016&7017) 

SPECIFICATIONS 

Type : qualité courante / qualité à résistance élevée à la taille selon les STS 33.08.41 
Teinte : gris uniforme / brun / *** 
Forme : ronde / carrée / rectangulaire 
Diamètre extérieur : DN 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / *** 
Colliers à clips / à vis  

(soit) en matière synthétique non plastifiée / plastifiée à chaud 
(soit) en acier galvanisé, adapté à la teinte des tuyaux de descente. 

Exécution 

Conformément aux STS 33.21.6 et les directives du fabricant. 

Dans la mesure du possible, les tuyaux seront en une seule pièce et seront fixés au moins tous les 
100 / 150 / *** cm. La distance maximale entre deux points de fixation sera de 150 / 200 / 250 cm. 
Une partie des colliers sera fixe tandis que les autres seront coulissants afin de permettre aux tuyaux 
de bouger sans les endommager. 

Afin de permettre de compenser les changements de longueur suite aux variations de température, on 
intégrera les pièces de dilatation nécessaires. Les manchons de dilatation se composeront d'une 
bande à faible résistance au frottement et sans influence néfaste sur les tuyaux.  

Les assemblages seront exécutés à l'aide 

• (soit) d'un manchon lisse sans collage, par emboîtement des tuyaux, et rendus 
étanches à l'aide de bagues d'étanchéité (assemblage type B avec jeu selon les STS 
33- partie II 08.31.23).  

• (soit) *** 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

En partie supérieure des descentes d'eaux pluviales pour toitures plates, le tuyau sera découpé à 
l'arrière sur une hauteur de 15 cm, afin de permettre l'insertion de la buselure verticale dans la 
descente et de la soutirer aux regards. 

 

4.20.4.2 Tuyaux de descente – matière 
synthétique/PE 

Matériau 

Les tuyaux et les accessoires correspondants seront fabriqués en polyéthylène de haute densité et 
basse pression, commercialisé sous la dénomination polyéthylène dur PE 50. La matière première 
satisfera à la NBN EN 12201-2, avec un poids spécifique supérieur à 0,941 gr/dm3. A la matière 
première, on aura ajouté des additifs antioxydants et 2 à 2,5 pourcentage du poids de noir foncé. Les 
tuyaux présenteront une puissance d'absorption de 0,1 mgr.; ils seront incassables et ne se fêleront 
pas; ils seront résistants au gel; ils présenteront une dureté de 63 shore; la pression d'essai nominale 
sera de PN 4 pour les diamètres jusqu'à 160 mm. Les tuyaux seront stabilisé par traitement thermique 
à 80°C pendant 1 heure; le premier retrait ne peut pas dépasser 0,1 cm/m; le coefficient de dilatation 
linéaire sera de maximum 0,2 mm/m°C. 
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Spécifications 

Teinte : noire / *** 

Forme : ronde / *** 

Diamètre extérieur : DN 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / *** 

Colliers : à clips / à vis 

(soit) en matière synthétique non plastifiée / plastifiée à chaud 

(soit) en acier galvanisé, adapté à la teinte des tuyaux. 

Options 

Les tuyaux auront obtenu le certificat de contrôle UBAtc et porteront la marque de conformité BENOR. 

Exécution 

Les tuyaux seront fixés au moins tous les 100 / 150 / *** cm. La distance maximale entre deux points 
de fixation sera de 150 / 200 / 250 cm. Une partie des colliers sera fixe tandis que les autres seront 
coulissants afin de permettre aux tuyaux de bouger sans les endommager. Afin de permettre de 
compenser les changements de longueur suite aux variations de température, on intégrera les pièces 
de dilatation nécessaires. Les manchons de dilatation se composeront d'une bande à faible résistance 
au frottement et sans influence néfaste sur les tuyaux. Les tuyaux de descente d'eau pluviale seront 
raccordés à l'égout au niveau du terrain à l'aide des pièces de réduction appropriées. 

Notes d'exécution complémentaires : 

En partie supérieure des descentes d'eaux pluviales pour toitures plates, le tuyau sera découpé à 
l'arrière sur une hauteur de 15 cm, afin de permettre l'insertion de la buselure verticale dans la 
descente et de la soutirer aux regards. 

 

4.20.4.3 Tuyaux de descente – zinc 

Matériau 

Les tuyaux de descente et les accessoires correspondants seront fabriqués en zinc électrolytique 
avec ajoute de cuivre et de titane, alliage de zinc d'une pureté de 99,99 %, de cuivre (minimum 0,4 %) 
et de titane (minimum 0,1 %), soit ZnCuTi selon prEN 988. Les alliages de soudure se composeront 
au moins de 40 % d'étain et ne contiendront pratiquement pas d'impuretés, en particulier d'antimoine. 
Dans le sens longitudinal, les tuyaux seront à double agrafure / soudées. Pour les pièces de courbure, 
on utilisera uniquement des tuyaux sans soudure transversale. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  :  minimum 0,7 / 0,8 / 0,9 / *** mm. 
Traitement de la surface  : prépatinée par phosphatage de la surface du zinc / *** 
Section : 

• (soit)  ronde d'un diamètre de (60) / 80 / 100 / 120 / 140 / *** mm. 
• (soit)  carrée, aux dimensions : 80 x 80 / 100 x 100 / *** mm. 
• (soit)  rectangulaire aux dimensions : *** 

Longueur :   1 / 2 / *** m. 
Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé, min. 450 g/m2 selon la NBN 657. 
Les colliers seront fermés à l'aide de 2 vis de fixation (colliers à vis) ou à l'aide d'une charnière et 
d'une vis de fixation (colliers à charnière). Les vis de fixation seront galvanisées ou en acier 
inoxydable. 

OPTIONS 

Les colliers seront plastifiés. 

Exécution 

Les colliers seront préformés de façon à assurer un emboîtement minimal, soit à l'aide d'un 
rétrécissement minime (conique ou à retrait).  
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L'emboîtement des différentes pièces sera de minimum 3 / 5 / *** cm. Au droit des changements de 
direction, les tuyaux s’emboîteront de minimum 8 / *** cm. 

On utilisera seulement 1 pièce d'ajustage par descente d'eau de pluie.  

Chaque élément de tuyau sera supporté au moins 1 fois. La distance entre 2 points d’appui sera de 1 
m au maximum pour les tuyaux d'une longueur jusqu'à 2m et 3 m pour les tuyaux d'une longueur de 3 
m, avec un collier coulissant intermédiaire pour permettre la libre dilatation. Le premier collier se 
trouvera à ± 5 cm sous le point le plus bas de la tubulure. 

Lors de la coupure des tuyaux de descente agrafés, le tuyau sera préalablement soudé au droit de la 
coupure. Il est interdit de couper les éléments de tuyau dans le bas. 

• (soit) Les tuyaux s’emboîteront à froid. 
• (soit) Sauf les assemblages à froid pour le montage et la dilatation, tous les tuyaux 

seront soudés. Pour les emboîtements soudés, les soudures présenteront une largeur 
de 1 cm et seront effectuées sur tout le périmètre des tuyaux. 

La soudure répondra aux prescriptions de la NBN 283 art. 1.7. Les soudures seront exécutées sur un 
support nettoyé et ce, en 3 opérations consécutives : préparation des surfaces au chlorure de zinc ou 
à la résine, étamage et soudage. Pour les tuyaux de descente patinés, la couche de patine sera 
enlevée soigneusement au droit de la soudure et la soudure sera mordancée à l’esprit de sel. Après le 
soudage, la zone mordancée sera à nouveau traitée pour obtenir une couleur identique à celle du tuyau.  

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Au droit de chaque assemblage, le tuyau sera pourvu d'un nez / d'une bague modelée 

Au droit de la souche, le tuyau sera pourvu d'un nez / d'une bague modelée 

La soudure longitudinale sera dirigée vers le mur / ne sera pas dirigée vers le mur. 

En partie supérieure des descentes d'eaux pluviales pour toitures plates, le tuyau sera découpé à 
l'arrière sur une hauteur de 15 cm, afin de permettre l'insertion de la buselure verticale dans la 
descente et de la soutirer aux regards. 

Toutes les pièces souterraines seront enveloppées d’une bande autocollante. 

 

4.20.4.4 Tuyaux de descente – cuivre 

Matériau 

Les tuyaux de descente et les accessoires correspondants seront fabriqués en cuivre électrolytique 
rouge mi-dur ou dur, épaisseur minimum 0,6 / *** mm. Conformément aux STS 33-partie II matériaux 
06.54.2. 

Exécution 

Conformément aux STS 33.21.2 

 

4.20.4.5 Tuyaux de descente – aluminium 

Matériau 

Les tuyaux de descente et les accessoires correspondants seront fabriqués dans des tôles d'Al 99,5 
ou extrudés Al Mg Si 0,5 conformément aux STS 33-partie II matériaux 06.56. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  :  minimum 0,8 / 1 / 1,5 / *** mm. 
Type d'aluminium :  AA 3004, Al Mn 1 Mg 1 / AA 3005, Al Mn 1 Mg 0,5 / AA 3103, Al Mn 1 / AA 

3105, Al Mn 0,5 Mg 0,5 / AA 5005, Al Mg 1 (c) 
Traitement de la surface  : 

• (soit)   AY (acrylique). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   SP (polyester) laqué. Épaisseur : 25 / *** microns. 
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• (soit)   SP-SI (polyester aux silicones). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   PVDF (fluorure de polyvinyllidiène modifié). Épaisseur : 20 / *** microns. 
• (soit)   PVC (P) (chlorure de polyvinyle) à finition lisse. Épaisseur : 100 / *** 

microns. 
• (soit)   AD (polyuréthane) laqué. Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   SP-PA (modified polyamide-polyester). Épaisseur : 25 / *** microns. 
• (soit)   PVF (F) (4 couches de fluorure de polyvinyle). Épaisseur : 60 / *** 

microns. 
 

Exécution 

Conformément aux STS 33.21.5 

 

4.20.4.6 Tuyaux de descente – acier revêtu 

Matériau 

Les tuyaux seront fabriqués en acier galvanisé à chaud revêtu, selon EN 10346. Ils satisfont à la NBN 
EN 612 - Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé - Définitions, 
classification et spécifications. 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur :  minimum 0,6 / *** mm 
Qualité de l'acier : 

(soit) Type d'acier : Fe P0,2C  
- Type : sans revêtement organique - traitement de la surface  : Z 350 / Z 450 (acier galvanisé 
à chaud)  
- Type : avec revêtement organique - traitement de la surface  : Z 275 / Z 350 / Z 450 (acier 
galvanisé à chaud) / EN 10214; (hot dip 5 % AI-Zc coated steel sheet) 

(soit) Type d'acier : DX 51 D + ZA  
- Type : sans coating organique - traitement de la surface  ZA 255 / ZA 300. (zinc (95%) - 
aluminium (5%))  
- Type : avec coating organique - traitement de la surface  ZA 255 (zinc (95%) - aluminium 
(5%)) / EN 10125; (hot dip 55% AI-Zc coated steel sheet) 

(soit) Type d'acier : DX 51 D + ZA  
- Type : sans coating organique - traitement de la surface  AZ 185. (zinc (43,5%) - aluminium 
(55%) - silicium (1,5%))  
- Type : avec coating organique - traitement de la surface  AZ 185. (zinc (43,5%) - aluminium 
(55%) - silicium (1,5%) 

Exécution 

Les tuyaux de descente seront assemblés par  

• (soit)  emboîtement sur 4 cm sans soudure 
• (soit)  emboîtement et soudure 

 

4.20.4.7 Tuyaux de descente – aluminium pour 
gouttière sans soudure 

Matériau: 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de descentes d’eaux pluviales, y compris 
les colliers de fixation, l’assemblage des pièces de finition et la fourniture et pose des coudes 
éventuels. 

Les descentes d’eaux sont fabriquées en aluminium selon la EN 485-1 et NBN 437  

Aluminium : EN AW 3105 
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Les descentes d’eaux sont  

• (soit) d’un diamètre ext. de 80mm/100mm/120mm/ ***  
• (soit) carré 80x80mm, et sont d’une épaisseur de 0,7mm/ ***   

Traitement: Laque polyester, épaisseur 20 micron +/- 2 micron 

Les éléments de descentes ont une longueur de 3 mètres et s’emboîtent.  

Exécution: 

Les descentes, naissances et les coudes s’emboîtent ce qui permet une dilatation.  

Les colliers de fixation sont fixés au maximum tous les 1,5m au parement par des vis inoxydables. 

La soudure ou l’agrafer est orientée vers le mur après montage.  

Les descentes d’eaux sont raccordées sur le réseau d’égouttage avec des réductions en PVC.  

 

4.20.5 Souches pluviales - généralités 

Description 

Les souches pluviales (dauphins) sont les pièces de jonction au bas des descentes d'eau pluviale. 
Elles assurent l'écoulement parfait de l'eau de pluie entre la conduite le tuyau de descente et la 
canalisation d'égout. La fourniture et la pose s'effectueront toujours en comprenant les crochets et les 
colliers de fixation, les coudes éventuels, les colliers, les collages étanches, les soudures et/ou 
mastics d'étanchéité.  

 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

 
- unité de mesure : à la pièce  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux répondront aux prescriptions des STS 33 et de la NBN 306. 
Les matériaux utilisés doivent être incassables afin de ne pas subir de dommages. 
Ils doivent être compatibles avec les matériaux prescrits à la rubrique 38.30 descentes d'eau de pluie. 

Les souches pluviales doivent se raccorder parfaitement aux descentes d'eau de pluie et aux bouches 
d'égout. Les minima suivants seront toutefois toujours d'application : 

• 10 cm de diamètre pour les tuyaux ronds. 
• 10 cm de côté pour les tuyaux de section carrée ou rectangulaire. 

Exécution 

Les dauphins seront placés selon les prescriptions de la NBN 306. 

L'entrepreneur est tenu de vérifier si les dimensions des éléments correspondent à la modulation des 
descentes d'eau de pluie, au choix et à l'emplacement des fosses d'égout (nature et composition).  

La distance entre deux fixations ne peut être supérieure à 2 mètres. 

Sauf spécifications contraires sur les plans ou dans le cahier spécial des charges, les dauphins 
seront, en principe, posés à 2 cm de la face finie du mur. 

Contrôle 

Les assemblages des dauphins doivent être parfaitement étanches à l'eau et aux odeurs, sous une 
pression qui correspond à une colonne d'eau égale à la hauteur totale de la descente d'eau de pluie. 
Tous les éléments qui seraient endommagés avant ou pendant l'exécution seront refusés. 



 

III. 344 

 

 

4.20.5.1 Souches pluviales – matière synthétique 
antichoc 

Matériau 

Les souches pluviales seront fabriquées en polyéthylène antichoc, qui répond aux prescriptions des 
DIN 8074 et 8075 et aux normes NBN T 42-112 série 12,5 jusqu'au diamètre 160. Elles porteront la 
marque de qualité BENOR pour les évacuations en PE. 

SPECIFICATIONS 

Les souches pluviales seront droites / courbées  
Teinte :   mat noir / *** 
Aspect :  uni / *** 
Section et diamètre : correspondant à ceux des tuyaux de descente qui s'y raccordent. 
Longueur :  100 / 125 / 150 / *** cm. 
Colliers :  en acier galvanisé à chaud (min. 450 g/m2 selon la série I 07 (NBN 657). Les colliers 

se fermeront à l'aide de, soit 2 vis / 1 charnière et 1 vis. Les vis de fixation seront galvanisées / en 
acier inoxydable. 

OPTIONS 

Les colliers seront plastifiés. 

 

Exécution 

Conformément aux indications sur les plans, la souche pluviale sera intégrée dans le plan du mur / 
placée à  2 cm de la face du mur. 

Le manchon des souches pluviales reposera sur un solide collier à vis en acier galvanisé, qui sera 
fixement scellé dans le mur, afin de maintenir la souche en alignement avec le tuyau de descente.  

Les assemblages entre la souche, la descente d'eau pluviale et l'égout enterré se feront  

(soit) par emboîtement à l'aide de collets 
(soit) par soudure électrique ou au miroir selon la NBN T 42-010 

Tous les joints entre la souche pluviale, la descente d'eau de pluie et l'égout enterré seront 
hermétiquement fermés aux odeurs à l'aide d’une bague d'étanchéité / un joint élastique. 

 

4.20.5.2 Souches pluviales – fonte traitée 

Matériau 

La souche pluviale en fonte grise répondra aux dispositions des STS 33.06.51.2 - partie II matériaux 
et NBN B 54-104  - Pièces et appareils en fonte pour la récolte et l'évacuation des eaux de bâtiments - 
Gargouilles de trottoirs, souches et raccords courbes (1984). 

SPECIFICATIONS 

Épaisseur des parois  :  minimum 4,5 / *** mm 
Aspect :    lisse / strié 
La souche pluviale est  droite / courbée  
La section dépendra des tuyaux de descente qui y aboutissent : 

• (soit) ronde, diamètre : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / *** mm 
• (soit) carrée : 60 x 60 / 80 x 80 / 90 x 90 / 100 x 100 / 110 x 110 / 120 x 120 / *** mm 
• (soit) rectangulaire : 80 x 60 / 100 x 80 / 120 x 100 / *** mm 

Longueur :   100 / 125 / 150 / *** cm 
Traitement de la surface  : 

• L’intérieur de la souche sera enduit au vernis de bitume noir ou à la peinture de résine 
oléoglycérophtalique. 
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• Les faces apparentes seront dérouillées et pourvues d’une couche de fond et de deux 
couches de finition de peinture à base de résine alkyde.  

Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé à chaud (min. 450 g/m2 selon la NBN I 07). Les 
colliers seront fermés à l'aide de soit 2 vis / 1 charnière et 1 vis. Les vis de fixation seront galvanisées 
/ en acier inoxydable. 

Exécution 

Conformément aux indications sur les plans, la souche pluviale sera intégrée dans le plan du mur / 
placées à du 2 cm de la face du mur, à l'aide de colliers à charnière en acier galvanisé / ***. 

Le manchon des souches pluviales reposera sur un solide collier à vis en acier galvanisé, qui sera 
fixement scellé dans le mur, afin de maintenir la souche en alignement avec le tuyau de descente.  

Les assemblages entre la souche, la descente d'eau pluviale et l'égout enterré se feront par 
emboîtement. Les joints seront colmatés de manière étanche aux odeurs à l'aide d'une bague 
d'étanchéité / joint élastique. 

 

4.20.5.3 Souches pluviales – aluminium coulé 

Matériau 

Les souches pluviales (dauphins) seront fabriquées en aluminium coulé. L'aluminium répondra aux 
prescriptions de prEN 485-1. Modèle à soumettre à l'approbation de l'architecte. 

SPECIFICATIONS 

Forme :  ronde / carrée / rectangulaire / correspondant à la section des 
descentes pluviales. 

Type d'aluminium :  AA 3004, AlMn1Mg1 / AA 3005, AlMn1Mg0,5 / AA 3103, AlMn1 / AA 3105, 
AlMn0,5Mg0,5 / AA 5005 A, AlMg1 (c) / *** 
Épaisseur des parois  :  minimum *** mm. 
Traitement de la surface  :  

• (soit) prélaquée avec un revêtement organique durable AY (acrylique), Épaisseur : 25 / 
***µ 

• (soit) SP (polyester) laqué. Épaisseur : 25 / ***µ 
• (soit) SP-SI (silicone-polyester). Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit) PVDF (fluorure de polyvinyllidiène). Épaisseur : 20 / *** µ 
• (soit) PVC (P) (chlorure de polyvinyle) à finition lisse. Épaisseur : 100 / *** µ 
• (soit) AD (polyuréthane) laqué. Épaisseur : 25 / *** µ 
• (soit) SP-PA (modified polyamid-polyester) Épaisseur : 25 / *** µ  
• (soit) PVF (F) (4 couches de fluorure de polyvinyle). Épaisseur : 60 / *** µ 

Teinte :    RAL *** 
Texture de la surface :  lisse / striée 

Exécution 

Les dauphins seront fixés à l'aide de colliers à tige en aluminium, les boulons et les écrous seront en 
acier inoxydable / aluminium / laiton 85/15. 

 

4.20.6 ACCESSOIRES - GENERALITES 

Description 

Cet article concerne la fourniture et la pose de toutes les pièces d'assemblage et de tous les 
accessoires nécessaires afin de permettre l'écoulement parfait des eaux de pluie depuis leur 
recueillement sur les versants de toiture jusqu'à leur évacuation à l'égout. 

Attention : Lorsqu'ils ne sont pas repris séparément dans le métré récapitulatif, les prix unitaires de 
tous les accessoires indispensables seront toujours compris dans le poste des gouttières et/ou des 
descentes d'eau de pluie et/ou des couvertures de toiture.  
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Mesurage 

Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 
mesurage sera, en principe, toujours effectué comme suit : 

 
nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans la finition et le raccordement des tuyaux de 
descente d'eau de pluie. 

Matériaux 

Les matériaux des accessoires seront, en principe, les mêmes que ceux des pièces auxquelles ils 
s'appliquent ou dans un matériau compatible. 

 

4.20.6.1 Accessoires – avaloirs de toiture et 
tubulures 

Matériau 

Les avaloirs de toiture seront fabriqués  

• (soit) en matière synthétique, avec une bavette de raccordement fixe / bavette de 
raccordement avec anneau à vis. La bavette de raccordement sera fabriquée dans un 
matériau compatible avec celui du revêtement de toiture / du pare-vapeur et du revêtement de 
toiture. 

• (soit) dans une feuille de plomb d'au moins  2 / *** mm d'épaisseur. La tubulure se 
composera d'une pièce de plomb raccordée verticalement et soudée, d'au moins 3 / *** mm 
d'épaisseur, qui pénètrera au moins sur une profondeur de 10 cm dans le tuyau de descente. 

• Conformément à la disposition prévue, la tubulure correspondante se composera  

• (soit) d'une pièce verticale soudée au fond de l'avaloir (sortie droite)  
• (soit) d'un pièce horizontale qui sera soudée au relevé de l'avaloir, percera la rive de toiture 

et à laquelle une pièce verticale sera soudée qui pénètrera dans le tuyau de descente (sortie 
courbée). 

SPECIFICATIONS 

Les tubulures seront équipées d'un trop-plein / sans trop-plein. 
Diamètre de raccordement :  *** mm (Le diamètre de la tubulure correspondante sera égal à celui du 
tuyau de descente s'ils sont assemblés directement. Si un collecteur est prévu, le diamètre de la 
tubulure sera inférieur à celui du tuyau de descente). 

OPTIONS 

- L’avaloir sera fourni avec un récepteur de gravier / un récepteur de feuilles / une crépine de retenue. 
- Si la hauteur du complexe de toiture l’exige, lorsque la pose des avaloirs ou la finition de la toiture ne 
s’effectue pas simultanément, il sera fait usage d’un avaloir à élément de rehausse. Cet élément 
possédera sa propre bavette de raccordement qui s’insèrera dans l’avaloir au moyen d’une bague 
d’étanchéité. 
- En cas de revêtements de terrasse fixes, l’avaloir sera muni d’un anneau de réglage de mise à niveau. 
La hauteur sera réglable de 30 à 100 mm. L’avaloir aura une sortie droite ou courbée et se raccordera au 
tuyau d’écoulement, soit directement, soit au moyen de pièces de réduction. 
- L'avaloir sera à simple paroi / à double paroi / isolé intérieurement : mousse de PU structurée / 
enveloppé dans un manteau isolant en mousse de PU. 
- Pour éviter que les avaloirs ne gèlent, il sera fait usage d’avaloirs de toiture isolés et chauffés. Le 
raccordement au réseau électrique se fera par des transformateurs. Ceux-ci transformeront la tension du 
réseau en tension d’alimentation de 24 V. La commande se fera manuellement / au moyen d’une sonde 
de température. 

Exécution 

Conformément à la NIT 191 - La toiture plate, exécution des ouvrages de raccord (CSTC). 
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Le support sera préalablement nettoyé à fond. Les avaloirs seront posés de façon à éviter les stagnations 
d’eau. Au droit de l'avaloir, l'épaisseur de l'isolation sera réduite ou découpée pour permettre au récepteur 
de gravier d'être légèrement enfoncé par rapport au revêtement de toiture et qu'il ne puisse y avoir de 
stagnation d'eau aux bord de l'ouverture d'écoulement. 

La bavette de raccordement de l’avaloir en une pièce sera placée sous / entre / au-dessus de la couche 
d’étanchéité de toiture / des couches d’étanchéité de toiture. Le raccordement se fera par collage à 
froid / soudage au chalumeau. 

Pour les avaloirs en deux pièces, la bavette de raccordement sera relié au pare-vapeur si celui-ci est 
prévu. Dans ce cas, le raccordement s’effectuera au moyen d’une bande collante appropriée / collage à 
froid. 

La profondeur de l'emboîtement dans le tuyau d'évacuation sera d'au moins 10 / *** cm. La bavette de 
l'avaloir sera collée à froid / fixée mécaniquement. 

NOTES D'EXECUTION COMPLEMENTAIRES 

Après leur mise en œuvre, les avaloirs seront complètement recouverts d'une couche supplémentaire 
de bitume polymérisé APP armé d'une natte de polyester, épaisseur 4 mm, dans laquelle des 
paillettes d'ardoise seront comprimées.  

Ils seront pourvus d'une couche de gravier avec bord de retenue (environ 7 / *** cm de hauteur) qui 
empêchera que le gravier ne roule dans le tuyau de descente. 

Pour les toitures de terrasse fixes, l’anneau de réglage de mise à niveau se calera dans l'avaloir ou 
l'élément de rehausse. Il sera réglé de manière telle qu'il arrive à la hauteur du dallage. Le raccordement 
de l'élément de rehausse avec la couverture de toiture se fera de la même manière que pour un avaloir 
en une pièce. 

Le cas échéant, après la pose de l'élément d'écoulement, le parement sera proprement ragréé autour 
de la buselure.  

4.20.6.2 Accessoires – crépines et crapaudines 

Matériau 

Les crapaudines seront fabriquées dans un matériau inoxydable, aux dimensions appropriées en 
fonction du diamètre des tuyaux d'évacuation. 

• (soit) en fil d'acier galvanisé (épaisseur 2 mm), soudés afin de former un panier tressé, en 
forme de ballon / *** 

• (soit) en matière synthétique inaltérable, en forme de ballon / *** 
• (soit) acier inoxydable 18/8, en forme de ballon / *** 

Exécution 

Le panier en forme de ballon sera calé dans l'embouchure du tuyau de descente. 

Application 

A placer sur chaque embranchement des tuyaux de descente. 

 

4.20.6.3 Accessoires – écoulement de terrasse 

Matériau 

Il s'agit des écoulements de terrasse avec un avaloir de terrasse à prévoir pour le recueillement des 
eaux de terrasse et le branchement au tuyau de descente prévu / … Modèle à soumettre pour 
approbation à l'administration. 

SPECIFICATIONS 

Matériau :   PP / PE / *** 
Dimensions de la grille :  15 x 15 / *** cm 
Diamètre du tuyau d'écoulement : minimum 60 / 75 / *** mm 
Capacité d'évacuation :  au moins *** litres/sec 
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Exécution 

A placer selon les prescriptions du fabricant et en fonction de la composition de la dalle de terrasse, 
au niveau le plus bas de la surface de la terrasse. L'avaloir et la grille seront intégrés soigneusement 
dans le revêtement du balcon. L'ensemble assurera une étanchéité parfaite à l'eau et aux odeurs. 

 

4.20.6.4 Accessoires – gargouilles 

Matériau 

Il s'agit de gargouilles appropriées destinées à l'évacuation des eaux de pluie des surfaces 
horizontales de dimensions réduites (auvents / …). Les gargouilles seront munies des plaquettes 
nécessaires pour le raccordement stable et étanche au revêtement de toiture. 

SPECIFICATIONS 

Matériau :  plomb (épaisseur des parois  minimum 2 mm) / matière synthétique PE / *** 
Diamètre :  minimum 30 / 40 / 50 / *** mm 
Saillie :   environ *** 

Exécution 

La dimension exacte du passage dans l'élément de toiture doit être mesurée sur place. Dans le cas 
d'une pose horizontale, les busettes seront posées avec une légère inclinaison vers l'extérieur. Les 
percées au travers des murs seront pourvues, en cours d'exécution du gros-œuvre, d'un fourreau 
approprié. Le raccordement assurera une étanchéité parfaite et soignée avec la face visible du mur et 
l'ouverture dans le mur sera ragréée à l'aide d'un mastic approprié.  

 

Application  

Pour toute toiture avec acrotère. 

Section identique aux tuyaux de descente.  

 

4.21 MENUISERIES EXTERIEURES GENERALES 

Description 

Les menuiseries extérieures générales, en opposition aux menuiseries extérieures pour installations 
techniques concernent tous les bâtiments du Maître de l’ouvrage autres que les ouvrages de 
production. 

Les ouvrages de production sont les bâtiments uniquement dédiés à la production d’eau, définis 
comme réservoirs, stations de pompage, stations de traitement, têtes de puits, chambres, châteaux 
d’eau, cabines à haute tension, etc. Il n’y a dans ces bâtiments aucun personnel à résidence. 

 

4.21.1 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES- GENERALITES 

Description 

Le poste  “portes et fenêtres extérieures” comprend la fourniture et la pose de tous les éléments 
nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures, y compris toutes les pièces qui en 
font intrinsèquement partie. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier 
spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon 
la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes;  
• le montage des profils de portes et fenêtres, y compris toute la quincaillerie; 
• la fourniture et la pose des vitrages et/ou des éléments de remplissage, y compris les cales, 

les parcloses et les étanchéités; 
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• la fourniture et le montage des grilles de ventilation, conformément à la réglementation en 
vigueur et au cahier spécial des charges ; 

• la fourniture et la pose des accessoires décrits dans le Cahier spécial des charges et/ou les 
plans ; 

• la fourniture et la pose, y compris tous les moyens de fixation et/ou de suspension, ainsi que 
tous les ragréages étanches et la finition des joints entre la menuiserie et le gros-œuvre, les 
dispositifs de fermeture et de raccord nécessaires entre le gros œuvre et les châssis ou entre 
les châssis et les parachèvements (tôle préformée,…)… ; 

• le nettoyage des éléments de menuiserie extérieure (profils et remplissage) en fin de chantier 
(y compris l’intérieur des profils et des joints). 

 
Attention 
- Il est possible que certains de ces éléments soient décrits dans des articles séparés (quincaillerie, 
vitrage, …). Toutefois, sauf indication contraire dans le métré récapitulatif, ils doivent toujours être 
compris dans le prix unitaire. 
- Le cas échéant, les tablettes de fenêtres (suivant description CSC) et les habillages éventuels 
(article  Cloisons creuses - généralités) ne sont pas compris dans le prix unitaire et sont toujours 
considérés comme un poste séparé. 
- Les éventuels travaux de démolition- démontage de la menuiserie extérieure existante, sont compris 
dans un poste séparé (voir chapitre travaux de démolition). 

 

Avant de passer les commandes pour les ensembles de portes et fenêtres avec tous leurs 
accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les dimensions, 
type, couleur et traitement prescrits dans les documents d'adjudication. Il doit également contrôler si 
les dimensions s'adaptent à la modulation de la structure portante, à la nature de l'ossature principale 
ou du gros-œuvre, y compris l'emplacement et la répartition des joints de dilatation et de tassement 
prévus pour les éléments, la jonction avec le gros-œuvre (linteaux, parement, seuils), le choix et la 
mise en œuvre des moyens de fixation, les éléments de finition (tablettes de fenêtre, habillages 
intérieurs, volets, …), les éventuels dispositifs de protection s'ils sont prévus et/ou les autres 
exigences particulières en matière d'isolation thermique, hygrométrique et acoustique des façades. 
Lorsqu'il constate des anomalies, l'entrepreneur en avertira immédiatement le maître d’ouvrage. 

L'entrepreneur soumettra, avant l'exécution, à l'approbation du maître d’ouvrage et de l’auteur de 
projet : 

• les notes de calcul nécessaires, les certificats de garantie et autres (UBAtc, protection 
contre la corrosion, …), … 

• les échantillons et/ou  les prototypes des différentes composantes, c'est-à-dire au moins 
un angle ouvrant avec tous les profils qui en font partie tels que les profils d'assemblage 
encliquetables pour y glisser les éventuels habillages, les profils d'habillage, les 
encadrements décoratifs, les profils de seuil, les rejets d'eau, … Cet échantillon sera 
conservé dans la baraque de chantier jusqu'à la réception provisoire.  

• une carte de couleurs de la gamme standard des couleurs livrées par le fabricant. 
• Les dessins de détails et de réalisation de chacun des ensembles à placer, avec repérage 

sur les plans de façade. 

 

Mesurage 

Le cahier spécial des charges spécifie : 

- Les performances générales des menuiseries extérieures 
- Le(s) type(s) de profils et leur(s) traitement(s) de finition 
- Le(s) type(s) de quincailleries 
- Le(s) type(s) de vitrages et d’éléments de remplissage 
- Le(s) éventuels accessoires (ventilation, seuils, protections solaires, etc) à inclure  
- La composition de chaque châssis-porte-ensemble. 
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Unité de mesure : m² 

Code de mesurage : Les dimensions sont reprises au cm. Elles expriment les dimensions du jour 
extérieur. 

Nature du marché : quantité forfaitaire. 

NB : le Cahier spécial des charges définit le minimum minimorum des performances à atteindre par 
tous les volumes de vitrage. Ceux-ci seront composés « à la demande » au cas par cas, en fonction 
de leur situation et des besoins en sécurité des personnes et antieffraction. 

 

Normes et textes de référence 

STS 52 – Menuiseries extérieures (et ses sous-parties) 

STS 53 – Portes (et ses sous-parties) 

STS 36 – Menuiserie métallique 

STS 38 - Vitrages 

Réglementation relative à la Performance énergétique des bâtiments en Wallonie (CWATUPE et 
textes annexes) 

NBN B62-301 Performances d’isolation thermique des bâtiments – Niveau K d’isolation thermique 
globale des bâtiments 

NBN B62-002 Performances thermiques des bâtiments – Calcul des coefficients de transmission 
thermique (valeur U) des composants et éléments de bâtiments – Calcul des coefficients de transfert 
de chaleur par transmission (valeur Ht) et par ventilation (valeur Hv) 

NBN EN ISO 10077-2 – Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du 
coefficient de transmission thermique – Partie 2 : Méthode numérique pour les profilés de menuiserie 

NBN B 03-003 – Déformation des structures – Valeurs limites de déformation – Bâtiments   

NBN ENV 1627 à 1630 – Fenêtres, portes, fermetures – Résistance à l’effraction  

NBN D 50-001 – Dispositif de ventilation dans les bâtiments d’habitation 

NBN EN 486 – Aluminium et alliages d’aluminium – Billettes de filage – Spécifications 

NBN EN 951 – Vantaux de portes – Méthode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et équerrage. 

NBN EN 952 – Vantaux de portes – Planéités générale et locale – Méthode de mesure 

NBN EN 1294 – Vantaux de portes – Détermination du comportement aux variations d’humidité entre 
des climats successifs uniformes. 

Série NBN B 25 (documents y liés valides) 

NBN EN 1991-1-1 -  Eurocode 1 

 

NIT 188 – La pose de la menuiserie extérieure (CSTC) 

NIT 192 – La ventilation des habitations, 1ère partie : principe généraux (CSTC) 

NIT 203 – La ventilation des habitations, 2ème partie : mise en œuvre et performance des systèmes 
de ventilation (CSTC) 

NIT 214 – Le verre et les produits verriers – les fonctions des vitrages (CSTC) 

NIT 221 – La pose des vitrages en feuillure (CSTC) 

NIT 222 – Dimensionnement des menuiseries sous l’action du vent  

 

NBN B 25-204 Méthodes d’essai pour fenêtres - Perméabilité à l’air  

NBN EN 1026 Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Méthode d’essai 
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NBN EN 12207 Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air – Classification 

NBN B 25-205 Méthodes d’essai pour fenêtres - Essai de la résistance au vent 

NBN EN 12211 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Méthode d’essai  

NBN EN 12210 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification  

NBN B 25-209 Méthodes d’essai pour fenêtres - Essai d’étanchéité à l’eau sous pression statique 

NBN EN 1027 Fenêtres et portes - Perméabilité à l’eau - Méthode d’essai 

NBN EN 12208 Fenêtres et portes - Perméabilité à l’eau - Classification  

 

MARQUAGE CE : 

Les menuiseries et murs rideaux seront porteurs du marquage CE avec 

AoC (Attestation de Conformité) de niveau 3 en général 

AoC de niveau 1 pour les menuiseries nécessitant des prestations au feu et/ou à la fumée. 

 

Matériau 

CRITERES D’ISOLATION THERMIQUE 

Tous les ensembles de portes et fenêtres sont caractérisés par trois facteurs d’isolation thermique : 

• Uw = coefficient d’isolation de l’ensemble (W/m²K) 
• Uf = coefficient d’isolation du cadre dormant + ouvrant (W/m²K) 
• Ug = coefficient d’isolation du vitrage. (W/m²K) 

Les coefficients Uw et Ug sont limités par la réglementation. Des performances complémentaires 
peuvent être exigées en fonction de la nature du projet. 

CRITÈRES DE PERFORMANCES AIR – EAU - VENT 

Tous les ensembles de portes et fenêtres doivent satisfaire aux critères de performances généraux en 
matière de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau, de résistance mécanique et de résistance aux 
actions du vent, tels qu'ils figurent dans le tableau 5 des STS 52.0 indice 4.2.1.1.4 Spécification des 
classes air, eau, vent en fonction des conditions de projet. 

 

Rugosité du terrain 
Ville 

IV 

Boisée 

III 

Campagne 

II 

Mer (i) 

I 

0 – 10 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 4A (2) 4A (2) 6A (2) 8A 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 C2 C2 C3 C3 

10 - 18 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 4A (2) 6A (2) 8A (2) 9A 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 C2 C3 C3 C3 
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18 - 25 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 3 (1) 3 3 3 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 6A (2) 8A 9A 9A 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 C2 C3 C3 C3 

25 - 50 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 3 3 3 4 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 8A (2) 9A 9A 9A 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 C3 C3 C4 C4 

50 - 100 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 3 4 4 4 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 9A 
Exxx 
(5) 

Exxx (5) Exxx (5) 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 C3 

> 100 mètres du sol 

Perméabilité à l’air (3) NBN EN 12207 (5) 

Etanchéité à l’eau (4) NBN EN 12208 Exxx (5) 

Résistance mécanique au vent NBN EN 12210 Exxx (5) 

Notes importantes : 

(1) Si des isolations thermiques et/ou acoustiques moindres sont acceptables, le CSC peut prescrire le 
niveau de perméabilité à l’air classe 2. 

(2) Pour des fenêtres et portes-fenêtres non protégées (ii), le CSC peut prescrire une pression d’essai de 
100 Pa supérieure à celle prescrite dans le tableau ci-dessus. 

(3) Pour des locaux avec air conditionné, le niveau de perméabilité à l’air de la classe 4 est toujours exigé. 
Cette exigence découle du fait qu’il est conseillé d’utiliser un maximum de châssis fixes dans le cas de 
bâtiments équipés d’air conditionné. 
Pour les constructions à haute performance énergétique, une classe 4 au minimum sera exigée, voire 
une classe 6 pour un n50 égal à 1. 

(4) Pour des fenêtres et portes-fenêtres protégées (iii) ou situées en zone urbaine dense (iii), le CSC peut 
prescrire les niveaux d’étanchéité à l’eau classe B. 

(5) Le CSC spécifie la pression maximale de l’essai. (voir STS 52.0) 
(6) L’équivalence des classes de flèches relatives normales et des pressions est donnée à l’annexe 6 de la 

STS 52.0. 
(i) Bord de mer : zone allant jusqu’à 2000m de la digue ou à défaut de digue, de la ligne des 

hautes eaux d’équinoxe. 
(ii) Fenêtre non protégée : la fenêtre se trouve dans le même plan que la façade sans protection 

contre l’eau ruisselante ou avec à sa partie supérieure un rejet d’eau < 5cm. 
(iii) Fenêtre protégée : la menuiserie est protégée par un surplomb tel que L ≥ H/4 
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Pour la définition des valeurs des différentes classes énoncées ci-dessus, se référer aux STS 52.0. 
 

CRITERES DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE  

Le cas échéant, le CSC mentionne les performances acoustiques des menuiseries, sur base de 
l’indicateur à valeur unique Rw (C ;Ctr) défini dans la norme NBN EN ISO 717-1 et éventuellement sur 
base du niveau de performance minimal de la paroi à atteindre défini dans la norme NBN S01-400. 

Si, lors de l’étude du projet, il a été fait appel à un bureau d’étude acoustique, les documents relatifs 
aux résultats de l’étude seront joints en annexe du CSC. 

La détermination des performances acoustiques s’établira sur base de : 

1) La catégorie d’exposition au bruit (NBN S01-400) 

 
 

2) Le niveau de pression acoustique à ne pas dépasser pour assurer un confort acoustique 
satisfaisant pour des locaux à occupation humaine 

 
LOCAUX 

 
Niveau de pression acoustique (dB) 

Bibliothèque 20 à 30 

Salles de conférence 
30 à 40 

Bureau individuel 
30 à 45 

Bureau collectif 40 à 50 

Restaurants, réfectoires, salles de dactylographie, … 
45 à 55 
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3) Le niveau de performance minimal de la paroi à atteindre (NBN S01-400) 

 
IMMEUBLE DE BUREAUX 
� Indices d’affaiblissement 

acoustique de la paroi 

 
LOCAUX PEU PEUPLES 

 
LOCAUX 
PEUPLES Direction Cadres 

Murs 
extérieurs 

 

Cat 2 
55 < Leq ≤ 65 dB (A) 

 

 
V b ou c 

 
V c ou d 

 
V d 

 

 

Cat 3 
65 < Leq ≤ 75 dB (A) 

 

 
V a ou b 

 
V b ou c 

V c ou d 

 

 

Cat 4 
55 < Leq ≤ 65 dB (A) 

 

 
V a 

 
V a ou b 

 
V b ou c 

 

4) L’indicateur à valeur unique Rw (C ; Ctr) (NBN EN ISO 717) 

SOURCES DE BRUIT Rw + C 
Rw + Ctr 

Jeux d’enfants 
 

X  

Activités domestiques (conversation, musique, radio, 
télévision) 

X 
 

Musique de discothèque  X 

Trafic routier rapide (>80 km/h) X 
 

Trafic routier lent  
X 

Trafic ferroviaire à vitesse moyenne à rapide X  

Trafic ferroviaire lent  
X 

Trafic aérien proche (avions à réaction) X 
 

Trafic aérien lointain (avions à réaction)  X 

Avions à hélice  
X 

Entreprises produisant un bruit de moyenne ou haute 
fréquence 

X 
 

Entreprises produisant un bruit de moyenne ou basse 
fréquence 

 X 

Rw (C ;Ctr) quantifie l’affaiblissement acoustique de la paroi permettant de couvrir la différence de 
pression acoustique entre la source (extérieur) et le niveau à atteindre suivant le point 2). 

 

CRITERES DE PERFORMANCE ANTI-EFFRACTION 

Normes d’application : 

- NBN EN ISO 12543-2 (verre feuilleté) 
- EN 1627 à 1630 (résistance à l’effraction et méthodes d’essais) 

Classification de la résistance à l’effraction selon les normes européennes EN 1627 à 1630. 
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Classe de résistance 
(EN 1627) 

Type d’agression 

Cambrioleur Moyens 

1 Occasionnel Petits outils simples, force physique 

2 Occasionnel Idem + outils simples (tournevis, pince, coins, scies) 

3 Moyen Idem + tournevis supplémentaires, pied de biche, 
petit marteau, perceuse à main, chasse goupilles 

4 Expérimenté Idem + marteau lourd, hache, ciseau à bois, cisaille, 
coupe-boulon, burin et perceuse portative 

5 Expérimenté Idem + outils électriques (perceuse, scie sauteuse, 
scie sabre, meuleuse d’angles) 

6 Expérimenté Idem + masse, coin acier, outils électriques 
puissants (disqueuse, marteau à percussion) 

De façon générale, les portes et fenêtres directement accessibles (rez-de-chaussée ou au-dessus 
d’une plate-forme) appartiendront à la classe de résistance 4 au minimum.  

Pour les portes, les mesures retardatrices d’effraction se traduiront notamment, suivant les 
performances à atteindre, par une rigidité suffisante du vantail et du cadre dormant afin de supporter 
les efforts transmis lors d’une tentative d’effraction, une serrure multipoint dotée de pênes dormants 
renforcés d’au moins 20 mm de long, des gâches retardataires d’effraction, un cylindre de sécurité, 
une rosace ou une plaque de sécurité assurant la protection du cylindre (dépassement de ce dernier 
hors du plan de la garniture de sécurité limité à 2 mm afin d’empêcher son extraction), des charnières 
ou paumelles en acier et des goujons antidégondage pour les portes ouvrant vers l’extérieur, … 

Pour les fenêtres, les mesures retardatrices d’effraction se traduiront notamment, suivant les 
performances à atteindre, par une rigidité et une résistance des profilés adaptées aux efforts transmis 
lors d’une tentative d’effraction, un vitrage retardataire d’effraction, des ergots à gorge dont le nombre 
et la localisation seront fonction des dimensions de l’éléments, de la classe visée et de l’utilisation 
éventuelle de moyens complémentaires pour bloquer le vantail dans le cadre dormant, une poignée 
verrouillable à clé avec protection anti-forage du boîtier,  … 

 

CRITERES DE PERFORMANCE POUR LA SECURITE DES PERSONNES  

Normes d’application : 

- NBN S 23-002 + Addendum (choix du verre) 
- NBN B 25-002-1 (résistance aux sollicitations dynamiques) 
- NBN EN 1991-1-1 (résistance aux sollicitations statiques) 
- NBN EN ISO 12543-2 (verre feuilleté) 
- NBN EN 12150 (verre trempé) 

Au regard de la norme NBN S 23-002, les catégories de lieux rencontrées àle Maître de l’ouvrage sont 
les catégories B (bureaux), C1 à 3 (lieux de rassemblement de personnes) et E (lieux de stockage). 

Dès lors, le verre coté choc répondra aux prescritions pour les types de classes suivants : 
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Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 

Parois verticales 

(inclinaison +15° à -15° p/r vertic) 

Parois 
verticales 
et/ou 
inclinées 

Portes (S> 0.5 m²) Toitures Plafonds Applique, 
bardage, 
zone de 
choc hc ≤ 1.5m 

et h<H 
hc > 
1.5m et 
h<H 

h ≥ H Palières 

hc < 
1.4m 

Autres  

hc < 
1.4m 

 

 

1C- / 2B2 

 

 

1B1 

Pour les 
lieux B et 

E :- 

 

 

Prescriptions 
techniques 

 

 

1B1 

 

 

1C- / 2B2 

 

 

1B1 

 

 

2B2 / 1C- 

 

 

3B3 / 1C- 
Pour les 
lieux C : 

1C- / 1B1 

hc = hauteur de chute h = hauteur d’allège H = hauteur de protection = min 0.90m 

 

A = verre qui n’est pas de sécurité, verre float recuit, durci, trempé chimiquement 

B = verre feuilleté composé de deux épaisseurs de verre et d’un PVB de sécurité ( minimum 33.1) 

1B1 = verre feuilleté composé de deux épaisseurs de verre et de deux PVB de sécurité – 
protection contre les chutes dans le vide et les blessures (minimum 33.2) 

2B2 = verre feuilleté composé de 2 épaisseurs de verre et d’un PVB de sécurité – protection 
contre les blessures 

C = verre trempé 

 1C- = verre trempé (minimum 4mm) – protection contre les blessures 

 

Conception 

DIMENSIONNEMENT 

La note de calcul à charge de l’adjudicataire et établie par le constructeur doit tenir compte de toutes 
les sollicitations ou charges connues. Les calculs seront effectués en fonction des actions du vent, 
conformément aux prescriptions de la NIT 222 du CSTC (Dimensionnement des menuiseries sous 
l’action du vent) et de son erratum NIT 222.  

Comme précisé au § 2.2.2 de la NIT 222, les déformations admissibles d’un profilé sous l’action du 
vent ne peuvent dépasser l/300 de la portée de l’élément avec comme exigence complémentaire à la 
NIT que pour les hauteurs de bâtiment supérieure ou égale à 18 m, la flèche ne pourra dépasser 
L/500. De même, l’imposition complémentaire suivante devra toujours être respectée : déformations 
maximales de 8 mm en valeur absolue ; tant pour la vérification par calcul que par essais. 

La pression de vent P1 (tableau 1 NIT 222) ne pourra être inférieure à 75 kg/m2 (hauteur du bâtiment 
entre 0 et 18 m : 75 kg/m2 et non pas 60 kg/m2). 

Pour éviter tout voilement des parties ouvrantes, celles-ci seront construites en profilés dont la 
résistance à la torsion est proportionnée à leurs dimensions. Aucune vibration ne sera tolérée et les 
ouvrants ne pourront pas fléchir pendant la manœuvre. 

TYPOLOGIE DES PORTES ET FENETRES 

L'apparence des différents types de portes et fenêtres, la forme, l'aspect, la nature et la composition 
des parties ouvrantes et fixes sont indiqués sur les plans et/ou dans le métré détaillé et/ou dans le 
cahier spécial des charges.  
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1) Les châssis de fenêtres 

Les châssis répondront aux STS 52. 

A défaut de dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou dans les études 
détaillées pour la fabrication, les prescriptions ci-dessous seront respectées; elles sont classées  en 
fonction du type et de la nature des éléments de menuiserie. (voir aussi Portes et fenêtres extérieures 
– quincaillerie) 

Pour les châssis ouvrants, les faces extérieures des cadres ouvrants et dormants se situeront, en 
principe, dans le même plan. 

Pour les châssis coulissants, la partie coulissante se situera en position fermée dans le même plan 
que la partie fixe. 

 

Désignation 
du châssis 

Symbole (*) 

Vues intérieures 

Quincailleries (organes de commande, équilibrage, suspension, 
…) 

FIXE  

 

 

 

- 

OUVRANT 
SIMPLE 

 

 

 

 

Verrouillage : si h ≤ 70 cm : latéral en 1 point – si h ≤ 120cm : latéral en 
2 points – si h ≤ 180cm : latéral en 3 points ET l ≥ 120 cm : verrouillage 
complémentaire dans les traverses supérieures et inférieures. Douilles 
encastrées en inox. 

OUVRANT 
DOUBLE 

 

 

 

Voir prescriptions ci-dessus, complétées par : 

Vantail 1 : 2 verrous encastrés à bascule en inox. 

Vantail 2 : 1 verrou encastré à bascule dans la traverse supérieure et 
dans la traverse inférieure. 

OSCILLO-
BATTANT 

 

 

 

 

Verrouillage : voir prescriptions ci-dessus. 

Poignée à hauteur de main, 3 positions.  

Mécanisme de sécurité et réglage : pas de basculement si poignée en 
position ouvrante et inversement ; le vantail ne peut tomber du cadre 
en cas de manœuvre malhabile de la poignée ; impossibilité 
d’ouverture ou de soulèvement du châssis à partir de l’extérieur en 
position ouverte. 

Compas dans la traverse supérieure du châssis pour guider le vantail 
pendant le basculement, permettant le réglage de la force de 
compression du vantail sur le dormant et de la symétrie par rapport à 
celui-ci. 

BASCULANT  

 

 

 

Verrouillage : voir prescriptions ci-dessus. 

Fermeture encastrée.  

Type de manœuvres : Système avec sécurité antichute. 
 Mécanisme d’ouverture supérieur composé de pantographes à verrou 

encastré (suivant largeur châssis : si l ≤ 120cm : 1 pantographe – si l ≤ 
240cm : 2 pantographes – si l ≤ 360cm : 3 pantographes). Les 
pantographes sont encastrés au-dessus du vantail.  Le vantail est 
guidé par une pièce coulissant dans un profil en S. Les compas sont 
fixés sur une tringle horizontale. 
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 Mécanisme de leviers reliés à 2 pantographes fixés à la partie 
supérieure des côtés du vantail. 

 Mécanisme par une ou deux fermetures à ressort avec 2 compas 
latéraux par vantail. 

Canne de manœuvre à fournir en cas de trop grande hauteur de 
l’organe de manœuvre. Une canne par local. 

 

PROJETANT 
(vers l’extérieur) 

(sans ou avec 
glissement vers 
le bas) 

 

 

 

 

Verrouillage : voir prescriptions ci-dessus. 

Fermeture supérieure de l’imposte + 1 ou 2 leviers de pression (en 
fonction de la largeur du vantail) + 1 tringle horizontale. 

Sécurité : fenêtre impossible à ouvrir de l’extérieur. 

Types de manœuvres :  
- Poignée 
- Tringle à manivelle fixe 
- Tringle à manivelle amovible. 

 

PIVOTANT 
(vertical ou 
horizontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrouillage : 3 points de fermeture par montant ou traverse. 

Ouverture possible dans chaque position + système de blocage pour 
ouverture à ± 20°. 

Si l ≥ 200cm : roulement dans la traverse inférieure du dormant. 

2 crapaudines avec frein encastrées par vantail. 

Poignée à hauteur de manœuvre ou fourniture de cannes de 
manœuvre (voir châssis basculant). 

COULISSANT  

 

 

 

 

Support : chariot à minimum 4 roulements en inox ou en matière 
synthétique de bonne qualité + rail en inox ou aluminium + 2 buttoirs 
du côté opposé à la fermeture (dont un à ressort). 

Verrouillage : 3 points de fermeture.  

Seuils supérieurs et latéraux pourvus d’étanchéités à brosse + bande 
en mousse compressible. 

Actionnement depuis l’intérieur. 

OPTION : Actionnement depuis l’intérieur et l’extérieur. Doubles 
poignées (ouverture intérieure et extérieure). Serrure à cylindre + 3 
clés. 

LEVANT-
COULISSANT 

 

 

 

 

 

Support : idem coulissant + 2 leviers reliés par 1 tringle en métal. 

Verrouillage : idem coulissant. 

Seuils : idem coulissant. 

Actionnement depuis l’intérieur : poignée intérieure mobile qui soulève 
ou abaisse le châssis par un mouvement de 180° + poignée fixe 
extérieure. 

OPTION : Actionnement depuis l’intérieur et l’extérieur. Double 
poignée fonctionnant comme indiqué ci-dessus + serrure à cylindre. 

COULISSANT 
– BASCULANT 

 

 

 

 

Support : idem coulissant + 2 leviers avec réglage de sécurité en 
hauteur et raccord de serrage. Lors de la fermeture, chariot 
automatiquement verrouillé en position basculée. Réglage parallèle par 
tige raccordée au chariot antérieur. 
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Verrouillage : 3 points de fermeture par jambage + 1 point 
supplémentaire dans chaque traverse. 

Fermeture périphérique à commande centrale (pression de vantail 
réglable + compas réglables et verrouillables) 

Actionnement depuis l’intérieur : poignée qui fait basculer le vantail par 
une rotation ascendante de 90° et qui amène le vantail en position 
parallèle par une rotation complémentaire de 90°. 

OPTION : Actionnement depuis l’intérieur et l’extérieur. Double 
poignée fonctionnant comme indiqué ci-dessus + serrure à cylindre. 

OBLIQUE / 
INCLINE 

 Pas de stagnation possible d’eau (à aucun endroit de la construction) 

La vitre fera saillie sur l’encadrement. 

Construction mixte composée d’un encadrement bois ou acier 
ou alu ou PVC supportant un système en aluminium qui enserre 
la vitre.  

Profil de base fixé sur l’encadrement à l’aide de clips en inox 
(ce qui permet les dilatations différentielles et évite les forages 
dans le profil de base) 

Vitre placée entre joints EPDM et serrée avec un deuxième 
profil en alu par des vis et des écrous reliés au profil de base 

Ensemble recouvert d’une moulure extrudée en forme de U. 

Eléments en alu laqués au four dans une teinte à choisir dans 
la gamme RAL standard proposée par le fabricant : la moulure 
extrudée sera livrée dans la même couleur.  

(Voir également  le chapitre  Ouvertures pour fenêtres de 
toiture.) 

ENSEMBLES 
COMPOSES 

 Constitués de plusieurs éléments dont les encadrements 
intermédiaires seront remplacés par des profils intercalaires 
fixes. 

Rigidité suffisante, nombre de fixations réduit.  

Etanchéité soignée de l'assemblage entre profils intermédiaires. 

Traverses creuses intermédiaires pourvues d'un dispositif 
d'évacuation de l'eau. 

(*) Le mouvement du vantail dans la direction de l’observateur est donné par un trait continu. Le mouvement du 
vantail dans la direction opposée à l’observateur est donné par un trait pointillé. 

 

2) Portes : 
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Les portes extérieures répondront aux prescriptions des STS 52 et STS 53 

(soit) STS 53.1.4.2.4 : complétées par les dispositions relatives à la fréquence d’utilisation 
intense. Elles seront  de la classe  f6 (200.000 cycles) au minimum 
(soit) STS 53.1.4.2.2 : complétées par les dispositions relatives à la résistance mécanique 
accrue.  Elles seront de la classe  M2 au minimum. 
(soit) STS 53.1.4.3.5 : complétées par les dispositions relatives à la résistance anti-effraction. 
Elles seront de la classe  IW 4 au minimum. 

2.a) Les portes extérieures seront conçues comme suit  : 

Elles seront au moins à double frappe, seront du type porte à feuillure ou porte à 
recouvrement suivant les prescriptions du Cahier spécial des charges et les plans. 

Les portes seront toujours renforcées par des renforts alvéolaires en acier galvanisé pourvus 
d'assemblages d'angle soudés. La largeur du vantail de porte  ne dépassera pas 100 cm. 

La traverse inférieure sera, suivant Cahier spécial des charges : 

• (soit) légèrement ventilée. 
• (soit) pourvue d'un brosse fixe 
• (soit) pourvue d'un brise-bise incorporé avec brosse en Nylon amovible, qui se 

serre contre le seuil lorsque la porte est fermée et qui se lève automatiquement 
lorsque la porte s'ouvre. Les extrémités du brise-bise seront terminées par un 
about vissable en PVC dur 

• (soit) doublée par un profil spécifique fixe en pied (dormant), d’une épaisseur 
de +/- 20mm, assurant une excellente étanchéité à l’air, en aluminium. La 
traverse inférieure sera pourvue d’un rejet d’eau complémentaire avec brosse 
souple intégrée. 

Le vantail de porte sera équipé de 

• (soit) une serrure à cylindre profilé en inox / laiton  avec trois  / quatre  / cinq 
points de fermeture. 

• (soit) une serrure à cylindre de sécurité en inox / laiton  avec trois  / quatre  / 
cinq points de fermeture. 

• (soit) une serrure électromagnétique (standard lorsqu'un parlophone est 
prévu). 

Par cylindre,  trois clés minimum avec bague et une plaquette d’identification en matière 
synthétique seront fournies. Le cylindre s’adaptera dans la combinaison de clés de 
l’ensemble, à convenir avec l'administration. Les cylindres utilisés ne pourront dépasser de 
plus de 2 mm. Afin de satisfaire à cette imposition, il peut suffire d'ajouter une rosace de 
sécurité. 

Les parties visibles de la quincaillerie seront de couleur identique à celle des profils 
principaux. La quincaillerie doit être soumise pour approbation à l'auteur de projet ou au 
maître de l'ouvrage. 

La porte d'entrée (principale) sera actionnée avec une poignée à l'intérieur et avec une clé et 
un tirant à l'extérieur. Les autres portes extérieures seront actionnées à l'aide d'une poignée à 
l'intérieur et à l'extérieur. Les commandes de portes seront soumises pour approbation à 
l'auteur de projet ou au maître de l'ouvrage. 

Les poignées de porte et tirants seront vissés à l'aide de vis en nombre suffisant et seront 
montées avec plaquettes de protection et seront fabriquées en : 

• (soit) aluminium AlMgSi laminé à froid ou aluminium coulé G AlMg3 selon les 
STS 36.14.13. L'aluminium sera anodisé de couleur naturelle / laqué dans la 
couleur RAL n°. ***. 

• (soit) Nylon coloré dans la masse avec une âme en acier, teinte *** 
• (soit) acier inoxydable  poli 18/8 et 18/10. 
• (soit) acier bichromaté . 

Forme des poignées ou des tirants : tubulaire avec retour. 
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Suivant descriptif du Cahier spécial des charges, la porte pourra être vitrée entièrement ou 
partiellement. Le panneau de remplissage et le vitrage satisferont aux prescriptions reprises 
dans les chapitres concernés.  

Les encadrements à intégrer éventuellement avec les portes extérieures sont compris dans le 
prix. 

2.b) Les doubles portes extérieures seront conçues comme suit : 

Pour les doubles portes extérieures, un vantail sera équipé de deux verrous à bascule en 
acier inoxydable encastrés. Pour la fermeture supérieure et inférieure, on prévoira des douilles 
de fermeture encastrées en acier inoxydable. 

2.c) Les ensembles de portes composés seront conçus comme suit : 

Les ensembles de portes composés seront constitués de plusieurs éléments assemblés par 
des profils intercalaires fixes. Les éléments de grandes dimensions présenteront  toujours une 
rigidité suffisante afin que le nombre de fixations puisse rester réduit. Une attention 
particulière sera accordée à l'étanchéité de l'assemblage entre les profils intermédiaires. Ainsi, 
les traverses creuses intermédiaires doivent-elles être pourvues d'un dispositif d'évacuation 
de l'eau. La composition de ces ensembles figure sur les plans et/ou dans les dessins de 
détail. Les différents éléments seront assemblés de manière à constituer en ensemble 
indéformable. 

 

PROFILS 

Tous les profils proviendront d'un seul et même fabricant. 

 La note de calcul établie par le constructeur doit tenir compte de toutes les données existantes en ce 
qui concerne les sollicitations ou les efforts et des critères de performances précités.  

Les dimensions des profils seront exprimées en mm.  

La forme, le détail et les sections des profils correspondront aux indications sur les plans et aux 
éventuels détails de principe annexés au dossier. Ils doivent être adaptés à la composition des 
éléments fixes et/ou ouvrants, à la nature, aux dimensions et au mode de mise en œuvre des 
vitrages, panneaux, quincailleries, grilles de ventilations, seuils, tablettes de fenêtre, finitions 
intérieures, volets éventuels, … tels qu'ils sont prescrits.  

Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges et/ou les études détaillées, les profils 
seront conçus de façon telle que :  

- tous les profils pour les parties ouvrantes soient au moins prévus avec une double frappe dont 
au moins une frappe sera pourvue d’une bande d’étanchéité intégrée au profil; 

- l'évacuation des eaux des traverses horizontales soit réalisée à l'aide de rejets d'eau, larmiers, 
…, placés de façon à ne jamais se trouver au-dessus d’un joint des seuils de fenêtre; 

- les feuillures soient suffisamment hautes et profondes, ventilées et drainées (pour les doubles 
vitrages) l'évacuation se faisant par au moins deux ouvertures de drainage d'un diamètre 
d'environ 8 mm; 

- pour les vitrages simples, une rainure récoltant l'eau de condensation et une évacuation vers 
l'extérieur soient prévues dans le bas de chaque vitre; 

- les faces supérieures des traverses horizontales s'évacuent vers l'extérieur; 
- tous les angles des parties visibles soient légèrement arrondis; 
- les vitrages et/ou les éléments de remplissages puissent être remplacés de l'intérieur, sauf pour 

les panneaux derrière lesquels se trouve un mur en maçonnerie (allège ou trumeau); 
- la quincaillerie et les divers raccordements puissent être facilement remplacés sans devoir 

démonter les parties attenantes; 
- des feuillures ou rainures soient prévues dans les profils des châssis partout où cela s'avère 

nécessaire pour la finition intérieure (tablettes de fenêtres, caisse à rideaux, habillage latéral, 
…); 

- les volets ou protections solaires éventuellement prévus puissent être posés; 

Après la fabrication, toutes les faces vues seront  traitées de manière appropriée afin d'éliminer toute 
trace d'outils et de manutention. 
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FEUILLURES 

La pose des vitres et/ou des panneaux de remplissage sera effectuée conformément à la NIT 221 et 
aux prescriptions du fabricant des profils.  

Les parcloses (ou lattes à vitrage) doivent toujours être posées à l'intérieur de la menuiserie (sauf 
pour les éléments d’allège non accessible par l’intérieur). Leurs dimensions seront établies en fonction 
de l'épaisseur du vitrage, de la feuillure et du profil des châssis : elles doivent être fixées à l'aide d'un 
assemblage continu à enclenchement ou à l'aide de vis en inox / clous (uniquement pour les profils en 
bois).  

Lorsqu'un mastic d'étanchéité est appliqué, les parcloses ne présenteront pas de bord rentrant qui 
pourrait compliquer l'application parfaite du mastic.  

Pour la pose de vitrages simples avec du mastic (plastique et/ou dur), la hauteur de la feuillure sera 
de minimum 13mm. 

Pour les doubles vitrages, la hauteur / largeur des feuillures sera respectivement d'au moins (*) : 

Epaisseur des vitrages composés + vide d'air Hauteur de la feuillure Largeur de la feuillure 

4 / 12 / 4 = 20 mm 14 mm 28 mm 

4 / 15 / 4 = 23 mm 14 mm 31 mm 

5 / 12 / 5 = 22 mm 16 mm 30 mm 

5 / 15 / 5 = 25 mm 16 mm 33 mm 

6 / 9 / 6 = 21 mm 18 mm 29 mm 

6 / 12 / 6 = 24 mm 18 mm 31 mm 

8 / 9 / 8 = 25 mm 18 mm 36 mm 

8 / 12 / 8 = 28 mm 18 mm 39 mm 

(*) Ces valeurs sont uniquement d'application pour les superficies vitrées < 10 m2; pour les surfaces 
supérieures à 10 m2, les dimensions des feuillures seront déterminées par l'étude de résistance au 
vent. 

Attention : en aucun cas, le bord en butyle du double vitrage ne peut être exposé directement à la 
lumière et à l’humidité. 

Tous les mastics utilisés devront être compatibles avec le matériau des châssis (pour les châssis en 
PVC, ils seront au moins de la classe V). Il est en outre recommandé d'utiliser les primers conseillés 
par le fabricant avant d'appliquer le mastic sur le PVC (voir également l’article Vitrage extérieur et 
éléments de remplissage.) 

 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

Pour réaliser une exécution soignée, les directives et prescriptions ci-dessous devront être 
respectées: 

 
STS 52.07.1, STS 52.12.3 (+ addendum-PVC) 
NIT 188 - La pose des menuiseries extérieures (CSTC) 
NIT 176 - Le vitrage en toiture (CSTC) 
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NBN 208 - Coordination des dimensions des constructions - Système du module - Baies et châssis de 
fenêtres  
Les prescriptions et les indications pour la pose données par le fabricant. 
NIT 221 – La pose des vitrages en feuillure  

GENERALITES 

La menuiserie extérieure sera posée conformément aux exigences du cahier spécial des charges en 
ce qui concerne les éléments suivants : profils, vitrage, éléments de remplissage, matériaux 
d'étanchéité, profils d'évacuation, dormants, grilles de ventilation, quincaillerie, serrures, moyens 
d'ancrage, ragréages, profils de raccord, remplissages, vitrages, ventilateurs éventuels, pare-soleil à 
l'intérieur, pare-soleil à l'extérieur, … 

Les dimensions indiquées sur les plans et dans le métré sont celles du gros-œuvre tel qu'il doit être 
exécuté et sont donc purement indicatives. L'entrepreneur est tenu de prendre lui-même les mesures 
sur le chantier avant de procéder à la fabrication des éléments. 

Les travaux seront exécutés par une firme spécialisée et par des ouvriers qualifiés. 

LIVRAISON - ENTREPOSAGE 

Les ensembles de portes et fenêtres ainsi que leurs accessoires doivent être transportés dans des 
circonstances qui protègent les matériaux contre toute dégradation; ils seront soigneusement empilés 
et amarrés. L'entreposage sur le chantier doit être limité au minimum et surtout ne pas excéder une 
semaine. Les éléments seront stockés à la verticale, à l'ombre et ne peuvent pas être entassés. 

Les feuilles de protection appliquées en usine sur les profils déjà laqués ne peuvent pas être enlevées 
plus tôt qu'un mois après la livraison sur le chantier. Ces mesures de protection essentielles servent à 
éviter que l'eau de pluie ou de condensation n'abîme les éléments avant qu'ils n'aient reçu leur 
traitement de surface définitif sur le chantier. 

POSE ET MONTAGE 

Les tolérances de pose (gros-œuvre et menuiserie) répondent à la NIT 188. 

La menuiserie extérieure sera posée symétriquement dans la baie et ajustée à la distance requise du 
gros-œuvre en fonction du système de ragréage prévu. La disposition sera parfaitement d'aplomb, de 
niveau et dans l'axe.  

Pour les bâtiments techniques du Maître de l’ouvrage, la menuiserie extérieure sera posée 
conformément aux prescriptions de la NIT 188 et aux détails types du Maître de l’ouvrage. 

Pour les bâtiments soumis à la réglementation PEB, les documents de soumission précisent le 
principe de pose de la menuiserie. Dans tous les cas, la coupure thermique sera située dans la 
continuité de la ligne d’isolation et les détails d’étanchéité à l’air seront particulièrement soignés.. 

BATTEE 

Lorsqu'il s'agit d'une maçonnerie de parement ordinaire, en fonction de la section du dormant des 
châssis, au moins 20mm du profil du châssis sera placé derrière le jour du gros-œuvre; à cet effet, 
une batée d'environ 60mm pour les profils bois et PVC et d’environ 40mm pour les profils métalliques, 
avec un écart dimensionnel de maximum 10 mm, est prévue dans le gros-œuvre. Les joints entre les 
châssis et les ouvertures réservées dans la maçonnerie de parement devront se situer entre au moins 
5 et au plus 10 mm.  

Lorsque la façade est destinée à recevoir une isolation extérieure et/ou un revêtement de façade 
léger, le châssis sera placé selon les dessins de détails et/ou en concertation avec les entrepreneurs 
du gros-œuvre et des plafonnages. 

ANCRAGE AU GROS-ŒUVRE  

Les châssis seront fixés de manière telle que les sollicitations des châssis soient transférées sur le 
gros-œuvre et que les tassements du bâtiment n'aient pas d'influence sur la menuiserie extérieure. 
Après la pose, le châssis ne pourra pas se gauchir. La fixation sera effectuée à l'aide de docs ou de 
vis et chevilles directement forées dans le mur. Le nombre de points de fixation sera suffisant pour 
résister aux actions du vent et à toute autre sollicitation éventuelle avec un coefficient de sécurité d'au 
moins 3. Tous les moyens de fixation seront fabriqués en acier inoxydable ou galvanisé (375g/m2). 
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Afin de prévenir toute transmission de froid entre les murs et les châssis, les pattes d'ancrage seront 
en principe fixées derrière l'isolation du mur intérieur. Les fixations au mur extérieur seront 
uniquement autorisées lorsqu'on utilise des pattes d'ancrage spécialement isolées. 

Les fixations aux montants verticaux et aux traverses inférieure et supérieure du dormant seront 
respectivement prévues : 

• en hauteur : au moins deux à une distance d'environ 20 cm de chaque angle, à hauteur des 
charnières et ensuite avec un espacement maximal de respectivement 100 cm pour les châssis 
en bois, 75 cm pour les châssis métalliques et 60 cm pour les châssis en PVC. 

• en largeur : au moins une fixation par 1 m de largeur et au moins une fixation à hauteur de chaque 
montant intermédiaire ainsi qu'aux endroits les plus sollicités afin de prévenir toute déformation de 
la pièce. 

• des fixations supplémentaires peuvent toujours être prévues afin de répondre à des exigences 
particulières qui s'imposent par le vitrage et/ou la prévention antieffraction. 

Pour les châssis coulissants, un système d’ancrage réglable sera posé à mi-hauteur des montants 
centraux du châssis; les châssis de plus de 2,10 m seront pourvus de deux ancrages réglables. 

Pose en maçonnerie apparente 

Soit les profilés dormants seront fixés mécaniquement au gros-œuvre par des fixations traversantes. 
Soit les ancrages seront posés de façon invisible, avant la pose de l’isolant et la réalisation du 
parement. 
Suivant la méthode d’ancrage adoptée, un cadre de finition permettant de couvrir l’écart intérieur entre 
le châssis et le périmètre de la baie en gros-œuvre sera apposé. Il sera de même matériau, finition, 
couleur que les profils de la menuiserie. Le détail de principe de cette finition sera proposé au 
Fonctionnaire dirigeant pour approbation. (compris dans le prix) 

JONCTION AVEC LE GROS-ŒUVRE  

La menuiserie extérieure devra être isolée (air-eau-vent) tout autour du gros-œuvre. La pose garantira 
une jonction parfaite avec le gros-œuvre.  

Les châssis posés directement dans le parement doivent être pourvus des bavettes et des couches 
d'étanchéité nécessaires. 

Etanchéité à l’eau et au vent – tous les cas. 

L'étanchéité sera obtenue en utilisant les cordons d'étanchéité appropriés et les mastics élastiques 
adaptés. Les faces d'adhérence doivent être propres, sèches et exemptes de poussière. Les 
éclaboussures de mortier doivent être préalablement enlevées. 

Le cordon d’étanchéité sera constitué d’un boudin placé à froid, présentant une résistance au fluage 
et une adhérence suffisante aux matériaux pour qu’il se maintienne en place après la pose ; un vide 
d’1cm de profondeur est réservé entre le boudin et le nu extérieur de l’encadrement de la fenêtre. Le 
vide ainsi laissé est bourré au refus d’un mastic adapté, plastique et imperméable, ne se diluant pas à 
l’eau, ne se détériorant pas sous l’action des UV et gardant son pouvoir adhésif pour des variations de 
température de -20° C à +60° C. 

Au droit du seuil on placera un cordon d'étanchéité qui sera partiellement comprimé de manière à 
réaliser un joint d'étanchéité. Dans la partie supérieure et sur les côtés de la maçonnerie extérieure, 
on posera un cordon ou une bande qui doit servir de fond à un mastic d'étanchéité appliqué au 
pistolet. Comme les joints plastiques peuvent uniquement adhérer dans deux directions, ils doivent 
être appliqués sur un support qui ne présente aucune adhérence au joint.  

Les cordons d'étanchéité seront posés dans les plus grandes longueurs possibles et de façon 
rectiligne. Le support se composera d'une matière plastique à structure cellulaire fermée suffisamment 
compressible afin de caler le châssis contre les éléments du gros-œuvre. La largeur de la bande 
d'étanchéité ( = profondeur du remplissage) sera d'au moins 20 / ***mm. L'épaisseur du joint sera d'au 
moins 5 mm et n'excédera pas 10 / 12 / 15 / *** mm. Les cordons d'étanchéité sont posés 
conformément aux prescriptions du fabricant. Ces supports doivent être chimiquement compatibles 
avec la nature des profils prescrits et avec le mastic d'étanchéité en : 
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• (soit) polyuréthane multiforme à structure cellulaire ouverte qui est complètement 
imbibée de bitume. Pour l'étanchéité aux pluies battantes, on utilisera une bande d'une 
épaisseur de 5 x la largeur du joint. 

• (soit) mousse de polyuréthane imprégnée d'un produit à base de paraffine chlorée, de 
cire ou de néoprène. Le cordon d'étanchéité sera préalablement comprimé et se 
gonflera lentement après sa mise en place jusqu'à 20% de son épaisseur nominale, 
rendant ainsi le joint étanche aux pluies battantes.  

La classe des mastics et les dimensions des joints seront déterminées en fonction des différentes 
circonstances qui ont de l'influence sur la menuiserie extérieure. Seuls les joints plastiques ayant obtenu 
l'agrément technique UBAtc peuvent être utilisés (au moins un mastic élastique, un caoutchouc butylique 
sans huile, un joint acrylique ou silicone, soit classe 4 selon les STS 38 ) : 

• (soit)   le joint doit pouvoir être peint par la suite. 
• (soit)  la couleur du joint sera assortie à celle de la menuiserie : blanc / gris clair  / gris 

foncé  / brun foncé  /  *** 

Etanchéité à l’air – cas de bâtiments entrant dans le champ d’application de la PEB. 

L’étanchéité à l’air, pour les bâtiments entrant dans le champ d’application de la PEB, sera obtenue en 
utilisant une membrane d’étanchéité à l’air positionnée sur tout le pourtour du châssis et sous la 
tablette.  Le choix de la membrane d’étanchéité sera soumis pour approbation à l’Auteur de Projet 
et/ou au Responsable PEB. 

La membrane d’étanchéité à l’air est fixée par le menuisier au châssis avant la pose de ce dernier. La 
liaison de la membrane au châssis est réalisée à l’aide d’une colle ou d’un joint et d’une latte de 
compression. Elle ne peut être percée dans sa partie libre par les pattes de fixation de la menuiserie 
au gros œuvre. 

Les membranes sont soit directement collées au gros-œuvre avant d’être enduites, soit enrobées 
dans l’enduit intérieur de la baie. Si la baie présente d’importants écarts de planéité, elle devra être 
cimentée afin de garantir une bonne adhérence et d’éviter l’apparition des fuites d’air locales lorsqu’on 
comprime la membrane sur la couche de colle présente sur le gros-œuvre. 

Le collage de la membrane au gros-œuvre est réalisé par le menuisier. 

Par contre, s’il s’agit d’une membrane munie d’un treillis, son rabattement sera réalisé par le 
plafonneur. 

La membrane ne peut être endommagée et les liaisons dans les angles doivent être effectuées avec 
tout le soin nécessaire. 

Isolation thermique périphérique – cas des bâtiments entrant dans le champ d’application de la PEB. 

La finition intérieure (caissons, tablettes de fenêtres, …) ne peut être appliquée que lorsque l'auteur 
de projet aura contrôlé l'isolation. Les vides qui subsistent entre la menuiserie et le gros-œuvre à 
l'intérieur seront complètement colmatés avec un matériau isolant et imputrescible afin d'obtenir une 
étanchéité complète au vent : 

• (soit)   mousse de polyuréthane appliquée au pistolet. 
• (soit)   le joint sera bien rempli de laine minérale bakélisée qui n'absorbe pas l'eau  

La finition intérieure sera réalisée en fonction de la nature du matériau de finition des murs intérieurs 
(plafonnage / carrelage / parement / ...) et selon les directives de l'auteur de projet, soit à l'aide d'une 
latte de finition, soit avec un mastic durablement élastique appliqué au pistolet. Ces travaux sont 
également compris. 

 

Sécurité 

Conformément à la l’analyse de risques, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier 
spécial des charges, toutes les directives en la matière et les indications concrètes données par le 
coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

  



 

III. 366 

 

 

Garantie 

L’entrepreneur garantira de façon absolue le parfait fonctionnement pendant le délai de garantie de 
tous les appareils mobiles faisant partie de l’entreprise. 

 

Contrôle 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 52.0 - Menuiseries extérieures   
NBN B 25-201 à  NBN B 25-215 - Méthodes d'essais des fenêtres et portes et les textes les 
remplaçants 
NBN EN 12608 ; NBN EN 951 ; NBN EN 949 ; NBN EN 947 ; NBN EN 1294 

ESSAIS 

Lorsque les châssis de portes et fenêtres disposent de la marque de qualité BENOR et/ou d'un 
agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc, cela peut donner lieu à certaines dérogations par rapport 
aux STS 52.08. En cas de doute au sujet de la provenance des profils ou des caractéristiques des 
ensembles de portes et/ou fenêtres, l'administration se réserve le droit de faire effectuer au préalable 
des essais fonctionnels sur un élément qu'elle aura choisi. 

Lorsque l'ensemble du poste "menuiserie extérieure" s'élève à moins de 75.000,00 Euros, les essais 
seront réalisés aux frais du perdant. Pour les montants supérieurs, un essai sera systématiquement 
exigé dont les frais seront intégralement supportés par l'entrepreneur jusqu'à ce que satisfaction 
complète soit obtenue. Si l'élément de menuiserie ne satisfait pas aux essais fonctionnels, 
l'administration est en droit d'imposer une nouvelle série d'essais fonctionnels. 

Les essais fonctionnels seront exécutés par un laboratoire indépendant agréé, sous la supervision de 
l'administration. 

Il ne peut se produire de déformation durable ni se présenter un trop grand jeu dans les parties 
mobiles ou les accessoires; en outre, il ne peut se produire de dégradations à la surface des traverses 
inférieures ou aux pivots ou à d'autres parties du système de fermeture. 

Le châssis testé et approuvé sera marqué et conservé sur le chantier comme référence. Il peut être 
placé, mais sera réservé en dernier. Au cas où les produits ne satisfont pas aux essais, l'auteur de 
projet peut faire arrêter les travaux immédiatement. 

TOLÉRANCES 

Les écarts dimensionnels admissibles en largeur et en hauteur pour les vantaux ouvrants, mesurés 
dans les feuillures des vitrages ne dépasseront pas ± 1 mm, augmentés de 0,5 mm par mètre de 
hauteur ou de largeur complémentaire. En ce qui concerne l'équerrage des vantaux ouvrants, la 
longueur des diagonales, mesurée dans le bas des feuillures des vitrages, ne peut pas dépasser ± 2 
mm, augmentée de 0,5 mm par mètre de diagonale supplémentaire, avec un maximum de 3 mm. 

POSE 

La dégradation des profils suite à la mise en place, griffes, évidements ou mauvaise fixation 
entraînera le refus et le remplacement de l'élément. 

 

4.21.2 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES- PROFILS 

 

4.21.2.1 Profils en bois 
Description 

Les portes et fenêtres extérieures sont considérées comme menuiserie en bois lorsque seul le bois 
assure la résistance mécanique de ces éléments de construction. Les éventuels revêtements 
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extérieurs en métal ou autres ne changent rien au fait que ces éléments font partie de la menuiserie 
en bois. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 52.1 - MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS 
STS 04.2 – BOIS ET PANNEAUX A BASE DE BOIS – BOIS DE MENUISERIE  
STS 04.3 – BOIS ET PANNEAUX A BASE DE BOIS – TRAITEMENTS DU BOIS  

ESSENCES DE BOIS 

L'essence de bois à utiliser est spécifiée dans le cahier spécial des charges. Tous les bois fournis 
seront porteur d’un label attestant la gestion durable des forêts d’origine du bois fourni. 

Avant la pose de la menuiserie, l'entrepreneur doit pouvoir prouver l'authenticité du bois en 
soumettant le certificat d'origine et d'espèce. En cas de doute, le maître de l'ouvrage est en droit de 
faire réaliser des essais dans un laboratoire agréé. Si les échantillons ne répondent pas aux 
exigences prescrites en ce qui concerne l'essence du bois, tous les frais des essais seront à charge 
de l'entrepreneur. 

Ci-dessous figurent quelques essences de bois convenant pour la fabrication de la menuiserie 
extérieure (liste non limitative). Voir également les Fiches du Centre interfédéral d'information sur le 
bois, www.bois.be. 

Essences de bois Masse volumique (kg/m³) Rigidité  E. Mod. 
(X10³MPa) 

Classe de durabilité 
NBN EN 350-2 

Couleur claire   

Oregon Pine 550 13 III 

Pitch-Pine+C1 600 13 III 

PNG+C1 500 11 III 

Rouge-brun   

Afzelia 800 16 I 

Dark Red Meranti 550 12 II / III 

Sipo / Utile 650 11 II 

Brun   

Iroko / Kambala      650 11 I / II 

Merbau 800 17 I / II 

Padouk 650 11 I 

(liste non limitative) ... ... ... 

(source : tableau du Centre interfédéral d'information sur le bois) 

QUALITE DU BOIS: 

Le bois utilisé doit satisfaire aux STS 04 et sera de qualité de menuiserie selon les STS 04.2. 

L'humidité du cœur du bois à mettre en œuvre sera de maximum 18% / *** avec une tolérance de 3 % 
et en outre compatible avec la finition. 
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Le bois mis en œuvre sera droit (inclinaison maximale 5 %) = l'inclinaison du fil du bois par rapport 
aux faces latérales sera inférieure à 5 %, selon les STS 52.02.3. 

Le nombre des cercles annuels mesurés radialement sur une base de 40 mm sera d'au moins 15. 

Le bois sera exempt d’aubier, de nœuds, d’entre-écorce, de fissures, de faux cœur accompagnés de 
pourriture, de double aubier, de bois de compression, de fractures d’abattage, de blessures, de 
piqûres, de trous de vers, de pourritures, d’échauffures, de bleuissement, de moelle et de flaches.  

Les bois qui présenteraient des creux et des fissures contenant des matières blanches, jaunes ou 
colorées qui apparaîtraient en surface après la mise en œuvre, doivent être refusés. La moelle n'est 
pas autorisée. Les nœuds incrustés sont autorisés, les nœuds non adhérents dont le diamètre est 
inférieur à 5 mm sont autorisés, à condition qu'ils se situent à au moins 5 mm du côté. 

PROTECTION DU BOIS - FINITION  

(Voir également  Travaux de peinture extérieurs sur bois et panneaux ligneux). 

Avant la pose, toute la menuiserie extérieure doit être dégraissée au thinner de cellulose et le bois 
sera renforcé au moyen du procédé C1, selon les STS 04.3. Le procédé doit être compatible avec la 
finition prévue. 

Un certificat ATG du produit d'imprégnation du bois doit être soumis à l'auteur de projet.  

Pour un système de protection et de finition complet, la menuiserie sera traitée comme suit : 

• (soit) un système de protection non filmogène, selon le procédé C2, selon les STS 04.3. Le 
procédé aura obtenu l'agrément technique. Le produit se composera d'un vernis à bois 
régulateur d'humidité avec un pourcentage élevé de résine alkyde et d'agents antibactériens, 
disponible en différentes couleurs. Le produit n’est pas toxique et peut être utilisé 
indifféremment à l'intérieur et à l'extérieur, sur des essences de bois douces, dures et 
tropicales. Le produit doit être résistant aux rayons UV. On prévoira au moins 3 couches : la 
première couche de protection sera appliquée dans la station d'imprégnation ou en atelier, la 
deuxième et la troisième couche après la pose par l'entrepreneur. 

La teinte sera choisie sur base de 5 échantillons fournis par l’entrepreneur. Les échantillons de teinte 
seront réalisés sur l’essence retenue, avec application de deux et trois couches. 

• (soit) produits de peinture non filmogènes, conformément aux dispositions générales de 
finition du cahier des charges type 104.07.1. Après le dégraissage du bois, en usine, un 
thinner de cellulose sera appliqué en trois couches. L'épaisseur totale des trois couches, 
mesurées à sec sera d'au moins 100 / 120 / *** microns. Ce produit doit s'imprégner 
profondément dans le bois, sans toutefois former un film fermé; le produit laissera passer la 
vapeur d'eau, il sera résistant aux intempéries et répulsif à l'eau. Il protégera le bois contre le 
vieillissement, ne vieillira pas lui-même et contiendra des pigments qui préviennent la 
décomposition du film d'imprégnation par les rayons UV. Le produit doit être utilisé pour ce 
genre d'application depuis plus de 10 ans, en Belgique et à l'étranger. La couleur sera 
déterminée par l'auteur de projet après la soumission des échantillons de couleur sur 
l'essence de bois utilisée. Après et pendant la mise en œuvre, les ouvrages seront restaurés 
si nécessaire. 

FORME ET DIMENSIONS DES PROFILS  

Les dimensions nominales des pièces mises en œuvre sont exprimées en mm (sans décimales). La 
hauteur et la profondeur du profil sont renseignées au Cahier spécial des charges. 

Les dimensions rabotées du bois seront d'au moins  55 x 75 mm et tiendront  compte des 
performances exigées, des notes de calculs, de la composition des parties fixes et mobiles, de la 
quincaillerie  ainsi que de l'épaisseur des vitrages et des panneautages. 

Les butées de la traverse inférieure des vantaux peuvent être réalisées en aluminium laqué au four / 
anodisé; la couleur doit être choisie dans la gamme standard du fabricant. 

Ils seront équipés d'une chambre de décompression continue avec rainures anticapillaires. 

Si nécessaire / suivant indications au CSC, de plus fortes sections de bois seront utilisées pour : 

⇒ les dormants des portes  
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⇒ les dormants de portes à pose affleurante  
⇒ les cadres de vantaux de portes  
⇒ les traverses inférieures  
⇒ les châssis de fenêtres à pose affleurante  
⇒ les fenêtres coulissantes  

Le profilage sera tel que : (voir également menuiserie extérieure, généralités) 

⇒ la feuillure du vitrage soit ventilée et pourvue d’un écoulement dans le cas de double vitrage 
(selon la NIT  221). 

⇒ des gouttières de condensation avec évacuation soient prévues dans le cas de vitrages 
simples ; 

⇒ les profils pour les châssis coulissants soient fabriqués dans du bois scié sur quartier ou faux 
quartier. 

Exécution 

ASSEMBLAGE DES PROFILS  

La menuiserie sera exclusivement préparée en atelier. L'entrepreneur s'engage à assurer, de tout 
temps,  dans son atelier  une température comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Les assemblages 
de la menuiserie en bois seront  conçus de la manière suivante : 

Les assemblages des angles et des extrémités seront exécutés par entures multiples et collés avec 
une colle synthétique hydrofuge (type 72-100). 

Après collage, les pièces de bois seront vissées l’une à l’autre par des vis en inox qui seront 
enfoncées ou rivées par des tenons en croix enfoncés en acier galvanisé; les trous ainsi pratiqués 
seront comblés par un mastic à bois malléable ou des bouchons en bois étanches. 

Toutes les faces du bois sont rabotées, les faces destinées à rester apparentes seront traitées et 
poncées lisses jusqu'à ce que toutes les traces d'outillage et de traitement aient disparu. 

Les trous des clous de fixation des parcloses doivent être immédiatement rebouchés à l'aide d'un 
mastic à bois approprié; les vis apparentes, s'il y a lieu, seront placées avec un espacement régulier. 

POSE 

Les châssis et portes seront posés conformément aux prescriptions de l’article Portes et fenêtres 
extérieures – Généralités. 

Spécifications 

Le Cahier spécial des Charges renseigne : 
 
L’essence utilisée :  

• (soit) Dark Red Meranti d'une masse  volumique d'au moins  600 kg/m3 (pour un degré 
d'humidité du bois de 15 %) et d’une classe de durabilité II. Les petits trous d’insectes 
xylophages sont admis en cas de finition par peinture filmogène. 

• (soit) Merbau, de la famille des Legumiosae, d'une masse volumique d'au moins 650 kg/m3 
(pour un degré d'humidité du bois de 15 %) et d’une classe de durabilité II. Le bois doit être 
préalablement dégraissé. 

• (soit) Padouk, d'une masse volumique d'au moins 650 kg/m3 (pour un degré d'humidité du 
bois de 15 %) et d’une classe de durabilité II. 

• (soit) Iroko (Kambala) d'une masse volumique d'au moins 650kg/m3 (pour un degré 
d'humidité du bois de 15%) et d’une classe de durabilité II. 

• (soit) Sipo (Utile) d'une masse volumique d'au moins 650kg/m3 (pour un degré d'humidité 
du bois de 15%) et d’une classe de durabilité II. 

• (soit) Oregon-Kroon d'Amérique du Nord d'une masse volumique d'au moins 550 kg/m3 
(pour un degré d'humidité du bois de 15 %) et d’une classe de durabilité III. 

• (soit) Sapin du Nord n° 414 de la NBN 199. Le bois de sapin sera de première qualité (1st 
Com. selon la NBN 272), d'une masse volumique d'au moins  500 / *** kg/m3 (pour un degré 
d'humidité du bois de 15%). Le bois de cœur n'est pas admis. 

• (soit) *** 
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Le procédé de protection du bois : 

• (soit) C1 
• (soit) *** 

Le traitement de surface :  
• (soit) protection incolore selon le procédé C2. 
• (soit) peintures non filmogène 
• (soit) laqué en atelier avec une peinture UV-polyacrylique couvrante ;  brillance *** 

Gardner ; couleur RAL n°*** / à choisir dans la gamme du fabricant / *** 
L’épaisseur de la couche de finition :  épaisseur totale des trois couches 100 / 120 / *** µ. 
La forme et la dimension du profil :  
  Dimension standard des profils rabotés : 55 x 75 / *** mmm 
  Sections augmentées pour : 

• les dormants des portes : ***x*** mm 
• les dormants de portes à pose affleurante : 60 x 100 / *** x *** mm 
• les cadres de vantaux de portes : 60 x 150 / *** x *** mm 
• les traverses inférieures : *** x *** mm 
• les fenêtres coulissantes : *** x *** mm 
• autres : *** 

Disposition : minimum 20 / 30 *** mm derrière le jour du gros-œuvre 
Ancrage :  
Etanchéité : 
 
OPTION : 
Tous les modèles proposés doivent avoir obtenu l’agrément technique UBAtc en ce qui concerne 
l’étanchéité à l’air, à l’eau, la résistance au vent, … 

Les ensembles de fenêtres atteindront un niveau d'insonorisation de 30 à 35 dB. 

 

4.21.2.2 Profils acier 
Description 

Les portes et fenêtres extérieures sont considérées comme menuiserie en acier lorsque seul le 
matériau "acier" assure la résistance mécanique des éléments de construction. Les autres 
revêtements de la face extérieure ne changent rien au fait que ces éléments appartiennent à la 
menuiserie en acier. 

Matériaux 

NORMES DE REFERENCE : 

STS 36 – Menuiseries métalliques 

NUANCE D’ACIER : 

Les profils des portes et fenêtres seront des profils tubulaires spécifiques en acier non traité laminés à 
froid, exempts de défauts de laminage, de compression ou de coulage et sans soudures extérieures 
visibles. Alliage : acier A 37 SC (soudé). 

PROFILS  - FABRICATION 

Pour l'usinage, le traitement et la pose des profils préformés, il y a lieu de tenir compte des 
prescriptions du fabricant.  

Les parties fixes des châssis présenteront le même aspect que les parties ouvrantes. 

CALCUL DES PROFILS : 

(Voir également   Portes et fenêtres extérieures - généralités) 
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FORME, TYPE ET DIMENSIONS DES PROFILS  

Toutes les parties mobiles seront fabriquées en profils du type à double  frappe au minimum. Ils 
seront équipés d'un profil d'étanchéité en matière synthétique bien jointif dans les angles. Les 
étanchéités EPDM et EPT doivent satisfaire à la NIT 221. 

PROTECTION - REVETEMENT DE SURFACE 

Tous les profils, montants de renfort et les parcloses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, subiront le 
même traitement de protection. Les éléments à protégés seront d'abord sablés. 

La protection sera effectuée : 

• (soit) par métallisation par pulvérisation de zinc suivie d'une mise en peinture : 
métallisation selon la classe Zn40; la première couche de peinture à base de chromate 
de zinc sera appliquée en atelier ; épaisseur de la métallisation : 80 microns; 

• (soit) par phosphatation suivie d'une mise en peinture : phosphatation jusqu'à 
saturation; après rinçage et séchage, les profils recevront  en atelier la première 
couche de peinture à base de chromate de zinc; 

• (soit) par galvanisation par immersion suivie d'une mise en peinture : galvanisation par 
immersion dans un bain de zinc liquide selon les  prescriptions de la NBN 657; 

Le revêtement de la surface sera effectué : 

• (soit) par application électrostatique d'un revêtement en poudre en deux couches. La 
première couche sera un primer acrylique ou époxy convenant pour l'acier, épaisseur 
40 microns; la deuxième couche sera une laque polyuréthane ou polyester, épaisseur 
40 microns. Le processus d'application du revêtement par poudrage sera réglé de 
façon telle que la première couche soit presque complètement durcie avant l'application 
de la deuxième couche. La température de cuisson de la deuxième couche sera 
supérieure à celle de la première couche. 

• (soit) par application de deux couches de surfacer (impression) et de deux couches 
d’émail synthétique brillant. 

• (soit) *** 

Une garantie de 10 ans sera donnée sur l'adhérence et l'inaltérabilité des couleurs et de la brillance. 
L'entrepreneur soumettra une note technique concernant l'exécution du traitement préalable et  
l'application de la couche de finition. 

Exécution 

ASSEMBLAGE / FABRICATION 

Les angles des profils seront soudés : 

• (soit) par soudure bout à bout sans ajout de matériau; 
• (soit) par ajout de matériau après  biseautage des bords. 

Il n'y aura ni ébarbures ni jointures sur les faces vues.  

Les assemblages seront d'équerre et plats, sans traces de soudures. Ils seront réalisés 
soigneusement, pour assurer une fermeture garantie étanche et hermétique. 

POSE 

La pose des châssis sera exécutée conformément à l'article Portes et fenêtres extérieures – 
généralités 

Contrôle 

Les essais de voilement seront exécutés de la façon suivante ; le vantail à essayer étant monté sur 
paumelles ou sur charnières, sera fixé sur le dormant par une extrémité de son montant libre. Cette 
fixation devra permettre une libre déformation du vantail au voilement. Il sera ensuite exercé un effort 
mesurable (dynamomètre à ressort) sur l'angle resté libre, de façon à gauchir le cadre. 

Les châssis en acier feront l’objet de deux réceptions : l’une avant et l’autre après métallisation. 
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Spécifications 

Le Cahier spécial des Charges précise : 

Le type de profil :  

• (soit) sans rupture thermique 
• (soit) avec rupture thermique 

La forme et les dimensions du profil : 

Dimensions standards des profils : 50 x 60 / *** mm 
Profils  à angles droits / arrondis / *** 

La protection de la surface :  
• (soit) métallisation par pulvérisation de zinc suivie d'une mise en peinture 
• (soit) phosphatation suivie d'une mise en peinture 
• (soit) galvanisation par immersion suivie d'une mise en peinture 

La finition de la surface : 
• (soit) revêtement par poudrage 
• (soit) deux couches de surfacer et deux couches d’émail 
• (soit) *** 

Couleur RAL n° : *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant / *** 
Degré de brillance : *** Gardner 

Disposition :  minimum 20 / 30 / *** mm derrière le jour du gros-œuvre. 
Ancrage :  *** 
Etanchéité :  *** 

OPTIONS 

Tous les modèles proposés doivent avoir obtenu l'agrément technique UBAtc - en ce qui concerne 
l'étanchéité à l'eau, à l'air, la résistance au vent, …. 

Les ensembles de fenêtres atteindront un niveau d'insonorisation de 30 à 35 dB. 

 

4.21.2.3 Profils aluminium 
Description 

Les portes et fenêtres extérieures sont considérées comme menuiserie en aluminium lorsque seul le 
matériau "aluminium" assure la résistance mécanique des éléments de construction. Les autres 
revêtements de la face extérieure ne changent rien au fait que ces éléments appartiennent à la 
menuiserie en aluminium. 

Normes et spécifications techniques de référence 

DIN EN 755-1 et 2 ; DIN EN 12020-1 et 2 ; DIN EN ISO 7345 

NBN P 21-001 - Aluminium et alliages d'aluminium d'usage courant pour produits corroyés  

DIN EN ISO 13788 ; DIN EN ISO 13788 ; DIN 4108-2 et 4 ; DIN EN ISO 10077-1 ; DIN EN ISO 6946 ; 
DIN EN ISO 10211 

NBN EN ISO 3211 

Matériaux 

Les profilés en aluminium sont des profilés à chambres étirés sous extrusion, sans joints soudés 
visibles extérieurement. 

QUALITE D’ALUMINIUM 

L’alliage des profilés extrudés, des traverses, des montants, des montants intermédiaires et des lattes 
à vitrage est du type Al Mg Si 0,5 / 6060B conformément aux normes NBN P 21-001, EN 486 et au 
Manuel de Qualité. De plus, l’alliage provient de la première fusion.  

Les tôles d'aluminium seront fabriquées en Al Mg3 selon NBN EN 771-3 et DIN 1748.  
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Les éléments de fixation, la quincaillerie et les manchons d'assemblage seront tous en alliage 
d'aluminium du type Al Mg Si1, en alliages de première fusion. 

FORME, TYPE ET DIMENSIONS DES PROFILS  

Les propriétés mécaniques et physiques minimales sont dérivées de la norme DIN 1748 / 17615 et 
sont plus sévères dans les domaines suivants : 

• la tolérance sur l’épaisseur de paroi est de +/- 0,15 mm (au lieu de 0,2 mm) 
• la tolérance sur les dimensions des profilés est de +/- 0,15 jusqu’à +/- 0,6 mm (au lieu de 

1,1 mm) en fonction des dimensions 

Seule la fonderie et l’extrusion en gestion propre du fournisseur de système est autorisée pour 
garantir en continu la qualité de l’alliage ci-dessus. Les attestations doivent être présentées sur 
demande. 

Epaisseur nominale de paroi des profilés porteurs : minimum 1,8 mm. 

Tous les profils fixes et mobiles seront à rupture thermique et doivent satisfaire aux conditions 
suivantes : 

• il ne peut y avoir aucun pont thermique entre le profil intérieur et le profil extérieur; 
• il ne peut y avoir de déformations durables; la résistance du joint thermique sera telle que les 

profils assemblés peuvent être considérés comme un ensemble résistant à un usage intensif. 
• les assemblages doivent pouvoir absorber les dilatations différentielles entre les profils 

intérieurs et extérieurs sans déformation durable ou déstabilisation du profil. 

L’assemblage de la coupure thermique avec les profilés aluminium est exclusivement réalisé par le 
fournisseur du système et jamais dans l’atelier du menuisier de l’aluminium. La rupture thermique peut 
être réalisée comme suit : 

• (soit) deux profilés séparés sont mutuellement assemblés mécaniquement par des barrettes 
de rupture thermiques continues en forme de Ω en polyamide renforcées de fibre verre à 
raison de 25 %. Les profilés d’isolation sont montés avant le traitement de surface (une seule 
couleur) ou après le traitement de surface (bicolore) des profilés. Ce système d’assemblage 
doit relever d’une approbation technique UBatc continue pourvue d’un certificat. Les profilés 
composés obtiennent des résultats thermiques, cfr DIN 4108 de la classe minimale 2.1 (2 < K 
≤ 2,8 W/m²K). 

• (soit) Les deux profils distincts seront assemblés par durcissement du polyuréthane coulé 
entre les deux. Les profilés composés obtiennent des résultats thermiques, cfr DIN 4108 de la 
classe minimale 2.1 (2 < K ≤ 2,8 W/m²K). 

• (soit) La chambre isolante sera remplie de résine de polyuréthane durcissant à froid, 
exempte de solvants; après le durcissement, la partie supérieure et inférieure de la chambre 
isolante seront fraisées. Les profilés composés obtiennent des résultats thermiques, cfr DIN 
4108 de la classe minimale 2.1 (2 < K ≤ 2,8 W/m²K). 

• (soit) la coupure thermique est améliorée par :  
o Joint de vitrage et joint central améliorés (Uf ≤ 2.4 W/m²K) 
o Joint de vitrage et joint central améliorés + inserts préformés en PU dans les 

chambres d’isolation (+ insert en PU sous le vitrage) (Uf ≤ 2.2 W/m²K) 
• (soit) *** 

Toutes les pièces mobiles sont réalisées en profilés du type pourvu de 2 étanchéités.  

Les côtés froid et chaud des profilés sont séparés par un joint d’étanchéité médian en matière 
synthétique souple. Cette étanchéité garantit l’étanchéité au vent et à l’eau de la fenêtre sur tout son 
périmètre. La frappe de l’étanchéité médiane des systèmes de profilés thermiques s’effectue toujours 
sur les barrettes en polyamide et non sur l’aluminium. Une étanchéité acoustique est en outre prévue 
du côté intérieure des éléments ouvrants. 

Les joints d’étanchéité de vitrage ou de remplissage sont en EPDM, en TPE ou dans un produit 
similaire, qui satisfait à la NIT 221. Ils sont élastiques en permanence suivant la norme DIN 7863. Les 
joints sont placés par longueurs complètes dans les rainures profilées et sont coupés en biseau dans 
les angles et vulcanisés, ou assemblés avec des pièces angulaires préformées, ou soudés dans le 
cas d’étanchéités en TPE. Ils sont posés de façon à satisfaire longtemps aux exigences imposées et 
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doivent être facilement remplaçables. Les joints acoustiques restent continus, même à hauteur des 
charnières. 

Tous les types de fenêtres doivent être pourvus d’un système de drainage dans les traverses 
inférieures ou dans les profilés horizontaux. Pour assurer une bonne étanchéité à l’eau, la 
construction des profilés est telle qu’une égalisation de la pression apparaît dans la chambre de 
décompression. L’évacuation vers l’extérieur de l’eau infiltrée est ainsi facilitée. Les ouvertures de 
drainage du battant et du cadre extérieur doivent être décalées l’une par rapport à l’autre. Pour une 
largeur de fenêtre de 100 cm, il faut au moins prévoir deux ouvertures ; une ouverture supplémentaire 
est prévue tous les 50 cm supplémentaires. Les ouvertures de drainage sont pratiquées le plus 
invisiblement possible (diamètre minimum 8 mm ou trous oblongs de 5 x 30 mm). 

Les profilés répondent toujours au dimensionnement EURONUT, de sorte que la plupart des types 
européens de quincailleries pourvues de dimensions standards puissent être utilisées. 

Dimensions nominales des éléments achevés, exprimées en mm (sans décimales). 

• Profondeur de construction du profilé : minimum 55 mm pour les dormants extérieurs 
et minimum 65 mm pour les battants (à augmenter en fonction de la pression du vent 
à reprendre et du moment d’inertie des profilés). 

• Largeur du profil : en fonction des dimensions des parties ouvrantes / limitée à un 
minimum conformément à la note de calcul et en tenant compte des assemblages de 
construction / *** 

PROTECTION - REVETEMENT DE SURFACE 

Toutes les structures et les montants intermédiaires, ainsi que les lattes à vitrage, subissent le même 
traitement de protection, convenant pour l’aluminium, suivant les directives du manuel de qualité.  

Les profilés seront parachevés avec l’un des traitements de surface ci-dessous, conformément aux 
spécifications du cahier spécial des charges. 

Pour garantir la qualité continue, seul un traitement de surface est autorisé en gestion propre du 
fournisseur de système, et l’alliage d’aluminium doit satisfaire aux critères ci-dessus. Une licence 
QUALICOAT (pour le revêtement par poudrage) et une licence QUALANOD doivent pouvoir être 
présentées immédiatement à la demande de la Direction des Travaux. 

La face extérieure des profilés d’extrusion doit être pourvue d’un rayon de courbure d’arête de 0,5 mm 
minimum afin d’obtenir une bonne couverture des contours. 

Méthode d'anodisation  

L’anodisation se fait conformément aux prescriptions du Manuel de Qualité 1 

Le traitement préliminaire et la protection de la menuiserie répondent à la norme STS 36.14.4 et sont 
conformes : 

• (soit) au mode AO - Non poli avec traitement anodique. 
• (soit) mode BO - Semi-poli avec traitement anodique (satiné). 
• (soit) mode CO - Complètement poli avec traitement anodique (brillant). 

Après le traitement préliminaire et avant l’oxydation anodique, les profilés sont dégraissés et décapés.  

L'anodisation selon le procédé à l'acide sulfurique sera effectué conformément aux prescriptions des 
STS 36.14.4 et du EWAA-EURAS. 

La couche d’oxyde doit être parfaitement étanche (sans porosité) et recouvrir la totalité des pièces. La 
couche d’oxyde doit être étanche à l’eau par colmatage dans un bain d’eau bouillante.  

L’entreprise chargée de l’anodisation doit posséder le label de qualité QUALANOD. La qualité est 
contrôlée par des essais suivant la procédure prévue dans le label.  

L’épaisseur exigée de la couche d’oxyde répond également à la norme STS36.05.33 et atteint au 
moins : 

• Classe 2 - atmosphère urbaine - 20 microns 
• Classe 3 - atmosphère maritime ou industrielle - 25 microns 
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L’aspect de la face visible des profilés anodisés ne peut présenter aucune différence de teinte ni de 
taches incommodantes qui pourraient être jugées gênantes. L’évaluation de l’aspect doit avoir lieu à la 
lumière du jour, verticalement par rapport à la surface, à 3 mètres de distance pour un travail intérieur, 
et à 5 mètres pour un travail extérieur. 

 

Laquages / Revêtements 

Les couches de peinture résistent aux chocs et ne peuvent pas s’écailler aux bords lors d’opérations 
mécaniques (forage, sciage, fraisage, poinçonnage,...). Les échantillons de profilés nécessaires 
doivent être préalablement soumis à l’auteur de projet. 

• (soit) Domaine d’application : Classe 2 – atmosphère urbaine – charge normale.  
Après le dégraissage et le décapage (1 à 2 gr/m²), les profilés reçoivent une couche de 
conversion à base de chrome (0,6 à 1 gr/m²). Maximum 16 heures après le rinçage et 
le séchage à une température de l’air de 100 °C maximum, les profilés sont pourvus 
d’un revêtement poudreux électrostatique en polyester et sont polymérisés dans un 
four d’émaillage à une température comprise entre 180 - 200 °C. Pour les couleurs 
métallisées, les particules en aluminium ou en inox sont liées à la poudre de polyester. 
Un mélange homogène de l’aluminium ou des particules en inox n’est pas autorisé afin 
d’éviter la formation de nuages. 
L’épaisseur de la couche atteint en moyenne 60 microns minimum. 

• (soit) Domaine d’application : Classe 3 –charge agressive.   
Des circonstances agressives sont entre autres : Trafic ferroviaire (tram ou train), retombées de 
chlorure (régions côtières jusqu’à 10 km. A plus grande distance du littoral, piscines, région 
urbaine ou industrielle, influences localement accrues de la pollution (routes fort fréquentées 
par exemple).  
Après le dégraissage, le décapage mat, le rinçage et la neutralisation, les profilés subissent une 
couche de pré-anodisation (hydrolyse dans un bain d’acide sulfurique dilué) avec une épaisseur 
de couche comprise entre 3 et 8 microns. 
Après le nettoyage, les pores de la couche d’anodisation ne sont pas complètement obturés (3 
minutes/micron) pour permettre une bonne adhérence de la couche de peinture. Ensuite, le 
matériel doit être manipulé avec des gants afin d’éviter les taches de graisse. 
Maximum 24 heures après le rinçage et le séchage, les profilés sont pourvus d’un revêtement 
poudreux électrostatique à base de polyester et sont polymérisés dans un four d’émaillage à 
une température comprise entre les 180 - 200 °C. 
Pour les couleurs RAL, l’épaisseur de couche atteint en moyenne 60 microns minimum. 
Pour les couleurs métallisées, le pigment de couleur est ‘fondu’ avec la poudre de base 
(Bonding process). Un mélange homogène de l’aluminium ou des particules en inox n’est pas 
autorisé afin d’éviter la formation de nuages. 

La teinte du traitement de surface du profilé peut être consultée sur base d’un échantillon chez le 
fonctionnaire dirigeant/l’architecte 

Les finitions de surface permettent en outre les combinaisons de couleurs intérieures / extérieures. 

L’aspect de la face visible des profilés laqués au four ne peut présenter aucun endommagement 
faisant apparaître le métal de base. Lors de l’examen des faces visibles, perpendiculairement à la 
surface, aucun défaut gênant ne peut apparaître pendant le contrôle à 3 mètres de distance : surface 
rude, gouttes d’écoulement, boursouflures, effet de peau d’orange, inclusions, cratères, taches mates, 
trous, griffes. 

L’exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat uniformes et doit être couvrante. 
Aucune différence de teinte incommodante ne peut apparaître entre les pièces séparées. Pour des 
applications extérieures, il faut tenir compte d’une distance d’évaluation de 5 mètres, et pour les 
applications intérieures, d’une distance de 3 mètres. Tous les profilés, les tôles et les accessoires en 
exécution métallique doivent être laqués au four avec une poudre du même lot, sans interruptions, et 
lors de commandes supplémentaires pour le même projet, il convient de donner un échantillon au 
laqueur afin de minimiser les différences de teinte. 
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QUINCAILLERIE  

La quincaillerie sera encastrée et doit permettre l'ouverture dans le sens indiqué. Les parties visibles 
auront une  couleur et une finition identiques à celles des profils. 

Exécution 

ASSEMBLAGE / FABRICATION 

Pour l'usinage, le traitement et la mise en place des profils préformés, on tiendra toujours compte des 
prescriptions du fournisseur du système. 

Tous les assemblages seront réalisés à l'aide d'accessoires standards provenant du même fabricant 
que les profils et totalement adaptés aux assemblages. 

Les profils seront sciés et ébarbés; les assemblages en T seront fraisés et ajustés de manière à 
respecter la forme des profils transversaux. Toutes les faces de sciage ou les surfaces fraisées 
recevront un traitement étanche à l'aide d'un produit anticorrosion spécial. 

Les angles sont assemblés par compression pneumatique avec des pièces angulaires crénelées et/ou 
coins à came excentrique vissés en aluminium. Les ailes du cadre et les profilés des battants doivent 
toujours être pourvus d’angles d’égalisation en inox pour maintenir les onglets plats. Ces 
assemblages angulaires et en T ne nuisent pas aux propriétés isolantes de la construction. Les 
onglets sont collés et les pièces d’assemblage sont collées et obturées avec des colles adaptées à cet 
effet afin d’obtenir une bonne adhérence. Les joints sont rendus complètement étanches. 

Les bandes isolantes de l’interruption thermique ne peuvent pas être touchées lors du fraisage des 
pièces des quincailleries et des trous de drainage 

POSE  

Les châssis seront posés conformément aux dispositions de l'article Portes et fenêtres extérieures – 
Généralités et aux STS 52.0. 

Le raccordement entre la coupure thermique dans la menuiserie extérieure en aluminium et l’isolation 
thermique du gros œuvre doit être effectué soigneusement et partout en ajustement parfait. Ce 
raccordement est exécuté par l’installateur avec un produit au choix de l’installateur préalablement 
soumis à l’approbation de la Direction des travaux, de l’architecte, du Responsable PEB. 

Contrôle et garanties 

L'entrepreneur accordera  une garantie de dix ans sur l'étanchéité au vent et à l'eau de l'ensemble de 
la menuiserie extérieure, lorsqu'elle entretenue normalement par le propriétaire. 

Les laquages au four seront couverts par les garanties suivantes : 5 ans pour l'inaltérabilité des 
couleurs et 10 ans pour l'adhérence. Les profils griffés ou endommagés seront refusés. 

Spécifications : 

Le Cahier spécial des Charges spécifie : 
 
Type de rupture thermique :  

• (soit) barrettes de polyamide renforcé de fibres de verre 
• (soit) polyuréthane coulé durci entre les profilés 
• (soit) remplissage à la mousse polyuréthane de la chambre isolante 
• (soit)  coupure thermique améliorée par : *** 

Frappes : double/ triple frappe  

Dimensions des profils : 

Profondeur des éléments fixes : minimum 65 mm 
Profondeur des éléments mobiles : minimum 70 mm 
Hauteur de feuillure : égal 22 mm 

Type de profil : 

Gorge pour mécanisme de quincailleries : suivant les spécifications d’Euronut 
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Design du profil : *** 

Dimension standard : 65  x 70 mm / 70 x 70 mm / … 

Traitement de surface : 

• (soit) Méthode d'anodisation : AO (mat) / BO (satiné) / CO (brillant) Épaisseur de la 
couche : minimum 20 (classe 2) / 25 (classe 3) / *** microns (selon les STS 36.05.33) 

• (soit)  Laquage classe 2   

• (soit)  Laquage classe 3 

Teinte des profilés :  

• (soit)  Anodisation : La teinte de la couche d’anodisation du profilé peut être 
consultée sur base d’un échantillon auprès du fonctionnaire dirigeant et de l’architecte 
: teinte naturelle / noir / bronze / *** 

• (soit)  Laquage. Profilés intérieurs et extérieurs de même teinte : RAL :***/ Degré de 
brillant : 30 %/70 %/90 % sous un angle de 60 °/métallisée 

• (soit)  Laquage. Profilés intérieurs et extérieurs de teinte différente :  

Extérieur : RAL :***/ Degré de brillant : 30 %/70 %/90 % sous un angle de 
60 °/métallisée 

Intérieur : RAL :***/ Degré de brillant : 30 %/70 %/90 % sous un angle de 
60 °/métallisée 

Disposition : minimum 20 / 30 / *** mm derrière le jour du gros-œuvre. 

Ancrage : *** 

Etanchéité : **** 

 

OPTIONS 

Tous les modèles proposés auront obtenu l'agrément technique UBAtc quant à l'étanchéité à l'eau et 
à l'air, la résistance au vent et le système d'isolation. 

Les ensembles de châssis atteindront un niveau d'insonorisation de 30 à 35 dB.  

 

4.21.2.4 Profils PVC 
Description 

Les portes et fenêtres extérieures sont considérées comme menuiserie en PVC lorsque la résistance 
mécanique de ces éléments est principalement assurée par le matériau "PVC". Les renforts internes 
ne changent rien au fait que ces éléments soient catalogués comme menuiserie  en PVC. 

Normes de référence 

STS 52.3 - Menuiserie extérieure en PVC (CSTC) 

EN 12608 – Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et 
des portes - Classification, prescriptions et méthodes d'essai. 

NBN EN 477 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres 
et des portes - Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux 
(remplace partiellement NBN B 25-001) 

NBN EN 478 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres 
et des portes - Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 °C - Méthode d'essai 
(remplace partiellement NBN B 25-001) 

NBN EN 479 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres 
et des portes - Détermination du retrait à chaud (remplace partiellement NBN B 25-001) 
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NBN EN 513 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres 
et des portes - Détermination de la résistance au vieillissement artificiel 

NBN EN 514 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication de fenêtres 
et de portes - Détermination de la résistance des assemblages soudés en angles et en T 

Matériaux 

MATIERES PREMIERES 

Les profilés des châssis sont fabriqués en profils creux extrudés en PVC non plastifié. En ce qui 
concerne l'inaltérabilité des couleurs, une garantie de 10 ans doit être donnée. Au cours de cette 
période, une décoloration maximale est tolérée jusqu'au niveau 3 sur l'échelle des gris, selon l'ISO 
105/A02 (mesurage trichromatique des couleurs). 

La matière première du PVC et le système des profils auront obtenu l'agrément technique UBAtc. 

FORME, TYPE & DIMENSIONS DES PROFILES  

L'épaisseur des parois et les dimensions des profilés doivent tenir compte des performances 
imposées, des notes de calcul, de la composition des éléments fixes et mobiles, de l'épaisseur et des 
performances des vitrages, le tout en conformité avec le certificat ATG. 

Les profilés de résistance sont du type à plusieurs chambres. La chambre principale est suffisamment 
large pour l’introduction de profilés de renforcement en métal. Les profilés de résistance et les 
éventuels profilés de renforcement assurent ensemble la résistance mécanique de la menuiserie.  

La flèche ne peut pas dépasser 1/300.  

Les profilés de renfort seront calculés selon la méthode décrite dans la fiche d'informations 1986/3 de 
l'UBAtc. Les notes de calculs et les dessins d'exécution avec le détail des profilés utilisés, des 
renforts, etc. seront soumis à la demande de l'auteur de projet. 

Les assemblages d’angle des profilés de renforcement seront réalisés à l’aide de pièces spéciales 
appropriées. Toute la quincaillerie encastrée sera galvanisée (min. 19 microns) et / ou chromatée et 
les différents constituants qui sont encastrés dans le profilé sont enduits, pendant l’encastrement, 
d’une épaisse couche de graisse pour roulements à billes. 

Les dimensions nominales des pièces terminées, exprimées en mm (sans décimales) sont les 
suivantes : 

• épaisseur nominale des parois (parois extérieures) des profilés de résistance : minimum 
2,8 mm. 

• profondeur des profilés, mesurée perpendiculairement au vitrage : minimum 70 mm. 
• largeur des profilés, largeur surdimensionnée : minimum *** mm (à compléter dans le 

cahier spécial des charges) 
• Nombre de chambres : minimum 3  

Pour les cadres fixes, on utilisera des profilés de dimensions normales; pour les vantaux ouvrants, il 
est toutefois préférable d'utiliser des profilés étroits (renforcés). Les châssis de dimensions réduites 
(pour les W-C,…) seront fabriqués au moyen  de profilés étroits afin d'obtenir une fenêtre élégante 
avec une grande surface vitrée. 

Dans le profil et la section des parties mobiles, on prévoira au moins une double  frappe, en réservant 
le jeu nécessaire pour les différents types de fenêtres. L'étanchéité à l'eau et à l'air des parties 
ouvrantes sera assurée par au moins une double étanchéité élastique. Les bandes d'étanchéité seront 
fabriquées en néoprène ou matière synthétique et seront enroulées dans le profil ou extrudées avec le 
profil. Elles seront toujours appliquées en longueurs complètes, dans les angles et seront enroulées 
ou soudées en onglet. Seules les étanchéités originales et prescrites par le fournisseur des profilés 
peuvent être utilisées. Elles font également partie de l'agrément technique obtenu pour le système de 
profilés. 

Du côté de la feuillure du vitrage (extérieur), ainsi que du côté des parcloses (intérieur), les profilés de 
châssis en PVC présenteront  une légère inclinaison sur environ 15° afin de donner aux éléments un 
aspect plus élégant. 

La feuillure extérieure des profilés de base contre laquelle le vitrage s'appuie doit présenter  une 
hauteur minimale de 18 mm et doit faire partie intégrante du profil de base. La largeur des parcloses 



 

III. 379 

 

dépendra de la largeur du profil de résistance et de l'épaisseur du vitrage ou du panneautage. Les 
parcloses seront fixées par assemblage à enclenchement. 

Exécution 

ASSEMBLAGE & MONTAGE 

Le montage des profilés assurera un assemblage étanche, selon la NBN EN 514. 

Les angles d’assemblage  ne peuvent en aucun cas constituer des points de résistance diminuée pour 
le châssis, ni occasionner en ces points une dégradation des propriétés des profilés. Conformément 
aux STS 52.3, les profilés seront, par conséquent, assemblés par soudure thermique sans adjonction 
de matériau. Les soudures seront fraisées, nettoyées et polies. L'arasement des soudures ne peut en 
aucun cas diminuer l'aspect esthétique des châssis.  Un écart d'épaisseur de maximum 0,5 mm par 
rapport à la surface du profil peut être admis. 

Tous les montants intermédiaires et les assemblages transversaux doivent, en principe, également 
être assemblés par soudure thermique. Une exception peut uniquement  être faite pour les 
assemblages en T et/ou en croix, où les assemblages mécaniques sont admis, dans la mesure où le 
procédé appliqué a obtenu l'agrément technique UBAtc approprié. 

RAINURES DE DRAINAGE / DECOMPRESSION / EVACUATION DES CONDENSATS 

Une chambre d'évacuation de l'eau ou de décompression sera située à l'extérieur du profil. Derrière 
celle-ci, se situe la chambre de renforcement. La troisième chambre est la chambre d'isolation et 
présente en outre une paroi supplémentaire pour la fixation des charnières. 

Les montants du cadre support seront profilés de manière telle que l'eau d'infiltration soit évacuée 
avant les bandes d'étanchéité. L'évacuation de l'eau se fera donc sans que la chambre principale ne 
doive être percée et s'effectuera par des orifices d'évacuation ou des rainures afin que l'âme en métal 
ou les assemblages métalliques ne puissent en aucune manière entrer en contact avec l'eau 
d'infiltration ou de condensation. 

Les  dormants de même que les vantaux doivent être drainés par au moins deux rainures par vantail 
et par cadre. Cadre et vantail : écartement maximal de 60 cm du côté de la feuillure du vitrage et 
maximum 130 cm dans le bas du profil. Alternative : enlever la lèvre d'étanchéité sur une longueur de 
3 cm. 

Les traverses inférieures seront pourvues d'une chambre d'évacuation de l'eau qui contiendra 
suffisamment de trous d'écoulement de façon à empêcher toute infiltration d'eau vers l'intérieur. On 
prévoira au moins 2 ouvertures. La distance maximale entre ces ouvertures d'évacuation sera de 130 
cm. 

Les ouvertures d’écoulement seront protégées par un profilé de protection pour empêcher le 
refoulement de l’eau, au cas où un écoulement vers le bas serait impossible. A l'extérieur, les rainures 
seront recouvertes par un profil de protection. 

Il est prévu un sous-seuil qui sera collé ou clipsé ou vissé sur le profil de base. Ce profil de seuil sera 
pourvu d’un rejet d’eau rabaissé à l'extérieur, qui évacuera l'eau excédentaire dans le bas du profil du 
dormant. 

Lorsqu'un double vitrage est prévu, la feuillure sera pourvue d'un dispositif d'écoulement et de 
ventilation conformément à la NIT 221 – La pose des vitrages en feuillure (CSTC et à l'agrément 
technique ATG système. 

Lorsqu'un vitrage simple  est prévu, les parcloses seront pourvues de rainures de condensation. 

POSE 

La fourniture et la pose des portes et fenêtres répondront aux prescriptions des STS 52 et à l'article 
portes et fenêtres extérieures - généralités. 

Toutes les pièces moulées par injection doivent également être comprises dans l'agrément technique 
du système afin de garantir une couleur uniforme avec les profilés principaux. 

En ce qui concerne leur dimensionnement et leur fonctionnalité, les ensembles de portes et fenêtres 
décrits doivent être compris dans l'agrément technique du système, à défaut de quoi un test séparé 
sera exigé pour tout élément de porte ou de fenêtre divergent. 
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Contrôle 

Si les châssis ont obtenu un agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc, cela peut donner lieu à des 
tolérances dimensionnelles conformément aux STS 52. 

 

Spécifications 

Le Cahier spécial des charges précise : 

Type de profilé : 

• (soit) PVC blanc 

• (soit) PVC coloré dans la masse, finition brillante  / satinée. 

• (soit) PVC coloré par coextrusion avec une couche extérieure colorée en acrylique. 

• (soit) PVC coloré par revêtement. Les châssis sont blancs dans la masse et sont pourvus 
uniquement à l'extérieur / des deux côtés d'un revêtement durci au four, à base de 
polyuréthane, chargé de polyamide dur à 11 grains; l'épaisseur de la couche sera d'au moins 
25 microns. Ce revêtement doit être appliqué par le fournisseur des profilés / propriétaire du 
système sur toute la longueur des profilés. La résistance aux rayures selon le test d'Erichsen, 
modèle 435, doit être supérieure à 15N. La résistance à l'abrasion selon le test de Taber doit 
être inférieure à 9 mg. Conformément à la NEN EN ISO 2409, l'adhérence doit être de la 
classe  O. 

• (soit)  PVC coloré par encollage d'une membrane. Les profilés en PVC seront blancs dans 
la masse et seront revêtus uniquement à l'extérieur / des deux côtés d'une feuille nervurée 
multicouche composée d'une double couche de fond semi-dure, dont la coloration sera 
résistante aux UV et aux intempéries, et d'une couche de finition en polyacrylique. L'épaisseur 
de la feuille sera > 200 microns. Cette feuille doit être appliquée par le fournisseur des profilés 
/ propriétaire du système sur toute la longueur des profilés. La résistance aux rayures selon le 
test d'Erichsen, modèle 435, doit être supérieure à 15N. La résistance à l'abrasion selon le 
test de Taber doit être inférieure à 9 mg. Conformément à la NEN EN ISO 2409, l'adhérence 
doit être de la classe O. Les profilés revêtus d'une feuille acrylique doivent toujours être 
renforcés. 

Coloris: blanc cassé (approchant la couleur RAL 9010 / 9007 / 9003 / ***, le coloris est à soumettre à 
l'auteur de projet) 

Finition : légèrement brillante  / satinée 

Nombre de chambres : 3 / 5 / *** 

Frappes : double frappe / triple frappe fermée  

Dimensions des profilés :  

Profondeur de construction : minimum  70 / *** mm 

Hauteur : minimum *** mm 

Disposition : minimum 20 / 30 / *** mm derrière le jour du gros-œuvre.. 

Ancrage : ***… 

Etanchéité : préformés d'étanchéité de couleur claire (gris / beige / ***)  

OPTIONS 

Tous les modèles proposés doivent disposer d'un certificat d'agrément UBAtc pour l'étanchéité à l'eau, 
à l'air et au vent ainsi que pour le système d'isolation. 

Les ensembles de châssis doivent atteindre un affaiblissement acoustique compris entre 30 et 35 dB. 
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4.21.3 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES - QUINCAILLERIE 

Description 

La rubrique “quincaillerie ” comprend la fourniture et la pose de tous les éléments de quincaillerie 
prévus, c'est-à-dire tous les organes de commande, d'équilibrage, de suspension, de fermeture et de 
verrouillage, … Les exigences générales et/ou spécifiques formulées pour la quincaillerie, ainsi que 
les domaines d'application directs, sont spécifiés dans le cahier spécial des charges et sous la 
présente rubrique mais sont compris dans le prix unitaire des portes et châssis. 

La quincaillerie doit permettre l'ouverture dans le sens prescrit. On utilisera des paumelles, charnières, 
crapaudines, dispositifs de fermeture et de blocage. Ces éléments seront fabriqués en matériaux 
adaptés à la fonction qu'ils doivent remplir et seront compatibles avec le matériau des profilés. Dans le 
cas de profilés en métal, ils seront efficacement protégés afin d'éviter les couples électrolytiques. Tous 
les accessoires de fixation et autres goupilles, vis, etc. seront en acier inoxydable. 

La quincaillerie sera proposée par le fabricant des châssis en fonction du poids et des dimensions des 
portes et fenêtres. Le constructeur peut être obligé de motiver le choix de la quincaillerie. 

Sur simple demande, les modèles de toute la quincaillerie, des poignées, rosaces, serrures et autres 
accessoires doivent être soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 

 

Normes de référence 

NBN EN 1303 - Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Prescriptions et méthodes 
d'essai  

NBN EN 179 - Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours 
manoeuvrées par une béquille ou une plaque de poussée - Prescriptions et méthodes d'essai  

NBN EN 1125 - Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique pour issues de secours 
manoeuvrées par une barre horizontale - Prescriptions et méthodes d'essai  

NBN EN 1154 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - 
Prescriptions et méthodes d'essai  

NBN EN 1155 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes 
battantes - Prescriptions et méthodes d'essai  

NBN EN 1158 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux - Prescriptions et 
méthodes d'essai  

NBN EN 1527 - Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes 
pliantes - Prescriptions et méthodes d'essai.  

NBN ENV 1627 à  1630 - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction  

NBN EN 1670 - Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes 
d'essai (+ AC:2008). 

NBN EN 12051 - Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et de fenêtres - Prescriptions et 
méthodes d'essai  

Exécution 

La quincaillerie sera principalement encastrée mais doit rester facilement remplaçable. A défaut 
d’autres indications au Cahier spécial des charges, les parties visibles auront une couleur et une 
finition identique à celle des profils. 

Les organes de fermeture seront disposés de manière telle à permettre l'actionnement ergonomique 
par une seule personne, les forces d'actionnement étant toujours inférieures à 200 N et la force de 
déplacement des vantaux de fenêtre doit être inférieure à 150 N. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir 
plusieurs points de fermeture, ils seront actionnés par une espagnolette à pompe qui commandera 
des tringles cachées dans les profilés. 
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Pour les châssis de fenêtres, les poignées se situeront à environ 150 cm au-dessus du niveau du sol 
et pour les portes extérieures à environ  105 cm au-dessus du niveau du sol. Ces mesures doivent 
être discutées au préalable avec l'administration, lorsqu'il s'agit de bâtiments accessibles et adaptés 
aux  personnes à mobilité réduite. 

Contrôle 

Tous les mécanismes de suspension et de fermeture doivent fonctionner facilement, sans jeu aucun, 
sans accroc et silencieusement. 

 

4.21.3.1 Quincaillerie encastrée - ferrures 
De façon générale les ferrures seront adaptées à la typologie de la porte ou de la fenêtre demandée. 
Elles proviendront répondront aux prescriptions Euronut. Elles seront fabriquées dans un matériau 
compatible avec celui des profils de la menuiserie, évitant tout couple électrolytique. 

Toute la quincaillerie encastrée sera en acier soit galvanisé, soit chromaté. 

Cas des menuiseries en bois : tous les éléments intégrés seront enduits d'une épaisse couche de 
graisse à roulement. Tous les moyens de fixation mécanique (clous, vis, etc.) seront en acier 
inoxydable. 

 

4.21.3.2 Quincaillerie – charnières et paumelles 
Description 

Une charnière est un élément de mécanisme fonctionnant selon le principe d'une liaison pivot. Les 
charnières permettent l'articulation de battants non démontables. Une "charnière" est composée de 
trois parties: 

• une immobile (fixée sur le montant de la porte) — le charnier; 

• une intermédiaire (l'axe) — le gond; 

• une mobile (fixée sur la porte elle-même) — la charnière. 

Une paumelle est un type de charnière à souder. Elle est réalisée à base de profils étirés de forme 
ogivale ou cylindrique. Elle se présente en deux partie ; le charnier présente un bout mâle, la 
charnière présentant le côté femelle. Une bague d’usure est placée entre les deux parties. 

Matériau 

Les paumelles / charnières seront fabriquées en  

(soit) aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3 selon les STS 36.14.13  

(soit) Nylon coloré dans la masse avec une âme en acier 

(soit) acier inoxydable  18/8 ou 18/10 poli avec bague d'usure en inox  

(soit) acier bichromaté. 

Les pivots seront en acier inoxydable dans une bague de roulement en Nylon. L'acier chromaté n'est 
en aucun cas autorisé. Les bagues d'usure seront en polyamide, en bronze ou en inox.  

La hauteur et le diamètre du nœud des paumelles et le nombre de nœuds des charnières seront 
déterminés par le fabricant des châssis en fonction du poids des parties ouvrantes. 

Exécution 

En fonction de la hauteur des portes et/ou fenêtres, on placera au moins le nombre suivant de 
charnières : 

* hauteur de 50 à 100 cm : minimum 2 charnières  
* hauteur de 100 à 180 cm : minimum 3 charnières  
* hauteur de plus de 180 cm : minimum 4 charnières  
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Le nombre et l’emplacement des paumelles / charnières prévues dépend également de la largeur du 
vantail et de son poids, ainsi que du vitrage prévu. 

Pour les portes extérieures, les vantaux seront suspendus par au moins 4 paumelles / charnières, 
type 3D (réglables en hauteur, largeur et profondeur) qui seront fixées dans le renfort en acier 
galvanisé du vantail et du dormant. En ce qui concerne le nombre de charnières à utiliser, et leur 
pose, les prescriptions des STS 52 et STS 53, complétées par celles du fabricant des profils et du 
fournisseur de la quincaillerie sont d’application. 

Spécifications 

Type :   paumelles / charnières  

Hauteur :  au moins  *** 

Diamètre du nœud : au moins  11 / *** mm 

Matériau : aluminium anodisé / aluminium laqué dans la même couleur que la menuiserie / nylon de la 
même couleur que les menuiseries / inox 18/8  ou 18/10 / acier chromé 

 

4.21.3.3 Quincaillerie - serrures     
Description 

Les serrures des menuiseries extérieures seront du type « à bec de canne et cylindre », en boîtier 
universel. Elles conviendront aussi bien pour les ouvertures droites ou gauches. 

En concertation avec l'administration, les serrures devront être intégrées dans un plan de fermeture. 

Les combinaisons de clés demandées seront soumises pour approbation au plus tard trois mois avant 
la réception.  

Pendant la durée du chantier, il sera utilisé des barillets de chantier. Le jour de la réception provisoire, 
les barillets seront remplacés par les serrures définitives et les jeux de clés seront remis au 
Fonctionnaire dirigeant. 

Matériau 

BOITIER - SERRURES  - CLES 

Les boîtiers seront fabriqués en acier et seront laqués à l'intérieur comme à l'extérieur afin de les 
protéger contre la corrosion. Toutes les autres parties métallisées seront achevées par galvanisation 
ou par application d'une couche de cadmium.  

Toutes les fixations et assemblages doivent être protégés contre l'enlèvement par forage et seront 
pourvus de tiges anti-manipulation. Les fouillots seront à palier. Les pênes de jour et dormant seront 
en laiton. Les clés des cylindres actionnent aussi bien le pêne de jour que le pêne dormant. Par 
cylindre, on fournira toujours au moins trois clés avec bague et plaquette d'identification en matière 
synthétique. 

APPLICATIONS STANDARD 

Type de serrure : cylindre profilé  / cylindre de sécurité, fabriqués en laiton nickelé / ***  

Diamètre du cylindre : 17 / 22 mm 

Plaquettes : en laiton  / inox, modèle adapté au modèle de serrure et de porte 

Nombre de points de fermeture : minimum 3 / 4 / 5 / adapté au modèle de serrure et de porte 

Options 

Les locaux suivants seront uniquement accessibles avec une clé de l'extérieur : … 

Les locaux suivants seront uniquement accessibles avec une clé de l'intérieur : … 

SERRURE DE SECURITE lourdement blindée. Le pêne dormant résiste au sciage; le pêne de jour 
est verrouillé en position fermée. Une plaque épaisse en acier au manganèse d'au moins 1,5 mm 
d'épaisseur sera fixée sur la serrure avant que cette dernière et la plaque de protection soient posées 
dans la porte.  
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SERRURE DE PORTE COULISSANTE en inox / laiton : avec aiguille, fouillot à palier et pêne à 
crochet. 

SERRURE ELECTROMAGNETIQUE (standard pour une installation avec parlophone). 

SERRURE POUR PORTE VITREE, avec boîtier de serrure en métal léger et un pêne dormant 
renforcé avec une goupille en métal. Avec les joints nécessaires en caoutchouc. Pour les portes à 
double battant : boîtier de fermeture dans le même matériau et de dimensions identiques au boîtier de 
serrure. 

SERRURE ANTI-PANIQUE adaptée : à prévoir pour les sorties de secours et autres portes qui seront 
utilisées comme issues de secours. Verrouillage en trois ou cinq points suivant les cas. Des tringles 
verticales seront fixées sur les portes qui les verrouillent comme une espagnolette. Des barres 
horizontales seront appliquées qui, lorsqu'elles sont actionnées vers le bas, déverrouillent les portes. 
(Le modèle push-bar peut également être proposé pour autant qu’il soit adaptable avec le nombre de 
points de fermeture de la porte.) Les barres horizontales seront adaptées à la largeur de la porte. 
Toutes les barres seront fabriquées en acier et seront galvanisées. Les consoles seront en acier traité 
contre la corrosion. Lorsque les portes doivent également servir d'entrée, une serrure à cylindre sera 
appliquée à l'extérieur. Un bouton verrouillable sur le boîtier de la serrure permettra d'actionner ou non 
les barres à l'intérieur.  

Tous les organes de la barre anti-panique seront de même teinte que les profils de la porte. 

Exécution 

Les serrures à cylindre seront placées à environ 105 cm au-dessus du niveau du sol. 

Le montage des serrures dans les profilés des portes extérieures doit se faire de manière à les 
protéger contre l'effraction. Les  cylindres ne pourront dépasser de plus de 2 mm par rapport au plan 
du vantail afin d'empêcher qu'ils puissent être enlevés. Lorsque ce débordement est supérieur à 2 
mm, une rosette de sécurité sera fixée au travers de la feuille de porte.  

Contrôle 

Après leur pose, les serrures fonctionneront facilement sans problème. Le pêne de jour tombera 
toujours facilement dans la fermeture sans devoir actionner la poignée. En position fermée, il ne peut 
y avoir aucun jeu sur le pêne de jour. 

Spécifications 

Type de serrure : *** 

Nombre de points de fermeture : 3 / 5  

 

4.21.3.4 Quincaillerie – poignées de fenêtre     
Matériau 

Les poignées de fenêtre seront fabriquées en 

• (soit) aluminium travaillé à froid AlMgSi ou aluminium coulé GAlmG3 selon les 
STS36  et NBN 436.01  

• (soit) Nylon coloré dans la masse avec une âme en acier  
• (soit) acier inoxydable poli 18/8 et 18/10. 
• (soit) acier bichromaté. 

Exécution 

Les poignées des fenêtres se situeront à environ 150 cm au-dessus du niveau du sol. 

Spécifications 

Type : système d'ouverture / *** 
Sections : rectangulaires aplatie  / tubulaires 
Forme : avec retour (en forme de U) / sans retour  (en forme de L) 
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Montage : avec / sans plaquettes de couverture 
Teinte :  

L'aluminium sera anodisé couleur naturelle / laqué dans la même couleur que la teinte des 
profilés.  
Couleur: RAL *** / à choisir dans la gamme du fabricant 

OPTIONS 

Certaines fenêtres extérieures, identifiées au Cahier spécial des charges, seront pourvues de 
poignées avec serrures intégrées. La serrure sera identique / différente pour toutes les fenêtres. 

La quincaillerie anti-effraction des châssis de fenêtre répondra à la DIN V 18054 et sera de la classe 
de sécurité EF1. Ce dispositif se composera d'un système de verrouillage encastré dans le châssis et 
comprendra des verrouillages aux angles et au centre, qui seront actionnés par une fermeture à 
espagnolette encastrée ou appliquée.  

 

4.21.3.5 Quincaillerie – poignées de porte 
Description 

Les portes extérieures seront systématiquement équipées de poignées intérieure et extérieure, 
couplée à la serrure. 

Dans les cas prévus explicitement par le Cahier spécial des charges, certaines portes (par exemple 
porte d’entrée principale) ne seront équipées d’une poignée mobile qu’à l’intérieur et d’une poignée 
fixe à l’extérieur. 

Matériau 

Les poignées de portes seront fabriquées en  

• (soit)  aluminium travaillé à froid AlMgSi ou en aluminium coulé GAlmG3 selon les 
STS 36.14.13 et NBN 436.01.  

• (soit)  Nylon coloré dans la masse avec âme en acier 
• (soit)  acier inoxydable  18/8 et 18/10 poli ou brossé. 
• (soit)  acier bichromaté. 

Exécution 

Les poignées des portes se situeront à environ 105 cm au-dessus du niveau du sol. 

Spécifications 

Section : rectangulaire aplatie  / tubulaire 
Forme : avec retour (En forme de U ) / sans retour  (En forme de L ) 
Montage : avec / sans plaquettes de couverture 
Teinte :  

L'aluminium sera anodisé couleur naturelle / laqué dans la même couleur que la teinte des 
profilés.  
Couleur: RAL *** / à choisir dans la gamme du fabricant 

OPTIONS 

La quincaillerie anti-effraction des portes répondra à la DIN EN 1627, 1628,1629 et 1630 et sera de la 
classe de sécurité EF1 / *** 
Le vantail simple de porte extérieure sera pourvu, sur la face intérieure, de deux targettes avec 
ressort, d’un bouton à bascule et d’étriers de fermeture correspondants. 

 

4.21.3.6 Quincaillerie – poignées fixes 
Description 

Les poignées fixes ou tirants se positionnent sur les portes, généralement à l’extérieur. 
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Matériau 

Les poignées fixes se composeront de 

• (soit) un profil tubulaire creux en forme de U en inox brossé mat 18/8 selon la DIN 
17440 ou AISI 304. 

• (soit) un profil tubulaire creux en forme de U en matière synthétique inaltérable.  
• (soit) un profil tubulaire creux en forme de U avec une âme en acier inoxydable 

revêtu de Nylon inaltérable.  
• (soit) *** 

Exécution 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Les poignées conviendront pour être montées d'un seul 
côté à l'aide de vis d'un diamètre d'au moins M10. 

Spécifications 

Diamètre extérieur : au moins  20 / 25 / 30 / *** mm. 
Longueur mesurée entre les points de fixation : au moins  200 / 300 / 400 / *** mm. 
Débordement : environ  75 / *** mm (± 5 mm) par rapport au plan du vantail 
Teinte : La couleur sera choisie dans la gamme de couleurs standards du fabricant. 
   

4.21.3.7 Quincaillerie – ferme-portes 
Matériau 

Les ferme-porte satisferont à la NBN EN 1154 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de 
fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai.  

Il s'agit de  

• (soit) ferme-porte à bras articulé : le ferme-porte à bras articulé sera de forme 
parallélépipédique et sera fabriqué dans un alliage d'aluminium à résistance à la 
corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un capuchon en aluminium. Le ferme-porte 
sera du type à pompe à amortissement hydraulique. 

• (soit) ferme-porte à bras coulissant : le ferme-porte à bras coulissant sera de forme 
parallélépipédique et sera fabriqué dans un alliage d'aluminium à résistance à la 
corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un capuchon en aluminium. Le ferme-porte 
sera du type à amortissement hydraulique et bras coulissant et il sera 
multifonctionnel. 

Ces ferme-portes seront réglables et doivent être adaptés aux différentes sollicitations auxquelles les 
portes seront soumises en fonction  

• de la catégorie et du type des portes. 
• de la masse des vantaux de porte. 
• de la largeur des portes. 

Exécution 

La fixation sera invisible grâce à l'application d'une plaque de protection. 

Pour la fixation du ferme-porte sur une porte extérieure où le montage direct est impossible ou non 
souhaitable, on utilisera une plaque de montage spéciale ou une console. 

Spécifications 

Type : à bras articulé / à bras coulissant. 
(soit) Le ferme-porte sera équipé d'un bras normal et d'un retardateur de fermeture. 
(soit) Le ferme-porte sera  équipé d'un retardateur de fermeture réglable. 

Coloris: couleur naturelle (aluminium anodisé) / blanc / inox / *** 

La frappe finale sera réglable au bras de réglage.  
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La force de fermeture sera réglable en fonction de la largeur de la porte, de façon telle que la force de 
fermeture puisse être augmentée ou diminuée de 10 / *** %. 

La vitesse de fermeture sera indépendante des variations de température 

OPTIONS 

Le ferme-porte sur une porte extérieure et/ou de sas sera  équipé d'un amortisseur hydraulique afin 
que la prote ne s'ouvre pas trop brusquement; 

Les ferme-porte pour les doubles portes seront équipés d'un régulateur de fermeture avec sélecteur 
de porte universel avec amortisseur télescopique à ressort. 

Le ferme-porte sera  équipé d'un bras d'immobilisation réglable pour tout angle d'ouverture. 

L'entrepreneur soumettra préalablement la documentation technique pour approbation à l'auteur de 
projet. 

 

4.21.4 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES - VITRAGES EXTERIEURS 
ET ELEMENTS DE REMPLISSAGE 

Description 

Le poste  "vitrage extérieur et éléments de remplissage" comprend tous les travaux et fournitures 
indispensables à la pose des vitrages extérieurs et/ou des panneaux de remplissages prescrits dans 
le cahier spécial des charges, y compris tous les accessoires, c'est-à-dire le vitrage ou élément de 
remplissage, les cales, les mastics d'étanchéité, etc. 

Le prix  du vitrage extérieur et des éléments de remplissage est compris dans le prix unitaire global de 
la menuiserie extérieure. 

 

4.21.4.1 Vitrages extérieurs – produits verriers 
Description 

Les vitrages extérieurs sont dits de produits verriers lorsqu’ils sont composés essentiellement à base 
de verre « silico-sodo-calcique ». Ils sont destinés à remplir les fonctions suivantes :  

• Fermeture des baies du gros-œuvre ; 

• Eclairage naturel des locaux ; 

• Isolation thermique et économie d’énergie ; 

• Contrôle solaire et économie d’énergie ; 

• Sécurité des personnes (blessures et chutes) ; 

• Sécurité contre l’effraction. 

L'entrepreneur doit veiller à ce  que les vitrages soient commandés et  fournis à temps. Il est 
également seul responsable des dimensions et de l'épaisseur exacte des vitrages. Sur simple 
demande de l'administration, l'entrepreneur lui remettra une documentation explicite et/ou des 
échantillons  pour approbation. En ce qui concerne les vitrages de sécurité, les rapports des essais 
correspondants doivent également être soumis.   

Normes de référence  

En complément des éléments normatifs déjà cités ailleurs : 

NIT 176  - Le vitrage en toiture (CSTC) 

NBN EN-572 - Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique – série 1 
à 9  

NBN EN 356 - Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la 
résistance à l'attaque manuelle  
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NBN EN 357 - Verre dans la construction - Eléments de construction vitrés résistant au feu incluant 
des produits verriers transparents ou translucides - Classification de la résistance au feu  

NBN EN 410 - Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires 
des vitrages  

NBN EN 1096 - Verre dans la construction - Verre à couche– Parties  1 et 4  

NBN EN 1288 - Verre dans la construction - Détermination de la résistance du verre à la flexion – 
Parties  1-5  

NBN EN 1748 - Verre dans la construction - Produits de base spéciaux   

NBN EN 1863 - Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement - 
Partie 1: Définition et description  

NBN EN ISO 12543 - Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité  - Parties  
1-6  

NBN EN 673-674-675 - Verre dans la construction - Détermination du coefficient de transmission 
thermique, U   

NBN B 62-004 - Calcul du coefficient k de transmission thermique des vitrages 

 

Matériaux 

MODE DE FABRICATION - DIFFERENTS TYPES DE VITRAGE 

L'aspect, les caractéristiques particulières et les critères de qualité des types de vitrage prescrits sont 
établis dans le cahier spécial des charges et doivent correspondre aux dispositions de la NIT 214 Le 
verre et les produits verriers. 

Conformément à la NIT 214, index 2.3, on distinguera : 

Produits de base Produits de base spéciaux Produits transformés 

Float 

Verre imprimé 

Verre armé 

Verre profilé 

Verre étiré 

Verre moulé 

Verre soufflé 

Verre borosilicate 

Vitrocéramiques 

Verre à haute teneur en plomb 

Verre trempé thermiquement 

Verre durci 

Verre trempé chimiquement 

Verre feuilleté 

Verre à couches 

Double / triple vitrage 

Verre bombé 

Miroir 

Verres de décoration 

Vitrages chromogènes 

VITRAGES SPECIFIQUES : 

Verre clair : Tl = minimum 75% 

Verre mat : Tl = minimum 60% 

Verre armé :  

Le verre contiendra une armature de fils métalliques qui seront appliqués dans le verre pendant la 
fabrication pour retenir les éclats de verre en cas de bris.  

La nature du vitrage armé sera : 
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• (soit) C2 - 1 : verre armé décoratif selon la NBN EN 572-6 - Verre dans la 
construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 6 : Verre 
imprimé armé.  

• soit) C2 - 2 : verre armé ordinaire, les deux faces sans relief notable 

• soit) C3 - 1 : verre armé ondulé en plaques de 5 1/2 ondes pour une largeur de 
0,92 m et en plaques de 6 1/2 ondes pour une largeur de 1,095 m. Convient pour 
l'assemblage aux tôles ondulées en ciment et fibres minérales, pas de 177 mm pour 
une hauteur de 51 mm. 

• soit) C3 - 2 : verre armé ondulé, pas de 76 mm et une hauteur  de 18 mm, convient 
pour l'assemblage aux tôles ondulées en métal. Pour le verre armé ondulé, 
l'épaisseur nominale est de 6 mm. 

La largeur des mailles sera de : environ  10 x 10 / 12,5 x 12,5 / *** mm 

Couleur : blanc / à choisir par l'auteur de projet / *** 

Lors du découpage du verre armé, on prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir la 
corrosion par oxydation des fils de métal. 

Verre émaillé : 

Le verre émaillé sera un verre à glace étant revêtu sur une face d'une poudre d'émail cuite pendant la 
fabrication. 

Couleur de l'émail : aussi neutre que possible / *** / au choix parmi au moins 20 couleurs standards 

La pose s'effectuera avec des parcloses à l'extérieur lorsque l'allège est réalisée en matériaux 
pierreux (en vue d'un remplacement facile et rapide en cas de bris de vitre). 

Derrière le verre émaillé, on appliquera une isolation supplémentaire en polystyrène extrudé / 
polyuréthane, avec un pare-vapeur en aluminium, épaisseur de l'isolation 40 / *** mm. Les plaques 
seront posées bien jointivement et de manière stable. 

Verre réfléchissant : 

Le verre sera coloré en ajoutant au mélange de base certaines quantités d’oxydes métalliques. 

Couleur : claire / bronze / gris / vert / bleu / *** 

Verre anti-réfléchissant : 

Le verre sera revêtu soit d’une couche d’oxyde métallique, soit d’une couche de métal, appliquée sous 
vide et champ magnétique. 

Couleur : argent / bronze / neutre / vert / gris / *** 

Verre de sécurité – trempé : 

Feuille de verre clair qui a subi un traitement par trempe chimique ou thermique. 

Sécurité pour les personnes : cas 1 / 3 / 5 / 7 / 8 

Pour les vitrages obliques, la flèche maximale est limitée à 1/500 sous le poids propre, les poussées 
du vent et la neige. 

Vitrage de sécurité – feuilleté : 

Les vitrages simples de sécurité en verre feuilleté se composeront de deux ou plusieurs feuilles de 
verre assemblées sur toute leur surface avec un film intercalaire. Le verre feuilleté doit satisfaire à la 
NBN EN ISO 12543 - Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 
1-6. 

Les feuilles intercalaires seront fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 0,38 / *** mm d’épaisseur 
et seront incolores / auront une teinte ***. Lorsque la production ou les possibilités de pose sont 
restreintes, la combinaison de verre et de butyral de polyvinyle doit être remplacée par une 
combinaison de verre, de polycarbonate et de films intercalaires appropriés. Le fabricant attestera par 
écrit, à l'aide des résultats des essais, qu'il est satisfait aux essais T requis. Cette application ne 
donne lieu à aucun décompte.  
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Vitrage ignifuge : 

Conforme à la NBN EN 357 – Verre dans la construction – Eléments de construction vitrés résistant 
au feu incluant des produits verriers transparents ou translucides – Classification de la résistance au 
feu. 

DETERMINATION DE L'EPAISSEUR DES PLAQUES DE VERRE. 

L’épaisseur des vitres doit être déterminée par l’entrepreneur des vitrages, conformément aux STS 
52.0, NIT 214, NIT 176 et NIT 222 (+ erratum). Le cas échéant, l’épaisseur et le type de vitrage 
tiendra compte également des prescriptions de la NBN S 23-002 en ce qui concerne la sécurité des 
personnes. 

La note de calcul est établie sur base de l’Eurocode 1 – calcul aux états-limites. 

Voir  

CHOIX DU (double) VITRAGE - PERFORMANCES 

Dans le cas des bâtiments entrant dans le champ d’application de la PEB, les performances 
d’isolation thermique et de contrôle solaire du vitrage sont imposées par le projet (Rapport détaillé 
PEB joint en annexe du Cahier spécial des charges). Le choix du vitrage s’opérera obligatoirement en 
fonction des minimas annoncés dans ces documents. 

Dans tous les cas, le Cahier spécial des charges précise les performances à atteindre et ses 
éventuelles spécificités, et non la composition du vitrage. 

Les performances spécifiées s’expriment en termes sélectionnés et combinés (voir 4.20.1 
Généralités) : 

Isolation thermique :  U = *** W/m²K 

Isolation acoustique : Rw (C ;Ctr) = *** dB 

Nature du vitrage : dissymétrique / feuilleté avec résine / avec PVB / avec 
PVBa 

Sécurité des personnes : en fonction du tableau repris dans les généralités. 

Position intérieure ou extérieure du verre de sécurité adaptée au type de 
risque (blessure et/ou chute) 

Contrôle solaire : facteur solaire : g = *** 

   Transmission lumineuse τl = *** 

Résistance à l’effraction : conforme à l’ensemble de la porte ou de la fenêtre. 

Exécution 

FEUILLURES - PARCLOSES 

Les vitrages ne peuvent être posés que lorsque les feuillures et les parcloses ont reçu la couche de 
finition des châssis de fenêtre. 

Les dimensions des feuilles de verre seront telles qu'elles s'adapteront librement dans les feuillures. 
Avant la pose des vitrages, les feuillures, les parcloses et les bords des vitres seront nettoyés et 
dégraissés. Le vitrage sera toujours posé de l'intérieur, les parcloses se situeront également à 
l'intérieur. 

Les dimensions des parcloses seront accordées à l'épaisseur du vitrage, de la feuillure, du profil des 
châssis et elles seront fixées sur toute leur longueur à l'aide d'un système à enclenchement ou avec 
des vis ou clous inoxydables (pour les profilés en bois). 

La hauteur utile des feuillures doit être calculée en fonction des dimensions de la feuille de verre. Voir 
Portes et fenêtres extérieures – Généralités. 

FIXATION DU VITRAGE - CALES A VITRAGE  

Conformément à la NIT 221.  
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Aucune feuille de verre ne peut être en contact direct avec les châssis ou d’autres matériaux durs, 
sans intercalage de cales à vitrage à la fois compatibles avec le vitrage et le mastic et/ou les profils 
d'étanchéité continus.  

Pour les blocs à vitrage, on peut utiliser : 

• des cales en matériau synthétique, élastique et imputrescible, dureté Shore-A 60 à 95, selon 
leur fonction (blocs de support C1 -> 75 à 95, blocs de réglage C2 -> 75 à 95, blocs 
d'espacement C3 -> 60 à 70). 

• des cales en bois dur imprégné, prêtes à l'usage (hêtre, sipo, teak, etc.) qui résistent à une 
pression de 15 kg/cm2 (l'épaisseur des cales est indiquée par un code de couleur); 

L'épaisseur, la largeur et la longueur minimales des blocs à vitrage répondront, selon la fonction des 
blocs (support, réglage, espacement), aux dispositions de la NIT 221. Pour déterminer la position et 
l'écartement des blocs, il faut tenir compte du type de châssis et de leur mode de suspension, du 
système de verrouillage et de la garantie que : 

• la continuité des mastics ne soit pas interrompue; 

• toute l'épaisseur du vitrage repose sur les cales et qu’elles les puissent porter tout le poids du 
vitrage; 

• l'équerrage  du châssis de fenêtre et son bon fonctionnement soient assurés et que les 
déformations soient exclues; 

Le vitrier vérifiera à l'avance s'il n'y a pas, dans les environs des vitrages, des éléments qui risquent 
d'empêcher la pose correcte en formant de l'ombre (protections solaires, garde-corps, …) afin de 
prévenir la rupture thermique. 

GARNITURES D’ETANCHEITE 

Conformément à la NIT 221.  

Les garnitures d’étanchéité peuvent être de deux natures, suivant le type de profils employés : 

• mastic conforme à l’index 6.3 de la NIT 221 

• profilés d’étanchéité conformes à l’index 6.4 de la NIT 221 

Tous les mastics utilisés doivent être compatibles avec le matériau utilisé pour les profilés de fenêtre. 
Après le rejointoiement, l'étanchéité au vent et à l'eau sera parfaite. 

Le mastic sera insensible aux températures situées entre -20 et 80°C, il sera ingélif, résistant à l'eau 
et aux produits d'imprégnation courants pour le bois. Les mastics appliqués sur les profilés en 
aluminium laqués seront exempts d'acide acétique afin de prévenir la corrosion.  

Il est en outre nécessaire d'utiliser les primers recommandés par le fabricant de mastics avant 
d'appliquer les mastics sur le PVC (voir chapitre portes et fenêtres extérieures). 

On utilisera exclusivement les mastics qui auront obtenu un ATG. Les prescriptions de mise en œuvre 
du fabricant, telles qu'elles sont publiées dans l'agrément technique, doivent être scrupuleusement 
respectées. 

Tous les préformés utilisés doivent être compatibles avec le matériau utilisé pour les profilés de 
fenêtre. Après le rejointoiement, l'étanchéité au vent et à l'eau sera parfaite. 

Le joint d’étanchéité des parties ouvrantes, posé dans une rainure adaptée du profil dans la frappe, 
sera en néoprène ou en matière synthétique; il doit être creux et sous l’effet d’une pression, doit 
conserver une épaisseur minimum de 3 mm et/ou sera constitué d’un joint à lèvres. Les joints seront 
posés par longueurs complètes et les angles seront vulcanisés ou soudés. 

Les préformés proposés disposeront d’un ATG. 

Cas particulier des châssis coulissants : Dans la frappe, on prévoira  un cordon d’étanchéité  qui se 
dédouble au niveau de la traverse inférieure. 
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Contrôle 

Après la pose du vitrage, il est indispensable de contrôler la bonne adhérence entre le vitrage, 
l'étanchéité des joints et les profilés.  

Après la pose et avant la réception provisoire, les vitres seront débarrassées des étiquettes et 
inscriptions, qui seront remises au maître d’ouvrage. 

 Avant la réception provisoire, tous les vitrages et miroirs seront soigneusement dégraissés et 
entièrement nettoyés; il ne peut subsister aucune trace de doigts, de mastic, d'étiquettes ou de 
poussière. 

DEFAUTS ENTRAINANT LE REFUS 

• Les feuilles doivent être bien planes de façon à être bien jointives entre elles et contre la 
feuillure. 

• Le vitrage aura partout la même couleur et sera exempt de bulles, lentilles, bouillons, fils, 
taches de cuisson, trous, reflets ou autres défauts suite aux opérations de soufflage, d'étirage 
et de découpage. 

• Il ne peut se produire aucune déformation lorsqu'on regarde le vitrage de gauche à droite et 
du bas en haut et inversement. 

• La présente d'anneaux de Newton dans le verre est également considérée comme un défaut 
et entraînera le rebut. 

• Le verre à vitres devra peser au moins 2,4 kg par mètre carré de surface et par millimètre 
d'épaisseur. 

GARANTIES 

L'entrepreneur remettra au maître d’ouvrage un certificat daté et signé par le producteur, qui s'engage 
à garantir le vitrage pour une durée de 10 ans, à compter de la date de fabrication mentionnée, contre 
tout trouble provoqué par la condensation ou les dépôts de poussière. La garantie oblige 
l'entrepreneur à livrer gratuitement un nouveau vitrage, y compris les frais de démontage et de pose. 

Spécifications 

Type de vitrage : double vitrage isolant / à haut rendement / à amélioration acoustique / *** 
Aspect : clair / mat / opalescent / réfléchissant / *** 
Teinte : *** 

Isolation thermique :  U = 1.6 / *** W/m²K 
Isolation acoustique : Rw (C ;Ctr) = 35 / *** dB 

Nature du vitrage : dissymétrique / feuilleté avec résine / avec PVB / avec 
PVBa 

Sécurité des personnes : en fonction du tableau repris dans les généralités. 
   Position intérieure ou extérieure du verre de sécurité 
Contrôle solaire : facteur solaire : g = 0.4 / 0.8 / *** 
   Transmission lumineuse τl = 0.9 / *** 
Résistance à l’effraction : conforme à l’ensemble de la porte ou de la fenêtre. 
 

Le double vitrage disposera d’un ATG valable pour sa composition et les performances concernées. 

 

4.21.4.2 Vitrages extérieurs – vitrages synthétiques 
Description 

En fonction de la nature des vitrages en matière synthétique ou des éléments de construction 
correspondants, on distingue : 

* type, choix, niveau, groupe, ... 
* épaisseur nominale. 
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* caractéristiques et aspect. 
* nature des matériaux de construction. 

Selon le mode de montage, on distingue : 
* la nature du montant ou du cadre (bois, métal, matière synthétique , béton, ...). 
* le mode de fixation (clous, lattes de vitrage en matière synthétique, ...). 
* la largeur et la hauteur de la feuillure. 
* le joint d'étanchéité. 
* les vitrages en matière synthétique ou les éléments de construction inférieurs à 0,50 m2 
* la circonférence des vitrages en matière synthétique ou des baies revêtues de vitrages en 

matière synthétique. 
* les vitres courbées. 
* les trous à forer par type d'ouvertures à réaliser, bords taillés et autres traitements du vitrage 

en matière synthétique. 
* les vitrages suspendus en matière synthétique. 
* les vitrages décoratifs en matière synthétique. 
* les vitrages de sécurité en matière synthétique. 
* les vitrages isolants en matière synthétique. 

Normes de référence 

NBN EN 1013-1 Plaques profilées éclairantes en matière plastique pour couverture en simple paroi - 
Partie 1 : Exigences générales et méthodes d'essai  

NIT 176 - Le vitrage en toiture (CSTC) 

NIT 221 – La pose des vitrages en feuillure  

L'entrepreneur déterminera l'épaisseur des plaques en matière synthétique en fonction du nombre de 
côtés supportés (2. 3 ou 4), des dimensions des plaques et de la force du vent par unité de surface 
(déterminée en fonction de la situation et de la hauteur par rapport au rez-de-chaussée).  

Matériaux 

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE : 

Le vitrage se composera de panneaux en polycarbonate (PC). Les panneaux cloisonnés avec des 
creux tubulaires seront hermétiquement fermés à l'avance ou au moment de la pose. 

Spécifications 

Type : à simple paroi / à double paroi isolante / à triple paroi 

Forme : plat / courbé 

Epaisseur des plaques : 6 / 10 / 16 / ***mm 

Epaisseur du vide : 1 x *** / 2 x *** mm 

Composition : les feuilles assemblées seront hermétiquement fermées et remplies d'air 
déshydraté. Elles obtiendront une valeur k  (selon la NBN EN ISO 8990) de maximum 2,4 
(double paroi) / 2,8 (triple paroi) / *** W/m2K. 

Traitement de la surface : la couche de finition sera un filtre UV. 

Couleur : claire / opale / *** 

Transmission lumineuse des plaques : minimum 85 / 90 / *** %. 

 

POLYCARBONATE MASSIF : 

Les plaques massives en polycarbonate sont fabriquées au moyen de la technique d’extrusion. Les 
plaques en polycarbonate sont protégées des UV des deux côtés et maintiennent de cette façon leurs 
caractéristiques optiques et mécaniques. 

Spécifications : 

Résistance aux chocs:  Pas de dégâts pour des impacts similaires à une chute d’une boule en acier 
d’1kg d’une hauteur de 4 m. 
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La résistance aux températures est de –100°C à 120°C 

Transmission lumineuses : clair  86% / opalin : 50% 

Epaisseur : 8 / 12 / *** mm 

Densité 1200 kg/m³ 

Attestation au feu : M2 / *** 

 

POLYMETHACRYLATE DE METHYLE : 

Le vitrage se composera de panneaux en PMMA (polymétacrylate de méthyle) pleins ou creux suivant 
spécification du cahier spécial des charges. Les panneaux cloisonnés avec creux tubulaires seront 
hermétiquement fermés à l'avance ou au moment de la pose. 

Spécifications 

Type : massif / à simple paroi / à double paroi isolante / à triple paroi 

Forme : plat / courbé 

Epaisseur des plaques : 10  mm minimum 

Epaisseur du vide : à préciser 

Composition : les feuilles assemblées seront hermétiquement fermées et remplies d'air 
déshydraté. Elles  obtiendront une valeur k  (selon la NBN B 62-204) de maximum 2,4 (double 
paroi) / 2,8 (triple paroi) / *** W/m2K. 

Traitement de la surface : la couche de finition sera un filtre UV. 

Couleur : claire / opale / *** 

Transmission lumineuse des plaques : minimum  90 / *** %. 

Résistance aux UV et au jaunissement : garantie fournisseur de 25 ans minimum 

 

CHLORURE DE POLYVINYLE : 

Le vitrage se composera de panneaux en PVC (chlorure de polyvinyle). Les panneaux cloisonnés 
avec creux tubulaires seront hermétiquement fermés à l'avance ou au moment de la pose. 

Spécifications 

Type : à simple paroi / à double paroi isolante / à triple paroi 

Forme : plat / courbé 

Epaisseur des plaques : 6 / 10 / 16 / ***mm 

Epaisseur du vide : 1 x *** / 2 x *** mm 

Composition : les feuilles assemblées seront hermétiquement fermées et remplies d'air 
déshydraté. Elles  obtiendront une valeur k  (selon la NBN EN ISO 8990) de maximum 2,4 
(double paroi) / 2,8 (triple paroi) / *** W/m2K. 

Traitement de la surface : la couche de finition est un filtre UV. 

Couleur : claire / opale / *** 

Transmission lumineuse des plaques : minimum 85 / 90 / *** %. 

Exécution 

En concertation avec l'entrepreneur vitrier, l'auteur de projet déterminera le mode de pose et de 
fixation. Pour les vitrages en matière synthétique intégrés dans les toitures, une attention particulière 
sera accordée aux autres éléments de construction et à la sécurité, le tout en conformité avec les 
dessins de détail établis par le fabricant et/ou l'auteur de projet. 

  



 

III. 395 

 

 

Contrôle 

Une documentation explicite et/ou des échantillons seront soumis pour approbation. 

Les plaques en matière synthétique seront parfaitement planes de façon à être bien jointives entre 
elles et avec la feuillure. 

Les vitrages en matière synthétique auront partout la même couleur et seront exempts de bulles, 
lentilles, bouillons, fils, taches de cuisson, trous, reflets ou autres défauts suite aux opérations de 
soufflage, d'étirage et de découpage. 

Il ne peut se produire aucune déformation lorsqu'on regarde le vitrage de gauche à droite et du bas en 
haut et inversement. 

L'entrepreneur garantira le vitrage en matière synthétique pendant 10 ans contre les troubles de la 
vue par condensation ou poussière. 

 

4.21.4.3 Eléments de remplissage 
Description 

Il s'agit d'éléments de remplissage, utilisés dans la menuiserie extérieure (principalement dans les 
portes d'entrée) pour les remplir et les rendre opaques. Ils peuvent être placés comme le vitrage, en 
les insérant dans le cadre profilé et en les fixant avec des parcloses et un mastic d'étanchéité 
élastique. 

Le prix des éléments de remplissage  doit toujours être compris dans le prix unitaire global des portes 
et fenêtres extérieures prescrites. 

Matériaux 

Les éléments de remplissage et leurs moyens de fixation seront de nature telle pour qu’ils soient  
compatibles avec le matériau et la forme du cadre dans lequel ils seront posés ainsi qu'avec les 
parcloses. Les éléments de remplissage n'auront aucune influence néfaste sur l'étanchéité au vent, à 
la pluie et à l'air de l'ensemble de porte ou de fenêtre. Les éléments ne seront pas perforés. Les 
éléments de remplissage  peuvent être conçus comme 

• plaques simples, isolées et modulées ou non 
• panneaux simples en planchettes isolés et modulés ou non (principalement en bois ou en PVC) 
• panneaux sandwich, finition double, avec insertion d'un matériau d'isolation. 

PLAQUE EN PVC A ISOLATION THERMIQUE. 

Les éléments de remplissage se composeront de plaques en PVC dur (chlorure de polyvinyle dur) et 
d'une âme isolante. Les plaques seront livrées avec un film de polyéthylène amovible. 

Pour une obtenir un trait de scie sans ébarbures lors du sciage du PVC, deux modes d'exécution sont 
applicables : à la main (scie à lame et dents très minces); mécaniquement  (scie circulaire à une 
vitesse maximale de 2500 tours/min - disque à dents très petites ou un disque au corborandum). 

Spécifications 

Epaisseur des plaques : au moins  20 / 30 / 40 / *** mm 

Type : à simple paroi / à double paroi (panneau sandwich) / Les plaques seront pourvues d'une 
isolation thermique à l'intérieur / à l'arrière. 

Nature des plaques en PVC : 
(soit) extrudées dans une composition de PVC dure à base de pâte de granulats blanche, 
colorée dans la masse 
(soit) extrudées dans une composition de PVC dure de couleur blanche, référence  *** 
(soit) extrudées dans du PVC à résistance aux chocs élevée avec une couche de couleur 
acrylique PMMA dans la masse; la couleur sera extrudée en même temps afin d'obtenir une 
cohésion homogène entre le PVC et l'acrylique.  
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• Epaisseur nominale : 3 / 4 / 5 / *** mm 
• Poids spécifique : env. 1400 / *** kg/m3 
• Coefficient de dilatation linéaire : 7 à 9x10(-5) / *** mm 
• Point Vicat sous 5 kg : 70 / *** °C 
• Couleur : identique à celles des profilés de fenêtre  / choisie par l'auteur de projet dans 

la gamme complète du fabricant  / Couleur RAL n° . *** 
• Brillance : mat / brillant  

Nature du matériau d'isolation : 
• Matériau : EPS / XPS / PUR / PF / PIR 
• Mode de pose : collage à l'arrière des panneaux / fixation sur l'ouvrage de construction 

attenant. 
• Épaisseur nominale : 10 / 20 / 30 / 40 / *** mm 
• Valeur λ déclarée : *** W/mK 

Les panneaux de remplissage pour les portes d'entrée seront pourvus d'une fenêtre ronde / *** à 
double vitrage, située dans le même plan que le panneau, intégrée dans le panneau sans profils 
périphériques et colmatée avec des silicones incolores. Diamètre : 30 / *** cm. 

PLAQUE EN ALUMINIUM A ISOLATION THERMIQUE. 

Les éléments de remplissage à isolation thermique seront composés en tôles d'aluminium recouvrant 
une âme isolante. Les panneaux seront livrés avec un film de protection amovible. 

Spécifications 

Epaisseur des plaques : au moins  20 / 30 / 40 / *** mm 

Nature des plaques d'aluminium : 
• Épaisseur nominale : au moins  0,7 / 1,5 mm 
• Finition et couleur : identiques à celles des profilés de fenêtre  / *** 

Nature du matériau d'isolation : 
• Matériau : EPS / XPS / PUR / PIR 
• Épaisseur nominale : au moins  10 / 20 / 30 / 40 / *** mm 
• Conductibilité thermique : maximum  40 / *** W/mK 

Les panneaux de remplissage pour les portes d'entrée seront pourvus d'une fenêtre ronde / carrée 
/ *** à double vitrage (mat / clair), située dans le même plan que le panneau, intégrée dans le 
panneau sans profils périphériques et colmatée avec des silicones incolores. Dimensions : Ø 30 / 
*** cm. 

PLAQUE EN RESINE SYNTHETIQUE A ISOLATION THERMIQUE 

Les éléments de remplissage  se composeront de plaques de résines synthétiques inaltérables, 
isolées sur une épaisseur d'au moins 2 cm à l'aide de plaques de polystyrène. Les plaques seront 
assemblées par collage. Elles seront résistantes  aux griffes et à l'usure,  seront stables et 
présenteront une résistance élevée aux coups et aux chocs. La couleur sera inaltérable.  

Spécifications 

Nature de la plaque extérieure : 
• Épaisseur nominale : au moins  3 / *** mm 
• Finition et couleur : identiques aux profilés de fenêtre / RAL n°  *** / à choisir dans la 

gamme complète du fabricant 

Nature de la plaque intérieure : idem / *** 

Nature du matériau d’isolation : 
• Epaisseur nominale : au moins 2 / *** cm 
• Matériau : EPS / XPS / *** 
• Conductibilité thermique : maximum  40 / *** W/mK 
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PLAQUE EN FIBRE-CIMENT A ISOLATION THERMIQUE 

Les éléments de remplissage seront des panneaux double face avec une âme isolante et une plaque 
extérieure en fibres-ciment. 

Spécifications 

Epaisseur des plaques : minimum 20 / 30 / 40 / *** mm 

Nature des plaques de fibres-ciment 
• Épaisseur nominale : au moins  3 / 4 / 5 *** mm 
• Couleur : à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant 

Nature de l'âme isolante : 
• Matériau : EPS  / XPS / PUR / MW / CG / PIR / ciment de laine de bois / magnésite de 

laine de bois / *** 
• Valeur λ déclarée : *** W/mK 
• Epaisseur de l'isolation : 10 / 20 / 30 /*** mm 

Plaque intérieure : fibres-ciment / aluminium / bois / multiplex avec placage. 

PANNEAU DE MULTIPLEX 

Les éléments de remplissage seront des panneaux à une face en multiplex marin, convenant pour 
une classe d'utilisation III - climat extérieur humide (selon la norme ENV 635-4). 

Les éléments de remplissage seront intégrés lors de la fabrication des éléments de menuiserie. 

Spécifications 

Nature de la plaque de multiplex : 
• Composition symétrique avec au moins 3 / 5 / 7 / *** couches de placage. 
• Epaisseur des plaques : 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / *** mm 
• Essence du bois de placage : bois tropical dur / ***   
• Coefficient de conductibilité thermique : maximum 0,15 / ***  W/mK 
• Masse volumique : env. 520 kg/m3. 
• Qualité de l'encollage : WBP 72-100  climat extérieur - indélimité. Soit classe de colle 3 

selon la norme EN 314-2. 

Nature du placage : 
• Placage : qualité A 

• Essence du bois de placage : bois tropical dur / ***   
• Traitement de la surface : non laqué / laque UV-polyacrylate / teint / une face revêtue 

d'une couche de finition à peindre / *** 
• Epaisseur de la couche  de finition : 100 /*** µ. 
• Brillance : couvrant / transparent 
• Couleur : à choisir dans la gamme complète du fabricant/ Couleur RAL n°  *** 

 (Option) Nature de l’isolation placée à l’arrière des panneaux : 
• Matériau : EPS  / XPS / PUR / MW / CG / PIR / ciment de laine de bois / magnésite de 

laine de bois / *** 
• Mode de pose : en indépendant / collage sur les plaques  / sur la structure attenante  
• Valeur λ déclarée : *** W/mK 
• Epaisseur de l'isolation : 20 / 30 / 40 / *** mm 

PANNEAU EN BOIS MASSIF 

Les éléments de remplissage seront des panneaux simples en bois massif (de la même essence, de 
qualité et de finition identiques à celle de  la menuiserie extérieure dont ils font partie).  

Le bois mis en œuvre sera droit (inclinaison maximale 5 %). Il sera exempt d’aubier, de nœuds, 
d’entre-écorce, de fissures, de faux cœurs accompagnés de pourriture, de double aubier, de bois de 
compression, de fractures d’abattage, de blessures, de piqûres, de trous de vers, de pourritures, 
d’échauffures, de bleuissement, de moelle et de flaches. Les nœuds sains incrustés dont le diamètre 
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est supérieur à 20 mm ne sont pas admis. Les bois qui présenteraient des creux et des fissures 
contenant des matières blanches, jaunes ou colorées qui apparaîtraient en surface après la mise en 
œuvre, doivent être refusés.   

Le nombre des cercles annuels mesurés radialement sur une base de 40 mm est d'au moins 15. Le 
taux d'humidité au cœur du bois mis en œuvre ne dépassera pas 18 % avec un écart de 3 % et sera 
en outre compatible avec la finition. 

Les panneaux de remplissage seront intégrés dans les éléments de menuiserie lors de leur 
fabrication. 

Le certificat d'origine sera soumis sur demande, avant la pose des panneaux. 

Spécifications 

Essence du bois : identique au bois de la menuiserie extérieure / Dark Red Meranti / Light Red 
Meranti / Nemesu / Afzelia bipidensis (dénomination botanique) / Afzelia Doussie 
(dénomination commerciale) originaire du Cameroun / Afzelia Pachyloba / Afzelia Africana 
(dénomination botanique) / Apa ou Lingue (dénomination commerciale). 
• Classe de durabilité : III / IV 
• Masse volumique : au moins  *** kg/m3 (pour un taux d'humidité de *** %). 
• Taux d'humidité : entre 12 et 18 %. 
• Epaisseur des plaques : 15 / 18 / 22 / *** mm 
• Finition du bois : raboté / finement scié / ***… 

Finition : 
• Traitement de la surface : non laqué / laque UV-polyacrylate / teinté / une face revêtue 

d'une couche de finition à peindre / *** 
• Epaisseur de la couche  de finition : 100 /*** µ. 
• Brillance : couvrant / transparent 
• Couleur : à choisir dans la gamme complète du fabricant/ Couleur RAL n° . *** 

(Option) Nature de l’isolation placée à l’arrière des panneaux : 
• Matériau : EPS  / XPS / PUR / MW / CG / PIR / ciment de laine de bois / magnésite de 

laine de bois / *** 
• Mode de pose : en indépendant / collage sur les plaques  / sur la structure attenante  
• Valeur λ déclarée : *** W/mK 
• Epaisseur de l'isolation : 20 / 30 / 40 / *** mm 

PANNEAU EN BOIS - PLANCHETTES 

Les éléments de remplissage seront composés d'éléments modulaires ou de planchettes en bois 
massif.  

Qualité du bois – contrôle : voir prescriptions pour panneau en bois massif. 

Les éléments à planchettes seront intégrés lors de la fabrication des éléments de menuiserie. 

Le certificat d'origine du bois doit être remis à la demande, avant la pose des planchettes. 

Spécifications 

Essence du bois : identique au bois de la menuiserie extérieure / Dark Red Meranti / Light Red 
Meranti / Nemesu / Afzelia bipidensis (dénomination botanique) / Afzelia Doussie 
(dénomination commerciale) originaire du Cameroun / Afzelia Pachyloba / Afzelia Africana 
(dénomination botanique) / Apa ou Lingue (dénomination commerciale). 
• Classe de durabilité : III / IV 
• Masse volumique : au moins  *** kg/m3 (pour un taux d'humidité de *** %). 
• Taux d'humidité : entre 12 et 18 %. 

Forme des planchettes : à rainure et languette / rectangulaire avec rainure pour assemblage à 
ressort / dans le même matériau. 
• Largeur modulaire des planchettes : *** / 70 / 100 / 150 / 200 mm 
• Largeur des joints : sans joints / 5 / 10 / 15 / 20 /*** mm 
• Epaisseur des planchettes : au moins  10 / 12,5 / 15 / 18 /*** mm 
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• Orientation des planchettes : selon les indications sur les plans / horizontales / verticales / 
en diagonale 

• Finition du bois : raboté / finement scié / ***… 

(Option) Nature de l’isolation placée à l’arrière des panneaux : 
• Matériau : EPS  / XPS / PUR / MW / CG / PIR / ciment de laine de bois / magnésite de 

laine de bois / *** 
• Mode de pose : en indépendant / collage sur les plaques  / sur la structure attenante  
• Valeur λ déclarée : *** W/mK 
• Epaisseur de l'isolation : 20 / 30 / 40 / *** mm 

Exécution 

Les éléments de remplissage seront conformes aux dimensions indiquées sur les croquis de façade 
et/ou de détail. La pose sera obligatoirement effectuée selon le mode adapté au type des plaques et 
du traitement de la surface, entre autres en ce qui concerne le choix des moyens de fixation et le sens 
de pose. Les prescriptions de pose du fabricant seront scrupuleusement respectées. 

Les plaques seront de préférence assemblées en atelier par le fabricant des profilés de menuiserie. 
Lorsque les éléments de remplissage doivent néanmoins  être montés sur  chantier, ils seront 
entreposés au sec, horizontalement et sur un support plat. Les éléments entreposés seront de tout 
temps protégés contre les dégradations et les déformations suite aux changements de température 

La pose des plaques en feuillure, méthode fermée (sans possibilité de drainage) ou ouverte (avec 
possibilité de drainage), sera adaptée à la nature du panneau de remplissage et garantira sa 
durabilité. 

 

4.21.5 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES - ELEMENTS DE 
VENTILATION INTEGRES 

Généralités 

Les éléments de ventilation intégrés dans les ensembles de portes et fenêtres extérieurs sont 
destinés la plupart du temps à assurer la ventilation dite hygiénique du bâtiment. 

Cependant, il arrive que certains locaux non destinés à l’occupation humaine (locaux spéciaux ou 
locaux techniques) nécessitant également l’intégration d’éléments de ventilation dans les menuiseries 
extérieures. 

Ces deux aspects se réfèrent à des textes différents, présentant des exigences différentes, des 
méthodes de calcul et des dimensionnements différents. 

Dans chacun de ces cas, les éléments de ventilation devront nécessairement rencontrer les 
exigences minimales du cadre réglementaire.  

Pour la ventilation hygiénique, les documents contractuels contiendront un calcul des débits 
d’amenée, de transfert et d’évacuation. 

VENTILATION HYGIENIQUE 

La ventilation hygiénique a pour objectifs d’assurer le confort intérieur du bâtiment, la qualité de l’air 
intérieur et le confort thermique. Elle possède des impacts directs sur les consommations 
énergétiques, sur le confort acoustique du bâtiment et sur la protection incendie dont il faut tenir 
compte dans l’étude du système global proposé. 

Ces objectifs et impacts sont intégrés dès l’étude du projet et doivent être rencontrés à la réalisation. 

VENTILATION DES LOCAUX SPECIAUX 

Par espaces spéciaux, on entend (liste non exhaustive) : 

• Garages dont la surface est supérieure à 40m² ; 

• Chaufferies ; 
• Locaux de stockage de carburants ou produits dangereux ; 
• Locaux pour compteurs gaz ou postes de détente ; 
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• Cages et cabines d’ascenseurs ; 
• Gaines techniques ; 

• Locaux pour le stockage de déchets. 

La ventilation de ces espaces répond à des textes spécifiques. 

VENTILATION ET CHAUFFAGE 

Le système de ventilation ne pourra en aucun cas perturber le bon fonctionnement des appareils de 
chauffage à combustion ouverte (chauffe-eau au gaz, poêles, feux ouverts, …) !  
Les appareils à combustion ouverte d'une puissance de plus de 10 kW (telles que les chaudières de 
CC, les chauffe-eau, …) sont interdits dans les pièces destinées à l’occupation humaine et dans les 
petits débarras mis en communication avec la cuisine 

VENTILATION ET ACOUSTIQUE 

Dans le cas d’implantation d’immeubles situés en zone bruyante, il convient de sélectionner des 
alimentations d’air à performance d’isolation acoustique adaptée. 

Normes et textes de référence 

NBN EN 12792 - Ventilation des bâtiments – Symboles, terminologie et symboles graphiques  

NBN EN 12599 - Ventilation des bâtiments – Procédures d’essai et méthodes de mesure pour la 
réception des installations de ventilation et de climatisations installées  

NBN EN 13779 - Ventilation dans les bâtiments non résidentiels – spécification des performances 
pour les systèmes de ventilation et de climatisation  

NBN EN 13141-1 - Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits 
pour la ventilation des logements - Partie 1: Dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et en 
intérieur  

NBN EN 13141-2 - Ventilation des Bâtiments - Essais des performances des composants/produits 
pour la ventilation des logements - Partie 2: Bouches d'air d'évacuation et d'alimentation  

NBN EN 1027 - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau – Méthode d'essai  

NBN EN 13829 - Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité à l'air des 
bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur  

 

NBN 713-020 – Protection contre l’incendie (et toutes les annexes y relatives) 

NBN B 61-001 – Chaufferies et cheminées + son Addendum  

NBN B 61-002 – Chaudières et chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW  

NBN D 51-001 – Chauffage central, ventilation et conditionnement d’air  

NBN D 51-003 – Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils 
d’utilisation  

Conception – Méthode de calcul 

Les exigences relatives aux systèmes de ventilation et performances minimales des systèmes de 
ventilation, dont le calcul des débit de ventilation, seront établis conformément à la méthode décrite 
dans « Le guide pratique pour la ventilation des immeubles de bureaux » édité par le CSTC en 2005, 
chapitre 9 et en correspondance avec la réglementation régionale en vigueur. 

Description 

Il s'agit des systèmes de ventilation naturelle, réglables, intégrés dans la menuiserie extérieure, posés 
sur le châssis ou sur le vitrage.  

La ventilation entend l’amenée, le transfert et l’extraction d’air. L’un ne peut être envisagé sans l’autre. 

Cet article traite de l’amenée d’air (OAR = ouverture d’amenée d’air), dans les systèmes de ventilation 
A et C. 
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L’aérateur sera choisi en fonction de son débit nominal sous 2Pa de manière à répondre au besoin de 
ventilation du local, conformément à la NBN EN 13779. 

Le prix des éléments de ventilation sont toujours intégré aux prix unitaires des portes et fenêtres 
extérieures. 

Matériau: 

Les grilles de ventilation seront fabriquées en aluminium à rupture thermique (AIMgSI 0,5). 
L'épaisseur moyenne de l'aluminium sera  d'au moins 1,5 mm. La finition sera  soit anodisée, soit 
laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support pré-anodisé en 
environnement agressif *). 

Les extrémités seront fabriquées en matière synthétique dure résistant aux intempéries. Lorsque 
celles-ci sont disponibles en plusieurs couleurs, des échantillons seront soumis au maître d’ouvrage. 

Sauf dispositions spéciales dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur peut choisir librement 
des grilles plates et/ou des grilles saillantes par rapport au plan de la fenêtre. Tous les dispositifs de 
réglage sont autorisés, pourvu qu'ils répondent aux dispositions des articles suivants. Tous les types 
placés dans une même façade doivent s'harmoniser au niveau de la forme. 

L'entrée d'air sera  protégée contre la pluie. Par vent violent, les grilles ne peuvent pas siffler ou 
cliqueter. 

Les grilles de ventilations sont équipées d’une protection contre l’intrusion d’insectes : elles sont soit 
équipées d’une moustiquaire, soit de perforations dans l’aluminium faisant office. 

Le nettoyage des grilles de ventilation doit pouvoir s’effectuer facilement. 

Les débits d'air nominaux respectifs doivent correspondre à la norme sur la ventilation NBN EN 
13779. La perméabilité à l'air doit pouvoir être réglée ou fermée de l'intérieur. 

Des échantillons des types proposés seront soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 

Exécution: 

La pose s'effectuera selon les prescriptions du fabricant. La jonction des grilles avec le double vitrage 
et les dormants de châssis doit être parfaitement étanche à l'air et à l'eau. La pose assurera un 
ensemble rigide et stable. Pendant la durée des travaux, les grilles seront protégées contre toute 
dégradation et salissure. 

Au préalable, l'entrepreneur devra soumettre le type d’aérateur sélectionné à l'approbation du maître 
de l’ouvrage, en même temps qu'une fiche technique avec les spécifications du produit en ce qui 
concerne le passage de l'air. 

Spécifications 

AERATEURS AUTO-REGLABLES SUR CHASSIS   

Aérateur auto-réglable en aluminium à coupure thermique adapté au type de châssis qu’il soit en 
aluminium, bois ou PVC, de profondeur d'encastrement adaptée à la profondeur du châssis. 

Le volume d'air est réglé en deux phases : 

D’une part, par un dispositif de réglage posé dans l'ouverture d'entrée d'air, et qui réagit 
automatiquement aux variations de pression et à la force du vent. Ce mécanisme ne peut être 
influencé par l'utilisateur. 

D’autre part, par un dispositif de fermeture réglable rigide. 

La grille intérieure perforée permettant le passage d’air fait aussi office de moustiquaire et est 
complètement amovible pour faciliter le nettoyage. 

Le passage d'air peut être réglé manuellement par un profil intérieur pourvu d'un réglage à positions 
multiples.  

Le clapet de fermeture, réglable, est de forme adaptée afin d'obtenir un passage d'air maximal, en 
position ouverte. En position fermée, ce profil intérieur exerce une pression sur un joint souple et 
garantit une étanchéité parfaite à l'eau et au vent, pour des différences de pression aussi bien 
négatives que positives. 
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Les embouts ont des nervures de jonction et d'étanchéité à l'eau de façon à obtenir une fermeture 
parfaite de l’ensemble aérateur-châssis dans la même épaisseur que le châssis. 

Les aérateurs auto-réglables peuvent se placer soit sur châssis, soit sur traverse, soit en caisson pour 
volet ou pour protection solaire, soit sur vitrage. 

Dans les deux premiers cas (sur châssis ou en caisson, l’aérateur permet toujours l’éventuelle 
fixation supérieure du châssis au gros-œuvre. 

Dans le dernier cas, l’aérateur possèdera un rejet d'eau offrant une protection supplémentaire 
contre les intempéries. 

Spécifications 

Type : Aérateur auto-réglable  

Position : sur châssis / en caisson / sur vitrage 

Débit : conforme à la NBN EN 13779 

Classe d’autorégulation : Minimum P1 ou à définir (P2 à P4) 

Dispositif de réglage : Réglage en continu ou pourvu de 3 positions entre « ouvert » et 
« fermé » 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :…) 

Finition des embouts : Pvc teinté dans la masse / Laquée  (teinte et structure à préciser :…) 

Commande : Manuelle / Tringle / Cordelette 

AERATEURS ISOPHONIQUES SUR CHASSIS   

Aérateur en aluminium à coupure thermique adapté au type de châssis qu’il soit en aluminium, bois ou 
PVC, de profondeur d'encastrement adaptée à la battée du châssis. 

Fonctionnement et prescriptions identique aux aérateurs auto-réglables. 

L'aérateur est pourvu d'un caisson insonorisant. L'insonorisation est obtenue par deux zones de 
matériaux isophoniques de qualité supérieure. Entre ces deux zones se trouve le vide qui assure le 
passage d'air. 

La combinaison entre performances isophoniques et débits de ventilation doivent satisfaire d’une part 
aux exigences de performance acoustique souhaitées et d’autre part aux réglementations en vigueur 
concernant ventilation.  

Spécifications 

Type : Aérateur isophonique 

Affaiblissement acoustique : Minimum  40 (-1,-2) dB en position ouverte & minimum 44 (-2,-5) 
dB en position fermée. 

Position : sur châssis / en caisson / sur vitrage 

Débit : Répondant à la NBN EN 13779 

Classe d’autorégulation : Minimum P3 

Dispositif de réglage : Réglage en continu ou pourvu de 3 positions entre « ouvert » et 
« fermé » 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :…) 

Finition des embouts : Pvc teinté dans la masse / Laquée (teinte et structure à préciser :…) 

Commande : Manuelle / Tringle / Cordelette 

GRILLE DE VENTILATION INTEGREE EN PORTE 

Grille en aluminium composée de lames horizontales et V inversé de +/- 20mm de haut, comprises 
dans un cadre (2 faces, càd cadre + contre-cadre). A poser en portes (éléments de remplissage). De 
profondeur d’encastrement adaptée au panneau de porte. 
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L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 

La grille est pourvue d'un profil récupérateur d'eau, monté en dessous de la lame inférieure afin 
d'assurer une étanchéité à l'eau optimale. 

Tous les éléments sont préalablement assemblés avant anodisation ou thermo-laquage pour garantir 
une finition parfaite au niveau des découpes et raccordements de coins. 

En face arrière, la grille est pourvue d’une moustiquaire antistatique en inox304  fixée sur le cadre. La 
grille sera fixée, de manière non visible de l’extérieur. 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la fourniture 
de la fiche technique du produit sélectionné. 

Spécifications 

Type : Grille de ventilation intégrée en porte 

Position : intégré dans l’élément de remplissage ou le panneau de porte 

Débit : Répondant à la NBN EN 13779 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :…) 

 Dimensions : *** 

GRILLE DE VENTILATION A POSER EN CHASSIS. 

Grille en aluminium, composée de lames horizontales (en forme de Z ou de V inversé), comprises 
dans un cadre de profils en U, à poser en feuillure (comme un vitrage). 

L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 

La grille est pourvue d'un profil récupérateur d'eau, monté en dessous de la lame inférieure afin 
d'assurer une étanchéité à l'eau optimale. 

Tous les éléments sont préalablement assemblés avant anodisation ou thermo-laquage pour garantir 
une finition parfaite au niveau des découpes et raccordements de coins. 

En face arrière, la grille est pourvue d’une moustiquaire antistatique en inox304  fixée sur le cadre. La 
grille sera fixée, de manière non visible de l’extérieur. 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la fourniture 
de la fiche technique du produit sélectionné. 

Spécifications 

Type : Grille de ventilation intégrée en châssis. 

Options : obturable / à lames orientables / de type lourd / à haut débit / *** 

Position : pose en feuillure (comme les vitrages), avec calage adéquat et lattes à vitrage 
adaptées. 

Débit : Répondant à la NBN EN 13779 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :…) 

 Dimensions : *** 

 

4.21.6 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES – ACCESSOIRES 

4.21.6.1 Accessoires - Seuils de fenêtre / systèmes 
profilés 

Description 

Il s'agit de seuils de fenêtre préfabriqués, formant un ensemble indissociable avec le système de 
profilés choisi pour les châssis de fenêtre (PVC / aluminium/acier/ …). Ils seront livrés et placés avec 
tous les accessoires nécessaires tels que pattes d'ancrage, profils d'assemblage, abouts spéciaux, 
angles rentrants et sortants, … 
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Le prix  des accessoires est compris dans le prix unitaire global de la menuiserie extérieure. 

Matériaux 

Les seuils de fenêtre préfabriqués seront livrés par le même fabricant que celui des profilés de 
fenêtre. L'ensemble assurera un raccord parfait avec les fenêtres et débordera suffisamment sur le 
plan de la façade pour servir de rejet d'eau. Les dimensions des profilés de seuils prévoient une saillie 
minimale de 35 mm sur la façade achevée. Ils seront en outre conçus de manière à prévenir toute 
déformation suite aux variations de température. 

Exécution 

La pose s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant.  

Les seuils de fenêtres seront établis en alignement droit et seront réalisés en longueurs maximales.  

Les pattes d'ancrage seront posées au moins  tous les 75 cm. Le remplissage entre le seuil de fenêtre 
et le support est constitué sur toute la longueur d'une isolation acoustique réalisée soit par un cordon 
d'étanchéité compressible soit par mousse d'injection jusqu'à environ 1 cm de la face du mur. Le joint 
de ± 1 cm sera rempli d’un mastic élastique de la classe V suivant la NIT 107. Le joint entre les palettes 
d'about verticales et la maçonnerie sera également  soigneusement obturé, sans maculer la maçonnerie. 

Avant la pose, un échantillon représentatif de tous les accessoires sera soumis pour approbation au 
maître d’ouvrage. 

Spécifications 

Les seuils de fenêtre sont profilés 
(soit) en forme de Z, avec un bord avant d'au moins  20 / 30 / ***mm. Inclinaison 5° / 11° / 15° / 
***. Le relevé contre les châssis est nervuré / plat. 
(soit) avec le bord avant arrondi. Inclinaison 15°/ *** . Le relevé contre les châssis sera 
nervuré. 
(soit) *** 

Le matériau sera l’aluminium / l’acier / le PVC et sera conforme aux prescriptions pour les profils de 
châssis du même matériau. 

La largeur sera de *** cm. 
La finition de la surface sera  identique à celle des profils. 
 

4.21.6.2 Accessoires - clapet de boîte aux lettres 
Description 

Il s'agit de clapets de boîtes aux lettres à encastrer dans les portes d'entrée. 

Sauf indication particulière dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le prix  du 
vitrage extérieur et des éléments de remplissage est compris dans le prix unitaire global de la 
menuiserie extérieure. 

Matériaux 

Les clapets de boîte aux lettres seront livrés par le même fabricant que celui des profilés de fenêtre. 
L'ensemble assurera un raccord parfait avec les portes. Ils seront conçus de manière à prévenir toute 
déformation suite aux variations de température. 

Exécution 

La pose s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant.  

Fixation invisible dans le panneau ou le montant de la porte d'entrée, conformément aux prescriptions 
du fabriquant.  

A l'intérieur, on prévoira une boîte aux lettres, fixée au panneau intérieur de la porte d'entrée. La face 
avant sera complètement ouverte. Ouverture d'accès à l'arrière. Portillon avec serrure à cylindre. 

Avant la pose, un échantillon représentatif de tous les accessoires sera soumis pour approbation au 
maître d’ouvrage. 

Spécifications 
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Le clapet de boîte aux lettres sera fabriqué en  

• (soit) aluminium anodisé / aluminium laqué, couleur : RAL n°  *** / à choisir dans la gamme 
de couleurs standard du fabricant  

• (soit) Nylon de qualité coloré dans la masse, couleur : RAL n°  *** / à choisir dans la gamme 
de couleurs standard du fabricant  

• (soit) acier inoxydable poli 18/8 ou 18/10 
• (soit)  *** 

Charnières : goupilles en Nylon / *** 

Dimensions  extérieures : environ  265 x 32 / *** mm (conformément aux exigences de La Poste) 

Dimensions de la réservation : *** 

Hauteur de pose : *** 

 

4.21.6.3 Accessoires - arrêts de porte     
Matériau 

Il s'agit d'arrêts de porte appropriés, destinés à être fixés dans le sol ou le mur, afin de limiter 
l'ouverture de la porte. Modèle à soumettre pour approbation au maître d’ouvrage. 

Exécution 

Le trou sera foré de manière à ne pas endommager la finition du sol ou du mur, à au moins 2,5 cm de 
distance du bord d'un carreau. L'implantation sera décidée en concertation avec l'auteur de projet et 
tiendra compte des dimensions de la poignée de porte afin de ne pas endommager les murs.  

Spécifications 

Matériau :  caoutchouc lourd / matière synthétique de qualité, avec une cheville profonde et une 
vis inoxydable  

Diamètre : environ  30 / *** mm 
 

4.21.7 FAÇADES RIDEAU 

Description 

La façade rideau est définie comme étant la paroi verticale extérieure produite avec un bâti fait 
principalement d’éléments (métal, bois ou PVC) verticaux et horizontaux, ancrés à la structure du 
bâtiment, et des éléments de remplissage (vitrage transparent ou opaque, panneaux, …). La façade 
rideau regroupe différents types de construction, appelés généralement façade à montants et 
entrevous, construction modulaire, construction à allège ou kit VEC. 

Le kit VEC (vitrage extérieur collé) et un assemblage particulier des éléments de remplissage et 
répond à des exigences particulières au niveau normatif. 

 

Le poste  “façade rideau” comprend la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la 
composition de la façade rideau, y compris toutes les pièces qui en font intrinsèquement partie. 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• Le relevé la vérification sur place des dimensions exactes;  
• L’ensemble des pièces assemblées qui constitue l’élément de construction tant dans ses 

parties fixes que mobiles ; 
• Le traitement de protection – finition des éléments ; 
• Les dispositifs de fixation ; 
• La pose et le resserrage de la façade-rideau ; 
• La fourniture et la pose des éléments de jonction ; 
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• La fourniture et la pose de tous les éléments de quincaillerie et de ventilation ; 
• Le jointoiement et les dispositifs d’étanchéité, les dispositifs de fermeture entre la menuiserie 

et le gros-œuvre ou le parachèvement (tôle préformée, …) ; 
• Les protections temporaires pour le transport (nettoyage mise en place, enlèvement) ; 
• La fourniture et la pose des éléments de remplissage (vitrage, panneaux, etc), y compris les 

cales, parcloses, joints d’étanchéité ; 
• Le nettoyage des éléments de menuiserie extérieure (profils et remplissage) en fin de chantier 

(y compris l’intérieur des profils et des joints; 
• Le dispositif de protection contre la foudre. 

 

Avant de passer les commandes pour les façades rideau avec tous leurs accessoires, l'entrepreneur 
est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les dimensions, type, couleur et traitement 
prescrits dans les documents d'adjudication. Il doit également contrôler si les dimensions s'adaptent à 
la modulation de la structure portante, à la nature de l'ossature principale ou du gros-œuvre, y compris 
l'emplacement et la répartition des joints de dilatation et de tassement prévus pour les éléments, la 
jonction avec le gros-œuvre (linteaux, parement, seuils), le choix et la mise en œuvre des moyens de 
fixation, les éléments de finition (tablettes de fenêtre, habillages intérieurs, volets, …), les éventuels 
dispositifs de protection s'ils sont prévus et/ou les autres exigences particulières en matière d'isolation 
thermique, hygrométrique et acoustique des façades. Lorsqu'il constate des anomalies, l'entrepreneur 
en avertira immédiatement le maître d’ouvrage. 

L'entrepreneur soumettra, avant l'exécution, à l'approbation du maître d’ouvrage et de l’auteur de 
projet : 

• les notes de calcul nécessaires, les certificats de garantie et autres (UBAtc, protection 
contre la corrosion, …), … 

• les échantillons et/ou  les prototypes des différentes composantes, c'est-à-dire au moins 
un nœud du bâti (croisement de l’élément horizontal avec un élément vertical) avec tous 
les profils qui en font partie tels que les profils d'assemblage encliquetables pour y glisser 
les éventuels habillages, les profils d'habillage, les encadrements décoratifs, les profils de 
seuil, les rejets d'eau, … Cet échantillon sera conservé dans la baraque de chantier 
jusqu'à la réception provisoire.  

• une carte de couleurs de la gamme standard des couleurs livrées par le fabricant. 
• Les dessins de détails et de réalisation de chacun des ensembles à placer, avec repérage 

sur les plans de façade. 

Mesurage 

Le cahier spécial des charges spécifie : 

- Les performances générales de la façade rideau 
- La description du produit « façade rideau » comprenant : 

o L’ensemble de profilés de résistance compatibles les uns avec les autres, leurs 
techniques d’assemblage et d’étanchéisation (profilé, assemblage montant-traverse, 
joints de dilatation, assemblage des cadres) et leur(s) traitement(s) de finition 

o L’ensemble des profilés accessoires et d’accessoires et leur(s) traitement(s) de 
finition 

o Le(s) éléments(s) de remplissage 
o Une technique d’étanchéité à l’air et à l’eau (préformé d’étanchéité, drainage et 

ventilation des feuillures, étanchéité complémentaire, étanchéité des angles, bavettes, 
rejets, compartimentage, …) 

o Une technique de reprise des mouvements (joint de dilatation, joint de montage, 
étanchéisation de ces joints) 

o Le(s) type(s) de profils  
o Le(s) type(s) de quincailleries 
o Le(s) type(s) de vitrages et d’éléments de remplissage et leur type de pose 
o Le(s) éventuels accessoires (ventilation, seuils, protections solaires, etc) à inclure  

- Le détail de chaque ensemble de façade-rideau. 
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Unité de mesure : m² 

Code de mesurage : Les dimensions sont reprises au cm. Elles expriment les dimensions de l’élément 
vu extérieur. 

Nature du marché : quantité forfaitaire. 

NB : le Cahier spécial des charges définit le minimum minimorum des performances à atteindre par 
tous les volumes de vitrage. Ceux-ci seront composés « à la demande » au cas par cas, en fonction 
de leur situation et des besoins en sécurité des personnes et antieffraction. 

Normes et textes de référence (dans leur dernière édition valide) 

De façon générale, les textes et normes applicables aux portes et fenêtres extérieures sont 
d’application pour les façades-rideau, complétés par : 

 

NBN EN 12152 Façade rideau – Perméabilité à l’air – Classification pour les parties fixes des façades 
rideaux 

NBN EN 12179 Façade rideau – Résistance au vent – Méthode d’essai 

NBN EN 13116 Façade rideau – Résistance au vent – Prescription de résistance 

NBN EN 12155 Façade rideau – Etanchéité à l’eau – Essai de laboratoire sous pression statique 

NBN EN 12154 Façade rideau – Perméabilité à l’eau – Performance et classification 

NBN EN 13830 – Norme produit – Façades rideaux  

NBN ISO 7895 - Façades construites avec des composants - Essais de résistance aux pressions et 
dépressions statiques engendrées par le vent  

 

MARQUAGE CE : 

Les menuiseries et murs rideaux seront porteurs du marquage CE établi conformément à la NBN EN 
13830 avec 

AoC (Attestation de Conformité) de niveau 3 en général 

AoC de niveau 1 pour les menuiseries nécessitant des prestations au feu et/ou à la fumée 
dans certaines conditions. 

Remarques importantes: 
• le fabricant est responsable pour son propre produit 
• si nécessaire, le façadier se fera assister par son fournisseur de système. Ce dernier 

devra être en possession d’essais ITT disponibles sur le produit mis en œuvre. 
• le fabricant devra suivre le manuel de fabrication établi par son fournisseur de système 

afin d’être guidé dans le FPC. 
• le fabricant aura suivi les formations nécessaires sur les normes, la statique, la thermique, 

l’acoustique et le suivi de l’autocontrôle. Il devra en outre être en mesure de fournir une 
attestation de son fournisseur et/ou de l’organisme chez qui il aura suivi ces formations. Et 
ceci à partir du premier septembre 2006. 

 

LABEL BENOR 

Le fabricant devra être en possession d’une attestation Benor valide l’autorisant à utiliser la marque 
Benor pour le système de mur rideau de son fournisseur dans le cadre de la norme NBN EN 13830. 

Matériau 

CRITERES D’ISOLATION THERMIQUE : voir Portes et fenêtres extérieures – Généralités. 

CRITERES DE PERFORMANCE AIR-EAU-VENT 

Tous les façades rideaux doivent satisfaire aux critères de performances généraux en matière de 
perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau, de résistance mécanique et de résistance aux actions du 
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vent, tels qu'ils figurent dans les tableaux 25, 26 et 27 des STS 52.0 indice 4.2.2.1.4 Spécification des 
classes air, eau, vent en fonction des conditions de projet. 

 

Rugosité du terrain Ville 

IV 

Boisée 

III 

Campagne 

II 

Mer (i) 

I 

0 – 10 mètres du sol 

Perméabilité à l’air  

NBN EN 12152 

Parties fixes A3 (1) (3) A3 (1) (3) A3 (1) (3) A3 (3) 

Parties ouvrantes 3 (1) (3) 3 (1) (3) 3 (1) (3) 3 (3) 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 R4 (2) R4 (2) R5 (2) R6 

Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

10 - 18 mètres du sol 

Perméabilité à l’air 
NBN EN 12152 

Parties fixes A3 (1) (3) A3 (1) (3) A3 (1) (3) A3 (1) (3) 

Parties ouvrantes 3 (1) (3) 3 (1) (3) 3 (1) (3) 3 (1) (3) 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 R4 (2) R5 (2) R6 (2) R7 

Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

18 - 25 mètres du sol 

Perméabilité à l’air 
NBN EN 12152 

Parties fixes A3 (1) (3) A3 (3) A3 (3) A3 (3) 

Parties ouvrantes 3 (1) (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 R5 (2) R6 R7 R7 

Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

25 - 50 mètres du sol 

Perméabilité à l’air 
NBN EN 12152 

Parties fixes A3 (3) A3 (3) A4 (3) A4 

Parties ouvrantes 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 R6 R7 R7 R7 

Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

50 - 100 mètres du sol 

Perméabilité à l’air 
NBN EN 12152 

Parties fixes A4 (3) A4 A4 A4 

Parties ouvrantes 3 (3) 4 4 4 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 R7 AExxx (4) AExxx (4) AExxx (4) 
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Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

> 100 mètres du sol 

Perméabilité à l’air NBN EN 12152 (4) 

Etanchéité à l’eau NBN EN 12154 AExxx (4) 

Résistance mécanique au vent NBN EN 13116 wk : STS 52.0 § 4.2.2.1.4.1 – wt : STS 52.0 § 
4.2.2.1.4.2 

Notes importantes : 

1) si une moindre isolation thermique et/ou acoustique est acceptée, le CSC peut prescrire le 
niveau de perméabilité à l’air de la classe A2 

2) Pour les éléments de façade non protégés le CSC peut prescrire une pression d’essai de 
100 Pa supérieure à celle prescrite dans le tableau ci-dessus  

3) Pour les locaux avec air conditionné, le niveau de perméabilité à l’air classe A4 est 
toujours exigé 

4) Le CSC spécifie la pression maximale de l’essai 

Pour la définition des valeurs des différentes classes énoncées ci-dessus, se référer aux STS 52.0. 

CRITERES DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE : voir Portes et fenêtres extérieures – Généralités. 

CRITERES DE PERFORMANCE ANTIEFFRACTION : voir Portes et fenêtres extérieures – 
Généralités 

CRITERES DE PERFORMANCE POUR LA SECURITE DES PERSONNES : voir Portes et fenêtres 
extérieures – Généralités. On se référera cependant à la STS 52.0, article 4.2.2.10.2.2, pour la 
définition des catégories d’usage. 

Conception 

La conception de la façade rideau rencontre les critères énoncés dans les STS 52.0, NIT 214 et NIT 
221. 

TYPOLOGIE DES FAÇADES RIDEAUX : se référer aux STS 36, article 36.00.2 : 

- Façade-rideau continue : entièrement placée (faces extérieure et intérieure) devant les murs, 
colonnes et planchers 

- Façade-rideau insérée verticalement : insérée entre les murs et colonnes mais passant 
devant les planchers 

- Façade semi-rideau continue : face extérieure devant la structure du bâtiment mais face 
intérieure insérée entre murs et colonnes 

- Façade semi-rideau insérée verticalement : face extérieure insérée entre murs et colonnes et 
face intérieure insérée entre planchers 

- Façade panneau continue : face extérieure devant la structure du bâtiment et face intérieure 
insérée entre les planchers. 

- Façade panneau insérée horizontalement : face extérieure entre planchers et devant murs et 
colonnes et face intérieure insérée sur ses 4 côtés. 

PROFILS - FEUILLURES 

L’ensemble des prescriptions relatives aux profils et feuillures dans l’article Portes et fenêtres 
extérieures – Généralités est d’application pour les façades-rideaux. 

Cependant, dans la plupart des façades-rideaux, la parclose ou l’élément de fixation-pression du 
volume vitré sur le bâti se situe sur la face extérieure. 

Lors de l’insertion de parties ouvrantes dans la façade-rideau, les profilés dormants et ouvrants font 
partie du même concept global de façade-rideau et proviennent du même fabricant. 
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DIMENSIONNEMENT 

Conformément à l’annexe 3 des STS 52.0. 

Exécution 

De façon générale, les prescriptions relatives aux Portes et fenêtres extérieures – Généralités sont 
d’application, complétées comme suit : 

Les fiches techniques des composants et le plan complet et détaillé de la façade-rideau est soumis à 
l’Auteur de projet pour approbation avant commande et réalisation des différents éléments du 
système. 

FIXATION AU GROS-ŒUVRE : 

La façade-rideau est ancrée au gros-œuvre de façon à lui transmettre les efforts auxquels elle est 
soumise (poids propre, vent, etc). Elle ne participe pas à la structure portante du bâtiment. 

L’étude du système, à charge de l’entreprise, prévoit des systèmes d’ancrage adaptés ainsi que les 
joints de mouvement et de dilatation nécessaires.  

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET L’ELECTRICITE STATIQUE : 

Conformément à l’annexe 4 des STS 52.0. 

Sécurité – garantie – contrôle 

Voir Portes et fenêtres extérieures – Généralités. 

Spécifications 

Le cahier spécial des charges précise : 

- Le système de façade sélectionné, le type de profils, leur nature, leurs formes et dimensions 
Pour les parties ouvrantes intégrées, les prescriptions des portes et fenêtres sont entièrement 
valables. 

- Les vitrages et éléments de remplissage, 
- Les éléments de ventilation intégrés, 
- Les accessoires. 

 

4.21.8 ELEMENTS DE VENTILATION 

Description 

Les éléments repris ici concernent les dispositifs de ventilation naturelle insérés en façade, sans être 
repris dans des éléments de portes, fenêtres ou façades-rideau. 

 

Mesurage 

Mesurage: Selon le type d’élément de ventilation et les dimensions dans l’œuvre  
Unité: à la pièce (P)  
Nature du marché: Quantité forfaitaire (QF)  

 

Spécifications 

GRILLES MURALES DE VENTILATION   

Ce poste s’entend dans une entité : Grilles extérieures et intérieures ainsi que le fourreau de passage 
devront être parfaitement adaptés l’un à l’autre. 

Grille extérieure fixe 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 composée de lames horizontales comprises dans un cadre. 

L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 
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La grille est pourvue d'un profil récupérateur d'eau, monté en dessous de la lame inférieure 
afin d'assurer une étanchéité à l'eau optimale. 

Tous les éléments sont préalablement assemblés avant anodisation ou thermo-laquage pour 
garantir une finition parfaite au niveau des découpes et raccordements de coins. 

En face arrière, la grille est pourvue d’une moustiquaire antistatique en inox304  fixée sur le 
cadre. La grille sera fixée, de manière non visible de l’extérieur. 

Type : Grille murale de ventilation permanente 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la 
fourniture de la fiche technique du produit sélectionné. 

Finition : Anodisée / Laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support 
pré-anodisé en environnement agressif, teinte RAL ***) 

Grille intérieure réglable 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 

La grille est caractérisée par un design sobre. La plaque de recouvrement empêche la vue 
directe du conduit de passage d’air et est fixée de manière invisible sur une pièce coulissante. 
Cet élément réglable est monté sur une base vissée de manière non visible à la paroi ou au 
plafond. 

La grille sera choisie en fonction de son passage d’air, ce dernier devant être conforme aux 
normes de ventilation en vigueur. 

Type : Grille murale de ventilation réglable 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la 
fourniture de la fiche technique du produit sélectionné. 

Finition : Anodisée / Laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support 
pré-anodisé en environnement agressif, teinte RAL ***) 

Fourreau de ventilation 

Fourreau réalisé en matière inaltérable, parfaitement jointif aux faces intérieures des grilles 
extérieures et intérieures dont il est question dans cet article. 

La section intérieure du fourreau sera calculée de manière à permettre au moins le débit 
minimum de la grille intérieure. 

Pour mémoire, 3,6 m³/h d’air passent par 10cm² libres sous une pression de 2 Pa. 

Matériau : Pvc gris / Acier galvanisé / Inox 

 

VENTILATION INTENSIVE   

Grilles de ventilation intensive   

 Voir prescriptions pour la grille extérieure fixe ci-dessus, complété par :  

Type : Grille de ventilation intensive démontable 

 

VENTILATION DES LOCAUX SPECIAUX   

Par local ou espace spécial, on entend des espaces qui ne font pas partie des locaux d’occupation 
humaine. Il s’agit des couloirs ou cages d’escalier, cages et gaines d’ascenseur, vide-ordures, 
chaufferie, caves, greniers, garages etc… 

Chacun de ces locaux doit être ventilé au moyen de grilles ou extracteurs mécaniques dont le débit 
correspond aux exigences normatives. 
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4.22 MENUISERIES EXTERIEURES DES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

Description 

Les menuiseries extérieures des installations techniques concernent tous les bâtiments uniquement 
dédiés à la production d’eau, définis comme réservoirs, stations de pompage, stations de traitement, 
têtes de puits, chambres, châteaux d’eau, cabines à haute tension, etc. Il n’y a dans ces bâtiments 
aucun personnel à résidence. 

 

4.22.1 MENUISERIES EXTERIEURES DES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES – GENERALITES 

Description 

Le poste  “menuiseries extérieures pour installations techniques” comprend la fourniture et la pose de 
tous les éléments nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures, y compris toutes 
les pièces qui en font intrinsèquement partie. Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours 
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes;  
• le montage des profils de portes et fenêtres, y compris toute la quincaillerie; 
• la fourniture et la pose des vitrages et/ou des éléments de remplissage, y compris les cales, 

les parcloses et les étanchéités; 
• la fourniture et le montage des grilles de ventilation, conformément à la réglementation en 

vigueur et au cahier spécial des charges ; 
• la fourniture et la pose des accessoires décrits dans le Cahier spécial des charges et/ou les 

plans ; 
• la fourniture et la pose, y compris tous les moyens de fixation et/ou de suspension, ainsi que 

tous les ragréages étanches et la finition des joints entre la menuiserie et le gros-œuvre, les 
dispositifs de fermeture et de raccord nécessaires entre le gros œuvre et les châssis ou entre 
les châssis et les parachèvements (tôle préformée,…)… ; 

• le nettoyage des éléments de menuiserie extérieure (profils et remplissage) en fin de chantier 
(y compris l’intérieur des profils et des joints). 

 
Attention 
- Il est possible que certains de ces éléments soient décrits dans des articles séparés (quincaillerie, 
vitrage, …). Toutefois, sauf indication contraire dans le métré récapitulatif, ils doivent toujours être 
compris dans le prix unitaire. 
- Les éventuels travaux de démolition- démontage de la menuiserie extérieure existante, sont compris 
dans un poste séparé (voir chapitre travaux de démolition). 

 

Avant de passer les commandes pour les ensembles de portes et fenêtres avec tous leurs 
accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les dimensions, 
type, couleur et traitement prescrits dans les documents d'adjudication. Il doit également contrôler si 
les dimensions s'adaptent à la modulation de la structure portante, à la nature de l'ossature principale 
ou du gros-œuvre, y compris l'emplacement et la répartition des joints de dilatation et de tassement 
prévus pour les éléments, la jonction avec le gros-œuvre (linteaux, parement, seuils), le choix et la 
mise en œuvre des moyens de fixation, les éléments de finition (tablettes de fenêtre, habillages 
intérieurs, …), les éventuels dispositifs de protection s'ils sont prévus et/ou les autres exigences 
particulières en matière d'isolation thermique, hygrométrique et acoustique des façades. Lorsqu'il 
constate des anomalies, l'entrepreneur en avertira immédiatement le maître d’ouvrage. 

L'entrepreneur soumettra, avant l'exécution, à l'approbation du maître d’ouvrage et de l’auteur de 
projet : 
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• les notes de calcul nécessaires, les certificats de garantie et autres (UBAtc, protection 
contre la corrosion, …), … 

• les échantillons et/ou  les prototypes des différentes composantes, c'est-à-dire au moins 
un angle ouvrant avec tous les profils qui en font partie tels que les profils d'assemblage 
encliquetables pour y glisser les éventuels habillages, les profils d'habillage, les profils de 
seuil, les rejets d'eau, … Cet échantillon sera conservé dans la baraque de chantier 
jusqu'à la réception provisoire.  

• une carte de couleurs de la gamme standard des couleurs livrées par le fabricant. 
• Les dessins de détails et de réalisation de chacun des ensembles à placer, avec repérage 

sur les plans de façade. 

Mesurage 

Le cahier spécial des charges spécifie : 

(soit) le type de porte 

(soit) les critères concernant : 

- Les performances générales des menuiseries extérieures 
- Le(s) type(s) de profils et leur(s) traitement(s) de finition 
- Le(s) type(s) de quincailleries 
- Le(s) type(s) de vitrages et d’éléments de remplissage 
- Le(s) éventuels accessoires (ventilation, seuils, protections solaires, etc) à inclure  
- La composition de chaque châssis-porte-ensemble. 

Unité de mesure : m² 

Code de mesurage : Les dimensions sont reprises au cm. Elles expriment les dimensions du jour 
extérieur. 

Nature du marché : quantité forfaitaire. 

NB : le Cahier spécial des charges définit le minimum minimorum des performances à atteindre par 
tous les volumes de vitrage. Ceux-ci seront composés « à la demande » au cas par cas, en fonction 
de leur situation et des besoins en sécurité des personnes et antieffraction. 

Normes et textes de référence 

Voir article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Matériau 

CRITERES D’ISOLATION THERMIQUE : 

Eventuellement défini au Cahier spécial des charges. 

CRITERES DE PERFORMANCES AIR – EAU – VENT : 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

CRITERES DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE : 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

CRITERES DE PERFORMANCE ANTIEFFRACTION : 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Pour tous les éléments de menuiserie extérieure directement accessibles, classe 4 minimum suivant 
EN 1627) 

CRITERES DE PERFORMANCE POUR LA SECURITE DES PERSONNES. 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités, sur base des exigences prévues 
pour les bâtiments de type E. 

  



 

III. 414 

 

 

Conception 

Typologie des châssis de fenêtres : conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – 
généralités. 

Typologie des portes : voir prescriptions ci-dessous. 

Profils : Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Feuillures : Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Exécution 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Pose en maçonnerie apparente – cas de bâtiments techniques du Maître de l’ouvrage. 

(Soit) les profilés dormants seront fixés mécaniquement au gros-œuvre par des fixations traversantes. 
(Soit) les ancrages seront posés de façon invisible, avant la pose de l’isolant et la réalisation du 
parement. 
Suivant la méthode d’ancrage adoptée, un cadre de finition permettant de couvrir l’écart intérieur entre 
le châssis et le périmètre de la baie en gros-œuvre sera apposé. Il sera de même matériau, finition, 
couleur que les profils de la menuiserie. Le détail de principe de cette finition sera proposé au 
Fonctionnaire dirigeant pour approbation. (Compris dans le prix) 

Garantie 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

Contrôle 

Conformément à l’article Portes et fenêtres extérieures – généralités. 

 

4.22.2 FENETRES POUR INSTALLATIONS TECHNIQUES 

Description 

De façon générale, on se réfèrera aux différentes prescriptions du chapitre 4.20 Menuiseries 
extérieures générales pour les différents composants. 

Le Cahier spécial des charges spécifie : 

- Les types de profils,  
- Les types de vitrages et/ou éléments de remplissage, 
- Les types de ventilations intégrées, 
- Les types de quincaillerie, 
- Les types d’accessoires. 

En outre, le Cahier spécial des charges et les plans donnent toutes les indications quant à la 
composition de chaque ensemble et la typologie de chacun des éléments le composant. 

Matériau  

A défaut de spécification autre dans le Cahier spécial des charges, on prévoira pour les fenêtres des 
installations techniques : 

1) PROFILS : 
Les fenêtres seront construites avec des profils aluminium à coupure thermique, conformes à 
l’article 4.20.2.3 Profils aluminium. 
Profils à double frappe, avec gorge pour quincailleries intégrées (conforme Euronut). 
Rupture thermique :  

o (soit) deux profilés séparés sont mutuellement assemblés mécaniquement par des 
barrettes de rupture thermiques continues en forme de Ω en polyamide renforcées de 
fibre verre à raison de 25 %. Les profilés d’isolation sont montés avant le traitement 
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de surface (une seule couleur) ou après le traitement de surface (bicolore) des 
profilés. Ce système d’assemblage doit relever d’une approbation technique UBatc 
continue pourvue d’un certificat. Les profilés composés obtiennent des résultats 
thermiques, cfr DIN 4108 de la classe minimale 2.1 (2 < K ≤ 2,8 W/m²K). 

o (soit) Les deux profils distincts seront assemblés par durcissement du polyuréthane 
coulé entre les deux. Les profilés composés obtiennent des résultats thermiques, cfr 
DIN 4108 de la classe minimale 2.1 (2 < K ≤ 2,8 W/m²K). 

Traitement de surface : laquage de classe 3 – charge agressive. 
Teinte : RAL à définir. 
Dimension minimale des profils : profondeur des éléments fixes : 70mm ; profondeur des 
éléments mobiles : 80mm. 
Disposition : minimum 30mm derrière le jour du gros-œuvre. 
Ancrage et étanchéité : conformément aux plans de détail. 
 

2) QUINCAILLERIES : 
Conformes aux articles sous 4.20.3 Portes et fenêtres extérieures - quincaillerie 
Ferrures encastrées. 
Paumelles en aluminium laqué – Ø 11mm  
Poignées intérieures : en aluminium laqué, de section rectangulaire aplatie, sans retour. 

3) VITRAGES : 
Conformes à l’article 4.20.4.2 Vitrages extérieurs – vitrages synthétiques. 
Vitrage en PC massif ou PMMA massif, épaisseur minimale des panneaux 10 mm. 

Pour les vitrages laissant entrer la lumière sur un plan d’eau : Vitrage en polycarbonate 
composé, côté extérieur, d’une feuille en polycarbonate transparent 10 mm avec interposition 
côté intérieure d’une feuille en polycarbonate (plexiglas) bleu translucide dans la masse (ép. 9 
mm) 

4) ELÉMENTS DE REMPLISSAGE : 
Conformes à l’article 4.20.4.3 Eléments de remplissage. 
Plaque en aluminium à isolation thermique, épaisseur minimale du panneau 20mm (alu 
1.5mm – PUR min 20mm – alu 1.7mm). Teinte identique aux profilés. 

5) ELÉMENTS DE VENTILATION INTÉGRÉS 
Conformes à l’article 4.20.5 Portes et fenêtres extérieures – éléments de ventilation intégrés. 
Type aérateur auto-réglable. Position sur châssis.  
Type de commande adaptée à la position du châssis et à son accessibilité. 
Finition : Laquage de teinte identique aux profils. 

6) ACCESSOIRES : 
Conformes à l’article 4.20.6 Portes et fenêtres extérieures – accessoires. 
Seuil aluminium, teinte identique aux profils. Emplacement suivant plans. 
 

4.22.3 PORTES NORMALES POUR INSTALLATIONS TECHNIQUES 

Description 

Il s’agit des portes d’entrée, accès aux différents locaux des installations techniques, pour autant que 
ces locaux ne soient pas des locaux à ambiance agressive. 

A défaut d’indications autres au Cahier spécial des charges, les portes extérieures des installations 
techniques seront des portes en aluminium thermolaqué, double paroi, isolée. 

Matériau 

Porte en aluminium, renforcée par des profilés en acier peint. 

Les performances de la porte seront conformes aux minima repris dans l’article 4.20.1 «  Portes et 
fenêtres extérieures – généralités ». 
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• PROFILS : 
Les portes seront construites avec des profils aluminium à coupure thermique, conformes à 
l’article 4.20.2.3 Profils aluminium. 
Profils à double frappe, avec gorge pour quincailleries intégrées (conforme Euronut). 
Rupture thermique :  

o (soit) deux profilés séparés mutuellement assemblés mécaniquement par des 
barrettes continues en forme de Ω en polyamide renforcées de fibre verre  

o (soit) deux profils distincts assemblés par durcissement du polyuréthane coulé entre 
les deux.  

Le profil inférieur de l’ouvrant sera muni d'une brosse souple mobile (polypropylène 
imperméable), dissimulée. Fonctionnement par poussoir-roulette réglant l’importance de la 
descente de la brosse par simple vissage. Le mécanisme intérieur de ce profilé permet de 
suivre automatiquement l’inclinaison du sol. Modèle à présenter pour approbation. 
Pour les doubles portes, les profils des montants adjacents des deux ouvrants formeront le 
mauclair.  
Traitement de surface : laquage de classe 3 – charge agressive. 
Teinte : RAL à définir. 
Dimension minimale des profils : profondeur des éléments fixes : 70mm ; profondeur des 
éléments mobiles : 80mm. 
Disposition : minimum 30mm derrière le jour du gros-œuvre. 

• RENFORTS : 
Les profilés de renfort (intérieur du bâti) sont en acier doux et répondent aux qualités 
mécaniques de l’acier AE 235. Ils seront peints (peinture à base de chromate de zinc) avant 
leur recouvrement par les parties en aluminium, pour éviter la formation de rouille. 
Tout contact direct entre acier et aluminium sera évité par l’interposition entre les métaux d’un 
matériau diélectrique, neutre et isolant. 
Nombre de renforts à placer dans les ouvrants à double paroi : 6 profilés à répartir (entre-
distance égale) dans la porte, en plus des profils d’encadrement du vantail lui-même. 

• QUINCAILLERIES : 
Conformes aux articles sous 4.20.3 Portes et fenêtres extérieures – quincaillerie 
Tous les appareils et mécanismes de manœuvre, ainsi que toutes les quincailleries, seront 
extrêmement robustes. L'entrepreneur garantira de façon absolue, le parfait fonctionnement 
pendant le délai de garantie de tous les appareils mobiles des portes. 
Ferrures encastrées. Toute la visserie en acier inoxydable. 
Paumelles en aluminium laqué – Ø 11mm, avec axes et rondelles en inox. En nombre adapté 
aux dimensions et au poids des vantaux. Réglables 3D. 
Poignées intérieures et extérieures : en aluminium laqué, de section rectangulaire aplatie, 
sans retour. 
Serrure à cylindre de sécurité. Fermeture à cinq points ou trois points avec crochets. NB : les 
cylindres définitifs, entrant dans le plan de fermeture global du Maître de l’ouvrage seront 
fournis parle Maître de l’ouvrage mais placées par l’entrepreneur. 
 
Sens d’ouverture vers l’extérieur. 
Blocage en position ouverte (90° minimum) par béquille (acier inoxydable brossé 18/10, Ø 
19mm en forme de U) ou ferme-porte à bras avec blocage et goupille pour fermeture (modèle 
à soumettre pour approbation). 
Doubles portes : L'ouvrant secondaire sera muni d'une crémone à double effet ; les tiges 
fixeront l'ouvrant, d'une part, dans la traverse immédiatement supérieure du dormant, d'autre 
part, dans un œillet métallique scellé dans la pierre du seuil. 
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• ELEMENTS DE REMPLISSAGE : 
Espaces entre cadre et renforts comblés par isolant haute densité (minimum 35 kg/m³) à base 
de mousse polyuréthane. 
Panneau en aluminium, intérieur et extérieur, épaisseur minimale 2mm. 
Ecartement minimum des tôles : 35 mm 
Traitement de surface en tous points identique à celui de profils aluminium. 

• PROFILES D’ETANCHEITE : (pose des éléments de remplissage dans le cadre) 
En polychloroprène ou EPDM, répondant aux caractéristiques prescrites dans la NIT 221. 
 

Exécution 

Conformément aux prescriptions de l’article 4.20.1 « Portes et fenêtres extérieures – généralités », § 
Exécution. 

ASSEMBLAGES 

Les portes extérieures seront montées sur cadre dormant en profilés. 

Les assemblages seront réalisés par équerrage ou éclissage, et seront exclusivement à onglet. 

Les renforcements intérieurs sont obligatoirement fixés sur les montants verticaux de la porte en 
évitant tout contact diélectrique. 

Toutes les pièces en alliage d'aluminium seront polies mécaniquement et ensuite traitées. 

ANCRAGE AU GROS-OEUVRE 

Les dormants seront ancrés par doguets de façon extrêmement solide dans les murs. 

Pose en maçonnerie apparente : Placement d’une cornière en aluminium de même ton que  

JONCTION AVEC LE GROS-ŒUVRE 

Jonction parfaite avec le gros-œuvre : isolation thermique (mousse PD) et étanchéité à l’air (bande 
étanche périphérique en EPDM). 

Du côté intérieur, lorsque la pose se fait en maçonnerie apparente, s’il persiste un écart entre le 
dormant et la maçonnerie, cet écart sera fermé par une cornière en L (coupes à onglets), de même 
matériau et de même teinte que le dormant. 

Sur le périmètre extérieur du dormant, un resserrage sera effectué par un joint souple (produit à 
soumettre pour approbation) en raccord avec le parement. Produit conforme aux prescriptions de la 
NIT 124. 

 

4.22.4 PORTES POUR LOCAUX CHIMIQUES DES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

Description 

Il s’agit des portes d’entrée, accès aux différents locaux à ambiance agressive. 

A défaut d’indications autres au Cahier spécial des charges, ces portes seront composées à partir de 
profilés hybrides aluminium – PVC. 

Matériau 

Porte en aluminium-PVC, renforcée par des profilés en acier peint. 

Les performances de la porte seront conformes aux minima repris dans l’article 4.20.1 «  Portes et 
fenêtres extérieures – généralités ». 

Les matériaux qui la composent seront conformes aux prescriptions de l’article 4.20.2.3 Profils 
aluminium et de l’article 4.20.4 Profils PVC. 
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L’ensemble répond aux prescriptions relatives à la porte « normale » pour installations techniques, à 
l’exception de : 

1) PROFILS : 
Profilés composés à partir d’aluminium extrudé du côté extérieur et PVC extrudé du côté 
intérieur. Ces deux matériaux sont assemblés mécaniquement ; les profilés sont unis par un 
procédé dit de roulage.  
Profils à double frappe, à trois chambres minimum. 
Le profil inférieur de l’ouvrant sera muni d'une brosse souple mobile (polypropylène 
imperméable), dissimulée. Fonctionnement par poussoir-roulette réglant l’importance de la 
descente de la brosse par simple vissage. Le mécanisme intérieur de ce profilé permet de 
suivre automatiquement l’inclinaison du sol. Modèle à présenter pour approbation. 
Pour les doubles portes, les profils des montants adjacents des deux ouvrants formeront le 
mauclair.  
Traitement de surface extérieure : laquage de classe 3 – charge agressive. 
Teinte extérieure : RAL à définir. 
Teinte intérieure : blanc. 
Dimension minimale des profils : profondeur des éléments fixes : 70mm ; profondeur des 
éléments mobiles : 80mm. 
Disposition : minimum 30mm derrière le jour du gros-œuvre. 

2) ELEMENTS DE REMPLISSAGE : 
Côté intérieur : panneau en PVC à isolation thermique, conforme aux prescriptions de l’article 
4.20.4.3 « Eléments de remplissage ». 
Epaisseur minimum du panneau isolé : 30 mm 
Côté extérieur : panneau en aluminium, épaisseur minimale 2mm. 
Traitement de surface en tous points identique à celui de profils aluminium. 
 

Suivant la note de calcul déterminant le dimensionnement des profilés de la porte, ceux-ci seront 
renforcés intérieurement par un profilé en acier inséré. 

 

Exécution 

Conforme aux prescriptions relatives à la porte « normale » pour installations techniques. 

 

4.22.5 AUTRES TYPES DE PORTES POUR INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

4.22.5.1 Porte en acier. 
Matériaux : 

L’acier sera conforme aux prescriptions générales de l’article Profils acier. 

Les performances de la porte également. 

Exécution : 

Les assemblages des profils et des tôles se feront par soudure ; les tôles seront soudées aux profils, 
de façon telle qu'elles ne subissent aucunes déformations; toutes les soudures seront meulées de 
façon à n'être pas apparentes après achèvement. 

Les tôles seront parfaitement indéformables. 

Tous les appareils et mécanismes de manœuvre, ainsi que toutes les quincailleries seront 
extrêmement robustes. 

L'entrepreneur garantira de façon absolue, le parfait fonctionnement pendant le délai de garantie de 
tous les appareils mobiles des portes. 
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Chaque ouvrant des portes extérieures sera suspendu sur quatre fortes paumelles en bronze, à nœud 
de 18/120 mm, fixées par des vis en cuivre. 

Les crosses seront en acier inoxydable 18/8 à pêne lançant en cuivre. 

Les serrures seront du type à cylindre incrochetable. Trois clefs seront fournies pour chaque serrure. 

Le bas des ouvrants sera pourvu d'un joint hermétique mobile dissimulé entre les deux tôles (porte à 
double paroi) ou dans le profil aménagé de la traverse inférieure (porte à simple tôle) ; ce joint sera 
commandé automatiquement par les mouvements de la porte. La fixation du joint sera invisible et son 
réglage accessible. 

Les chambranles et les dormants seront ancrés par des doguets de façon extrêmement solide dans 
les murs. 

PORTE EXTERIEURE SIMPLE A SIMPLE PAROI 

Constituée par des profils type "Bouteille" de 35 mm, épaisseur 2 mm et par un anneau en 
tôle polie de 2 mm d'épaisseur. 

Le panneau est inséré entre les lèvres du profil et y est soudé. 

La soudure par point est admise pour autant qu'il ne se produise aucun bâillement susceptible 
de compromettre l'étanchéité du joint et aucune déformation de la tôle et du profil. 

PORTE EXTERIEURE DOUBLE A SIMPLE PAROI 

La porte est constituée de deux ouvrants d'une construction identique à celle de la porte 
extérieure simple à simple paroi; cependant, les profils "Bouteille" des montants adjacents des 
deux ouvrants sont d'un type spécial, formant le mauclair ; des mauclairs appliqués sont donc 
prohibés. 

L'ouvrant de service sera pourvu de deux crosses. L'autre ouvrant sera muni d'une crémone à 
double effet, placée à l'intérieur. Les tiges fixeront l'ouvrant, d'une part dans la traverse 
immédiatement supérieure du dormant, d'autre part, dans un œillet métallique scellé dans la 
pierre du seuil. 

PORTE EXTERIEURE SIMPLE A DOUBLE PAROI 

Constituée d'une ossature en profilés assurant la double frappe, revêtue de deux parois en 
tôle polie décalaminée de 2 mm d'épaisseur. 

L'écartement entre les tôles sera de 35 mm au moins. 

Les tôles seront renforcées sur leur face antérieure par des raidisseurs verticaux destinés à 
assurer la planéité et la résistance parfaite de chaque paroi. 

Le vide entre les deux tôles sera bourré à l'aide d'un produit imputrescible, ne tassant pas et 
non hygroscopique, présentant un bon niveau d’isolation thermique. 

PORTE EXTERIEURE DOUBLE A DOUBLE PAROI 

La porte est constituée de deux ouvrants d'une construction identique à celle de la porte 
extérieure simple à double paroi. Les profils des montants adjacents des deux ouvrants 
formeront le mauclair. 

L'ouvrant de service sera pourvu de deux crosses. L'autre ouvrant sera muni d'une crémone à 
double effet, placée à l'intérieur. Les tiges fixeront l'ouvrant, d'une part dans la traverse 
immédiatement supérieure du dormant, d'autre part, dans un œillet métallique scellé dans la 
pierre du seuil. 

 

Spécifications 

Le Cahier spécial des Charges précise : 

Le type de porte :  

• (soit) porte extérieure simple à simple paroi 

• (soit) porte extérieure double à simple paroi 
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• (soit) porte extérieure simple à double paroi 

• (soit) porte extérieure double à double paroi 

La forme et les dimensions du profil : 

Dimensions standards des profils : 35 x 35 / *** mm 
Epaisseur de la tôle : 2mm 
Profils  à angles droits / arrondis / *** 

La protection de la surface :  
• (soit) métallisation par pulvérisation de zinc suivie d'une mise en peinture 
• (soit) phosphatation suivie d'une mise en peinture 
• (soit) galvanisation par immersion suivie d'une mise en peinture 

La finition de la surface : 
• (soit) revêtement par poudrage 
• (soit) deux couches de surfacer et deux couches d’émail 
• (soit) *** 

Couleur RAL n° : *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant / *** 
Degré de brillance : *** Gardner 

Disposition :  minimum 20 / 30 / *** mm derrière le jour du gros-œuvre. 
Ancrage : doguets 
Etanchéité :  joint en pied d’ouvrant 
OPTION : Ouverture d’aération, garnie de vantelles, en partie inférieure de l’ouvrant, avec tôle 

protectrice intérieure. 

 

4.22.5.2 Portes en aluminium avec placage bois 
 

Matériaux 

Le type de porte répond à la description de la porte « normale » pour installations techniques (article 
4.21.3)  complétée par : 

- Un placage en bois (méranti ou multiplex marin ou Ipe) 12mm minimum sera appliqué sur la 
surface intérieure de la porte par collage. Y compris sur le cadre dormant de la porte. 

- Grille de ventilation à vantelles fixes + moustiquaire à poser dans la partie basse de la porte. 
- Ouverture vers l’extérieur avec dispositif de blocage à 90°. 
- Cylindres fournis parle Maître de l’ouvrage mais placés par le constructeur à la réception 

provisoire. 

Exécution 

Conformément aux portes en aluminium ci-dessus. 

 

4.22.6 ELEMENTS DE VENTILATION POUR INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

Description 

Il s’agit des éléments de ventilation qui peuvent se rencontrer dans les installations techniques du 
Maître de l’ouvrage. 

Matériaux 

GRILLES MURALES DE VENTILATION   

Ce poste s’entend dans une entité : Grilles extérieures et intérieures ainsi que le fourreau de passage 
devront être parfaitement adaptés l’un à l’autre. 

Grille extérieure fixe 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 composée de lames horizontales comprises dans un cadre. 
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L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 

La grille est pourvue d'un profil récupérateur d'eau, monté en dessous de la lame inférieure 
afin d'assurer une étanchéité à l'eau optimale. 

Tous les éléments sont préalablement assemblés avant anodisation ou thermo-laquage pour 
garantir une finition parfaite au niveau des découpes et raccordements de coins. 

En face arrière, la grille est pourvue d’une moustiquaire antistatique en inox 304  fixée sur le 
cadre. La grille sera fixée, de manière non visible de l’extérieur. 

Pour les locaux à ambiance agressive, le moustiquaire fourni sera en PVC. 

Type : Grille murale de ventilation permanente 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la 
fourniture de la fiche technique du produit sélectionné. 

Finition : Laquage de classe 3 – charge agressive. 

Grille intérieure réglable 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 

La grille est caractérisée par un design sobre. La plaque de recouvrement empêche la vue 
directe du conduit de passage d’air et est fixée de manière invisible sur une pièce coulissante. 
Cet élément réglable est monté sur une base vissée de manière non visible à la paroi ou au 
plafond. 

La grille sera choisie en fonction de son passage d’air, ce dernier devant être conforme aux 
normes de ventilation en vigueur. 

Type : Grille murale de ventilation réglable 

Débit : Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la 
fourniture de la fiche technique du produit sélectionné. 

Finition : Anodisée / Laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support 
pré-anodisé en environnement agressif, teinte RAL ***) 

Fourreau de ventilation 

Fourreau réalisé en matière inaltérable, parfaitement jointif aux faces intérieures des grilles 
extérieures et intérieures dont il est question dans cet article. 

La section intérieure du fourreau sera calculée de manière à permettre au moins le débit 
minimum de la grille intérieure. 

Pour mémoire, 3,6 m³/h d’air passent par 10cm² libres sous une pression de 2 Pa. 

Matériau : Pvc gris / Acier galvanisé / Inox 

GRILLES ET FERRONNERIES POUR CHEMINEES DE VENTILATION (AERATION DE 
RESERVOIRS D’EAU POTABLE) 

Dispositifs de ventilation constituées, suivant les dispositions des documents contractuels, soit d’une 
cheminée carrée réalisée en béton armé coulé en place, pourvue de 4 ouvertures latérales sur 
lesquelles sont fixées quatre grilles de ventilation à lamelles en acier inoxydable (316 L) ou en 
aluminium AlMg SI0,5 thermolaqué ou anodisé. Le poste comprend également une moustiquaire en 
inox 18/8 derrière chaque grille de ventilation, ainsi qu’un dispositif tronconique en inox 316L formant 
une chicane empêchant l’introduction intentionnelle de matériaux ou de liquides dans la cheminée. Le 
dispositif est conforme aux plans types en vigueur ou suivant l’étude de l’entrepreneur. Il équipe, par 
défaut d’indications, toutes les cheminées d’aération se trouvant à l’aplomb d’un plan d’eau potable. 
Le poste comprend toutes les sujétions nécessaires à l’ouvrage (béton compté dans le poste relatif 
aux bétons). 

GRILLES DE VENTILATION REGLABLES THERMOSTATIQUES 

Dispositif d’aération comprenant une ventilation par prise d’air avec thermostat intégré. L’ouverture de 
la prise d’air est commandée automatiquement par un thermostat (bouche d’aération thermostatique).  
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La cartouche thermostatique réagit de manière autonome dans une plage de ~ -5°C à ~+20°C. 

Une adaptation manuelle du débit d’air régulé thermostatiquement reste possible en ajustant le 
diffuseur. 

Le dispositif comprend le kit complet : 

• Aérateur 
• Média filtrant 
• gaine télescopique 
• isolation acoustique 
• grille extérieure 

Prise d’air diamètre 160 mm (débit max ~ 100 m3/h) 

DISPOSITIFS D’EXTRACTION POUR LOCAUX CHIMIQUES 

Voir partie Techniques Spéciales. 

 

4.23 PORTES EXTERIEURES DE GRANDES DIMENSIONS & 
VOLETS 

4.23.1 PORTES EXTERIEURES DE GRANDES DIMENSIONS & VOLETS - 
GENERALITES   

Sécurité 

Conformément à la rubrique coordination sécurité / travaux de façade, établie par le coordinateur-
projet et annexée au cahier spécial des charges. Toutes les directives en la matière et les indications 
concrètes données par le coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

 

4.23.2 PORTES BASCULANTES - GENERALITES   

Description 

Il s'agit de portes basculantes avec un cadre métallique en acier galvanisé, revêtu de plaques, de 
bandes ou de planchettes conformément aux dispositions du cahier spécial des charges. Le prix 
unitaire doit comprendre la fourniture, le montage et le réglage du châssis, du cadre, de la feuille, du 
système d'équilibrage, la batée dans le bas, la quincaillerie, une couche de fond, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce , en fonction de la nature et des dimensions. 
code de mesurage : quantité nette 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 12433-1 - PORTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET DE GARAGE - 
TERMINOLOGIE - PARTIE 1: TYPES DE FERMETURES ET PORTAILS  
NBN EN 12433-2 - PORTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET DE GARAGE - 
TERMINOLOGIE - PARTIE 2: CONSTITUANTS DES FERMETURES ET PORTAILS  

Les portes basculantes devront en outre satisfaire aux exigences de sécurité de la norme NBN EN 
12604. 
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Dormant - feuille de porte 

La porte basculante sera entièrement assemblée en usine et son solide dormant permettra de poser 
la porte dans ou derrière le jour de baie. Les sections des éléments composants du cadre seront 
déterminées en fonction des dimensions de la porte et du poids du revêtement, afin d'obtenir un 
ensemble solide et indéformable. Les profils de renfort seront prévus en nombre suffisant afin 
d'assurer le fonctionnement souple et silencieux de la porte. 
La feuille de porte se composera d'un cadre soudé (avec renfort au centre), revêtu de panneaux, 
bandes ou lattes comme spécifié dans le cahier spécial des charges. Le cadre se composera de 
profils fermés, laminés à froids et soudés à haute fréquence, avec un rail de guidage breveté qui 
assurera une guidance latérale impeccable. 
Le vantail sera suspendu dans un dormant contre lequel le vantail se fermera hermétiquement. La 
forme du profil et l'étanchéité du dormant empêcheront la pénétration d'eau dans le garage. Les 
montants latéraux du dormant seront fabriqués à l'aide de profils tubulaires rectangulaires galvanisés 
garnis d'une bande intégrée en matière synthétique ou de butoirs afin que la feuille de porte ne soit 
pas endommagée. 
Dans le bas, la porte butera contre un profil de seuil en acier galvanisé ancré dans le sol. Le bord 
supérieur du profil se situera dans le même plan que le sol intérieur, de manière à assurer 
l'écoulement parfait de l'eau. 

Mécanisme d’ouverture 

Le montage judicieux et le réglage minutieux de tous les éléments doivent faciliter la manœuvre et 
assurer un bon amortissement acoustique. Les portes basculantes satisferont en outre aux exigences 
en matière de sécurité de la norme NBN EN 12604. 
Pour l'ouverture, la feuille de porte sera guidée par 2 / 4 roulements en Nylon / PVC  dur / *** à 
coussinets autolubrifiants, qui courent dans des rails de guidage horizontaux, à moitié fermés, fixés au 
plafond,  avec protection de fin de course.  
Dans le bas, le vantail de porte sera relié aux extrémités de deux bras de levage qui décrivent un 
demi-cercle et font entièrement basculer la porte à l'intérieur du garage contre les butoirs en 
caoutchouc qui seront fixés sur le rail de guidage / profil d'assemblage. 
Conformément au cahier spécial des charges, la porte sera maintenue en équilibre pendant 
l'ouverture  

• (soit) par des ressorts réglables 
• (soit) par des contrepoids 
• (soit) par des ressorts sous pression de gazConformément au cahier spécial des 

charges, lors de l'ouverture, le vantail de porte 
• (soit) restera entièrement à l’intérieur du plan de façade (obligatoire lorsque la façade 

est alignée au domaine publique). 
• (soit) ressortira partiellement du plan de façade. 

Ventilation 

Une ventilation suffisante peut être assurée en prévoyant dans le bas des ouvertures d'aération, 
situées à maximum 40 cm au-dessus du sol. Conformément aux prescriptions du cahier spécial des 
charges, la ventilation peut être réalisée soit par des ouvertures pliées dans le matériau de 
revêtement, soit par des grilles encastrées, soit par des ouvertures ménagées entre les panneaux de 
revêtement et l'encadrement. 

Serrures  - poignées 

La porte se verrouillera automatiquement mais pourra s'ouvrir de l'intérieur, sans clé, à l'aide d'une 
goupille de déverrouillage. La porte sera équipée d'un mécanisme de fermeture composé d'au moins 
2 / 4 tiges de fermeture orientées vers le bas et à loqueteaux automatiques. 
Une serrure de sécurité à cylindre profilé sera livrée avec trois clés (qui peuvent être intégrées dans la 
plan de fermeture). 
La porte sera équipée d'une poignée, sur les deux faces : un bouton rond avec entaille en matière 
synthétique de qualité à l'extérieur et un poignée à croisillon avec dispositif de sécurité à l'intérieur. 
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Traitement - finition 

Tous les éléments en acier, hormis les ressorts, seront rendus inoxydables, soit par galvanisation, soit 
ils seront fabriqués en acier inoxydable . 

Exécution 

Pour l'exécution de la baie, l'entrepreneur devra communiquer les renseignements concernant les 
dimensions et le sens d'ouverture de la porte de manière à pouvoir déterminer les dimensions dans 
l'œuvre, la hauteur du linteau et la largeur des batées. 
Le dormant sera fixé au gros-œuvre avec des pattes d'ancrage scellées dans la maçonnerie et/ou des 
profils en acier galvanisé réglables et des boulons inoxydables. 
Entre le gros-œuvre et le dormant de la porte, une bande d'étanchéité sera posée (au moins  20 mm 
de largeur) en 

• (soit) mousse de polyuréthane saturée d’une solution d'imprégnation à base de 
paraffine chlorée et de néoprène. Le cordon d’étanchéité sera comprimé avant 
placement et commencera à gonfler lentement après le placement jusqu’à 20% de son 
épaisseur nominale et rendra le joint étanche aux averses 

• (soit) polyuréthane multiforme à alvéoles ouvertes, qui sera totalement imprégné de 
bitume. Ce joint sera compatible avec le mastic d’étanchéité à appliquer ultérieurement. 
Pour obtenir une étanchéité aux pluies, on utilisera un cordon d’une épaisseur égale à 
5 fois la largeur du joint. 

Note à l’attention de l’auteur de projet 
Pour l'implantation d'une porte intérieure dans le garage, il y a lieu de tenir compte de l'ouverture de la 
porte de garage afin de lui réserver suffisamment d'espace.  
 

4.23.2.1 Portes basculantes - vantail de porte / acier   

Matériau 

Le cadre en métal de la porte sera revêtu de plaques profilées en métal galvanisé verticales / 
horizontales. Elles seront fixées latéralement par double pliage sur la lèvre du profil du cadre et dans 
le haut et dans le bas par soudage par points. Le vantail de porte sera consolidé à l'aide de deux 
montants perpendiculaires au sens des profilés de la feuille de porte. 

Spécifications 

Dimensions des portes  : (b x h) : *** x *** cm / conformément aux indications sur les plans. 
Profil des montants latéraux : minimum 75 x 35 / *** mm 
Profil du cadre : minimum 50 x 18 / *** mm 
Epaisseur de la tôle d'acier : minimum 0,6 / *** mm 
Distance entre les rainures : environ  85 / *** mm 
Mécanisme d'équilibrage : ressorts de traction / ressorts sous pression de gaz / contrepoids /  
pantographe /*** 
Mode d'ouverture : partiellement vers l'extérieur / entièrement vers l'intérieur 
Roulements : minimum 2 / 4 pièces (porte s'ouvrant vers l'intérieur), en Nylon ou PVC dur … 
Verrouillage : à au moins 2 / 3 / 4 points. 
Serrure : à cylindre livrée avec 3 clés / selon le plan de fermeture (voir l'article 40.52) 
Poignées : bouton rond à l'extérieur et poignée à croisillon avec goupille de verrouillage à l'intérieur  
Ventilation : pliée dans le matériau de revêtement / entre le cadre et le revêtement / non prévue  
Traitement de la surface : couche de fond par application électrostatique, cuite à 150°C / revêtement 

poudreux, couleur RAL *** 

Options  

- La finition du cadre et le revêtement seront laqués dans une couleur RAL n° . *** / à choisir par 
l'auteur de projet. 
- A l’intérieur, la porte sera munie d’un cordon de tirage avec bouton. 
- La porte sera isolée à l'intérieur (selon le système proposé par le fabricant). 
- La porte sera équipée d’un portillon d’accès qui s’ouvre vers l’extérieur et est fixé sur le cadre du vantail 
par des charnières (en fonction du type de porte). 
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- La porte sera actionnée manuellement / électriquement. Le système se composera d'une unité de 
transmission à moteur compacte sur laquelle le système de manœuvre électrique sera branché. La 
porte sera verrouillée en cas de panne de courant. 
- Dans le profil d'étanchéité de la section inférieure, une protection pneumatique sera intégrée (en 
fonction du type de porte) afin que la porte s’arrête immédiatement dès qu’elle heurte un obstacle. 

Exécution 

Le dormant de la porte sera placé dans / derrière le jour de baie conformément aux prescriptions du 
fabricant. Entre le gros-œuvre et le dormant de la porte, on insérera une bande d'étanchéité d'au 
moins 20 mm de largeur. 

 

Notes d'exécution complémentaires 

Avant la pose, l'entrepreneur soumettra pour approbation une note de calcul du mode d'ancrage du 
dormant au gros-œuvre.  

Application 

 

4.23.2.2 Portes basculantes - vantail de porte / bois   

Matériau 

Le cadre  métallique de la porte sera revêtu de 

(soit) planchettes en bois massif d'une épaisseur de *** mm, revêtues d'une première couche selon 
le procédé C2 
 - Dimensions des planchettes  : ***x *** mm  
 - Essence du bois  : Sapin du nord  / Dark Red Meranti / Oregon Pine / ***  
 - Traitement de la surface : non traitée  / deux couches d'imprégnation du bois , couleur à 
déterminer par l'auteur de projet sur présentation des échantillons de couleur sur l'essence de bois 
prescrite. 

⇒  
⇒  
(soit) panneaux multiplex WBP, constitués d'au moins 3 / 5 / 7 / *** feuilles.  
 - Epaisseur des plaques : 12 / 15 / 18 / *** mm.  

 - Essence du bois de finition : *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant .  
 - Type d'encollage de la plaque de base : au moins classe  MR.  
 - Type d'encollage de la couche de finition : BFU 100 selon la DIN 68705 T3.  
 - Placage : qualité A.  

 - Essence du bois de la couche de finition : *** / à choisir dans la gamme complète du 
fabricant .  

 - Traitement de la surface : non laqué / laque UV-polyacrylique / teinté / une face 
revêtue d'une couche de finition à peindre /  
- Couleur : à choisir dans la gamme complète du fabricant / Couleur RAL n° . ******  
- Dans le bas, le revêtement sera achevé par un : socle en aluminium anodisé / profil 

en bois / ***. 
 

Spécifications 

Dimensions des portes  : (b x h) : *** x *** cm / conformément aux indications sur les plans. 
Profil des montants latéraux : minimum 75 x 35 / *** mm 
Profil du cadre : minimum 50 x 18 / *** mm 
Epaisseur de la tôle d'acier : minimum 0,6 / *** mm 
Distance entre les rainures : environ  85 / *** mm 
Mécanisme d'équilibrage : ressorts de traction / ressorts sous pression de gaz / contrepoids /  
pantographe /*** 
Mode d'ouverture : partiellement vers l'extérieur / entièrement vers l'intérieur 
Roulements : minimum 2 / 4 pièces (porte s'ouvrant vers l'intérieur), en Nylon ou PVC dur *** 
Verrouillage : à au moins 2 / 3 / 4 points. 
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Serrure : à cylindre livrée avec 3 clés / selon le plan de fermeture (voir l'article 40.52) 
Poignées : bouton rond à l'extérieur et poignée à croisillon avec goupille de verrouillage à l'intérieur  
Ventilation : entre le cadre et le revêtement / grille encastrée en aluminium / en matière synthétique / 
non prévue / *** 

Options  

- Traitement du montant et du cadre en métal: laqué en Couleur RAL n°  *** / à choisir par l'auteur de 
projet 
- A l’intérieur, la porte sera munie d’un cordon de tirage avec bouton. 
- La porte sera isolée à l'intérieur (selon le système proposé par le fabricant). 
- La porte sera équipée d’un portillon d’accès qui s’ouvre vers l’extérieur et sera fixé sur le cadre du 
vantail par des charnières (en fonction du type de porte). 
- La porte sera actionnée manuellement / électriquement. Le système se composera d'une unité de 
transmission à moteur compacte sur laquelle le système de manœuvre électrique sera branché. La 
porte sera verrouillée en cas de panne de courant. 
- Dans le profil d'étanchéité de la section inférieure, une protection pneumatique sera intégrée (en 
fonction du type de porte) afin que la porte s’arrête immédiatement dès qu’elle heurte un obstacle. 
- A l'arrière, les portes seront revêtues d'une isolation thermique. Nature du matériau d'isolation  : 
- Matériau : EPS (polystyrène expansé) / XPS (polystyrène extrudé ) / PUR (polyuréthane) / MW (laine 
minérale) / CG (verre cellulaire) / PF (mousse de phénolformaldéhyde (mousse résol) / PIR (mousse 
de polyisocyanurate) / ciment de fibres de bois / magnésite de fibres de bois / *** 
- Mode de pose : en indépendance / collage sur les plaques / fixation sur la structure attenante 
- Valeur ld déclarée : *** W/mK 
- Epaisseur de l'isolant : 20 / 30 / 40 / *** mm. 

Exécution 

Le dormant de la porte sera placé dans / derrière le jour de baie conformément aux prescriptions du 
fabricant. Entre le gros-œuvre et le dormant de la porte, on insérera une bande d'étanchéité d'au 
moins  20 mm de largeur. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les batées latérales de la maçonnerie seront revêtues d'un encadrement intérieur en bois placé dans 
la rainure prévue à cet effet, par assemblage à rainure et languette. Cette planche s'alignera avec la 
face finie du mur. L'ouverture entre la planche et le mur sera bouchée par une cimaise / *** . 
L'encadrement sera cloué indirectement sur les blochets de murs par interposition de lattes de 
réglage. Les cimaises seront sciées en onglet. L'espace entre l'encadrement et la maçonnerie sera 
rempli de matériau isolant. Il ne peut y avoir de contact direct entre le parement et l'isolation. 

 

4.23.2.3 Portes basculantes - vantail de porte / PVC   
 

4.23.3 PORTES SECTIONNELLES – GENERALITES   

Description 

Il s'agit de portes sectionnelles ou sectionales dont le vantail de porte se  compos d'un certain nombre 
de sections à articulation horizontale, qui sont soulevées verticalement et tenues en équilibre par des 
ressorts à traction ou à torsion (en fonction du type de porte). 

Note à l’attention de l’auteur de projet 
En vue du choix des portes sectionnelles, il importe de vérifier les données d'encastrement à l'aide de la 
documentation. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce , selon la nature et les dimensions . 
code de mesurage : quantité nette 
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nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 12433-1 PORTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET DE GARAGE - TERMINOLOGIE 
- PARTIE 1: TYPES DE FERMETURES ET PORTAILS  
NBN EN 12433-2 - PORTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET DE GARAGE - 
TERMINOLOGIE - PARTIE 2: CONSTITUANTS DES FERMETURES ET PORTAILS  

Les portes sectionnelles satisferont en outre aux exigences de sécurité de la norme NBN EN 12604. 

Dormant - sections de porte 

Les portes seront suspendues dans un dormant profilé en acier galvanisé à chaud pourvu de joints en 
caoutchouc. Les dimensions des éléments constituants seront déterminées en fonction des 
dimensions de la porte et de son poids afin d'obtenir un ensemble solide. 
La hauteur de la section de fond et des sections centrales sera déterminée en fonction de la hauteur 
de la porte. Les sections seront intérieurement renforcées pour assurer une parfaite fixation aux 
charnières. La section de fond sera  dotée d’un renforcement supplémentaire  et sera pourvue d’un 
profilé d’étanchéité en néoprène avec lèvre. La section supérieure  s’ajustera au linteau par un joint en 
caoutchouc. 

Mécanisme d'ouverture 

Les sections seront guidées verticalement dans un système de rails horizontaux au moyen de galets 
de roulement à billes en matière synthétique sur des porte-roulettes ajustables. Des butoirs à ressort 
seront montés aux extrémités des rails de guidage horizontaux. 
Conformément au cahier spécial des charges la porte sera maintenue en équilibre lors de son 
ouverture, par  

(soit) des ressorts à torsion autour d’un axe métallique sur roulements à billes, rouleaux de 
câbles et câbles de charge latéraux. 
(soit) des doubles ressorts à traction placés latéralement. 

Le mécanisme de la porte sera en outre pourvu d'une protection anti-chute activée sur le panneau 
inférieur et d'une protection contre la rupture des ressorts montée à l'extrémité de chaque ressort à 
torsion, qui bloque la porte. 
 

Serrures  - poignées 

La quincaillerie de la porte se composera d'un système de verrouillage adapté avec cylindre profilé. 
Les poignées de la porte seront en Nylon / aluminium / *** de conception contemporaine. 
L'éventuel portillon d'accès sera équipé d'un ferme-porte automatique. Lorsque le portillon n'est pas 
fermé, il doit être impossible de manœuvrer la porte électrique. 
 

4.23.3.1 Portes sectionales - acier   

Matériau 

Les sections se composeront de 

(soit) panneaux à double paroi en acier galvanisé, au moins 0,5 mm d'épaisseur et surface structuré 
/ plate, profilée horizontalement / pleine, remplis de mousse de PUR et revêtus d'une couche de 
peinture polyester synthétique. La valeur K du panneau plein sera de max. 0,50W/m2°K. Un joint 
central en néoprène sera prévu entre les sections. 
(soit) *** 

Spécifications 

Dimensions dans l'œuvre  (l x h) : ***x*** cm. 
Mécanisme d'équilibrage : ressorts à torsion / double ressort à traction 
La quincaillerie de la porte sera du type normal / *** 
Couleur : Couleur RAL n° . *** / à choisir librement dans la gamme du fabricant par le maître de 
l'ouvrage ou l'auteur de projet 
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La section inférieure sera pourvue de 1 / 2 / *** grilles de ventilation en aluminium de couleur naturelle 
/ aluminium laqué / *** avec une perméabilité à l'air libre d'au moins  160 / 200 / ***cm2, avec / sans 
registre de ventilation. 
A l'intérieur et à l'extérieur, la porte sera équipée de poignées en Nylon / aluminium / ***. 

Options 

Les clés feront partie du plan de fermeture. 
La porte sera manœuvrée manuellement / électriquement. Le système se composera d'une unité de 
transmission à moteur compacte sur laquelle le système de manœuvre électrique sera branché. La 
porte sera verrouillée en cas de panne de courant. 
Dans le profil d'étanchéité de la section inférieure, une protection pneumatique sera intégrée afin que 
la porte s’arrête immédiatement dès qu’elle heurte un obstacle. 
On prévoira 1 section / 2 sections / *** vitrées. Les sections vitrées seront pourvues de verre acrylique 
double / ***   Les parties vitrées seront  

• (soit) perforées et serties dans un encadrement métallique ou en matière synthétique avec 
dispositifs d’étanchéité en néoprène ou dans un profilé d’étanchéité en néoprène. 
3 / 4 / *** châssis perforés seront prévus par section vitrée, format ***x*** mm. 
Forme : rectangulaire à angles arrondis / ovale / *** 

• (soit) serties dans une ossature de profilés en aluminium anodisé. Cette ossature occupera 
toute la largeur de la section vitrée. 

• (soit)  *** 
 
Un portillon d’accès s’ouvrant vers l’extérieur sera prévu dans le vantail de la porte. Dimensions *** x 
*** cm. Le cadre du portillon sera pourvu d’un joint périphérique en matière synthétique. Le vantail se 
composera de sections qui seront identiques à celles des sections adjacentes notamment . en ce qui 
concerne la forme, l’aspect, la couleur, les parties vitrées, etc.  

Exécution 

• (soit) La porte sera montée derrière une batée existante. La largeur de la batée sera de *** 
mm. La hauteur du linteau sera de *** mm. 

• (soit) Dans l’ouverture du jour, on posera des profilés tubulaires 120 x 60 / 160 x 60 / *** 
mm pour obtenir une batée suffisante. 

Le raccordement entre le dormant et la joue de porte sera obturé à l’aide d’un mastic à base de 
polysulfures, compris dans le présent article. 

Notes d'exécution complémentaires  (biffer la mention inutile ) 

La porte sera équipée d’un moteur électrique à raccorder à l’alimentation en attente, aux éléments de 
contrôle et de commande. Les caractéristiques du câble d’alimentation seront préalablement 
communiquées à l'auteur de projet. La puissance et le type du moteur dépendront  du poids de la 
porte et des exigences posées au moteur de freinage. En cas de panne de courant, un mécanisme de 
déconnexion permettra la commutation à la manœuvre manuelle depuis le rez-de-chaussée. La 
fermeture de la porte en cas de panne de courant sera empêchée par un système de sécurité 
incorporé. 
L’ajustage du linteau se fera par un panneau en acier à double paroi rempli d'isolation en mousse de 
PU / *** achevé comme les sections de la porte. 
 

4.23.4 VOLETS ROULANTS POUR FENETRES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et la pose de volets roulants pour fenêtres, afin d'assurer la fermeture, la 
protection et l’occultation des ouvertures de façade. Ils seront constitués d’un store enroulable glissant 
dans des coulisses latérales et d’un mécanisme de manœuvre pour lever et baisser le volet. 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

les feuilles de volet et tous les accessoires prévus, 
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les coulisses latérales avec tous les accessoires  nécessaires au raccordement à la structure 
environnante; 
le mécanisme de commande et d'enroulement (manuel et/ou à entraînement électrique). 

Attention 

- L'habillage des caisses à volets et leur isolation sont repris comme option séparée sous la rubrique   
habillage / portes et fenêtres extérieures – généralités. 
- Les volets sont uniquement recommandés au rez-de-chaussée en bordure du trottoir. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

 (soit par défaut)  
- unité de mesure : par m2  
- code de mesurage : superficie mesurée des dimensions dans l'œuvre -> en largeur, on ajoutera 5 
cm aux dimensions dans l'œuvre. En hauteur, on ajoutera 30 cm aux dimensions dans l'œuvre.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit)  
- unité de mesure : à la pièce  (en fonction du type et des dimensions des baies).  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Généralités - Normes 

L'entrepreneur soumettra à l'avance les dessins de détail et les relevés des pièces de volet en même 
temps que ceux de la menuiserie, pour approbation à l'auteur de projet. 
L'exécution des volets est régie par les dispositions de la NIT 143 - Volets roulants pour habitations 
(CSTC). 

Tableaux de volets 

Les panneaux  de volets se composeront de profilés de dimensions identiques, choisis en fonction de 
la portée, du système de commande et des sollicitations. Au besoin, les profilés creux seront 
renforcés à l'aide de profils de renfort en métal inoxydable et, le cas échéant, pourvus de bouchons 
aux extrémités. 
La latte inférieure sera renforcée et pourvue de pourvue d'agrafes de butée ou d’une cornière continue 
qui fait office de profil de butée. Tous les profils de butée seront fixés à l'aide de vis inoxydables à au 
moins deux emplacements sur la règle inférieure et, le cas échéant, régulièrement réparties sur toute 
la largeur. 

Mécanisme d'enroulement 

Les tableaux de volets seront actionnés par un système de pivot enrouleur en PVC / acier sur 
roulements à billes, diamètre minimal 60 mm. Le mécanisme d'enroulement se composera de : 

• (soit) une poulie en matière synthétique ou en tôle d'acier galvanisé, un guide-ruban, 
un solide ruban en Nylon (largeur ± 22 mm) avec enrouleur automatique encastré dans 
le caisson.  L'ouverture pour le ruban sera fermée par une plaque de couverture en 
laiton ou en matière synthétique. Lorsque les dimensions dans l'œuvre dépassent 2,50 
m, un pivot enrouleur avec roue de dédoublement sera posé.   

• (soit) une poulie en matière synthétique  / tôle d'acier galvanisé, un câble en acier 
dans tube de guidage encastré, un treuil encastré avec plaque de couverture en laiton  
/ matière synthétique  / *** et un frein pour le blocage du volet à la hauteur désirée. 
L'ensemble sera équipé d'une manivelle chromée amovible. Par unité de logement, on 
livrera au moins deux manivelles. 

• (soit) une poulie en matière synthétique  / tôle d'acier galvanisé, pourvue d’un ressort 
encastré actionné par un système d’engrenage en fonte et d’une tige de manœuvre 
avec manivelle chromée pliable. Attention : les lattes à rainures de ventilation ne 
peuvent pas être appliquées dans un système de volet à ressort encastré. 

L’enroulement du volet commencera 3 cm au-dessus du jour de baie. 
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Un dispositif de verrouillage automatique encastré empêchera le soulèvement du volet baissé et 
fermera l’intérieur du caisson. 
Pour les volets dont la largeur est supérieure à 1 m, on posera des rouleaux de compression sur la 
traverse supérieure des châssis de fenêtre, pour éviter que le tableau du volet ne frotte contre la 
partie supérieure au moment de l'ouverture et de la fermeture. Ces rouleaux seront en matière 
synthétique et leur écartement sera de maximum 1 mètre. 
Sur les volets d'une largeur supérieure à 3,5 m, des crochets à pitons seront fixés pour éviter le 
déploiement en cas de poussée du vent élevée. 

Glissières latérales 

Les coulisses latérales assureront à la fois un enroulement régulier et souple et une protection contre 
le vent. Elles seront du type "glissière-tempête" pour le guidage des volets à crochets à pitons. 
Selon le type et la description dans le cahier spécial des charges, les glissières latérales seront  

• (soit) encastrées de manière invisible entre le mur et le châssis de fenêtre. 
• (soit) intégrées dans les profilés de la menuiserie extérieure 
• (soit) disposées en apparent à côté de la batée de la baie de fenêtre. 

Sauf spécifications particulières dans le cahier spécial des charges, les glissières latérales seront 
réalisées à l'aide de profils en U (à lèvre), fabriqués dans le même matériau que la menuiserie 
extérieure, soit en aluminium anodisé, en acier galvanisé ou en matière synthétique. 
Les glissières apparentes seront exécutées dans la même couleur que le volet; les glissières cachées 
ou intégrées seront, en principe, adaptées à la couleur de la menuiserie extérieure. 
La profondeur de guidage des glissières latérales sera d'au moins 25 mm pour les volets dont la 
largeur ne dépasse pas 2,50 m et 35 mm pour les largeurs supérieures à 2,50 m. Le jeu latéral dans 
les glissières sera déterminé par le fabricant, compte tenu du coefficient de dilatation du matériau. 
Pour les volets en PVC, le jeu sera d'au moins 7 mm pour les volets d'une largeur jusqu'à 1,50 m et 
d'au moins 10 mm pour les largeurs supérieurs à 2,50 m. 
Lorsque les seuils sont inclinés, le bas des glissières sera également biseauté. La hauteur des 
glissières latérales sera égale à la hauteur dans l'œuvre de la baie, augmentée d'environ 8 cm. Dans 
le haut, les glissières seront élargies afin de faciliter le coulissage du volet. Pour les glissières en 
PVC, il existe des éléments spéciaux en entonnoir. 

Caisses à volets 

Les dimensions des caisses à volets seront déterminées en fonction du volet ayant les plus grandes 
dimensions et la plus forte surcharge du vent, compte tenu du diamètre du volet enroulé, de l’épaisseur 
du matériau isolant et du jeu nécessaire.  
Le jeu sera au moins  de 2 cm (pour les volets dont la largeur est inférieure à 2,5 m) et de 4 cm (pour 
les volets plus larges que 2,5 m). Sur le côté, on prévoira l'espace nécessaire pour le système de 
commande. 
La caisse à volet sera fabriquée en matériaux résistants à l'humidité. Afin de prévenir les ponts 
thermiques, la caisse à volet sera isolée sur toutes les faces. 
Note à l’attention de l’auteur de projet 
Lorsque les lames ont une épaisseur de 15 mm, il y a lieu de tenir compte du diamètre libre suivant dans 
la caisse à volet : 
 
Hauteur de la fenêtre  (cm) 100 125 150 200 225 250 
Diamètre de la caisse à volet (cm) 21 22 23 27 29 30 

Exécution 

L'entrepreneur assumera  la responsabilité en ce qui concerne la bonne coordination entre les travaux 
de gros-œuvre et les dispositifs pour l'installation des volets. Les réservations nécessaires dans le 
gros-œuvre seront prévues conformément aux choix du profil de volet et de son mode d'actionnement. 
Il prendra à l'avance les mesures exactes du volet, adaptées à la profondeur des glissières latérales. 
Les volets seront placés avec tous les accessoires et moyens de fixation nécessaires, conformément 
aux directives du fabricant et selon la NIT  143. 
Les glissières latérales et les autres accessoires peuvent uniquement être fixés à l'aide de matériaux 
inoxydables. 
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Contrôle 

Les volets ne peuvent pas coincer, l'enroulement et le déroulement doivent s'effectuer sans accroc. 
Les éléments de volet qui seront endommagés doivent être remplacés. 
Les glissières latérales doivent se raccorder proprement et uniformément aux bords de la menuiserie 
extérieure et/ou du jour de la baie de fenêtre. 
 

4.23.4.1 Volets roulants pour fenêtres - matière 
synthétique  

Matériau 

Les tableaux de volet seront réalisés en profilés tubulaires en PVC coloré dans la masse (lattes). Les 
lattes du volet seront assemblées au moyen d’un système d’agrafage qui forme une charnière de 
manière à  assurer l'enroulement souple du volet. Des encoches fraisées ou des broches galvanisées 
empêcheront le déplacement latéral des lattes. Les assemblages peuvent être pourvus de fentes qui 
laissent pénétrer l’air et la lumière lorsque le volet est légèrement levé. A partir d’une largeur de fenêtre 
supérieure à 2,00 m, les lattes seront pourvues de profils de renfort en métal non corrosif, selon les 
prescriptions du fabricant. En ce qui concerne la stabilité des couleurs, une garantie de dix ans sera 
accordée pendant laquelle  la décoloration ne pourra excéder le niveau 3 à l'échelle des gris, selon 
l'ISO 105/A02. 

Spécifications 

Type de volet : encastré / *** 
Commande : manuelle / électrique 
Forme des lattes : courbées / côtés arrière et avant planes / *** 
Dimensions des lattes  : hauteur  au moins  30 / 40 / 50 / 60 / *** mm, épaisseur au moins  8 / 10 / 12 / 
14 / *** mm 
Fermetures latérales : non prévues / clips en matière synthétique  ou en métal à prévoir à l'extrémité 
des lattes 
Couleur des lattes : blanc / ivoire / brun foncé  / *** (coloré dans la masse) 
Fentes de ventilation : non prévues / sur toute la hauteur  / uniquement dans la partie inférieure (1/3) 
Latte inférieure : renforcée au moyen d’un profil en matière synthétique avec butoirs / insérée dans 
une cornière en aluminium continue 
Butoirs : En forme de L en PVC injecté / polystyrène anti-chocs / Nylon / métal avec film de protection 
en plastic 
Glissières latérales : en PVC apparentes ou cachées / profils en aluminium / intégrées dans les 
profilés de la menuiserie extérieure  
Mécanisme d'enroulement : (pour les systèmes plus chers à manivelle, pivot enrouleur en PVC ou 

acier, d'au moins 60 mm de diamètre , sur roulements à billes; 
⇒ poulie en matière synthétique  ou tôle d'acier galvanisé; 
⇒ ruban en Nylon (environ  22 mm de largeur) guide-ruban avec enrouleur automatique; 
⇒ l'ouverture pour le ruban sera fermée à l'aide d'une plaquette en laiton  ou matière synthétique. 

Options 

- Les glissières latérales seront pourvues de bandes ou de brosses absorbant le bruit. 
- Sur la latte inférieure, un profil en caoutchouc anti-bruit ou en PVC sera fixé. 
- Sur le volet, des crochets à pitons seront fixés pour éviter le déploiement en cas de forte poussée du 
vent. 
- Verrouillage de sécurité : *** / système à soumettre à l'auteur de projet. 
- Le volets seront du type expansible, les glissières latérales seront adaptées :  

Exécution 

Les glissières latérales seront encastrées de manière invisible entre le mur et le châssis / placées en 
apparent à côté de la batée de la baie de fenêtre.   
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4.24 JOINTOIEMENTS DE FAÇADE ET MASTICS  

4.24.1 JOINTOIEMENTS DE FAÇADE ET MASTICS - GENERALITES 

Description 

Le poste  " jointoiements de façade et mastics" comprend tous les matériaux, fournitures et travaux, 
en vue de la réalisation des joints de raccord et/ou de mouvement décrits dans le cahier spécial des 
charges. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, 
les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le 
métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la vérification préalable des joints sur place; 
le nettoyage des joints ou des matériaux attenants qui constituent le joint; 
éventuellement, la pose de matériaux de remplissage des joints qui serviront de fond ou de support 
pour le mortier de jointoiement; 
l'application du mortier de jointoiement et l'enlèvement du matériaux excédentaire; 
l'évacuation et le déversement des tous les déchets provenant de l'exécution des travaux. 

Attention 

Les joints en maçonnerie du parement de ne sont pas compris dans cet article 

Matériau & Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 124 - JOINTS D'ETANCHEITE EN MASTIC ENTRE ELEMENTS DE FAÇADE. CONCEPTION 
ET EXECUTION (REMPLACE LA NIT 107) (CSTC) 
NIT 138 - LES COMPOSES DU SILICIUM - HYDROFUGES DE MASSE ET DE SURFACE. 
CONSOLIDANTS. MASTICS (CSTC) 
NIT 208 – JOINTOIEMENT DES MAÇONNERIES (CSTC) 
NIT 209 - LES ENDUITS EXTERIEURS  - ARTICLES 5.3 ET 6.3.6 (CSTC) 
NBN EN ISO 2444 - JOINTS DANS LE BATIMENT - VOCABULAIRE  
NBN EN ISO 2445 - JOINTS DANS LE BATIMENT - PRINCIPES DE CONCEPTION 
FONDAMENTAUX  
NBN EN ISO 6589 - JOINTS DANS LE BATIMENT - METHODE D’ESSAI EN LABORATOIRE DE 
PERMEABILITE A L’AIR DES JOINTS  
NBN EN ISO 6927 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - PRODUITS POUR JOINTS - MASTICS - 
VOCABULAIRE  
NBN EN ISO 7361 - NORMES DE PERFORMANCE DANS LE BATIMENT - PRESENTATION DES 
PERFORMANCES DES FAÇADES CONSTRUITES AVEC DES COMPOSANTS DE MEME 
ORIGINE   
NBN EN ISO 7727 - JOINTS DANS LE BATIMENT - PRINCIPES DE JONCTION DES 
COMPOSANTS DE BATIMENT - APTITUDE DES JOINTS A S’ACCOMMODER DES ECARTS 
DIMENSIONNELS EN COURS DE CONSTRUCTION  
NBN EN ISO 7728 - ASSEMBLAGES HORIZONTAUX COURANTS ENTRE UNE FAÇADE EN 
COMPOSANTS PREFABRIQUES EN BETON ORDINAIRE ET UN PLANCHER EN BETON - 
PROPRIETES, CARACTERISTIQUES ET ELEMENTS DE LA CLASSIFICATION  
NBN EN ISO 8339 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - PRODUITS POUR JOINTS - MASTICS - 
DETERMINATION DES PROPRIETES DE DEFORMATION SOUS TRACTION  
NBN EN ISO 8394 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - PRODUITS POUR JOINTS - 
DETERMINATION DE L’EXTRUDABILITE DES MASTICS A UN COMPOSANT  
NBN EN ISO 9046 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS - DETERMINATION DES 
PROPRIETES D’ADHESIVITE/COHESION A TEMPERATURE CONSTANTE  
NBN EN ISO 9047 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS - DETERMINATION DES 
PROPRIETES D’ADHESIVITE/COHESION A TEMPERATURE VARIABLE  
NBN EN ISO 9048 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - PRODUITS POUR JOINTS - 
DETERMINATION DE L’EXTRUDABILITE DES MASTICS AU MOYEN D’UN APPAREIL 
NORMALISE  
NBN EN ISO 7390 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - PRODUITS POUR JOINTS - 
DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU COULAGE  
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NBN EN ISO 7729 - ASSEMBLAGES VERTICAUX COURANTS ENTRE DEUX COMPOSANTS DE 
FAÇADE EN BETON ORDINAIRE - PROPRIETES, CARACTERISTIQUES ET ELEMENTS DE LA 
CLASSIFICATION  
NBN EN ISO 10563 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS POUR JOINTS - 
DETERMINATION DES VARIATIONS DE MASSE ET DE VOLUME  
NBN EN ISO 10563 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS POUR JOINTS - 
DETERMINATION DES VARIATIONS DE MASSE ET DE VOLUME (ISO 10563:1991)  
NBN EN ISO 10590 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS - DETERMINATION DES 
PROPRIETES D'ADHESIVITE/COHESION SOUS TRACTION MAINTENUE APRES IMMERSION 
DANS L'EAU  
NBN EN ISO 10591 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS - DETERMINATION DES 
PROPRIETES D'ADHESIVITE/COHESION APRES IMMERSION DANS L'EAU  
NBN EN ISO 11432 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - MASTICS - DETERMINATION DE LA 
RESISTANCE A LA COMPRESSION (ISO 11432:1993)  

 

4.24.2 CORDONS D'ETANCHEITE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des remplissages qui doivent servir de fond de joint aux mastics et aux étanchéités élastiques 
ou plastiques et pour les joints de façade et de structure.  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut)  
nature du marché : Pour mémoire (PM)  Respectivement compris dans le prix de la maçonnerie de 
façade, des revêtements de façade ou de la menuiserie extérieure. 
 (soit)  
- unité de mesure : mètre courant (mc) 
- code de mesurage : longueur nette à exécuter indépendamment de la profondeur ou de la largeur du 
joint.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / Quantité présumée (QP) 

Matériaux 

Les cordons d'étanchéité doivent être adaptés au type de joint (forme, dimensions, déformation), au 
degré de sollicitation et doivent être compatibles avec les matériaux attenants.  Ils seront également 
résistantes aux influences atmosphériques et chimiques. 

Exécution 

Les cordons d'étanchéité seront appliqués conformément aux prescriptions du fabricant, après avoir 
nettoyé le joint. 

 

4.24.2.1 Cordons d'étanchéité – mousse de 
polyuréthane 

Matériau 

Les fermetures de joints consistent en un cordon précomprimé en mousse de polyuréthane imprégnée 
d’un produit à base de paraffine chlorée et de néoprène. Avant la pose, le ruban sera comprimé jusqu’à 
20% de son épaisseur nominale et, après la pose, gonflera lentement jusqu’à ce que le joint obtienne une 
étanchéité parfaite à la pluie. 

Spécifications 

Couleur : gris anthracite / gris clair  / *** . 
Dimensions  : La largeur du cordon sera d'au moins deux fois celle du joint. 
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Options 

Le système d'étanchéité pour les joints aura obtenu un agrément technique UBAtc ou UEAtc pour le 
domaine d'application concerné. 

Exécution 

Les cordons seront exécutés en longueurs maximales, posés en alignement droit et placés suivant les 
directives du fabricant. La face vue se trouvera dans le plan de la façade / sera réalisée en profondeur. 

Application 

 

4.24.3 REMPLISSAGES DE JOINTS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit du remplissage au pistolet : 

des joints de façade (entre les éléments de façade et les joints de raccord entre la menuiserie et la 
façade). 
des joints de structure (joints de dilatations, de tassement et les joints dans les façades légères). 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut)  
nature du marché : Pour mémoire (PM)  Respectivement compris dans le prix de la maçonnerie de 
façade, du revêtement de façade ou de la menuiserie extérieure. 
(soit)  
- unité de mesure : mètre courant (mc) 
- code de mesurage : longueur nette à exécuter indépendamment de la profondeur ou de la largeur 
des joints.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / Quantité présumée (QP) 

Matériaux 

Le mastic sera adapté au type de joint (forme, dimensions, déformation), au degré de sollicitation et 
sera compatible avec les matériaux attenants. Ils sera en outre résistant aux influences 
atmosphérique et chimiques. 

Exécution 

Le remplissage des joints sera effectué conformément à la NIT 124 et conformément aux 
prescriptions du fabricant. 
Les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque le support est sec et que la température 
superficielle est supérieure à 5°C. Il est interdit d'appliquer le mastic élastique par temps de pluie ou 
de brouillard. 
Avant d'appliquer le mastic, le support sera débarrassé de toute poussière et de toute graisse; le cas 
échéant, un primer sera appliqué afin d'assurer une meilleure adhérence. 
Lorsqu'il y a risque d'allongement inégal du remplissage des joints, une couche anti-adhérente sera 
appliquée sur le fond de joint. Le matériau excédentaire et les taches seront soigneusement enlevées. 
 

4.24.3.1 Remplissages de joints – élastique / 
silicones 

Matériau 

Le mastic élastique  

(soit) sera un élastomère à une seule composante  à base de silicones neutres qui peuvent être 
peints / acides qui ne peuvent pas être peints. 
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(soit) appartiendra selon la NIT  107, à la classe  V et répondra aux performances suivantes :  
- Adhérence égale ou supérieure à 0,34 N/mm2,  
- Allongement à la rupture égale ou supérieur à 100 %,  
- Dureté Shore après 3 sec. inférieure ou égale à 35. 
 (soit) appartiendra, selon la NIT  107, à la classe V et répondra aux performances suivantes :  
- Adhérence au moins 0,04 et maximum 0,34 N/mm2,  
- Allongement à la rupture égale ou supérieur à 100 %,  
- Dureté Shore A / B / C / D après 3 sec. inférieure ou égale à 35. 

Spécifications 

Couleur : gris / noir / brun clair / brun foncé  / beige / à déterminer en cours d'exécution. 

Options 

Le système d'étanchéité à base de silicones aura obtenu un agrément technique UBAtc ou UEAtc 
pour l'application concernée. 

Exécution 

Les joints au mastic entre les éléments de façade seront exécutés selon la NIT 124. 
Le cordon d'étanchéité est prévu à l'article ***. 
La profondeur des joints sera égale à au moins la moitié de la largeur du joint, avec un minimum de 
6 mm. 
La face vue sera exécutée avec un léger creux et sera en retrait / ne sera pas en retrait. 
Au préalable, les lèvres des joints seront protégées à l'aide de bandes adhésives qui seront enlevées 
immédiatement après le lissage du joint. Les joints seront achevés proprement et en ligne droite et 
lissés à l'aide d'une solution savonneuse avant la formation de la pellicule. 

Application 

4.24.3.2 Remplissages de joints – élastique / 
polysulfures 

Défini dans les documents du marché 

 

4.24.3.3 Remplissages de joints – élastique / 
polyuréthane 

Défini dans les documents du marché 

 

4.24.3.4 Remplissages de joints – élastique / 
dispersion acrylique 

Défini dans les documents du marché 

 

4.24.3.5 Remplissages de joints – élastique / 
butylène 

Défini dans les documents du marché 

 

4.24.4 COUVRE-JOINTS - GENERALITES 

4.24.4.1 Couvre-joints - acier 
Défini dans les documents du marché 
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4.24.4.2 Couvre-joints - aluminium 
Défini dans les documents du marché  

 

4.24.4.3 Couvre-joints – matière synthétique 
Défini dans les documents du marché 

 

4.25 REVETEMENTS DE FAÇADE  

4.25.1 REVETEMENTS DE FAÇADE - GENERALITES   

Description 

Le poste "revêtements de façade" comprend tous les éléments, travaux et fournitures en vue de la 
réalisation soignée des revêtements de façade (légers) décrits sur les plans de détail et dans le cahier 
spécial des charges. Ce poste comprend également la structure portante ou de réglage, les éléments 
d'habillage et d'ancrage, les étanchéités nécessaires et les raccordements. Conformément aux 
dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires repris dans 
ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans 
leur totalité :  

le relevé sur place des dimensions  ou l'exécution conformément aux indications sur le plan; 
la mise en place et l'enlèvement, ultérieurement,  des échafaudages nécessaires et des bâches de 
protection ainsi que de toutes les mesures de protection propres à l'ouvrage; 
la fourniture et la pose des lattages prévus, y compris tous les accessoires et les éléments de fixation; 
la fourniture et la pose du revêtement proprement dit (plaques, bandes, tuiles, ardoises, …), y compris 
tous les accessoires et éléments de fixation; 
la fourniture et la pose des finitions d'angle, la jonction avec les autres matériaux de façade, …; 
l'enlèvement, l'évacuation et le déversement de tous déchets et emballages. 

Attention: 

L'isolation des façades est comprise dans un poste distinct . 

Matériaux & Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 12865 - PERFORMANCE HYGROTHERMIQUE DES COMPOSANTS ET PAROIS DE 
BATIMENTS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA PLUIE BATTANTE DES SYSTEMES 
DE MURS EXTERIEURS SOUS PRESSION D'AIR PULSATOIRE  
NBN EN 12153 - FAÇADES RIDEAUX - PERMEABILITE A L'AIR - METHODE D'ESSAI  
NBN EN 12154 - FAÇADES RIDEAUX - ETANCHEITE A L'EAU - EXIGENCES DE PERFORMANCE 
ET CLASSIFICATION  
NBN EN 12155 - FAÇADES RIDEAUX - DETERMINATION DE L'ETANCHEITE A L'EAU - ESSAI DE 
LABORATOIRE SOUS PRESSION STATIQUE  
NBN EN 12179 - FAÇADES RIDEAUX - RESISTANCE A LA PRESSION DU VENT - METHODE 
D'ESSAI  
NBN EN 13050 - FAÇADES RIDEAUX - DETERMINATION DE L'ETANCHEITE A L'EAU - ESSAI DE 
LABORATOIRE SOUS PRESSION STATIQUE  
NBN ISO 7895 - FAÇADES CONSTRUITES AVEC DES COMPOSANTS - ESSAIS DE RESISTANCE 
AUX PRESSIONS ET DEPRESSIONS STATIQUES ENGENDREES PAR LE VENT  
NBN EN 13986 - PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES A LA CONSTRUCTION - 
CARACTERISTIQUES, EVALUATION DE CONFORMITE ET MARQUAGE  

Généralités 

Le montage des revêtements de façade prescrits s'effectue en étroite collaboration avec l'exécution 
des autres éléments de façade auxquels ils se raccordent, l'isolation des façades, les portes et 
fenêtres extérieures, les seuils de portes et fenêtres, les plinthes et la finition des rives de toiture, … 
Avant d'appliquer le revêtement de façade, l'entrepreneur devra vérifier si la structure portante 
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correspond aux indications sur les plans et aux prescriptions et si l'exécution parfaite des ouvrages 
peut être assurée. Dans la négative, il en informera l'auteur de projet en temps utile afin que ce 
dernier puisse prendre les mesures qui s'imposent. 
L'entrepreneur est tenu d'effectuer tous les travaux en temps utile. Tous les dégâts survenant en 
raison de l'exécution tardive des travaux seront mis à sa charge. 
Les surfaces extérieures au rez-de-chaussée jusqu'à une hauteur de 180 cm au-dessus des seuils 
d'entrée seront réalisées en matériaux anti-chocs. Elles ne pourront comporter de bords aigus, 
d'ébarbures ou d'irrégularités qui, lors d'un usage normal, sont de nature à blesser les personnes qui 
se frotteraient à ces surfaces.  

Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes données par le coordinateur-réalisation 
seront scrupuleusement respectées. 

 

4.25.2 STRUCTURE DE LATTAGE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'une structure (de réglage) indépendante et non porteuse pour la fixation des éléments 
d'habillage des façades sur la structure portante attenante.  

Mesurage 

nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans le prix unitaire de des revêtements de façade 
prévus. 

Matériau & Exécution 

La pose et la mise en œuvre seront effectuées par une entreprise professionnelle ayant de 
l'expérience en ce qui concerne le système d'habillage prescrit. Après la réalisation de la maçonnerie 
intérieure portante et/ou de l'ossature, la structure de façade légère sera soigneusement alignée (en 
coordination avec le montage des portes et fenêtres extérieures). Les matériaux d'isolation de façade 
se raccorderont parfaitement à la menuiserie extérieure afin d'obtenir l'étanchéité au vent. 
Les sections et l'espacement des montants ainsi que le nombre de moyens de fixation seront 
déterminés en fonction du poids et de la modulation des éléments d'habillage, des caractéristiques de 
la structure portante attenante et de la conception générale de la façade-rideau, selon les indications 
sur le plan de principe. Aux endroits nécessaires, les rejets d'eau et les joints de dilatation seront 
prévus. 
Les moyens de fixation à utiliser doivent être inoxydables et seront choisis en fonction du support. En 
fonction du poids et de la résistance au vent du revêtement prévu, les trous seront forés suffisamment 
profondément afin d'ancrer solidement le lattage à la structure portante attenante. 
Le système et les matériaux seront préalablement soumis à l'approbation de l'administration. 
 

4.25.2.1 Structure de lattage – profilés/bois 

Matériau & Exécution 

Il s'agit d'un lattage simple / double réalisé en montants de bois (fixés sur un support horizontal / 
vertical), entre lesquels s'insèrent des plaques d'isolation en *** (selon le poste 22 isolation des murs). 
Les sections à prévoir ainsi que l'écartement entre les montants et tous les moyens de fixation seront 
déterminés en fonction du poids et de la modulation des éléments d'habillage, des caractéristiques de 
la structure porteuse attenante, de l'épaisseur de l'isolant prescrit et conformément aux indications sur 
les plans de principe. Les moyens de fixation seront tous inoxydables, de longueur suffisante et ils 
seront posés à intervalle régulier. 

Spécifications 

Essence du bois  : Sapin rouge du Nord ou Résineux d'Europe (n° 416 ou 107 selon la NBN 199) / *** 
Imprégnation : produit de classe  1, les faces sciées seront traitées sur le chantier. 
Dimensions  : 

⇒ section des montants verticaux: au moins  25 x 36 / 32 x 40 / 36 x 50 / *** mm 
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⇒ section des montants horizontaux : au moins  25 x 36 / 32 x 40 / 36 x 50 / ***  mm 
Ecartement vertical (axe en axe) : 40 / 60 / *** cm 
Ecartement horizontal (axe en axe) : 40 / 60 / *** cm 

Application 

 

4.25.2.2 Structure de lattage – profilés/aluminium 

Matériau & Exécution 

Le système de profilés en aluminium disposera d'un agrément technique ATG valable pour les 
éléments d'habillage de façade prescrits. Les sections et l'écartement des étriers de support et des 
étriers coulissants, ainsi que le nombre de moyens de fixation seront déterminés en fonction du poids 
et de la modulation des plaques d'habillage, de l'épaisseur de l'isolant et de la conception de la 
façade-rideau, selon les indications sur les plans de principe. 

Ils feront l'objet d'un calcul statique qui sera effectué par le constructeur du système et soumis pour 
approbation à l'auteur de projet avant le commencement des travaux. 

NBN ENV 1999-1-1 - EUROCODE 9: CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 
EN ALUMINIUM - PARTIE 1-1: REGLES GENERALES - REGLES GENERALES ET REGLES POUR 
LES BATIMENTS 
NBN ENV 1999-1-2 - EUROCODE 9: CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 
EN ALUMINIUM - PARTIE 1-2: REGLES GENERALES - CALCUL DU COMPORTEMENT AU FEU 
NBN ENV 1999-2 - EUROCODE 9: CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 
EN ALUMINIUM - PARTIE 2: STRUCTURES SENSIBLES A LA FATIGUE  
Les plaques d'habillage seront directement fixées sur les profilés verticaux ou par l'intermédiaire d'un 
lattage horizontal. Cette fixation sera cachée ou non, en fonction du matériau de revêtement choisi et 
de la modulation de l'ensemble. Les crochets à lèvres, de plaques et/ou les écarteurs seront 
suffisamment résistants pour que les plaques d'habillage puissent résister à une force d'arrachement 
horizontale d'au moins  2,5 / *** kN. 
Les étriers de support et les étriers coulissants en forme de L / en forme de T seront ancrés 
mécaniquement / chimiquement dans le support. 

Application 

4.25.2.3 Structure de lattage – profilés/acier 
galvanisé 

Défini dans les documents du marché 

 

4.25.2.4 Structure de lattage – profilés/acier 
inoxydable 

Défini dans les documents du marché    

 

4.25.3 PANNEAUX D'HABILLAGE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de façade 
en panneaux ou en éléments de façade, pour obtenir un ouvrage soigneusement achevé. Y compris 
la structure en lattage, les éléments de façade, les moyens de fixation, les profils de rive, en vue d'un 
raccord parfait et soigné aux autres éléments de façade. 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : par m2, toutes les dimensions  seront exprimées en cm. 
code de mesurage : surface nette, toutes les ouvertures supérieures à 0,5 m2 seront déduites. Les 
jours des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas des linteaux seront uniquement comptés (surface 
nettte) lorsque leur largeur est supérieure à l'épaisseur du revêtement de façade. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

Matériaux 

Les panneaux seront spécialement conçus pour être utilisés en milieu extérieur. Au rez-de-chaussée, 
jusqu'à une hauteur de 2 mètres, le revêtement devra résister au vandalisme et aux graffitis. Le 
constructeur livrera au maître de l'ouvrage une réserve de 2% de la surface habillée afin de pouvoir 
exécuter les éventuelles réparations qui s'imposeraient par la suite. 

Exécution 

Les ouvertures de façade seront achevées selon les détails établis par le fabricant. 

 

4.25.3.1 Panneaux d'habillage – panneaux en résine 
synthétique 

Matériau 

Il s'agit de panneaux d'habillage à base de résines synthétiques thermodurcissantes, renforcées de 
manière homogène par des fibres de cellulose. Les plaques homogènes sont fabriquées par pressage 
sous haute pression ± 100 kg/m2) et température élevée (150°C). Elles seront pourvues, sur les deux 
faces, d'un surfaçage décoratif intégré à base de résines composites pigmentées. La surface ne sera 
pas revêtue d'une feuille d'acrylique sensible aux produits abrasifs et solvants. La composition et la 
constitution des plaques conviendront à  une application en milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elles ne 
nécessiteront pas d'entretien et qu'elles seront résistantes à l'usure, aux rayures, coups et chocs. 
Elles ne nécessiteront en aucun cas d'encadrement ou de finition particulière. 

Spécifications 

Epaisseur des plaques : minimum 8 / 10 / 12 / *** mm (minimum 8 mm pour les fixations apparentes / 
10 mm pour les fixations cachées) 
Densité : au moins  1400 / *** kg/m3 
Structure de la surface : une face mate rugueuse / *** 
Couleur : couleur RAL n° *** / selon le tableau des couleurs (échantillons à soumettre au maître 
d’ouvrage) 
Le matériau disposera d'une garantie sur le produit de 10 ans. 

Options 

Le certificat UBAtc sera exigé. 

Exécution 

La mise en œuvre s'effectuera selon les prescriptions du fabricant.  
Les bords sciés seront soigneusement achevés. 
Lors de la fixation des plaques, on veillera à ce qu'elles puissent se dilater librement et uniformément. 
La largeur des joints entre les plaques sera d'au moins 2,5 mm par mètre courant. La disposition des 
joints sera convenue à l'avance avec l'auteur de projet. 
La distance entre les vis de montage sera déterminée selon les directives du fabricant des plaques. 
On utilisera des vis de montage spéciales en acier inoxydable, qui seront recouvertes de capuchons 
rond colorés en matière synthétique, de la même couleur que les panneaux. 
Mode de fixation 
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• (soit) Fixation apparente (vissée sur les chevrons en bois)  
- Les plaques seront vissées sur le chevronnée attenante, selon un espacement régulier, avec 
des vis en acier inoxydable : diamètre de la tige 4 mm, diamètre du fil 5,3 mm et longueur 37 
mm. Les trous des vis seront préforés sur une profondeur de 7 mm.  
- L'étanchéité des joints horizontaux pourra être réalisée par un assemblage à lèvres soudées 
appliqué dans les plaques lorsqu'elles ont une épaisseur minimale de 8 mm, par un profil de 
rejet d'eau à lèvre transparente inclinée placée derrière le joint, contre une latte en bois ou à 
l'aide d'un profil en forme de chaise en matière synthétique dure. L'étanchéité des joints 
verticaux sera réalisée en plaçant derrière les joints un profil d'étanchéité en caoutchouc EPDM.  
- Par mètre courant de plaque, on prévoira tant dans le haut que dans le bas, au moins 20 cm2 
d'ouvertures de ventilation tandis qu'entre l'arrière des plaques et l'isolation, on réservera un 
espace ventilé d'au moins 2 cm. 
- Aux angles, la jonction entre les plaques sera sciée en onglet et renforcée de manière invisible 
à l'aide d'un profil. La finition entre l'habillage et les faces de murs auxquelles il se rattache sera 
réalisée au moyen d'un joint plastique, selon les STS partie 2 et l'article 03.61.13. 

• (soit) Fixation aveugle des plaques à l'aide de crochets en aluminium  
- Les crochets seront fixés à l'arrière des plaques à l'aide de 2 vis en acier inoxydable et de 
chevilles expansibles ou de vis autotaraudeuses inoxydables, de manière à laisser au moins 3 
mm de l'épaisseur de la plaque.  
- Munies de ces crochets, les plaques seront ensuite accrochées aux profils d'aluminium 
horizontaux fixés à la structure primaire en bois ou en aluminium. Les panneaux seront ensuite 
fixés à l'aide de vis de réglage dans les angles supérieurs gauche et droit des panneaux.  
- L'étanchéité des joints horizontaux sera réalisée par un assemblage à lèvres soudées 
appliqué dans les plaques. L'étanchéité des joints verticaux sera réalisée au moyen d'un 
assemblage à rainure et ressort. A cet effet, on fraisera une rainure dans les côtés des plaques, 
dans laquelle un ressort de 3 mm en plaque de résine synthétique sera inséré.  
- Par mètre courant de plaque, on prévoira tant dans le haut que dans le bas, au moins 20 cm2 
d'ouvertures de ventilation tandis qu'entre l'arrière des plaques et l'isolation, on réservera un 
espace ventilé d'au moins 2 cm. Une moustiquaire solide et inoxydable devra empêcher que les 
insectes et les oiseaux n'aient accès à l'espace ventilé. Le matériau d'isolation ne peut pas 
rencontrer l'arrière des lattes en aluminium : un espace de 5 mm ou plus sera nécessaire afin 
d'assurer la ventilation continue.  
- Aux angles, la jonction entre les plaques sera sciée en onglet et renforcée de manière invisible 
à l'aide d'un profil. La finition entre l'habillage et les faces de murs auxquelles il se rattache sera 
réalisée au moyen d'un joint plastique, selon les STS partie 2 et l'article 03.61.13. 
 

4.25.3.2 Panneaux d'habillage – plaques de fibres-
ciment 

Matériau 

Les revêtements de façade se composeront de plaques de fibres-ciment autoclavées exemptes 
d'amiante. Le matériau de base est une plaque de fibres-ciment comprimée et durcie en autoclave qui 
se compose de ciment Portland, de sable, de fibres organiques naturelles et de matières de charge 
minérales sélectionnées. La face vue sera ou non revêtue d'une dispersion d'acrylique. Les plaques 
conviendront pour être utilisées en milieu extérieur conformément à la NBN EN 12467 - Plaques 
planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai.  

Spécifications 

Epaisseur des plaques : minimum 8 / 10 /  *** mm 
Dimensions  (Lxl) :  
Densité : env. 1300 kg/m³ 
Hygroscopie : 0,03% selon ASTM 
Finition de la surface : *** 
Couleur des plaques : *** / à choisir par l'administration dans la gamme complète du fabricant  
Profil des angles extérieurs  : à scier en onglet / *** 
Moyens de fixation : clous en inox rainurés, longueur  32 mm / vis en inox  
Type d'isolation : voir l'article relatif à l’isolation 
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Exécution 

La mise en œuvre sera exécutée conformément aux prescription des fabricants des matériaux livrés 
et aux dessins de principe. 

Par fixation aveugle sur un lattage en bois / ***  (conformément à la rubrique 44.10 lattage). 
Les plaques seront clouées au marteau pneumatique / vissées. 
Les plaques seront posées en damier / décalage et le recouvrement vertical sera de 35 mm 

Notes d'exécution complémentaires 

Profils d'arrêt  : pour la jonction avec la maçonnerie de façade / ***, on utilisera des profils appropriés 
en PVC / aluminium  de couleur naturelle / ***  
Finition des angles : pour la jonction et l'alignement des plaques, elles seront soigneusement sciées 
en onglet. 
Finition des angles extérieurs : pour la jonction des angles extérieurs, on utilisera des profils 
appropriés en PVC / aluminium  de couleur naturelle / ***  Le profil de finition pour les angles 
extérieurs sera coincé entre les plaquettes de rive et le montant d'angle. 
Finition des angles rentrants : l'angle vertical des angles rentrants sera terminé au moyen  d’une 
bande d'étanchéité en matière synthétique de 60 mm de largeur clouée sur les montants. Dans les 
bords verticaux des plaquettes de façade, on coupera un morceau sur place.  
 

4.25.3.3 Panneaux d'habillage – panneaux de 
multiplex 

Matériau 

Les revêtements de façade seront exécutés à l'aide de panneaux multiplex WBP, constitués d'une 
âme en multiplex marin sur une base en bois tropical dur. Les plaques conviendront pour un usage en 
milieu extérieur selon la NBN EN 636-3 - Contreplaqué - Exigences - Partie 3: Exigences pour 
contreplaqué utilisé en milieu extérieur. 

Spécifications 

Classe d'encollage  : classe  3 (selon la EN 314-2) 
Type d'encollage de la couche de finition : BFU 100 selon la DIN 68705 T3. 
Epaisseur des plaques : minimum 12 / 15 / 18 / 22 mm 
Nombre de couches de placage : minimum 5 / 7 / *** 
Essence du bois des couches de placage : bois tropical dur …  
Placage de finition : placage de qualité A, Essence du bois  … / finition par compression sur les deux 
faces d'une couche de résine synthétique, qui pourra servir de base pour une couche de peinture 
couvrante / à choisir dans la gamme complète du fabricant / *** 
Traitement de la surface : non laquée / laque polyacrylique UV / teintée / revêtue sur une seule face 
d'une couche de finition à peindre  / *** 
Couleur : à choisir dans la  gamme complète du fabricant / Couleur RAL n° . *** 

Exécution 

La mise en œuvre se fera conformément aux prescriptions des fabricants des matériaux livrés et aux 
dessins de principe. 

Par fixation aveugle sur un lattage en bois / ***  (conformément à la rubrique 44.10 lattage). 
Les plaques seront clouées au marteau pneumatique / vissées. 
Les plaques seront posées en damier / décalage et le recouvrement vertical sera de 35 mm 

Notes d'exécution complémentaires 

Profils d'arrêt  : pour la jonction avec la maçonnerie de façade / ***, on utilisera des profils appropriés 
en PVC / aluminium  de couleur naturelle / ***  
Finition des angles : pour la jonction et l'alignement des plaques, elles seront soigneusement sciées 
en onglet. 
Finition des angles extérieurs : pour la jonction des angles extérieurs, on utilisera des profils 
appropriés en PVC / aluminium  de couleur naturelle / ***  Le profil de finition pour les angles 
extérieurs sera coincé entre les plaquettes de rive et le montant d'angle. 
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Finition des angles rentrants : l'angle vertical des angles rentrants sera terminé ay moyen d’une bande 
d'étanchéité en matière synthétique de 60 mm de largeur clouée sur les montants. Dans les bords 
verticaux des plaquettes de façade, on coupera un morceau sur place.  
 

4.25.3.4 Panneaux d'habillage – panneaux en acier 
Défini dans les documents du marché 

 

4.25.3.5 Panneaux d'habillage – panneaux en 
aluminium 

Défini dans les documents du marché. 

 

4.25.3.6 Panneaux d'habillage – autres 
Défini dans les documents du marché 

 

4.25.4 PLANCHETTES D'HABILLAGE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de 
façades en planchettes (planchettes en bois, matière synthétique  ou matériau composite approprié), 
de façon à réaliser un ouvrage soigné et propre. Y compris la structure de lattage (selon la description 
décrite ci-avant), les planchettes, les moyens de fixation, les profils de rive, etc. en vue d'une jonction 
soignée avec les autres matériaux de façade. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : par m2 
code de mesurage : surface nette, toutes les ouvertures supérieures à 0,5m2 seront déduites. Les 
jours des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas des linteaux seront uniquement comptés (surface 
nette) lorsque leur largeur est supérieure à l'épaisseur du revêtement de façade. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

La forme et le profilage et/ou le mode de recouvrement des planchettes seront  conçus de manière à 
éviter toute  stagnation d'eau sur les faces, les bords ou les arêtes. L'eau sera facilement évacuée 
grâce aux biseautages et arrondis : c'est pourquoi toutes les arêtes seront arrondies, avec un rayon 
d'env. 3 mm. 

 

4.25.4.1 Planchettes d'habillage – bois 

Matériau 

La qualité des bois répondra à la STS 04. 

Spécifications 

Essence du bois  (*) : Western Red Cedar / Oregon Pine / *** 
Dimensions des planchettes  : 

⇒ Epaisseur : minimum  9,5 / 12,5 / 15 / 19 / *** mm 
⇒ Largeur : environ  80 / 100 / 120 / 140 / *** mm 

Profil : plat / à rainure et languette / enture / en trapèze / *** 
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Procédé d'imprégnation : une première couche sera appliquée selon le procédé C2 / *** 
Finition de la surface : non traitée  / deux couches d'imprégnation, couleur à déterminer par l'auteur de 
projet  sur présentation des échantillons de couleur sur l'essence de bois utilisée. 
Moyens de fixation : pointes en acier inoxydable  / acier galvanisé (longueur au moins  2,5 x 
l'épaisseur de la planche) / *** 
Note à l’attention de l’auteur de projet 
(*) Pour le revêtements en milieu extérieur, les essences de bois de la classe de durabilité III sont les plus 
appropriées. 
- Liste sélective des essences de bois convenant pour un habillage extérieur en bois (non limitative) : 
 

Essences de bois Masse volumique Durée de vie 
(climat extérieur) 

Classe de durabilité 

Oregon Pine 550 kg/m3 20 à 30 ans III 
Western Red Cedar 350 kg/m3 30 à 50 ans II 

Bangkirai (Balau, yellow) 950 kg/m3 25 et plus II / III 
Azobé 1050 kg/m3 25 et plus I / II 
Iroko 650 kg/m3 25 et plus I / II 

Merbau 800 kg/m3 25 et plus III 

 (source : tableau Fiche technique du Bois Pratique - Planchéiages extérieurs en bois - Nr. 2 (1996) 
édition CFB/asbl Bois/CSTC) 
Pour plus d'information au sujet des essences de bois à utiliser voir également  les fiches du Centre 
interfédéral d'information sur le bois. 

Exécution 

Conformément aux indications sur les plans et les dessins de détail. 
Montage horizontal / vertical prévu au moyen de 

• (soit) assemblages  par rainure et languette 
• (soit) recouvrement en forme d'écailles de 15 / 20 / 25 / *** mm 

Lattage pour la fixation : 
• (soit) double lattage 
• (soit) simple lattage (chevrons) 

Notes d'exécution complémentaires 

Assemblage des angles intérieurs : chevron d'angle section : *** 
Assemblage des angles extérieurs : planchéiage *** 
Jonction de rive de toiture : finition à profil, selon l'article *** 
Finition inférieure des bords : ***  
Bavettes d'interruption : *** 
 

4.25.4.2 Planchettes d'habillage – matière 
synthétique 

Matériaux 

Les planchettes d'habillage en matière synthétique se composeront de profilés en PVC à double paroi, 
résistant aux chocs, à rainure et languette. 

Spécifications 

Dimensions des planchettes  : 
⇒ Largeur : environ  100 / 115 / *** mm 
⇒ Epaisseur : minimum 15 / 20 / *** mm 

Couleur : blanc / anthracite / brun foncé  / *** 

Exécution 

Mode de recouvrement : horizontal / vertical 
Lattage pour la fixation : double lattage / simple lattage (chevrons) 
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Les planchettes seront solidement vissées de manière à résister au vent, conformément aux 
prescriptions du fabricant. Les têtes de vis seront cachées par des capuchons de la même couleur 
que les planchettes. 
Les bords seront finis à l'aide de profils en L appropriés. Les profils seront placés soigneusement et 
bien jointivement. Les profils de rive ne présenteront aucun joint ouvert. 
 

4.25.5 TUILES ET ARDOISES DE FAÇADE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de 
façade en tuiles / ardoises, afin d'obtenir un ouvrage bien soigné et propre. Y compris le lattage en 
bois (tel qu'il est décrit précédemment), les tuiles ou ardoises et les accessoires spéciaux, les 
éléments de fixations, les noues, brisis, etc. en vue d'une jonction soignée aux autres matériaux de 
façade. 

 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : m2, (surface réelle à couvrir, sans tenir compte des recouvrements imposés), y 
compris les finitions de rive et toutes les pièces spéciales.  
- code de mesurage : surface nette, mesurée dans le plan de la face inférieure du revêtement. S'il y a 
une sous-toiture ou un autre support fermé, celui-ci peut être considéré comme la face inférieure du 
revêtement.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 (soit) 
- unité de mesure : 
 - revêtement : au m2, (surface réelle à couvrir sans tenir compte des recouvrements imposés). 
 - finitions, rencontres, jonctions telles que : angles, noues, brisis, jonction avec d'autres 
éléments de façade, rives, … : au mc. 
 - pièces spéciales, … : à la pièce  (composantes de même nature). 
- code de mesurage : 
 - surface nette, mesurée dans le plan de la face inférieure du revêtement. S'il y a une sous-

toiture ou un autre support fermé, celui-ci peut être considéré comme la face inférieure du 
revêtement. 

 - longueur nette ou quantité  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les tuiles et ardoises doivent répondre aux exigences des STS 34 - Couvertures en tuiles et ardoises 
- Partie 1 (+ add. 1982 & 1984) et aux prescriptions du chapitre 32. Les matériaux décrits dans le 
cahier spécial des charges seront de qualité, de couleur, d'aspect et de provenance identiques à ceux 
des matériaux de la toiture attenante. 
Avant la pose, l'entrepreneur remettra les échantillons nécessaires à l'auteur de projet. 

Exécution 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la série NBN 44-001. 
Le revêtement de façade sera mis en œuvre conformément au mode de pose des ardoises, entre 
autres en ce qui concerne le choix des moyens de fixation, conformément aux prescriptions du 
fabricant. 
Avant d'appliquer le revêtement de façade, l'entrepreneur vérifiera si la construction porteuse 
concorde avec les plans et les prescriptions et s'il est possible d'assurer ainsi une exécution parfaite 
des travaux. Dans la négative, il en informera en temps utile l'auteur de projet, afin que ce dernier 
puisse prendre les mesures qui s'imposent. 
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En raison des risques d'infiltration d'eau, un raccord étanche (par ex. une bavette en plomb) devra 
toujours être prévu au droit des percements de façade (portes, fenêtres, grilles, …). Toutes les 
dispositions seront prises pour évacuer l'eau d'infiltration vers l'extérieur. 
L'exécution de ce poste doit être coordonnée avec l'exécution des autres ouvrages de façade. 
 

4.25.5.1 Tuiles et ardoises de façade – ardoises en 
fibres-ciment 

Matériau 

Les ardoises et leurs accessoires seront fabriqués en fibres minérales de qualité et de ciment. Elles 
devront satisfaire aux prescriptions des NBN EN 492. Les accessoires pour la finition des pieds de 
façade, des angles, des faces latérales, des jonctions avec d'autres matériaux de revêtement de 
façade seront fabriqués dans le même matériau que les ardoises artificielles, dans la même épaisseur 
et présenteront  des caractéristiques mécaniques identiques. 

 

Spécifications 

Type : sans amiante 
Classe de résistance  : B. 
Dimensions  : 

⇒ Hauteur  : *** cm 
⇒ Longueur  : *** cm 

Epaisseur : minimum 4 / *** mm (conformément au tableau des STS34.03.61.1.) 
Forme : rectangulaire / à angles cassés / carrée / losange / *** 
Couleur de la surface : gris clair  / gris foncé  / noir / violet / brun / *** 
Mode de coloration : dans la masse / par recouvrement *** 
Structure de la surface : lisse et égale / relief des ardoises naturelles / *** 
Fixation : sur des lattes ayant subi un traitement insecticide et fongicide, procédé A1 selon les STS 
34.03.61.1. La section des contre-lattes sera adaptée en fonction de la forme et de l'épaisseur des 
ardoises, à la distance entre les lattes. Section minimale : 20 X 40 cm. / 20 x 26 cm. / 26 x 32 cm. / *** 
x *** cm. 
Matériau de fixation : avec des clous en cuivre rouge, 2 par ardoise, d'une longueur de 25 mm / avec 
des crochets en cuivre d'un diamètre de 3 mm et d'une longueur qui dépendra du recouvrement / avec 
des crochets en RVS d'un diamètre de 2,5 mm et d'une longueur qui dépendra du recouvrement. 
Note à l’attention de l’auteur de projet 
Quelques dimensions standards : 60 x 30 /  60 x 40 / 45 x 32 / 40 x 40 /  40 x 27 / 40 x 24 / 40 x 20 cm 
d'une épaisseur respective d'environ  4,0 à 4,5 mm. 

Exécution 

Conformément à l'article relatif aux ardoises - généralités 

Les ardoises seront fixées avec double recouvrement / recouvrement diagonal / recouvrement à joint 
ouvert / *** 
Les crochets seront cloués dans les lattes / accrochés derrière les lattes. 
Les ardoises inférieures à une demi-ardoise ne peuvent pas être mises en œuvre. A cet effet, les 
ardoises dans la même rangée seront rétrécies. 
 

4.25.5.2 Tuiles et ardoises de façade – ardoises 
naturelles 

Conformément l'article relatif aux ardoises – généralités 

 

4.25.5.3 Tuiles et ardoises de façade – tuiles 
Conformément à l'article relatif aux tuiles – généralités 
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4.25.6 FEUILLES DE METAL – GENERALITES 

Conformément à l'article relatif aux feuilles de métal – généralités 

 

4.25.6.1 Feuilles de métal – zinc/joint debout 
Conformément à l'article relatif aux feuilles de métal - zinc / joint debout  

 

4.25.6.2 Feuilles de métal – cuivre/joint debout 
Conformément à l'article relatif  aux feuilles de métal - cuivre / joint debout  

 

4.25.6.3 Feuilles de métal – aluminium/joint debout 
Conformément à l'article relatif aux  feuilles de métal - aluminium / joint debout 

 

4.26 ENDUITS DE FAÇADE 

4.26.1 ENDUITS DE FAÇADE - GENERALITES   

Description 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l'exécution; 
le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie; 
la protection provisoire des parties de façade non recouvertes; 
tous les éléments, y compris tous les accessoires et éléments de fixation, les travaux et fournitures 
pour la réalisation des enduits de façade; 
l'enlèvement de tous les déchets et emballages, l'évacuation réglementaire et le déversement. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : m2 
code de mesurage : surface nette, toutes les ouvertures supérieurs à 0,5 m2 seront déduites. Les 
jours des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas des linteaux seront uniquement comptés (surface 
nette) lorsque leur largeur est supérieure à l'épaisseur du revêtement de façade. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Toutes les composantes du système formeront un seul ensemble. Elles doivent être livrées par le 
même fournisseur, qui assumera, solidairement avec l'exécutant, la responsabilité pour un résultat 
final satisfaisant. 

Exécution 

Généralités 

Les enduits de façade seront effectués avec le plus grand soin. A cet effet, l'entrepreneur chargera 
exclusivement des ouvriers compétents et spécialisés de l'exécution de l'ouvrage. Lorsque 
l'entrepreneur confie le travail à un sous-traitant, il devra obtenir l'accord du maître de l'ouvrage 
concernant sa désignation. A cet effet, il soumettra une liste de 10 travaux qui auront été exécutés au 
cours des deux dernières années par le sous-traitant qu'il propose et qui se situent de préférence 
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dans les environs du chantier actuel. Lorsque l'entrepreneur exécute les travaux avec son propre 
personnel, il donnera également ces mêmes références pour chacun des contremaîtres. Le maître de 
l'ouvrage se réserve le droit de refuser tout ouvrier qui lui semble incompétent ou qui n'exécute pas 
les travaux avec les soins nécessaires. 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 209 - LES ENDUITS EXTERIEURS (CSTC) 
RESTAURATION DE MURS EXTERIEURS : FINITION DES FAÇADES AVEC DU CREPI ET DE LA 
PEINTURE (ONDERZOEK) (CSTC) 

Influences atmosphériques 

Les crépis ne peuvent pas être appliqués lorsque les températures sont inférieures à 5°C, par temps 
de pluie ou de chaleur torride. 

Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes données par le coordinateur-réalisation 
seront scrupuleusement respectées. 

 

4.26.2 ENDUITS DECORATIFS SUR MAÇONNERIE - GENERALITES   

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation d'une finition de façade 
et d'un enduit décoratif sur les façades extérieures. Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours 
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires pour l'exécution; 
le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie; 
le remplissage, l'enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas 
destinées à recevoir du crépi; 
la préparation et le nettoyage du support; 
la fourniture et la pose des cornières de renforcement d'angle, des profils d'arrêt et des autres 
accessoires de renfort s'ils sont nécessaires; 
la fourniture, la préparation des enduits décoratifs et l'exécution proprement dite; 
l'enlèvement de toutes les protections, la remise en place de tous les éléments démontés et le 
rangement du chantier; 
le nettoyage des éventuelles éclaboussures de crépi, l'enlèvement de tous les déchets et emballages, 
leur évacuation réglementaire et le déversement. 

Matériaux 

COMPOSITION DU MORTIER  

Les compositions de mortier répondront aux exigences de la NIT 209. L'entrepreneur devra livrer la 
preuve que le mortier choisi présente une résistance adaptée à celle de la couche de fond; la couche 
supérieure ne peut avoir une résistance supérieure à la couche sous-jacente. 

PROFILS  

La fourniture et la pose des cornières d'angles et des profils d'arrêt pour l'application des enduits 
extérieurs : matériau de base en acier inoxydable  / aluminium avec un nez en PVC. Les profils posés 
en milieu agressifs seront fabriqués en acier inoxydable en fonction de l'agressivité de l'atmosphère 
(par ex. acier Cr-NI-Mo résistant aux chlorures en milieu marin). 

Exécution 

L'exécution est régie par les prescriptions de la NIT 209 -  Les enduits extérieurs (CSTC) 

TIMING - influences atmosphériques 
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Les enduits extérieurs ne seront appliqués qu'après la finition extérieure complète du bâtiment, y 
compris la pose de la menuiserie, des corniches, des gouttières, de l'électricité, etc.; 
Les maçonneries en blocs de béton auront au moins trois mois d'âge. 
Les travaux d'enduisage seront interrompus 

• pendant les période de grande chaleur; 
• par vent violent 
• lorsque la température demeure constamment  inférieure à 5° C et lorsque le gel est à 

craindre. 
Le mur support doit être entièrement dégelé; 
Le meilleur temps est un temps calme avec un ciel couvert; 
Les ouvrages en cours d'exécution et ceux qui viennent de se terminer seront protégés du soleil et du 
vent. Ils seront constamment humidifiés. A cet effet, l'entrepreneur veillera à disposer des 
raccordements nécessaires à la distribution d'eau et du matériel d'aspersion nécessaire. 

Préparation du support 

L'entrepreneur nettoiera les surfaces de manière à ne laisser aucune trace d'organismes végétaux, de 
saletés, de graisse, d'huile, de sable et de restes de mortier. 

Méthode de nettoyage des anciens supports : … 
• le nettoyage soigné du mur; 
• les joints de la maçonnerie auront au moins 1 cm de profondeur ou seront évidés sur cette 

profondeur; 
• par sablage éventuel du mur; 
• avant d'appliquer la couche d'enduit, le support sera entièrement nettoyé au jet d'eau. 

Méthode de nettoyage des nouveaux supports : … 
• l'entrepreneur du crépi a le droit de refuser les briques mal cuites et les briques sujettes à 

efflorescences. Ces briques seront enlevées et remplacées aux frais de l'entrepreneur du 
gros-œuvre. 

• avant l'application de la couche d'enduit, le support sera entièrement nettoyé au jet d'eau. 
La surface devra en outre satisfaire aux précautions à prendre selon les recommandations du 

fabricant : 
• application d'une première couche de mortier spécial  
• application d'un primer d'adhérence 
• application d'une couche d'imprégnation afin de consolider le support. 

Crépissage 

Les mortiers dont la prise aura déjà commencé ne peuvent plus être utilisés ni retravaillés en ajoutant 
de l'eau. Après chaque usage, et au moins chaque soir, les cuves seront grattées et rincées. 

 

4.26.2.1 Enduits décoratifs sur maçonnerie – enduits 
minéraux 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation d'une finition de façade 
et d'un enduit décoratif sur les façades extérieures. Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours 
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires pour l'exécution; 
le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie; 
le remplissage, l'enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas 
destinées à recevoir du crépi; 
la préparation et le nettoyage du support; 
la fourniture et la pose des cornières de renforcement d'angle, des profils d'arrêt et des autres 
accessoires de renfort s'ils sont nécessaires; 
la fourniture, la préparation des enduits décoratifs et l'exécution proprement dite; 
l'enlèvement de toutes les protections, la remise en place de tous les éléments démontés et le 
rangement du chantier; 
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le nettoyage des éventuelles éclaboussures de crépi, l'enlèvement de tous les déchets et emballages, 
leur évacuation réglementaire et le déversement. 

Matériaux 

COMPOSITION DU MORTIER  

Les compositions de mortier répondront aux exigences de la NIT 209. L'entrepreneur devra livrer la 
preuve que le mortier choisi présente une résistance adaptée à celle de la couche de fond; la couche 
supérieure ne peut avoir une résistance supérieure à la couche sous-jacente. 

PROFILS  

La fourniture et la pose des cornières d'angles et des profils d'arrêt pour l'application des enduits 
extérieurs : matériau de base en acier inoxydable  / aluminium avec un nez en PVC. Les profils posés 
en milieu agressifs seront fabriqués en acier inoxydable en fonction de l'agressivité de l'atmosphère 
(par ex. acier Cr-NI-Mo résistant aux chlorures en milieu marin). 

Exécution 

L'exécution est régie par les prescriptions de la NIT 209 -  Les enduits extérieurs (CSTC) 

TIMING - influences atmosphériques 

Les enduits extérieurs ne seront appliqués qu'après la finition extérieure complète du bâtiment, y 
compris la pose de la menuiserie, des corniches, des gouttières, de l'électricité, etc.; 
Les maçonneries en blocs de béton auront au moins trois mois d'âge. 
Les travaux d'enduisage seront interrompus 

• pendant les période de grande chaleur; 
• par vent violent 
• lorsque la température demeure constamment  inférieure à 5° C et lorsque le gel est à 

craindre. 
Le mur support doit être entièrement dégelé; 
Le meilleur temps est un temps calme avec un ciel couvert; 
Les ouvrages en cours d'exécution et ceux qui viennent de se terminer seront protégés du soleil et du 
vent. Ils seront constamment humidifiés. A cet effet, l'entrepreneur veillera à disposer des 
raccordements nécessaires à la distribution d'eau et du matériel d'aspersion nécessaire. 

Préparation du support 

L'entrepreneur nettoiera les surfaces de manière à ne laisser aucune trace d'organismes végétaux, de 
saletés, de graisse, d'huile, de sable et de restes de mortier. 

Méthode de nettoyage des anciens supports : … 
• le nettoyage soigné du mur; 
• les joints de la maçonnerie auront au moins 1 cm de profondeur ou seront évidés sur cette 

profondeur; 
• par sablage éventuel du mur; 
• avant d'appliquer la couche d'enduit, le support sera entièrement nettoyé au jet d'eau. 

Méthode de nettoyage des nouveaux supports : … 
• l'entrepreneur du crépi a le droit de refuser les briques mal cuites et les briques sujettes à 

efflorescences. Ces briques seront enlevées et remplacées aux frais de l'entrepreneur du 
gros-œuvre. 

• avant l'application de la couche d'enduit, le support sera entièrement nettoyé au jet d'eau. 
La surface devra en outre satisfaire aux précautions à prendre selon les recommandations du 

fabricant : 
• application d'une première couche de mortier spécial  
• application d'un primer d'adhérence 
• application d'une couche d'imprégnation afin de consolider le support. 

Crépissage 

Les mortiers dont la prise aura déjà commencé ne peuvent plus être utilisés ni retravaillés en ajoutant 
de l'eau. Après chaque usage, et au moins chaque soir, les cuves seront grattées et rincées. 
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4.26.2.2 Enduits décoratifs sur maçonnerie – enduits 
légèrement isolants 

Matériau 

Spécifications 

Type : *** 
Composition : *** 
Epaisseur : *** 
Aspect et structure : *** 
Couleur : *** 
Profils d'angle : *** 
Profils d'arrêt  : *** 

Exécution 

Application 

 

4.26.2.3 Enduits décoratifs sur maçonnerie – enduits 
au ciment 

Matériau 

Spécifications 

Type : *** 
Composition : *** 
Epaisseur : *** 
Aspect et structure : *** 
Couleur : *** 
Profils d'angle : *** 
Profils d'arrêt  : *** 

Exécution 

 

4.26.2.4 Enduits sur béton 
Le système de protection proposé est conforme aux principes de la NBN EN 1504 et tous les 
produits proposés devront être compatibles entre eux. Une note descriptive du modus operandi 
sera fournie au Fonctionnaire dirigeant. Un dossier complet reprenant également les compétences 
des opérateurs (preuves de formations et d’expérience), et, éventuellement, le type de machines 
de projection sera également soumis au Fonctionnaire dirigeant. 

Produits porteurs du marquage CE et conformes au guide d’agrément G0008 (Revêtements de 
protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au trafic).  

L'application et le mode d'emploi des produits approuvés doivent être conformes à la fiche 
technique et aux agréments techniques du fabricant. 

Les matériaux sont mis en œuvre par du personnel qualifié et agréé. 

Les documents contractuels précisent les fonctions de l’enduit (protection contre carbonatation, 
fonction esthétique,…) et les caractéristiques techniques de celui-ci. 

 

4.26.3 CREPISSAGE SUR PANNEAUX D'ISOLATION - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de  toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation d'une finition de façade 
en crépi sur panneaux d'isolation. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du 
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cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit 
selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à  l'exécution; 
le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie; 
le remplissage, l'enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas 
destinées à recevoir du crépi; 
la préparation et le nettoyage du support; 
la fourniture et la pose de la couche d'isolation; 
la fourniture et la pose des cornières de renfort aux angles, des profils d'arrêt et des autres 
accessoires de renfort s'ils sont nécessaires; 
la fourniture, la préparation des enduits décoratifs et l'exécution proprement dite; 
l'enlèvement de toutes les protections, la remise en place de tous les éléments démontés et le 
rangement du chantier; 
le nettoyage des éventuelles éclaboussures de crépi, l'enlèvement de tous les déchets et emballages, 
leur évacuation réglementaire et le déversement. 

Matériaux 

Les composantes du système constitueront un tout après la mise en œuvre et proviendront 
obligatoirement du même fournisseur. Les matériaux d'isolation répondront aux exigences du chapitre 
22. Ils seront suffisamment résistants à la compression, durablement hydrofuges, non 
hygroscopiques, non capillaires et incombustibles. Ils ne provoqueront pas de moisissures et ne 
constitueront pas un bouillon de culture pour les bactéries. 
Lorsqu'un enduit de couleur est appliqué, l'entrepreneur prendra les précautions nécessaires à la 
commande, de façon telle que toute la quantité soit livrée en un seul lot  afin de ne pas être tributaire 
de différences de couleur. Avant l'exécution, l'entrepreneur soumettra au moins 5 / *** échantillons de 
couleur et de structure à l'approbation de l'auteur de projet, qui seront exécutés à un endroit à 
convenir. Seules les couleurs pastel et stables dans le temps seront acceptées. 

Options 

Le type d'enduit extérieur disposera d'un agrément technique UBAtc (ATG). 
Le type d'enduit extérieur satisfera aux directives de l'UEAtc. 

Exécution 

L'exécution doit répondre aux dispositions de la NIT 209 - Les enduits extérieurs (CSTC).    
Avant l'exécution, l'entrepreneur s'assurera des circonstances d'exécution, du type de support et de la 
constitution hygrométrique de la façade. Lorsque certains aspects risquent d'avoir une influence 
néfaste sur la qualité de l'exécution, il en avertira immédiatement l'auteur de projet. 
Les circonstances climatologiques doivent être respectées. L'exécution ne peut être effectuée : 

⇒ par temps pluvieux. 
⇒ lorsque la température est inférieure à 5°C 
⇒ par vent fort et sec. 
⇒ en plein soleil ou par un température dépassant 40°C 

Lorsque les travaux sont tout de même exécutés, avec l'accord de l'auteur de projet, on travaillera en 
prenant un maximum de mesures de précaution, par exemple des bâches de protection. 
Lorsqu'un échafaudage est nécessaire pour l'exécution des travaux, celui-ci devra rester en place 
jusqu'à la fin des travaux. Eventuellement, une bâche sera posée afin de protéger l'enduit frais, soit du 
soleil ardent, soit contre le vent fort qui pourrait nuire aux caractéristiques physiques et mécaniques 
de l'enduit appliqué. A la fin des travaux, il ne subsistera aucune trace de fixation des échafaudages. 
Pendant l'entreposage, le transport et sur le chantier, toutes les précautions seront prises pour éviter 
la dégradation des produits et de l'exécution. 
Lors de la conception et de l'exécution, il y a lieu de respecter les éléments suivants : 

⇒ les joints de dilatation du support doivent être prolongés dans l'isolation et l'enduit; 
⇒ une membrane hydrofuge doit être appliquée contre l'humidité ascensionnelle; 
⇒ des armatures supplémentaires doivent être posées à hauteur des parties de façade exposées 

aux piétons ou à la circulation ou dans les parties du rez-de-chaussée des bâtiments communs 
ou des trottoirs. 

⇒ une jonction parfaite doit être réalisée au droit des évacuations ou des autres percements de 
façades; 

⇒ le temps de séchage entre les différentes couches et la couche de finition doit être respecté. 
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Avant l'exécution, la couche d'isolation doit être contrôlée et réparée si nécessaire; les parties non 
adhérentes ou peu solides doivent être enlevées. 
Conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges, l'enduit sera appliqué en plusieurs 
couches. Avant l'application de la couche de fond, les zones exposées aux chocs (rez-de-chaussée) 
recevront une première couche appropriée. 
L'égalisation de la couche d'adhérence ou de la sous-couche se fera obligatoirement après la pose 
d'un filet d'armature approprié, sur toute la surface. Ce filet sera fixé au moyen d'une technique 
adaptée à l'enduit, à la couche d'isolation et à son support. Avant d'appliquer la couche de finition, un 
primer sera posé, certainement lorsque l'armature risque d'être exposée pendant plus d'une semaine. 
Les temps de séchage des couches préalables doivent être respectés avant d'appliquer la couche de 
finition à l'aide d'un enduit sec. L'ensemble sera terminé de manière telle que chaque face vue soit 
traitée en une seule opération afin d'obtenir une couleur homogène. 
Les jonctions entre différents matériaux doivent être franchies par une armature, constituée d'un treillis 
fixé sur le support. Ce treillis d'armature présentera au moins une largeur de 20 cm. Les trous 
profonds seront d'abord égalisés à l'aide d'un produit approprié. 
Tous les bords et extrémités seront achevés à l'aide de cornières en RVS placées dans l'enduit. 
Les dessins d'exécution doivent satisfaire aux prescriptions de la NIT 209 - l'article 6.3. 
 

Contrôle 

Pour la planéité de l'enduit, l'écart maximal sera de 5 / *** mm par 2 m de texture lisse / grattée / 
nervurée. / ***. 

L'entrepreneur procurera les directives d'entretien au maître de l'ouvrage. 

 

4.26.3.1 Crépissage sur panneaux d'isolation – sur 
polystyrène expansé 

Matériau 

Les caractéristiques des matériaux à utiliser sont les suivantes : 

Couche d'isolation : 
⇒ Matériau : EPS (polystyrène expansé) 
⇒ Masse volumique : 15 / 20 / 25 / 30 / *** kg/m3 
⇒ Valeur ld déclarée : maximum 

0, 035 W/mK à 10°C (EPS 25 à 40). 
0, 036 W/mK à 10°C (EPS 20). 
0, 040 W/mK à 10°C (EPS 15). 

⇒ Epaisseur : 40 / 50 / 60 / 70 / *** mm 
⇒ Finition des bords : plate / à rainure et languette 
⇒ Age : au moins 2 mois. 
⇒ Traitement de la surface : rugueuse  
⇒ Mode de fixation : fixation par collage / fixation mécanique 

Primer sur le support : composition à base de dispersion acrylique. 
Sous-couche avec treillis d'armature : composition à base de liants résineux / liants minéraux (< 5 % 

poids % liants organiques) 
Matériaux du treillis d'armature : toile de fibre de verre d'au moins 150 / *** g/m2. 
Enduit de finition : 

⇒ Matériau : à base de liants résineux livré prêt à l'emploi. 
⇒ Epaisseur : environ 2 / 3 / *** mm. 
⇒ Pigmentation couleur pastel :. / jaune clair / gris clair . / *** 
⇒ Mode de finition : gratté / peigné / lissé par ponçage. / Tyrolien (crépi projeté). / sgraffito / *** 
⇒ Taux de résistance à la diffusion de vapeur (selon la DIN 52615) : < 2 mètres. 

Options 

Le type d'enduit extérieur aura obtenu l'agrément technique UBAtc (ATG). 
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Exécution 

L'exécution s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant et à celles de l'ATG. La 
projection ou l'application au pistolet de la couche de finition sera réalisée après l'égalisation de la 
première couche.  

 

4.26.3.2 Crépissage sur panneaux d'isolation – sur 
polystyrène extrudé 

Défini dans les documents du marché 

 

4.26.3.3 Crépissage sur panneaux d'isolation – sur 
polyuréthane 

Défini dans les documents du marché 

 

4.26.3.4 Crépissage sur panneaux d'isolation – sur 
plaques de laine minérale 

Matériau 

Les caractéristiques des matériaux à utiliser seront les suivantes : 

Couche d'isolation 
⇒ Matériau : plaques de laine minérale fortement hydrofuges de densité uniforme 
⇒ Masse volumique : *** kg/m3. 
⇒ Valeur ld déclarée : max. 0, 040 / ***W/mK. 
⇒ Taux de résistance à la diffusion de vapeur : environ  1,3 
⇒ Résistance au feu : classe  AO (selon la NBN S21-203). 
⇒ Epaisseur : min. 40 / 50 / 60 / 70 / 100 / *** mm. 
⇒ Mode de fixation : collage / fixation mécanique 
⇒ Résistance à la traction perpendiculaire : *** kPa. 

Primer sur le support : composition à base d'une dispersion acrylique. 
Couche de fond avec treillis d'armature : composition à base de liants résineux / liants minéraux (< 5 

% poids % liants organiques) 
Matériau d'armature voile de fibres de verre d'au moins 150 / *** g/m2. 
Enduit de finition : 

⇒ Matériau : à base de liants résineux livré prêt à l'emploi. 
⇒ Epaisseur : environ 2 / 3 / *** mm. 
⇒ Pigmentation couleur pastel :  jaune clair / gris clair . / *** 
⇒ Mode de finition : gratté / peigné / lissé par ponçage. / Tyrolien (crépi projeté). / sgraffito / *** 
⇒ Taux de résistance à la diffusion de vapeur (selon la DIN 52615) : < 2 mètres. 

Options 

Le type d'enduit extérieur aura obtenu l'agrément technique UBAtc (ATG). 

Exécution 

La projection ou l'application au pistolet de la couche de finition sera réalisée après l'égalisation de la 
première couche.  
L'exécution sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant / et de l'agrément technique 
ATG. 
Les plaques d'isolation seront fixées à la façade avec au moins  5 / *** pattes d'attache forées / 
crochets de mur avec rosace appropriée par plaque de 60 x 120 cm 
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4.27 ESCALIERS EXTERIEURS ET RAMPES 

4.27.1 ESCALIERS EXTERIEURS ET RAMPES - GENERALITES   

Généralités 

NORMES DE REFERENCE 

NIT 198 - LES ESCALIERS EN BOIS (CSTC) 
NIT 196 - LES BALCONS (CSTC) 
STS 54 - GARDE-CORPS  
NBN ISO 3880 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - ESCALIERS - VOCABULAIRE - PARTIE 1 
NBN EN 131 – ECHELLES  

 

Tous les matériaux doivent être résistants au gel et être suffisamment durables par rapport aux 
conditions climatologiques. Ils seront résistants aux moisissures et aux insectes. En toutes 
circonstances, les escaliers extérieurs devront être aisément praticables et sans danger. 

 

Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes données par le coordinateur-réalisation 
seront scrupuleusement respectées 

 

4.27.1.1 Escaliers / bois   
Défini dans les documents du marché 

 

4.27.1.2 Escaliers / acier    
Défini dans les documents du marché 

 

4.27.1.3 Garde-corps    
Défini dans les documents du marché 

 

4.27.1.4 rampes d'escalier    
Défini dans les documents du marché  

 

4.27.2 PANNEAUX ET GRILLES DE REMPLISSAGE    

Défini dans les documents du marché 

 

4.27.3 MAINS-COURANTES  

Défini dans les documents du marché 

 

4.27.4 ECHELLES DE SECOURS  

Défini dans les documents du marché 
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5. PARACHEVEMENTS 

5.1.  ENDUITS INTERIEURS 

5.1.1. ENDUITS INTÉRIEURS - GÉNÉRALITÉS 

Description 

Le poste  "enduits intérieurs" comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation des 
plafonnages prévus sur les murs et plafonds intérieurs jusqu'à l'obtention d'un ouvrage achevé et prêt 
à peindre. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, 
les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans 
le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :   

• la préparation et le dépoussiérage (à la brosse ou à l'aspirateur) du support; 

• l'application préalable d'une couche de fond lorsque le type de support le requiert; 

• l'installation des échafaudages nécessaires; 

• la protection efficace des ouvrages déjà réalisés; 

• la fourniture et la pose des profils de protections pour les bords et les angles ainsi que les 
treillis de renfort; 

• l'exécution des couches d'enduit prescrites, y compris toutes les fournitures; 

• l'arrêt ou la découpe du plafonnage juste au-dessus des protections contre l'humidité; 

• l'égalisation complète de la surface, la finition soignée au droit des profils des bords et des 
angles et des profils d'arrêt, le retouchage des imperfections remarquées, telles que les 
irrégularités ou les rayures, …; 

• le ragréage parfait au droit des tablettes de fenêtre, des plinthes, des appareils d'éclairage et 
des installations de chauffage, etc. une fois mis en place; 

• l'évacuation de tous les déchets, le nettoyage et/ou la protection du plafonnage appliqué. 

Mesurage 

Le mesurage doit être conçu comme suit : 

MURS 
- unité de mesure : au m2 
- code de mesurage : Surface nette, calculée comme suit : 

- toutes les baies de fenêtres et portes intérieures et extérieures dont la surface est supérieure 
à 0.50m² sont déduites ; 

- Les ébrasements à enduire des baies dont la surface est supérieure à 0.50m² sont 
comptabilisés. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 
PLAFONDS  
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : Surface nette calculée comme suit : 

- toutes les ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- les ébrasements à enduire de toutes les ouvertures sont comptabilisés. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 
NB : Les enduits et cimentages dans les réservoirs de stockage et de distribution d’eau potable et les 
enduits et cimentages dans les locaux à ambiance agressive font l’objet d’un mesurage spécifique. 

Matériaux 

Composition du mortier  

Dans leur composition, les matériaux doivent tenir compte de leur compatibilité mutuelle et du  support 
de façon à assurer une adhérence et une stabilité optimales des couches entre elles et vis-à-vis du 
support. Les dispositions de la NIT 199 - Les enduits intérieurs - Partie 1 (CSTC) sont d'application. 
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La composition concrète des matériaux de plafonnage est régie par les descriptifs du cahier spécial 
des charges et/ou des textes suivants.   
Le plâtre provient du plâtreau (CaSO4 -1/2H2O) ou est obtenu par un processus industriel : la 
radioactivité du produit sera négligeable et, par conséquent, inférieure à 300 Bq/kg. 
L'hydrate de chaux (chaux grasse) doit répondre à la NBN EN 459 - Chaux de construction : la teneur 
en hydroxyde de calcium doit être supérieure ou égale à 92 %. 
Les mortiers hydrauliques doivent répondre à la NBN EN 998-1 
Le ciment portera la marque BENOR selon la NBN EN 197-1 
Le sable utilisé comme adjuvant sera grossier à moyen ou fin (couches de finition) selon la NBN EN 
13139 
Les additifs seront conformes à la série NBN EN 934 et ne pourront  être acceptés que s’ils  n'ont 
aucun  effet néfaste sur les caractéristiques du mortier. 
Les adjuvants légers tels que la perlite / vermiculite / liège / granulés XPS / fibres en matière 
synthétique /... : ces adjuvants n'auront d'aucune manière une influence néfaste sur la composition du 
mortier et ne seront pas nuisibles pour la mise en œuvre; la teneur en matières organiques ne peut 
dépasser 0,5%. Les dimensions des granulats les plus gros ne peuvent pas dépasser 1/3 de 
l'épaisseur de la couche d'enduit. 
L'eau de gâchage doit être claire et exempte de matières organiques; on utilisera de préférence de 
l'eau de ville ou de l'eau de puits potable, l'eau teintée et/ou malodorante n'est pas admise. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Par enduits secs (ou enduits d'usine), on comprendra les enduits prémélangés en usine de façon qu'il 
suffira, sur le chantier, d'ajouter la quantité d'eau de gâchage nécessaire. En fonction du type, ils sont 
destinés à être mis en œuvre en une ou plusieurs couches sur une épaisseur qui varie entre  quelques 
mm et une vingtaine de mm. 
- On comprendra par enduit traditionnel, les enduits pour lesquels plusieurs composantes doivent être 
dosées et mélangées sur le chantier. Ils sont appliqués en deux couches au moins, à l'exception d'un 
cimentage en une seule couche. 
- On comprendra par enduit décoratif, les enduits qui sont finis de manière décorative. Ils peuvent être 
appliqués en une ou plusieurs couches. 
- Les mortiers liés au ciment ne sont pas admis sur les supports contenant du plâtre ou de la chaux 
hydratée et ne peuvent pas être mélangés au plâtre car il pourrait se -former des sels expansifs. 
- Pour les supports en béton cellulaire, en briques silico-calcaires et en panneaux de ciment de laine de 
bois, les indications du fabricant en ce qui concerne la composition du mortier des matériaux constituant 
le support seront respectées.   

Préparation du mortier 

Les enduits seront exécutés avec un mortier préparé sur le chantier ou prémélangé en usine et mis en 
œuvre en une ou deux couches, en fonction de l'application. 
Les enduits secs prémélangés en usine seront livrés en sacs de 40 kg (mentionnant la date limite de 
péremption) et entreposés dans un endroit sec. Ils seront mélangés, dans une bétonneuse mécanique 
(à moins de 500 tr/min), avec la quantité d'eau de gâchage indiquée par le fabricant afin d'obtenir une 
pâte sans grumeaux.  
Les compositions de mortier préparées sur le chantier seront mélangées mécaniquement afin 
d'obtenir une pâte sans grumeaux. On utilisera toujours des cuves propres et rincées. Les mortiers 
doivent être mis en œuvre avant le commencement de la prise et ne peuvent en aucun cas être 
mélangés  une seconde fois en ajoutant de l'eau. 
Les enduits prêt à l'emploi seront livrés en conteneurs ou silos sur lesquels figurent la composition, la 
teneur en eau, la force d'adhérence minimale, le temps de prise, le mode d'emploi et les contre-
indications. 
Pour les enduits appliqués au pistolet, la rigidité du mortier doit être dosée afin d'obtenir une faible 
consistance qui permette une mise en œuvre impeccable et adaptée en fonction du type de support. 
La machine à pistoler règle constamment le rapport enduit et eau et évite ainsi le surdosage en eau. 
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Produits de traitement préliminaire 

En vue de réduire le pouvoir d'absorption du support, d'égaliser la surface ou d'améliorer l'adhérence 
et/ou la cohésion entre les couches successives, l'entrepreneur devra évaluer quels produits de 
traitement préalable il est souhaitable d'utiliser, conformément aux recommandations du fabricant et 
afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les produits utilisés à cet effet seront ceux recommandés par le 
fabricant des mortiers. 

 

Accessoires de pose 

Cornières de protection et profils d'arrêt : à chaque changement de direction ou terminaison des 
surfaces plafonnées, on prévoira les profils appropriés. Les cornières permettent de réaliser des 
angles bien alignés, rectilignes et résistants aux chocs. Les profils d'arrêt assurent une finition nette 
du plafonnage et/ou un raccord soigné avec les autres ouvrages de construction. Les cornières et 
profils d'arrêts seront pourvus d'ailes de fixation en métal déployé ou en métal perforé afin de les 
ancrer solidement dans le plafonnage. Les profils n'auront pas d'influence néfaste sur l'enduit à 
appliquer ou sur le plan esthétique. Les profils seront résistants à la corrosion après avoir suivi un 
traitement par galvanisation, zingage ou  cadmiage, conformément aux dispositions des normes 
belges. Le type et le mode de fixation seront soumis au maître d’ouvrage à sa demande. 
Treillis de renfort : ces treillis seront noyés dans l'enduit au droit de la jonction entre différentes 
surfaces et aux endroits où l’on peut s'attendre à des problèmes d'adhérence. En fonction de la 
situation, on utilisera un filet de Nylon, un tissu de fibres de verre et/ou une bande de métal déployé 
anticorrosion. Les profils n'auront pas d'influence néfaste sur l'enduit à appliquer ou sur le plan 
esthétique. 

Exécution 

MODALITÉS D'ENTREPRISE 

En vue d'une exécution soignée, les travaux de plafonnage seront exécutés par un entrepreneur 
spécialisé. Avant l'exécution, celui-ci devra se rendre compte des conditions d'exécution et de la 
nature du support. S'il constate que certains aspects risquent de nuire à la qualité de l'exécution, il en 
avertira immédiatement l'auteur de projet.  

 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

LES TRAVAUX DE PLAFONNAGE SERONT EXECUTES CONFORMEMENT AUX 
PRESCRIPTIONS DE L'INDICE 42.5 DU CCT 104 ET DE LA NIT 201 - LES ENDUITS INTERIEURS 
- 2E PARTIE : EXECUTION (CSTC), COMPLETES PAR LES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT. 
POUR PLUS D'INFORMATION, CONSULTEZ EGALEMENT  "MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS 
INTERIEURS PREDOSES " (CSTC). 

 

COORDINATION - TIMING 

Les travaux de plafonnage ne pourront commencer que lorsque tous les éléments de gros-œuvre en 
contact avec les enduits intérieurs seront terminés; c'est-à-dire après la pose de la menuiserie 
extérieure, y compris le vitrage, après la pose et le ragréage des saignées pour les conduites  
encastrées, fourreaux, passages de canalisations, … et avant la pose des portes intérieures et de la 
menuiserie intérieure, avant la pose des carrelages ou revêtements, avant la pose des éventuelles 
conduites apparentes et, en principe, également  avant de tirer les fils électriques dans les tuyaux. 

 

Influences atmosphériques 

L'exécution des travaux de plafonnage doit se faire dans des espaces à l'abri du vent et de la pluie. La 
température ambiante et celle du support devront être d'au moins 5°C et ne dépasseront pas 30°C. 
Les plafonnages sur les ouvrages en maçonnerie et/ou en béton ne pourront se faire que lorsque le 
retrait de séchage sera  accompli (soit après au moins 6 semaines).  
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Il faut éviter une dessiccation trop rapide. Par temps sec et chaud, l'entrepreneur devra prendre les 
mesures qui s'imposent afin de prévenir les fissurations. Ces conditions seront maintenues au moins 
pendant 3 jours après l'application de l'enduit. Le réchauffement accéléré des locaux plafonnés ou 
l'utilisation de séchoirs ne pourront avoir de conséquence néfaste sur le résultat des travaux. Il y a lieu 
de prévoir une ventilation suffisante en évitant toutefois les courants d'air trop forts.  

 

Mesures de protection - échafaudages 

Toutes les parties qui ne sont pas plafonnées (parement intérieur destiné à rester apparent, 
menuiserie, gîtages en bois, poutrelles en acier, escaliers, …) seront soigneusement et efficacement 
protégées contre les dégradations et les éclaboussures, à l'aide de feuilles de plastic, de bandes 
autocollantes et/ou de papier. 
Les échafaudages seront mis en place sans enlever des matériaux du mur porteur. On ne pourra 
réaliser aucun trou sans l'autorisation écrite de l'auteur de projet. 
Toutes les parties métalliques non protégées seront préalablement traitées avec une peinture 
antirouille appropriée. 
Tous les matériaux et ouvrages de construction souillés par l'entrepreneur plâtrier seront nettoyés par 
ce dernier avec tous les moyens appropriés, sans les endommager.  
Les dégradations survenues suite aux travaux de plafonnage seront réparées aux frais du plâtrier. 
Ces réparations seront parfaitement invisibles. L'entrepreneur effectuera également les réparations 
lorsque les dégradations ont été provoquées par des tiers. 

 

Préparation du support 

Le support devra être propre, stable et uniforme. En fonction des circonstances et conformément aux 
recommandations du fabricant et/ou selon les règles de bonne pratique, la préparation du support 
comprendra les travaux suivants : 
L'enlèvement préalable, à l'aide d'une brosse ou éventuellement de solvants, de toutes les impuretés 
afin qu'il ne subsiste aucune trace de graisse, de rouille, d’argile, de produit de décoffrage, de sable 
ou de mortier. 
Le grattage préalable des joints encrassés ou non adhérents, le décapage de matériaux qui 
dépassent du plan du mur/plafond, l'enlèvement de clous, d'éléments de constructions non adhérents 
ou étrangers, … 
Le remplissage ou l'égalisation des trous et fissures (de plus de 20 mm) au moyen d'une couche de 
fond.  
Attention : les saignées dans les murs / plafonds pour l'encastrement des conduites et des fourreaux 
doivent toujours être rebouchées au mortier de ciment approprié. 
Le remplissage préalable des joints de mouvement ouverts au moyen d'une gaze de fibres 
synthétiques et le recouvrement des joints à l'aide de bandes en fibre de verre armées. Ce voile de 
fibres de verre sera également placé, avec les recouvrements nécessaires, à tous les endroits où des 
fissurations sont à craindre. 
L'application préalable d'une couche de fond ou d'adhérence appropriée qui peut s'avérer 
indispensable en fonction du mode d'exécution et de la nature du support, de la saison et des 
circonstances atmosphériques et ce, en vue d'obtenir une bonne adhérence et/ou un aspect régulier 
du plafonnage. A cet effet, l'entrepreneur demandera conseil au fabricant du mortier de plafonnage. 
L'éventuelle couche de fond sera comprise dans le prix. 
Les supports trop absorbants (béton cellulaire, briques silico-calcaires, etc.) seront préalablement 
traités avec un matériau synthétique en dispersion présentant  une stabilité alcaline élevée, qui 
réduira le pouvoir absorbant du support. 
Le striage des supports trop lisses ou leur enduisage avec une couche d'adhérence appropriée. Les 
surfaces en béton lisses (par ex. les pré-dalles, etc.) recevront un traitement préalable avec une 
couche d'adhérence composée de sable de quartz mélangé à une dispersion de résine synthétique à 
stabilité alcaline élevée.  
Le recouvrement des poutres en bois et en acier avec un treillis en métal inoxydable. Ces treillis 
seront posés avec un chevauchement suffisant entre eux et avec les murs attenants et ils seront 
solidement fixés mécaniquement. 
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Aux endroits qui ne peuvent pas être plafonnés immédiatement et dont la forme ne permet pas 
l'utilisation de matériaux en plaques, le plafonnage sera appliqué sur une armature placée 
soigneusement. 
Le remplissage des joints entre les panneaux de carton-plâtre avec le produit approprié et le 
recouvrement de ces joints à l'aide d'une bande d'armature recommandée par le fabricant. 
Le dépoussiérage à la brosse ou à l'aspirateur; 
L'éventuelle humidification des supports trop secs ou poreux; 

 

Cornières et profils d'arrêt 

Tous les angles saillants et les bords, aussi bien horizontaux que verticaux, seront renforcés dans 
l'épaisseur du plafonnage, par des profils de protection sur toute la longueur et/ou hauteur. Ces profils 
seront en acier galvanisé perforé. Ils seront posés parfaitement d'aplomb et, en fonction de la 
situation, ils seront placés horizontalement ou perpendiculairement par rapport aux pans de mur 
attenants. 
Lorsque le cahier spécial des charges ne prévoit pas d'encadrement autour des fenêtres, les 
ébrasements seront également enduits et les angles seront protégés avec les cornières appropriées. 
Au droit de la jonction avec les châssis de fenêtre et aux endroits indiqués en cours d'exécution, les 
profils d'arrêt en forme de L, fabriqués en acier galvanisé et/ou en PVC seront appliqués avec une 
bande de mousse autocollante. Le type et le mode de fixation seront préalablement soumis pour 
approbation à la direction du chantier. Les joints seront obturés avec les silicones appropriés. 

 

Bandes de renforcement 

Au droit de la transition entre deux matériaux différents (béton / maçonnerie / saignées) et/ou aux 
endroits où des problèmes d'adhérence pourraient se produire, des bandes de renforcement spéciales 
seront appliquées. 
Ces bandes seront enfoncées dans le mortier et ensuite recouvertes d'enduit qui sera égalisé. Les 
bandes seront posées avec un recouvrement d'au moins 10 cm dans les deux sens. L'épaisseur de la 
couche d'enduit sur le treillis d'armature sera d'au moins 10 mm. 
Au droit des joints de mouvement dans le support, un joint spécial sera prévu dans le plafonnage, qui 
sera également franchi par une couche d'enduit sur un treillis d'armature. 

 

Cotes de niveau 

Avant de commencer les travaux, les cotes de niveau à respecter seront d'abord appliquées, c'est-à-
dire la délimitation inférieure et supérieure des pans de murs à enduire. 
En principe, le plafonnage est prévu jusqu'à environ 3 à 5 cm au-dessus du niveau fini du sol. En 
aucun cas le plafonnage ne peut descendre en dessous des barrières contre l'humidité. Les 
éventuelles parties excédentaires seront coupées juste au-dessus des étanchéités ou jusqu'au niveau 
prescrit derrière les plinthes. 

 

Modalités de mise en  œuvre  

L'enduit sera appliqué régulièrement, soit à la main, soit avec une machine à pistoler, sur une 
épaisseur suffisante, en une ou plusieurs couches, en fonction de la composition de l'enduit. Toutes 
les opérations seront exécutées conformément aux dispositions du fabricant qui fournit les produits et 
avec l'outillage qu'il préconise. En principe, les travaux comprendront successivement l'application (à 
la main ou au pistolet) de l'enduit, l'égalisation (à la latte et le resserrage), le ponçage et le polissage 
(à la spatule et un aplanisseur d'angle) et, enfin, la finition.  
Attention : les murs destinés à être carrelés ne doivent  être ni poncés ni polis.  
Les couches seront appliquées avec une force suffisante afin d'obtenir un contact intense. Lorsque 
l'enduit est appliqué en plusieurs couches, la couche de fond devra être peignée et séchée afin 
d'obtenir une adhérence et une cohérence suffisantes avec la couche d'enduit suivante. Par temps 
sec et chaud, l'entrepreneur prendra les mesures qui s'imposent pour prévenir les fissures dues à une 
dessiccation trop rapide en pulvérisant d'eau chaque couche après son application. 
Les plafonnages seront toujours exécutés d'aplomb et de niveau (voir les écarts admissibles). 
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Sur la plupart des supports, on pourra appliquer les enduits fabriqués en usine à base de plâtre, qui 
peuvent être mis en œuvre en une seule couche sur une épaisseur moyenne de 10 mm (au minimum  
8 mm). 
Les enduits à la chaux et au plâtre seront posés en deux couches au moins, de composition identique 
ou différente, et sur une épaisseur totale d'environ 20 mm. Pour les plafonnages qui se composent de 
plusieurs couches, les épaisseurs suivantes devront être respectées : une couche d'adhérence (2 à 3 
mm); une couche de fond (de 10 à 15 mm) et une couche de finition (de 5 à 7 mm). Les enduits, dits 
pelliculaires, de quelques millimètres d'épaisseur ne seront autorisés que lorsque le support est 
suffisamment plan et égal, par exemple sur les murs en blocs de béton cellulaire assemblés par 
collage, en briques silico-calcaires, blocs de plâtre ou plaques de carton-plâtre.  

 

Finition 

Les plafonds et les murs seront livrés prêts à peindre, toutes les surfaces, joints et bords étant 
soigneusement achevés. La surface sera parfaitement plane et égalisée et ne présentera pas de 
défauts systématiques, ni de fissures de retrait dues à une dessiccation trop rapide. 
Au droit de toutes les jonctions entre des éléments de construction de nature et de composition 
différentes où des tassements différentiels risquent de se produire, on pratiquera au couteau, avant le 
durcissement complet, une  légère incision  afin d'obtenir un joint marqué qui puisse absorber les 
éventuelles fissures. 
Avant la réception provisoire, toutes les imperfections (irrégularités, rayures, etc.) doivent être 
soigneusement retouchées. 
 

Sécurité 

Conformément à la rubrique 04.50 coordination sécurité / finitions intérieures, établie par le 
coordinateur-projet et annexée au présent cahier des charges. Toutes les directives en la matière et 
les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

 

Contrôle 

Les tolérances admissibles au niveau du degré de finition, comporteront, conformément à la NIT 199 
(CSTC) : 

Degré de finition Normal Spécial Fin 

Epaisseur : écart maximal 
   

- pour les épaisseur entre 6 en 10 mm 2 mm 1,5 mm  

- pour les épaisseurs > 10 mm 20% 15%  

Planéité :    

nombre maximum d'ondulations 2 2  

- mesurées à la latte de 2 m 5 mm 3 mm 1,5 mm 

- mesurées à la latte de 20 cm 2 mm 1,5 mm 0,5 mm 

Aplomb :    

écart maximum par étage (2 ,5 m) 8 mm 5 mm 3 mm 
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nombre maximum d'irrégularités par 4 m2 (à défaut d'une 
surface polie maximum 0,5 dm2) 

4 2  

Angle des fenêtres :    

nombre maximum d'irrégularités par 3 fenêtres 1 à 2   

écart angulaire maximum par rapport à l'angle droit 3 mm   

nombre maximum d'ondulation à la latte de 2 m 2   

Ecarts angulaires :    

- par rapport à l'angle droit, mesuré sur une longueur > 25 cm 5 mm   

- par rapport à l'angle droit, mesuré sur une longueur < 25 cm 3 mm   

- A défaut d'exigences particulières dans le cahier spécial des charges, le degré de finition “normal” 
est d'application. 

- Indépendamment du degré de finition prescrit, la surface du plafonnage ne peut pas fariner. 
L'adhérence de la couche superficielle sera supérieure à 0,2 N/mm2  

- (voir NIT 199 § 5.3.1).  

- L'entrepreneur est tenu de réparer toutes les fissures qui se présenteraient pendant le délai de 
garantie. 

 

5.1.2. ENDUITS DE PAROIS INTÉRIEURES  

Description 

La présente rubrique concerne les enduits sur les parois verticales intérieures et/ou les ébrasements 
des portes et fenêtres pour lesquels une finition esthétique est prévue (par ex. peinture, tapissage, 
enduit décoratif, ...). 

 

5.1.2.1. Enduits de parois intérieures - enduit 
fabriqué en usine / composition prédosée   

Matériau 

Il s'agit des enduits fabriqués en usine de composition prédosée à base de matières minérales 
inorganiques.  

Ils contiendront au moins 50% de produits au sulfate de calcium déshydratés (CaSO4-1/2H2O), 
extraits de la pierre à plâtre ou des produits secondaires résultant de processus industriels et  brûlés 
selon une méthode particulière. Ils seront éventuellement mélangés à des adjuvants tels que du 
sable, de la perlite ou vermiculite, choisis en fonction des qualités exigées de l'enduit telles que 
l'adhérence ou la durée du temps de prise. La radioactivité du produit sera négligeable et, par 
conséquent, inférieure à 300 / *** Bq/kg. 
En fonction de la nature du support, la gamme de produits présentée par le fabricant pour les enduits 
à projeter en une seule couche contiendra des enduits prêt à mélanger, des enduits d'adhérence ou 
des enduits de finition. L'entrepreneur soumettra le procédé de plafonnage qu'il juge le plus approprié 
pour l'ouvrage à exécuter à l'approbation de l'administration. La plupart des supports conviendront  à 
l'application d'un enduit projeté en une seule couche, qui contient au moins 94% de plâtre et de 
l'anhydrite. Les adjuvants nécessaires (retardateurs de prise et produits rétenteurs d'eau) assureront 
une mise en œuvre et une adhérence optimales. 
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Options 

L'enduit fabriqué en usine aura obtenu l'agrément technique UBAtc, avec un contrôle suivi pendant la 
fabrication. 

Exécution 

La préparation du support, le mélange du mortier et l'exécution des plafonnages seront conformes aux 
dispositions de l'article Enduits intérieurs - généralités et aux directives données par le fabricant. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / *** 
Epaisseur totale moyenne : 10 / 15 / *** mm. 
Recouvrement des treillis de consolidation : au moins 10 / *** mm. 
La couche de finition sera terminée lisse / *** , sauf pour les surfaces qui doivent être carrelées. 
Degré de finition prescrit : normal / spécial / *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Des profils de finition en forme de U seront prévus au droit des interruptions du plafonnage dans les 
cas suivants :  joints de tassement  / joints de dilatation  / jonction avec le parement  / jonction avec 
les châssis   / arrêt du plafonnage en hauteur / *** Le type et le mode de fixation seront soumis à 
l'approbation de l'auteur de projetauteur de projet. 
 

5.1.2.2. Enduits de parois intérieures - mortier au 
plâtre et à la chaux / composition prescrite 

Matériau 

Les propriétés des matériaux à utiliser seront conformes à la NBN EN 998-1. 

Composition du mortier : 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Les abréviations suivantes sont utilisées : PL = plâtre / C = ciment / G = chaux hydratée  ou chaux 
grasse  
- X = chaux hydraulique  / S = sable  
- Les proportions de mélange sont exprimées en volumes et quelquefois en masse. 
- par ex.  mortier bâtard  C200, G100 = 200 kg de ciment  et 100 kg de chaux par m2 de sable. 
- par ex.  mortier bâtard  G300, PL 200 = 300 kg chaux grasse  et  200 kg de plâtre par m2 de sable. 

Liant  : *** 
Adjuvants  : *** 
Adjuvants légers  : perlite  / vermiculite  / liège  / Granulés XPS  / fibres en matière synthétique 

/*** 
Eventuels colorants  : *** 
Spécifications particulières : granulométrie  / résistance à la flexion  / résistance à la 

compression  / masse volumique  / coefficient de résistance à la vapeur d'eau  

Exécution 

La préparation du support, le mélange du mortier et l'exécution des plafonnages seront conformes aux 
dispositions de l'article 50.00 enduits intérieurs - généralités et aux directives données par le fabricant. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / en deux couches / *** 
Epaisseur totale moyenne : 10 / 15 / 20 / *** mm 
Recouvrement des treillis de consolidation : au moins 10 / *** mm. 
La couche de finition sera terminée lisse / ***. 
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Des profils de finition en forme de U doivent être prévus aux endroits d'interruption du plafonnage, 
dans les cas suivants: joints de tassement  / joints de dilatation  / jonction avec le parement intérieur / 
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jonction avec les châssis   / arrêt du plafonnage en hauteur / ***. . Le type et le mode de fixation 
seront soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 
 

5.1.2.3. Enduits de parois intérieures - enduit 
pelliculaire / égalisation des blocs 
assemblés par collage  

Matériau 

Il s'agit d'une mince couche d'enduit à appliquer sur les blocs en béton cellulaire, en plâtre ou silico-
calcaires  assemblés par collage. L'enduit utilisé sera à base de plâtre et d'adjuvants sélectionnés en 
fonction du domaine d'application spécifique; il présentera une forte adhérence et une grande 
durabilité. 

Spécifications 

Degré de finition requis : normal / spécial / *** 

Exécution 

Comme le support est fortement absorbant, il y a lieu, soit d'appliquer une couche de fond, soit 
d'appliquer l'enduit en deux couches successives qui ne dépasseront jamais  2 mm d’épaisseur. 

 

5.1.2.4. Enduits de parois intérieures - enduit sur 
plaques de carton-plâtre 

Matériau 

Il s'agit  d'un enduit complémentaire à la chaux ou au plâtre appliqué sur les cloisons préfabriquées en 
plaques de carton-plâtre. Ces dernières ont été spécialement fabriquées en vue de servir de support 
au plafonnage. Elles satisferont aux prescriptions de l'indice  09.10.1.2. du CCT 104 et seront du type 
A (voir l'article concerné). Le mortier utilisé sera spécialement étudié pour le domaine d'application en 
question; il assurera une bonne adhérence au support et offrira suffisamment de garanties de 
durabilité. 

Spécifications 

Couche de fond : Composition du mortier : G300 PL200 (300 kg de chaux grasse  et 200 kg de plâtre 
par m3 de sable, proportion volumique 1/3/5). 
Couche de finition : Composition du mortier 2PL200 G300 (2 vol. 200 kg de plâtre et 300 kg de chaux 
grasse par m3 de sable, proportion volumique 12/6/0,5). 

Exécution 

Les plaques de carton-plâtre seront vissées en alternance sur les lattes de support, conformément 
aux directives du fabricant. Les côtés de tête seront parfaitement jointifs et s'appuieront toujours sur 
une latte. Les côtés longitudinaux seront posés à joint ouvert afin de permettre au mortier d'enduit de 
pénétrer entre les plaques. L'enduit sera appliqué immédiatement après la fixation des plaques afin 
d'éviter leur flambement en raison de l'humidité contenue dans l'air. Afin d'obtenir une épaisseur 
uniforme, on peut utiliser des profils de guidage. Avant d'appliquer le plafonnage, les joints des 
surfaces à enduire doivent être consolidés à l'aide de bandes d'armatures synthétiques en fibres de  
verre ou en voile de Nylon, d'une largeur de 10 cm, qui seront collées sur les plaques et noyées dans 
l'enduit. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / en deux couches 
Epaisseur totale moyenne : 5 / 10 / 15 / *** mm. 
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 
La couche de finition sera terminée lisse / *** . 
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Options 

Résistance au feu de l'ensemble : classe *** 

5.1.2.5. Enduits de parois intérieures - mortier de 
ciment 

Matériau 

L'enduit au mortier de ciment se composera, soit d'un mortier prédosé et mélangé, soit d'un mortier 
préparé sur le chantier. Les mortiers préparés en usine (mélange sec ou humide) contiendront, en 
plus du plâtre éventuel, une série d'additifs qui doivent être compatibles entre eux et avec le ciment. 
Ils seront généralement de nature organique et amélioreront la malléabilité du mortier. Lorsqu'il est fait 
usage de mortier préparé sur le chantier, le cimentage se composera d'une couche d'adhérence, 
d'une couche de fond et d'une éventuelle couche de finition (voir options). La couche d'adhérence 
contiendra 500 kg de ciment + 100 kg de chaud ou 600 kg de ciment par m3 de sable grossier ou 
moyen. La couche de fond sera constituée de : 

• (soit) sur un support stable (briques, blocs de béton lourd, moellons) : mortier bâtard 
composé de 250 kg de ciment  et 150 kg de chaux par m3 de sable moyen (masse volumique 
apparente sèche 1.500 kg/m3). 

• (soit) sur un support moins stable (blocs de béton légers) : mortier bâtard composé de 175 
kg de ciment et 125 kg de chaux par m3 de sable moyen (masse volumique apparente sèche 
1.500 kg/m3). 

• (soit) lorsqu'une composition hydrofuge est exigée : mortier de ciment hydrofuge sans 
chaux (400 kg de ciment par m3 de mortier, soit 1 part de ciment pour 3 parts de sable). On 
ajoutera un produit hydrofuge qui ne risque pas de réduire les propriétés de résistance du 
mortier et qui est exempt de matières organiques et d'huiles. Le produit sera préalablement 
soumis à l'auteur de projet. Comme liant, on pourra utiliser, soit du ciment de la classe de 
résistance 32,5 et de la chaux de construction, soit de la chaux grasse, soit de la chaux 
hydraulique synthétique XHA conformément aux normes de la série NBN B13.  
Conformément à la NBN EN 13139, le sable aura une masse volumique apparente sèche de 
1.350 à 1.500 kg/m3 et un module de finesse ASTM compris entre 1,7 et 3,4 selon la NBN EN 
13139. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche/ en deux couches /*** 
Epaisseur totale moyenne des couches de mortier : 15 / 20 / 25 / 30 / *** mm 
Recouvrement des treillis de consolidation :au moins 10 / 20 / *** mm. 
Parachèvement de la couche de finition : lisse / gratté / structure tyrolienne / structure Travertin / *** 
Degré de finition requis : rugueux / normal / spécial / *** 

Options 

Une couche de finition sera également appliquée, uniquement pour une finition lisse prête à peindre 
ou lorsque le plafonnage doit lui-même avoir une structure décorative. Cette couche de finition aura la 
même composition que la couche de fond, mais contiendra du sable plus fin (masse volumique 
apparente sèche 1.350 kg/m3). 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Les mortiers liés au ciment ne sont pas admis sur les supports contenant du plâtre ou de la chaux 
hydratée et ne peuvent pas être mélangés au plâtre car il y a risque de formation de sels expansifs. 
- Pour les supports en béton cellulaire, en briques silico-calcaires et en panneaux de ciment de laine de 
bois, les indications du fabricant en ce qui concerne la composition du mortier des matériaux constituant 
le support seront respectées.  
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Exécution 

• (soit) Les mortiers prêts à l'emploi doivent être mis en œuvre rapidement. Les mélanges 
prédosés secs seront mélangés mécaniquement avec la quantité d'eau de gâchage indiquée 
par le fabricant. L'application du mortier prédosé s'effectuera en une ou deux couches, selon 
les indications spécifiques du fabricant et ne nécessitera, en principe, pas l'humidification 
préalable du support ni le traitement a posteriori contre un séchage trop rapide. Le mortier 
sera appliqué en une ou plusieurs couches de maximum 10 mm frais-à-frais, il sera 
immédiatement égalisé et bien serré à la truelle dès que le mortier aura bien "tiré". 

Options : 

Lorsqu'une couche de finition supplémentaire est prévue, celle-ci sera appliquée après environ une 
demi-heure sur une épaisseur de 3 à 4 mm et, après le compactage, la structure prescrite y sera 
réalisée. 

• (soit) Les mortiers préparés sur le chantier seront mélangés mécaniquement. Le mortier 
sera mis en œuvre conformément à l'indice  42.5 du CCT 104. Le support sera humidifié à 
saturation avant de projeter le mortier d'adhérence fluide sur une épaisseur de 1 à 2 mm à 
l'aide d'une truelle. Lorsque cette couche aura suffisamment durci (au minimum  pendant 3 
jours), elle sera humidifiée et la couche de fond sera appliquée sur une épaisseur de 7 à 10 
mm, soit à la spatule, soit par projection mécanique ou pneumatique. Lorsque la couche totale 
prescrite dépasse 10 mm d'épaisseur, la mise en œuvre sera réalisée en plusieurs couches 
de maximum 10 mm. Après environ une heure, l'enduit sera bien serré et la structure 
demandée y sera réalisée.  

Options : 
 Lorsqu'une couche supplémentaire est prévue, la présente couche d'enduit sera rayée afin 
d'améliorer l'adhérence de la couche de finition. Lorsque la couche de fond aura suffisamment durci 
(au minimum  après 8 jours), elle sera humidifiée et la  couche de finition de 3 à 4 mm sera appliquée, 
bien serrée et achevée conformément à l'aspect prescrit. 

Notes d'exécution complémentaires 

Des profils de finition en forme de U doivent être prévus aux endroits d'interruption du plafonnage, 
dans les cas suivants : joints de tassement  / joints de dilatation  / jonction avec le parement intérieur / 
jonction avec les châssis   / arrêt du plafonnage en hauteur / *** . Le type et le mode de fixation seront 
soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 
Les surfaces seront parfaitement planes mais la finition sera rugueuse afin de faciliter l'adhérence des 
carrelages prévus à l'article *** 
 

5.1.2.6. Enduits et cimentages dans les réservoirs 
de stockage et de distribution d’eau potable 

 

Les matériaux destinés à l’étanchéité des réservoirs d’eau potable devront présenter les meilleures 
garanties d’innocuité pour l’eau : à l’exception du cimentage traditionnel, conformité exigée aux 
normes NBN-S29-001 à 004 et présentation d’un agrément BELGAQUA date de moins de cinq ans 
par rapport à la date de soumission.  L’entrepreneur fournit pour approbation l’agrément technique 
ATg (UBATc) du produit d’étanchéité et la mise en œuvre se fait en respectant les prescriptions de 
l’agrément. 

Mesurage 

Le coût (*) des fournitures et travaux relatifs à la préparation du support (y compris réparations, 
travaux préparatoires), de la mise en place du mortier d’étanchéité, des tests d’adhérence, de tenue 
du support et d’étanchéité est inclus dans le prix par mètre carré du revêtement d’étanchéité : QF – m² 
de surface nette (cumul des surfaces horizontales, verticales et obliques) 

L’épreuve d’étanchéité est à inclure dans le montant global de l’offre. 
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(*) Ouvrages neufs seulement ; dans le cas d’un ouvrage rénové, les documents d’adjudication 
précisent les modes de mesurage et de paiement. 

 

Cimentage traditionnel  

Matériaux 

Sable pour enduits  

Le sable pour enduits et pour rejointoiement sera du sable naturel silicieux, non ferrugineux, ni 
calcaire. 

Son module de finesse sera compris : 

-pour les cimentages et pour les rejointoiements, entre 1,70 et 3,40 (limites granulométriques 
comprises entre les courbes A et B de la NBN 589-101); 

-pour les plafonnages, entre 0,90 et 1,70 (limites granulométriques comprises entre les courbes B et 
G de la NBN 589-101). 

La teneur en particules plus fines que 74 microns, déterminée par tamisage humide conformément à 
la NBN 589-206, sera inférieure à 3 %. 

La teneur en matières organiques, déterminée par l'un des deux procédés décrits dans la NBN EN 
1744-1, sera inférieure à 0,5 %. 

Ciment : ciments PORTLAND CEMI exclusivement 

L'attention est particulièrement attirée sur le foisonnement du sable en fonction de son degré 
d'humidité (cf. NBN B 15-102, index 3.5.4.2, et NBN B 15-104, index 3.5.1). 

L'eau de gâchage sera de qualité comparable à l'eau potable de distribution. 

 

Mortier pour cimentage étanche de cuves et réservoirs de toutes espèces et pour cimentage des 
ouvrages enterrés. 

a) pour film d'accrochage (gobetage) : il sera composé de 700 kg de ciment par mètre cube de sable. 

b) pour couche de fond et couche apparente : il sera composé de 500 kg de ciment par mètre cube de 
sable. 

Dosages, foisonnement, mélanges 

Les dosages ci-dessus sont indiqués dans l'hypothèse de matières sèches, non tassées, telles 
qu'elles se présentent normalement en été sur les chantiers. 

Les dosages se font dans des récipients ou des brouettes dont les formes et dimensions, soumises à 
l'approbation de la Direction des travaux, soient telles que les mesurages puissent se faire 
exactement et facilement. 

L'attention est particulièrement attirée sur le foisonnement du sable en fonction de son degré 
d'humidité (cf. NBN B 15-102, index 3. 5. 4. 2, et NBN B 15-104, index 3. 5. 1). 

Les mortiers sont mélangés à sec, puis préparés avec les quantités d'eau strictement nécessaires, 
pour qu'il n'y ait aucun excès. L'eau de gâchage est exempte de matières nocives au mortier. L'eau 
devra être soumise pour approbation du personnel surveillant le chantier, elle sera de qualité 
comparable à l'eau potable de distribution. 

Ils ne pourront être fabriqués qu'immédiatement avant leur emploi et au fur et à mesure des besoins. 

Il est interdit d'employer du mortier rebattu. 

Chaque jour, les cuvettes seront complètement nettoyées à la cessation du travail. 

Sous aucun prétexte, les déchets ne pourront être remployés dans le mortier. 

La Direction des travaux de réserve le droit de prendre toute sanction utile en cas de manquement à 
cette clause. 
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Exécution 

Les enduits seront exécutés par des ouvriers cimentiers de profession. Ils seront parfaitement dressés 
et lissés, de manière à assurer une étanchéité parfaite. 

Les cimentages seront toujours exécutés en deux couches ; en outre, pour les bétons, l'application 
des deux couches de cimentage sera toujours précédée de l'application d'une couche d'accrochage 
(gobetage). 

Lorsque les faces de béton à cimenter ne présentent pas une rugosité suffisante pour obtenir un bon 
accrochage, elles subiront préalablement un bouchardage léger. 

Les surfaces en maçonnerie à cimenter seront abondamment arrosées avant le cimentage. 

Aux endroits où peuvent se produire des fissures de retrait, c'est-à-dire : à la jonction de matériaux de 
nature différente, aux endroits des blochets de fixation des menuiseries, le long des canalisations 
encastrées, ..., il sera disposé une bande de treillis métallique de largeur appropriée et bien accrochée 
au support par des crampons. 

L'épaisseur finie des cimentages sera de 15 mm au minimum. 

L'incorporation d'un adjuvant au mortier est, en principe interdite. Toutefois, à la demande de 
l'entrepreneur et sous l'entière responsabilité de celui-ci, la Direction des travaux peut autoriser, pour 
des raisons dont elles reste seule juge, l'emploi d'un adjuvant éprouvé pour le cimentage de certaines 
parties d'ouvrages. 

Les adjuvants répondront aux prescriptions des normes de la série NBN T 61 

Lorsqu'il est proposé d'incorporer un adjuvant à des mortiers en contact avec l'eau, des essais de 
non-toxicité devront être effectués, selon les dispositions légales et réglementaires les plus récentes 
au moment de l'exécution des travaux, par un laboratoire universitaire belge  

Le cas échéant, le Cahier Spécial des Charges indique les caractéristiques des eaux contenues dans 
certaines parties d'ouvrages et prescrit le type de ciment et/ou d'autres composants à utiliser pour le 
mortier destiné au cimentage de ces parties 

 

Mortiers pour cuves de stockage 

Préparation du support  

L’application des revêtements d’étanchéité nécessite une préparation préalable du support. 

L'état de surface du support devra être plan, propre, exempt de toutes traces d'huile, de graisse, de 
corps étrangers, de particules non adhérentes. 

L’entrepreneur prévoit sous sa responsabilité un nettoyage du support, à l’aide d’un jet d’eau à haute-
pression ou de tout autre traitement mécanique du support pour permettre un bon accrochage de 
l’étanchéité.  

Le support sera réparé si nécessaire, avant l’application des revêtements d’étanchéité.  

a. Ouvrages neufs  

Sont concernés ici les ouvrages dont la construction et les parachèvements de la cuve font partie 
intégrante de l’entreprise. 

Travaux de réparation et de préparation du support: 

-  Dans le cas où le support neuf ne possède pas les caractéristiques techniques nécessaires à la 
tenue de l’enduit pour cuve de stockage (par exemple : fortes irrégularités (dépressions et saillies de 
plus de 1,5 cm mesurées à la règle de 3 m en tous sens), saletés, parties non adhérentes, béton trop 
lisse, laitance,…), l’entrepreneur effectue au préalable les égalisations, ragréages ou réparations de 
fissures (après en avoir recherché et traité la cause), après enlèvement si nécessaires des parties non 
adhérentes, localisé ou général, suivant les dispositions de l’article relatif aux réparations des bétons.  

- autres travaux préparatoires : 

o Les angles saillants doivent être chanfreinés lors du coffrage (2 x 2 cm minimum). 
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o Les angles rentrants seront également pourvu d’un chanfrein (5 x 5 cm minimum) à l’aide d’un 
mortier d’égalisation (rappel : innocuité alimentaire exigée) 

o La forme du chanfrein permet le parfait accrochage du revêtement d’étanchéité 

Ensuite, la paroi est traitée jusqu’à obtenir une surface uniforme légèrement rugueuse, exempte de 
taches de graisse, de laitance et d’autres impuretés, parfaitement dépoussiérée et humidifiée avant 
réalisation de l’enduit 

Traversées de parois de cuve.  

Les pièces de traversée des parois de la cuve (tuyauteries) sont pourvues de deux ailettes soudées 
noyées dans la paroi à bétonner. Ces ailettes sont soudées à la pièce de traversée sur tout leur 
périmètre intérieur, de part et d’autre. Le diamètre extérieur de l’ailette, réalisée dans le même 
matériau que celui de la pièce de traversée, est au moins égal au diamètre de la bride normalisée de 
la tuyauterie de même diamètre, l’épaisseur des ailettes est au moins égale à celle de la pièce de 
traversée sur laquelle elles sont soudées. La distance libre entre les ailettes est comprise entre 8 et 
10 cm. 

Mise en place : les pièces de traversée sont dégraissées, sablées et dépoussiérées  avant placement. 
Le scellement des pièces se fera, soit directement dans le coffrage du béton, soit a posteriori dans la 
réservation faite dans le voile à cet effet. Dans ce dernier cas, il est fait usage d’un béton ou d’un 
mortier spécial à retrait compensé et toutes les dispositions sont prises pour que la pièce de traversée 
ne puisse être mise en contact avec les armatures.  

Ces sujétions sont décrites ici mais inclues dans le poste relatif aux conduites et appareils. 

b. Ouvrages existants – rénovation  

Sont concernés ici les ouvrages préexistants à l’entreprise et pour lesquels l’intervention de 
l’entrepreneur se limite à une réparation / rénovation du support / de l’étanchéité.  

Dans le cas de supports anciens ou altérés, l’entreprise comprend, outre les opérations de réparation 
reprises ci-avant, un  examen approfondi de l’adhérence du support au bâti, et, en recherche, les 
réparations du support en béton ou en maçonnerie. Les documents d’adjudications fixent : 

o les opérations de réparations complémentaires nécessaires et notamment les épaisseurs de 
béton à reconstituer 

o l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur (étude, garantie,…) 
o les critères de réception du support 
o les modes de mesurage (paiement) 

 
Application du mortier d’étanchéité  

Le mortier utilisé porte le marquage CE, est conforme aux prescriptions de la NBN EN 1504 – 
2 (système de protection de surface pour le béton) et porte un agrément belgaqua (certificat 
Hydrocheck en cours de validité).  

Le mortier est appliqué suivant les dispositions de la fiche technique du fournisseur. 

Réception 

a. Tenue du support 

La tenue du support, ou des réparations de celui-ci peut être vérifiée par des tests de résistance à 
l’arrachement ou par une autre méthode; les documents d’adjudications précisent le nombre d’essais 
et les résultats minima à obtenir ou les autres méthodes utilisées (à défaut, 3 essais minimum à 
inclure dans le montant du poste – valeurs minimales à obtenir : celles requises par la fiche technique 
du produit appliqué).  

b. Adhérence du revêtement d’étanchéité au support 

L’adhérence est vérifiée par des tests d’arrachement d’une pastille du revêtement de 50 mm de 
diamètre  Le nombre d’essais est obtenu en divisant la surface revêtue (m²) par 100 et en 
arrondissant au multiple entier de 3 immédiatement supérieur; l’adhérence est validée si la valeur 
moyenne des essais atteint ou dépasse le seuil fixé. Le travail est recommencé au frais de 
l’entrepreneur si la moyenne n’atteint pas la valeur prescrite sur trois essais consécutifs. Les  essais 
infructueux sont mis en sus à charge de l’entrepreneur. 
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La résistance moyenne à l’arrachement est supérieure à une valeur fixée aux documents 
d’adjudication ou à défaut, à celle requise dans l’agrément du produit d’étanchéité ;  

c. Etanchéité de l’ensemble. 

Un essai d'étanchéité est effectué pour tous les ouvrages destinés à contenir de l'eau : cuves des 
réservoirs et des châteaux d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc. 

Ces essais devront reproduire tous les cas qui peuvent se présenter lors du fonctionnement normal 
des installations. 

L'essai d'étanchéité des ouvrages enterrés est effectué avant leur asphaltage et leur remblayage.  

L'adjudicataire se procure par ses propres moyens tout ce qui lui est nécessaire à l'exécution des 
essais prévus par les cahiers des charges. 

L'entrepreneur exécute à ses frais tous les travaux que comporte la suppression des fuites visibles. 

La constance du niveau de l'eau est contrôlée pendant 8 (huit) jours consécutifs. 

En cas d'abaissement du plan d'eau, l'entrepreneur doit effectuer à ses frais les recherches et 
expériences nécessaires à la découverte des fuites et exécuter tous les travaux que comporte la 
suppression de ces dernières. 

Les ouvrages ne sont considérés comme étanches que lorsque la constance absolue du plan d'eau 
durant huit jours consécutifs a été constatée et qu'aucune fuite visible ne subsiste. 
 

Produits à base époxy pour cuves de stockage 

Préparation du support  

Le support est préparé comme décrit à l’article ci-avant 

Application du produit à base d’époxy  

Le revêtement est un revêtement simple ou un complexe stratifié, d’épaisseur comprise entre 0,8  et 3 
mm et composé des produits suivants : 

o couche d'imprégnation en liant époxy bi-composant incolore et sans solvant; 
o tissu de verre multi-axial formant l’armature du système; 
o couche de saturation de liant époxy époxy bi-composant thixotrope sans solvant; 
o couche de finition en liant époxy époxy bi-composant thixotrope sans solvant, formant la 

couche de finition du complexe; 
o saupoudrage à refus de l'ensemble de silicate / silice cristalline avant prise. 
o mastic époxy pour scellements et étanchéité ponctuels  
o chevilles en polypropylène adaptées pour fixations mécaniques 

 

Les documents d’adjudications précisent les caractéristiques du revêtement d’étanchéité composants 
et de la mise en œuvre, la responsabilité de l’entrepreneur, et l’étendue de la garantie. 

Réception 
 

a. tenue du support, adhérence au support, étanchéité : exigences identiques aux points relatifs au 
mortier pour cuve d’eau potable 

b. les tests suivants peuvent également être menés, suivant disposition des documents 
d’adjudication : 

o vérification de l’épaisseur globale du revêtement par test d’arrachement destructif  
o vérification de la porosité par la méthode du balai diélectrique,  
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5.1.2.7. Enduits et cimentages dans les locaux à 
ambiance agressive 

Mesurage 

Le coût(*) des fournitures et travaux relatifs à la préparation du support (y compris réparations, 
travaux préparatoires) , de la mise en place des couches de support, suivant prescriptions du fabricant 
du produit appliqué, des tests d’adhérence, de tenue du support et d’étanchéité est inclus dans le prix 
par mètre carré du revêtement d’étanchéité 

QF – m² de surface nette (cumul des surfaces horizontales, verticales et obliques) 

(*) Ouvrages neufs seulement ; dans le cas d’un ouvrage rénové, les documents d’adjudication 
précisent les modes de mesurage et de paiement. 

Revêtement anti-corrosion– vinylester 

Le revêtement est une résine de type vinylester copolymère-acrylique chargé d'écailles ou fibres de 
verre. Il offre une parfaite résistance à toutes sortes de substances chimiques 

La surface est préparée par grenaillage suivant la norme SIS 05.5900 SA 2,5. 

L'épaisseur des différentes couches totalise 1200 (±100) microns. 

L’entrepreneur fournit pour approbation avant exécution, la fiche technique complète avec le tableau 
indicatif des résistances aux différents produits. 

 

Revêtements époxydiques anti-acide 

Description 

Revêtement, sans solvant et pigmenté de résine diépoxyde liquide à 2 composants avec durcisseur, 
résistantà un trafic intense et grande résistance chimique  vis à vis de nombreuses solutions acides, 
basiques, alcooliques. Adhérence sur supports bétons et anti-dérapant par saupoudrage de quartz sur 
la première couche.   

Caractéristiques techniques 

o Sans solvants : faible odeur. 

o Epaisseurs de 0,4 à 1,0 mm. 

o Couleur : instable à la lumière et sous effet chromophore de certains agents chimiques. 

o Aspect esthétique : surface légèrement brillante d’aspect attractif. 

 

Poids spécifique  entre 1 et 2 g/cm³ 

Teneur en matières sèches: > 80 % 

Résistance à l’abrasion : test C & CA BS8204 < 0,02 mm 

Résistance aux chocs : test BRE    < 0,5 mm 

Préparation du support 

Un cimentage de support devra être préalablement réalisé pour recevoir le révêtement époxy (le 
cimentage  est à comptabiliser dans ce poste). 

Le support à créer sera sain, propre et exempt de particules non adhérentes.. Toute contamination du 
support par des graisses, huiles, agents de décoffrage ou autres, sera éliminée. Les mortiers et 
bétons hydrauliques supports doivent avoir au moins 28 jours d'âge et être convenablement préparés. 
Le support sera préparé par sablage, grenaillage sans poussière, à l'eau sous haute pression, par 
fraisage, rognage ou à la flamme. La résistance en traction superficielle des supports en béton sera 
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d'au moins 1,5 MPa (voir les règles générales de préparation des supports et la N.I.T. n° 139 du 
C.S.T.C.) 

Mise en oeuvre 

Suivant les prescriptions de l’agrément technique ou des indications du fournisseur. Une fiche 
technique sera soumise au préalable pour approbation ainsi que le tableau de résistances chimiques 
(DTI n°17) 

 

Revêtement anti-condensation 

Décrit dans les documents contractuels 

 

5.1.3. ENDUITS SUR PLAFONDS - GÉNÉRALITÉS  

Description 

Les descriptions suivantes concernent le plafonnage intérieur sur les surfaces de plafond horizontales 
et inclinées, qui sont destinées à recevoir par la suite un revêtement de finition, par ex. peinture, 
tapissage, enduits décoratifs.  

Attention : les revêtements de plafonds en plaques de carton-plâtre sont repris au chapitre 51 finitions 
intérieures en plaques  
 

5.1.3.1. Enduits sur plafonds – enduit préfabriqué 
en usine / composition prédosée 

Matériau 

Il s'agit  d'enduits préfabriqués en usine, à base de matières inorganiques minérales. Ils contiendront 
au moins 50% de produits au sulfate de calcium déshydratés (CaSO4-1/2H2O), extraits de la pierre à 
plâtre ou des produits secondaires résultant de processus industriels et  brûlés selon une méthode 
particulière. La radioactivité du produit sera négligeable et, par conséquent, inférieure à 300 / *** 
Bq/kg. 
Ils seront éventuellement mélangés à des adjuvants tels que du sable, de la perlite ou vermiculite, 
choisis en fonction des qualités exigées de l'enduit telles que l'adhérence ou la durée du temps de 
prise.  
En fonction de la nature du support, la gamme de produits présentée par le fabricant pour les enduits 
à projeter en une seule couche contiendra des enduits prêt à mélanger, des enduits d'adhérence ou 
des enduits de finition.  
La plupart des supports conviendront à l'application d'un enduit projeté en une seule couche, qui 
contiendra au moins 94% de plâtre et de l'anhydrite. Les adjuvants nécessaires (retardateurs de prise 
et produits rétenteurs d'eau) assureront une mise en œuvre et une adhérence optimales. 
L'entrepreneur soumettra le procédé de plafonnage qu'il juge le plus approprié pour l'ouvrage à 
exécuter à l'approbation de l'administration. 

Exécution 

La préparation du support, le mélange du mortier et l'exécution du plafonnage seront exécutés 
conformément à l'article relatif aux enduits intérieurs - généralités et selon les prescriptions du 
fabricant. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / *** 
Epaisseur totale moyenne : 10 / 15 / *** mm. 
Recouvrement des treillis de renfort :au moins 10 mm. 
Parachèvement de la couche de finition : lisse / *** (sauf pour les surfaces destinées à être carrelées) 
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 
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Notes d'exécution complémentaires 

Des profils de finition en forme de U seront prévus pour l'interruption du plafonnage dans les cas 
suivants : joints de tassement / joints de dilatation  / jonction avec le parement  / jonction avec les 
châssis   / arrêt du plafonnage en hauteur / *** Le type et le mode de fixation seront soumis à 
l'approbation de l'auteur de projetauteur de projet. 
 

5.1.3.2. Enduits sur plafonds – mortier au plâtre et à 
la chaux / composition prescrite 

Matériau 

Les propriétés des matériaux à mettre en œuvre satisferont à la NBN EN 998-1. 

Composition du mortier : 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Les abréviations suivantes sont utilisées : PL = plâtre / C = ciment / G = chaux hydratée  ou chaux 
grasse  
- X = chaux hydraulique  / S = sable  
- Les proportions de mélange sont exprimées en volumes et quelquefois en masse. 
- par ex.  mortier bâtard  C200, G100 = 200 kg de ciment  et 100 kg de chaux par m2 de sable. 
- par ex.  mortier bâtard  G300, PL 200 = 300 kg chaux grasse  et  200 kg de plâtre par m2 de sable. 

Liant  : 
Adjuvants  : 
Adjuvants légers  : perlite  / vermiculite  / liège  / Granulés XPS  / fibres en matière synthétique 

/*** 
Eventuels colorants  : 
Exigences particulières : granulométrie  *** / résistance à la flexion  *** / résistance à la 

compression  *** / masse volumique  *** / coefficient de résistance à la vapeur d'eau  

Exécution 

La préparation du mortier et l'exécution du plafonnage seront réalisées  conformément à l'article 50.00 
enduits intérieurs - généralités et selon les prescriptions du fabricant. 

 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / en deux couches /*** 
Epaisseur totale moyenne : 10 / 15 / 20 / *** mm 
Recouvrement des treillis de renfort: au moins 10 / *** mm 
Parachèvement de la couche de finition : lisse / *** . 
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Des profils de finition en forme de U seront prévus pour l'interruption du plafonnage dans les cas 
suivants : joints de tassement / joints de dilatation  / jonction avec le parement intérieur / jonction avec 
les châssis   / arrêt du plafonnage en hauteur / *** Le type et le mode de fixation seront soumis pour 
approbation à l'auteur de projet. 
 

5.1.3.3. Enduits sur plafonds – enduit pelliculaire / 
égalisation des pré-dalles 

Matériau 

Il s'agit d'une mince couche d'enduit décoratif à appliquer au pistolet sur les plafonds constitués de 
pré-dalles. On utilisera un enduit à base de plâtre, qu'on aura approprié au support en y ajoutant les 
adjuvants spécifiques en fonction du type d'application; cet enduit aura un pouvoir d'adhérence élevé 
et une grande durabilité. 
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Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / *** 
Epaisseur totale moyenne : 3 / *** mm 
Texture de la surface : lisse / granuleuse / ***. 

Options 

Couche de finition : peinture acrylique de qualité appliquée en une seule couche, coloris : blanc / *** 

Exécution 

La préparation du support, le mélange du mortier et l'exécution du plafonnage seront effectués 
conformément à l'article relatif aux enduits intérieurs - généralités et selon les directives du fabricant. 

Notes d'exécution complémentaires 

Sur les supports lisses, il est nécessaire d'appliquer d'abord une couche d'adhérence. 
Au droit des joints entre les pré-dalles, on prévoira la pose d'une armature en voile de fibres de verre 
(min. 100g/m2) d'une largeur de 20 cm. 
 

5.1.3.4. Enduits sur plafonds – enduit sur plaques 
de carton-plâtre 

Description 

Il s'agit d'un enduit supplémentaire sur les plafonds préfabriqués revêtus de plaques de carton-plâtre. 

Matériau 

Les plaques de carton-plâtre auront été spécialement fabriquées en vue de servir de support au 
plafonnage. Elles satisferont aux prescriptions de l'indice 09.10.1.2. du CCT 104 et seront du type A 
(voir l'article concerné). Le mortier utilisé sera spécialement étudié pour le domaine d'application en 
question; il assurera une bonne adhérence au support et offrira suffisamment de garanties de 
durabilité. 

Exécution 

Les plaques de carton-plâtre seront vissées en alternance sur les lattes de support, conformément 
aux directives du fabricant. Les bords de tête seront parfaitement jointifs et s'appuieront toujours sur 
une latte. Les côtés longitudinaux seront posés à joints ouverts afin de permettre au mortier d'enduit 
de pénétrer entre les plaques.  
L'enduit sera appliqué immédiatement après la fixation des plaques afin d'éviter leur flambement en 
raison de l'humidité contenue dans l'air. Afin d'obtenir une épaisseur uniforme, on peut utiliser des 
profils de guidage. 
Avant d'appliquer le plafonnage, les joints des surfaces à enduire doivent être consolidés à l'aide de 
bandes d'armatures synthétiques en fibres de  verre ou en voile de Nylon, d'une largeur de 10 cm, qui 
seront collées sur les plaques et noyées dans l'enduit. Afin d'obtenir une épaisseur uniforme, on peut 
utiliser des profils de guidage. 

Spécifications 

Mode d'exécution : en une seule couche / en deux couches 
Epaisseur totale moyenne : 5 / 10 / *** mm. 
Parachèvement de la couche de finition : lisse / *** . 
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 

Options 

Résistance au feu de l'ensemble : classe *** 
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5.1.3.5. Enduits sur plafonds – enduit de plafonnage 
sur treillis 

Description 

Il s'agit d'un système de finition pour les plafonds composés d'une structure portante, d'un treillis 
soudé revêtu de carton perforé, d'un grillage métallique ou d’un treillis céramique et d'un plafonnage 
au plâtre. La souplesse du treillis ou du grillage permettra d'appliquer le système aussi bien sur les 
surfaces planes que courbées. Le système comprend la fourniture et la mise en place du support 
prescrit, du treillis ou du grillage et du plafonnage proprement dit afin d'obtenir un ouvrage 
soigneusement achevé. 

Matériau 

La structure portante du plafond se composera de (au choix de l'entrepreneur) : 

• (soit) un lattage en bois bien réglé, 50 x 30 mm, espacement max. 450 mm, fixé 
directement sur le plafond. Le bois à mettre en œuvre pour le système de support est le Pin 
du Nord (PNG) n°. 414 de la NBN 199 et il sera de la 2ème qualité selon la NBN  272). Le 
bois aura été préalablement traité selon le procédé incolore A1 (STS 04.31). 

• (soit) une structure réglée en métal, constituée de cornières 30x34mm en acier galvanisé 
plié à froid, 1 mm d'épaisseur, fixées à des fers plats de 30x2mm, pourvus d'encoches qui 
présenteront  la même forme que les profils de support. 

 

L'enduit sera appliqué sur une structure de base en (au choix de l'entrepreneur) : 

• (soit) un treillis soudé avec du carton perforé : composé d'un treillis soudé de fils d'acier 
galvanisés à chaud Ø 1,5 et 3 mm dans lequel se tisse un carton absorbant perforé. Tous les 
15 cm environ, un fil de diamètre supérieur sera inséré afin d'améliorer la rigidité entre les 
support. Plusieurs types sont disponibles en fonction d'une exécution courante ou dans des 
locaux humides.  

• (soit) un treillis métallique en métal déployé nervuré, à environ 6.000 perforations au m2, 
fabriqué en tôle d'acier galvanisé Sendzimir d'une épaisseur de 0,3 mm et pourvus de 
nervures de consolidation environ tous les 100 mm. La face supérieure sera revêtue d'une 
couche de papier paraffiné. 

• (soit) un treillis céramique de fil d'acier tissé enrobé d'argile et brûlé. Le fil d'acier sera 
protégé contre la corrosion grâce à la couche d'oxyde qui s'est formée pendant la cuisson. 
Les mailles auront une dimension d'environ 20 mm. Le type du mortier d'enduit appliqué 
dépendra du domaine d'application et sera choisi en fonction des recommandations du 
fabricant du treillis. 

Exécution 

La mise en œuvre sera exécutée conformément aux prescriptions du fabricant. 
Le plafonneur est tenu de contrôler le support et, éventuellement, d’y apporter des adaptations avant 
de poser la structure portante du système. L'écartement maximal sera de respectivement 60 cm pour 
les murs et de 50 cm pour les plafonds. Les renforts éventuellement nécessaires pour la fixation 
d'appareils ou d'objets doivent également être prévus. 
Le treillis / grillage sera fixé en alternance avec un recouvrement dans tous les sens et des fixations 
tous les 15 cm. Le treillis / grillage sera fixé sur la structure portante à l'aide de moyens de fixation 
inoxydables : vis, clous, crampons, fil de ligature, agrafes, conformément aux directives du fabricant. 
Le plafonnage sera exécuté conformément  à l'indice  42.5 du CCT 104. Les différentes couches de 
plafonnages seront mises en œuvre selon l'indice  42.4 du CCT 104. Pour une meilleure adhérence et 
une plus grande rigidité de l'ensemble, le mortier de plafonnage doit bien pénétrer dans les ouvertures 
du treillis et envelopper complètement les fils d'acier. 
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Spécifications 

Epaisseur totale (y compris le support) : minimum 25 mm et maximum 50 mm. 
La couche de finition sera terminée lisse / ***  
Degré de finition requis : normal / spécial / *** 

Options 

La résistance au feu de l'ensemble sera de la classe *** 
 

5.1.4. PLAFONNAGE DE RÉNOVATION - GÉNÉRALITÉS  

Description 

Il s'agit des réparations locales au plafonnage existant. Le prix unitaire comprend le contrôle de la 
situation existante (en concertation avec l'auteur de projet), le décapage des parties non adhérentes, 
la préparation comme prévu à l'article relatif aux enduits et la finition. 

Ces réparations s’entendent notamment aux endroits où des murs ont été démolis, où le plafonnage 
se détache et sur les pans de murs endommagés (les parties à restaurer seront indiqués sur place par 
l'auteur de projet). 

Mesurage 

unité de mesure : au m2 
code de mesurage : voir Enduits intérieurs - Généralités 
nature du marché : Quantité présumée (QP) 

Matériaux 

La composition du mortier de plafonnage se rapprochera autant que possible de celle de l'enduit 
existant. Les cornières, treillis d'armature et les profils d'arrêt répondront au descriptif de l'article 50.00 
enduits intérieurs - généralités 

Exécution 

La préparation du support, la fabrication du mortier et l'exécution du plafonnage se feront 
conformément à l'article  relatif aux enduits intérieurs - généralités 

En concertation avec l'auteur de projet, les zones à réparer seront indiquées sur place et 
préalablement relevées.  
Les parties non adhérentes et/ou endommagées seront localement décapées jusqu'à la maçonnerie; 
si nécessaire, le support et les bords seront préalablement traités à l'aide d'une couche de fixation 
et/ou d'adhérence, conformément aux prescriptions du fabricant. 
Les saignées réalisées par l'entrepreneur des techniques seront d'abord refermées avec un mortier de 
ciment approprié. La jonction entre les nouvelles et les anciennes parties sera consolidée avec un 
treillis d'armature. 
Le plafonnage proprement dit sera exécuté sur une épaisseur identique au plafonnage existant et s'y 
raccordera parfaitement. 

 

5.1.4.1. Remplissage de joints 
Défini dans les documents du marché 
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5.2. FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES 

5.2.1. FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES - GENERALITES 

Description 

Le poste  "finitions intérieures en plaques " comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la 
réalisation des revêtements intérieurs à l'aide de matériaux en plaques sur les murs intérieurs, les 
plafonds et/ou les éléments à habiller afin de constituer un ouvrage parfaitement fini et/ou prêt à 
peindre. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, 
les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans 
le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• le cas échéant, les études et les essais (en ce qui concerne les performances exigées en 
matière d'acoustique et/ou de résistance au feu); 

• le traçage et/ou la mise d'aplomb des cloisons, plafonds, caissons, …; 

• la fourniture et le montage des structures portantes prescrites en bois ou en métal, y compris 
tous les éléments d'assemblage et/ou d'ancrage; 

• la fourniture et la pose des renforts pour les fixations ou la suspension; 

• la réalisation des éventuelles réservations pour l'intégration des conduites, des appareils 
encastrés ou les trappes d'accès ainsi que la finition des bords pour les éléments 
d'encastrement; 

• la fourniture et la pose des panneaux de revêtement, y compris les moyens de fixation; 

• la fourniture et la pose des éventuelles isolations acoustiques et/ou ignifuges; 

• La finition prête à peindre des panneaux de revêtement, y compris la finition des surfaces et 
des bords ainsi que toutes les pièces de consolidation; 

• le retouchage a posteriori des percements pour les installations techniques et/ou des petites 
imperfections. 

Attention  

La finition de la face inférieure des escaliers est comprise dans les postes respectifs. 

Mesurage 

Le mesurage doit être conçu comme suit : 

MURS / CLOISONS / CLOISONS DE DOUBLAGE 
- unité de mesure : au m2, le cas échéant ventilé en fonction de l’épaisseur et de la composition 
- code de mesurage : Surface nette, calculée comme suit : 

- toutes les baies et ouvertures, intérieures et extérieures, dont la surface est supérieure à 
0.50m² sont déduites ; 

- Les ébrasements des baies qui doivent être parachevé dans le même matériau et dont la 
surface est supérieure à 0.50m² sont comptabilisés. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 
PLAFONDS / FAUX PLAFONDS 
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : Surface nette calculée comme suit : 

- toutes les ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- tous les périmètres des ouvertures qui doivent être parachevés dans le même matériau sont 

comptabilisés. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 
HABILLAGE DES BAIES ET OUVERTURES / RETOMBEES DE PLAFONDS 
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : Surface nette à exécuter, éventuellement ventilée selon le matériau employé et 
la largeur de la bande d’habillage. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
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NB : Ces habillages doivent être comptés uniquement s’ils ne sont pas réalisés dans le même 
matériau que la surface de mur / cloison / plafond dans laquelle ils s’inscrivent. 

 
HABILLAGE DES GAINES POUR CONDUITES 
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : Surface nette à exécuter, éventuellement ventilée selon le matériau employé et 
la largeur de la bande d’habillage. Y compris les trappes de visite. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

-  

HABILLAGE DES BORDS DE BAIGNOIRES ET DOUCHES 
- unité de mesure : à la pièce 
- code de mesurage : chasue pièce est prise en compte, indépendamment de la forme et des 
dimensions de l’appareil de bain ou de douche 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF). 
 

Matériaux 

Tous les matériaux utilisés (panneaux de revêtement, structure portante, moyens de fixation, etc.) 
doivent, en fonction de leur emplacement, être résistants à la corrosion, aux moisissures et aux 
insectes. 

plaques de carton-plâtre 

Les plaques de carton-plâtre doivent satisfaire aux prescriptions de l'indice 09.10.1.2 du CCT  104 et 
aux exigences de qualité de la norme DIN 18180. Les plaques se composeront d'une âme en plâtre 
dont les deux faces seront revêtues d'un carton gris clair résistant. Les faces vues des plaques seront 
prêtes à peindre. 
Dans les locaux à degré d'humidité élevé (locaux sanitaires), les panneaux standard seront prévus 
avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre sera alors traitée 
avec une émulsion au bitume et revêtue de carton de couleur vert clair). 
Tous les accessoires tels que les moyens de fixation et les produits spéciaux seront livrés par le 
fabricant des plaques. Les plaques seront entreposées dans un endroit sec et posées horizontalement 
sur un support plat. Elles seront protégées contre toute possibilité de dégradation (par ex. les 
éclaboussures de mortier, …) 

 

Normes de référence - panneaux en materiaux ligneux 

Généralités  

STS 04 – BOIS ET MATERIAUX A BASE DE BOIS - 2E PARTIE : MATERIAUX  
NBN EN 1438 – SYMBOLES POUR LE BOIS ET LES PRODUITS A BASE DE BOIS  
NBN EN 1058 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DES VALEURS 
CARACTERISTIQUES DES PROPRIETES MECANIQUES ET DE LA MASSE VOLUMIQUE  
NBN EN 120 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DE LA TENEUR EN 
FORMALDEHYDE - METHODE D’EXTRACTION DITE METHODE AU PERFORATEUR  
NBN ENV 717-1 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DU DEGAGEMENT DE 
FORMALDEHYDE - PARTIE 1: EMISSION DE FORMALDEHYDE PAR LA METHODE A LA 
CHAMBRE  
NBN EN 717-2 – PANNEAUX A BASE DE BOIS – DETERMINATION DU DEGAGEMENT DE 
FORMALDEHYDE – PARTIE 2   : EMISSION DE FORMALDEHYDE PAR LA METHODE 
D’ANALYSE DE GAZ  
NBN EN 310 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DU MODULE D'ELASTICITE EN 
FLEXION ET DE LA RESISTANCE A LA FLEXION  
NBN EN 322 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DE L'HUMIDITE  
NBN EN 323 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE  
NBN EN 324-1 – PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DES DIMENSIONS DES 
PANNEAUX - PARTIE 1 : DETERMINATION DE L'EPAISSEUR, DE LA LARGEUR ET DE LA 
LONGUEUR 
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NBN EN 324-2 – PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DES DIMENSIONS DES 
PANNEAUX - PARTIE 2 : DETERMINATION DE L'EQUERRAGE ET DE LA RECTITUDE DES 
BORDS  
NBN EN 325 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DES DIMENSIONS DES 
EPROUVETTES  
NBN EN 326 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - ECHANTILLONNAGE, DECOUPE ET CONTROLE  
PARTIES 1 A 3  
NBN EN 335 - DURABILITE DU BOIS ET DES MATERIAUX DERIVES DU BOIS - DEFINITION DES 
CLASSES DE RISQUE D’ATTAQUE BIOLOGIQUE– PARTIES 1 A 3  
NBN ENV 1156 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DES FACTEURS DE DUREE 
DE CHARGE ET DE FLUAGE   
NBN EN 12369 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - VALEURS CARACTERISTIQUES POUR LA 
CONCEPTION DES STRUCTURES 
NBN EN 13986 - PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES A LA CONSTRUCTION - 
CARACTERISTIQUES, EVALUATION DE CONFORMITE ET MARQUAGE 

 

Panneaux de particules et panneaux de fibres 

NBN 661-1 - BOIS - PANNEAUX DE PARTICULES - METHODES D'ESSAIS (AVEC ERRATUM) 
NBN 661-2 - PANNEAUX DE PARTICULES - TYPE I - SPECIFICATIONS  
NBN 661-3 - PANNEAUX DE PARTICULES - TYPE II - SPECIFICATIONS  
NBN EN 1087 - PANNEAUX DE PARTICULES - DETERMINATION DE LA RESISTANCE A 
L'HUMIDITE - PARTIES 1 & 2  
NBN CR 213 - PANNEAUX DE PARTICULES - DETERMINATION DE L’EMISSION D’ALDEHYDE 
FORMIQUE DANS DES CONDITIONS DETERMINEES  
NBN EN 309 - PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS - DEFINITION ET CLASSIFICATION  
NBN EN 311 - PANNEAUX DE PARTICULES - ARRACHEMENT DE LA SURFACE DES PANNEAUX 
DE PARTICULES - METHODE D’ESSAI  
NBN EN 312 - PANNEAUX DE PARTICULES - EXIGENCES - PARTIES  1 A 7  
NBN EN 316 - PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS - DEFINITION, CLASSIFICATION ET SYMBOLES 
NBN EN 317 - PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX DE FIBRES - DETERMINATION DU 
GONFLEMENT EN EPAISSEUR APRES IMMERSION DANS L'EAU  
NBN EN 318 - PANNEAUX DE FIBRES - DETERMINATION DES VARIATIONS DIMENSIONNELLES 
SOUS L'INFLUENCE DE VARIATIONS DE L'HUMIDITE RELATIVE  
NBN EN 319 - PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX DE FIBRES - DETERMINATION DE 
LA RESISTANCE A LA TRACTION PERPENDICULAIRE AUX FACES DU PANNEAU  
NBN EN 321 - PANNEAUX A BASE DE BOIS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE A 
L'HUMIDITE SELON ESSAIS CYCLIQUES  
NBN EN 382 - PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS - DETERMINATION DE L'ABSORPTION DE 
SURFACE– PARTIES  1&2  
NBN EN 622 - PANNEAUX DE FIBRES – EXIGENCES – PARTIES  1-5  
NBN EN 634-1 PANNEAUX DE PARTICULES LIEES AU CIMENT - EXIGENCES - PARTIE 1 : 
EXIGENCES GENERALES  
NBN EN 634-2 - PANNEAUX DE PARTICULES LIEES AU CIMENT - EXIGENCES - PARTIE 2 : 
EXIGENCES POUR LES PANNEAUX DE PARTICULES LIEES AU CIMENT PORTLAND 
ORDINAIRE UTILISES EN MILIEU SEC, HUMIDE ET EXTERIEUR  
NBN EN 1128 - PANNEAUX DE PARTICULES LIEES AU CIMENT - DETERMINATION DE LA 
RESISTANCE AU CHOC DE CORPS DUR  
NBN EN 1328 – PANNEAUX DE PARTICULES LIEES AU CIMENT - DETERMINATION DE LA 
RESISTANCE AU GEL  
NBN 638 - PLAQUES ISOLANTES A BASE DE FIBRES OU COPEAUX DE BOIS ET DE CIMENT 
OU PLATRE (POUR ISOLATION ACOUSTIQUE ET THERMIQUE)  

 

Contreplaqué WBP (hydrofuge) 

NBN EN 313 - CONTREPLAQUE - CLASSIFICATION ET TERMINOLOGIE– PARTIES  1&2  
NBN EN 314 - CONTREPLAQUE - QUALITE DU COLLAGE  
NBN EN 315 - CONTREPLAQUE - TOLERANCES SUR DIMENSIONS  
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NBN EN 635 - CONTREPLAQUE - CLASSIFICATION SELON L'ASPECT DES FACES– PARTIES 1-
4  
NBN EN 636 - CONTREPLAQUE - EXIGENCES  – PARTIES  1-3  
NBN EN 1072 - CONTREPLAQUE - DESCRIPTION DES PROPRIETES DE FLEXION POUR 
UTILISATION EN STRUCTURE  
NBN EN 1084 - CONTREPLAQUE - CLASSES D'EMISSION DE FORMALDEHYDE DETERMINEES 
PAR LA METHODE D'ANALYSE DE GAZ  
Les panneaux contreplaqués se composeront d'un nombre impair de feuilles de bois pelé, 
assemblées par collage, les fibres du bois étant posées symétriquement par rapport au fil central; les 
feuilles suivantes seront toutes posées avec le sens des fibres mis perpendiculairement. 
Qualité du collage : minimum 24-20 climat intérieur sec / 03-67 climat intérieur humide / 03-100 climat 
extérieur - temps limité / 72-100 climat extérieur - temps illimité. Soit, classe de collage 1 / 2 / 3 selon 
la norme EN 314-2. 
Défauts exclus : 

dans les couches intérieures : pourriture, bois décomposé, nœuds  malsains, couches 
chevauchantes, joints éclatés, nœuds non adhérents, trous et soufflures. 
dans les couches extérieures : pourriture, bois décomposé, nœuds  malsains, fissures et 
fentes, joints ouverts, vermoulures, trous d'insectes, remplissages non résistants aux 
ambiances extérieures, bois pelucheux, entre-écorce, soufflures  
les défauts de fabrication suivants entraîneront le refus du contre-plaqué : joints ouverts entre 
les couches ou entre deux bandes de placage d'une même couche, des couches se 
chevauchant, des réparations, des soufflures, une surface rugueuse, pénétration de colle, bois 
pelucheux, entre-écorce et soufflures. 
 
 

Application Classe d'utilisation 
(selon ENV 635-4) 

Classe de colle 

(selon EN 314-2) 

Norme de référence Référence des 
placages extérieurs 

Sèche - à l'intérieur I 1 Panneaux de structure 
EN 636-1 

K - L - M - N - O 

Humide - à l'intérieur II 2 Panneaux de structure 
EN 636-2 

F - G - H - I - J 

Humide - à l'intérieur III 3 Panneaux de structure 
EN 636-3 

A - B- C - D - E 

 

Panneaux en bois plein 

Conformément à la NBN EN 12775 - Bois panneautés - Classification et terminologie  

 

MDF (Medium Density Fiberboard) 

Panneaux plats de fibres comprimées à base de fibres de bois séchées et assemblées avec des 
résines. 
Spécifications techniques : 

Masse volumique  comprise entre 600 et 900 kg/m3 
Résistance à la flexion  entre 20 et 40 N/mm2 
Module d'élasticité entre 2000 et 3000 N/mm2 
Les panneaux MDF pour menuiseries: Recommandations pour la mise en œuvre et la pose - 

2e partie  (CSTC) 
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Panneaux OSB 

Conformément à la norme  EN 300 - Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - 
Définitions, classification et exigences  

 

Panneaux HPL (Stratifiés décoratifs haute pression) 

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) et panneaux similaires. 1ère partie: Matériaux (CSTC - 
Pratique) 
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) et panneaux similaires. 2e partie: mise en œuvre dans les 
menuiseries intérieures (CSTC - Pratique) 

 

Panneaux de résine synthétique  

Panneaux de construction à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées de fibres de 
cellulose. 
Les deux faces des panneaux auront un revêtement décoratif. 
Les panneaux conviendront pour usage en milieu extérieur et/ou dans les locaux humides (salles de 
bains). 

 

lattage en bois 

Tout le bois de structure devra répondre aux exigences des STS 31 & 32 concernant la “Menuiserie 
intérieure” et NBN EN 942 - Bois dans les menuiseries - Classification générale de la qualité du bois. 
Le bois aura subi un traitement insecticide et fongicide incolore selon le procédé A1 conformément 
aux STS 04.31; le certificat d'imprégnation sera soumis à la demande de l'auteur de projetauteur de 
projet. Le degré d'humidité du bois sera inférieur à 18 %. 

 

moyens d'assemblage 

Tous les moyens d'assemblages utilisés (clous, boulons, pointes, vis, agrafes, colles, …) satisferont 
aux STS 06.8 - Moyens d'assemblage pour les menuiseries. Tous les éléments en métal auront subi 
un traitement contre la corrosion, soit par galvanisation, soit par cadmiage conformément aux normes 
belges et/ou européennes. 

STS 06.8 - MOYENS D'ASSEMBLAGE POUR LES MENUISERIE  
NBN B 16-301  - CLASSIFICATION DES COLLES POUR USAGES NON STRUCTURAUX POUR 
L'ASSEMBLAGE DES BOIS ET MATERIAUX DERIVES DU BOIS - CLASSES DE SOLLICITATION, 
POUVOIR ADHESIF   
NBN B 16-302  - METHODES D'ESSAI DES COLLES POUR BOIS A USAGES NON 
STRUCTURAUX - DETERMINATION DU POUVOIR ADHESIF DES COLLAGES LONGITUDINAUX 
PAR L'ESSAI DE CISAILLEMENT PAR TRACTION ET A CHARGE STATIQUE DE LONGUE DUREE  

 

Exécution 

Généralités 

Afin de réaliser une exécution impeccable, les revêtements en plaques seront exécutés par un 
entrepreneur ou un sous-traitant spécialisé.  

Avant de commencer, l'entrepreneur devra se renseigner sur les conditions d'exécution. Les travaux 
seront exécutés dans un espace à l'abri du vent et de la pluie et, s'il y a risque de déformations suite à 
un excès d'humidité, dans un bâtiment sec. 
L'entrepreneur vérifiera si le support est suffisamment plan, d'équerre, sec, propre, stable et cohérent 
et le rendra approprié au besoin. Lorsque des défauts visibles risquent de nuire à la qualité de 
l'exécution, l'entrepreneur en avertira l'auteur de projet en temps utile. 
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Pour l'application des revêtements en plaques, l'entrepreneur tiendra compte de la situation existante, 
c'est-à-dire des poutres fléchissantes, des consoles, des installations techniques en place et/ou 
encore à réaliser, des conduites, … En concertations avec les différents installateurs, il prévoira toutes 
les réservations, renforts, etc. nécessaires en tenant compte de la finition prescrite. A la demande de 
la direction des travaux, l'entrepreneur soumettra à cet effet les dessins de détail nécessaires. 
Les finitions et les fixations doivent répondre aux différentes sollicitations auxquelles l'ensemble est 
soumis en fonction du poids des structures suspendues à la finition et/ou des éléments fixés à la 
finition.  
La fixation de l'ensemble aux structures portantes se fera selon la proposition établie par 
l'entrepreneur. Ce dernier soumettra, le cas échéant, les plans d'exécution qu'il aura élaborés. 
Les éventuels étaiements et appuis doivent être compris. Pour l'exécution des revêtements en 
plaques, il sera tenu compte des prescriptions du fabricant des plaques, des colles, des moyens de 
fixation et/ou de la structure portante à laquelle elles doivent être fixées. 

 

Etudes 

Lorsque des performances particulières sont exigées au niveau acoustique et/ou du point de vue de la 
résistance au feu, l'entrepreneur effectuera, en se basant sur les plans d'adjudication, une étude en 
vue d'obtenir les classes de performance prescrites, conformément aux normes suivantes : 

NBN S 21-203 - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DANS LES BATIMENTS - REACTION AU 
FEU DES MATERIAUX - BATIMENTS ELEVES ET BATIMENTS MOYENS   
NBN 713-020 - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE - COMPORTEMENT AU FEU DES 
MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION - RESISTANCE AU FEU DES ELEMENTS DE 
CONSTRUCTION (AVEC ERRATUM)  
NBN ISO 6242-3 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - EXPRESSION DES EXIGENCES DE 
L’UTILISATEUR - PARTIE 3 : CONFORT AUDITIF   
NBN S 01-401 - ACOUSTIQUE - VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT EN VUE D'EVITER 
L'INCONFORT DANS LES BATIMENTS  

 

Joints de dilatation  

L'entrepreneur est responsable de l'exécution des revêtements de murs et plafonds sans fissures et il 
respectera les joints de dilatation selon les indications sur les plans, les prescriptions du fabricant 
et/ou sa propre expérience. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir des joints de mouvement 
supplémentaires pour absorber les fissures dans le support, il soumettra le problème à l'auteur de 
projet. 

Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront 
scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

La composition des murs / plafonds / … terminés doit satisfaire à toutes les exigences formulées dans 
le cahier spécial des charges et/ou par les pompiers en matière d'isolation acoustique et de résistance 
au feu. En fonction de la finition prescrite, les surfaces ainsi que les jonctions avec les autres 
revêtements (plafonnage, …) constitueront un ouvrage soigné et prêt à peindre. 

 

5.2.2. CLOISONS CREUSES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation de cloisons 
intérieures non portantes et creuses (et, éventuellement, les caissons verticaux intégrés pour les 
conduites), y compris toute la structure portante, les panneaux, les matériaux d'isolation prescrits, les 
moyens de fixation et la finition prête à peindre. 
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Le cahier des charges prévoit la composition de la cloison : structure portante / plaques / matériaux 
d'isolation, lorsqu'il s'agit de cloisons avec une ou deux faces parachevées et/ou lorsqu'une double 
épaisseur de plaques doit être prévue d'un côté. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Exécution 

Structure portante 

Les cloisons intérieures seront posées selon les prescriptions de l'indice 09.10 du CCT 004 et les 
directives du fabricant. Les cloisons non portantes seront constituées d'une ossature en bois / métal 
recouverte. 

• (soit) Les éléments de structure en bois satisferont aux prescriptions de l'indice 09.10.8.510 
du CCT  104. Le bois de charpenterie (pour les éventuelles sous-structures) doit satisfaire aux 
STS 04.1 et sera protégé selon les prescriptions des STS 04.31, procédé A1. Les chevrons 
seront rabotés sur les faces destinées à recevoir les plaques. Les dimensions des chevrons 
seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale de la cloison et de sa hauteur : (Lxl) 
minimum 75 x 48 / *** x *** mm. 

• (soit) Les supports métalliques doivent répondre aux prescriptions des indices 
09.10.8.511.1 et 09.10.8.511.5 du CCT  104. L'épaisseur des profils sera d'au moins 0,6 mm. 
Tous les éléments utilisés seront galvanisés (min. 275gr./m2). Dans les profils verticaux, on 
prévoira des ouvertures pour le passage des conduites d'électricité. Les dimensions des 
profils seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale de la cloison et de sa hauteur, 
conformément aux directives du fabricant. Là où des encadrements sont prévus pour les 
portes et fenêtres en bois, une latte en bois sera embrevée dans le profil, d'une épaisseur 
d'au moins 24 mm et de la même largeur que les montants verticaux. 

Les supports en bois / profils en métal seront fixés au gros-œuvre avec des moyens de fixation 
inoxydables et en intercalant un mastic d'étanchéité ou des bandes d'étanchéité. 
L'entrepreneur prévoira, si nécessaire, des renforcements ou des profils plus lourds selon les 
indications du fabricant, pour les portes et/ou fenêtres de grandes dimensions, pour la suspension des 
appareils sanitaires ou d'autres équipements, etc.) 
Les plaques seront posées à environ 10 mm du sol; ce joint sera ensuite rejointoyé avec un mastic 
durablement élastique et hydrofuge. 
Toutes les plaques seront obligatoirement vissées avec des vis autotaraudeuses à tête en trompette 
(DIN 18182). L'utilisation de clous ou d'agrafes pour la fixation des plaques n'est pas admise.  

 

Prestations particulières 

La constitution de la cloison creuse complète doit satisfaire aux performances prescrites en matière 
d'isolation acoustique et/ou de résistance au feu. A l'exception des exigences particulières en ce qui 
concerne l'isolation acoustique et la résistance au feu, on utilisera d'office des panneaux d'isolation en 
laine minérale dans la composition des cloisons.  

 

5.2.2.1. Cloisons creuses – carton – plâtre 

Matériau 

Il s'agit de cloisons non portantes constituées d'une ossature en bois / métal à revêtir. 

• (soit) Les dimensions des supports en bois seront déterminées en fonction de l'épaisseur 
totale des cloisons et de leur hauteur: (Lxl ) minimum 75 x 48 / *** x *** mm. L'espacement 
des lattes sera de maximum : 40 / 60 cm. 
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• (soit) Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur 
totale des cloisons et de leur hauteur, selon les directives du fabricant. L'épaisseur des profils 
sera d'au moins 0,6 / ***mm. 

Spécifications - plaques de carton-plâtre 

Type : A (destinées à être plafonnées) / B (non destinées à être plafonnées) 
Dimensions  des plaques : 

Epaisseur des plaques : 9,5 / 12,5 / 15 / *** mm 
Largeur : 600 / 1200 mm / au choix de l'entrepreneur 
Longueur : au moins la hauteur libre du local / *** 

Bords longitudinaux  : biseautés  / ronds / droits / à facettes . 
Résistance au feu : non inflammable, classe A1 selon la NBN  S 21-203 (ou M1 selon NF P 92-501) / 

à résistance au feu accrue par adjonction d'au moins 0,2 pourcentage de poids 
de fibres de verre. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Pour les combinaisons disponibles, le type des bords longitudinaux et les dimensions  des plaques, il est 
recommandé de consulter la documentation récente. 

Spécifications - matériau d'isolation  

Nature : laine minérale selon les STS  08.82.5 type TS / *** 
Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la NBN  B 62-201) 
Masse volumique  : laine de verre d’au moins 16 kg/m3 / laine de roche d’au moins 30 kg/m3. 
Résistance au feu : incombustible, classe A1 selon la NBN  S 21-203. 
Epaisseur des plaques : minimum 50 /*** mm. 

Options 

- L'ensemble de la cloison présente une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
- Les cloisons appartiendront à la classe acoustique IIIa / IIa selon la NBN  S 01-400, 2ème édition. 
L'isolation acoustique des cloisons sera conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un certificat 
remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les cloisons seront posées en conformité totale 
avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 

Exécution 

Conformément à l'article  cloisons creuses - généralités 

Composition des cloisons 

Les cloisons intérieures non portantes seront construites sur une ossature en bois (ou) / métal (au 
choix de l'entrepreneur). 
Une simple / double couche de plaques sera appliquée sur une seule face / les deux faces de 
l'ossature. Les doubles plaques seront posées en alternance. 
L'épaisseur totale des cloisons sera de : *** mm / correspond aux indications sur les plans. 
Les cloisons seront posées de plancher à plancher / jusqu'à la hauteur du faux plafond. 
Les cloisons seront posées sur la chape / sur le revêtement de sol /*** 

Finition des plaques et des joints 

• (soit) Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, 
carrelées ou peintes ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières 
de protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et 
intérieurs seront achevés avec des bandes de recouvrement et enduites en même temps que 
les têtes de vis avec un matériau approprié, livré par le fabricant.  

• (soit) Les plaques seront parachevées à joints visibles (destinées à être peintes 
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle 
arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les têtes de vis seront enduites à fleur des 
plaques avec un matériau approprié, livré par le fabricant.  
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• (soit) Les plaques seront posées à joints longitudinaux ouverts sur une largeur de 3 à 4 mm 
et ensuite plafonnées. Le plafonnage est prévu dans un article séparé  

Notes d'exécution complémentaires 

Renforcements  : *** 
Conduites des régies : *** 
Joints de dilatation  : *** 
Les plaques présenteront  une résistance à l'eau améliorée pour ***. 
Couche de fond : les plaques seront terminées avec une couche de fond à base de résines 
synthétiques. A cet effet, l'entrepreneur soumettra les informations techniques de son produit avant de 
l'appliquer. 
 

5.2.2.2. Cloisons creuses – autres 
Défini dans les documents du marché 

 

5.2.3. CLOISONS DE DOUBLAGE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux pour la réalisation des cloisons de 
doublage non portantes (et, le cas échéant, des caissons verticaux intégrés pour les conduites), y 
compris les encadrements, les plaques, les matériaux d'isolation prescrits, les moyens de fixation et la 
finition prête à peindre. 

Le cahier des charges décrit la composition d'une cloison, structure portante / plaques / matériau 
d'isolation, avec l'application d'une seule ou d'une double couche de plaques, …. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Exécution 

Les cloisons intérieures seront posées selon les prescriptions de l'indice  09.10 du CCT 104 et les 
directives données par le fabricant. La composition de la double cloison et/ou de la cloison composée 
complète devra satisfaire aux exigences en ce qui concerne l'isolation acoustique et/ou la résistance 
au feu. En fonction de la situation, on prévoira des compléments d'isolation lors du montage et/ou des 
isolants appliqués usine sur les plaques afin de satisfaire aux performances exigées respectivement 
pour la  résistance au feu, selon la NBN S 01-400 et/ou l'isolation acoustique selon la NBN 713-020.  

Pour plus d'informations, voir "Amélioration de l'isolation acoustique au moyen de cloisons de 
doublage " (CSTC). 
 

5.2.3.1. Cloisons de doublage – carton-plâtre 

Matériau 

Spécifications - plaques de carton-plâtre 

Type : A (destinées à être plafonnées) / B (non destinées à être plafonnées) 
Dimensions  des plaques : 

Epaisseur des plaques   : 9,5 / 12,5 / 15 / *** mm 
Largeur : 600 / 1200 mm / au choix de l'entrepreneur 
Longueur : au moins la hauteur libre du local / *** 

Bords longitudinaux : biseautés  / arrondis / droits /à facettes. 
Résistance au feu : non inflammable, classe A1 selon la NBN  S 21-203 (M1 selon NF P92-501) / à 
résistance au feu accrue par adjonction d'au moins 0,2 pourcentage de poids de fibres de verre. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Pour les combinaisons disponibles, le type des bords longitudinaux et les dimensions  des plaques, il est 
recommandé de consulter  la documentation récente. 
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Spécifications - matériau d'isolation 

Nature : laine minérale selon les STS  08.82.5 type TS / plaques composées de *** 
Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la NBN  B 62-201) 
Masse volumique : laine de verre d’au moins 16 kg/m3 / laine de roche d’au moins 30 kg/m3. 
Résistance au feu : incombustible, classe A1 selon la NBN  S 21-203. 
Epaisseur des plaques   : minimum 50 /*** mm. 

Options 

- L'ensemble de la cloison présentera une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
- Les cloisons appartiendront à la classe acoustique IIIa / IIa selon la NBN  S 01-400, 2ème édition. 
L'isolation acoustique des cloisons sera conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un certificat 
remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les cloisons seront posées en conformité totale 
avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 

Exécution 

Selon l'article  cloisons de doublage  - généralités 

Composition de la cloison 

Fixation au moyen de plâtre / structure en bois / structure en métal (selon l'article  51.10 cloisons 
creuses - généralités) 
Une simple / double couche de plaques sera appliquée/. Les doubles plaques seront posées en 
alternance. 
Les plaques seront posées verticalement / horizontalement avec un joint ouvert de ± 10 mm entre le 
bord inférieur des plaques et le sol. 
Les cloisons de doublage seront posées de plancher à plancher / jusqu'à la hauteur du faux plafond. 
Les cloisons de doublage seront posées sur la chape / sur le revêtement de sol /*** 

Finition des plaques et des joints 

(soit) Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées ou peintes 
ultérieurement). Les joints et les angles intérieurs seront achevés avec des bandes de recouvrement 
et enduites en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié.  
(soit) Les plaques seront parachevées à joints visibles (destinées à être peintes ultérieurement). Sur 
tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle arrondi plein et des ailes en 
métal fin déployé. Les têtes de vis seront enduites à fleur des plaques avec un matériau approprié,  
(soit) *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Renforcements : *** 
Conduites des régies  : *** 
Joints de dilatation  : *** 
Les plaques présenteront  une résistance à l'humidité améliorée pour ***. 
Couche de fond : les plaques seront terminées avec une couche de fond à base de résines 
synthétiques. A cet effet, l'entrepreneur soumettra les informations techniques de son produit avant de 
l'appliquer. 
 

5.2.3.2. Cloisons de doublage – autres 
Défini dans les documents du marché 
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5.2.4. REVETEMENTS DE PLAFONDS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de  la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation des faux plafonds 
(flottants) et/ou du revêtement des plafonds (inclinés) au moyen de matériaux de finition en plaques, y 
compris la structure, les plaques de revêtement, les moyens de fixation et la finition prête à peindre. 

Attention  
L'isolation de toiture et les pare-vapeur sont respectivement décrits dans les chapitres des Toitures 
inclinées / Isolation thermique et Toitures plates / Isolation thermique. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Matériaux 

PLAQUES DE CARTON-PLÂTRE 

Les plaques de carton-plâtre ordinaires se composeront d'une âme en plâtre dont les deux faces sont 
revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux prescriptions de l'indice  09.10.1.2 
du CCT 104. Dans les locaux à degré d'humidité élevé (locaux sanitaires), les panneaux standards 
seront prévus avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre est 
alors traitée avec des silicones ou une émulsion au bitume et revêtue de carton à marquage et/ou de 
couleur spécifiques). Tous les accessoires tels que les moyens de fixation galvanisés et les produits 
spéciaux de jointoiement seront livrés par le fabricant des plaques.  

 

PRESTATIONS PARTICULIÈRES 

La composition des plafonds ainsi que les plafonds complètement terminés dans leur ensemble 
devront satisfaire aux exigences en matière d'isolation acoustique et de résistance au feu. 

Plafonds résistants au feu 

La composition du faux plafond devra répondre aux exigences particulières en ce qui concerne la 
sécurité incendie, selon les normes : 

RESISTANCE AU FEU : NBN 713-020 + ADDENDA  
REACTION AU FEU : NBN S 21-202 A 205  

Plafonds acoustiques 

La composition du faux plafond devra répondre aux exigences en ce qui concerne le confort 
acoustique et répondre plus particulièrement aux normes ou aux classifications proposées en matière 
de bruits aériens entre locaux attenants, selon les normes : 

NBN S 01-400 - ACOUSTIQUE - CRITERES D'ISOLATION ACOUSTIQUE (CLASSE IA, IB, IIA, IIB, 
…) 
NBN EN ISO 10848-2 

Pour plus d'informations, consultez aussi " Transmission acoustique à travers les plafonds suspendus" 
(CSTC).  

Exécution 

Les faux plafonds doivent être posés dans les conditions atmosphériques identiques à celles qui 
seront d'application pendant l'occupation du bâtiment. Les conduites doivent déjà être posées et les 
enduits muraux seront déjà terminés. Le bâtiment sera fermé au vent et à la pluie. 
Le montage des faux plafonds se fera conformément aux prescriptions du fabricant et selon les 
indications sur les plans et/ou les dessins de détail et aux indications données par l'auteur de 
projetauteur de projet. L'entrepreneur soumettra le plan des plafonds, en tenant compte des données 
qui lui auront été fournies en ce qui concerne l'exécution des techniques spéciales. 
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La hauteur de la face vue du plafond se situera au niveau indiqué sur les plans. D’ordinaire, les 
plafonds sont  posés horizontalement et plans, quelle que soient les irrégularités de la construction 
supérieure. La structure portante et/ou les lattages seront, par conséquent, posés de manière telle  
que les plaques de carton-plâtre ne créent pas de lignes perturbantes. 
Les plaques seront posées dans les plus grandes longueurs de fabrication possibles. L'orientation des 
plaques sera perpendiculaire à un des murs. Les côtés du plafond sont généralement parachevés 
sans moulures. 
 

5.2.4.1. Revêtements de plafonds – carton-plâtre / 
revêtement des pans de toitures inclinées 

Matériau 

Il s'agit du revêtement des pans de toitures inclinées au moyen de plaques de carton-plâtre, sur un 
lattis en bois directement fixé à la charpente composée de chevrons / fermes. Le lattage sera bien 
droit et exempt de tous défauts risquant de nuire à la forme ou à la résistance. 

Spécifications - lattage en bois 

Essence du bois : Pin du Nord (PNG) n°. 414 de la NBN 199, de 2ème qualité (2e Com. NBN 272). 
Section du bois : minimum 40 x 32 mm. / *** 
Traitement : procédé incolore A1 selon les STS  04.31. 

Spécifications - plaques de carton-plâtre 

Type : A (destinées à être plafonnées) / B (non destinées à être plafonnées) 
Dimensions  des plaques : 

Epaisseur des plaques   : 9,5 / 12,5 / 15 / *** mm 
Largeur : 600 / 1200 mm / au choix de l'entrepreneur 
Longueur : au moins la hauteur libre du local / *** 

Bords longitudinaux : biseautés  / arrondis / droits /à facettes . 
Résistance au feu : non inflammable, classe A1 selon la NBN  S 21-203 (M1 selon NF P92-501) / à 
résistance au feu accrue par adjonction d'au moins 0,2 pourcentage de poids de fibres de verre. 

Options 

- L'ensemble du plafond présentera une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. Le nombre de 
suspensions et l'espacement des supports seront déterminés par le fabricant en respect de la stabilité 
au feu imposée.  
- Les plafonds appartiennent à la classe acoustique Ia / IB/ Iia / IIB / *** selon la NBN  S 01-400. Les 
faux plafonds seront pourvus d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les plafonds seront posés 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 

Exécution 

Composition du plafond 

Sur la structure portante en bois de la toiture ou sur le (faux) plafond existant, on appliquera un lattage 
de nivellement, constitué de lattes en bois rabotées. Ce lattage sera bien aligné dans le même plan, 
sans endommager l'isolation et le pare-vapeur. L'espacement entre les lattes sera de maximum: 40 / 
60 cm 

Finition des plaques et des joints 

• (soit) Les plaques seront posées à joints longitudinaux ouverts sur une largeur de 3 à 4 mm 
et ensuite plafonnées. Le plafonnage est prévu dans un article séparé  

• (soit) Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes 
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle 
arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs seront 
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achevés avec des bandes de recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis 
avec un matériau approprié, livré par le fabricant.  

• (soit) Les plaques seront parachevées à joints apparents (destinées à être peintes 
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle 
arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les têtes de vis seront enduites à fleur des 
plaques avec un matériau approprié, livré par le fabricant.  

Notes d'exécution complémentaires 

Bords périphériques : les bords du plafond, à la jonction avec les murs existants, seront exécutés 
avec des profils appropriés, découpés et colmatés à l'aide d'un mastic élastique qui peut être peint. 
Couche de fond : les plaques seront parachevées avec une couche de fond à base de résines 
synthétiques. L'entrepreneur soumettra la fiche technique de ce produit avant de l'appliquer. 
Joints de dilatation : *** 
 

5.2.4.2. Revêtements de plafonds – carton-plâtre / 
faux plafond 

Matériau 

Il s'agit d'un faux plafond posé en indépendance par rapport au plafond du gros-œuvre. Le système 
de suspension se compose de  

• (soit) un lattage en bois, adapté en fonction du type d'application. Les chevrons seront 
parfaitement droits, propres et rabotés, exempts de tous les défauts risquant de nuire à leur 
forme ou à leur résistance. 

• (soit) une ossature composée de profils en acier galvanisés, adaptée en fonction du type 
d'application. Les profils répondront aux dispositions de la norme DIN 18182 1ère partie. 

Spécifications - lattage en bois  

La tension admissible sera d'au moins  10 N/mm2. 
Sections du bois : 35 x 120 / 35 x 150 / 70 x 150 / 70 x 180 / *** mm. 

Spécifications - structure en métal 

Hauteur nominale : *** mm. 
Largeur des brides des profils : 45 / 50 / 75 / 100 mm 
Epaisseur  de l'acier : minimum 0,6 mm 

Spécifications - plaques de carton-plâtre 

Type : A (destinées à être plafonnées) / B (non destinées à être plafonnées) 
Dimensions  des plaques : 

Epaisseur des plaques   : 9,5 / 12,5 / 15 / *** mm 
Largeur : 600 / 1200 mm / au choix de l'entrepreneur 
Longueur : au moins la hauteur libre du local / *** 

Bords longitudinaux : biseautés  / arrondis / droits /à facettes. 
Résistance au feu : non inflammable, classe A1 selon la NBN  S 21-203 (M1 selon NF P92-501) / à 

résistance au feu accrue par adjonction d'au moins 0,2 pourcentage de poids de fibres de verre. 

Spécifications - matériau d'isolation  

Isolation acoustique : laine minérale bakélisée / *** 
Epaisseur des panneaux : 20 / 25 / 30 / *** mm. 
Le nombre de suspensions à isolation acoustique et l'espacement entre les suspensions seront 
déterminés par le fabricant. 

Options 

- L'ensemble du plafond présentera une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. Le nombre de 
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suspensions et l'espacement des supports seront déterminés par le fabricant en respect de la stabilité 
au feu imposée.  
- Les plafonds appartiendront à la classe acoustique Ia / IB/ Iia / IIB / *** selon la NBN  S 01-400. Les 
faux plafonds seront pourvus d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les plafonds seront posés 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 

Exécution 

Composition du plafond - bois 

Le lattage sera exécuté conformément aux prescriptions des STS 31-32 et NBN 272. 

Les dimensions des poutres périphériques et du lattage secondaire seront déterminées de façon que 
la flèche maximale de la portée utile entre les éléments de suspension ne dépasse pas 1/800. La 
charge du gîtage ne pourra dépasser 10% du poids propre de la structure, avec un max. de 6 
kg/mm2. Si les portées ne peuvent pas être franchies avec les hauteurs de poutres indiquées, des 
suspensions supplémentaires devront être mises en place. 
Les poutres périphériques doivent être fixées aux murs attenants au moins tous les 600 / *** mm. Les 
poutres secondaires seront fixées avec un espacement maximal de 450 / *** mm d'axe en axe aux 
poutres périphériques, par clouage ou à l'aide de sabots en acier galvanisé. Afin de prévenir le 
flambement des poutres de grande hauteur, les lattes seront reliées mutuellement en plaçant une latte 
en travers et en les fixant sur chaque latte. 

Composition du plafond - métal 

Le plafond sera placé au moyen d'un système de suspension réglable, quelles que soient les 
irrégularités de la construction supérieure. 

Le nombre des suspensions et leur espacement seront déterminés par le fabricant. Les dimensions 
des profils et le cadre seront déterminés de façon telle que la flexion à chaque nœud ne dépasse pas 
1/500 de la portée. Lorsque la portée du local ne pourra être franchie avec la hauteur de profil 
indiquée, des suspensions supplémentaires devront être posées. 
Les profils périphériques seront fixés au moins tous les 600 mm aux murs attenants, moyennant 
l'insertion d'une bande d'étanchéité souple (type PE). Afin de prévenir le flambement des poutres de 
grande hauteur, les lattes seront reliées mutuellement en plaçant une latte en travers et en les fixant 
sur chaque latte. 

Finition des plaques  et des joints 

• (soit) Les plaques seront posées à joints longitudinaux ouverts sur une largeur de 3 à 4 mm 
et ensuite plafonnées. Le plafonnage est prévu dans un article séparé 

• (soit) Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes 
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle 
arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs seront 
achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que les têtes de vis 
avec un matériau approprié, livré par le fabricant.  

• (soit) Les plaques seront parachevées à joints apparents (destinées à être peintes 
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle 
arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les têtes de vis seront enduites à fleur des 
plaques avec un matériau approprié, livré par le fabricant.   

Notes d'exécution complémentaires 

Bords périphériques : les bords du plafond, à la jonction avec les murs existants, seront exécutés 
avec des profils appropriés, découpés et colmatés à l'aide d'un mastic élastique qui peut être peint. 
Les bords seront terminés contre le plafond. 
Couche de fond : les plaques seront parachevées avec une couche de fond à base de résines 
synthétiques. L'entrepreneur soumettra la fiche technique de ce produit avant de l'appliquer. 
Joints de dilatation : *** 
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5.2.4.3. Plafonds toile tendue 
Défini dans les documents du marché 

 

5.2.4.4. Faux-plafonds à lamelles métalliques 
Défini dans les documents du marché 

 

5.2.4.5. Faux-plafonds dalles de laine minérale 
Défini dans les documents du marché 

 

5.2.4.6. Faux-plafonds acoustique 
Défini dans les documents du marché 

 

5.2.5. HABILLAGE / BAIES DE FENETRES DE TOITURE 

Description 

Il s'agit de la finition des costières des baies de fenêtres de toiture (fenêtres de pan de toiture / 
coupoles) dans les toitures plates ou inclinées, y compris le lattage en bois et les bandes de 
revêtement prévues. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Exécution 

La finition de l'ouverture pour la fenêtre de toiture sera constituée d'un caisson rectangulaire / oblique. 

 

5.2.5.1. Habillage / baies de fenêtre de toiture - 
carton-plâtre      

Matériau 

Les plaques de carton-plâtre ordinaire se composeront d'une âme en plâtre dont les deux faces sont 
revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux prescriptions de l'indice  09.10.1.2 
du CCT  104 et aux exigences de qualité de la norme DIN 18180. En raison des risques élevés 
d'humidité, on prévoira pour les ouvertures de fenêtre de toiture des plaques de carton-plâtre avec 
une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre est alors traitée avec 
une émulsion au bitume et revêtue de carton  à marquage et/oucouleur spécifiques). 

Spécifications 

Epaisseur : 9,5 / 12,5 / *** mm 
Matériau d'isolation : laine minérale  / *** 

Exécution 

L'habillage des ouvertures de fenêtres de toiture sera effectué conformément aux prescriptions 
d'exécution de l'article 51.31 revêtements de plafonds  - carton-plâtre / habillage des pans de toitures 
inclinées. L'habillage se composera d'un caisson rectangulaire / oblique conformément aux coupes 
sur les plans. L'habillage sera indirectement fixé aux chevrons à l'aide de cales appropriées en PNB 
ou conformément aux indications sur les dessins de détail. Toutes les ouvertures et les creux seront 
remplis de laine minérale. L'habillage sera parachevé sans joints apparents (à peindre ou à tapisser 
ultérieurement). Sur tous les angles saillants, on fixera des cornières de protection aux angles 
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arrondis et ailes en fin métal déployé. Les angles rentrants et les joints seront parachevés avec des 
bandes de recouvrement et enduits en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié. 

 

5.2.5.2. Habillage / baies de fenêtre de toiture - bois       

Matériau 

L'habillage des fenêtres de toiture / coupoles sera exécuté  

(soit) en lames de bois massif  
- Essence : Sapin Rouge du Nord / *** 
- Protection du bois : une couche de fond protégera le bois contre la pourriture et les insectes; elle 
sera appliquée sur toutes les faces avant la mise en place; cette couche de fond doit être compatible 
avec les finitions de peinture ultérieures 
 (soit) en plaques de contre-plaqué selon les STS  04.5.  
- Classe de colle : type 72-100 (WBP) / ***  
- Finition de la couche de placage extérieure : ***  
- Finition de la surface : 
 (soit)   en prête à peindre, Type I / II selon les STS  04.51.13 et NBN EN 635 
(soit) au moyen de plaques stratifiées imprégnées de résine mélamine décorative sous haute 
pression, selon la NBN EN 438-1, de la classe HPL-EN 438 - S333 ou HPL-EN 438 - HGS, Type S 
avec une résistance à l'usure 3, une résistance aux chocs 3 et une résistance aux rayures 3. 
Epaisseur minimale 0,8 / *** mm. Aspect : couleur unie, surface légèrement structurée, choix de la 
couleur parmi au moins 50 coloris / ***. 
(soit) en MDF (Medium Density Fiberboard) 

Spécifications 

Epaisseur des lames pour le caisson : minimum 12 / 15 / 18 /*** mm 
Couvre-joint : section 60 x 14 / *** mm. Profil : arrondi / *** Dans les angles, les couvre-joints seront 
sciés à onglet. Essence de bois : PNG n°  414 selon la NBN 199 1e  qualité (1e Com. selon la 
NBN  272) / Dark Red Meranti / *** 
Couches de finition : *** 
Matériau d'isolation : rempli de laine minérale  / *** 

Exécution 

L'habillage des ouvertures de fenêtre de toiture se composera d'un caisson rectangulaire / oblique 
conformément aux coupes sur les plans. Avant la fixation des plaques, tous les vides seront remplis 
de laine minérale. L'habillage sera indirectement fixé aux chevrons à l'aide de cales appropriées en 
PNG. Les clous debout seront enfoncés et les trous seront obturés à la pâte à bois.  

 

5.2.5.3. Habillage / baies de fenêtre de toiture - 
matière synthétique / PVC   

Défini dans les documents du marché 

 

5.2.6. HABILLAGE / PORTES ET FENETRES EXTERIEURES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation d'une finition 
soignée des ébrasements des baies de portes et fenêtres, y compris la structure en bois, l'isolation 
prescrite, les bandes d'habillage et les couvre-joints.  

Attention  : l'habillage des caisses à volets est prévu en option séparée ou doit être décrit séparément. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 
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Exécution 

Les ouvertures dans le gros-œuvre qui sont destinées à être revêtues d'un habillage doivent se situer 
de telle façon dans le mur qu'un habillage complet puisse être mis en place.  
Les ébrasements des ouvrages en maçonnerie seront revêtus d'un encadrement de fenêtre en bois, 
posé dans la rainure du châssis par assemblage à rainures et languettes. L'encadrement sera 
indirectement cloué aux blochets de mur par interposition de lattes de réglage. 
L'encadrement sera posé à fleur avec la face du mur. L'ouverture entre la planche et le mur sera 
fermée par une moulure. Dans les angles, ces moulures seront coupées à onglet. 
Avant la pose du revêtement, l'espace entre l'encadrement et le gros-œuvre doit être isolé au moyen 
de polyuréthane appliqué au pistolet / laine minérale / *** afin d'assurer une bonne isolation thermique 
et acoustique. L'objectif est d'obtenir un ouvrage bien isolé et sans courants d'air; les ponts 
thermiques seront évités en veillant à ce qu'il n'y ait pas de contact direct entre l'isolation et le 
parement extérieur.  
 

5.2.6.1. Habillage / portes & fenêtres extérieures - 
bois 

Matériau 

L'encadrement des portes et fenêtres extérieures sera réalisé en panneaux de  

• (soit) lames de bois massif, essence : Sapin Rouge du Nord / *** 

• (soit) MDF (Medium Density Fiberboard) 

• (soit) plaques de contre-plaqué selon les STS  04.5. 

Spécifications 

Classe de collage : résistant aux intempéries et à la chaleur, type 72-100 (WBP) / *** 
Finition du placage extérieur : ***  
Finition de la surface : 
(soit) prête à peindre, Type I / II selon les STS 04.51.13 et NBN EN 635 
(soit) au moyen de plaques stratifiées imprégnées de résine mélamine décorative sous haute 
pression, selon la NBN EN 438-1, de la classe HPL-EN 438 - S333 ou HPL-EN 438 - HGS, Type S 
avec une résistance à l'usure 3, une résistance aux chocs 3 et une résistance aux rayures 3. 
Epaisseur minimale 0,8 / *** mm. Aspect : couleur unie, surface légèrement structurée, choix de la 
couleur parmi au moins 50 coloris / ***. 

Spécifications 

Epaisseur des panneaux : minimum 12 / 15 / 18 /*** mm 
Couvre-joints : section 60 x 14 / *** mm. Profil : arrondi / *** Dans les angles, les couvre-joints seront 
sciés à onglet. Essence : Sapin Rouge du Nord / Dark Red Meranti / *** 
Protection du bois : une couche de fond de protection contre la pourriture et les insectes sera 
appliquée sur toutes les faces; cette couche de fond doit être compatible avec les finitions ultérieures. 
Couches de finition : voir l'article *** 
Matériau d'isolation : rempli de polyuréthane / rempli de laine minérale  / *** 

Exécution 

L'encadrement sera indirectement cloué aux blochets de mur par interposition de lattes de réglage en 
PNG 30 x 60 / *** mm ou conformément aux indications sur les dessins de détail. 

L'encadrement sera posé à fleur avec la face du mur. L'ouverture entre la planche et le mur sera 
fermée par une moulure. Dans les angles, ces moulures seront coupées à onglet. Les têtes de clous 
seront enfoncées et les trous seront obturés à l'aide de pâte à bois. 

Notes d'exécution complémentaires 

Lorsque les moulures entrent en contact avec le sol, elles seront terminées dans le bas par une latte 
en bois dur assemblée à la moulure avec une languette. L'ouverture entre la planche et le mur sera 
fermée avec une moulure (profil selon les indications sur les plans de détail).  
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Pour les fenêtres ouvrantes, il faut prévoir l'espace pour la pose d'un rail à tentures. L'espace minimal 
à respecter entre le vantail ouvrant et l'encadrement sera de : *** 
Caisses à volets intégrées : les dimensions intérieures seront déterminées en fonction du diamètre du 
tableau du volet enroulé et de l'épaisseur du matériau d'isolation prescrit. Le mécanisme du volet 
devra toujours rester accessible par panneau dévissable. Type et aspect conformément aux plans de 
détail). 
 

5.2.6.2. Habillage / portes & fenêtres extérieures - 
matière synthétique / PVC   

Matériau 

Le revêtement sera réalisé en bandes de PVC préfabriquées, antichocs, non plastifiées, adaptées à 
l'épaisseur du mur. Les châssis, les profils d'habillage et les couvre-joints correspondants proviendront 
tous du même fabricant et seront de couleur uniforme. Les profils ne présenteront aucune griffe ou 
ébarbure. 

Spécifications 

Matériau : PVC, coloris : blanc / *** 
Panneaux d'isolation : laine minérale rigide / plaques de polyuréthane / plaques de polystyrène / *** 
Epaisseur de l'isolation : 30 / 40 / 50 / *** mm. 

Options 

Avec les caisses à volets intégrées, non autoportantes en profils préfabriqués. Type et aspect selon le 
dessin de détail / conformément aux informations du fournisseur du système. Les caisses à volets 
seront isolées avec un isolant absorbant et  de masse / laminé de plomb / *** 

Exécution 

A un nombre suffisant d'endroits, l'encadrement de fenêtre sera fixé de manière invisible aux blochets 
de mur selon le système préconisé par le fabricant, clips aveugles à base de Nylon / ***. Ils seront 
glissés de  façon invisible dans la batée des cadres extérieurs de la menuiserie en PVC. 
Les points de fixation doivent permettre une certaine dilatation pour reprendre les efforts de dilatation 
des matériaux. 
Les moulures seront soigneusement fixées aux panneaux de l'encadrement par un assemblage à 
enclenchement de façon à être bien jointives avec le plafonnage. Dans les onglets de l'encadrement 
de fenêtre, on posera une cornière de façon telle que les deux pièces de l'encadrement se situent 
dans le même plan. 
Les panneaux seront parfaitement jointifs. Il ne peut y avoir de joints ouverts. Tous les joints visibles 
seront colmatés avec du silicone blanc / incolore. 

Notes d'exécution complémentaires 

Lorsque les moulures entrent en contact avec le sol, elles seront terminées dans le bas par une latte 
en bois dur assemblée à la moulure avec une languette. L'ouverture entre la planche et le mur sera 
fermée avec une moulure (profil selon les indications sur les plans de détail).  
Pour les fenêtres ouvrantes, il faut prévoir l'espace pour la pose d'un rail à tentures. L'espace minimal 
à respecter entre le vantail ouvrant et l'encadrement sera de : *** 
Caisses à volets intégrées : les dimensions intérieures seront déterminées en fonction du diamètre du 
tableau du volet enroulé et de l'épaisseur du matériau d'isolation prescrit. Le mécanisme du volet 
devra toujours rester accessible par panneau dévissable. Type et aspect conformément aux plans de 
détail). 
 

5.2.7. HABILLAGE/GAINES POUR LES CONDUITES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des matériaux nécessaires à  la réalisation d'un habillage soigné 
des conduites intérieures posées en apparent dans des caissons simples, y compris le cadre en bois 
ou en métal et les plaques de revêtement. 
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Attention  
Les caissons peuvent, le cas échéant, être intégrés dans les cloisons creuses, les faux plafonds (pour 
les conduites horizontales) et/ou le mobilier de cuisine (pour les conduites verticales). 
 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Matériaux 

La composition et les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences en matière d'isolation 
acoustique et de résistance au feu. 

Exécution 

Conformément à l'article cloisons creuses – généralités 

 

5.2.7.1. Habillage / gaines pour les conduites – 
carton-plâtre 

Matériau 

Les plaques de carton-plâtre ordinaire se composeront d'une âme en plâtre dont les deux faces sont 
revêtues d'un carton gris clair résistant. Elles doivent satisfaire aux prescriptions de l'indice  09.10.1.2 
du CCT  104 et aux exigences de qualité de la norme DIN 18180. En raison des risques élevés 
d'humidité en contact avec les conduites d'eau et les évacuations sanitaires, on prévoira des plaques 
de carton-plâtre avec une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre 
est alors traitée avec une émulsion au bitume et revêtue de carton à marquage et/ou de couleur 
spécifiques). 

Spécifications 

Epaisseur des plaques   : 9,5 / 12,5 / *** mm 
Matériau d'isolation : laine minérale  / *** 
Type : A (destinées à être plafonnées) 
Epaisseur des plaques   : 9,5 / 12,5 / 15 / *** mm 
Résistance au feu :  non inflammable, classe A1 selon la NBN  S21-203 (M1 selon NF  P92-501) / 

à résistance au feu accrue par adjonction d'au moins 0,2 pourcentage de 
poids de fibres de verre. 

Spécifications - matériau d'isolation  

Nature : pas d'isolation / laine minérale  selon les STS  08.82.5 type TS / *** 
Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la NBN  B 62-201) 
Masse volumique : laine de verre  au moins 16 kg/m3 / laine de roche  au moins 30 kg/m3. 
Résistance au feu : incombustible, classe A1 selon la NBN  S 21-203. 
Epaisseur des plaques   : minimum 50 /*** mm. 

Options 

- Le caisson présentera une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la NBN  713-020. Un 
certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée en conformité totale 
avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. Le nombre de suspensions et 
l'espacement des supports seront déterminés par le fabricant en respect de la stabilité au feu 
imposée.  
- Les caissons appartiendront à la classe acoustique Ia / IB/ Iia / IIB / *** selon la NBN  S 01-400. Les 
faux plafonds seront pourvus d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les plafonds seront posés 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
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Exécution 

Composition du caisson 

Le cadre sera réalisé au moyen d'une ossature en bois, (PNG, section *** x *** mm) / métal.  
Le caisson sera réalisé de plancher à plancher / jusqu'à la hauteur  du faux plafond  
Le caisson sera placé sur la chape / sur le revêtement de sol / *** 

Finition des plaques et des joints  

• (soit) Les plaques seront posées à joints longitudinaux ouverts sur une largeur de 3 à 4 mm 
et ensuite plafonnées. Le plafonnage est prévu dans un article séparé . 

• (soit) Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes, 
tapissées ou carrelées ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières 
de protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et 
intérieurs seront achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que 
les têtes de vis avec un matériau approprié.  

• (soit)  *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Couche de fond : les plaques seront achevées avec une couche de fond à base de résines 
synthétiques. L'entrepreneur soumettra les infirmations techniques de son produit avant de l'appliquer. 
 

5.2.7.2. Habillage / gaines pour les conduites – bois 

Matériau 

L'habillage des gaines pour les conduites est réalisé au moyen de  

(soit) plaques de contre-plaqué selon les dispositions des STS 04.5. 
(soit) MDF (Medium Density Fiberboard) 
(soit)  *** 

Spécifications contre-plaqué 

Classe de collage : type 72-100 (WBP) / *** 
Epaisseur des plaques : minimum 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm 
Finition de la couche extérieure : ***  
Finition de la surface : 

(soit) Type I / II selon les STS  04.51.13 et NBN EN 635 prêt à peindre / *** 
(soit) Les panneaux de contre-plaqué seront revêtus de plaques stratifiées imprégnées de 
résine mélamine décorative sous haute pression, selon la NBN EN 438-1, de la classe HPL-
EN 438 - S333 ou HPL-EN 438 - HGS, Type S avec une résistance à l'usure 3, une résistance 
aux chocs 3 et une résistance aux rayures 3. Epaisseur minimale 0,8 / *** mm. Aspect : couleur 
unie, surface légèrement structurée, choix de la couleur parmi au moins 50 coloris / ***. 

Finition des bords : tous les bords visibles des panneaux de contre-plaqué seront achevés avec une 
chanlatte en PNG, d'au moins 15 mm d'épaisseur et égale à la largeur de la plaque terminée / bandes 
de stratifié laminé sous haute pression. 

Spécifications - matériau d'isolation  

Nature : pas d'isolation / laine minérale  selon les STS  08.82.5 type TS / *** 
Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la NBN  B 62-201) 
Masse volumique : laine de verre  d’au moins 16 kg/m3 / laine de roche d’au moins 30 kg/m3. 
Résistance au feu : incombustible, classe A1 selon la NBN  S 21-203. 
Epaisseur des plaques   : minimum 50 /*** mm. 
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Options 

- Le caisson présentera une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la NBN  713-020. Un 
certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée en conformité totale 
avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  
- Les caissons appartiendront à la classe acoustique IIIa /  IIa / *** selon la NBN  S 01-400. 
L'ensemble sera pourvu d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les plafonds seront posés 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
 

Exécution 

Composition des parois 

Le cadre sera construit sur la base d'une ossature en bois, (PNG, section *** x *** mm) / métal.  
L'habillage sera exécuté de plancher à plancher / jusqu'au niveau du faux plafond  
Le caisson sera placé sur la chape / le revêtement de sol / *** 

Finition des plaques  et des joints 

Les têtes des clous seront enfoncées, les trous seront ensuite bouchés avec de la pâte à bois. 

 

5.2.8. TRAPPES DE VISITE / GAINES POUR LES CONDUITES - 
GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation des trappes de 
visite pour l'inspection des gaines des conduites, construites en maçonnerie et/ou revêtues de 
matériaux en plaques. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. Le prix de ces trappes est compris dans le prix de 
l’habillage de gaine pour conduites. 

Matériaux 

La composition et les matériaux utilisés doivent correspondre aux exigences en matière d'isolation 
acoustique et de résistance au feu. Les panneaux conviendront pour usage en milieu humide et 
seront livrés prêts à peindre. 

Exécution 

Les trappes de visite seront disposées judicieusement et ergonomiquement, à la hauteur des 
bouchons de visite, robinets d'installation, *** 
Le cadre sera posé de façon telle que la face avant des panneaux se situe dans le même plan que la 
face finie du mur en maçonnerie plafonnée / de l'habillage prescrit. 
Les panneaux de visite seront fixés avec des charnières / des vis décoratives en laiton chromé avec 
les rondelles correspondantes. 
Les panneaux seront fixés soigneusement. Les panneaux articulés seront suspendus soigneusement 
afin que le panneau ne coince pas.  Les éventuels carrelages attenants seront toujours terminés avec 
un profil de finition approprié. 
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5.2.8.1. Trappes de visite/gaines pour les conduites 
– bois 

Matériau 

Les trappes de visite seront fabriquées en  

(soit) plaques de contre-plaqué selon les dispositions des STS 04.5. 
(soit) MDF (Medium Density Fiberboard) 

Spécifications contre-plaqué 

Classe de collage : type 72-100 (WBP) / *** 
Dimensions : *** x *** mm 
Epaisseur des panneaux : minimum 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm 
Finition de la couche de stratifié : ***  
Finition de la surface : 
(soit) Type I / II selon les STS  04.51.13 et NBN EN 635 prêt à peindre / *** 
(soit) Les panneaux de contre-plaqué seront revêtus de résine mélamine décorative appliquée sous 
haute pression, selon la NBN EN 438-1, de la classe HPL-EN 438 - S333 ou HPL-EN 438 - HGS, 
Type S avec une résistance à l'usure 3, une résistance aux chocs 3 et une résistance aux rayures 3. 
Epaisseur minimale 0,8 / *** mm. Aspect : couleur unie, surface légèrement structurée, choix de la 
couleur parmi au moins 50 coloris / ***. Les bords visibles seront achevés avec des bandes de laminé 
haute pression. 

 

Spécifications MDF 

Dimensions : *** x *** mm 
Epaisseur des panneaux : minimum 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm 
Finition de la surface : prête à peindre / *** 

Le cadre sera fabriqué en bois résineux raboté et traité, 2° choix, sections min. 19 x 50 / *** mm. 

Options 

- Les trappes de visite présenteront une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  
- Les trappes de visite appartiendront à la classe acoustique IIIa /  IIa / *** selon la NBN  S 01-400. 
L'ensemble sera pourvu d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les trappes de visite 
seront posées en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 

Exécution 

Le cadre sera fixé dans l'ouverture de manière telle que la face avant des panneaux se situe dans le 
même plan / *** que la surface du mur attenante. 
Les panneaux seront fixés par  vissage / avec des charnières. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les bords visibles des panneaux de contre-plaqué seront terminés par des chanlattes en PNG, au 
moins 15 mm d'épaisseur et de largeur égale à celle de la plaque terminée. 
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5.2.8.2. Trappes de visite/gaines pour les conduites 
– résine synthétique 

Matériau 

Panneau de résine synthétique avec une âme massive et une densité de 1400 kg/m3. Le matériau 
doit être résistant aux coups, aux chocs et à l'usure. Il ne nécessitera pas d'entretien et ne doit pas 
être encadré. 

Spécifications 

Dimensions : *** x *** mm 
Epaisseur des panneaux   : minimum 8 / ***mm 
Coloris : blanc / *** / à choisir dans la gamme standard du fabricant 
 

Options 

- Les trappes de visite présenteront une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  
- Les trappes de visite appartiendront à la classe acoustique IIIa /  IIa / *** selon la NBN  S 01-400. 
L'ensemble sera pourvu d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les trappes de visite 
seront posées en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
 

Exécution 

Le cadre sera fixé dans l'ouverture de manière telle que la face avant des panneaux se situe dans le 
même plan / *** que la surface du mur attenante. 
Les panneaux seront fixés par  vissage / avec des charnières. 
 

5.2.8.3. Trappes de visite / gaines pour les 
conduites – fibres-ciment 

Matériau 

Panneaux de fibres-ciment autoclavés, doublement comprimés, d'une densité d'environ 1600 kg/m3. 
Le matériau doit être résistant aux coups, aux chocs et à l'usure. Il ne nécessitera pas d'entretien et 
ne doit pas être encadré. 

Spécifications 

Dimensions : *** x *** mm 
Epaisseur des panneaux   : minimum 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 mm 
Coloris : gris / *** 
Traitement de surface : *** 

Options 

- Les trappes de visite présenteront une résistance au feu de Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 2 h selon la 
NBN  713-020. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. La cloison sera posée 
en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  
- Les trappes de visite appartiendront à la classe acoustique IIIa /  IIa / *** selon la NBN  S 01-400. 
L'ensemble sera pourvu d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 
acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé sera soumis. Les trappes de visite 
seront posées en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai. 
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Exécution 

Le cadre sera fixé dans l'ouverture de manière telle que la face avant des panneaux se situe dans le 
même plan / *** que la surface du mur attenante. 
Les panneaux seront fixés par  vissage / avec des charnières. 
 

5.2.9. HABILLAGE / BORDS DE BAINS ET DOUCHES 

Description 

Il s'agit de l'habillage des côtés libres des appareils de bain, y compris le cadre, les panneaux 
d'habillage, un regard de visite et la finition des bords. 

Attention  
Les carrelages ne sont pas compris et sont décrits et comptés dans un poste séparé. 

Mesurage 

Voir Finitions intérieures en plaques – Généralités. 

Matériaux 

Les traverses et les montants seront en Pin du nord (PNG) n° 414 selon la NBN 199 (ou une qualité 
équivalente). Le bois doit préalablement être traité selon le procédé d'imprégnation A1 selon les 
STS  31-32 et raboté sur la face des plaques. Dimensions : minimum 40 x 60 /*** mm, ou de telle 
façon que la plaque de revêtement (et sa finition éventuelle) puisse être glissée sous le bord de la 
baignoire. Les panneaux de revêtement doivent être insensibles à l'humidité et aux attaches 
organiques. Ils se composeront de  

• (soit) un panneau de construction en mousse dure, épaisseur  minimale 22 / *** mm, avec 
une couche d'adhérence spéciale pour l'application du carrelage. 

• (soit) une plaque de ciment, épaisseur minimale 12,5 / ***mm*** convenant pour 
l'application du carrelage. 

• (soit) un panneau de contre-plaqué WBP selon les STS  04.51, épaisseur  18 / 22 / *** mm, 
convenant pour l'application du carrelage. 

• (soit) un panneau HDL à base de résines synthétiques thermodurcissables, renforcé de 
fibres de cellulose, avec une surface décorative intégrée de résines composites pigmentées; 
la surface ne contiendra pas d'acrylique sensible aux rayures et aux solvants, elle ne 
nécessitera pas d'entretien et ne doit pas être encadrée, épaisseur minimale 8 / *** mm, 
aspect uni et surface légèrement structurée, coloris blanc / à choisir dans la gamme de 
couleurs standard du fabricant. 

• (soit) un panneau sandwich avec une âme en contre-plaqué résistant à une chaleur intense 
selon les STS  04.51 de 18 / 22 / *** mm, recouvert sur les autres faces visibles d'une matière 
synthétique sous haute pression qui satisfait à la série de norme DIN EN 438, type N / P / *** 
d'une épaisseur d'au moins 0,8 / 0,9 / 1 / *** mm et d'aspect uni avec une surface légèrement 
structurée, à choisir dans la gamme de couleurs complète du fabricant. Les chants visibles du 
panneau sandwich seront achevés avec une bande de mélamine collée. L'arrière sera revêtu 
d'une plaque d'équilibre.  

• (soit) *** 

Exécution 

La structure de support se composera d'un chevronnage composé de traverses, de montants et de 
montants intermédiaires. La distance entre ces derniers ne dépassera pas 60 cm. La fixation au mur 
et au sol se fera à l'aide vis et de chevilles inoxydables, avec un espacement de maximum 50 cm. 
Contre le bord de la baignoire, le panneau sera fixé avec des silicones ou de la mousse de montage. 
Le panneau d'habillage sera placé juste derrière le bord de la baignoire. 
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Chaque face de l'habillage sera réalisée en une seule pièce. Les panneaux d'habillage en longueur 
seront collés et/ou vissés avec des vis cachées (avec bouchon) sur le support. 
L'habillages des appareils de bain sera réalisé de manière telle à permettre l'entretien du siphon et 
des conduites, soit par un panneau facilement démontable, soit par un regard de visite intégré en inox 
ou laiton chromé de 300 x 300 mm, dans lequel on posera du carrelage. 
Tous les bords de l'habillage seront colmatés avec des silicones sanitaires (classe de mastic 6 et en 
utilisant un primer si nécessaire) et/ou seront réalisés à l'aide de joints d'étanchéité souples en 
néoprène. 
 

5.3. CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS  

5.3.1. CHAPES ET SOLS INDUSTRIELS - GENERALITES 

Généralités  

Le plancher sera généralement composé d'une dalle support ou d'une dalle de sol à base de béton 

(voir le chapitre dalles support en béton armé ou le chapitre dalles de sol infrastructure) et d'une ou plusieurs 
couches intermédiaires entre la dalle support et la finition de la surface (voir le chapitre revêtements de sol 

intérieurs). Ces couches intermédiaires doivent servir pour la mise à niveau général, l'amélioration des 
caractéristiques thermiques ou acoustiques des dalles de sol/chapes et l'obtention d'une base stable 
et égale pour l'application du revêtement de sol proprement dit. Dans le chapitre, les différentes 
couches intermédiaires sont traitées dans l'ordre suivant : 

couches de remplissage isolantes 
membranes d'étanchéité 
couches d'isolation thermique  
couches d'isolation acoustique  (éventuellement combinée avec l'isolation thermique) 
chapes ordinaires ou à base de ciment (adhérentes, non-adhérentes, flottantes) 
chapes spéciales (anhydrite synthétique, magnésite , …) 
sols industriels (la chape et sa couche d'usure faisant office de couche de finition) 

Note à l'attention des soumissionnaires : 
- Comme les couches de compression en béton font partie des dalles portantes, elles ne sont pas 
comptées comme une chape et  sont traitées au chapitre des dalles portantes. 
- Quelquefois, les sols d'entreprise monolithiques peuvent toutefois servir de dalle de sol. 

Description 

Le poste  "chapes et sols industriels " comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la 
réalisation des couches intermédiaires entre la dalle portante et la finition du sol (c'est-à-dire les 
couches d'égalisation, les membranes d'étanchéité, les couches d'isolation thermique et/ou 
acoustique, les chapes et les sols industriels). Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours 
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

le contrôle préalable du support, l'enlèvement de tous les déchets et le dépoussiérage; 

le contrôle des niveaux, des températures et, éventuellement, le chauffage du chantier pour obtenir la 
température minimale pour la mise en œuvre; 

la fourniture et la pose des coffrages et/ou des réservations nécessaires; 

le traitement préalable de la face de pose et de ses contours verticaux; 

l'application, le cas échéant, des couches de remplissage; 

la pose des membranes d'étanchéité prescrites; 

la fourniture et la pose d'une couche de désolidarisation, d'isolation thermique ou acoustique; 

la fourniture et la pose de tous les matériaux, produits et pièces nécessaires à l'exécution de la chape 
selon sa classe, son indication et les performances particulières prescrites; 

la préparation du mortier et le coulage de la chape ou du sol industriel, y compris les éventuelles 
armatures; 
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la mise en œuvre des joints périphériques nécessaires et/ou des joints de dilatation, chacun avec les 
profils appropriés, …; 

la pose d'éventuelles cornières intégrées, moulures et accessoires de finition; 

la finition de la surface de la chape ou du sol industriel; 

l'évacuation et le déversement de tous les matériaux et déchets, le nettoyage de la chape, la 
protection de la chape ou du sol industriel. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit toujours être conçu comme suit : 

- unité de mesure : m2 

- code de mesurage : surface nette mesurée entre le nu des murs, calculée sur la base des 
dimensions nominales en cm. Les baies de portes seront comptées, les ouvertures 
supérieures à 0,5 m2 seront déduites. Le total sera arrondi à l’unité supérieure. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Le prix sera toujours indiqué au m2 pour tous les ouvrages et fournitures, y compris les surépaisseurs 
éventuelles. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 177 - VOCABULAIRE DES CHAPES (CSTC) 
NIT 189 - LES CHAPES POUR COUVRE-SOLS. 1ERE PARTIE : MATERIAUX - PERFORMANCES 
& CONTROLE (+ ERRATUM) (CSTC) 
NIT 204 - SOLS INDUSTRIELS A BASE DE CIMENT (CSTC) 
NIT 216 - LES SOLS INDUSTRIELS A BASE DE RESINE REACTIVE (CSTC) 
STS 44 - CHAPES DE NIVELLEMENT ET SOLS INDUSTRIELS  
NBN EN 13318 – MATERIAU POUR CHAPE ET CHAPES - TERMINOLOGIE  
NBN EN 1937 - METHODE D'ESSAI POUR LES MORTIERS DE LISSAGE ET/OU DE 
NIVELLEMENT A PRISE HYDRAULIQUE - PREPARATION DES MELANGES  

 

COMPOSITION  

La composition du mortier et la nature des composantes seront adaptées à la nature et à l'application 
de la chape, ainsi qu'aux revêtements prévus. Ces derniers seront mentionnés à titre indicatif (lorsque 
des prestations sont requises) ou indiqués explicitement dans le cahier des charges. 

 

LIANTS  
(voir aussi NIT 189 § 3.1) 

Pour les chapes liées au ciment, on utilisera du ciment qui satisfait à la NBN EN 197-1. Pour le choix 
du ciment, on tiendra compte des exigences suivantes pour la classe de résistance : 

Classes de 
résistance Température de l'aire de pose et/ou de l'air ambiant 

Durcissement T < 10° C 10° C < T < 25° C T > 25° C 

Normal Classe de résistance  42,5 Classe de résistance  32,5 Classe de résistance  32,5 

Accéléré Classe de résistance  42,5 R Classe de résistance  42,5 ou 
32,5 R 
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Pour des températures basses ou élevées, les types de ciment suivants sont respectivement 
recommandés : 

T < 10°C : types de ciment avec un taux élevé de clinker : CEM I, CEM II, CEM IIIA. 
T > 25°C : types de ciment avec un faible taux de clinker : CEM II, CEM IIIB. 

 

Matières de charge   
(voir aussi NIT 189 § 3.2) 

Les granulats doivent être propres et ne contiendront pas de matières dont la nature et le taux 
risquent de nuire à leur utilisation, tels que grumeaux d'argile, matières organiques (taux max. 0,5 %), 
sels solubles. 

 

Eau de gâchage  
(voir aussi NIT 189 § 3.3) 

L'eau utilisée sera propre et exempte d'agents nocifs, Conformément à la norme B 15-102. 

 

Additifs  
(voir aussi NIT 189 § 3.4) 

L'utilisation des additifs est soumise aux prescriptions de la NBN T 61-001 (1973) et NBN T 61-101. 
L'utilisation des additifs se fera avec la plus grande attention en ce qui concerne la compatibilité avec 
le liant, les matières de charge et les autres composantes de la chape et également  en ce qui 
concerne la compatibilité du support et les revêtements de sol prévus, afin qu'il ne puisse se produire 
de conséquences néfastes si ces additifs sont utilisés. En tout cas, les prescriptions du fabricant des 
adjuvants seront strictement respectées. 

 

Treillis d'armature 
(voir aussi NIT 189 § 3.5) 

Pour les chapes flottantes, on utilisera généralement des treillis soudés 38 x 38 x 1 / 50 x 50 x 2 / 100 
x 100 x 3 mm. Le cas échéant, on peut faire usage de fibres d'armature. 

Rappel :  
- chapes non adhérentes : l'application d'une armature est comprise pour limiter le risque de fissuration 
- chapes flottantes : il est indispensable d'appliquer une armature et de la prévoir au bon endroit 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 189 - LES CHAPES POUR COUVRE-SOLS. 1ERE PARTIE : MATERIAUX - PERFORMANCES 
& CONTROLE ( + ERRATUM) (CSTC) 
NIT 193 - LES CHAPES - 2EME PARTIE : MISE EN ŒUVRE (CSTC) 
NIT 204 - SOLS INDUSTRIELS A BASE DE CIMENT (CSTC) 
NIT 216 - LES SOLS INDUSTRIELS A BASE DE RESINE REACTIVE (CSTC) 
STS 44 - CHAPES DE NIVELLEMENT ET SOLS INDUSTRIELS - PARTIE II : MATERIAUX  
CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET CONTROLE DES CHAPES (CSTC) 

 

TIMING - influences atmosphériques 

Les chapes / sols industriels ne seront exécutés que lorsque les travaux suivants auront été terminés : 
• les travaux de gros-œuvre,  

• la pose de la menuiserie extérieure et du vitrage et/ou la fermeture des ouvertures de 
façade, 
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• l'installation des conduites pour le chauffage, les sanitaires, l'électricité, l'informatique, 
la domotique et le téléphone,  

• l'installation des éléments de chauffage encastrés, … 

• l'exécution des plafonnages intérieurs et des éventuelles sous-couches; 

• l'exécution des socles en maçonnerie et en béton. 

Les chapes ne pourront pas être posées lorsque la température du support et/ou ambiante  est 
inférieure à 5°C. La température ne dépassera pas 35°C. Lorsque la température dépasse le 
maximum autorisé, les travaux seront suspendus ou postposés car le refroidissement artificiel est 
interdit. Toutefois, lorsque la température est inférieure à la température minimale, celle-ci sera 
éventuellement atteinte par un système de chauffage approprié. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que 
la température soit homogène et constante. Les canons à air chaud peuvent être utilisés pour porter la 
température à un minimum acceptable mais le flux d'air ne peut en aucun cas être dirigé vers la 
chape. Les gaz de combustion seront directement évacués vers l'extérieur. 

Mesures de protection 

Afin de se rendre compte des éléments à protéger, l'entrepreneur fera au préalable le tour du 
bâtiment. Il prendra toutes les mesures qui s'imposent pour protéger efficacement toutes les finitions, 
les châssis et les portes contre toute dégradation et salissure. Si le danger existe que le plafond sous-
jacent ne soit endommagé, il est nécessaire de prévoir, entre la dalle de sol et la chape, une couche 
d'étanchéité composée d'une feuille de polyéthylène. Cette feuille sera relevée d'équerre et ce, sur 
environ 2 cm au-dessus de la surface de la chape. 

 

CONTRÔLE du support 

L'entrepreneur vérifiera si la surface de pose satisfait aux exigences posées dans la NIT 193 et 
l'appropriera si nécessaire. Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur informera l'auteur de 
projet et le maître de l'ouvrage des éventuels défauts qu'il aurait constatés, des erreurs d'exécution ou 
des dépassements des tolérances. Le support sur lequel il doit appliquer la chape sera exempt de 
déchets (sable, ciment, mortier, plâtre, chaux, etc.) et soigneusement nettoyé et humidifié avant le 
commencement des travaux et également en cours d'exécution, si cela s'avère nécessaire. Avant le 
commencement des travaux, l'entrepreneur effectuera un contrôle complet du support en vérifiant si : 

• le support est suffisamment sec et durci; 

• la situation de la surface, c'est-à-dire sa planéité et les niveaux, correspondent aux 
indications qui figurent dans les documents d'exécution  

• le support ne présente pas de fissures ou de déchirures; 

• les joints de dilatations et les joints des tassements ont été prévus aux bons endroits 
et ont bien été exécutés; 

• les repères de niveau ont été appliqués en un nombre suffisant d'endroits. 
 

Conduites encastrées et accessoires  
(voir aussi NIT 189 § 6.3.2 - 6.3.3) 

Les conduites intégrées dans la chape doivent être solidement fixées au support. Le cas échéant, la 
libre dilatation des conduites doit être possible. Au-dessus des conduits, entre la sous-couche et la 
couche de finition, une armature en treillis doit être appliquée. Les conduites encastrées seront 
enrobées sur toute leur longueur d'une épaisseur minimale de 3 / *** cm. Au préalable, toutes les 
spécifications, les pentes, les cadres pour paillassons, grilles, puisards, … doivent avoir été indiqués 
sur le chantier afin de permettre une exécution sans équivoque. 

 

ÉPAISSEUR  recommandée - cotes de niveau  

(voir aussi NIT 189§4.2.1) 

Dans les différents locaux, le niveau fini des chapes devra tenir compte des revêtements qui y sont 
respectivement prévus (carrelages, revêtements souples, …). 
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La face supérieure de tous les revêtements devront se situer au même niveau (carrelages, 
revêtements souples, …). 

L'épaisseur de la chape sera déterminée en fonction du niveau à atteindre, même si elle est différente 
des indications sur les plans de détail. 

 

ISOLATION - chapes flottantes  

(voir aussi NIT 189§8.2 & §8.3) 

L'entrepreneur posera l'isolation conformément aux indications de composition du sol. Avant de poser 
l'isolation, l'entrepreneur devra vérifier si la structure portante correspond aux plans et aux 
prescriptions et si elle permet d'assurer une exécution parfaite des travaux. Dans la négative, il en 
avertira immédiatement l'auteur de projet afin qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent et qu'on 
ne doive pas, par la suite, effectuer des adaptations. 

Avant l'exécution de la chape, l'auteur de projet sera invité sur le chantier afin de contrôler la pose de 
l'isolation ainsi que l'exécution des détails de raccordement et les recouvrements. 

Dans le cas de revêtements de sol pare-vapeur ou sensibles à l'humidité, de chapes sensibles à 
l'humidité (par ex. anhydrite), … il est nécessaire de placer un pare-vapeur sous l'isolation, sauf si 
cette dernière est suffisamment étanche à la vapeur. Avant de couler la chape, les panneaux 
d'isolation seront protégés par une membrane d'étanchéité. 

Les chapes coulées sur les panneaux d'isolation seront toujours suffisamment armées. Après 
l'exécution des travaux, les mesures de protection nécessaires seront mises en place, ainsi que les 
fixations nécessaires pour tenir les panneaux d'isolation en place. L'exécutant soumettra un certificat 
de conformité attestant que les panneaux d'isolation posés satisfont aux conditions prescrites. 

 

JOINTS DE DILATATION  - isolation périphérique 

Tous les joints de construction du gros-œuvre (joints de tassement et joints de dilatation) seront 
prolongés dans toute la structure du sol à l'aide des profils et matériaux appropriés. 

Sur les bords, une isolation périphérique sera appliquée avec des bandes de polystyrène d'une 
épaisseur d'au moins 5 mm. Au droit des baies de porte, les joints périphériques ne seront pas 
interrompus. 

Les chapes adhérentes seront pourvues de joints périphériques lorsqu'il y a danger d'absorption d'eau 
(par ex. des murs). Les chapes non-adhérentes seront pourvues de joints périphériques et de 
dilatation. Au moins tous les 15 m, on prévoira un joint de retrait. Pour la post-contrainte, des joints 
aveugles seront découpés tous les 5 m dans les deux directions de la chape. 

Le dessin des joints et leur exécution seront soumis pour approbation à l'auteur de projet à défaut d'un 
plan des joints. L'éventuel plan des joints sera annexé au cahier des charges à l'attention de ceux que 
cela concerne. L'entrepreneur joindra à son offre les éventuelles propositions d'adaptation qui ne 
pourront être exécutées qu'après l'accord de l'auteur de projet et/ou du maître d'ouvrage. 

L'exécution des bandes périphériques, des joints de retrait et de mouvement sera toujours comprise 
dans le prix unitaire de l'article. 

Au droit de leur passage dans la dalle de sol et la chape, les conduites verticales seront isolées au 
moyen d'un manteau de roofing ou d'une coquille de laine minérale. 

 

Couches de désolidarisation étanchés 

 (voir aussi membranes) 

Lorsque l'aire de pose n'est pas suffisamment égale ou qu'elle présente des aspérités qui risquent 
d'endommager la couche de désolidarisation ou d'empêcher localement le déplacement horizontal de 
la chape, on posera une sous-couche selon les prescriptions des articles concernés.  
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Dans les locaux où le sol sera régulièrement et abondamment mouillé (par ex. dans les piscines, 
lavoirs, cuisines, …), on appliquera une étanchéité appropriée selon les prescriptions des articles 
concernés. Sur l'aire de pose, on appliquera une couche de désolidarisation composée d'une feuille 
de PE d'une épaisseur minimale de 0,2 mm. 

La couche de désolidarisation sera posée  

• (soit) à joints soudés ou collés 

• (soit) avec des recouvrements d'au moins 20 cm 

• La couche de désolidarisation sera relevée contre tous les murs, colonnes, gaines, 
conduites,  

• (soit) jusqu'au niveau de la face supérieure de la chape 

• (soit) jusqu'au niveau du sol fini 

• (soit) jusqu'à *** mm au-dessus de la face supérieure de la chape. 

 

Modalités la mise en  œuvre  

La chape sera appliquée en tenant compte du type et de la nature du revêtement prévu, des pentes et 
classes de tolérance, des cadres de sol à intégrer, des grilles de sol, …, du schéma des joints et de 
l'épaisseur ou du niveau de la chape à mettre en œuvre. Le mortier sera régulièrement épandu, aplani 
à la règle le plus rapidement possible au niveau prescrit et bien compacté par tapage, damage ou 
compactage mécanique afin d'obtenir une parfaite compacité. Une attention particulière sera accordée 
au remplissage des angles entre le support et le relevé. Au droit des joints de reprise suite aux 
interruptions de travail, les bords seront travaillés en forme de gradins et de peigne et pourvus d'un 
treillis d'armature. A défaut, le joint de reprise sera considéré comme un joint. 

La surface sera  

o (soit) lissée et poncée manuellement et ensuite polie manuellement à la spatule 
métallique ou au fer à polir. 

o (soit) parachevée machinalement avec un disque plein rotatif, tandis que toutes les 
parties difficilement accessibles, angles, bords, … seront parachevées à la main.  

 

Durcissement - temps de séchage 

Les chapes seront protégées contre une dessiccation trop rapide. Les courants d'air et le 
rayonnement intense sont à proscrire. Les chapes doivent également être protégées contre le gel et 
toutes sortes d'influences nuisibles. Afin de permettre un durcissement homogène de la chape ou des 
sols industriels, les différences de températures trop élevées entre l'air ambiant et le support, ou entre 
les différentes zones du support, ainsi que toute forme de courant d'air ou d'ensoleillement direct 
doivent toujours être évitées. Les délais avant l'occupation partielle ou complète, et particulièrement 
dans les cas de compositions spéciales, sont déterminés dans les §7.2 et §7.3 de la NIT 189. 

Les temps d'attente avant l'occupation seront conformes aux prescriptions du fabricant. La chape ne 
peut être foulée qu'après trois jours par les ouvriers affectés au chantier. Elle est considérée comme 
sèche lorsque la teneur en eau déterminée au moyen de la bouteille au carbure de calcium ou de tout 
autre appareil approprié est égale ou inférieure à 1%. Les délais suivants pour la prise, le 
durcissement et la mise en service seront scrupuleusement respectés : 

• pendant au moins 3 jours après la pose, l'ambiance doit rester humide et non ventilée. 

• pendant au moins 7 jours après la pose, la chape doit être protégée des courants 
d'air. 

• la chape peut être prudemment foulée sans surcharges supplémentaires, à partir d'au 
moins 7 jours après la pose. 

• Les premières surcharges normales ne peuvent être appliquées qu'après au moins 15 
jours. 

• mise en service complète à partir d'au moins 28 jours après le coulage de la chape. 



III. 506 

 

Après durcissement suffisant de la chape, tous les matériaux et les déchets seront évacués du 
chantier et la chape sera nettoyée. 

Contrôle 

Du fait de leur soumission, les soumissionnaires acceptent explicitement d'assumer l'entière 
responsabilité en ce qui concerne la bonne qualité des chapes prescrites, pour lesquelles ils 
donneront une garantie décennale (dureté, force d'adhérence, fissures, etc.). Le contrôle servira à 
vérifier si le poste d'exécution concerné répond aux exigences du cahier général des charges, aux 
documents de référence et au cahier spécial des charges. Les performances soumises au contrôle et 
exigées des chapes sont les suivantes : 

Contrôle de l'état de la surface (égalité et planéité) 

La chape sera entièrement plane et se situera au niveau prescrit. La surface ne présentera aucune 
irrégularité. Elle doit être lisse, propre et régulière. Si après l'exécution, la chape ne devait pas 
répondre à ces critères d'égalité et de planéité, l'entrepreneur posera à ses frais une couche 
d'égalisation autonivelante. Lorsque la chape est sèche, l'égalité sera contrôlée à l'aide d'une série de 
lattes en métal. Les écarts ne seront pas supérieurs à : 

 

Classe d'égalité STS 44 A (grand écart) B (écart normal) 

sous une règle de 2 m  < 2 mm < 4mm 

sous une règle de 1 m  < 1 mm < 3 mm 

sous une règle de 0,6 m   < 2 mm 

 

 

Classe de planéité NIT 189 1 (petit écart) 2 (écart normal) 3 (grand écart) 

sous une latte rigide de 1 m < 2 mm < 3 mm < 5 mm 

sous une latte rigide de 2 m < 3 mm < 4 mm < 6 mm 

 

Sauf prescriptions spécifiques dans le cahier spécial des charges, la classe 2 sera toujours requise (le 
cas échéant, une distinction peut être faite entre les chapes destinées à recevoir un carrelage et 
celles pour les revêtements de sol souples). 

 Pour plus d'informations, consultez aussi "Tolérances d'exécution des sols industriels à base de 
ciment " (CSTC-Pratique). 

Contrôle des performances dimensionnelles (cote de niveau) 

L'épaisseur de la chape doit tenir compte de l'épaisseur du revêtement de sol prévu, afin qu'après la 
finition du sol, le niveau corresponde aux indications sur les plans. En aucun cas, un décompte en 
plus ou en moins ne sera accordé en raison d'une différence d'épaisseur (écart par rapport au niveau 
théorique de l'étage: maximum 3 mm). Ecart maximal en mm d'un point de l'aire de pose située à une 
distance d (en m) de la cote de niveau la plus proche. 

± 10 mm pour d ~ 3 m. 
± 15 mm pour 3 m < d ~ 6 m. 
± 20 mm pour 6 m < d ~ 15 m. 

Si la hauteur de la chape elle-même est supérieure à 8 cm, cette différence de hauteur devra être 
compensée par une couche d'égalisation appliquée avant la pose de la chape (composition selon la 
NIT 193). 
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Contrôle des performances mécaniques (résistance à la compression et résistance au 
poinçon dynamique) 

Conformément aux prescriptions de la NIT 189. 

• Carreaux d'essai à fabriquer : 2 / *** par 1000 m2 de chape à exécuter et par semaine 
de travail. 

• Résistance à la compression requise : min. 8 N/mm2 

• Résistance au poinçon dynamique : profondeur moyenne de poinçonnage après 4 
chocs <= 3 mm . Profondeur maximale du poinçonnage après 4 chocs <= 5 mm. 

Lorsque les performances mécaniques sont imposées, les méthodes d'essai prévues et le moment du 
contrôle doivent également être indiqués, ainsi que le responsable de la préparation des échantillons, 
de la commande dans un laboratoire agréé ainsi que du paiement des frais (en principe, aux frais du 
perdant). 

 

5.3.2. COUCHES DE REMPLISSAGE ISOLANTES - GENERALITES 

Description 

Les couches de remplissage absorberont toutes les irrégularités, les brusques différences de niveau, 
et recouvriront toutes les conduites, boîtes, gaines, tuyaux, etc. posées sur le support, de façon telle 
que la chape puisse être posée sur une épaisseur constante. Les équipements nécessaires à la 
réalisation des joints périphériques et de tassement seront compris.  

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

Matériaux 

Les matériaux : 

• ne subiront pas de retrait (stabilité dimensionnelle) après la pose. 

• seront ininflammables. 

• seront imputrescibles et ne constitueront pas un bouillon de culture pour la vermine, 
les bactéries ou les moisissures. 

• présenteront  une résistance mécanique suffisante. 

Exécution 

Les couches de remplissage sont régies par les dispositions de la NIT 193§3. Les niveaux des 
couches de remplissage satisferont aux exigences de la NIT 189§4.2.1.3. Le niveau fini devra toujours 
tenir compte de l'épaisseur de la chape et du revêtement de sol. Les couches de remplissage seront 
appliquées sur une aire de pose nettoyée et seront lissées. Elles seront toujours désolidarisées des 
murs et des autres interruptions en interposant des bandes d'au moins 5 mm d'épaisseur en mousse 
de polyéthylène ou d'une autre matière synthétique. Les joints de tassement des constructions seront 
toujours prolongés dans la couche de remplissage. 

 

5.3.2.1. Couches de remplissage isolantes – à base 
de ciment/granulés de polystyrène 

Matériau 

La couche de remplissage isolante se composera principalement de granulés de polystyrène expansé 
d'un diamètre maximal de 4 / *** mm, mélangés avec du ciment et de l'eau. D'autres adjuvants  
(granulés de perlite, caoutchouc broyé, ...) ou liants  (émulsion de bitume, ...) seront préalablement 
soumis pour approbation à l'auteur de projetauteur de projet. 
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Spécifications 

Epaisseur de la couche : minimum 4 / 5 / 6 / *** cm 

Masse volumique   : maximum 360 / 550 / 650 / *** kg/m3 

La composition du mélange sera déterminée par l'entrepreneur et satisfera aux exigences suivantes : 

 

Masse volumique (kg/m3) Résistance à la compression  
(N/mm2) 

l (W/mK) 

360 minimum 0,60 maximum 0,10 

550 minimum 1,7 maximum 0,15 

650 minimum 2,6 maximum 0,20 

 

Exécution 

Le mortier sera préparé dans une bétonneuse, pompé et coulé. Lorsque le mortier est pompé à l'air 
comprimé, on utilisera des tuyaux flexibles d'un diamètre suffisant et sans resserrements afin de 
prévenir toute ségrégation du mélange. 

Notes d'exécution complémentaires 

L'aire de pose nettoyée et les conduites seront préalablement enduites d'un primer spécial. 

Épaisseur 4/5/6 mm    

 

5.3.2.2. Couches de remplissage isolantes – à base 
de ciment/granulés d'argile 

Matériau 

La couche de remplissage isolante se composera d'un mélange de ciment et d'adjuvants légers, bims 
naturel ou granulés d'argile expansée qui satisfont aux dispositions des § 3.2.2.1 et 3 .2.2.6, ainsi qu'à 
l'annexe 2 de la NIT 193. La composition du mélange sera déterminée par l'entrepreneur en fonction 
des critères de performances suivants. 

Spécifications 

Epaisseur de la couche : 3 / 4 / 5 / *** cm 

Masse volumique sèche : maximum 800 / *** kg/m3. 

Conductibilité thermique à sec : maximum 0,30 / *** W/mK. 

Résistance à la compression moyenne sur des cubes de 20x20x20 cm après 28 jours : au moins 2 / 
*** N/mm2. 

Exécution 

L'aire de pose sera d'abord humidifiée jusqu'à saturation complète. Les adjuvants seront humidifiés et 
enveloppés de mortier de ciment pendant le gâchage et ensuite pompés ou déversés et aplanis à la 
règle. Des joints de dilatation seront prévus pour limiter les surfaces à 40 m2 et 8 m de longueur. Les 
joints seront réservés et remplis des bandes de mousse de polyéthylène ou de mousse d'une autre 
matière synthétique.  
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Notes d'exécution complémentaires 

Sur la couche de béton isolant, une couche d'égalisation en  mortier de ciment (1 part de ciment pour 
3 parts de sable) sera appliquée sur 1 cm d'épaisseur. Cette couche d'égalisation doit être comprise 
dans l'épaisseur de la couche de remplissage. 

 

Rappel 
La couche de remplissage en béton isolant s'utilise uniquement sous les revêtements de sol céramiques. 
Lorsqu'on opte pour l'application d'une couche d'égalisation en mortier de ciment, l'épaisseur minimale de 
la couche sera de 4 cm. 

Epaisseur 3/4/5 mm   

 

5.3.2.3. Couches de remplissage isolantes – béton-
mousse 

Matériau 

La couche de remplissage isolante se composera de béton-mousse à base de ciment  fabriqué avec 
un agent moussant. Le béton sera fabriqué avec du ciment Portland ou de haut fourneau, du sable fin 
et des adjuvants spéciaux (agent moussant), jusqu'à l'obtention d'une structure cellulaire fermée 
présentant une stabilité élevée. Il satisfera aux dispositions de §3.2.3 et de l'annexe 1 de la NIT 193. 
Les matériaux de base seront préalablement pesés minutieusement et bien mélangés afin d'obtenir un 
mortier homogène. 

Spécifications 

Epaisseur : 3 / 4 / 5 /*** cm. 

Masse volumique : maximum 600 / 900 / 1200 kg/m3 

La composition du mélange sera déterminée par l'entrepreneur et satisfera aux conditions suivantes : 

Masse volumique  (kg/m3 Résistance (N/mm2) l (W/mK) 

 Pression Flambement Sec Humide 

600 2 0,5 0,12 0,18 

900 3,5 0,7 0,23 0,33 

1200 6 1,5 0,54 0,75 

 

Exécution 

La couche de remplissage sera appliquée par une firme spécialisée par pompage continu, épandage 
et aplanissement à la règle. Lorsque le mortier est pompé à l'air comprimé, on utilisera des tuyaux 
flexibles d'un diamètre suffisant et sans resserrements afin de prévenir toute ségrégation du mélange 
ou la déstabilisation de la répartition de la mousse. 

Epaisseur 3/4/5 mm   
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5.3.2.4. Couches de remplissage isolantes – 
mousse de polyuréthane projetée 

Matériau 

L'isolation du sol se composera d'une chape sans joints, réalisée en mousse de polyuréthane dure et 
fortement isolante. Cette couche de mousse sera obtenue en projetant de la mousse de polyuréthane 
sur place. Le système disposera d'un agrément technique UBAtc suivi pour l'application sur le support 
concerné et dans la chape prescrite.  

Spécifications 

Epaisseur : 4 / 5 / 6 *** cm 

Masse volumique : environ 35 / *** kg/m3 

Coefficient de conductibilité thermique : maximum 0,025 / *** W/mK (selon la NBN EN 12664) 

Résistance aux empreintes : 2 kg/cm² 

Résistance à la traction : 2 kg/cm² 

Module d'élasticité : 5 à 8 Mpa 

Absorption par immersion dans l'eau : maximum 0,38 / *** % 

Résistance thermique : -15°C à +100°C 

Coefficient de dilatation thermique : entre 20°C et 70°C 

maximum 0,03 / *** mm/mK en longueur et largeur 
0 mm/mK pour l'épaisseur  

Exécution 

La température d'exécution sera d'au moins 5°C. On ne travaillera que dans un bâtiment étanche à la 
pluie et au vent. L'isolation sera projetée directement sur l'aire de pose nettoyée et sèche, exempte de 
poussière et de graisse. La  couche de mousse sera appliquée en adhérence totale et en plusieurs 
couches jusqu'à l'obtention, sur toute la surface, d'une couche d'épaisseur uniforme. L'isolation doit 
suivre les irrégularités de l'aire de pose, et au-dessus des éventuelles conduites intégrées, les 
rehaussements peuvent être arasés. Les endroits où le niveau s'avère critique devront être 
solutionnés en concertation avec le maître de l'ouvrage. L'épaisseur pourra éventuellement être 
adaptée. 

- Notes d'exécution complémentaires 

Toutes les conduites métalliques encastrées seront efficacement protégées contre la corrosion. 

Epaisseur 4/5/6 mm    

 

5.3.3. MEMBRANES D'ETANCHEITE - GENERALITES 

Description 

Les membranes d'étanchéité dans les sols se composeront d'une ou de plusieurs couches de 
désolidarisation étanches appliquées dans la composition du sol. Les travaux comprendront : 

• la préparation et le contrôle de l'aire de pose; 

• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux, y compris les éventuelles couches 
d'étanchéité; 

• la fourniture et la pose des accessoires de pose et de fixation; 

• les éventuelles mesures de protection provisoires; 

• l'application de la sous-couche selon *** 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix unitaire de la chape. 

Matériaux 

Les matériaux d'étanchéité conviendront comme hydrofuge pour les surfaces horizontales, dans 
l'épaisseur du sol. Les feuilles ne colleront pas ou ne seront pas déchirées. 

Exécution 

Avant de poser la membrane, l'entrepreneur vérifiera si le support correspond aux plans et aux 
prescriptions et peut assurer l'exécution parfaite des travaux. Si tel n'est pas le cas, il en informera 
l'auteur de projet en temps utile afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent pour ne 
pas devoir effectuer des adaptations par la suite. L'entrepreneur posera la membrane d'étanchéité au 
bon endroit dans la composition du sol. Avant l'exécution, l'auteur de projet sera invité sur place. 
L'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour que la membrane ne soit pas 
endommagée. La membrane d'étanchéité sera respectivement posée sur la dalle de sol portante / sur 
la sous-aire prescrite / sur le sol fini existant. Les faces de contact seront propres et planes de façon à 
éviter les perforations. Les bandes seront posées sans tension sur une aire de pose qui satisfera aux 
conditions suivantes : 

• L'aire de pose sera sèche; 

• L'aire de pose sera lisse, plane et dure; 

• Les joints des éléments porteurs du plancher seront franchis de manière appropriée; 

• L'aire de pose sera exempte de matières étrangères ou de corps étranger (graisse, 
gravier, huile, …); 

• L'aire de pose sera chimiquement et mécaniquement compatible avec l'étanchéité; 

• Lorsque des conduites (sanitaires, de chauffage, d'électricité, …) courent sur le sol, 
elles doivent d'abord être noyées dans une couche de remplissage. 

En fonction du matériau utilisé et des exigences en ce qui concerne l'application, les joints seront 
rendus étanches. Au droit de toutes les interruptions dans le plancher, des murs et des éléments de 
structure verticaux, la membrane d'étanchéité sera relevée sur au moins 15 cm de façon à assurer 
l'étanchéité de manière continue. Les rouleaux seront traités avec précaution pour éviter que 
l'extérieur ne soit endommagé. Les parties endommagées seront réparées avec un morceau de feuille 
appliqué, avec un recouvrement d'au moins 30 cm. 

Contrôle 

L'auteur de projet contrôlera la pose de la feuille d'étanchéité et vérifiera la bonne exécution des 
détails de raccordement et des recouvrements. 

 

5.3.3.1. Membranes d'étanchéité – feuilles / PE 

Matériau 

La couche d'étanchéité se composera d'une feuille de polyéthylène transparente / ***. 

Spécifications 

Largeur des rouleaux : 4 / 6 / 8 m 

Epaisseur  : minimum 0,2 / 0,3 / 0,4 / *** mm 

La feuille sera non armée / armée 
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Exécution 

Les feuilles seront posées avec un recouvrement d'au moins 30 / *** cm et seront  relevées contre les 
murs jusqu'à 2 / *** cm au-dessus du niveau fini du sol. Les parties endommagées seront réparées 
avec un morceau de feuille appliqué avec un recouvrement d'au moins 30 cm. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les feuilles seront posées en indépendance / par collage à l'aire de pose. 

Les recouvrements seront soigneusement assemblés par soudure à l'air chaud / collage / sur toute la 
largeur du joint et comprimés. 

Largeur des joints : min 5 / *** cm. 

Hauteur des relevés   : min 10 / *** cm 

 

5.3.3.2. Membranes d'étanchéité – feuilles / PVC 

Matériau 

La couche d'étanchéité se composera d'une feuille de chlorure de polyvinyle transparente / ***  

Spécifications 

Type : armée / non armée 

Epaisseur : minimum 0,1 / 0,2 / *** / 0,8 / 1,2 / 1,5 *** mm. 

Exécution 

Les feuilles ne peuvent pas coller ni être déchirées. Les feuilles seront posées avec un recouvrement 
d'au moins 30 / *** cm et seront  relevées contre les murs jusqu'à 2 / *** cm au-dessus du niveau fini 
du sol. L'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la dégradation des 
membranes. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les feuilles seront posées en indépendance / par collage à l'aire de pose. 

Les recouvrements seront soigneusement assemblés par soudure à l'air chaud / collage / sur toute la 
largeur du joint et comprimés. 

Largeur des joints : min 3 / *** cm. 

Hauteur des relevés   : min 10 / *** cm. 

 

5.3.3.3. Membranes d'étanchéité – feuilles / PIB 

Matériau 

La couche d'étanchéité se composera d'une feuille de polyisobutylyne  (PIB). 

Spécifications 

Type : armée, avec un voile de polyester sur la face inférieure 

Epaisseur : 1,5 / *** mm. 

Coloris : gris / *** 

 
La membrane disposera d'un agrément technique suivi UBAtc en tant que système d'étanchéité. 
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Exécution 

Les feuilles ne peuvent pas coller ni être déchirées. Les feuilles seront posées avec un recouvrement 
d'au moins 30 / *** cm et seront relevées contre les murs jusqu'à 2 / *** cm au-dessus du niveau fini 
du sol. L'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la dégradation des 
membranes. Les parties endommagées seront réparées en appliquant un morceau de feuille avec un 
recouvrement d'au moins 30 cm dans tous les sens. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les feuilles seront posées en indépendance / par collage à l'aire de pose. 

Les recouvrements seront soigneusement assemblés par soudure à l'air chaud / collage / sur toute la 
largeur du joint et comprimés. 

Largeur des joints : min 3 / *** cm. 

Hauteur des relevés : min 10 / ***cm. 

 

5.3.4. ISOLATION THERMIQUE DE SOL - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de tous les travaux et fournitures en vue de la réalisation de l'isolation thermique du plancher 
concerné. Les travaux comprendront : 

la préparation et le contrôle de l'aire de pose; 

la fourniture et la mise en œuvre du matériau d'isolation x, y compris les éventuelles couches de 
désolidarisation et l'isolation périphérique; 

la fourniture et la pose des accessoires pour la pose et la fixation; 

les éventuelles mesures de protection provisoires; 

la pose d'une feuille d'étanchéité en dessous. 

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

Matériaux 

L'isolation thermique du sol se composera de panneaux d'isolation jointifs, dimensionnellement 
stables et durables. Les panneaux ne constitueront pas ou ne provoqueront pas un bouillon de culture 
pour la vermine, les bactéries ou les moisissures et n'attaqueront pas les autres éléments de 
construction; ils seront en outre imputrescibles,  incombustibles et durablement hydrofuges.  

Le matériau d'isolation x satisfera aux dispositions du §8.2 de la NIT  189 - Les chapes pour couvre-
sols (CSTC). Afin de prévenir la formation de fissures dans la chape ou dans le carrelage, on utilisera 
un matériau d'isolation suffisamment résistant à la compression et rigide x selon la NBN  EN 12430 - 
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement 
sous charge ponctuelle. Les plaques endommagées ne peuvent pas être mises en œuvre. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 189 - LES CHAPES POUR COUVRE-SOLS - 1ERE PARTIE : MATERIAUX (CSTC) 
NIT 193 - LES CHAPES POUR COUVRE-SOLS - 2E PARTIE : MISE EN ŒUVRE  (CSTC) 
NIT 179 – LES REVETEMENTS DURS SUR SOLS CHAUFFES (CSTC) 
NBN EN 12431 - PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES DESTINES AUX APPLICATIONS DU 
BATIMENT - DETERMINATION DE L'EPAISSEUR DES PRODUITS D'ISOLATION POUR SOL 
FLOTTANT  
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MISE En œuvre  

L'entrepreneur posera l'isolation au bon endroit dans la composition du sol. Avant de poser l'isolation, 
l'entrepreneur vérifiera si le support correspond aux plans et aux prescriptions et peut assurer 
l'exécution parfaite des travaux. Si tel n'est pas le cas, il en informera l'auteur de projet en temps utile 
afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas devoir effectuer des 
adaptations par la suite. Avant l'exécution, l'auteur de projet sera invité sur place.  

Les plaques porteront pleinement sur l'aire de pose et les déformations majeures de la couche 
d'isolation seront évitées; au besoin, elles seront posées sur une mince couche de sable de rivière. 
Les plaques seront posées parfaitement jointivement et en alternance, dans les plus grandes 
dimensions possibles. Lorsque l'isolation est posée en plusieurs couches, les joints s'alterneront. En 
fonction de la nature des plaques, elles seront posées à froid l'une contre l'autre ou assemblées à 
rainure et languette.   

Les bords et les joints seront bouchés à l'aide d'une mousse de remplissage à pouvoir isolant. Après 
l'exécution des travaux, les mesures de protection nécessaires seront prises et tous les dispositifs de 
fixation seront mis en œuvre pour maintenir les plaques en place. La chape qui est coulée sur les 
panneaux d'isolation doit toujours être suffisamment armée. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les plaques seront séparées du support par une feuille en matière synthétique posée à joints soudés 
ou collés avec un recouvrement suffisant (> 20 cm). Les bords contre les murs, colonnes, etc. seront 
relevés jusqu'au-dessus du niveau de l'isolation thermique. 

Avant de couler la chape, les panneaux d'isolation seront recouverts d'une membrane d'étanchéité. 
L'étanchéité au-dessus de l'isolation se composera d’une feuille de PE d'une épaisseur minimale de 
0,2 mm / est décrite séparément sous l'article 52.20. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Lorsqu'il est prévu des revêtements de sol pare-vapeur ou sensibles à l'humidité (par exemple anhydrite), 
… il est indispensable de prévoir un pare-vapeur sous l'isolation, sauf si cette dernière est suffisamment 
étanche à la vapeur. 

Contrôle 

L'auteur de projet contrôlera la mise en œuvre de l'isolation et vérifiera la bonne exécution des détails 
de raccordement et des recouvrements. L'exécutant soumettra le certificat de conformité attestant que 
les plaques d'isolation posées satisfont aux exigences. 

 

5.3.4.1. Isolation thermique de sol – polystyrène 
extrudé (XPS) 

Matériau 

Il s'agit de plaques en polystyrène extrudé à structure cellulaire fermée et exemptes de CFK; elles 
satisferont aux dispositions des STS 08.82.41. 

Spécifications 

Type : PS-e 25 / 30 
Conductibilité thermique : maximum 0,035 / *** W/mK à 20°C (lD -valeur déclarée). 
Résistance mécanique : 

Résistance à une charge répartie selon EN12089 : dL-dB < 5 mm. 
Résistance à la compression  à 10 % selon EN826 : < 3 mm à 2 kN/m2. 
Charge ponctuelle (ø 80 mm) selon prEN12430 : < 5 mm à 1 kN. 
Charge changeante (2 à 6kN/m2 - 15.000 cycli) : < 2 mm et stabilisation (NIT 189§8.2.3). 

Epaisseur  : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm 
Finition des bords  : plate / rainure / rainure et languette. 
Depuis janvier 1997 les valeurs lu selon l'addendum à la norme NBN B 62-002 sont d'application à défaut 
des valeurs lD. 
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Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique produit ATG pour l'application sur le 
support concerné. 
 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de pose ou la couche de remplissage. 

 

Les plaques d'isolation seront posées conformément à l'agrément technique ATG. 

Epaisseur 20/30/40/50/60 mm     

 

5.3.4.2. Isolation thermique de sol – polystyrène 
expansé (EPS) 

Matériau 

L'isolation du sol se composera de plaques de polystyrène expansé (EPS); elles satisferont aux 
dispositions des STS 08.82.41. 

Spécifications 

Type : PS 15 / 20 / 30. 

Conductibilité thermique : maximum 0,040 / *** W/mK à 20°C (valeur déclarée lD). 

Epaisseur : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm. 

Finition des bords : plat / rainure / rainure et languette. 

-  

Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique produit ATG pour l'application sur le 
support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de pose ou la couche de remplissage. 

 

Epaisseur 20/30/40/50/60 mm     

 

5.3.4.3. Isolation thermique de sol – polyuréthane 
(PUR) 

Matériau 

L'isolation du sol se composera de plaques de mousse de polyuréthane dures (PUR), exemptes de 
CFK. 

Spécifications 

Type : revêtues sur les deux faces d'un papier kraft bitumé / voile de verre - PE pour pose en 
indépendance 

Conductibilité thermique : maximum 0,028 / *** W/mK à 20°C. 

Valeur lu selon la NBN  B 62-002 : 0,035 / *** W/mK. 

Masse volumique : au moins 30 / *** kg/m3 

Résistance à la compression : au moins 0,1 / *** N/mm2. 

Résistance mécanique : 
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Résistance aux charges réparties selon EN 12089 : dL-dB <5mm. 
Résistance à la compression  à 10 % selon EN826 : < 3 mm à 2 kN/m2. 
Charge ponctuelle (ø 80 mm) selon prEN12430 : < 5 mm à 1 kN. 
Charge changeante (2 à 6 kN/m2 15.000 cycles) : < 2mm et stabilisation. 

Epaisseur : 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm. 

Finition des bords : plat / rainure et languette. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Depuis janvier 1997 les valeurs lues selon l'addendum à la norme NBN B 62-002 sont d'application à 
défaut des valeurs lD. 
 
Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique produit ATG pour l'application sur le 
support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de pose ou la couche de remplissage. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les plaques d'isolation seront posées conformément à l'agrément technique ATG. 
 

Epaisseur 25/3040/50/60 mm 

 

5.3.4.4. Isolation thermique de sol – laine minérale 
(MW) 

Matériau 

Les plaques dures en laine minérale satisferont aux STS 08.82.5, type T.C. liées par imprégnation de 
résines polymérisées. La masse volumique des plaques s'élèvera, dans le cas de la laine de roche à 
au moins 90 kg/m3, dans le cas de la laine de verre à au moins 65kg/m3. 

 

Spécifications 

Conductibilité thermique : maximum 0,036 / *** W/mK à 20°C (valeur lD déclarée). 

Valeur lu selon la NBN  B 62-002 : 0,045 W/mK (valeur de calcul pour l'isolation sans le certificat ATG) 

Valeur déclarée lD : 0,036 / *** W/mK. 

Masse volumique : au moins 90 (laine de roche)  / 65 (laine de verre ) / *** kg/m3 

Résistance mécanique : 

Résistance à une charge répartie (EN12089) : L-dB < 5 mm 
Résistance à la compression  à 10 % selon EN826 : < 3 mm à 2 kN/m2 
Charge ponctuelle (ø 80 mm) selon prEN12430 : < 5 mm à 1 kN. 
Charge changeante (2 à 6 kN/m2 - 15.000 cycles) : < 2 mm et stabilisation. 

Epaisseur : 30 / 40 / 50 / 60 / *** mm 

Depuis janvier 1997 les valeurs lues selon l'addendum à la norme NBN B 62-002 sont d'application à 
défaut des valeurs lD. 
 
Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique produit ATG pour l'application sur le 
support concerné. 

Exécution 

Les plaques seront posées en indépendance sur l'aire de pose ou la couche de remplissage. 
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Epaisseur 30/40/50/60 mm   

 

5.3.5. ISOLATION ACOUSTIQUE DU SOL - GENERALITES 

Généralités  

L'isolation acoustique du sol a pour objectif de freiner la transmission des bruits ou de les affaiblir. 
Pour un exposé des termes de base, nous référons au § 8.3 de la NIT  189 et à la NBN ISO 6242-3 - 
Construction immobilière - Expression des exigences de l’utilisateur - Partie 3 : Confort auditif. 

Description 

Il s'agit de tous les travaux et fournitures en vue de la réalisation de l'isolation acoustique prévue dans 
la composition du sol. Les travaux comprendront : 

la préparation et la vérification du support; 

la fourniture et la mise en œuvre du matériau d'isolation x, y compris les éventuelles couches de 
désolidarisation et l'isolation périphérique; 

la fourniture et la pose des accessoires de pose et de fixation; 

les éventuelles mesures de protection provisoires; 

la pose d'une feuille de PE en dessous. 

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

NB : L'isolation périphérique n'est pas prise en compte séparément. 

Matériaux 

L'isolation acoustique du sol se composera de matelas jointifs en rouleaux, fabriqués en mousse ou 
en fibres. Les panneaux ne constitueront pas ou ne provoqueront pas un bouillon de culture pour la 
vermine, les bactéries ou les moisissures et n'attaqueront pas les autres éléments de construction; ils 
seront en outre imputrescibles, incombustibles  et durablement hydrofuges. Le matériau d'isolation x 
satisfera en outre aux dispositions du §8.2 de la NIT  189 - Les chapes pour couvre-sols (CSTC). Les 
plaques endommagées ne peuvent pas être mises en œuvre. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Pour les matériaux d'isolation acoustiques x, on fera généralement usage de matériaux d'isolation 
légèrement élastiques, comme mentionnés au tableau 15 de la NIT 189. Ils y sont entre autres 
caractérisés par leur rigidité dynamique  S’ (MN/m3), qui permet d'évaluer la qualité acoustique du 
matériau, ainsi que les améliorations acoustiques auxquelles on peut s'attendre 1 (en décibels) par 
rapport aux bruits d'impact. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

ON TIENDRA COMPTE DES DISPOSITIONS DU §8.3.4 DE LA NIT 189, §4.3.2 ET DE LA NIT 193, 
COMPLETEES PAR LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES: 
NBN EN ISO 717-1 - ACOUSTIQUE - EVALUATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES 
IMMEUBLES ET DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION - PARTIE 1: ISOLEMENT AUX BRUITS 
AERIENS  
NBN EN ISO 717-2 - ACOUSTIQUE - EVALUATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES 
IMMEUBLES ET DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION -PARTIE 2: PROTECTION CONTRE LE 
BRUIT DE CHOC  
NBN EN ISO 10140-2 
NBN EN ISO 140-7 - ACOUSTIQUE - MESURAGE DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES 
IMMEUBLES ET DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION - PARTIE 7 : MESURAGE IN SITU DE LA 
TRANSMISSION DES BRUITS DE CHOC PAR LES PLANCHERS  
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MISE EN OEUVRE  

La surface de pose doit être préalablement nettoyée, elle doit être sèche et exempte de poussière et 
de graisse, elle ne présentera pas d'irrégularités (> 5 mm/m). Une couche d'égalisation peut 
quelquefois s'avérer indispensable. Lorsque des conduites sont posées sur le sol, elles seront 
enrobées dans une couche de remplissage (par ex. du béton de remplissage maigre). Après 
l'enrobage des conduites dans la couche de remplissage, les matelas ou les plaques d'isolation seront 
posés. 

Les joints seront posés jointivement ou avec un recouvrement, car les joints ouverts provoquent des 
ponts acoustiques. En fonction de la nature des matelas ou des plaques, ils seront posés jointivement 
à froid ou à rainure et languette. Lorsque plusieurs couches sont prévues, les joints seront alternés. 
Les éventuelles ouvertures seront colmatées avec une mousse appropriée d'isolation acoustique. 

Lorsqu'elle est combinée avec des plaques d'isolation thermique dures, l'isolation acoustique sera 
posée sous l'isolation thermique. 

Sauf mention contraire, les plaques d'isolation seront séparées de l'aire de pose par une feuille en 
matière synthétique posée à joints collés ou soudés et/ou avec un recouvrement suffisant (> 20 cm). 

Matériau : feuille de PE  
Epaisseur : minimum 0,2 / *** mm. 

Tous les ponts acoustiques doivent être évités, c'est-à-dire que les chapes flottantes ne peuvent 
jamais entrer en contact avec un élément de construction. A cet effet, on posera les bandes 
périphériques nécessaires, les coquilles d'isolation, les plinthes isolantes, etc. contre tous les 
éléments de gros-œuvre en élévation. Ces dispositifs de désolidarisation seront remontés jusqu'à 2 
cm au-dessus du niveau du sol fini. Après la pose des revêtements, ces bandes seront découpées. 
Les bandes d'isolation périphériques ou en plinthe présenteront les mêmes propriétés acoustiques 
que l'isolation acoustique horizontale.  

Matériau : mousse de PE 
Epaisseur de l'isolation périphérique : minimum 5 / *** mm. 

Avant de couler la chape, l'isolation sera rendue étanche à l'aide d'une couche de protection 
d'épaisseur suffisante (par ex. une feuille de polyéthylène 0,2 mm). Cette étanchéité sur la couche 
d'isolation est prévue séparément sous l'article 52.20, sauf si elle fait partie intégrante de la couche 
d'isolation. 

 

5.3.5.1. Isolation acoustique du sol – fibres 
minérales 

Matériau 

L'isolation se composera de  

(soit) plaques de fibres minérales en laine de roche  ou laine de verre non revêtues. 
(soit) plaques de fibres minérales en laine de roche ou laine de verre revêtues de *** 

Spécifications 

(selon le tableau 15 de la NIT 189) 

Masse volumique : au moins 60 kg/m3 pour la laine de verre et au moins 90 kg/m3 pour la laine de 
roche. 

Rigidité dynamique  S selon la norme DIN  18 165 : maximum 30 MN/m3 pour la laine de verre  

Rigidité dynamique  S : 8 à 20 MN/m3 pour la laine de roche.  

Note à l'attention de l'auteur de projet 
La rigidité dynamique S d'un matériau isolant est le rapport entre la force dynamique par unité de surface 
et le déplacement dynamique. S est déterminé selon les prescriptions de l'ISO 9052-1 (1989) et/ou de la 
méthode Cantilever. 
Module d'élasticité dynamique E : 0,24 à 0,57 / *** MN/m2 (E/d=S (d=épaisseur  en mètres). 
Catégorie : Ia – IIa (selon la NBN S01-400) 
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Amélioration acoustique  l : 21 à 25 dB. 
Résistance au feu : incombustible  Euroclasse 1. 
Epaisseur nominale : au moins 19 / 25 / 30 / *** mm. Maximum 10% d'enfoncement pour une 

surcharge de 1 / 4 / 6 KN/m2 (norme EN826). 
 
Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support 
concerné. 

Exécution 

L'isolation acoustique sera exécutée conformément aux directives du fabricant.  

Epaisseur 19/25/30 mm  

 

5.3.5.2. Isolation acoustique du sol – polyéthylène 

Matériau 

L'isolation se composera de  

(soit) matelas en mousse de polyéthylène extrudé à structure cellulaire fermée. 
(soit) mousse de polyéthylène expansée à structure cellulaire fermée sans ajoute de produits 
chimiques. 

Spécifications PE extrudé 

Rigidité dynamique  selon la norme DIN  18165 : maximum 30 / *** MN/m3. 

Masse volumique : environ 35 / *** kg/m3. 

Epaisseur nominale   : minimum 5 / *** mm. 

Spécifications PE expansé 

Masse volumique : environ 35 / *** kg/m3 

Epaisseur nominale   : minimum 5 / 7 / *** mm (matelas de 2 mm pour les parquets). 

Masse volumique : 25 à 45 kg/m3 

Rigidité dynamique  S : 7 à 95 MN/m3 

Définition : La rigidité dynamique S d'un matériau isolant est le rapport entre la force dynamique 
par unité de surface et le déplacement dynamique. S est déterminé selon les prescriptions de 
l'ISO 9052-1 (1989) et/ou de la méthode Cantilever. 

Module d'élasticité dynamique E : 0,12 à 1,40 MN/m2 (E/d=S (d=épaisseur en mètres). 

Catégorie : Ib-IIa (selon la NBN S 01-400) 

Amélioration acoustique  5 à 14 dB 

 
Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support 
concerné. 

Exécution 

L'isolation acoustique des sols sera exécutée selon les directives du fabricant; les plaques seront 
posées en indépendance sur l'aire de pose en évitant les ponts acoustiques. La couche sera relevée 
sur une hauteur d'au moins 3 cm au-dessus de la couche de finition et ensuite découpée à ras du 
revêtement. 

(soit) Les joints entre les matelas extrudés seront collés. 
(soit) Les lés expansés seront posés avec un recouvrement de 10 cm. 

 

Epaisseur 5/7 mm   
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5.3.5.3. Isolation acoustique du sol – polyuréthane 

Matériau 

Les panneaux d'isolation seront fabriqués en mousse de polyuréthane (PUR), exempte de CFK. 

Spécifications 

Epaisseur : 10 / 20 / *** mm. 

Masse volumique : 80 à 140 kg/m3. 

Rigidité dynamique  S : 3 à 14 MN/m3. 

Définition : La rigidité dynamique S d'un matériau isolant est le rapport entre la force dynamique 
par unité de surface et le déplacement dynamique. S est déterminé selon les prescriptions de 
l'ISO 9052-1 (1989) et/ou de la méthode Cantilever. 

Module d'élasticité dynamique E : 0,06 à 1,20 MN/m2. 

Catégorie : Ia (IIIa) (selon la NBN  S 01-400) 

Amélioration acoustique  l :16 à 23 dB. 

 
Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support 
concerné. 

Exécution 

L'isolation acoustique sera exécutée conformément aux directives du fabricant. Les plaques seront 
posées en indépendance sur l'aire de pose et les ponts thermiques seront évités.  

 

Epaisseur 10/20 mm   

 

5.3.5.4. Isolation acoustique du sol – feutre 

Matériau 

Les matelas acoustiques seront constitués d'une couche de feutre (selon le tableau 15 de la NIT  189) 

Spécifications 

Epaisseur : 6 / 7 / 8 / 9 / *** mm. 
Masse volumique : 90 à 100 kg/m3. 
Rigidité dynamique  S : 8 à 13 MN/m3 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Définition : La rigidité dynamique S d'un matériau isolant est le rapport entre la force dynamique par unité 
de surface et le déplacement dynamique. S est déterminé selon les prescriptions de l'ISO 9052-1 et/ou de 
la méthode Cantilever. 
Module d'élasticité dynamique E : 0,08 / *** MN/m2 (E/d=S (d=épaisseur en mètres). 
Catégorie : IIb-IIIa (selon la NBN  S 01-400) 
Amélioration acoustique  l : 58 à 62 dB. 

Options 

Les matelas d'isolation disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support 
concerné. 

Exécution 

L'isolation acoustique sera exécutée conformément aux directives du fabricant. Les plaques seront 
posées en indépendance sur l'aire de pose et les ponts thermiques seront évités.  

Les matelas d'isolation seront posés conformément à l'agrément technique ATG. 
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Epaisseur 6/7/8/9 mm     

 

5.3.5.5. Isolation acoustique du sol – coco 

Matériau 

Les plaques d'isolation seront fabriquées en fibres de coco. 

Spécifications 

Epaisseur : 15 / 20 / 25 / *** mm. 

Masse volumique : 110 à 160 kg/m3. 

Rigidité dynamique  S :4 à 8 MN/m3. 

L'isolation acoustique sera exécutée conformément aux directives du fabricant. Les plaques seront 
posées en indépendance sur l'aire de pose et les ponts thermiques seront évités.  

Module d'élasticité dynamique E : 0,23 / *** MN/m2 

Catégorie: Ia / IIa (selon la NBN  S 01-400) 

Amélioration acoustique  19 à 24 dB 

Les plaques d'isolation disposeront d'un agrément technique ATG pour l'application sur le support 
concernée. 
 

Exécution 

L'isolation acoustique sera exécutée conformément aux directives du fabricant. Les plaques seront 
posées en indépendance sur l'aire de pose et les ponts thermiques seront évités.  

Epaisseur 15/20/25 mm   

 

5.3.6. CHAPES ORDINAIRES - GENERALITES 

Généralités  

Les chapes sont appelées 'ordinaires' ou 'à base de ciment' lorsqu'elles sont fabriquées à base de 
ciment et que le ciment ne contient pas d'additifs spéciaux qui modifient les propriétés mécaniques de 
la chape ou le temps de séchage du mortier. Dans les autres cas, on parle de 'chapes spéciales' 

Lorsque les chapes (avec une couche d'usure) constituent également la finition, on parle de 'sols 
industriels' 

Voir la NBN EN 13318 - Matériau pour chape et chapes - Terminologie. 

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

Matériaux 

Les chapes à base de ciment sont régies par les dispositions de la NIT 189 - Les chapes pour couvre-
sols - 1ère partie : Matériaux - Performances - Réception (CSTC), complétées par la NBN EN 1937 - 
Méthode d'essai pour les mortiers de lissage et/ou de nivellement à prise hydraulique - Préparation 
des mélanges. 

Exécution 

L'exécution s'effectuera conformément à la NIT 193 - Chapes - 2ème partie : Mise en œuvre (CSTC). 

Les chapes seront mises en œuvre après les plafonnages, les socles en maçonnerie et en béton et 
après la pose des menuiseries extérieures et des vitrages. Les chapes ne peuvent pas être mises en 
œuvre lorsque la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C. Les 
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chapes seront protégées contre une dessiccation trop rapide. Les courants d'air et le rayonnement 
intense sont à proscrire. 

L'entrepreneur vérifiera si l'aire de pose répond aux exigences de la NIT 193 et, si nécessaire, 
prendra les dispositions afin qu'elle soit conforme. L'exécution des bandes périphériques, des joints 
de retrait et de mouvement est comprise dans le présent article. Le dessin des joints et leur mode 
d'exécution seront soumis pour approbation à l'auteur de projet. Au droit des baies de portes, les 
bords périphériques seront prolongés. Le niveau fini de la chape tiendra compte du revêtement de sol. 

Contrôle 

Conformément à la rubrique chapes et sols industriels  - généralités. Les tolérances d'écarts vers le 
haut ou vers le bas entre les cotes de niveau éloignées de 20 m ne dépasseront pas 3 mm.  

 

5.3.6.1. Chapes ordinaires – adhérentes / non 
armées 

Matériau 

Les chapes adhérentes non armées à base de ciment satisferont aux dispositions de la NIT 189§5. La 
composition sera déterminée par l'entrepreneur en fonction des directives du §5.4 de la NIT 189 et du  
§4.1.2 de la NIT 193. 

 

Spécifications 

Résistance à la compression sur 2 échantillons : minimum 8N/mm2 (méthode d'essai selon la NIT 
189§4.3.2). 

Classe de planéité : 2 / *** (NIT 189 §4.2.3). 

Epaisseur : minimum 3 / 4 / *** cm. 

Exécution 

Les chapes seront exécutées selon le §4.1 de la NIT 193. On ne peut intégrer des conduites et/ou des 
gaines dans les chapes. L'aire de pose sera préalablement humidifiée. Une couche d'adhérence sera 
appliquée à la brosse. Elle  se composera d'un mélange de ciment, de sable et d'additifs. On ne 
prévoira pas de joints de retrait dans les chapes. 

Une isolation périphérique sera appliquée sur tous les murs. Celle-ci se composera de bandes de 
polystyrène ou similaire et dépassera de quelques cm au-dessus du niveau du sol fini. Après 
l'exécution des revêtements de sol, elles seront coupées à ras. 

Epaisseur 3/4 mm   

 

5.3.6.2. Chapes ordinaires – adhérentes / 
légèrement armées 

Matériau 

Les chapes adhérentes armées à base de ciment satisferont aux dispositions de la NIT 189§5. La 
composition sera déterminée par l'entrepreneur, en tenant compte des directives du §5.4 de la NIT  
189 et §4.1.2 de la NIT 193. 

Spécifications 

Résistance à la compression sur deux échantillons : minimum 8N/mm2 (méthode d'essai selon la NIT 
189 §4.3.2). 

Classe de planéité : 2 / *** (selon la NIT 189 §4.2.3). 

Epaisseur : 5 / 6 / 7 / *** cm. 



III. 523 

 

Exécution 

Les chapes seront mises en œuvre selon le §4.1 de la NIT 193. L'aire de pose sera préalablement 
humidifiée et enduite à la brosse d'une couche d'adhérence composée d'un mélange liquide de 
ciment, de sable et d'additifs. On ne prévoira pas de joints de retrait dans la chape. La chape sera 
pourvue d'un armature composée de  

(soit) un treillis en métal non galvanisé, aux mailles carrées 38 x 38 x 1 / *** mm. 
(soit) fibres de polypropylène à raison de 900 / *** gr/m3. Le mélange des fibres dans le mortier 
s'effectuera selon les directives du fabricant. Le mortier sera ensuite mis en œuvre au moyen d'une 
pompe rotative (sans pression d'air). Un procès-verbal d’essai relatif à l’emploi et à la fonction des fibres 
peut être demandé auprès du fabricant. 

Epaisseur 5/6/7 mm   

 

5.3.6.3. Chapes ordinaires – non adhérentes / 
légèrement  armées 

Matériau 

Les chapes à base de ciment doivent satisfaire aux dispositions de la NIT 189 §5. La composition  
sera déterminée par l'entrepreneur, compte tenu des directives du §5.4 de la NIT 189 et §4.1.2 de la 
NIT 193. 

Spécifications 

Résistance à la compression sur 2 échantillons : minimum 8N/mm2 (méthode d'essai selon la NIT 189 
§4.3.2). 

Classe de planéité : 2 / *** (NIT 189 § 4.2.3). 

Epaisseur : 5 / 6 / 7 / *** cm. 

Exécution 

Les chapes seront mises en œuvre selon le §4.2 de la NIT  193 et seront équipées de 

• (soit) un treillis 38 x 38 x 1 / ***mm. 

• (soit) fibres de polypropylène à raison de 900 / *** gr/m3.  
Le mélange des fibres dans le mortier s'effectuera selon les directives du fabricant. Le mortier sera 
ensuite mis en œuvre au moyen d'une pompe rotative (sans pression d'air). Un procès-verbal d’essai 
relatif à l’emploi et à la fonction des fibres peut être demandé auprès du fabricant. 

Des joints de dilatation seront mis en œuvre afin de limiter les surfaces à 50m2 et la longueur à 8 m. 
Les joints de dilatation des chapes coïncideront avec ceux du revêtement de sol et seront terminés 
selon le §6.1.2.1 de la NIT 193. Les chapes armées non adhérentes seront séparées de l'aire de pose 
par une feuille de désolidarisation. 

Epaisseur 5/6/7 cm  

5.3.6.4. Chapes ordinaires – flottantes / légèrement 
armées 

Description 

La technique des chapes flottantes sera appliquée lorsqu'une isolation thermique et/ou acoustique est 
prévue sous la chape. Les chapes flottantes seront toujours pourvues d'une armature. 

Matériau 

Les chapes flottantes à base de ciment doivent satisfaire aux dispositions du §5 de la NIT 189. La 
composition sera déterminée par l'entrepreneur, compte tenu des directives du §5.4 de la NIT 189 et 
du §4.1.2 de la NIT 193. 
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Spécifications 

Résistance à la compression  sur deux échantillons : minimum 8N/mm2 (méthode d'essai selon la NIT 
189 §4.3.2). 

Classe de planéité : 2 / *** (voir la NIT 189 §4.2.3). 

Epaisseur : minimum 5 / 6 / 7 /*** cm (voir la NIT 189 § 5.3.2.3) 

 

Exécution 

Les chapes seront mises en œuvre selon le §4.3 de la NIT 193 et seront pourvues d'une armatures 
composée de 

(soit) un treillis en métal non galvanisé, aux mailles carrées 38 x 38 x 1 / 50 x 50 x 2 / *** mm. Les 
recouvrements seront d'au moins 15 cm. (les mailles hexagonales ou octogonales seront refusées). 
(soit) fibres de polypropylène a raison de 900 / *** gr/m3. Le mélange des fibres dans le mortier 
s'effectuera selon les directives du fabricant. Le mortier sera ensuite mis en œuvre au moyen d'une 
pompe rotative (sans pression d'air). Un procès-verbal d’essai relatif à l’emploi et à la fonction des fibres 
peut être demandé auprès du fabricant. 

Une isolation périphérique sera appliquée contre tous les murs. Celle-ci se composera de bandes de 
polystyrène ou d'un matériau similaire qui isole au moins aussi bien et dépassera de quelques cm au-
dessus du sol fini; après l'exécution des revêtements de sol, elles seront coupées à ras. Les joints de 
dilatation seront mis en œuvre afin de limiter les surfaces à 50m2 et la longueur à 8 m.  

Notes d'exécution complémentaires 

Les joints de dilatation de la chape doivent coïncider avec ceux du revêtement de sol et seront finis 
conformément au point §6.1.2.1 de la NIT 193. 

Epaisseur 5/6/7 cm   

 

5.3.7. CHAPES SPECIALES - GENERALITES 

Description 

Contrairement aux chapes à base de ciment, les 'chapes spéciales' seront fabriquées à partir d'un 
liant autre que le ciment, telle que l'anhydrite synthétique, la magnésite, des résines, etc. Les chapes 
dites 'autonivelantes' seront généralement composées à base d'anhydrite synthétique telle que l'AB 
20.  

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

 

5.3.7.1. Chapes spéciales – anhydrite 
synthétique/non adhérente 

Matériau 

Les chapes non adhérentes à base d'anhydrite synthétique doivent satisfaire aux dispositions du §5 
de la NIT 189. Le liant de la chape sera l'anhydrite synthétique, qui doit répondre au §3.1.2. de la NIT 
189, classe AB20. La composition exacte sera déterminée par l'entrepreneur en tenant compte des 
dispositions du § 5.4 de la NIT  189 et § 4.1.3 de la NIT  193. 

Spécifications 

Epaisseur : minimum 4 /*** cm 
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Résistance à la compression sur deux échantillons : minimum 8/ *** N/mm2 (méthode d'essai selon la 
NIT 189 § 4.3.2) 

Classe de planéité : 2 / *** (selon la NIT  189 § 4.2.3) 

Exécution 

La chape non adhérente à base d'anhydrite synthétique sera exécutée conformément aux dispositions 
du § 4.2 de la NIT  193. Il appartient à l'entrepreneur de s'assurer si l'aire de pose satisfait aux 
exigences de la NIT 193 et de la mettre, si nécessaire, en condition. La couche de désolidarisation 
hydrofuge sous la chape sera une feuille de PE-feuille  (minimum 0,2 mm) / ***. Elle sera posée avec 
un recouvrement suffisant, les joints seront éventuellement soudés ou collés. 

Le mortier de chape sera fabriqué au malaxeur et sera immédiatement mis en œuvre. Les raccords 
consécutifs aux interruptions de travail dans la pose de la chape seront exécutés en gradins et en crêtes. 
Le joint sera rembourré avec un mélange d’accélérateur de prise et d’anhydrite. Lorsqu'un treillis 
d'armature est prévu, la chape sera exécutée en deux couches fraîches-à-fraîches. Les chapes seront 
protégées contre la dessiccation trop rapide. Les courants d’air et un rayonnement intense sont à éviter. 
La chape ne peut être ouverte à la circulation de chantier avant 3 jours. 

• (soit) Uniquement aux endroits où l'épaisseur est réduite, la chape sera armée d'un treillis 
galvanisé / treillis en matière synthétique. 

• (soit) Toute la chape sera armée d'un treillis galvanisé / treillis en matière synthétique. 

Contrôle 

La tolérance sur les écarts en plus ou en moins entre les niveaux-repères distants de 20 m sera de 3 mm 
au maximum. 

Application 

L'exécution de bandes périphériques et de joints de mouvement est comprise dans cet article. 

Epaisseur 4 cm   

 

5.3.7.2. Chapes spéciales – anhydrite 
synthétique/flottantes 

Description 

Les chapes flottantes seront appliquées lorsqu'une isolation thermique et/ou acoustique est prévue 
sous la chape. 

Matériau 

Les chapes flottantes doivent satisfaire aux dispositions du §5 de la NIT  189. Le liant de la chape 
sera l'anhydrite synthétique qui doit répondre au §3.1.2. de la NIT 189 classe AB20. La composition 
exacte sera déterminée par l'entrepreneur, compte tenu des directives du § 5.4 de la NIT 189 et 
§4.1.3 de la NIT 193. 

Spécifications 

Epaisseur : minimum 5 /*** cm. 

Résistance à la compression sur deux échantillons : minimum 8N/mm2 (méthode d'essai selon la NIT 
189 § 4.3.2). 

Classe de planéité : 2 / *** (NIT 189 § 4.2.3). 

Exécution 

Les chapes flottantes à base d'anhydrite synthétique seront exécutées selon les dispositions du § 
4.3.4 de la NIT 193. Le mortier de chape sera fabriqué au malaxeur à circulation forcée et sera 
immédiatement mis en œuvre. Les chapes ne peuvent pas être exécutées lorsque la température de 
l’aire de pose et/ou de l’environnement est inférieure à 5C. Les raccords consécutifs aux interruptions 
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de travail dans la pose de la chape seront exécutés en gradins et en crêtes. Les chapes seront armées à 
l'aide d'un treillis galvanisé 50x50x2mm, avec des recouvrements d'au moins 15 cm. Les chapes seront 
protégées contre la dessiccation trop rapide. Les courants d’air et un rayonnement intense sont à éviter. 
La chape ne peut être ouverte à la circulation de chantier avant 3 jours. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Les chapes à base d'anhydrite peuvent être utilisées à condition qu'elles puissent sécher normalement et 
que, après le séchage, elles ne nécessitent pas une humidification prolongée ou répétée. Il n'est pas 
habituel d'armer les chapes à base d'anhydrite mais cela peut s'avérer nécessaire pour les grandes 
surfaces et pour les chapes soumises à de fréquents mouvements de déformation. Il sera tenu compte du 
risque de formation de rouille sur les treillis en métal dans les chapes qui restent longtemps humides. 

Contrôle 

La tolérance sur les écarts en plus ou en moins entre les niveaux-repères distants de 20 m sera de 3 mm 
au maximum. 

L'exécution de bandes périphériques et de joints de mouvement est comprise dans cet article. 
Epaisseur 5 cm   

 

5.3.7.3. Chapes spéciales – à base de magnésite 
Défini dans les documents contractuels. 

 

5.3.8. SOLS INDUSTRIELS - GENERALITES 

Description 

Les sols industriels seront mis en œuvre en une ou plusieurs opérations sur une aire de pose dure 
afin de constituer en soi un sol achevé. Un revêtement ultérieur est, par conséquent, superflu. Après 
leur mise en œuvre, les sols industriels seront polis et/ou enduits d'une couche d'usure spéciale qui 
doit satisfaire aux exigences spécifiques en matières d'aspect et de résistance. Les sols industriels 
dits 'monolithes', mis en œuvre sur un support constitué de terre, de sable, de sable stabilisé ou de 
béton maigre peuvent en outre servir de dalle de sol (pour l'application dans les garages souterrains, 
caves, locaux de service, etc.). 

Mesurage 

Voir Chapes et sols industriels – Généralités. 

NB : Le prix unitaire comprendra tous les travaux et fournitures en vue d'obtenir un sol industriel 
parfaitement fini, y compris les membranes d'étanchéité, les armatures, les joints périphériques et de 
dilatation, etc. 

Matériaux 

Sauf spécifications particulières dans le cahier spécial des charges, les sols industriels seront à base 
de ciment, conformément à la NIT 204 - Sols industriels à base de ciment (CSTC). 

Exécution 

Les chapes seront exécutées selon la NIT  204 - Sols industriels à base de ciment (CSTC). Les 
courants d'air et le rayonnement intense sont à proscrire. Dès que le sol est mis en œuvre, il sera 
traité avec un béton-cure afin de prévenir une dessiccation trop rapide : c'est-à-dire un produit de 
traitement postérieur qui recouvre la couche d'usure afin de permettre l'hydratation complète du 
ciment (durcissement) et d'accroître la résistance à l'usure et de diminuer le retrait. Lorsque le 
polissage est effectué en dehors des heures de travail normales, il convient de demander 
préalablement l'autorisation à la police communale afin d'éviter les problèmes de nuisance acoustique 
dans le voisinage. 
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Contrôle 

Le niveau, l'horizontalité ou la pente, la planéité et les tolérances devront répondre au chapitre chapes 
- généralités. 

 

5.3.8.1. Sols industriels – monolithes 
adhérents/polis 

Matériau 

Les sols industriels monolithes peuvent être conçus comme une chape ou peuvent également faire 
office de dalle de sol portante. Le sol se composera de béton pour béton armé, conformément au 
fascicule 4.1, avec une résistance caractéristique à la compression  R'wk de 15 / 17 / 18,5 N/mm2, en 
veillant à ce qu'en dosant l'eau, l’on obtienne une consistance inférieure à 1,9 par dispersion et 
inférieure à 13,5 par tassement. La chape monolithe sera mise en œuvre sur une aire de pose en 
terre / sable  / sable stabilisé / béton maigre. 

Spécifications 

Qualité du béton : *** 

Armature : ***, qualité de l'acier : *** 

Epaisseur  de la chape monolithe : 15 / 20 / *** cm. 

Sollicitations à prévoir : minimum *** da N/cm2 (selon les STS  44.07.4). 

Classe de planéité : 1 / *** 

Exécution 

Le béton sera mis en œuvre sur une couche de désolidarisation hydrofuge, au moins constituée d'une 
feuille de PE de 0,2 mm, soit spécifiée sous la rubrique 52.40. Les joints périphériques, de 
désolidarisation et de retrait seront prévus conformément au chapitre 6 § 6.4 de la NIT 122. Les joints 
périphériques et de désolidarisation dans la surface vue seront remplis à l'aide d'un mastic élastique / 
***. La distance entre les joints de retrait ne dépassera pas 5 m. Le plan des joints sera soumis pour 
approbation. Le sol sera compacté, amené à la bonne épaisseur et aplani. La surface sera polie 
pendant le processus de durcissement du béton à l'aide d'un hélicoptère mécanique. 

 

Notes d'exécution complémentaires 

Le sol industriel sera posé avec une pente de *** mm/m en direction des caniveaux. 

L'intégration des grilles à cloche (sterfput) de l'article *** est comprise dans le prix de cet article. La 
face supérieure des grilles se situera à 2 mm du niveau fini du sol. Elles seront intégrées de manière 
étanche. 

Contrôle 

Les essais de résistance à l’usure au moyen de la machine Amsler donneront une usure de 5 mm au 
maximum (NBN B15-223). 

Epaisseur 15/20 cm   

 

5.3.8.2. Sols industriels – monolithes 
adhérents/avec couche d'usure 

Matériau 

Le sol industriel monolithe sert de dalle portante et se composera de béton pour béton armé 
conformément au fascicule 4.1, avec une résistance caractéristique à la compression  R'wk de 15 / 17 
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/ 18,5 N/mm2, n veillant à ce qu'en dosant l'eau, l’on obtienne une consistance inférieure à 1,9 par 
dispersion et inférieure à 13,5 par tassement. La chape monolithe sera mise en œuvre sur une aire de 
pose en terre / sable  / sable stabilisé / béton maigre. 

 

Spécifications 

Coloris : gris sans adjonction de colorants / rouge / vert. 

Armature : *** 

Epaisseur du sol industriel monolithe : 10 / 15 / 20 / *** cm. 

Sollicitations à prévoir : minimum *** da N/cm2 (STS 44.07.4). 

Classe de planéité : 1 / *** 

Options 

- Texture antidérapante de la surface : microrugosité fine / microrugosité râpeuse / macrorugosité fine 
/ macrorugosité grossière.  
- La couche d'usure sera durcie par l'adjonction de 

• (soit) grains de quartz à teneur en silice élevée à raison de 3,6 kg/m2 

• (soit) écailles de fer ou d'acier à raison de 3 à 5 kg/m2. 
Le ciment d'enrobage sera de la classe de résistance  32,5. 

Exécution 

Le béton sera mis en œuvre sur une couche de désolidarisation hydrofuge, au moins constituée d'une 
feuille de PE de 0,2 mm, soit spécifiée sous la rubrique 52.40. Les joints périphériques, de 
désolidarisation et de retrait seront prévus. Les joints périphériques et de désolidarisation dans la 
surface vue seront remplis à l'aide d'un mastic élastique / ***. La distance entre les joints de retrait ne 
dépassera pas 5 m. Les joints peuvent être réservés en interposant des bandes appropriées ou en les 
sciant mécaniquement dès que le durcissement du sol commence sur toute l'épaisseur du sol. Le sol 
sera compacté, amené à la bonne épaisseur et parachevé jusqu'à obtention de la texture prescrite de 
la surface, pendant le processus de durcissement du béton. Le plan de répartition des joints sera 
soumis pour approbation.  

Notes d'exécution complémentaires 

Le sol industriel sera posé avec une pente de *** mm/m en direction des caniveaux. 

L'intégration des grilles à cloche (sterfput) de l'article *** est comprise dans le prix de cet article. La 
face supérieure des grilles se situera à 2 mm du niveau fini du sol. Elles seront intégrées de manière 
étanche. 

Contrôle 

Les essais de résistance à l’usure au moyen de la machine Amsler donneront une usure de 5 mm au 
maximum (NBN B15-223). 

Application 

Epaisseur 10/15/20 cm   

 

5.3.8.3. Sols industriels – à base de résine / époxy 

Description 

Il s'agit d'une finition de sol industriel à base d'une émulsion de résines  (époxy). 

Matériau 

Les matériaux doivent satisfaire aux prescriptions de la NIT 216 - Les sols industriels à base de 
résines actives (CSTC) sauf si des directives plus contraignantes sont indiquées ci-dessous. La 
composition  du mortier et la nature des composantes seront adaptées à la nature, à l'application et 
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aux exigences posées pour les sols industriels. Les composantes du mortier seront propres et ne 
contiendront pas de matières dont la nature et la teneur risquent d'être nuisibles. En tout cas, les 
prescriptions du fabricant seront scrupuleusement respectées. 

Spécifications 

Résistance à l'usure : 
Résistance aux chocs : 
Résistance aux empreintes : 
Couleur de la surface : 
Inaltérabilité des couleurs : 
Structure de la surface : 
Déformations hygrométriques : 
Résistance aux produits chimiques : 
Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau : 
Rechargeabilité électrostatique : 
Comportement au feu : 

Exécution 

L'exécution doit satisfaire aux prescriptions de la NIT  216 - Les sols industriels à base de résine 
réactive (CSTC), complétées le cas échéant par les prescriptions de la NIT  196 - Les balcons 
(CSTC). Dans le sol industriel, il convient de prévoir les joints de retrait nécessaires selon la NIT  216. 

Aussi bien la température ambiante que celle du support seront d'au moins 10°C et de maximum 
30°C. Toutefois, lorsque la température est inférieure à la température minimale, celle-ci sera 
éventuellement atteinte par un système de chauffage approprié. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que 
la température soit homogène et constante. Les canons à air chaud peuvent être utilisés pour porter la 
température à un minimum acceptable mais le flux d'air ne peut en aucun cas être dirigé vers la 
chape. Les gaz de combustion seront directement évacués vers l'extérieur. Lorsque la température 
dépasse le maximum autorisé, les travaux seront suspendus ou postposés car le refroidissement 
artificiel est interdit. 

Le support sera dépoussiéré et débarrassé de toutes saletés, déchets, graisse et huile et, 
éventuellement, préparé à l'aide d'un primer d'adhérence conformément aux prescriptions du 
fabricant. 

Le mortier sera dosé, mélangé, épandu, compacté, aplani et la surface sera traitée conformément aux 
prescriptions du fabricant. 

Après le polissage du sol industriel, il sera parachevé à l'aide d'une émulsion époxy transparente. La 
première couche sera appliquée au pistolet, en concertation avec le chapiste et dans le délai 
déterminé par le fournisseur. La deuxième couche sera appliquée au rouleau juste avant la réception 
provisoire. Lorsque l'auteur de projet ou le fabricant de l'époxy estiment que, après le polissage, le sol 
n'est pas suffisamment égalisé, celui-ci sera sablé sans faire de poussière. 

Après le durcissement complet du sol industriel, tous les matériaux et déchets seront évacués du 
chantier et le sol sera nettoyé. 

Notes d'exécution complémentaires 

Le sol industriel sera posé avec une pente de *** mm/m en direction des caniveaux. 

L'intégration des grilles à cloche (sterfput) de l'article *** est comprise dans le prix de cet article. La 
face supérieure des grilles se situera à 2 mm du niveau fini du sol. Elles seront intégrées de manière 
étanche. 

Les jonctions avec les relevés verticaux seront réalisées à l'aide d'un cuvelage en plinthe d'une 
hauteur  de 6 / 8 / 10 / 12 / *** cm. 

Contrôle 

Classe de planéité : 1 / 2 / 3 / *** 
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5.4. REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS 

5.4.1. REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS - GENERALITES 

Description 

Le poste  “revêtements de sol intérieurs ” comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la 
réalisation des revêtements de sol, plinthes, seuils, escaliers et paliers afin d'obtenir un ouvrage 
parfaitement fini, y compris tous les accessoires prescrits (cadres pour paillassons, profils de 
désolidarisation, arrêts de porte, ...). 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, pour le mesurage, une distinction sera faite entre  

REVÊTEMENTS DE SOL ET DE PALIERS D’ESCALIER (carrelages, revêtements souples et ligneux) 
• unité de mesure : au m2, selon le type et la nature du revêtement de sol 

• code de mesurage : surface nette mesurée entre le nu des murs et comptée sur base 
des dimensions nominales des locaux, en cm. Les superficies seront mesurées en 
incluant les joints et coutures. Les baies de portes seront comptées, sauf lorsque des 
seuils ou entre-portes sont prévus. Les ouvertures et les interruptions supérieures à 
0,50 m2 seront déduites. Le total sera arrondi à l’unité supérieure. 

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
PLINTHES 

• unité de mesure : au mètre courant selon le type et la nature des plinthes 

• code de mesurage : périmètre net des locaux, les interruptions supérieures à 0,5 m 
seront déduites. Il faut, par conséquent,  toujours déduire les dimensions dans l'œuvre 
des baies de portes. 

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

ENTRE-PORTES 
• unité de mesure : au m2 selon la nature et le type des seuils de portes 

• code de mesurage : surface nette mesurée dans l'œuvre des baies (longueur de 
l’ouverture de gros-œuvre x épaisseur du mur avec son revêtement ; les pièces 
inférieures à 10 dm² seront comptées pour 10 dm². 

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 
 

REVÊTEMENTS D'ESCALIERS ET DE PALIERS 
• unité de mesure : escaliers par marche, éventuellement ventilé en fonction des 

marches droites et tournantes 

• code de mesurage : marches, contremarches, plinthes et finition des bords sont 
comprises 

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

• NB : Le prix pour les revêtements des paliers concernés sera toujours repris dans un 
poste séparé sous la rubrique des carrelages, revêtements de sol souples ou ligneus 
de même nature. 

ACCESSOIRES 
voir au cas par cas, suivant le type d’accessoire. 

Matériaux 

Les conditions de livraison et la qualité des matériaux de revêtement de sol doivent satisfaire aux 
dispositions générales suivantes : 
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La qualité des matériaux mis en œuvre devra correspondre à l'affectation respective des locaux et aux 
sollicitations à prévoir. 

Avant de passer  commande pour les matériaux de revêtement de sol et tous les accessoires, 
l'entrepreneur est tenu de vérifier si ceux-ci peuvent être livrés dans les dimensions, le type, la couleur 
et le traitement de surface prescrits dans les documents d'adjudication. Il devra en outre vérifier si leur 
dimensionnement correspond à la modulation du schéma de  mise en  œuvre et au choix de la 
technique d'exécution. 

L'entrepreneur soumettra à l'avance à l'approbation de la direction des travaux, une carte de couleurs, 
les échantillons contractuellement requis et les éventuels certificats (BENOR, ATG, …) pour chaque 
matériau de revêtement prescrit. Les échantillons présentés représenteront l'aspect, la couleur (les 
couleurs) et l'aspect de surface de la moyenne des carreaux qui seront livrés. En outre, une 
documentation technique de tous les produits de traitement préalable, des matériaux adhésifs tels que 
les mortiers colle, les colles synthétiques, les mastics élastiques, etc. sera soumise pour approbation 
au Fonctionnaire dirigeant. 

Les matériaux livrés sur  chantier seront immédiatement entreposés dans un espace fermé et ils 
seront efficacement protégés contre le soleil, la pluie et le vent. 

Exécution 

GÉNÉRALITÉS  

Les revêtements de sol ne pourront être mis en œuvre que dans un bâtiment à l'abri du vent, c'est-à-
dire après la finition des travaux de plafonnage, de la menuiserie extérieure, des chapes et/ou des 
couches d'égalisation. 

Les éléments inflammables doivent rester  au moins à 20 cm des parois intérieures des conduits de 
fumée et de ventilation et au moins à 3 cm de la paroi extérieure. Si nécessaire, des mesures seront 
prises pour augmenter l'épaisseur de la paroi à l'aide d'un matériau incombustible et isolant. 

Pendant les travaux, les locaux seront protégés de tout foulement indésirable et maintenus aux 
conditions climatologiques requises en fonction du type de revêtement qui y est prévu.  

Le commencement des travaux signifie la réception de l'aire de pose. A cet effet, l'entrepreneur est 
tenu, avant de commencer ses travaux et en fonction de la nature du revêtement de sol, d'inspecter 
l'état de l'aire de pose (caractéristiques générales telles que la résistance aux perforations, le taux 
d'humidité, la planéité, l'horizontalité et l'épaisseur de la couche) et de faire part de ces constatations 
à l'auteur de projetauteur de projet. 

L'entrepreneur veillera à ce que les revêtements de sol, après leur mise en œuvre, soient 
efficacement protégés contre l'encrassement et les dégradations et ce, pendant toute la durée des 
autres travaux. 

 

Contrôle 

Les systèmes et/ou les produits qui auront obtenu un agrément technique peuvent entrer en ligne de 
compte dans la mesure où les applications pour lesquelles l'agrément a été attribué correspondent à 
celles des fascicules STS respectifs et pour autant que l'équivalence en ce qui concerne les 
performances ait été établie dans la publication d'agréation. Selon les STS 45 § 00.00.31, la marque 
BENOR et l'agrément technique UBAtc peuvent exempter les produits de certains essais de 
laboratoire préalables à la mise en œuvre. 

 

5.4.2. REVETEMENTS DE SOL EN CARREAUX - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des revêtements de sol en carreaux et en matériaux pierreux durs ou cuits. Conformément aux 
dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans 
ce poste doivent comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur 
globalité : 
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le contrôle préalable et la préparation de l'aire de pose, c'est-à-dire la débarrasser de toutes crasses, 
déchets, matières étrangères, plâtre, graisse, etc.; 

le relevé et le contrôle des cotes de hauteur respectives et des dimensions; 

Mesurage 

Voir Revêtements de sol intérieurs – Généralités. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 177 - VOCABULAIRE DES CHAPES (CSTC) 
NIT 213 - LES REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS EN PIERRE NATURELLE (CSTC) 
NIT 220 – LA PIERRE BLEUE DE BELGIQUE DITE ‘PETIT GRANIT’ D’ÂGE GEOLOGIQUE 
TOURNAISIEN (CSTC) 
STS 45 - PARACHEVEMENT DE SOL INTERIEUR + TOMES COMPLEMENTAIRES  
NBN EN ISO 10545 - CARREAUX ET DALLES CERAMIQUES  – PARTIES  1-16  
NBN EN 1308 - COLLES A CARRELAGE - DETERMINATION DU GLISSEMENT (ADD) 
NBN EN 1323 - COLLES A CARRELAGE - PLAQUES DE BETON POUR ESSAIS (ADD) 
NBN EN 1324 - ADHESIFS POUR CARRELAGE - DETERMINATION DE L'ADHERENCE PAR 
CISAILLEMENT D'UN ADHESIF EN DISPERSION (ADD) 
NBN EN 1346 - COLLES A CARRELAGE - DETERMINATION DU TEMPS OUVERT (ADD) 
NBN EN 1347 - COLLES A CARRELAGE - DETERMINATION DU POUVOIR MOUILLANT (ADD) 
NBN EN 1348 - COLLES A CARRELAGE - DETERMINATION DE L'ADHERENCE PAR TRACTION 
DES MORTIERS-COLLES (ADD) 
NBN EN 12004 - COLLES A CARRELAGE - DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS  
NBN EN 14411  
NBN EN 12004 + A1 

 

Les matériaux utilisés seront, entre autres, des carrelages, des moyens de fixation (colles ou 
mortiers), les matériaux de jointoiement, les mastics. 

 

CARREAUX 

Les conditions de fourniture et de qualité des carreaux doivent satisfaire aux dispositions suivantes : 

Par type de carreaux choisi, un échantillon représentatif sera soumis ainsi qu'une fiche technique 
selon la NIT  137 (§ 2.18). Cette dernière mentionnera toutes les caractéristiques particulières des 
carreaux et contiendra toutes les informations qui permettent de déterminer le produit sans équivoque. 

Les spécifications physiques et mécaniques en fonction de la nature respective des carreaux sont 
reprises à l'annexe 2 de la NIT 137. 

Les tolérances respectives et les méthodes de contrôle en ce qui concerne la longueur et la rectitude 
des bords, l'épaisseur, la rectitude des angles et la planéité sont reprises à l'annexe 3 de la NIT 137. 

 

Matériaux d'encollage - matériaux de jointoiement - mastics élastiques 

La composition des matériaux de pose et de jointoiement, des mastics élastiques ainsi que des joints 
périphériques, de séparation et de dilatation, seront choisis en fonction des conditions de mise en  
œuvre et du type de carreaux. 

Les caractéristiques des matériaux d'encollage doivent satisfaire aux dispositions du § 2.2 de la NIT  
137. 

Pour la pose, on pourra utiliser, soit des mortiers de pose (mortier de ciment, mortier de chaux,…) soit 
un ciment-colle ou un mortier-colle, soit des colles synthétiques. Le mortier de pose sera 
suffisamment plastique pour adhérer au carreaux; il est interdit d'ajouter du sable argileux afin 
d'augmenter la plasticité. L'ajoute de chaux grasse est admise. Dans les locaux humides, on utilisera 
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un mortier de pose et de jointoiement à faible teneur alcaline et à durcissement lent. On ne peut 
utiliser des adjuvants qui augmentent le taux d'alcalis dans le mortier de pose ou de jointoiement. 

Les matériaux de jointoiement doivent satisfaire aux § 2.3 et § 2.4 de la NIT 137. Ils doivent être 
compatibles avec le mortier de pose ou la colle la mise en œuvre. Le sable du mortier de jointoiement 
ne contiendra pas de colorants et sera exempt de particules d'argile ou de fer. La composition sera en 
général : 

• pour les joints étroits (< 1,5 mm) : un mortier composé d'une part de ciment portland 
et d'une part de sable très fin  

• pour les joints normaux (2 à 5 mm) : un mortier composé d'une part de ciment 
portland et de deux parts de sable fin 

• pour les joints larges (> 5 mm) : un mortier composé d'une part de ciment portland et 
de trois parts de sable fin 

• pour les compositions spéciales, les résines etc., en référer au § 2.33 de la NIT  137. 

Une documentation technique des colles et mortier-colles sera soumise pour approbation à l'auteur de 
projet. 

L'auteur de projet choisira la couleur des joints et des mastics, sur la base des échantillons posés. 
Lorsque des colorants doivent être utilisés, ceux-ci seront d'origine organique. 

Les caractéristiques des mastics élastiques pour les joints de dilatation doivent satisfaire au tableau 
10 de la NIT  137. L'utilisation d'un mastic au bitume de caoutchouc est interdite. Les joints seront 
réalisés avec un matériau durablement plastique, de couleur comparable à celle des autres joints. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 137 - TRAVAUX DE CARRELAGE POUR REVETEMENTS DE SOL - CODE DE BONNE 
PRATIQUE (CSTC) 
NIT 237 – REVÊTEMENTS DE SOLS INTERIEURS EN CARREAUX CERAMIQUES 
STS 45 - PARACHEVEMENT DE SOL INTERIEUR  - TOME  1 - GENERALITES, MORTIERS, 
COLLES, MOSAÏQUES DE SIMILIPORCELAINE …  
STS 45 - PARACHEVEMENT DE SOL INTERIEUR  - TOME  4 - GENERALITES, REVETEMENT DE 
SOL EN CERAMIQUE  
STS 45 - PARACHEVEMENT DE SOL INTERIEUR  - TOME  9 - TRAVAUX DE PREPARATION SUR 
LE SUPPORT 

 

Travaux préparatoires 

L'aire de pose (pour les sols en béton, les couches de remplissage, les chapes, …) devra au préalable 
être contrôlée sur toute sa superficie afin de déceler les éventuelles imperfections et irrégularités. 
Toutes les parties non adhérentes, les aspérités ou les bosses, le plâtre, la chaux, l'argile, les déchets 
et autres matériaux divers ainsi que tous les outils seront enlevés. Les creux existants ou créés seront 
retouchés avec un mortier approprié. 

 

Calepinages - largeur des joints 

Sauf indications explicites contraires sur les plans, les dessins de détail et/ou dans le cahier spécial 
des charges, les dispositions du chapitre 4 de la NIT 137, seront complétées par les principes 
suivants : 

La répartition des carreaux dans chaque local, ainsi que le point de départ pour la pose des carreaux, 
seront déterminés en concertation avec l'auteur de projet après le mesurage exact. 

La largeur des joints sera déterminée en fonction du domaine d'application, de la nature des carreaux, 
des dimensions modulaires et réelles des carreaux. En général, les joints présenteront une largeur 
comprise entre au moins 2 mm et maximum 10 mm (au moins 2 mm selon la NBN 786). Les 
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éventuelles différences dimensionnelles entre les carreaux seront absorbées par les joints. Toutefois, 
la largeur des joints sera constante dans tous les locaux qui sont carrelés avec les mêmes carreaux. 

Les bandes étroites de moins d'un demi-carreau qui pourraient nuire à l'aspect esthétique du 
carrelage autour au droit des murs, colonnes, puits, appareils, etc. doivent être évitées. Lorsque des 
découpes sont nécessaires en vue de l'ajustement, les carreaux seront coupés mécaniquement. 

 

Joints de dilatation - joints périphériques et de désolidarisation - joints de retrait et de 
flexion  

Tous les joints de dilatation, périphériques et de désolidarisation, les joints de flexion et de retrait 
doivent être compris et seront exécutés selon les directives respectives des § 7.2, § 7.3 et § 7.4 de la 
NIT  137, complétées par les principes suivants : 

Les joints de dilatation serviront à limiter les superficies d'un seul tenant à maximum 50 m2 et les 
longueurs à maximum 10 m. Les joints de dilatation prescrits seront toujours prévus sur toute la 
profondeur du revêtement de sol, c'est-à-dire y compris le lit de pose et le long de tous les murs 
maçonnés, autour des huisseries de portes, le longs des baies de portes sous les feuilles de porte, 
dans l'axe des colonnes, … On veillera à ce que les joints de dilatation dans le carrelage se situent en 
ligne droite; 

Avant de commencer à carreler, une isolation périphérique sera appliquée le long de tous les murs. 
Celle-ci se composera de bandes de polystyrène ou d'un matériau compressible similaire d'environ 5 
à 10 mm d'épaisseur qui isole au moins aussi bien. Après la finition des carrelages, elles seront 
coupées à ras du sol et cachées derrière les plinthes ou recouvertes d'un produit de jointoiement 
souple. 

 

MISE EN ŒUVRE - adhérence 

Les techniques de mise en  œuvre, telles qu'elles sont décrites dans le § 6.12 de la NIT 137 seront 
d'application. Les carrelages seront posés selon le mode d'exécution concret décrit dans le cahier 
spécial des charges et conformément aux dispositions suivantes :  

(soit) § 6.2 de la NIT 137, sur un lit de sable stabilisé au ciment 

Ce mode de mise en  œuvre comprend entre autres les éléments suivants : 

Une feuille de polyéthylène relevée d’équerre, épaisseur 0,10 mm, sera posée contre les parois, 
colonnes, socles, etc. La partie se trouvant sur l'aire de pose présentera une largeur minimale de 10 
cm; la partie relevée dépassera la face finie du carrelage d’environ 2 cm et puis sera coupée à ras du 
carrelage.  Un lit de sable stabilisé (ciment, CEM I-32,5 et sable rude, module de finesse 0,9 à 2,5 mm 
selon la NBN EN 13242, rapport de volume 1/8 à 1/9) sera appliqué sur une épaisseur de 20 à 30 
mm, sur une aire de pose bien saturée d'eau. Le sable stabilisé sera toujours mélangé 
mécaniquement. Lorsque la face supérieure de l'aire de pose se situe à un niveau qui nécessite une 
couche de sable plus épaisse afin que le revêtement de sol arrive au niveau prescrit, l'aire de pose 
sera d'abord revêtue d'une couche de mortier de ciment qui aura l'épaisseur souhaitée. L'épaisseur de 
la couche de sable stabilisé ne sera pas augmentée. Il est interdit de poser les carreaux sur l'aire de 
pose sans la mise en œuvre d'une couche de sable. 

Les carreaux seront posés sur un lit de sable (max. 1 jour d'âge) avec un mortier de pose continu 
(composition : 300 kg de ciment, CEM I-32.5, par m3 de sable mi-rude, module de finesse 0,7 à 1,7 
selon la NBN EN 13139), sur une épaisseur  de 15 à maximum 20 mm. Avant la pose, les carreaux 
fortement absorbants seront immergés dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient saturés, après quoi on les 
laissera s'égoutter. Les carreaux seront posés à la règle et bien appuyés dans le mortier en les 
tapotant légèrement de façon que le mortier remonte entre les bords lorsqu'on les glisse l'un contre 
l'autre. 

Maximum 24 h après, les joints seront rejointoyés ou remplis de mortier approprié (une part de ciment 
CEM I-32,5 pour une part de sable fin). 

La période pendant laquelle le carrelage ne pourra pas être foulé est de 5 jours. 
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(soit) § 6.3 de la NIT  137, sur une chape fraîche 

Ce mode de mise en œuvre comprend entre autres les éléments suivants : 

Entre la chape et l'aire de pose, on posera, sur toute la surface, une membrane de désolidarisation. 
Cette membrane sera un feutre bitumineux ou une feuille de polyéthylène, épaisseur 0,10 mm. Les 
bandes de membrane seront posées avec un recouvrement de 10 cm minimum et collées ou 
soudées. Elles seront relevées d’équerre contre les parois, colonnes, socles, etc. jusqu’à environ  2 
cm au-dessus de la face finie du carrelage et puis coupée à ras.  

Une chape fraîche (ciment CEM I-32,5 et du sable mi-rude, module de finesse 0,7 à 1,7 selon la NBN 
EN 13139, rapport de volume 1/3 à 1/4) sera coulée entre des guides et lissée au moyen d’une 
règle ;, épaisseur de la couche de 30 à 50 mm. 

Après le damage, la chape sera saupoudrée de ciment ou revêtue d'un coulis de mortier juste avant la 
pose des carreaux. Avant la pose, les carreaux fortement absorbants seront immergés dans l'eau 
jusqu'à ce qu'ils soient saturés, après quoi on les laissera s'égoutter.  

 

(soit) § 6.4 de la NIT  137, au mortier-colle sur une chape durcie  

Ce mode de mise en  œuvre comprendra entre autres les éléments suivants : 

La chape sera âgée d’autant de semaines que son épaisseur (en cm) avec un minimum de 28 jours. 
Sa température sera comprise entre 5°C et 35°C. Après bouchardage du support, un primer / enduit 
d’égalisation sera appliqué.  

Après durcissement de ces produits de préparation, le mortier-colle sera appliqué suivant les 
directives du fabricant au moyen d’un encollage simple / double (*). Le dosage sera assez minutieux, 
en veillant également à ce que toute la surface inférieure des carreaux soit remplie (*). Dans le cas 
d'un double encollage, la colle sera également appliquée sur le carreau. 

Dans le “temps ouvert” du mortier-colle, les carreaux secs seront enfoncés avec un léger mouvement 
tournant dans les boudins de mortier-colle. Après la pose du carrelage, les membranes d'étanchéité 
et/ou l'isolation périphérique de la chape qui dépassent seront découpées à ras du carrelage. 

Attention : L'exécution des chapes est décrite dans un poste séparé du chapitre 52. 
 

(soit) § 6.5 de la NIT  137, à la colle synthétique sur une chape durcie 

Ce mode de mise en  œuvre comprendra entre autres les éléments suivants : 

Le support doit être parfaitement plat car cette technique ne permet pas d'absorber les irrégularités. 
Pour une adhésion optimale des carreaux à encoller, il est indispensable que l'aire de pose soit 
parfaitement sèche et exempte de poussière et de graisses. 

La colle utilisée doit être compatible avec le support et le produit de mise en œuvre : 

colle à base de caoutchouc (latex) / copolymères vinyl-acryliques chargés  
colle en solution / dispersion. 

Il sera tenu compte des éventuelles prescriptions spéciales du fabricant de la colle à carreaux.  

Dans le “temps ouvert” du mortier-colle, les carreaux seront enfoncés avec un léger mouvement 
tournant dans les boudins de mortier-colle. Les carreaux et les joints seront nettoyés avant le 
durcissement de la colle. Après la pose du carrelage, les membranes d'étanchéité et/ou l'isolation 
périphérique de la chape qui dépassent seront découpées à ras du carrelage.  
Options : la colle pour carrelages disposera d'un agrément technique ATG conforme aux 

directives de l'UBAtc  ou EUtgb. 
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Techniques de jointoiement - finition  

L'exécution des joints doit satisfaire aux dispositions du chapitre 7 de la NIT  137. Sauf indications 
spécifiques dans le cahier spécial des charges, les principes suivants seront en outre d'application : 

Les carreaux seront, en principe, toujours posés à joints ouverts. Il est interdit de couvrir le carrelage 
avec un mortier de ciment tout de suite après sa pose. Le rejointoiement se fera environ 12 heures 
après la pose du carrelage et dans un délai maximum de 24 heures. 

Avant le jointoiement, toutes les salissures qui auraient pénétré entre les carreaux, telles que 
poussière, sciure, clous, etc. seront soigneusement enlevées. Si nécessaire, le carrelage sera 
humidifié à l'eau claire afin que le mortier de jointoiement ne "brûle" pas. 

La technique appliquée pour le jointoiement dépendra de la nature des carreaux. Les joints seront 
remplis jusqu'au ras du carrelage. Leur face supérieure sera lisse et se situera dans le même plan que 
la face des carreaux Le jointoiement peut s'effectuer manuellement à la truelle (pour les joints > 5 
mm) ou par coulage et brossage d'un mortier liquide, conformément au § 6.25 de la NIT  137; 

Dans le joint entre le carrelage et les murs, on n'appliquera jamais de mortier afin de permettre la libre 
dilatation du revêtement de sol. Ces joints seront remplis d'un matériau de remplissage (bandes de 
polystyrène ou une isolation équivalente) et seront éventuellement colmatés avec un mastic plastique 
approprié lors de la finition du carrelage. La couleur sera identique à celle des joints. 

Le joint entre le carrelage et la plinthe éventuelle sera un joint plein; 

Les joints auront une couleur uniforme dans un même local. Afin de déterminer la couleur exacte du 
mortier de jointoiement, quelques échantillons peuvent être demandés jusqu'à satisfaction totale de 
l'auteur de projet. 

Le carrelage sera bien nettoyé afin de prévenir la formation d'un voile de ciment sur les carreaux. Le 
nettoyage se fera à l'éponge, au sable ou avec de la sciure de bois (peuplier ou sapin blanc); 

Il est à conseiller de laisser durcir les joints dans un environnement humide. A cet effet, le sol sera 
maintenu humide pendant 6 à 8 heures jusqu'à ce que la prise soit suffisante.  

 

Période de durcissement - protection 

Pendant la période de séchage, les ouvrages seront protégés contre le rayonnement direct, l'humidité, 
les températures élevées et le gel. L'entrepreneur veillera à ce que les carrelages ne soient pas foulés 
trop rapidement après leur mise en œuvre. La période non accessible (piétons) des carrelages sera  
respectivement de : 

• mise en œuvre sur un lit de sable stabilisé au ciment : au moins 5 jours. 

• mise en œuvre sur une chape fraîche : au moins 28 jours. 

• mise en œuvre à la colle : au moins 4 jours ou selon les prescriptions du fabricant de 
la colle. 

Les carrelages seront protégés jusqu'à la réception provisoire. Les éventuelles dégradations seront 
réparées aux frais de l'entrepreneur. Avant la réception provisoire, les carrelages seront nettoyés 
selon le procédé recommandé pour le type de carrelage concerné (voir annexe 8 de la NIT 137) 

en aucun cas, on ne pourra utiliser des détergents forts ou des produits mordants. 

Contrôle 

MATÉRIAUX - essais de contrôle 

Les essais de contrôle sur les carrelages (résistance à l'usure, essai de dureté, …) et les différents 
essais mécaniques (adhésion des mortiers colles, …) seront exécutés conformément aux STS 45.003 
(1ère partie - Essais) et aux normes NBN B 27-002 à 011. 

En principe, la gamme complète des essais effectués en laboratoire sera uniquement réalisée pour 
les lots supérieurs à 5000 m2 de carrelage. 
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L'échantillonnage se fera contradictoirement, c'est-à-dire en présence de l'acheteur et du vendeur. 
Les carreaux seront pris dans chaque lot à différents endroits afin d'obtenir un échantillonnage moyen. 

 

NIVEAU - planéité - alignement  

Les tolérances d'exécution correspondront aux STS 45 - § 20.43.3 : 

Sauf indications contraires sur les plans ou dans le cahier spécial des charges, le carrelage devra être 
posé horizontalement dans tous les sens et parfaitement plan. Les écarts des niveaux finis par rapport 
aux niveaux de référence seront respectivement de : 2 mm pour une longueur < 10 m et 3 mm pour 
une longueur > 10 m. Il est important que les niveaux soient respectés, entre autres pour l'aspect 
visuel, mais aussi pour que les portes ne coincent pas, etc.  

La différence de hauteur entre deux carreaux juxtaposés ne pourra pas dépasser 1 mm. Sur une 
rangée de deux mètres, entre deux points du carrelage arbitrairement choisis, la différence de hauteur 
ne pourra jamais dépasser 2 mm. Le contrôle des écarts de planéité doit se faire à au moins 20 cm 
des murs. La planéité sera mesurée avec une latte droite et solide de 2 m de longueur, garnie aux 
deux extrémités de semelles inusables de  50 x 50 mm et d'une épaisseur égale à l'écart toléré de 2 
mm. La latte ne peut jamais toucher le sol et une plaquette de 2 mm d'épaisseur ne pourra jamais être 
placée sous la latte.  

L'entrepreneur veillera à ce que la ligne visuelle du bord des carreaux et des joints soit respectée. Les 
joints doivent être continus en tous les points. Une latte de 2 m, placée avec ses extrémités sur les 
bords de 2 carreaux d'une même ligne, ne peut pas présenter une différence d'alignement supérieure 
à 2 mm.  

 

Coloris - aspect 

Un coloris uniforme est requis dans un seul et même local. 
Le contrôle de la couleur et de l'aspect des carreaux choisis se fera visuellement. 
Des taches marquées et/ou des voiles de ciment ne seront pas admis. 
 

Matériau 

Il s'agit de carreaux céramiques gratinés dans la masse, fabriqués à base de  

• (soit) grès cérame fin vitrifié pressé, qui répond à la norme NBN 786 - Carreaux en grès 
cérame fin vitrifié pressé pour revêtement de sols et aux STS  45.02.41, en ce qui concerne la 
classe de qualité 1 / 2 et la catégorie de coloris 1 / 2 / 3. 

• (soit) carreaux non émaillés en grès cérame / grès clinker étiré qui répondent à la norme 
NBN B 27-101 - Carreaux non émaillés en grès cérame étiré et en grès clinker étiré pour 
revêtement de sols et aux STS 45.02.45.1. 

• (soit) *** 

Conformément à la norme  B 27-002 t/m 011 - Produits céramiques pour parements de murs et de 
sols - Critères de performances ; les carreaux devront au moins satisfaire aux classes de performance 
suivantes : 

 

Normes de performance N° norme d'essai classe de performance 

Résistance à la compression NBN B 27-002 minimum 3 / 4 / 5 

Résistance à l'usure -
Résistance aux chocs 

NBN B 27-003 (et/ou  EN 10545-6) 3 / 4 / 5 (3 uniquement pour le grès 
étiré) 

Résistance aux chocs NBN B 27-005 minimum 5 
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Résistance aux rayures NBN B 27-006 (Mohs) minimum 4 

Résistance chimique NBN B 27-007 (et/ou  EN 10545-13) minimum 2 / 3 / 4 (labos) 

Résistance à la flexion  NBN B 27-008 minimum 5 

Résistance au gel NBN B 27-009/10 

(et/ou  EN 10545-12,1) 

minimum 4 / 5 (chambres 
frigorifiques) 

Changement de température NBN B 27-201-211 (et/ou  EN 10545-
9) 

pas de dégradation après l'essai 

 

En ce qui concerne les écarts de forme et de dimensions, les carreaux devront satisfaire aux NBN 790 
- Méthodes de contrôle et d'essai des produits céramiques pour revêtement de sols (1971) et 
NBN EN ISO 10545-2, 1 éd. - Carreaux et dalle céramiques - Partie 2: Détermination des 
caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface. 

 

Longueur des bords Ecarts dimensionnels Individuels / moyens 

Epaisseur  écart de max. 3 % 

Equerrage des angles écart tangentiel 0,003 % 

Planéité écart de max. 0,3 % 

Equerrage des bords écart de max. 0,4 % 

 

Spécifications 

Dimensions  modulaires : 150 x 150 / 100 x 200 / 200 x 200 / 300 x 300 / *** x *** mm. 

Epaisseur : minimum 8 / 9 / *** mm 

Classe de qualité : 1 / 2 / *** 

Coloris : couleur sable / jaune / gris / noir / bleu / vert / l'entrepreneur soumettra une carte de couleurs 
comportant cinq coloris de la catégorie 1 / 2 / *** 

Aspect : lisse / *** 

Finition : non vernis (engobé) / vernis (avec une résistance identique aux non vernissés) 

Dos : profilé afin d'obtenir une bonne adhérence avec le mortier et/ou la colle utilisée. 

Brillance : mat / satiné (par vitrification dans la masse, la surface présentera un aspect satiné). 

Options 

- Carreaux antidérapants : texture de la surface R 12 selon la norme DIN  51097 / *** 
- La colle pour carrelage portera l'agrément technique ATG conformément aux directives UBAtc  ou 
Eutgb. 

Exécution 

Les joints périphériques, de désolidarisation et de dilatation seront compris et doivent être exécutés 
selon les directives du chapitre 7 de la NIT  137  

Les carreaux seront posés  
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• (soit) sur un lit de sable stabilisé au ciment, selon le § 6.2 de la NIT  137. 

• (soit) sur une chape fraîche, selon le § 6.3 de la NIT  137. 

• (soit) à la colle sur une chape durcie, selon le §  6.4 de la NIT  137. 

• (soit) à la colle synthétique sur une chape durcie, selon le §  6.5 de la NIT  137. Type de 
colle : à base de caoutchouc / copolymères vinyle-acryliques chargés, en solution / en 
dispersion. 

Notes d'exécution complémentaires 

Largeur des joints : les carreaux non modulaires seront posés avec une largeur de joint d'environ 2 / 3 
/ 5 / ***mm. 
Couleur des joints : *** 
Appareillage (selon la NIT  137, chapitre 4) : joints croisés / demi-carreau / diagonale / *** 
Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local. 

Contrôle 

Selon les STS  45.61 - prescriptions de contrôles et 45.62 - échantillonnage 

 

Carreaux en demi-grès. 

Les carreaux en demi-grès seront de premier choix et répondront aux spécifications de l'index 02.42 
du Cahier des Charges - type 104 de 1963 du Ministère des Travaux Publics. 

Carreaux en grès-klinker. 

Les carreaux en grès-klinker seront de premier choix et répondront aux spécifications de l'index 02.43 
du Cahier des Charges - type 104 de 1963 du Ministère des Travaux Publics. 

Carreaux en grès cérame vitrifié. 

Les carreaux en grès cérame vitrifié seront de premier choix et répondront aux spécifications de 
l'index 02.41 du Cahier des Charges - type 104 de 1963 du Ministère des Travaux Publics. 

 

Carreaux de grès cérame, normaux 

Carreaux de grès cérame, anti-acide 

Dimensions modulaires 150 x 150 / 100 x 200/ 200 x 200 / 300 x 300 mm    

 

5.4.2.1. Revêtement de sol en carreaux – mosaïque 
de marbre 

Matériau 

Les carreaux se composeront d'une couche inférieure de granulats fins et de ciment selon la 
NBN  903-01/02 - Carreaux de mosaïque de marbre – Spécifications (1971). Ils seront parachevés 
d'une couche décorative en  

• (soit) granulés de marbre et/ou paillettes de marbre, liés au ciment gris ou blanc, des 
colorants éventuels et des granulats fins. Après durcissement, cette couche décorative sera 
polie afin d'obtenir l'effet de mosaïque. Les carreaux doivent satisfaire aux STS 45, troisième 
tome  - Pierre reconstituée, § 09.22.11. 

• (soit) granulats à base de pierres dures mélangées : marbre / porphyre  / granite / quartz / 
basalte / *** Les carreaux satisferont aux STS 45, troisième tome  - Pierre reconstituée, § 
09.22.12. 

Spécifications 

Dimensions modulaires   : 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 200 x 300 / *** mm 
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Epaisseur : minimum 20 (pour les carreaux jusqu'à 500 x 500 mm) / 30 / *** mm. 
Catégorie : grain fin 2 à 4 mm / grain moyen 4 à 8 mm / paillettes moyennes 8 à 22 mm / 
Aspect : plat tacheté / flammé / *** 
Nuance de couleur : *** / l'entrepreneur soumettra une carte de couleurs avec au moins cinq coloris. 
Finition de la surface : polie (satinée) / polie (brillante) / *** 

Options 

- La face décorative sera traitée avec des résines. 
- Antidérapant : texture de la surface R 12 selon la norme DIN  51097 / *** 

Exécution 

Le carreaux seront posés conformément à la norme NBN  903-02 - Carreaux de mosaïque de marbre 
- Mise en œuvre (remplace partiellement la NBN 224) (1971) et la NIT 137. Les joints périphériques, 
de désolidarisation et de dilatations seront compris et doivent être exécutés selon les directives du 
chapitre 7 de la NIT  137  

Les carreaux seront posés 

• (soit) sur un lit de sable stabilisé au ciment, selon le §  6.2 de la NIT  137. 

• (soit) *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Les carreaux non modulaires seront posés avec une largeur de joint d'environ 2 / 3 / 4 / ***mm. 

La largeur des joints sera d'au moins 2 mm pour les carreaux de 200 x 200 mm et de 3 mm pour les 
carreaux de dimensions supérieures. 

Appareillage (selon la NIT  137, chapitre 4) : à joints croisés / demi-carreau / en diagonale / *** 

Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local. 

Couleur des joints : *** 

Dimensions modulaires 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 200 x 300 mm    

 

5.4.2.2. Revêtement de sol en carreaux – pierre 
naturelle 

Matériaux 

Les carreaux en pierre naturelle doivent satisfaire aux STS 45, 2ème partie - Matériaux et à la NIT 
213 (NIT 156) - Les revêtements de sols intérieurs en pierre naturelle (CSTC). 

Spécifications 

Type de pierre : définie dans les documents contractuels 
Texture et finition de la surface : meulé bleu / adouci bleu / poli mat / poli brillant. 
Dimensions modulaires : 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 150 x 300 / 200 x 300 / 250 x 
500 / 400 x 600 / *** mm 
Epaisseur des carreaux : minimum 20 (admissible pour les carreaux jusqu'à 500 x 500 mm) / 30 / 40 / 
*** mm 

Exécution 

Les carreaux seront posés selon les STS  45.3 sur un lit de sable sec et propre, d'une épaisseur  
minimale de 20 mm ou d'une épaisseur minimale de 10 mm.  
Les carreaux seront ensuite mis en œuvre dans un mortier de pose d'une épaisseur de 15 mm. Le 
mortier de pose se composera de :  
(soit) 250 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 et 50 kg de chaux grasse par m3 de sable 
mi-rude. 
(soit) 175 kg de ciment de la classe de résistance  32,5 et 175 kg de chaux hydraulique par m3 de 
sable mi-rude. 
Rejointoiement : Les joints seront remplis après deux jours avec un mortier bâtard. 
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Attention  
Lorsque les carreaux sont en marbre blanc, il faut également tenir compte de la NIT 182 - Tachage 
des pierres blanches et des marbres calcaires. Choix d'un mortier approprié pour la pose d'un 
revêtement de sol intérieur (CSTC).  
Lorsque les carreaux sont posés sur une chape chauffante, les dispositions de la NIT  179 - Les 
revêtements durs sur sols chauffés (CSTC) sont également d'application. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local. 
Appareillage (selon la NIT  137, chapitre 4) : à joints croisés / demi-carreau / en diagonale / *** 
Les carreaux non modulaires seront posés avec une largeur de joint d'environ  3 / 5 / ***mm. 
Couleur des joints : gris / adapté à la couleur des carrelages *** 

Contrôle 

La réception comportera l'analyse des pierres conformément à la NIT 156 et/ou NIT 213. 

Dimensions modulaires 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 150 x 300 / 200 x 300 mm  / 
250 x 500 / 400 x 600 mm 

 

5.4.2.3. Revêtement de sol en carreaux – ciment 
coloré 

Matériau 

Les dalles de ciment seront fabriquées à base de granulats fins et d'un liant hydraulique auquel on 
aura ajouté des colorants (éventuellement élaborés en dessin). Elles doivent satisfaire aux 
prescriptions de la NBN 224 - Carreaux de ciment et carreaux de mosaïque de marbre (reste 
uniquement valable pour les carreaux de ciment). 

Spécifications 

Dimensions modulaires   : 200 x 200 / 300 X 300 / *** mm. 
Epaisseur  : 40 / ***mm. 
Finition des bords  : rectilignes / rectilignes avec chanfrein / *** 
Sorte : plein dans la masse / en deux couches avec couche de base et couche d'usure (face vue) 
Coloris : gris / rouge / noir / *** 
Texture et finition de la surface  : plane / *** 

Exécution 

Les dalles seront posées  

• (soit) sur un lit de sable stabilisé au ciment, selon le §  6.2 de la NIT  137. 

• (soit) *** 

Les joints périphériques, de désolidarisation et de dilatation doivent être compris et seront exécutés 
conformément aux directives du chapitre 7 de la NIT  137. Les joints de dilatation doivent permettre de 
limiter les surfaces d'un seul tenant à env. 50 m2 et la longueur à carreler à 10 m. La mise en œuvre 
s'effectuera à joints ouverts. Dans les 24 heures, les joints doivent être abondamment humidifiés à 
l'eau claire, remplis avec un mortier de composition identique à celle du mortier de pose. Le sable ne 
pourra pas contenir de produits colorants et doit être exempt d'argile et de particules ferrugineuses  

Notes d'exécution complémentaires 

Les carreaux non modulaires seront posés avec un joint d'une largeur de 5 / 8 / 10 / *** mm. 
Appareillage (selon la NIT  137, chapitre 4) : à joints croisés / à demi-carreau / en diagonale / *** 
Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local. 
Coloris des joints : gris / adapté à la couleur des dalles. 

Dimensions modulaires 200 x 200 / 300 x 300 mm  
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5.4.2.4. Revêtement de sol en carreaux – dalles de 
béton 

Description 

Les dalles de ciment seront de premier choix, homogène, à face supérieure lissée, et répondront aux 
spécifications de l'index 09.22 du Cahier des Charges - type 104 - de 1963 du Ministère des Travaux 
Publics.  

Elles satisferont en outre aux prescriptions suivantes : 

-Porosité maximum: 6 % 

-Résistance à la compression : 400 kg/cm² 

-Résistance à la flexion : charge de rupture (en kg)  supérieure à 2 x L x C². 

(L = longueur du côté en cm ; C = épaisseur en cm) 

Usure moyenne pour un parcours de 3000 m à la machine d'Amsler : inférieur à 9 mm. 

Matériau 

Les dalles en béton seront fabriquées en béton de ciment, plein dans la masse ou en deux couches. 
Elles doivent satisfaire aux prescriptions de la NBN B 21-211 - Carreaux de béton (1991). A la 
livraison, l'entrepreneur remettra à la direction du chantier un certificat attestant que les dalles de 
béton ont au moins 28 jours. 

Spécifications 

Dimensions modulaires   : 300 X 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / *** mm. 
Epaisseur : 40 / 45 / 50 / ***mm. 
Finition des bords : rectiligne / rectiligne avec chanfrein / à crénelures / en sifflet / *** 
Composition : plein dans la masse / en deux couches avec une couche de base et une couche 

d'usure 
Surface : unie / structurée / délavée avec couche d'usure en silex / *** 
Coloris : gris / rouge / noir / *** 

Exécution 

Les dalles seront placées 

• (soit) sur un lit de sable stabilisé au ciment, selon le §  6.2 de la NIT  137. 

• (soit) *** 

Les joints périphériques, de désolidarisation et de dilatation doivent être compris et seront exécutés 
conformément aux directives du chapitre 7 de la NIT  137. Les joints de dilatation doivent permettre de 
limiter les surfaces d'un seul tenant à env. 50 m2 et la longueur à carreler à 10 m. La mise en œuvre 
s'effectuera à joints ouverts. Dans les 24 heures, les joints doivent être abondamment humidifiés à 
l'eau claire, remplis avec un mortier de composition identique à celle du mortier de pose. Le sable ne 
pourra pas contenir de produits colorants et doit être exempt d'argile et de particules ferrugineuses  

Notes d'exécution complémentaires 

Les carreaux non modulaires seront posés avec un joint d'une largeur de 5 / 8 / 10 / *** mm. 
Appareillage (selon la NIT  137, chapitre 4) : à joints croisés / à demi-carreau / en diagonale / *** 
Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local. 
Coloris des joints : gris / adapté à la couleur des dalles. 

Dimensions modulaires 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 mm   
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5.4.2.5. Revêtement de sol en carreaux – pavés en 
béton vibré 

Description 

Les pavés en béton vibré seront de premier choix, homogènes, à la face supérieure lissée et 
répondront aux prescriptions suivantes 

-Résistance à la compression : 650 kg/cm² au minimum. 

-Porosité : 6 % maximum. 

-Usure moyenne pour un parcours de 3000 m à la  machine d'Amsler : inférieure à 5 mm. 

 

5.4.3. REVETEMENTS DE SOL SOUPLES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de revêtements de sol souples en bandes (linoléum, caoutchouc, 
PVC, ...) sur une chape et/ou une aire de pose en bois. Conformément aux dispositions générales 
et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront 
toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la préparation de l'aire de pose, l'évacuation de tous les déchets, décombres, plâtre, graisse, etc.; 
le contrôle préalable du taux d'humidité de l'aire de pose selon la méthode CM; 
la réparation de la chape au moyen de mortiers appropriés; l’égalisation obligatoire de la surface et 
son ponçage jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse; le traitement de la surface et les produits d’égalisation. 
la fourniture, la mise en place et le collage du revêtement de sol souple, le laminage des joints et des 
bords, la soudure éventuelle des joints pour le linoléum; 
le nettoyage du revêtement de sol, y compris l’enlèvement du mastic superflu. 

Mesurage 

Voir Revêtements de sol intérieurs – Généralités. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 12466 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - VOCABULAIRE  
NBN EN ISO 26987, 24341, 24342, 24346, 24340, 23997, 24345, 24343-1, 23999, 24344, 23996 
NBN EN 660 A 666 REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - DETERMINATION DES CRITERES DE 
PERFORMANCE  
NBN EN 684 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE DE 
LA SOUDURE  
NBN EN 685 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - CLASSIFICATION  
NBN EN 1399 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE 
AUX BRULURES DE CIGARETTES ET AUX CIGARETTES ECRASEES  
NBN EN 1815 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS ET TEXTILES - EVALUATION DE LA 
PROPENSION A L'ACCUMULATION DE CHARGES ELECTROSTATIQUES  
NBN EN 1818 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - DETERMINATION DE L'EFFET DE 
ROULETTES FORTEMENT CHARGEES  
NBN EN 1081 - REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS - DETERMINATION DE LA RESISTANCE 
ELECTRIQUE  

 

En fonction des locaux où le revêtement sera posé, les matériaux livrés doivent satisfaire à la 
NBN EN 685 - Revêtements de sol résilients - Classification (1996) : 
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• classe 21 - 23 : locaux d'habitation d'usage faible à intensif (séjour, chambres à 
coucher, cuisine,  …) 

• classe 31 - 32 : locaux de commerce et de bureau d'usage faible à normal 

• classe 33 - 34 : d'usage intensif à fort intensif (locaux communautaires, …). 
Les critères de performance seront établis conformément aux normes de référence précitées. Les 
échantillons nécessaires et la documentation avec la mention des spécifications requises pour les 
produits seront soumis préalablement pour approbation. 
Une nuance de couleur uniforme doit être garantie pour chaque local par la fourniture de rouleaux 
d'une seule et même charge. 
24 heures avant leur mise en œuvre, les rouleaux seront entreposés dans des locaux secs qui seront 
climatisés par l'entrepreneur à la température minimale de mise en œuvre de 18°C. Tous les rouleaux 
seront en principe stockés verticalement. 

 

Produits d'égalisation - couches d'apprêt - colles 

Les produits d'égalisation, les couches d'apprêt et les colles doivent satisfaire aux STS 45.91 et aux 
recommandations du fabricant. 

Les produits d'égalisation donneront lieu à un faible retrait de séchage et doivent être compatibles 
avec l'aire de pose, la colle prescrite et le revêtement de sol, compte tenu des sollicitations 
mécaniques, physiques et chimiques attendues (nature du support, de la colle, perméabilité du 
revêtement de sol, sollicitations statiques et dynamiques). Les produits d'égalisation qui offrent la 
meilleure résistance sont ceux qui satisfont aux exigences des tests à la chaise roulante. 

Les produits d'imprégnation et/ou les primer d'adhérence seront adaptés à la nature de l'aire de pose, 
à la couche d'égalisation, à la colle et au revêtement de sol. Ils seront de préférence exempts de 
produits solvants. Pour les chapes à base d'anhydride, la couche d'imprégnation formera un film 
hydrofuge et résistant aux alcalis. 

Les colles seront hydrofuges, adaptées à la nature du support et du revêtement de sol souple. 
Différents types de colle peuvent être appliqués : colles en dispersion, colles époxy et polyuréthanes, 
colle au bitume en émulsion, colle à base de résines naturelles en solution, … Le choix sera 
déterminé en fonction des conseils donnés par le fabricant des revêtements de sol. Lorsque des 
exigences particulières sont imposées, par exemple en ce qui concerne la résistance au feu, les colles 
seront du même type que celles utilisés lors des essais de résistance au feu.  

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 45, TOME 9, § 45.91 - TRAVAUX DE PREPARATION SUR LE SUPPORT  
NIT 165 - CODE DE BONNE PRATIQUE POUR LA POSE DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLES 
(CSTC) 
NIT 168 - LES REVETEMENTS DE SOL SOUPLES. LEXIQUE (CSTC) 
ONDULATION DANS DES REVETEMENTS DE SOL DU TYPE "SOUPLE". (QUESTIONS ET 
REPONSES).  (CSTC) 

GÉNÉRALITÉS  

Les revêtements de sol seront posés par du personnel compétent, familiarisé avec la mise en œuvre 
des matériaux respectifs, conformément aux prescriptions d'exécution du fabricant.  

 

TEMPERATURE - taux d'humidité 

La mise en œuvre nécessite une température ambiante d'au moins 18°C et une température mesurée 
au-dessus du sol d'au moins 15°C. L'humidité relative de l'air sera de maximum 75% HR. 

Pour la mise en œuvre d'un revêtement de sol peu perméable et/ou lorsque des colles sensibles à 
l'humidité sont utilisées, l'aire de pose doit rester sèche en permanence. Au préalable, le taux 
d'humidité du support sera mesuré à l'aide de la méthode CM. 
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Pour l'humidité résiduelle et les temps de séchage des nouvelles sous-couches, les valeurs 
empiriques suivantes sont d'application : 

Composition du sol  Temps de séchage Humidité de compensation 
admissible en CM -% 

Chape à base de ciment  2 - 4 semaines selon 
l'épaisseur 

maximum 2 % 

Chape anhydrite 2 - 3 semaines selon 
l'épaisseur 

maximum 0,5 % 

Chape magnésite (sans matière de charge 
à base de bois) 

3 - 4 semaines selon 
l'épaisseur 

maximum 3 % 

Chape magnésite (avec matière de charge 
à base de bois) 

1 - 3 semaines selon 
l'épaisseur 

maximum 8 % 

Surface en béton  selon la méthode DARR) 

Surfaces en bois  maximum 6 % 

 

Préparation du support 

Les travaux préparatoires du support doivent satisfaire aux dispositions des STS 45 - Tome 9, § 
45.91, soit aux dispositions ci-dessous : 

L'aire de pose devra toujours être contrôlée quant à sa cohésion, à sa solidité, aux fissures, à la 
porosité, aux irrégularités, au taux d'humidité, etc. Les éventuels défauts, tels que l'humidité 
ascensionnelle dans le support, doivent être signalés avant la pose afin que les mesures qui 
s'imposent puissent être prises. 

L'aire de pose sera préalablement débarrassée de toute poussière et saletés (restes de plâtre, ciment, 
peinture, bitume, cire, etc.),  et bien brossée. Les éventuelles irrégularités, les parties non adhérentes 
ou déchirées, les fissures, etc. seront d'abord remplacées ou retouchées jusqu'à ce que l'on obtienne 
une surface propre, solide, plane et lisse. 

Les produits d'égalisation nécessaires et les éventuelles couches d'adhérence seront choisis et mis 
en œuvre selon les recommandations du fabricant. Pendant le durcissement, la couche d'égalisation 
sera protégée contre les courants d'air, le rayonnement direct du soleil ou toute autre source de 
chaleur. Avant le durcissement, la chape ne pourra pas être foulée. Le temps d'attente pour la mise en 
œuvre du revêtement de sol dépend des produits utilisés, de l'épaisseur de la couche, de la porosité 
et de la siccité de l'aire de pose ainsi que des conditions ambiantes. 

Les nouvelles aires de pose (chapes à base de ciment, …) seront d'abord égalisées afin 
d'obtenir une surface lisse et ce, à l'aide de produits d'égalisation spéciaux. Afin d'améliorer 
l'adhérence, une couche d'adhérence et d'isolation sera préalablement appliquée. Pour les 
chapes liées à l'anhydrite, un moyen d'imprégnation approprié est indispensable afin de 
former un film hydrofuge et résistant aux alcalis. 
Les anciennes aires de pose (par ex. les revêtements de sol en carreaux pour les travaux de 
rénovation) devront au préalable être débarrassées des revêtements de sols en textile, vinyle, 
caoutchouc, liège , … Avant la mise en œuvre sur les revêtements de sol en carreaux, ceux-ci 
seront préalablement nettoyés et dégraissés avec un produit approprié. Lorsqu'il s'avère 
nécessaire d'appliquer une couche d'égalisation d'une épaisseur considérable, il y a lieu de 
contrôler d'abord si le sol existant est suffisamment résistant au niveau de la stabilité, de la 
flexion, … et/ou si le rehaussement du niveau fini ne pose pas de problèmes spécifiques.  
Les aires de pose en bois (planchers, parquets et sous-aires en plaques de fibres ou 
d'aggloméré) seront d'abord contrôlées quant à la fixation des éléments, leur état et leurs 
assemblages ou joints. Les éléments endommagés et/ou défaits seront remplacés et/ou fixés. 
Les éventuelles déformations et/ou irrégularités seront réparées ou rabotées. Pour les aires 
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de pose sur gîtage, tous les joints seront obturés, surtout lorsqu'un revêtement perméable à 
l'air est prévu. Pour la mise en œuvre par collage direct, il peut s'avérer nécessaire d'enlever 
toutes les traces de peinture et de cire sur l'aire de pose avec des techniques et des produits 
appropriés.  
Les aires de pose légères et non-absorbantes, telles que l'asphalte coulée et les sols enduits 
d'une couche de fond, doivent être suffisamment égalisées lorsque l'on utilise de la colle en 
dispersion (par ex. avec de l'égaline hydrofuge à base de ciment). 

 

MISE EN ŒUVRE  &  collage 

Les lés seront préalablement acclimatés à la température ambiante. A cet effet, il est recommandé de 
découper les lés la veille du jour de pose et de les laisser reposer déroulés afin de faire disparaître les 
éventuelles ondulations. 

Tous les lés seront posés dans le même sens, de préférence parallèlement à la lumière, selon 
l'indication des flèches au dos et/ou adaptés et/ou orientés de manière à créer le minimum de joints. 
Les joints dans les locaux d'une longueur inférieure à 5 m ne sont pas admis ainsi que l'utilisation de 
pièces ajustées. Les lés qui passent dans les baies de portes, niches, etc. doivent toujours les 
recouvrir. Des pièces d'ajustage pourront uniquement être utilisées pour les baies de portes latérales. 
Le mode exact de pose sera déterminé en concertation avec l'auteur de projet : 

• le sens de la longueur parallèle à la lumière; 

• le sens de la longueur parallèle au sens de longueur du local; 

• le sens de la longueur parallèle au sens le plus court du local; 

Les lés se chevaucheront de manière telle qu'un joint puisse être réalisé des deux côtés. Les 
extrémités des lés courts pourront être découpées juste avant l'encollage. Pour les lés de grande 
longueur, il est recommandé de ne couper les extrémités qu'après le collage. En principe, il ne peut y 
avoir de joints transversaux. 

Les lés seront toujours collés en pleine adhérence sur l'aire de pose. L'encollage se fera, par 
conséquent, avec toutes les précautions qui s'imposent, en n'incluant aucune bulle d'air. La colle aura 
été recommandée par le fabricant et sera mise en œuvre selon ses recommandations en ce qui 
concerne le dosage et le choix du peigne à colle. 

Après l'encollage, les revêtements en linoléum seront cylindrés dans les deux sens avec un rouleau 
d'environ 65 kg. Aux endroits nécessaires, les joints seront lestés pendant quelques heures, avant 
qu'ils ne se retournent pas. Après 48 heures, les lés de linoléum seront soudés avec apport du 
matériau de soudure livré par le fabricant. 

Après le séchage de la colle, les revêtements de sol seront nettoyés et débarrassés de toute impureté 
et des taches, y compris l'enlèvement du mastic superflu. 

Contrôle 

Aucune différence de hauteur ne sera tolérée entre deux lés juxtaposés. Les bulles d'air, les bords 
non adhérents, etc. ne sont pas admis et pourront entraîner le refus des ouvrages.  

 

5.4.3.1. Revêtement de sol souples - linoléum 

Matériau 

Le linoléum sera fabriqué à base d'huile de lin oxydée et de résines, mélangées à des adjuvants et 
des pigments; l'ensemble sera calandré sur un tissu de jute qui aura d'abord été imprégné d'une 
masse de linoléum de la même couleur afin d'éviter que le dessin du support en jute ne s'imprime 
dans le linoléum. Le linoléum devra satisfaire aux prescriptions de la NBN EN ISO 26985, 
NBN EN ISO 24011, ainsi que l'indice 08.4 du CCT 104, complétés par la circulaire BG n°  12.91 et n°  
P.36.351 de la Régie des Bâtiments. Le matériau sera résistant à l'usure, à la lumière (6), antistatique 
et résistant aux huiles minérales. 
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Spécifications 

Epaisseur : minimum 2,0 / 2,5 / 3,2 / ... mm 

Classe d'utilisation : K 5 / *** (selon la NBN  EN 685 : minimum  21-23 (locaux d'habitation) / 31-34 
(pour usage intensif à très intensif dans les parties communes) 

Résistance aux chaises roulantes : convient pour les chaises roulantes du type W (conformément à la  
NBN EN 12529) 

Résistance à l’usure : perte d'épaisseur maximum *** mm (selon la norme DIN  EN 660-1 et A1) 

Empreintes : maximum *** mm (selon la NBN  EN 433) 

Dessin : légèrement marbré / tacheté / lisse / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 3 
dessins) 

Coloris : *** / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 / *** coloris) 

Largeur des rouleaux : 160 à 200 cm 

Attention  
Des dessins et coloris différents peuvent être choisis pour des locaux différents. 

Options 

- Dans la dernière phase de fabrication, une double couche de dispersion aura été appliquée sur le 
linoléum (ETC-finish). 
- Amélioration des bruits d'impact : 5 / 6 / 8 / *** DB (selon la série ISO 10140). A cet effet, le linoléum 
aura été revêtu, pendant la fabrication, d'un dos durablement élastique en liège selon la NBN  EN 687 
(1997) / mousse selon la NBN  EN 686 (1997). Epaisseur de la sous-couche : minimum 2 / *** mm. 
- Classe de résistance au feu : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / *** (selon la NBN  S 21.203-A2) 
- Motifs particuliers : dessin multicolore / dessin intégré / logo intégré / *** 

Exécution 

Les revêtements seront mis en œuvre selon les directives du chapitre 9 de la NIT  165, les 
prescriptions de l'indice 08.4 du CCT 104 et de l'article  53.30 revêtements de sol souples - 
généralités, complétées par les recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprendra entre 
autres les opérations suivantes : 

• l'égalisation et l'application d'un produit de surfaçage / d'une sous-couche d'adhérence / d'une 
sous-couche d'isolation; 

• la disposition et le collage à la colle hydrofuge des lés sur toute leur surface; 

• le laminage dans les deux sens et, éventuellement, le lestage des bords et joints; 

• le découpage machinal et l'assemblage par soudure thermique des joints avec apport d'un 
cordon de soudure; 

• après la mise en œuvre, le revêtement sera débarrassé de tous décombres et déchets de 
découpe. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les lés de linoléum seront collés sur une aire de pose en contre-plaqué hydrofuge / *** (selon l'art. 
53.21 revêtements de sol en bois - plaques) 

Dessin de pose prescrit : ***. 

Les joints au droit des entre-portes seront achevés avec un mastic aux silicones neutre (à base 
d'acide aminé ou d'alcoxy), coloris : *** 

L'application de cire et l'encaustiquage ou l'application d'une émulsion autolustrante. Cette dernière 
peut être appliquée en usine. 

On mettra un manuel d'entretien des revêtements de sol en linoléum à disposition dans chaque unité 
de logement. 

Epaisseur 2/2,5/3,2 mm   
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5.4.3.2. Revêtement de sol souples – vinyle/PVC 

Matériau 

Les revêtements de sol thermoplastiques en PVC doivent satisfaire au § 8.4.3 de la NIT  165 (CSTC) 
et à la NBN EN 649 t/m- 655 - Revêtements de sol résilients à base de polychlorure de vinyle. Le 
matériau sera résistant à l'usure, à la lumière (chiffre 7), antistatique, antidérapant et résistant à 
l'action des produits chimiques (NBN EN ISO 26987). 

Spécifications 

Composition : teneur en PVC minimum *** % (selon la NBN  EN 718) 
Epaisseur  de la couche d'usure en PVC : minimum 1,5 / 2 / 3 / 4 / *** mm 
Epaisseur totale : minimum 2 / 3 / 4 / ***mm 
Dos : PVC / voile de polyester / couche de mousse à structure cellulaire ouverte / feutre synthétique / 
feutre minéral / feutre de jute / liège  / *** 
Classe d'utilisation: K 5 / *** (selon la NBN  EN 685 : minimum  21-23 (locaux d'habitation) / 31-34 
(pour usage intensif à très intensif dans les parties communes) 
Résistance aux chaises roulantes : convient pour chaises roulantes du type W (selon la 
NBN  EN 12529) 
Résistance à l'usure : perte d'épaisseur maximum 0,15 / *** mm (selon la norme DIN  EN 660-1 + A1) 
A l'usure, il ne se produira pas de déformation de la structure. 
Empreintes : maximum 0,03 / 0,05 / 0,07 / *** mm (selon la NBN  EN 433) 
Structure de la surface : lisse / texture légère / *** 
Motif : marbré / tacheté  / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 3 / *** dessins) 
Coloris : *** / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 5 / *** nuances de couleur) 
Largeur des rouleaux : 160 à 200 cm 

Options 

- Revêtement de sol en PVC renforcé et compactage superficiel en PUR, permettant un entretien sans 
produit lustrant. 
- Classe de résistance au feu : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / *** (selon la NBN  S 21.203-A2) 
- Amélioration des bruits d'impact : 5 / 6 / 8 / *** DB (selon la série ISO 10140) 
- Motifs particuliers : dessin multicolore / dessin intégré / logo intégré / *** 

Exécution 

Les revêtements seront mis en œuvre selon les directives du chapitre 9 de la NIT  165, les 
prescriptions de l'indice 08.4 du CCT 104 et de l'article  53.30 revêtements de sol souples - 
généralités, complétées par les recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprendra entre 
autres les opérations suivantes : 

• l'égalisation et l'application d'une couche d'imprégnation et d'égalisation sur toute l'aire de 
pose. L'épaisseur de la couche d'égalisation sera également déterminée en fonction de l'essai 
chaises roulantes et sera d'au moins 2 mm. La couche d'égalisation ne peut être appliquée 
que lorsque la couche d'imprégnation sera entièrement séchée. La couche d'égalisation doit 
être légèrement poncée et ensuite dépoussiérée. 

• la disposition et le collage des lés sur toute leur surface; la colle sera appliquée régulièrement 
avec le peigne à colle recommandé, sans surépaisseur au départ. 

• le laminage dans les deux sens et, éventuellement, le lestage des bords et joints; 

• après la mise en œuvre, le revêtement sera débarrassé de tous décombres et déchets de 
découpe. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les lés de PVC seront collés sur une aire de pose en contre-plaqué hydrofuge / *** (selon l'art. 53.21 
revêtements de sol en bois - plaques) 
Dessin de pose prescrit : ***. 
Les joints entre les lés seront découpés à la machine et assemblés par soudure thermique avec 
apport d'un cordon de soudure. 
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Les joints au droit des entre-portes seront achevés avec un mastic aux silicones neutre (à base 
d'acide aminé ou d'alcoxy), coloris : *** 
On mettra un manuel d'entretien des revêtements de sol en PVC à disposition dans chaque unité de 
logement. 

Epaisseur totale 2/3/4 mm   

 

5.4.3.3. Revêtements de sol souples - caoutchouc 

Matériau 

Le revêtement de sol en lés (ou carreaux) sera constitué de 100 % de caoutchouc synthétique de 
qualité, exempt de PVC, de plastifiants, de formaldéhyde, d'amiante, de cadmium, d'halogènes et de 
CFK. Le matériau sera résistant à l'usure, à la lumière (chiffre 6), antistatique, antidérapant et résistant 
à l'action des produits chimiques (NBN EN ISO 26987). Il satisfera respectivement à la 
NBN EN 12199 - Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et 
hétérogènes en caoutchouc à relief ou à la NBN EN 1817 - Revêtements de sol résilients - 
Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse (1998). 

Spécifications 

Epaisseur de la couche : minimum 2 / 2,5 / 3,5 / *** mm (selon la NBN  EN ISO 24346) 
Dos : caoutchouc  / mousse / *** 
Classe d'utilisation: K 5 / *** (selon la NBN  EN 685 : minimum  21-23 (locaux d'habitation) / 31-34 
(pour usage intensif à très intensif dans les parties communes) 
Résistance aux chaises roulantes : convient aux chaises roulantes du type W (selon la 
NBN  EN 12529) 
Dureté : minimum 85 / 90 / *** Shore A (selon l'ISO 7619) 
Empreintes : maximum 0,05 / *** mm (selon la NBN  EN 24343) 
Chargement électrostatique lors du foulage : maximum 2 / *** Kv (selon la NBN  EN 1815) 
Structure de la surface : lisse / pastilles coniques (environ 0,5 / *** mm) / martelée / *** 
Motif : uni / tacheté / *** / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 3 / *** motifs) 
Coloris : noir / *** / à choisir dans la gamme standard du fabricant (minimum 5 / *** nuances de 
couleur) 
Largeur des lés : minimum 1 / 1,2 / *** m (peut aussi être posé en dalles, dimensions  environ 
600x600 / *** mm) 

Options 

- Classe de résistance au feu : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / *** (selon la NBN  S 21.203-A2) 
- Réduction des bruits d'impact : 5 / 6 / 8 / *** DB (selon l'ISO 140-8) 
- Dessins particuliers: motif multicolore / dessin intégré / logo intégré / *** 

Exécution 

Les revêtements seront mis en œuvre selon les directives du chapitre 9 de la NIT  165, et de l'article 
53.30 revêtements de sol souples - généralités, complétées par les recommandations du fabricant. La 
mise en œuvre comprendra entre autres les opérations suivantes : 

• l'égalisation et l'application d'un produit de surfaçage / d'une sous-couche 
d'adhérence / d'une sous-couche d'isolation; 

• la disposition et le collage hydrofuge des lés sur toute leur surface avec la colle 
recommandée par le fabricant (sur une face avec de la colle en dispersion ou PUR 
/ sur les deux faces avec une colle au néoprène). Au préalable, la couche de 
protection en paraffine appliquée au dos du revêtement sera enlevée à l'acétone 
ou avec un autre produit approprié; 

• le laminage dans les deux sens et éventuellement le lestage des bords et joints; 

• après la mise en œuvre, le revêtement sera débarrassé de tous décombres et 
déchets de découpe. 

• Le revêtement en caoutchouc ne pourra être foulé qu'après 72 heures. 



III. 550 

 

 

Notes d'exécution complémentaires 

Les lés de PVC seront collés sur une aire de pose en contre-plaqué hydrofuge / *** (selon l'art. 
revêtements de sol en bois - plaques) 
Dessin de pose prescrit : ***. 
Les joints entre les lés seront découpés à la machine et assemblés par soudure thermique avec 
apport d'un cordon de soudure. 
Les joints au droit des entre-portes seront achevés avec un mastic aux silicones neutre (à base 
d'acide aminé ou d'alcoxy), coloris : *** 
On mettra un manuel d'entretien des revêtements de sol en PVC à disposition dans chaque unité de 
logement. 
 

Epaisseur 2/2,5/3,5 mm  

 

5.5. PLINTHES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et la pose des plinthes au niveau du sol. Conformément aux dispositions 
spécifiques et générales du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste 
devront toujours comprendre, soit dans leur totalité, soit selon la ventilation du métré récapitulatif :  

- la préparation du mur en découpant et enlevant le plafonnage sur la hauteur appropriée, 
l'enlèvement des restes de mortier sur la maçonnerie apparente, … 

- l'évacuation des déchets, décombres, corps étrangers, plâtre, graisse, etc. 

- le découpage des bandes de dilatation et d'isolation du sol afin de permettre l'exécution des 
joints élastiques; 

- la fourniture et la pose des plinthes, y compris les moyens d'adhérence (mortiers / colles) 
et/ou les moyens de fixation (clous / vis); 

- toutes les finitions, raccords périphériques, … avec le sol et les murs; 

- le rejointoiement et/ou le masticage des joints des plinthes;  

- les parachèvements prévus et les éventuelles couches de protection; 

- le nettoyage des plinthes, y compris l'enlèvement de toutes les taches de mortier ou de colle 
et de mastic. 

Attention  

En principe, les plinthes ne sont pas prévues contre les murs où des faïences sont prévues. Pour les 
revêtements d'escalier, la pose des plinthes est comprise dans le revêtement des marches d'escalier.  

Mesurage 

Voir Revêtements de sol intérieurs – Généralités. 

Matériaux 

Les plinthes ne seront posées que lorsque la Direction des travaux aura approuvé les échantillons de 
plinthes proposés. 

Exécution 

Les plinthes ne pourront être posées qu'après la finition des plafonnages, des revêtements de sol et 
des menuiseries intérieures et extérieures. Les plinthes seront posées parfaitement d'aplomb et plan. 
L'entrepreneur veillera à ce que la ligne visuelle des bords de carrelages et des joints soit respectée. 
La jonction au droit des huisseries de portes, entre-portes, … sera parfaitement soignée. On veillera 
également à ce que les joints de dilatation dans la surface du revêtement de sol se prolongent en 
ligne droite. 
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Contrôle 

Il ne sera toléré aucune différence de hauteur visible supérieure à 1 mm entre les morceaux de 
plinthe. 

5.5.1. PLINTHES - CERAMIQUE 

Matériau 

• (soit) La composition et l'aspect des plinthes coïncideront avec les carreaux de céramique, 
selon la description de l'article revêtements de sol en carreaux - généralités 

• (soit) *** 

Spécifications 

Hauteur : environ 70 / 80 / *** mm 
Epaisseur : minimum 8 / 10 / *** mm 
Longueur : conformément aux dimensions modulaires  des carreaux / *** 
Forme : les angles visibles seront droits / légèrement arrondis / biseautés. 

Options 

Les plinthes pourront être découpées dans des carreaux, en veillant à ce que le bord supérieur des 
plinthes soit toujours constitué d'un bord de carreaux indemne. 

Exécution 

La bonne exécution sera basée sur la 

• STS 45 - Parachèvement de sol intérieur, tome  4 § 45.60.42  

• NIT 137 - Travaux de carrelage pour revêtements de sol (CSTC) 

Le carreleur utilisera un adhésif de son propre choix (mortier de ciment / mortier-colle / colle 
synthétique), adapté à la nature des carreaux et au support. Pour la pose au mortier de ciment, les 
plinthes fortement absorbantes seront immergées dans l'eau jusqu'à saturation et ensuite égouttées. 
Pour les plinthes posées au mortier de ciment, le plafonnage sera enlevé jusqu'à 1 cm du bord 
supérieur des plinthes, pour les plinthes posées à la colle jusqu'à 1 cm au-dessus du sol. 

Les bords qui débordent seront découpés afin de permettre l'exécution des joints élastiques. Le bord 
périphérique sous les plinthes sera exécuté conformément au chapitre 7.3 de la NIT  137. 

Tous les joints de dilatation et de désolidarisation sont compris et seront exécutés conformément aux 
directives du chapitre 7 de la NIT  137. Les caractéristiques du mastic utilisé pour les joints doivent 
satisfaire au tableau 3 de la STS précitée. L'utilisation de mastic au caoutchouc bitumé n'est pas 
admise. 

Les plinthes seront posées jointivement parallèles et d'aplomb par rapport au carrelage. Les plinthes 
seront coupées mécaniquement. Les pièces d'ajustage de moins d'une demi-longueur sont à éviter. 

Les joints seront remplis de mortier compatible avec le mortier de mise en œuvre. 

La couleur des mastics et du mortier de jointoiement sera choisie par l'auteur de projet. 

Notes d'exécution complémentaires 

Largeur des joints : *** / adaptée à la largeur des joints du sol 
Motif de pose :  les joints des plinthes coïncideront avec ceux du carrelage au sol / mise en œuvre 

alternée / *** 
Les angles seront exécutés à onglet. 
 

5.5.2. PLINTHES – MOSAÏQUE DE MARBRE 

Matériau 

• (soit) La composition et l'aspect seront identiques aux carreaux en mosaïque de marbre, 
décrits à l'article revêtements de sol en carreaux - mosaïque de marbre 
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• (soit) *** 

Spécifications 

Hauteur : environ 70 / 80 / *** mm 
Epaisseur : minimum 8 / 10 / 15 *** mm 
Longueur : conformément aux dimensions modulaires des carreaux / *** 
Forme : les angles visibles seront droits / légèrement arrondis / biseautés. 

Exécution 

La bonne exécution sera basée sur la 

• STS 45 - Parachèvement de sol intérieur, tome  4 § 45.60.42  

• NIT 137 - Travaux de carrelage pour revêtements de sol (CSTC) 

Le carreleur utilisera un adhésif de son propre choix (mortier de ciment / mortier-colle / colle 
synthétique), adapté à la nature des carreaux et au support. Pour la pose au mortier de ciment, les 
plinthes fortement absorbantes seront immergées dans l'eau jusqu'à saturation et ensuite égouttées. 
Pour les plinthes posées au mortier de ciment, le plafonnage sera enlevé jusqu'à 1 cm du bord 
supérieur des plinthes, pour les plinthes posées à la colle jusqu'à 1 cm au-dessus du sol. 

Les bords qui débordent seront découpés afin de permettre l'exécution des joints élastiques. Le bord 
périphérique sous les plinthes sera exécuté conformément au chapitre 7.3 de la NIT  137. 

Tous les joints de dilatation et de désolidarisation sont compris et seront exécutés conformément aux 
directives du chapitre 7 de la NIT  137. Les caractéristiques du mastic utilisé pour les joints doivent 
satisfaire au tableau 3 de la STS précitée. L'utilisation de mastic au caoutchouc bitumé n'est pas 
admise. 

Les plinthes seront posées jointivement parallèles et d'aplomb par rapport au carrelage. Les plinthes 
seront coupées mécaniquement. Les pièces d'ajustage de moins d'une demi-longueur sont à éviter. 

Les joints seront remplis de mortier compatible avec le mortier de mise en  œuvre. 

La couleur des mastics et du mortier de jointoiement sera choisie par l'auteur de projet. 

Notes d'exécution complémentaires 

Largeur des joints : *** / adaptée à la largeur des joints du sol 
Motif de pose : les joints des plinthes coïncideront avec ceux du carrelage au sol / mise en œuvre 

alternée / *** 
Les angles seront exécutés à onglet. 

Dimensions 70/80 x *** mm  

 

5.5.3. PLINTHES – PIERRE NATURELLE 

La qualité de la pierre et son aspect seront identiques à ceux des carreaux en pierre naturelle, décrits 
à l'article  revêtements de sol en carreaux – pierre naturelle 

Spécifications 

Hauteur : environ 70 à 80 / *** mm 
Epaisseur : 8 à 10 / 15 / *** mm 
Longueur : conformément à la dimension (modulaire) des carreaux / *** 
Forme : les angles visibles seront droits / légèrement arrondis / biseautés. 

Exécution 

La bonne exécution sera basée sur la 

STS 45 - Parachèvement de sol intérieur, tome  4 § 45.60.42  
NIT 213 - Les revêtements de sol intérieurs en pierre naturelle (CSTC) 

Les plinthes seront posées au mortier de ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition : 300 kg 
de ciment, classe de résistance 32,5 par m3 de sable mi-rude). L'addition d'un adjuvant pour 
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améliorer l'adhésion est admise. Les joints seront remplis d'un mortier compatible avec le mortier de 
mise en  œuvre. 

Notes d'exécution complémentaires 

Largeur des joints : *** / adaptée à la largeur des joints du sol 
Motif de pose : les joints des plinthes coïncideront avec ceux du carrelage au sol / mise en œuvre 
alternée / *** 
Les angles seront exécutés à onglet. 
 

5.5.4. PLINTHES – BOIS / MASSIF 

Matériau 

Le bois mis en œuvre devra satisfaire aux STS 04.2 et sera de la qualité de menuiserie. Le bois sera 
à fibres droites (maximum 5 % d'inclinaison), mesurées selon le radian sur une base de 40 mm, le 
nombre de cercles annuels sera d'au moins 15. Le taux d'humidité au cœur du bois à mettre en œuvre 
ne dépassera pas 18% avec une tolérance de 3% et sera en outre compatible avec la finition prévue. 
Avant la mise en œuvre, une première couche de protection sera appliquée selon le procédé C2 selon 
les STS  04.33. Avant la mise en en œuvre, les plinthes seront soigneusement rabotées poncées 
lisses. Les plinthes seront livrées dans les plus grandes longueurs possibles, les pièces d'ajustage 
inférieures à 80 cm seront évitées. 

Spécifications 

Essence  (masse volumique min.) : PNG (500 kg/m3) / Dark Red Meranti (450 kg/m3 ) / *** 
Dimensions nettes rabotées : minimum 12 x 60 mm / *** mm. 
Forme : les angles visibles seront droits / arrondis / biseautés . 
Fixation : vis décoratives (à tête ronde) en acier galvanisé / acier inoxydable  / laiton  
Traitement de surface : traitement préalable / *** 

Voir aussi le tableau "Essences pour menuiserie extérieure", rédigé par le Conseil Scientifique de 
l'asbl Bois (paru dans la revue Le Courrier du bois n°  105 de l'asbl Bois). 

Exécution 

Les plinthes seront fixées dans les murs à l'aide de vis solides. Des trous seront forés dans les parois 
de maçonnerie et de béton; dans ces trous, des chevilles en matière synthétique seront enfoncées. 
L'écartement entre les vis sera judicieusement réparti et ne peut dépasser les 60 cm. Les angles 
seront exécutés à onglet. Les plinthes seront assemblées dans la longueur par une jointure oblique. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les têtes des vis seront noyées et achevées par du bois reconstitué / des pastilles en chêne à coller. 
Le joint périphérique dans le bas / au-dessus des plinthes sera rempli d’un mastic à base de silicones; 
couleur *** 
 

5.5.5. PLINTHES – BOIS / MDF 

Matériau 

Le MDF utilisé sera pauvre en gaz de formaldéhyde (appelé MDF “LF”) et satisfera à la législation et 
aux réglementations européennes pour la classe MDF-E1. Un certificat sera soumis. 

Spécifications 

Dimensions nettes : environ 12 x 68 mm / *** mm. 
Forme : les angles visibles seront droits / arrondis / biseautés . 
Revêtement : *** 
Traitement de la surface  : *** 
Fixation : vis en acier galvanisé / acier inoxydable  / vis décoratives en laiton 
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Exécution 

Les angles seront toujours exécutés à onglet. Dans la longueur, les plinthes seront assemblées avec 
une jointure oblique. Les plinthes seront fixées au mur à l'aide de vis solides. Des trous seront forés 
dans les parois de maçonnerie et de béton; dans ces trous, des chevilles en matière synthétique 
seront enfoncées. L'écartement entre les vis sera judicieusement réparti et ne peut dépasser les 60 / 
*** cm. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les têtes des vis seront noyées et parachevées avec du bois reconstitué. 
Le joint périphérique dans le bas / au-dessus des plinthes sera rempli d’un mastic à base de silicones; 
couleur *** 
 

5.5.6. PLINTHES - LINOLEUM 

Matériau 

Le linoléum aura la même couleur et le même dessin que le revêtement de sol mis en œuvre, selon 
l'article Revêtements de sol souples – linoléum et sera coupé en bandes droites aussi longues que 
possible, avec un appareil approprié. 

Spécifications 

Epaisseur : 2,0 / 2,5 / 3,2 mm 
Hauteur : environ 80 / *** mm 
Forme : les angles visibles seront biseautés  / arrondis 

Option : 

Les plinthes seront pourvues d'un profil de renfort en aluminium, intégré en usine.  

Exécution 

Les plinthes seront mises en œuvre selon le § 9.5.7.2 de la NIT  165 - Code de bonne pratique pour la 
pose de revêtements de sol souples (CSTC). 

Les plinthes seront posées selon le système traditionnel avec une sous-couche en voile de verre 
renforcé au polyester fixée dans la pliure du linoléum. L'arrondi au droit du mur sera indiqué par un 
angle à 90° selon lequel la bande prérainurée peut être courbée. La rainure même sera pourvue d'une 
mince bande de colle spéciale 'hot-melt' qui coule déjà dans des circonstances de mise en  œuvre 
normales (au moins 18°C). 
Dans les angles, les plinthes seront exécutées à onglet. 
Les bandes de plinthe seront collées sur toute leur surface sur le support avec la colle préconisée par 
le fabricant. Après le séchage de la colle, les joints seront découpés et soudés avec apport d'un 
cordon de soudure pour linoléum.  

Notes d'exécution complémentaires 

Application d'une cire et l'encaustiquage ou application d'une émulsion autolubrifiante. 
 

5.5.7. PLINTHES – MATIERE SYNTHETIQUE / PVC 

Matériau 

Les plinthes préfabriquées seront livrées et placées dans les plus grandes longueurs possibles. Le 
PVC utilisé devra satisfaire aux prescriptions de la NBN EN 12608, remplaçant partiellement la 
NBN B 25-001 - Matériaux pour menuiseries plastiques. Les plinthes seront livrées dans les plus 
grandes longueurs possibles, les pièces d'ajustage d'une longueur inférieure à 80 cm doivent être 
évitées. 

Spécifications 

Type : profils creux extrudés, renforcés transversalement à l'aide de nervures / *** 
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Matériaux: PVC exempt de plastifiant / PVC cellulaire exempt de plastifiant 
Epaisseur des parois : minimum  1 / *** mm. 
Epaisseur des plinthes  : minimum 8 / 10 / *** mm. 
Hauteur : environ 60 / 80 / *** mm 
Forme : les angles visibles seront droits / biseautés  / arrondis 
Texture de la surface : parfaitement lisse / *** 
Aspect : satiné / brillant. 
Coloris : couleur RAL n°  *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant. 

Exécution 

Les plinthes seront mises en œuvre selon le § 9.5.7.2 de la NIT  165 - Code de bonne pratique pour la 
pose de revêtements souples (CSTC). Au préalable, les murs seront dépoussiérés et préparés afin de 
pouvoir réaliser un raccord parfait entre le revêtement de sol et le mur. Dans les angles, les plinthes 
seront ajustées à onglet. Elles seront fixées au mur par collage / assemblage à enclenchement 
invisible, conformément aux recommandations du fabricant. 

Notes d'exécution complémentaires 

Avant de procéder à la mise en œuvre, la jonction entre le revêtement de sol et le mur sera 
parachevée avec un joint au silicone afin d'empêcher la pénétration d'humidité. 

 

5.5.8. PLINTHES – MATIERE SYNTHETIQUE / CAOUTCHOUC 

Matériau 

Les plinthes préfabriquées seront en caoutchouc de qualité supérieure, amélioré par vulcanisation 
postérieure. Elles seront exemptes de PVC, plastifiants, formaldéhyde, amiante, cadmium, halogènes 
et CFK. Elles seront pourvues d'une lèvre élastique durable afin de pouvoir réaliser un raccord 
étanche avec le revêtement de sol. 

Spécifications 

Epaisseur des parois : minimum  2,5 / 3 / *** mm 
Hauteur : environ 60 / 80 / *** mm 
Coloris : couleur RAL n°  *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant 

Exécution 

Les plinthes seront mises en œuvre selon le § 9.5.7.2 de la NIT  165 - Code de bonne pratique pour la 
pose de revêtements souples (CSTC). Au préalable, les murs seront dépoussiérés et préparés afin de 
pouvoir réaliser un raccord parfait entre le revêtement de sol et le mur. Les plinthes  seront fixées au 
mur par collage ou avec une bande autocollante biface, conformément aux recommandations du 
fabricant. Elles seront posées dans les plus grandes longueurs possibles. 

Notes d'exécution complémentaires 

Avant de procéder à la mise en œuvre, la jonction entre le revêtement de sol et le mur sera 
parachevée avec un joint au silicone afin d'empêcher la pénétration d'humidité. 

 

5.5.9. ENTRE-PORTES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des entre-portes prévus dans les baies des portes intérieures et/ou appliqués afin de réaliser 
la séparation entre deux matériaux de revêtement différents ou entre deux locaux attenants.  
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris sous cette rubrique devront comprendre, soit dans leur globalité soit selon la 
ventilation dans le métré récapitulatif : 

• la préparation du support, l'enlèvement des déchets, décombres, corps étrangers, plâtre, graisse, 
… 

• le contrôle des cotes de niveau par rapport à la feuille de porte et à l'encadrement; 
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• l'humidification du support; 

• l'application de la sous-couche, lit de sable ou chape fraîche; 

• la fourniture et la pose des entre-portes; 

• la réalisation des éventuels joints périphériques, de séparation et de dilatation; 

• le remplissage et/ou le rejointoiement des joints et des raccords avec les autres matériaux; 

• le nettoyage des entre-portes et du revêtement de sol, y compris l'enlèvement de toutes les 
taches et restes de mortier de pose et de rejointoiement. 

Mesurage 

Voir Revêtements de sol intérieurs – Généralités. 

Matériaux 

Les entre-portes doivent satisfaire aux dispositions des STS 45.09. 

 A sa demande, l'entrepreneur remettra à l'auteur de projet avant l'exécution : 

• les échantillons nécessaires afin de pouvoir déterminer l'aspect, le coloris et la 
structure de la surface de la livraison; 

• une fiche rédigée selon la NIT 137 (§ 2.18), par type d'entre-porte. La fiche 
mentionnera les principales caractéristiques de l'entre-porte qui doivent permettre de 
déterminer correctement le matériau; 

• les éventuels plans de détail. 

Les entre-portes jusqu'à 1,20 m de longueur seront toujours d'une seule pièce. 

L'épaisseur minimale de la pierre naturelle sera de 3 cm, des éléments en fibres-ciment 2 cm. La 
finition des bords sera légèrement cassée ou arrondie. 

Les matériaux de jointoiement doivent satisfaire à la NIT 137 (§ 2.3 et § 2.4). La couleur du mortier de 
jointoiement sera déterminée par l'auteur de projetauteur de projet. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 45 - TOME  9 -  TRAVAUX DE PREPARATION SUR LE SUPPORT  
STS 45 - TOME  1 - § 45.30.5. PRESCRIPTIONS LA MISE EN  ŒUVRE SELON LES 
DESCRIPTIONS POUR LES DALLES DE SOL  
NIT 137 - TRAVAUX DE CARRELAGE POUR REVETEMENTS DE SOL (CSTC) 

GÉNÉRALITÉS  

L'entrepreneur chargé de la pose du revêtement de sol recevra de l'auteur de projet tous les 
renseignements concernant le niveau de finition par rapport au niveau du sol et des feuilles de porte, 
l'aire de pose et la technique d'exécution. Les entre-portes livrés seront immédiatement entreposés 
dans un local fermé et protégé du soleil, de la pluie et du vent. 

Mode DE mise en  œuvre  

La face supérieure devra se situer, conformément aux dispositions du cahier spécial des charges : 

(soit) 5 mm au-dessus du niveau du revêtement de sol attenant. 
(soit) à ras du niveau du revêtement de sol attenant. 

Largeur en fonction de l'épaisseur du mur fini. Les entre-portes seront posés de niveau dans tous les 
sens et parfaitement plans. 

mortier de pose 

Les entre-portes seront posés à plein bain de mortier sans creux, épaisseur minimale 15 mm. Avant la 
pose, les seuils fortement absorbants seront immergés dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient saturés et 
ensuite ils seront égouttés. Le mortier de pose sera de la catégorie M3 selon la NBN B 14-001 
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(composition : 250 kg de ciment de la classe de résistance  32,5 et 50 kg de chaux grasse par m3 de 
sable mi-rude / 175 kg de ciment de la classe de résistance  32,5 et 175 kg de chaux hydraulique  par 
m3 de sable mi-rude). 

Lorsque la face supérieure de la chape est telle qu'une couche plus épaisse de sable s'avère 
nécessaire afin que l'entre-porte puisse être posé au niveau prescrit, une couche de mortier de ciment 
sera appliquée sur la chape jusqu'à l'épaisseur requise. Il n'est pas autorisé d'augmenter l'épaisseur 
de la couche de sable. 

Attention  
Lorsque la hauteur de remplissage dépasse 20 mm, le remplissage sera effectué avec du béton 
maigre ayant la composition suivante : 300 kg de ciment de la classe de résistance  32,5, 800 litres de 
pierrailles 7/14 ou de gravier 4/14 selon la NBN EN 13139 et 400 litres de sable pour béton maigre 
selon la NBN EN 13139. 

Contrôle 

Il ne sera toléré aucune différence de hauteur individuelle entre les entre-portes Un nuançage 
uniforme est requis dans un seul et même local. L'entrepreneur veillera à ce que l'alignement visuel 
des bords des dalles et des joints soit respecté. 

 

5.5.9.1. Entre-portes – pierre naturelle 

Matériau 

Les entre-portes en pierre naturelle seront d'une seule pièce et ils seront découpés mécaniquement 
dans  

• (soit) le marbre, selon les dispositions des STS 45.32 et STS 45.09.12.40. Dénomination, 
teinte, coloris : travertin blanc ivoire / *** 

• (soit) la pierre bleue, selon les STS  45.32, STS 45.09.12.3 et la NIT 220.  

Les défauts entraînant le refus sont mentionnés dans les STS 45.09.10.42. 

Spécifications 

Epaisseur : minimum 20 / 30 / *** mm 
Aspect des faces vues : adouci  / poli  
Finition des bords vus : légèrement biseautés  / arrondis. 
Résistance moyenne à la compression : minimum 130 / *** N/mm2. 

Exécution 

Les entre-portes seront 
• (soit) placés au niveau des revêtements de sol attenants. 

• (soit) posés 2 / 3 / 5 / *** mm plus haut que les revêtements de sol attenants / selon la 
finition prescrite. 

Mortier de pose, sur une épaisseur minimale de 15 / *** mm sera conforme à la NBN EN 998-2 
La largeur des joints sera de 3 / *** mm. Les joints seront remplis après 2 jours avec un mortier 
bâtard. 

Notes d'exécution complémentaires 

Contre les murs, colonnes, socles, ***, une bande de polyéthylène sera relevée à angle droit.  
Epaisseur  : 0,1 / ***mm. 
Les entre-portes seront placés symétriquement par rapport aux axes de la baie dans l'œuvre. 
Les entre-portes seront placés conformément aux dessins d'exécution approuvés par la Direction des 
travaux. 
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5.5.9.2. Entre-portes – mosaïque de marbre 
Les entre-portes se composeront de bandes de pierre reconstituée, composées d'une couche 
inférieure de granulats et de ciment et d'une couche supérieure décorative en  

• (soit) granulés et/ou paillettes de marbre, liées au ciment gris ou blancs, éventuellement 
des colorants et des granulats fins. Après durcissement, cette couche décorative sera polie 
afin d'obtenir l'aspect d'une mosaïque. Les entre-portes doivent satisfaire aux STS 45, tome 3 
- Pierre reconstituée, § 09.22.11 et NBN 903-01/-02. 

• (soit) agglomérats à base de sortes de pierre dures, selon les STS  45, tome 3 - Pierre 
reconstituée, § 09.22.12 et NBN 903-01. Mélange de granulats : marbre / porphyre / granite / 
quartz  / basalte / … 

Lors de la livraison des pierres reconstituées, l'entrepreneur remettra à l'auteur de projet un certificat 
signé par le fabricant et attestant que les pierres ont été fabriquées il y a au moins 28 jours. 

Spécifications 

Dimensions modulaires   : *** x *** mm 
Epaisseur : minimum 20 / 30 *** mm. 
Catégorie : grain fin 2-4 mm / grain moyen 4-8 mm / paillettes moyennes 8-22 mm / *** 
Aspect : tacheté plat / flammé / *** 
Nuance de couleur : *** / l'entrepreneur soumettra une carte d'échantillons contenant au moins cinq 
coloris. 
Finition de la surface  : poli  (satiné) / poli  (brillant) / *** 

Options 

- La face vue sera traitée à l'aide de résines. 
- Texture antidérapante de la surface. 

Exécution 

Les entre-portes seront  

(soit) placés au niveau des revêtements de sol attenants. 
(soit) posés 2 / 3 / 5 / *** mm plus haut que les revêtements de sol attenants / selon la finition 
prescrite. 

Les entre-portes seront posés dans un mortier de pose, sur une épaisseur minimale de 15 / *** mm 
sera conforme à la NBN EN 998-2 

La largeur des joints sera de 3 / *** mm. Les joints seront remplis après 2 jours avec un mortier 
bâtard. 

Notes d'exécution complémentaires 

Contre les murs, colonnes, socles, ..., une bande de polyéthylène sera relevée à angle droit. 
Epaisseur : 0,1 / ***mm. 
Les entre-portes seront placés symétriquement par rapport aux axes de la baie dans l'œuvre. 
Les entre-portes seront placés conformément aux dessins d'exécution approuvés par l'a Direction des 
travaux. 
 

5.5.10. REVETEMENTS D'ESCALIER - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose du revêtement des marches d'escalier, y compris les plinthes et 
contremarches, exécutées dans un autre matériau que la structure portante de l'escalier, c'est-à-dire 
les revêtements en carreaux ou d'une pièce en pierre (reconstituée) ou en bois. Les marches seront 
destinées, soit à être posées sur les escaliers en béton, soit à être posées ou fixées sur la structure 
en acier de l'escalier (marches autoportantes).  
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Conformément aux dispositions générales ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris sous cette rubrique devront comprendre, soit dans leur globalité soit selon la 
ventilation dans le métré récapitulatif : 

• la préparation du support et l’élimination de décombres, débris, matières étrangères, plâtre, 
graisses, etc., 

• le contrôle des niveaux, 

• la fourniture, le profilage et la pose des revêtements d'escalier; 

• la pose de tous les éléments décrits dans le cahier spécial des charges, à savoir les plinthes, 
la finition des bords et tous les accessoires; 

• le coulage des joints ou le rejointoiement, le masticage éventuel; 

• le nettoyage du revêtement d’escalier, y compris l’élimination des taches de mortier ou de 
colle et du mortier à jointoyer, 

• la protection du revêtement pendant les travaux de construction ultérieurs. 

Mesurage 

Voir Revêtements de sol intérieurs – Généralités. 

Matériaux 

Toutes les pièces, les marches droites et tournantes seront profilées et fabriquées selon les plans 
d'adjudication et/ou les plans d'exécution approuvés. 
Une série complète d'échantillons du matériau de revêtement sera soumise à l'approbation de l'auteur 
de projet en même temps que les plans d'exécution. Avant l'exécution, le poseur des marches 
remettra à l'auteur de projet : une carte des couleurs et des échantillons des marches. Un ou plusieurs 
échantillons (contractuels) représentatifs de l'aspect moyen, des couleurs et de la nature de la surface 
de la livraison. Le certificat d'origine sera soumis avant la mise en œuvre des marches.  

Exécution 

La pose et la fixation du revêtement seront exécutées selon les directives du chapitre 6 de la NIT 137. 
Les marches seront réalisées conformément aux dimensions indiquées sur les plans et les coupes. 
Les marches seront posées horizontalement et parfaitement de niveau. Les points d'appui et les 
éventuels ancrages seront déterminés en concertation avec l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité, 
l'entrepreneur et le fabricant.  

 

5.5.10.1. Revêtement d'escalier - céramique 

Matériau 

Les marches d'escaliers, les contremarches et les plinthes seront revêtues de carreaux céramiques, 
pourvus de nez arrondis et d'une bande antidérapante intégrée dans les carreaux. 

• (soit) Les carreaux seront de la même nature et du même coloris que les revêtements de 
sol attenants, selon la description de l'article  53.11. Ils seront livrés par le même fabricant. 

• (soit) *** 

Spécifications 

Epaisseur des marches : minimum 8 / *** mm 
Epaisseur des contremarches et des plinthes  : minimum 8 / *** mm. 
Modèle de plinthe : parallèle à la pente de l'escalier / en gradins / *** (selon les STS  45.30.6 - fig. 7a) 
 

5.5.10.2. Revêtement d'escalier – mosaïque de 
marbre 

Matériau 

Les marches d'escalier et les contremarches seront exécutées  
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en bandes autoportantes / non autoportantes d'une seule pièce, fabriquées en mosaïque de marbre, 
composition selon la NBN  903-01/-02, conformément à la STS 45.09.22.11. Toutes les faces vues 
doivent être soigneusement polies. Les angles et les bords seront arrondis.  

Attention : Les marches autoportantes doivent être armées. 

Spécifications 

Catégorie : grain fin 2 à 4 mm / grain moyen 4 à 10 mm / *** 
Résistance : minimum  450 / *** kg/cm2 
Nuance de couleur : *** / l'entrepreneur soumettra une carte d'échantillons d'au moins cinq coloris. 
Epaisseur  des marches : minimum 45 / 50 / *** mm (50 mm pour les marches (autoportantes) < 1,2 m 
de longueur / 80 mm pour les marches (autoportantes) >1,2 m longueur) 
Epaisseur  des contremarches et des plinthes : minimum 20 / 30 / *** mm 
Conception des marches : avec nez (selon les STS  45 fig. 8a) / sans nez (selon les STS  45 fig. 8b) 
Bords des marches : droits / arrondis  (rayon de courbure : 5 / 8 mm) / *** 
Modèle de plinthe : parallèle à la pente de l'escalier / en gradin / *** (selon les STS  45.30.6 - fig. 7a) 

Options 

Toutes les marches seront pourvues de bandes antidérapantes qui seront insérées dans une rainure 
à au moins 2 / *** cm du bord. 

• (soit) Un profil en PVC dur, avec insert en PVC doux avec surface rugueuse. 

• (soit) Un profil en PVC dur, avec des bandes en PVC antidérapantes souples coëxtrudées. 

• (soit) Un profil en PVC doux, sans insert, la face supérieure sera nervurée. 

• (soit) Un profil en caoutchouc  

Spécifications 

Forme : en L avec nez droit / oblique / arrondi. 
Coloris : noir  / *** 
Dimensions : *** x *** mm (la hauteur  de l'arrière est adaptée en fonction de l'épaisseur du 
revêtement attenant. Une série complète d'échantillons sera soumise à l'approbation de l'auteur de 
projet. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Le choix du profil dépend du revêtement d'escalier auquel il se raccorde. La documentation du fabricant à 
ce sujet doit être consultée. 

Exécution 

Tous les revêtements seront posés à plein bain de mortier, jusqu'à saturation des joints. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les nez de marches seront posés selon le §  9.55.6 de la NIT 165 avec de la colle et des vis, selon 
les prescriptions du fabricant. 

• (soit)  Les nez de marches en PVC dur seront collés en adhérence complète et vissés 
aux extrémités. Les vis seront fixées dans l'incrustation et les trous de vis seront 
bouchés avec des bouchons appropriés. 

• (soit) Les nez de marches en caoutchouc ou en PVC doux seront collés en adhérence 
totale avec de la colle de contact. 

 

5.5.10.3. Revêtement d'escalier – pierre naturelle 

Matériau 

Les marches d'escalier (et les contremarches correspondantes) doivent être exécutées en bandes 
d'un seul tenant / ***, en pierre naturelle, conformément aux STS 45.30.7. 

Spécifications 

Nature de la pierre : définie dans les documents contractuels 
Aspect des faces vues : poli / adouci 
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Conception des marches : avec nez  (selon la fig. 8a) / sans nez (selon la fig. 8b) 
Epaisseur des marches : 50 (pour les longueurs < 120 cm) / 80 (pour les longueurs > 120 cm) / *** 
mm 
Epaisseur des contremarches & plinthes : minimum 20 / *** mm. 
Modèle de plinthe : parallèle à la pente de l'escalier, selon les STS  45.30.6 (fig. 7a) / en gradins / *** 

Options 

Les marches seront pourvues d'un ciselage antidérapant / de bandes polies rugueuses 

Exécution 

Tous les revêtements seront posés à plein bain de mortier, jusqu'à saturation des joints. 

 

5.5.10.4. Revêtement d'escalier – bois massif 

Matériau 

Il s'agit de marches réalisées d'un seul tenant en bois massif, essence : 

• (soit) hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la 
NBN  272). Le bois mis en œuvre sera exempt de cœur rouge. 

• (soit) merbau, selon *** 

Avant la mise en œuvre, toutes les faces recevront la première couche du traitement selon le procédé 
C2 selon les STS 04. 

Spécifications 

Forme : selon les dessins de détail de l'auteur de projet. 
Bords des marches : droits / arrondis  (rayon de courbure : 5 / 8 mm) 
Contremarches : 

Dimensions : 
Epaisseur  des marches : minimum 35 / 40 / 45 / *** mm (*) 
Epaisseur  des contremarches : minimum 25 / *** mm 
Nez de marches : minimum 30 / 40 / 50 / *** mm (débordement par rapport aux 

contremarches) 
Traitement de la surface : non traité / *** 

Options 

Les marches seront pourvues d'un bord relevé à l'arrière. 
Les marches seront pourvues d'un ciselage antidérapant / un nez antidérapant collé, en caoutchouc / 
PVC / *** / une bande antidérapante intégrée, en Carborundum / caoutchouc  / PVC / ***.  
Rappel : 
Epaisseur recommandée pour les marches s'appuyant sur deux limons : 35 mm (longueur de marches 
jusqu'à 800 mm); 40 mm (longueur de marches jusqu'à 1000 mm); 45 mm (longueur de marche jusqu'à 
1200 mm). 

Exécution 

Les marches seront posées 

• (soit) comme revêtement sur les escaliers en béton. Des trous seront forés dans le béton 
afin de pouvoir y introduire des chevilles en matière synthétique. Les marches seront ainsi 
vissées et éventuellement mises de niveau à l'aide de cales. L'ensemble sera mastiqué avec 
du *** 

• (soit) comme marches autoportantes sur les structures d'escalier en acier. Les marches 
seront supportées par des accessoires en métal : brides de fixation / consoles en fer plat / 
profils tubulaires / cornières, ***  
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- Notes d'exécution complémentaires 

Lorsque les marches sont prévues avec des contremarches, il y a lieu de prendre les mesures qui 
s'imposent pour éviter que l'escalier ne 'craque'.  
Les contremarches et les marches seront resserrées lors de la mise en œuvre. 
Les contremarches seront rabotées convexes au centre : 3 mm en diminuant vers les angles. 
A l'arrière de la contremarche, entre deux marches successives, on posera 1 ou 2 lattes 
anticraquement.  

 

5.5.10.5. Revêtement d'escalier - linoleum 
Idem article revêtements d’escalier en caoutchouc mais caoutchouc remplacé par linoléum 

 

5.5.10.6. Revêtement d'escalier - caoutchouc 

Matériau 

Il s'agit de revêtements d'escaliers préfabriqués sur mesure, en bandes d'un seul tenant, fabriqués en 
caoutchouc de première qualité, exempt de PVC, de plastifiants, de formaldéhyde, d’asbeste, de 
cadmium, d’halogènes et de CFK. Le revêtement d'escalier prévoira des marches et contremarches 
avec un nez antidérapant profilé / *** Avant la livraison, un échantillon sera soumis à l'approbation de 
la direction du chantier. 

Spécifications 

Epaisseur totale: minimum 4 / 4,5 / 5 / *** mm (selon la NBN  EN 23346) 
Structure de la surface : lisse / pastilles coniques (environ 0,5 / *** mm) / martelée / *** 
Dureté : minimum 85 / 90 / *** Shore A (selon l'ISO 7619) 
Empreinte : maximum 0,20 / *** mm (selon la NBN  EN 24343-1) 
Chargement électrostatique au foulage : maximum 2 / *** Kv (selon la NBN  EN 1815) 
Structure de la surface : lisse / martelée / *** 
Motif : uni / tacheté / *** / à choisir dans la gamme du fabricant (minimum 3 / *** motifs) 
Coloris : à choisir dans la gamme standard du fabricant (minimum 5 / *** nuances de coloris) 

Exécution  

La mise en œuvre des revêtements d'escalier souples s'effectuera conformément aux directives de la 
NIT 165 et de l'article  53.30 revêtements de sol souples - généralités, complétées par les 
recommandations du fabricant. La mise en œuvre comprendra entre autres les opérations suivantes : 

• l'égalisation et l'application d'un produit de surfaçage / d'une sous-couche 
d'adhérence / d'une sous-couche d'isolation; 

• la disposition et le collage hydrofuge des lés sur toute leur surface avec la colle 
recommandée par le fabricant (sur une face, avec de la colle en dispersion ou PUR / 
sur les deux faces, avec une colle au néoprène).  

• après la mise en œuvre, le revêtement sera débarrassé de tous décombres et 
déchets de découpe. 

• Le revêtement en caoutchouc ne pourra être foulé qu'après 72 heures. 

Notes d'exécution complémentaires 

Le découpage machinal et la vulcanisation des joints avec apport d'un cordon de soudure thermique; 
Le fabricant remettra un manuel d'entretien du revêtement d'escalier. 
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5.5.11. ACCESSOIRES - GENERALITES 

5.5.11.1. Accessoires – profils de désolidarisation 

Description 

Il s'agit des profils de désolidarisation à appliquer au droit de la transition entre deux matériaux de 
revêtement de sol (différents) : par ex. revêtement de sol souple / carrelages et/ou aux endroits où il 
n'y a pas entre-portes prévus. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
nature du marché : Pour mémoire. Compris dans le prix du revêtement de sol. 
(soit) 
- unité de mesure : au mètre  
- code de mesurage : longueur nette à exécuter  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / Quantité présumée (QP) 

Matériau 

Les profils de désolidarisation se composent de 

(soit) un profil en L étiré, destiné à être intégré dans le revêtement de sol. La bride horizontale sur 
l'aire de pose aura une épaisseur maximale de 1 / ***mm et sera pourvue de perforations pour 
améliorer l'adhérence au revêtement de sol. La hauteur sera fonction du revêtement. La face vue 
présentera  une largeur de 3 à 4 / *** mm. 
(soit) *** 

Spécifications 

Matériau : laiton  / inox (18/8) / aluminium / *** 
Epaisseur des profils : minimum *** mm. 
Finition : polie  / brossée / *** 

Exécution 

Les  profils de désolidarisation seront fixés sur ou dans l'aire de pose. La face supérieure du profil se 
situera dans le plan de la face vue du revêtement de sol. Pour les carrelages, les profils de 
désolidarisation seront posés à une distance égale au joint normal du carrelage. Après la mise en 
œuvre, tous les déchets de colle ou de mortier seront immédiatement enlevés. 

Notes d'exécution complémentaires 

Le profil se situera exactement sous la feuille de porte / ***. 
 

5.5.11.2. Accessoires – cadres pour paillassons 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce selon le type et les dimensions  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériau 

Le cadre pour paillasson se composera de 

(soit) cornières, dont le bord supérieur sera d'au moins 5 mm. Les angles seront coupés à onglet et 
seront pourvus de renforts. Pour la fixation, les profils seront équipés de doguets en queue d'aronde 
(au moins 1 sur chaque côté du cadre). 
(soit) cornières destinées à être encastrées dans le revêtement de sol. La bride horizontale sur l'aire 
de pose présentera une épaisseur maximale de 1 mm. La bride horizontale sur l'aire de pose 
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présentera une épaisseur maximale de 1 / ***mm et sera pourvue de perforations pour améliorer 
l'adhérence au revêtement de sol. La hauteur sera fonction du paillasson. La face vue présentera une 
largeur de 4 / *** mm. 

Spécifications 

Matériau : laiton  / inox (18/8) / aluminium / *** 
Epaisseur des profils : minimum *** mm. 
Finition : polie  / brossée / *** 
Dimensions : minimum *** x *** cm / les dimensions  du cadre pour paillasson seront déterminées en 
fonction du motif de pose du carrelage et des dimensions des paillassons. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Une attention particulière sera portée à l’évacuation des eaux de nettoyages (placement d’une grille à 
cloche au point bas. 

Exécution 

Les cadres pour paillassons seront positionnés correctement dans le motif du revêtement de sol. Le 
bord supérieur du cadre doit se situer au niveau de la face vue du carrelage ou du revêtement de sol. 
Le cadre sera positionné à la bonne hauteur et sera ancré dans l'aire de pose. Pour les carrelages, les 
cadres seront posés à une distance égale au joint normal du carrelage. Après la mise en œuvre, tous 
les déchets de colle ou de mortier seront immédiatement évacués. 

 

5.5.11.3. Accessoires – paillassons 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce en fonction du type et des dimensions  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériau 

Les paillassons sur mesure seront fabriqués en : 

(soit) bandes de caoutchouc renforcé et recouvert de fibres de nylon, séparées par des profils en 
PVC dur résistant. L'ensemble sera maintenu par de solides fils d'acier galvanisé. Les extrémités de 
ces fils seront noyées dans un profil creux aux deux extrémités. Les milliers de fibres de nylon 
formeront une surface sèche et douce. Couleur du paillasson : noir  / à choisir dans la gamme 
standard du fabricant. 
(soit) fils de polyamide de première qualité fixés sur un support en vinyle lourd, hauteur des poils 
environ 7 / *** mm, texture et fils retors adaptés pour un effet brosse maximal, épaisseur totale d'au 
moins 10 / *** mm. Coloris : à choisir dans la gamme standard du fabricant. 
(soit) fibres de coco de première qualité et résistantes à l'usure, fixées sur un support de vinyle 
lourd, épaisseur  totale minimum 15 / *** mm. 

Au préalable, une documentation technique sera soumise pour approbation à l'auteur de projet. 

Spécifications 

Epaisseur : 18 / *** mm 
Dimensions : *** / avec un jeu de 2/ *** mm par rapport au cadre de paillasson prévu. 

Exécution 

Les paillassons seront posés dans leur cadre avant la réception provisoire et après le nettoyage du 
bâtiment. Les paillassons seront posés dans les cadres existants et présenteront un jeu de 2 / *** mm 
par rapport aux dimensions du cadre dans les deux sens. Le niveau du tapis viendra à ras du 
revêtement de sol attenant. 
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5.5.11.4. Accessoires – couvercles de sol 

Description 

Il s'agit de cadres avec un couvercle amovible à intégrer dans le revêtement de sol à l'intérieur du 
bâtiment. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce selon le type et les dimensions  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

Matériau 

Le couvercle de sol et le cadre seront fabriqués en 

(soit) fonte NBN 830-01 ou en acier moulé selon la NBN EN 10293 et doivent répondre à la 
NBN B 54-101. Deux clés de levage seront livrées pour chaque couvercle. La fonte ou l'acier moulé 
seront débarrassés de toute rouille et seront enduits d'une couche de peinture au minium et, ensuite, 
de deux couches de peinture à base de résine alkyde. Coloris : *** La mise en peinture doit être 
comprise dans le prix unitaire. 

• (soit) PVC, *** 

• (soit) aluminium, *** 

• (soit) acier inoxydable, *** 

Spécifications 

Type : simple / couvercle à double fond 
Classe de résistance : I (charge d'essai 15kN) / II (charge d'essai 60 kN) / III (charge d'essai plus de 

100 kN) conformément aux STS 35.12.1. 
Aspect : plein / légèrement rainuré avec une poignée / en creux destiné à être carrelé / *** 
Dimensions extérieures de la margelle : 15 x 15 / 20 x 20 / 30 x 30 / 400 x 400 / 600 x 600 / *** mm. 
 

Exécution 

Les bords du cadre doivent coïncider avec les joints des carreaux lorsque le format des carreaux le 
permettent. Le cadre sera encastré dans le revêtement de sol au niveau prescrit et fixé au mortier de 
ciment conforme à la NBN EN 998-2 et composé de 300 kg de ciment, de la classe de résistance  
32,5 par m3 de sable sec, soit 1 part de ciment pour 4 parts de sable sec. 

 

5.5.11.5. Accessoires – grilles de sol 

Description 

Il s'agit de châssis avec une grille amovible, autres que celle sur les fosses d'égout, à encastrer dans 
le revêtement de sol intérieur. Les grilles de sol seront livrées non traitées sur le chantier. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, selon le type et les dimensions  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

Matériau 

La grille et sont cadre seront fabriqués en 

• (soit) fonte NBN 830-01 ou en acier moulé selon la NBN EN 10293 et doivent répondre à la 
NBN B 54-101. Deux clés de levage seront livrées pour chaque couvercle. La fonte ou l'acier 
moulé seront débarrassés de toute rouille et seront enduits d'une couche de peinture au 
minium et, ensuite, de deux couches de peinture à base de résine alkyde. Coloris : *** La 
mise en peinture doit être comprise dans le prix unitaire. 
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• (soit) PVC, *** 

• (soit) aluminium, *** 

• (soit) acier inoxydable, *** 

Spécifications 

Classe de résistance : Ia (charge d'essai 15 kN) / II (charge d'essai 60 kN) / III (charge d'essai 
supérieure à 100 kN) conformément aux STS 35.12.1. 
Aspect : plein / légèrement rainuré avec poignée / en creux pour être carrelé / *** 
Dimensions extérieures du cadre : 20 x 20 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / *** mm. 

Exécution 

Les bords du cadre doivent coïncider avec les joints des carreaux lorsque le format des carreaux le 
permettent. Le cadre sera encastré dans le revêtement de sol au niveau prescrit et fixé au mortier de 
ciment de la catégorie M2 selon la NBN B 14-001 et composé de 300 kg de ciment, de la classe de 
résistance  32,5 par m3 de sable sec, soit 1 part de ciment pour 4 parts de sable sec. 

 

5.5.11.6. Accessoires – arrêts de portes 
Défini dans les documents du marché 

 

5.6. PORTES & FENETRES INTERIEURES  

5.6.1. PORTES ET FENETRES INTERIEURES - GENERALITES 

Généralités 

Toute la menuiserie sera travaillée avec la plus grande propreté et la plus grande précision, 
conformément aux dessins remis à l'entrepreneur. Toutes les menuiseries mouvantes seront 
préparées plusieurs mois avant leur mise en œuvre, puis terminées au moment de leur placement. 

Les assemblages seront faits à tenons et mortaises à épaulement et non à enfourchement : 
parfaitement ajustés et solidement chevillés. 

Avant d'être assemblés définitivement, les pièces destinées à être peintes seront enduites à leurs 
joints, tenons et mortaises, d'une couche d'huile de lin crue. L'usage du mastic pour remplir un joint ou 
une fente, de même que l'emploi de tampons pour remplacer un nœud ou un défaut, sont 
formellement prohibé. 

Toutes les pièces qui viendraient à se fendre ou à se voiler devront être immédiatement remplacées. 

Les menuiseries en général seront examinées à pied d'œuvre sans peinture. 

Chaque article de menuiserie comporte la fourniture et le placement de la boiserie, de la vitrerie, de la 
serrurerie, des crémones, briquets, paumelle, plats-verrous, crossettes, fers à vitre, etc..., en un mot 
l'objet complet et tout ce qui en dépend, ainsi que les ferrures d'attache et de scellement. Tous ces 
articles seront soumis à l'agréation de la Direction des Travaux. 

Description 

Le poste  “portes et fenêtres intérieures” comprend la fourniture et la pose de tous les éléments 
nécessaires à la composition des portes et fenêtres intérieures afin de former un ensemble parfait, 
c'est-à-dire l'ensemble des  pièces assemblées, selon la description du cahier spécial des charges, 
aussi bien pour les parties fixes que pour les parties ouvrantes. Conformément aux dispositions 
générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste 
doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité: 

le contrôle et le relevé sur place des dimensions exactes (dans l'œuvre) et des adaptations 
éventuelles des éléments à préfabriquer aux dimensions réelles;  
la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires en vue de composer les ensembles de 
portes et fenêtres : 
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• les encadrements, y compris tous les accessoires pour la fixation au gros-œuvre des 
impostes fixes ou ouvrantes et de tous les éléments pour les ensembles de portes 
multiples, les bandes d'étanchéité continues, les trous de gâche nécessaires et les 
caches en métal, …; 

• les feuilles de porte, y compris les éventuelles réservations pour le vitrage ou les 
panneaux de remplissage, …; 

• toute la quincaillerie : les suspensions, poignées de porte, serrures, …; 

• tous les procédés de protection et de traitement de surface (à l'exception de la finition 
reprise au chapitre 80 peintures intérieures). 

l'évacuation de tous les déchets provenant de l'entreprise et l'enlèvement de tous les autocollants sur 
les portes, à l'exception de ceux indiquant la résistance au feu, …; 
le contrôle sur place (un an après) et le réglage éventuel. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage peut être conçu comme suit, en fonction de la nature des portes et/ou 
fenêtres intérieures : 

(soit par défaut) 
- les portes et/ou fenêtres intérieures seront considérées comme un ensemble complet, y compris 
tous les accessoires, encadrements, feuilles de porte, quincaillerie, vitrage, impostes, … (portes 
coupe-feu).  
- unité de mesure : à la pièce, quantité nette, ventilé selon les dimensions des portes et l'épaisseur 
des cloisons intérieures (9 / 14 / 19 / *** ) et, le cas échéant, selon la classification (nature, sens 
d'ouverture, emplacement,  prestations particulières, dimensions, forme et aspect). 
(soit) les encadrements et les feuilles de portes sont considérés séparément  
encadrements :  
- unité de mesure : à la pièce, éventuellement ventilés selon le type ou modèle  
- code de mesurage : ventilé selon les dimensions de la porte et l'épaisseur de la paroi intérieure (7 / 9 
/ 14 / *** ) et, le cas échéant, selon le type ou le modèle (nature, sens d'ouverture, emplacement,  
prestations particulières, dimensions, forme et aspect), y compris les trous pour les gâches et les 
caches en métal ainsi que les suspensions.  
feuilles de porte :  
- unité de mesure : à la pièce, le cas échéant, ventilé selon le type ou le modèle  
- code de mesurage : ventilé selon les dimensions des portes (*) et l'épaisseur des cloisons intérieures 
(7 / 9 / 14 / *** ) et, le cas échéant, selon le type ou le modèle (nature, sens d'ouverture, emplacement,  
prestations particulières, dimensions, forme et aspect). Toute la quincaillerie, les éléments de 
remplissage sont compris dans le prix unitaire. 

(*) Indépendamment de la hauteur . 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 53 - PORTES  
NBN ISO 1804 - PORTES - TERMINOLOGIE  
NBN B 25-201 - PORTES - MESURAGE DES DEFAUTS DE PLANEITE GENERALE DES VANTAUX 
DE PORTES (NORME EUROPEENNE EN 24-1974)  
NBN EN 942 - BOIS DANS LES MENUISERIES - CLASSIFICATION GENERALE DE LA QUALITE 
DU BOIS  

GÉNÉRALITÉS  

Les portes et leurs composantes, c'est-à-dire les encadrements, les feuilles de porte, les moyens de 
fixation, de suspension et de manœuvre, seront de nature compatible avec l'affectation du local dans 
lequel elles seront posées et elles seront fabriquées de manière telle qu'à l'usage normal il ne puisse 
se produite de dégradations notables qui pourraient nuire à l'aspect et au bon fonctionnement de la 
porte.  

Voir aussi le chapitre relatif aux finitions intérieures en plaques. 
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Performances 

Les classes de performance requises en fonction de l'affectation et des critères dimensionnels, de 
forme, mécaniques, climatologiques et de résistance au feu sont indiquées dans les STS 53 (§ 53.01 
et § 53.04), complétées par la NIT 158 - Isolation acoustique des menuiseries intérieures. Code de 
bonne pratique (CSTC). En outre, les portes d'entrée des appartements et des paliers devront 
présenter une bonne isolation acoustique par rapport aux zones de circulation communes et offriront 
une résistance au feu conformément aux prescriptions des pompiers en vigueur. Pour de plus amples 
renseignements, consultez aussi "L'acoustique des portes" - Pratique (CSTC). 

bois & matériaux en plaques 

Tout bois de menuiserie devra satisfaire aux STS 04.2. et à la NBN EN 942.  
Voir également les normes de référence au chapitre relatif aux finitions intérieures en plaques. 
L'aubier et le cœur du bois de feuillus ne seront pas admis. L'aubier du bois résineux est autorisé pour 
la menuiserie intérieure, le cœur de bois résineux est admis à condition qu'il ne soit visible sur aucune 
face. Les nœuds non adhérents d'un diamètre inférieur à 5 mm sont autorisés à condition qu'ils se 
situent à au moins 5 mm du bord. Pour les bois feuillus destinés à rester apparents, les nœuds 
doivent être adhérents et inférieurs à 3 mm. Pour la menuiserie peinte, les nœuds non adhérents dont 
le diamètre est supérieur à 5 mm seront découpés et remplacés par un bouchon, à condition qu'ils se 
situent au moins à 5 mm du bord ou d'un autre bouchon. Un bouchon est une pièce de bois de forme 
ronde, de la même espèce, d'une épaisseur d'au moins 15 mm, dont les fibres courent dans le même 
sens que le bois et qui est collé dans la pièce de bois. Le diamètre du bouchon ne dépassera pas 20 
mm. L'inclinaison des fibres sera inférieure à 5% pour la menuiserie de dimensions normales et 
courantes. Pour le bois séché artificiellement, des écarts locaux supérieurs peuvent être tolérés, 
mesurés par rapport aux bords des pièces de bois et en dehors de la zone influencée par des défauts 
(par ex. des nœuds). Pour le PNG, il faut pouvoir compter au moins 15 cercles annuels sur une 
distance de 40 mm, mesurés radialement. 
Les défauts suivants entraîneront le refus du bois : pourriture, bleuissement (le bleuissement non 
accompagné de pourriture et de trous de vers noirs est uniquement admis pour les menuiseries 
peintes), irrégularités dans la structure du bois (bois tors, entre-écorce, roulures et cadranures,…), 
anciennes traces d'attaques d'insectes, décoloration et lignes, entre-écorce et galle résineuse, nœuds 
(non adhérents et nœuds sains incrustés), trous, fentes entre les fibres et fissures internes. 
Le bois doit être suffisamment sec. L’humidité du bois lors de son usinage en atelier doit se situer 
entre 8 et 10% à une température de base de 18°C. Le degré d'humidité du bois sur chantier sera 
inférieure à 15%.  
Les essences de bois qui ne sont pas suffisamment durables dans les circonstances où elles sont 
employées doivent être imprégnées selon un procédé de protection approprié (B). Toute livraison de 
bois traité sera accompagnée d'un certificat de traitement, rédigé sous la responsabilité de la firme qui 
a exécuté le traitement et attestant que le produit appliqué est homologué et que le procédé appliqué 
est également agréé.  
Le bois sera raboté sur toutes les faces. Les faces destinées à rester apparentes seront en outre 
poncées lisses, tous les angles étant légèrement arrondis au papier de verre. Toutes les dimensions 
indiquées sont les dimensions poncées minimales. 

• Contre-plaqué WBP (hydrofuge) : plaques de contre-plaqué composés d'un nombre 
impair de feuilles de bois déroulé, assemblées par collage, le fil du bois étant 
symétrique par rapport au fil central, le sens des fibres des feuilles successives 
s'alternant toujours à 90°. Qualité d'encollage : minimum 24-20 climat intérieur sec / 
03-67 climat intérieur humide / 03-100 climat extérieur - durée limitée / 72-100 climat 
extérieur - durée illimitée. Les plaques seront livrées poncées. Les défauts de 
fabrication suivants du contre-plaqué entraîneront le refus : les joints ouverts entre les 
couches ou entre deux bandes de placage d'une même couche, des couches 
chevauchantes, des réparations, des soufflures, une surface rugueuse, la pénétration 
de colle, du bois pelucheux, de l'entre-écorce et des bulles d'air. 

• MDF (Medium Density Fiberboard) : plaques de fibres comprimées, séchées et liées à 
l'aide de résines. Spécifications techniques :  

• masse volumique entre 600 et 900 kg/m3 

• résistance à la flexion entre 20 et 40 N/mm2 

• module d'élasticité entre 2000 et 3000 N/mm2 
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FORME - TYPE - COMPOSITION  

Les éléments constituant les encadrements et les feuilles de porte seront fabriqués conformément aux 
indications sur les plans, aux  dessins de détails et/ou aux dispositions spécifiques dans le cahier 
spécial des charges, concernant : 

• la forme des portes : porte simple / portes à plusieurs vantaux / porte composée / 
porte à pose affleurante / 

• le type de portes : porte à feuillure / porte à recouvrement / porte pivotante / porte va-
et-vient / porte coulissante / *** 

• le type de baie, les dimensions dans l'œuvre de la baie, l'épaisseur des murs finis. 

• les matériaux (bois, métal, ...) et les dimensions des parties fixes (dormant, 
encadrement, ...), des parties complémentaires (imposte, parties latérales ouvrantes 
ou fixes, ...) 

• les matériaux et les dimensions des parties ouvrantes (vantaux) et des parties 
complémentaires (imposte, parties latérales ouvrantes ou fixes, ...) 

• l'emplacement de la porte (porte intérieure, porte d'appartement, …) ainsi que le sens 
d'ouverture des portes. 

ACCESSOIRES 

Le cahier spécial des charges mentionnera en outre pour quelles portes des éléments 
complémentaires doivent aussi être prévus telles que : grille de ventilation, vitrage, espions, plinthes, 
plaques de protection, ferme-porte, éléments décoratifs, fils électriques, … Lorsque le descriptif ne 
s'avère pas suffisamment explicite, l'auteur du projet sera consulté avant la mise en œuvre. 

Exécution 

MODALITÉS D'ENTREPRISE 

L'entrepreneur général sera chargé de la coordination des postes suivants : les encadrements, les 
feuilles de porte, la quincaillerie, le vitrage, la finition des murs intérieurs, les éventuels entre-portes, 
… Les mesures indiquées sur les plans, les dessins de détail et/ou le métré sont données à titre 
purement indicatif. Les dimensions exactes doivent toujours être contrôlées sur place. 

TIMING - influence de l'environnement 

La menuiserie intérieure ne pourra être mise en œuvre que lorsque les conditions de pose sont 
favorables, c'est-à-dire que la mise en œuvre doit s'effectuer dans un bâtiment sec, selon les 
dispositions des STS 53.05.43. Les conditions de mise en œuvre considérées comme normales sont 
les suivantes : lorsque la température est comprise entre 15 et 25 °C et que le degré d'humidité se 
situe  entre 40 et 70 % HR. 
Les portent ne pourront en aucun cas être posées lorsque les circonstances sont de nature à pouvoir 
provoquer le gonflement, le voilement ou le retrait des portes. Lorsque le fabricant et/ou le menuisier 
constatent que leurs ouvrages risquent d'être soumis à des conditions hygrométriques anormales et 
défavorables ou ayant des effets irréversibles (par ex. le gonflement, la corrosion, la 
décomposition,…)  qui sont la cause de refus, ils en avertiront le plus rapidement possible le maître de 
l'ouvrage ou l'auteur de projet.  
Voir à ce sujet la NIT 166 - Menuiseries intérieurs en bois. Code de bonne pratique pour la mise en 
œuvre compte tenu des conditions hygrométriques (CSTC, 1986). 
Le bois sera entreposé dans un endroit approprié, à l'abri du soleil, de l'humidité et de la pluie, sans 
entrer en contact avec le sol ou les plantations qui le recouvrent. 

VENTILATION 

Les portes séparant les parties communes des pièces privatives, les garages de l'habitation ou  des 
locaux communautaires, les greniers des locaux d'habitation ou communautaires, les locaux 
d'entreposage des ordures des locaux d'habitation ou communautaires, ainsi que toutes les autres 
portes de liaison ne peuvent dépasser un débit de fuite supérieur à 50 m3/h pour une différence de 
pression de 50Pa. 
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Pour les portes intérieures des locaux d'habitation faisant partie d'un système de ventilation passive 
(système A), il faudra tenir compte d'une ouverture de ventilation suffisante en respect de la norme 
NBN D 50-001. Celle-ci peut être réalisée en posant des grilles de ventilation ou en raccourcissant la 
feuille de porte conformément aux indications de la norme (une fente dans le bas de maximum 10 mm 
représente une ouverture d'environ 90 m2). 

Sécurité 

Conformément à la rubrique coordination sécurité / finitions intérieures, établie par le coordinateur-
projet et annexée au présent cahier des charges. Toutes les directives en la matière et les indications 
concrètes du coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Echantillonnage et contrôle selon les STS  53.03 (1998) 

Les systèmes qui disposent d'un agrément technique peuvent être pris en compte; l'agrément 
complétera, si nécessaire, les prescriptions des STS en ce qui concerne les propriétés des produits 
et/ou des systèmes concernés; pour le reste, elles demeurent invariablement d'application.  
Les éléments qui peuvent être livrés selon un modèle préfabriqué seront soumis préalablement à 
l'approbation de la direction du chantier. Les produits qui disposent d'un certificat UBAtc ou portent la 
marque de qualité BENOR seront exemptés des essais de contrôle technique préalables. 

Echantillonnage et contrôle selon les STS  53.20 (1998) 

En ce qui concerne les tolérances dimensionnelles et les écarts d'équerrage des vantaux et huisseries 
mis en place, la base de tolérance pour les portes intérieures ordinaires sera la classe 2, sauf 
dispositions contraires dans le cahier spécial des charges.  
Les écarts dimensionnels maximaux quant à la largeur et la hauteur  / l'épaisseur  / l'équerrage seront 
respectivement : + 1,5 / 1,0 / 1,5 mm. L'épaisseur sera mesurée en 6 points sur les lignes de hauteur 
et de largeur respectives. 
Les écarts maximaux en ce qui concerne la planéité générale pour la torsion / le voilement en hauteur 
/ le voilement en largeur seront de respectivement 4 / 4 / 2 mm; l'écart maximal de planéité locale ne 
dépassera pas 3 mm. 
Le jeu entre le vantail de porte et l’huisserie ne dépassera pas 0,3 mm. 
L'écart angulaire maximal à 5 cm de l'angle, mesuré à l'équerre aux jambes de 5 cm sera de 
maximum 1 mm. 
La rectitude des bords ne s'écartera pas de plus de 1 mm de la ligne théorique. 
La verticalité des montants dans le plan du vantail : l'écart maximal mesuré au fil à plomb ne 
dépassera pas 3 mm (dans la mesure où cet écart se situe dans le sens de fermeture de la porte). 

Performances requises selon les STS  53.25  

Pendant la période de garantie d'un an, l'entrepreneur remplacera à ses frais tous les vantaux qui 
présenteront des écarts au niveau des dimensions, de l'équerrage et de la planéité, supérieurs aux 
valeurs admissibles figurant dans le tableau suivant : 
 

Désignation Ecarts tolérés selon les STS  53.25  

 DIMENSIONS  EQUARRITE PLANEITE 

 Hauteur  Largeur Epaisseur   voilement  courbure  

Portes planes + 2 mm + 2 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm 

Portes à 
panneaux 

+ 3 mm + 3 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm 

 
Pour la mise en œuvre aussi bien des huisseries que des vantaux des portes, un manque d'équerrage 
de maximum 3 mm dans le sens de fermeture de la porte est autorisé, dans la mesure où il ne gêne 
pas le bon fonctionnement de la porte. 
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Pour les portes ouvrantes et va-et-vient, le jeu périphérique de la porte finie en position fermée entre 
l'encadrement et le vantail ne pourra dépasser 3 mm des côtés visibles supérieurs et latéraux et 5 mm 
par rapport au sol fini dans le bas, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de la norme de 
ventilation NBN D 50-001. 
En ce qui concerne le jeu lors de la mise en œuvre des portes coupe-feu, les écarts respectifs des 
agréments techniques BENOR-ATG seront respectés. 
 

Portes en alliage d'aluminium pour bâtiments techniques de Production 
d’eau - spécificités 

Les documents d’adjudication précisent les portes concernées par ces spécificités. 

 

L'alliage d'aluminium Al Mg Si répondra aux caractéristiques chimiques et mécaniques données au 
tableau NBN 437.02 de la NBN 437. 

Les assemblages seront réalisés par équerrage ou eclissage, et seront exclusivement à onglet. 

Partout où la nécessité existe d'exécuter, dans la construction des portes, un renforcement intérieur 
en profilés d'acier, ceux-ci doivent être peint avant leur recouvrement par les parties en aluminium afin 
d'éviter la formation de rouille. 

Tout contact direct entre acier et aluminium sera évité par l'interposition entre les deux métaux d'un 
produit bitumineux diélectrique. 

Toutes les pièces en acier seront recouvertes d'une peinture à base de chromate de zinc. 

Toutes les pièces en alliage d'aluminium seront polies mécaniquement et ensuite teintées par 
oxydation anodique ; teinte à spécifier au cahier spécial des charges. 

La couche d'oxydation aura une épaisseur de 15, 20 ou 25 microns, mode C (voir document S.T.S. 
Index 36 - publié par l'Institut National du logement). La couche d'oxydation sera rendue parfaitement 
étanche par colmatage. 

Toutes les fournitures en algie d'aluminium recevront avant l'expédition sur chantier une couche de 
protection constituée d'une huile de paraffine absolument neutre, à enlever soigneusement avant la 
réception provisoire. 

Les dormants seront ancrés par doguets de façon extrêmement solide dans les murs. 

Les ouvrants seront réalisés en profils assurant la double frappe au moins. Ils seront montés sur des 
paumelles en aluminium dont les axes et les rondelles seront en acier inoxydable. 

Tous les appareils et mécanismes de manœuvre, ainsi que toutes les quincailleries, seront 
extrêmement robustes. L'entrepreneur garantira de façon absolue, le parfait fonctionnement pendant 
le délai de garantie de tous les appareils mobiles des portes. 

Les ouvrants seront toujours à double paroi, chacune constituée par une tôle de 2 mm d'épaisseur 
convenablement raidie ; le vide entre les deux panneaux est rempli de mousse rigide de 
polyuréthanne expansé, à structure cellulaire fermée, de densité minimum 35 kg/m³. 

Ecartement minimum des tôles : 35 mm. 

Les portes intérieures seront montées sur profilés formant chambranles, avec retour de 3 à 4 cm de 
largeur ; il sera muni d'un tirant inférieur à noyer dans le sous-pavement. 

Il sera tenu compte pour les dimensions du chambranle, de l'enduit à placer ultérieurement sur les 
murs. Les chambranles seront en saillies sur les enduits. 

Le chambranle sera pourvu sur trois côtés d'un joint inséré dans une rainure, destiné à amortir le bruit 
à la fermeture de la porte. 

Le cahier spécial des charges peut prescrire le remplacement du chambranle par un cadre dormant. 

Chaque ouvrant sera suspendu sur trois paumelles. 

Les crosses seront en acier inoxydable 18/8, à pêne lançant en cuivre. La serrure sera du type à 
gorges. Trois clefs seront fournies pour chaque serrure. 
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5.6.2. HUISSERIES DE PORTES - GENERALITES 

Description 

Les huisseries de portes intérieures comprendront les encadrements, les dormants, les encadrements 
complémentaires, les couvre-joints et les éventuelles impostes (fixes ou ouvrantes, placées au-dessus 
des vantaux de portes), y compris tous les organes de suspension décrits dans des postes séparés 
mais liés au présent article.  

Pour les ensembles de portes, les feuilles de portes, la quincaillerie, voir chaque fois l'article 
concerné. 

Matériaux 

Les huisseries de portes intérieures seront adaptées et posées en fonction de la forme de la porte 
(porte simple / porte à deux vantaux / porte composée), du type de porte (porte ouvrante à feuillure / 
porte ouvrante à recouvrement / porte va-et-vient / porte pivotante). Les huisseries de portes 
intérieures, ainsi que les vantaux de portes, doivent pouvoir supporter les diverses sollicitations imposées 
aux ensembles de portes en fonction de : 

• la catégorie (porte intérieure, porte d'appartement, …) et du type de porte, 

• la masse des vantaux qui composent la porte, 

• la nature, la finition et l'épaisseur des murs ou cloisons de la baie. 
Le cahier spécial des charges devra décrire le mode la mise en œuvre dans l'huisserie ou dans le 
dormant ou d'autres solutions éventuelles, sauf pour les portes pour lesquelles des critères de 
performance particuliers sont d'application (résistance au feu, isolation acoustique, …) et pour 
lesquelles la mise en œuvre s'effectuera conformément aux articles concernés. 
Sauf dispositions spéciales (par ex. portes à recouvrement), tous les vantaux ouvrants des portes 
intérieures seront conçus avec une simple batée. 
La largeur des encadrements intérieurs sera fonction de l'épaisseur respective des murs, y compris le 
plafonnage. 

HUISSERIES DE PORTES - BOIS 

La profondeur de la batée correspondra à l'épaisseur du vantail de porte, augmentée d'environ 3 mm. 
La largeur de la batée sera d'au moins 10 mm pour une feuille de porte < 40 mm ou d'au moins 15 
mm lorsque la feuille de porte est > 40 mm. 
Les huisseries seront équipées des éléments de suspension nécessaires (minimum 3 / 4 paumelles) 
et des trous de gâche avec cache métallique adaptée aux caractéristiques et à l'emplacement exact 
de la serrure ou. 
Les huisseries de portes seront équipées de  

• (soit) couvre-joints d'au moins 15 x 60 / *** mm. Le profil des couvre-joints sera adapté 
en fonction de la mise en œuvre des organes de suspension des vantaux. Sauf 
dispositions contraires dans les dessins de détail, le bord extérieur sera arrondi; le bord 
intérieur doit être parfaitement aligné sur l’huisserie et sera simplement droit ou 
légèrement convexe, rayon de courbure 8 mm. 

• (soit) sans couvre-joints  avec joints en profondeur / selon le dessin de détail 
Les matériaux en plaques / les essences utilisées seront  

• (soit) en contre-plaqué hydrofuge, bois de pin. La couche supérieure se composera 
d'un placage en pin et conviendra pour être peint ou vernis. Les couvre-joints seront en 
bois de pin massif. 

• (soit) en contre-plaqué hydrofuge, Dark Red Meranti. La couche supérieure se 
composera d'un placage en Meranti de premier choix et conviendra pour être peint ou 
vernis. Les couvre-joints sont en Meranti massif. 

• (soit) en résineux massif 2° qualité selon les STS  04.11, (3° qualité uniquement 
autorisée pour les portes de cave). Les couvre-joints seront en résineux massif. 

• (soit) en MDF (Medium Density Fiberboard). Les couvre-joints seront en résineux / 
Meranti massif.  
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Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, l'ensemble est destiné à être  
• (soit) peint, selon l'article  *** 

• (soit) vernis, selon l'article  ***, les plaques de contre-plaqué seront alors revêtues d'un 
plaquage dans la même essence que les couvre-joints. 

HUISSERIES DE PORTES - ACIER 

Propriétés de l'acier 

Les huisseries de portes intérieures en acier devront satisfaire aux STS 53.11.3. 
Les huisseries se composeront, soit d'éléments en une seule pièce, soit en deux éléments tout au 
plus. Sauf exception, chaque élément sera fabriqué par pliage de plaques d'un seul tenant. Les 
éléments composés seront soudés aux angles. 
Tôle d'acier : acier galvanisable type A 37 pour les parties non soudées et type A 37 SC pour les 
parties soudées (NBN 152-153-154). Les plaques d'acier parfaitement lisses, sans défaut de 
laminage, d'extrusion et/ou de coulage, présenteront  une épaisseur nominale de 1,5 / *** mm, y 
compris le revêtement en zinc ou alliage de zinc (écart admissible 0,1mm). 
La protection de l'acier pour les huisseries intérieures se fera au choix en utilisant 

• (soit) des tôles d'acier galvanisées Sendzimir sur les deux faces selon la NBN  EN-
10346, classe Zn 275 (soit 275 g/m2) ou ZF 180 

• (soit) de l'acier galvanisé par électrolyse selon la EN 152-80, classe E 25/25 (soit 18 
g/m2) 

• (soit) des tôles d'acier revêtues, selon la NBN  EN-10130, métallisées par pulvérisation 
sur les deux faces d'une couche de zinc classe Zn 20 (soit  125 g/m2) selon la 
NBN  755 (attention : ne convient pas pour les peintures à la poudre). 

• (soit) de l'acier phosphaté : acier purifié, soit par sablage avec une matière abrasive, 
soit par décapage chimique ou thermique. Après le traitement, toute trace de peau de 
laminage ou de rouille doit avoir disparu. Le phosphatage sera exécuté jusqu'à 
saturation dans un bain approprié, chauffé à la température adaptée, en fonction du 
procédé choisi. Après le rinçage à l'eau d'environ 100°C et le séchage, la menuiserie 
sera traitée avec une couche de peinture au chromate de zinc (attention : ne convient 
pas pour les peintures par poudrage). 

Toutes les faces des huisseries seront protégées contre la corrosion par un revêtement au zinc, 
complété par une couche de peinture provisoire, selon leur destination, soit par un procédé agréé 
UBAtc après le traitement (revêtement à la poudre de polyester). 

Le revêtement par poudrage électrostatique s'effectuera comme suit : 

• Le matériau galvanisé doit être préparé en vue du revêtement par poudrage selon 
BPR 1197. 

• Dégraissage dans un bain alcalin chaud et rinçage. 

• Mordançage dans de l'acide phosphorique inhibé (élimination des crasses et de la 
corrosion du zinc par mordançage acide), rinçage à l'eau courante et second rinçage. 

• Chromatage hexavalent par traitement de conversion chimique. 

• Rinçage et second rinçage à l'eau déminéralisée. 

• Séchage à environ 65mC à maximum 70mC. 

• Laquage électrostatique à la poudre, la couche ayant une épaisseur moyenne de 80 
microns. 

• Le durcissement par convection se fera à la température prescrite par le fabricant de 
la poudre.  

Le contrôle de la qualité se fera à l'aide de plaquettes d'essai qui seront soumises aux essais 
normalisés suivants directement après le durcissement : 

Mesurage de l'épaisseur de la couche EN 2360 
Degré de brillance DIN 67530 
Dureté Buchholz DIN 67530 
Essai de flexion NEN ISO 1519 
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Résistance aux chocs ASTM D 2794 

Les résultats des essais seront mis à la disposition du maître de l'ouvrage. 

La couleur de la couche de peinture sera une couleur RAL à choisir en cours d'exécution par l'auteur 
de projet dans la gamme standard du fabricant. Sauf dispositions contraires, la finition sera unie et 
satinée. Les encadrements de portes intérieures seront complètement laqués et protégés jusqu'à la 
réception. 

Spécifications des huisseries de portes 

Les huisseries de portes seront adaptées à la forme de la porte et au type de vantail prescrits (porte à 
feuillure / porte à recouvrement). Le retour qui constitue le couvre-joint (encadrement) aura au moins 
une largeur de 30 mm. 
Les retours seront de largeur identique des deux côtés et symétriques afin d'éviter toute différence de 
hauteur. L'ébrasement qui sera adapté à l'épaisseur du mur sera, en principe, d'un seul tenant, les 
pièces qui s'emboîtent doivent être fixées de manière invisible. 
Sauf dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur pourra choisir entre 
les différents types suivants, répartis en fonction du procédé d'assemblage : 

• (soit) huisseries de porte préformées à encastrer. 

• (soit) huisseries de porte à assembler, composées d'éléments séparés qui doivent être 
soudés aux angles. Les soudures seront soigneusement polies et les protections 
endommagées seront retouchées. 

• (soit) huisseries de porte à assembler, composées de deux moitiés en acier qui 
s'emboîtent de façon à s'adapter à l'épaisseur du mur, avec un jeu de 3 à 4 cm. Les 
fixations des deux parties seront invisibles. 

• (soit) huisseries de porte à assembler, composées de deux côtés et une partie 
supérieure, attachée à la baie de porte à l'aide d'étriers et de griffes de sécurité, le 
creux étant rempli de plâtre.  

Les huisseries de portes seront équipées de : 
• au moins 2 tringles d'espacement, fixées au pied des montants et qui dépasseront de 

3 cm sous le niveau du sol fini (pour les huisseries à encastrer). 

• au moins 2 x 3 pattes d'ancrage, section 15/20 x 1,5 x 300 mm, galvanisées ou 
métallisées et fixées à l’huisserie à proximité des éléments de suspension et de 
fermeture. Pour les encadrements de porte dont la largeur est supérieure à 1000 mm, 
la traverse supérieure sera également ancrée. Les pattes d'ancrage pour la fixation au 
gros-œuvre seront fixées à l'encadrement en usine. 

• au moins 3 / *** paumelles d'acier, avec bague d'usure et un nœud d'une épaisseur 
de 15 mm; elles seront fixées par soudage ou vissage, tandis que les huisseries 
seront localement renforcées et protégées au droit des points de suspension. 
Attention : pour les portes ouvrantes dont le vantail présentera une largeur supérieure 

à 900 mm, et pour les portes renforcées, il faudra toujours prévoir 4 paumelles. Les 

paumelles seront dans tous les cas parfaitement alignées. 

• les trous de gâche ajustables seront pourvus de boîtiers de protection fermés. 

• une latte de batée repliée sur le pourtour de l'ébrasement et prévue pour y insérer une 
étanchéité continue ou 3 butoirs en élastomère servira de batée pour les vantaux de 
porte. La latte de batée pour une porte ouvrante présentera une largeur d'au moins 15 
mm et sera fabriquée en  

o (soit) tôle d'acier, pliée dans la tôle de l'ébrasement et pourvue d'un profil 
d'étanchéité continu / trois amortisseurs en élastomère. 

o (soit) profil d'acier, vissé sur la plaque d'ébrasement et pourvu d'un profil 
d'étanchéité continu. 

o (soit) profil d'aluminium, vissé sur la plaque d'ébrasement et pourvu d'un profil 
d'étanchéité continu. 

Lorsqu'un profil d'étanchéité élastomère continu est prévu, celui-ci doit pouvoir être remplacé et, sauf 
mention contraire, ancré dans la batée autour des vantaux, sans collage.  
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Le modèle devra être préalablement soumis à l'approbation de la direction de chantier. 

Exécution 

Le montage des huisseries de portes et de leurs accessoires se feront selon les prescriptions de la 
STS 53.05.41 - Portes, dans la mesures où elles ne contredisent pas les prescriptions du fabricant 
et/ou les indications sur les plans et les dessins de détail. 
Les huisseries de portes seront posées d'équerre et d'aplomb en respectant scrupuleusement les 
prescriptions du cahier spécial des charges et/ou du fabricant; celles-ci décriront entre autres le mode 
d'ancrage au gros-œuvre, les mesures de prévention à prendre en ce qui concerne l'étanchéité, 
l'isolation acoustique et la résistance au feu. Les encadrements de portes ou les huisseries seront 
fixées au gros-œuvre le près possible des organes de suspension ou d'ouverture des vantaux et des 
éventuels ferme-porte. La fixation centrale au linteau en béton est obligatoire pour toute traverse 
supérieure dont la longueur excède 1000 mm. 

Mesurage 

Inclus dans le coût de la porte 

 

5.6.2.1. Huisseries de portes - bois 

Matériau 

Spécifications 

Matériau / essence : contre-plaqué hydrofuge de bois résineux / contre-plaqué hydrofuge de Dark Red 
Meranti / MDF / résineux massif. 
Le profil des ébrasements sera réalisé de manière indéformable par : 

• (soit) ébrasements avec batée embrevée, épaisseur minimale de l'ébrasement = 18 / 
*** mm 

• (soit) ébrasements avec feuillure fraisée, épaisseur minimale de l'ébrasement = 22 / 
*** mm 

Lorsque le chambranle de porte est destiné à contenir la porte, il sera pourvu d'une batée dont la 
section sera d'au moins 15 x 15 / 15 x 20 / *** mm et qui sera embrevée dans l'ébrasement d'environ 5 
mm. 
Les huisseries de portes seront prévues 

• (soit) avec couvre-joints d'au moins 15 x 60 / *** mm. 

• (soit) sans couvre-joints, selon le dessin de détail, avec joints en retrait / *** 
Finition : l'ensemble est destiné à être peint / vernis selon l'article  Peintures intérieures / Sur bois et 
panneaux ligneux 

Options (biffer la mention inutile) 

- Les portes seront conçues comme un châssis à pose affleurante jusqu'au plafond (avec vantaux 
vitrés / imposte). La feuillure des portes sera embrevée sur une profondeur de 10 / *** mm dans le 
chambranle. Les ébrasements latéraux iront jusqu'au plafond, la traverse supérieure horizontale sera 

• (soit) posée aussi près que possible du plafond. 

• (soit) absente, ***  
- La finition des bords se composera de lattes sciées sur mesure, insérées entre les montants latéraux 
afin de créer un faux joint en creux. Il sera déterminé sur le chantier si le chambranle affleurant doit 
dépasser ou non de la face du mur et de quelle épaisseur.  
- Les impostes seront fabriquées dans un morceau de vantail de porte, conformément à la description 
de l'article *** / *** Après la mise à dimension du panneau, une latte en bois dur avec batée y sera 
appliquée par collage; le côté supérieur du vantail de porte sera également pourvu d'une batée 
découpée afin que la porte et le panneau s'assemblent parfaitement. Le prix unitaire devra 
comprendre aussi bien le panneau de l'imposte que la batée dans la feuille de porte. 
- Les portes suivantes *** seront équipées de part et d'autre d'un mécanisme pour porte coulissante, 
qui sera caché par une planche de 18 mm d'épaisseur, de la même essence que les encadrements de 
porte. 
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Exécution 

Les encadrements pour les portes ouvrantes et va-et-vient seront fixés au gros-œuvre le plus près 
possible des organes de suspension des vantaux et des ferme-porte. Le bois de l’huisserie de porte 
ne peut entrer directement en contact avec la maçonnerie. Les cales entre le mur/le linteau et les 
ébrasements seront des pièces de bois massif ou de contre-plaqué, fixées par des clous à longue 
pointe. L'ébrasement sera fixé au gros-œuvre par au moins six points de fixation par baie, sans tenir 
compte des fixations supplémentaires nécessaires pour un éventuel ferme-porte. La fixation centrale 
au linteau est obligatoire pour toutes les traverses supérieures dont la longueur dépasse 100 cm. Les 
doubles portes seront fixées dans le haut en trois points au moins.  
La tête des ébrasements sera légèrement biseautée afin que les couvre-joints puissent être posés de 
façon que seuls les bords extérieurs entre en contact avec le plafonnage ou la maçonnerie. Les 
ébrasements pour les portes prévues avec des couvre-joints présenteront donc une surlargeur de 2 à 
3 mm par rapport à la face finie du mur. 
Les encadrements de portes seront fixés aux ébrasements et/ou aux blochets dans la maçonnerie à 
l'aide de clous à longue pointe et tête ronde d'une longueur d'au moins 5 cm. Les têtes seront 
enfoncées dans le bois à l'aide d'un chasse-clou. 
Les paumelles seront chaque fois encastrées, alignées et fixées avec au moins 4 vis inoxydables à 
tête fraisée.  
Le trou de vis et de clous ainsi que les joints seront remplis d'un mastic / pâte à bois approprié. 
L'ensemble sera poncé et fini afin d'être prêt à peindre. 
 

5.6.2.2. Huisseries de portes - acier 

Matériau 

Spécifications - huisseries de portes 

Largeur du retour (moulure profilée) : 30 / *** mm. 
Epaisseur nominale  des plaques   : minimum 1,5 / *** mm (tolérance +/- 0,05 mm) 
Type de feuille de porte : porte à feuillure / porte à recouvrement  
Type d’huisserie : huisseries de portes préformées à encastrer / huisseries de portes à assembler et 
souder / huisseries de portes à assembler par emboîtement / huisseries de portes à monter à onglet 
mécanique (composées de trois parties préformées). 
La batée est pliée dans l'ensemble / fabriquée dans un profil d'acier vissé sur l'ébrasement / fabriquée 
dans un profil d'aluminium vissé sur l'ébrasement et pourvu d'un joint d'étanchéité élastomère continu 
/ de trois butoirs élastomères 

Options 

Trous de gâche adaptés pour recevoir une serrure électrique.  

Finition des huisseries 

Avant la mise en  œuvre, les huisseries de portes seront  

• (soit) entièrement enduites d'une couche de fond avec une peinture à base de phosphate 
de zinc ou pigmentée au minium de plomb et de fer, afin de pouvoir être peintes par la suite. 

• (soit) pourvues d'une laque polyester en une couche. La teinte de la laque sera une couleur 
RAL déterminée pendant l'exécution par le maître de l'ouvrage dans la gamme de coloris 
standard proposés par le fabricant. Sauf dispositions contraires, la finition sera unie et satinée. 
Les huisseries de portes seront entièrement laquées et dûment protégées jusqu'à la 
réception. 

Exécution 

Les huisseries de portes en acier seront posées d'aplomb et d'équerre. Les points de suspension 
seront alignés. En fonction du type, les huisseries de porte seront : 

• (soit) intégrées dans la maçonnerie et ragréées au mortier de maçonnerie. En cours 
d'exécution, elles ne pourront subir aucune déformation; le cas échéant, elles seront 
provisoirement renforcées par un coffrage indéformable.  
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• (soit) posées dans le gros-œuvre et ragréées au mortier ou au béton. Après leur mise en 
œuvre, les vides entre les huisseries et les murs en béton ou maçonnés seront remplis de 
mortier de ciment ou de béton. Le liant à utiliser lorsque les huisseries sont placées dans un 
autre type de mur sera, soit du mortier de ciment, soit un matériau prescrit dans le cahier 
spécial des charges. 

• (soit) vissées aux cloisons (légères) à l'aide de profils spéciaux en forme de U. Le vide entre 
la cloison et les huisseries sera rempli de mousse de polyuréthane. Les joints entre 
l'encadrement et les finitions intérieures seront obturés au mastic. 

 

5.6.2.3. Huisseries de portes - aluminium 
Voir ci-avant. 

 

5.6.3. VANTAUX DE PORTE - GENERALITES 

Description 

Les vantaux de porte comprendront, selon le descriptif dans le cahier spécial des charges, les 
vantaux, les charnières, les serrures et les clés, les poignées et les rosaces, les éventuelles impostes, 
le vitrage, les brise-bise, les arrêts de porte, .... 

Matériaux 

Les vantaux de porte doivent satisfaire aux STS 53 - Portes, et, sauf dispositions contraires figurant 
dans le cahier spécial des charges, aux prescriptions générales suivantes : 

Avant la mise en fabrication des portes, l'entrepreneur soumettra les dessins d'exécution nécessaires 
à l'approbation de l'auteur de projet. 
Toutes les mesures indiquées sont des dimensions rabotées minimales. 
La porte sera pourvue des ouvertures nécessaires pour la fixation des organes de suspension, de 
manœuvre et de fermeture. Pour les portes ouvrantes, les mesures nécessaires seront prises pour 
que toutes les feuilles de portes puissent être suspendues aux huisseries à l'aide de 3 paumelles pour 
les vantaux de porte < 900 mm de largeur et au moins 4 paumelles pour les vantaux de porte > 900 
mm de largeur. 
Sauf dispositions contraires, les vantaux de porte présenteront une épaisseur nominale  de 40 mm. 
Les vantaux de porte doivent satisfaire aux normes prEN 952 - en ce qui concerne leur planéité. 
Les défauts de fabrication suivants entraîneront le refus : joints ouverts entre les couches ou entre 
deux bandes de placage d'une même couche, le chevauchement des couches, des réparations, des 
bulles d'air, une surface rugueuse, des pénétrations de colle. 

Particularités 

Conformément aux indications sur les plans ou les dessins de détail 

Forme de la porte : porte simple / porte à deux vantaux / porte composée 
Type de porte : porte ouvrante type 1 / porte pivotante / porte va-et-vient / porte coulissante 
Feuille de porte : porte à feuillure / porte à recouvrement 
Hauteur : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / ***mm / avec imposte intégrée 
Largeur : 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / *** mm 
Epaisseur : l'épaisseur  totale du vantail de porte sera de 40 / ***. (+ 1) mm. 

Finition des vantaux de porte 

Conformément au cahier spécial des charges, les vantaux de porte seront pourvus de 

• (soit) une couche d'enduit lisse de couleur claire, d'une épaisseur minimale de 0,2 mm, sur 
laquelle toutes les peintures à base d'huile ou de produits synthétiques peuvent 
immédiatement être appliquées. 

• (soit) une peinture à base de résine synthétique. La couche de laque conservera sa nature 
et sa brillance en contact avec une solution d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique, d'eau 
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de Javel, de produits de nettoyage ménagers, de graisses végétales ou animales. Elle ne 
présentera aucune trace de fissuration, de fendillements ou de non-adhérence après 10 
cycles d'humidification et de séchage complets du panneau. 

• (soit) un revêtement laminé sans soudure, continué sur la latte de chant. La surface sera 
imprégnée de résine mélamine et résistera à l'usure. Les plaques laminées sous haute 
pression doivent répondre à la NBN EN 438-1, de la classe HPL-EN 438-S333 ou HPL-EN 
438-HGS, Type S (Standard). Elles présenteront une résistance à l'usure de 3, une résistance 
aux chocs de 3 (3 20 N) et une résistance aux rayures de 3 (3 2N) / *** . Leur épaisseur sera 
d'au moins 0,6 / 0,8 / *** mm, leur surface sera unie et légèrement structurée, couleur à 
choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 

• (soit) placage en bois déroulé de premier choix continué sur la latte de chant, épaisseur 0.6 
/ *** mm. Il devra satisfaire aux STS 04.5 - essence : sapin / chêne / acajou / sapeli / teak / 
noyer / wengé / *** Le placage en bois sera lisse et sera ensuite verni / verni en usine au 
moyen d'au moins 4 couches de vernis. 

Finition des  bords longitudinaux  (y compris le chant supérieur du vantail) 

• (soit) non revêtus, le cadre périphérique de la porte sera poncé et restera apparent. 

• (soit) revêtus d'un laminé / placage bois, identique aux faces du vantail 

• (soit) pourvus de chanlattes en bois dur / ***, destinées à rester apparentes et vernies en 
deux couches. 

Options (critères de performance) 

Conformément aux indications supplémentaires dans le cahier spécial des charges, les dispositions 
supplémentaires suivantes sont d'application : 

- Les dispositions des STS 53.21.0 pour les portes intérieures planes dans les salles de 
bains et les autres locaux humides, complétées par la norme NBN B 25-207 : Catégorie I - 
portes intérieures. 
- Les valeurs de sollicitation particulières pour la Catégorie II - portes palières / Catégorie III - 
portes extérieures. 
- Une fréquence d'utilisation élevée selon les STS  53 (1998) : classe 6 (200.000 cycles) / 
classe 8 (1.000.000 cycles). 
- Résistance aux conditions climatologiques : cf. prEN 1294-2 et NBN B25-207 (1986) " 
Méthodes d'essais des portes - Comportement des vantaux de portes placés entre deux 
climats différents" 
- Résistance mécanique améliorée : (classe C1= portes ordinaires) C2 / C3 / C4 selon les 
sollicitations attendues conformément à la STS 53 (1998) "Portes". 
- Isolation acoustique améliorée selon la NBN  S01-400. Classe *** 

Attention : Les ensembles de porte coupe-feu seront toujours considérés dans un poste séparé. 
 

Options (Accessoires) 

Conformément aux indications sur les plans ou les dessins de détail, les vantaux de porte suivants *** 
seront : 

- équipés d'un vitrage : 
- en verre de sécurité simple / clair / mat / opale / ***, selon les STS 38 - addendum 1. 
- réservation dans le vantail de porte : rectangulaire / ronde / conformément aux dessins de 
détail / selon le modèle à soumettre pour approbation (pour les réservations dans les portes 
à âme creuse, un cadre en bois sera appliqué et collé). 
- fixation de la vitre dans la réservation à l'aide de : mastic plastique / profils de fixation à 
enclenchement en PVC 
- les vitres seront encadrées par : des lattes en bois dur, finition prête à peindre / ***. 
- pourvus d'une grille encastrée, selon l'article  accessoires - grilles de porte, ouverture 
d'aération conformément à la NBN D 50-001; 
- pourvus d'une fente de ventilation d'environ 1/ *** cm dans le bas, de façon telle que 
l'ouverture d'aération soit conformé à la NBN D 50-001; 
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- conçues comme portes coulissantes (les vantaux de porte et les huisseries seront 
conformes aux portes ouvrantes ordinaires. Seuls le mode de suspension et la quincaillerie 
concernée seront adaptés au concept des vantaux de porte coulissants). 
- portes coulissantes simples / doubles 
- composées de un panneau / deux panneaux 
- mécanisme de coulisse : rails en acier galvanisé; galets en nylon de première qualité; type 
et modèle en fonction du type et du poids des vantaux coulissants. 
- conçues comme portes battantes / pivotantes (les vantaux de porte et les huisseries seront 
conformes aux portes ouvrantes ordinaires. Seuls le mode de suspension et la quincaillerie 
concernée seront adaptés au concept des vantaux de porte battante / pivotante)  
- composées de  un panneau / deux panneaux 

Exécution 

La mise en œuvre des vantaux de porte et de leurs accessoires se fera conformément aux 
STS 53.05.42, conformément aux prescriptions du fabricant et selon les indications sur les plans et les 
dessins de détail. Les organes de suspension nécessaires seront prévus conformément aux textes 
des cahiers des charges concernés  

(voir aussi quincaillerie - charnières  & paumelles, généralités). 

 Les vantaux de porte seront posés d'aplomb. Les vantaux seront suspendus ou réglés avec les 
organes de suspension prévus dans l’huisserie, l'aile des paumelles sera embrevée et fixée avec au 
moins trois vis appropriées en acier inoxydable. Les trous de pêne seront adaptés aux 
caractéristiques et aux dimensions des serrures. La fixation des poignées et des rosaces sera cachée. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les vantaux de porte qui font partie d'un ensemble composé de plusieurs portes seront pourvus d'un 
couvre-joint au droit de la jonction entre les deux vantaux de porte. L'arrière du couvre-joint d'un 
vantail sera en contact avec la face de fermeture de l'autre vantail.  
Les vantaux des doubles portes non va-et-vient auront un mauclair en bois dur.  

• mauclair : prêt à peindre, forme : rectangulaire / trapèze; fixation au moyen de vis 
noyées, le trou étant bouché avec du bois reconstitué de la même couleur.  

• des verrous encastrés sont à prévoir dans un des deux vantaux : type à ressort / 
verrou à  bascule en laiton  / ***; leur longueur doit permettre d'ouvrir la porte au-
dessus à 1,80 m de hauteur et dans le bas à 0,20 m; dans le sol et le linteau, une 
douille en laiton  / *** sera encastré.  

Les portes avec une imposte (par ex. pour les portes à pose affleurante) sans traverse intermédiaire 
seront pourvues d'une feuillure en bois dur. 

• L'imposte sera fixée dans la feuillure de l’huisserie de porte à l'aide de chevilles 
cachées / cornières en acier / vis cachées 

• Matériau des impostes : matériau identique et répondant mêmes critères que les 
portes intérieures . 

Pour les portes va-et-vient ou pivotantes, les portes coulissantes et les cloisons intérieures mobiles, 
soit le mode de suspension sera indiqué sur les détails, soit elles seront posées conformément aux 
prescriptions du fabricant. 
Pour les doubles portes coulissantes, le système sera conçu de manière telle que chacun des deux 
vantaux puisse être manœuvré séparément pour l'ouvrir ou le fermer. La porte sera suspendue à un 
système de coulisse et pourvue d'un profil de guidage dans le bas, le tout avec arrêts et fixations 
nécessaires. Y compris le réglage complet jusqu'à obtenir un ensemble de finition et de 
fonctionnements parfaits  

• Rails de guidage : fixés au mur au-dessus, longueur : 2 fois la baie de porte. 

• Matériau : acier galvanisé plié 

• Coulisses : doubles galets sur roulements à billes en matière synthétique inusable 
pour un fonctionnement silencieux. 

• Profil de guidage : dans le bas du vantail de porte, un profil de guidage en aluminium 
sera placé; dans le sol, un guide en matière synthétique inusable sera fixé (de façon 
telle que la porte ne puisse pas coulisser à côté). 
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• Hauteur de suspension : réglable, le système doit toujours pouvoir être accessible 
facilement. 

• Mécanisme de fermeture : adapté aux possibilités d'utilisation des portes. 

• Revêtement du rail : le rail sera caché derrière un caisson de la largeur de la pièce, il 
sera de même composition que le revêtement de porte et sera compris dans le 
présent article. 

Pour les vantaux de portes va-et-vient d'une largeur inférieure à 900 mm, on prévoira au moins trois 
charnières à ressort en acier et pour les largeurs supérieures, au moins quatre. 
Pour les applications spéciales, telles que les portes accordéon en PVC et les cloisons intérieures 
mobiles, le mode de mise en œuvre prescrit par le fabricant sera scrupuleusement suivi. 

Contrôle 

L'entrepreneur donnera une garantie de cinq ans pour tout voilement ou tout défaut de planéité de la 
surface qui se produirait à terme, indépendamment du système de chauffage. 

Mesurage 

Inclus dans le cout de la porte 

 

5.6.3.1. Vantaux de porte – bois / âme creuse 

Matériau 

Il s'agit de vantaux de porte unis et plans, convenant pour un usage normal ou intensif; ils doivent 
satisfaire aux dispositions des STS 53.0 et 53.10. 
Les vantaux d'une épaisseur totale de 40 mm, seront composés d'un cadre en bois résineux PNG 
revêtus sur les deux faces d'un panneau collé de hardboard ou de contre-plaqué d'une épaisseur 
minimale de 3 mm. L'intérieur est composé d'une âme alvéolaire composée de matériaux inertes et 
solides (carton / hardboard) d'une masse volumique d'au moins 600 kg/m3. Les cavités occuperont au 
maximum 15 cm2. 
Le cadre périphérique présentera une largeur d'au moins 3 cm et devra satisfaire aux STS 04.2, il 
sera raboté et poncé. Le cadre sera pourvu des renforts nécessaires et permettra d'appliquer la 
quincaillerie. A mi-hauteur de la porte, ce cadre sera élargi avec un renfort pour la serrure jusqu'à 
environ 8 x 35 cm de hauteur afin de permettra la fixation solide de la poignée et de la serrure. Le côté 
serrure sera indiqué. Pour les portes munies d'un ferme-porte, la traverse supérieure sera renforcée. 
Les plaques de revêtement seront assemblées par collage thermique et sous haute pression au cadre 
en bois et à l'âme au moyen d'une colle de résine synthétique insensible à l'humidité. Les panneaux 
hardboard utilisés seront du type oil-tempered selon les STS  04.40.1. Le taux d'humidité des 
panneaux en fibres de bois ne dépassera pas 5 (+/- 3) %. 

Spécifications 

Type de porte : porte ouvrante simple  type 1-porte à feuillure / *** 
Dimensions : 

Epaisseur : l'épaisseur totale du vantail sera de 39 / ***. + 1 mm. 
Hauteur : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / ***mm / avec imposte intégrée 
Largeur : selon les indications sur les plans / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / *** mm 

Finition des feuilles de porte : couche de fond à l'enduit lisse / laqué en usine avec une peinture à a 
base de résine synthétique / revêtement laminé sans joints 
Finition des bords longitudinaux : non revêtus / idem aux plaques extérieures / montants verticaux en 
bois massif dur / *** 

Options  
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5.6.3.2. Vantaux de porte – bois / âme pleine 

Matériau 

Il s'agit de vantaux de portes intérieures renforcés destinés à un usage intense qui, en raison de leur 
application dans le bâtiment, doivent résister à des exigences plus élevées que lors d'un usage 
normal ou intensif. Les critères de performance des conditions de sollicitation de la catégorie III - 
portes extérieures seront d'application ici. Les vantaux de porte en bois avec leur quincaillerie et/ou 
impostes devront satisfaire aux dispositions des STS 53.0 et 53.1. Les vantaux de porte et/ou les 
impostes seront composés de plaques de contre-plaqué pleines ou d'une âme composée de bois 
massif, revêtue sur les deux faces d'un Triplex hydrofuge. 

Spécifications 

Type : porte ouvrante simple  type 1 - porte à feuillure / *** 
Dimensions : 

Epaisseur : l'épaisseur totale du vantail de porte sera de 39 / ***. + 1 mm. 
Hauteur : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / ***mm / avec imposte intégrée 
Largeur : selon les indications sur les plans / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / *** mm 

Finition des feuilles de porte : couche de fond à l'enduit lisse / laqué en usine avec une peinture à  
base de résine synthétique / revêtement laminé sans joints 
Finition des bords longitudinaux : non revêtus / idem aux plaques extérieures / montants verticaux en 
bois massif dur / *** 

Options  

 

5.6.3.3. Vantaux de porte – aluminium 
Voir ci-avant. 

 

5.6.3.4. Vantaux de porte – cloisons intérieures 
mobiles 

Matériau 

Il s'agit de cloisons intérieures mobiles, constituées d'une ossature en métal / bois destinée à être 
revêtue et d'un mécanisme de coulisse adapté au poids et à la fonction des portes. Les cloisons 
intérieures mobiles parfaitement finies satisferont aux exigences en matière de sollicitations, 
d'acoustique et de résistance au feu. Le bois de menuiserie utilisé pour les panneaux des cloisons 
intérieures devra satisfaire aux STS 04.2. Les panneaux en bois devront satisfaire aux STS 04-2e 
partie - Matériaux. L'entrepreneur soumettra au préalable à l'auteur de projet une documentation 
technique reprenant toutes les caractéristiques des panneaux. 

 

5.6.3.5. Vantaux de porte – portes accordéon / 
matière synthétique 

Matériau 

Il s'agit de portes accordéon, constituées d'une ossature en métal repliable, revêtue de planchettes en 
PVC articulées / cuir synthétique souple et épais (coloris à choisir dans la gamme standard du 
fabricant) et pourvues d'un mécanisme coulissant approprié. L'entrepreneur soumettra au préalable à 
l'approbation de la direction, une documentation technique reprenant les caractéristiques.  
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5.6.4. ENSEMBLES DE PORTE / COUPE-FEU - GENERALITES 

Description 

Les portes d'entrée des appartements, les portes palières des cages d'escaliers, les portes d'accès 
aux garages communs, aux remises pour les vélos, poubelles et aux caves (liste non limitative) 
devront toujours satisfaire aux conditions spécifiques imposées par les corps de pompiers locaux et 
les normes de résistance au feu, selon : 

 

NBN S 21-202 - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DANS LES BATIMENTS - BATIMENTS 
ELEVES - CONDITIONS GENERALES EN  
NBN S 21-204 -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DANS LES BATIMENTS - BATIMENTS 
MOYENS - CONDITIONS GENERALES  

 

L'ensemble coupe-feu comprend toujours les encadrements, les couvre-joints, les vantaux de porte, 
les éventuelles impostes et/ou vitrages ainsi que toutes les ferrures et pentures nécessaires. 

Matériaux 

Les huisseries des portes coupe-feu indiquées sur les plans doivent toujours présenter une résistance 
au feu identique à celle des vantaux de porte. La durée de la résistance au feu est respectivement 
exprimée en Rf 1/2 h, Rf 1 h, Rf 1 1/2 h, Rf 2 h. 
Leur résistance Rf sera certifiée par la marque de l'agrément technique Benor-ATG (AR 7 juillet '94). 
En fonction de la résistance au feu prescrite, les bandes gonflantes nécessaires (une / deux) seront 
embrevées dans les chants latéraux et supérieur et, le cas échéant, dans la traverse inférieure des 
vantaux de porte. Ces bandes seront constituées d'un produit moussant. Les vantaux et/ou les 
huisseries dans lesquelles un produit moussant sera appliqué seront marqués et la durée de la 
résistance au feu sera indiquée.  
Le rapport d’essai et les plans de détail seront préalablement soumis à l’approbation de l'auteur de 
projet. Tous les matériaux utilisés seront mentionnés dans ce rapport. Lors de la réception provisoire, 
l'entrepreneur remettra un certificat attestant de la résistance au feu des portes.  

 

HUISSERIES DE PORTES – BOIS 

Les huisseries des portes seront fabriquées conformément aux dessins de détail joints au dossier ou 
selon le modèle préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 
Les huisseries des portes seront fabriquées en bois de menuiserie raboté et poncé, satisfaisant aux 
STS 04.2. Le taux d'humidité du bois sera inférieur à 15 %. Le bois sera exempt d'aubier.  
Voir aussi l'article  relatif aux huisseries de portes, vantaux de portes, bois.  

Les huisseries des portes seront fabriquées en  
• (soit) plaques de contre-plaqué de (au moins) 18 mm d'épaisseur, répondant aux 

STS 04.51 Type WBP qualité 72-100 selon les STS  31 et 53, constituées d'au moins 7 
à 9 couches de placage. Elles seront pourvues d'une batée embrevée en bois dur aux 
dimensions minimales mentionnées dans le rapport d'essai.  

• (soit) planches de bois massif (au moins 18 mm d'épaisseur) en Dark Red Meranti 
d'une masse volumique d'au moins 600 kg/m3 pour un taux d'humidité de 15 % / 
Afzelia d'une masse volumique d'au moins 700 kg/m3 pour un taux d'humidité de 15 %. 
La batée sera constituée d'une latte en bois dur embrevée de la même essence, aux 
dimensions minimales mentionnées dans le rapport d'essai. 

• (soit) un encadrement affleurant de 40 / *** mm de largeur en Dark Red Meranti d'une 
masse volumique d'au moins 600 kg/m3 pour un taux d'humidité de 15 % / Afzelia 
d'une masse volumique d'au moins 750 kg/m3 pour un taux d'humidité de 15 %. La 
batée présentera une largeur d'au moins 18 mm et sera directement réservée dans 
l'encadrement / constituée d'une latte en bois dur embrevée de la même essence, aux 
dimensions minimales mentionnées dans le rapport d'essai. Les couvre-joints d'au 
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moins 75 x 15 mm sont en Dark Red Meranti / Afzelia et auront la même forme que 
ceux des autres portes intérieures. Les ébrasements des portes avec couvre-joints 
seront de 3 mm plus larges que l'épaisseur du mur fini. 

 

HUISSERIES DE PORTES - ACIER 

Les huisseries de portes se composent d'éléments en acier galvanisé ou métallisé, conformément aux 
dispositions déjà mentionnées à l'article  55.12 et aux STS 53.11.22. Les plaques utilisées pour les 
huisseries présenteront une épaisseur nominale d'au moins 1,5 mm. 
Toutes les faces des huisseries seront protégées contre la corrosion par galvanisation; cette 
protection sera complétée par une couche de peinture provisoire, en fonction de la destination, soit 
par un procédé de revêtement homologué par l'UBAtc après traitement (peinture à la poudre 
polyester).  
La protection de l'acier pour les huisseries coupe-feu se fera au choix  

• (soit) par galvanisation Sendzimir sur les deux faces des tôles d'acier, classe Zn275 
(soit  275 g/m2) ou ZF180 (selon la NBN  EN 10346) 

• (soit) galvanisation électrolytique, classe E 25/25 (soit  18 g/m2) (selon la 
NBN  EN 152-80) 

• (soit) tôle d'acier non revêtue, selon la NBN  EN-10130, métallisée par pulvérisation 
sur les deux faces de zinc de la classe Zn40 (soit  250 g/m2) (selon la NBN  755) 

Sauf dispositions particulières dans le cahier spécial des charges, le choix est laissé entre les 
différents types suivants, répartis en fonction du procédé de montage : 

• (soit) huisseries de porte préformées à encastrer. 

• (soit) huisseries de porte à assembler, composées d'éléments séparés qui doivent être 
soudés aux angles. Les soudures seront soigneusement polies et les protections 
endommagées seront retouchées. 

• (soit) huisseries de porte à assembler, composées de deux moitiés en acier qui 
s'emboîtent de façon à s'adapter à l'épaisseur du mur, avec un jeu de 3 à 4 cm. Les 
fixations des deux parties seront invisibles. 

Finition des huisseries : avant la mise en œuvre, les huisseries seront  
• (soit) entièrement enduites d'une couche de fond avec une peinture à base de 

phosphate de zinc ou pigmentée au minium de plomb et de fer afin de pouvoir être 
peintes par la suite. 

• (soit) pourvues d'une laque polyester en une couche.  

Le revêtement par poudrage électrostatique s'effectuera comme suit : 

• Le matériau galvanisé doit être préparé en vue du revêtement par poudrage selon BPR 1197. 

• Dégraissage dans un bain alcalin chaud et rinçage. 

• Mordançage dans de l'acide phosphorique inhibé (élimination des crasses et de la corrosion 
du zinc par mordançage acide), rinçage à l'eau courante et second rinçage. 

• Chromatage hexavalent par traitement de conversion chimique. 

• Rinçage et second rinçage à l'eau déminéralisée. 

• Séchage à environ 65mC à maximum 70mC. 

• Laquage électrostatique à la poudre, la couche ayant une épaisseur moyenne de 80 microns. 

• Le durcissement par convection se fera à la température prescrite par le fabricant de la 
poudre.  

Le contrôle de la qualité se fera à l'aide de plaquettes d'essai qui seront soumises aux essais 
normalisés suivants directement après le durcissement : 

• Mesurage de l'épaisseur de la couche EN 2360 

• Degré de brillance DIN 67530 

• Dureté Buchholz DIN 67530 

• Essai de flexion NEN EN ISO 1519 
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• Résistance aux chocs ASTM D 2794 

Les résultats des essais seront mis à la disposition du maître de l'ouvrage. 

La couleur de la couche de peinture sera une couleur RAL à choisir en cours d'exécution par l'auteur 
de projet dans la gamme standard du fabricant. Sauf dispositions contraires, la finition sera unie et 
satinée. Les encadrements de portes intérieures seront complètement laqués et protégés jusqu'à la 
réception. 

VANTAUX DE PORTE 

Tous les vantaux de porte et les éventuelles impostes feront l'objet d'un agrément technique BENOR 
ATG pour les portes coupe-feu, testées quant à la résistance au feu prescrite, selon la NBN  713-020 
- Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - 
Résistance au feu des éléments de construction (addendum). A cet effet, ils seront pourvus d'un label 
mentionnant  le numéro d'identification de l'entrepreneur et  la résistance au feu. Ils devront en outre 
satisfaire aux spécifications des STS 53.0, 53.1 et STS 53.04.36. 
Sauf dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges, les vantaux seront du type I : porte à 
feuillure. Sous réserve des exigences susmentionnées, les critères de performance des valeurs de 
sollicitation de la catégorie II portes palières sont d'office d'application sur les vantaux des portes. 
Les vantaux de porte seront respectivement fabriqués : 

• (soit) avec un cadre en bois PNG et une âme pleine en panneau aggloméré revêtu sur 
les deux faces d'un panneau collé de hardboard ou de contre-plaqué et de lattes 
latérales verticales. A la hauteur de la serrure, un renfort sera appliqué pour le montage 
solide de la poignée et de la serrure. Tous les collages se feront sous haute pression et 
à la colle de résine synthétique. Les plaques hardboard seront du type oil-tempered 
selon les STS et présenteront une épaisseur d'au moins 3,2 / *** mm. Les deux faces 
seront parachevées avec un matériau de revêtement adapté en fonction de la 
résistance au feu requise, en plastic dur. 

• (soit) en contre-plaqué plein, de qualité d'encollage supérieur. Les vantaux de porte en 
contre-plaqué seront composés d'au moins 5 / 7 couches de placage en bois dur, d'une 
masse volumique d'au moins 600 / 800 kg/m2 pour un taux d'humidité de 7 à 12%. 
Qualité d'encollage : minimum 24-20 climat intérieur sec / 03-67 climat intérieur humide 
/ 03-100 climat extérieur - durée limitée / 72-100 climat extérieur - durée illimitée. L'âme 
en contre-plaqué sera revêtue sur les deux faces d'une plaque coupe-feu à base de 
ciment de fibres minérales, épaisseur  4 / *** mm. 

Les vantaux de porte (y compris les tous les chants) seront pourvus en usine de 
• (soit) une couche d'enduit lisse et uni, d'une épaisseur minimale de 0,2 / *** mm. 

• (soit) une couche d'enduit lisse et uni, d'une épaisseur minimale de 0,2 / *** mm. La 
couche de laque conservera sa nature et sa brillance en contact avec une solution 
d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique, d'eau de Javel, de produits de nettoyage 
ménagers, de graisses végétales ou animales. Elle ne présentera aucune trace de 
fissuration, de fendillements ou de non-adhérence après 10 cycles d'humidification et 
de séchage complets du panneau. 

• (soit) une plaque laminée imprégnée sous haute pression de résine de mélamine 
devant répondre à la NBN EN 438-1, de la classe HPL-EN 438-S333 ou HPL-EN 438-
HGS, Type S (Standard). Elles présenteront une résistance à l'usure de 3, une 
résistance aux chocs de 3 (3 20 N) et une résistance aux rayures de 3 (2N) / ***. Leur 
épaisseur sera d'au moins  0,8 / *** mm, leur surface sera unie et légèrement 
structurée, couleur à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 

Options 

Conformément aux indications sur les plans ou les dessins de détail, les vantaux de porte suivants *** 
seront : 

- calculés selon les critères de performance des conditions de sollicitation de la catégorie III 
(Note : il s'agit généralement de vantaux de portes intérieures et/ou d'impostes en bois 
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renforcés destinés à un usage intense qui, en raison de leur application dans le bâtiment, 
doivent résister à des exigences plus élevées que lors d'un usage normal ou intensif). 
- équipés d'un vitrage ignifuge  en verre de sécurité conforme au rapport d'essai. Une 
réservation sera faite dans le vantail de porte : rectangulaire / ronde, selon le modèle à 
soumettre pour approbation. Le vitrage sera incorporé en usine conformément au mode 
appliqué sur la porte d'essai. Les éventuelles parcloses seront vernies / peintes comme les 
chanlattes. Le vitrage sera toujours délimité sur toute sa périphérie par des sections en bois 
plein d'une largeur minimale de 140 mm pour les côtés et au-dessus et de 220 mm dans le 
bas. 

Note : Pour les portes ayant une résistance au feu de Rf 1h, seules des vitres armées d'une épaisseur 
d'au moins 6,5 mm sont autorisées et les dimensions du vitrage ne dépasseront pas 0,5 m2. Les joints 
des batées et des parcloses seront obturés avec un matériau gonflant sous l'effet de la chaleur. 

- pourvus d'une imposte avec / sans traverse intermédiaire. 
- pourvus d'une bande brise-bise et butoir continue. 
- pourvus d'un cadre approprié pour la fixation d'un ferme-porte, prévu à l'art. *** 
- conçus comme portes va-et-vient / pivotantes. Elles se composeront de un panneau / deux 
panneaux, les vantaux des portes et les huisseries seront semblables aux portes ouvrantes 
ordinaires, seuls le mode de suspension et les quincailleries correspondantes seront 
adaptés au concept des portes battantes. 

Exécution 

Les ensembles de porte seront placés par un menuisier agréé et certifié, qui aura joint à sa 
soumission  un certification d'agréation conformément à l'A.M. du 5 mai 1995 (MB 25.5.95). Ce 
certificat devra également mentionner la durée de validité de l'agrément. La mise en  œuvre  se fera 
conformément aux prescriptions du certificat Benor / ATG et du fabricant ainsi que des indications sur 
les plans et les dessins de détail. Le montage des portes et des huisseries de portes ne pourra en 
aucun cas réduire la résistance au feu de l'ensemble. Lorsque les serrures sont placées par le 
menuisier, le produit moussant devra préalablement être appliqué dans l'ouverture pour la serrure. 

Notes d'exécution complémentaires 

Lorsque plusieurs portes sont posées en série, un trumeau sera prévu qui aura les mêmes 
spécifications que l’huisserie. 
Les portes avec une imposte et sans traverse intermédiaire auront une batée en bois dur de Dark Red 
Meranti. Le produit moussant sera réparti sur les deux batées. 
Les vantaux des doubles portes non va-et-vient auront un mauclair en bois dur en Dark Red Meranti / 
Afzelia, enduit d'une couche de fond. Les mauclairs auront une forme rectangulaire / trapézoïdale et 
seront fixés au moyen de vis noyées, le trou étant bouché avec du bois reconstitué de la même 
couleur.  Des verrous encastrés sont à prévoir dans un des deux vantaux : type verrou à  bascule en 
laiton.  La tringle sera en acier, la longueur devant permettre d'ouvrir la porte au-dessus à 1,80 m de 
hauteur et dans le bas à 0,20 m; dans le sol et le linteau, une douille en laiton sera encastrée. Le 
produit moussant sera appliqué du côté de la serrure des deux vantaux. 

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:  
 

5.6.4.1. Ensembles de porte / coupe-feu – porte 
pleine / huisserie en bois 

Matériau 

Les ensembles de porte coupe-feu se composeront d'un ou de plusieurs vantaux en bois dans une 
huisserie en bois. La porte et l’huisserie devront satisfaire à la résistance au feu prescrite, selon la 
NBN  713.020. Leur résistante au feu Rf sera attestée par la marque Benor-ATG (AR 7 juillet '94). 
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Spécifications 

Résistance au feu de l'ensemble : Rf 1/2 h / Rf 1 h Rf 1 1/2 h / 
Type de porte : porte ouvrante simple  type 1-porte à feuillure / *** 
Dimensions : 

Epaisseur : 40 / *** mm. 
Hauteur : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / ***mm / avec imposte intégrée 
Largeur : selon les indications sur les plans / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / *** mm 

Huisseries : contre-plaqué WBP / bois massif : Dark Red Meranti / Afzelia / *** 
Vantaux de porte :  âme pleine en plaque d'aggloméré  / contre-plaqué. Les deux faces seront 

revêtues d'un matériau de revêtement répondant à la résistance au feu requise. 
Finition des feuilles de porte : enduites / enduites et laquées / plaques laminées décoratives 
Finition des bords longitudinaux : idem aux faces extérieures / chanlattes en bois dur massif : Afzelia / 

*** 

Options  

Conformément aux indications sur le plan ou le dessin de détail, les vantaux de porte suivants *** 
seront : 

- calculés selon les critères de performance des conditions de sollicitation de la catégorie III 
- équipés d'un vitrage ignifuge  en verre de sécurité conforme au rapport d'essai. Une 
réservation sera faite dans le vantail de porte : rectangulaire / ronde, selon le modèle à 
soumettre pour approbation. Le vitrage sera incorporé en usine conformément au mode 
appliqué sur la porte d'essai. Les éventuelles parcloses seront vernies / peintes comme les 
chanlattes. Le vitrage sera toujours délimité sur toute sa périphérie par des sections en bois 
plein d'une largeur minimale de 140 mm pour les côtés et au-dessus et de 220 mm dans le 
bas. 

Note : Pour les portes ayant une résistance au feu de Rf 1h, seules des vitres armées d'une épaisseur 
d'au moins 6,5 mm sont autorisées et les dimensions du vitrage ne dépasseront pas 0,5 m2. Les joints 
des batées et des parcloses seront colmatés avec un matériau gonflant sous l'effet de la chaleur. 

- pourvus d'une imposte avec / sans traverse intermédiaire. 
- pourvus d'une bande brise-bise et butoir continue. 
- pourvus d'un cadre approprié pour la fixation d'un ferme-porte, prévu à l'art. *** 
- conçus comme portes va-et-vient / pivotantes. Elles se composeront de un panneau / deux 
panneaux, les vantaux des portes et les huisseries seront semblables aux portes ouvrantes 
ordinaires, seuls le mode de suspension et les quincailleries correspondantes seront 
adaptés au concept des portes battantes. 

Exécution 

L'espace entre le mur et l'encadrement de porte sera d'environ 20 mm et sera rempli de plaques en 
laine de roche ayant une masse volumique d'au moins 30 kg/m3 qui sera comprimée jusqu'à une 
masse volumique d'au moins 80 kg/m3. Les bords longitudinaux des vantaux de porte ne pourront pas 
être rabotés de plus de 3 mm. 

Notes d'exécution complémentaires  

- Lorsque plusieurs portes sont posées en série, un trumeau sera prévu qui aura les mêmes 
spécifications que l’huisserie. 
- Les portes avec une imposte et sans traverse intermédiaire auront une batée en bois dur de Dark 
Red Meranti. Le produit moussant sera réparti sur les deux batées. 
- Les vantaux des doubles portes non va-et-vient auront un mauclair en bois dur en Dark Red Meranti 
/ Afzelia, enduit d'une couche de fond. Les mauclairs auront une forme rectangulaire / trapézoïdale et 
seront fixés au moyen de vis noyées, le trou étant bouché avec du bois reconstitué de la même 
couleur.  Des verrous encastrés sont à prévoir dans un des deux vantaux type à verrou à  bascule en 
laiton; leur longueur doit permettre d'ouvrir la porte au-dessus à 1,80 m de hauteur et dans le bas à 
0,20 m; dans le sol et le linteau, une douille en laiton sera encastrée. Le produit moussant sera 
appliqué du côté de la serrure des deux vantaux.  
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5.6.4.2. Ensembles de porte / coupe-feu – porte 
pleine / huisserie en acier 

Matériau 

Les ensembles de porte coupe-feu se composeront d'un ou de plusieurs vantaux en bois dans une 
huisserie en métal. L'ensemble constitué de la porte et de l'encadrement doit satisfaire à la  résistance 
au feu prescrite, selon la NBN  713.020. Leur résistance au feu Rf sera attestée par la marque Benor-
ATG (AR 7 juillet '94). 

Spécifications 

Résistance au feu de l'ensemble de porte: Rf 1/2 h / Rf 1 h / Rf 1 1/2 h / Rf 2 h / *** 
Type de porte : porte ouvrante simple  type 1-porte à feuillure / *** 
Dimensions : 

Epaisseur : 40 / *** mm. 
Hauteur : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / ***mm / avec imposte intégrée 
Largeur : selon les indications sur les plans/ 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / *** mm 

Type d’huisserie : huisseries de porte préformées à encastrer / huisseries de porte à assembler et 
souder / huisseries de portes à assembler par emboîtement. 
La batée sera pliée dans l'ensemble / fabriquée dans un profil d'acier vissé sur l'ébrasement / 
fabriquée dans un profil d'aluminium vissé sur l'ébrasement et pourvue d'un joint d'étanchéité 
élastomère continu / de trois butoirs élastomères 
Vantaux de porte : âme pleine en plaque d'aggloméré  / contre-plaqué. Les deux faces seront 
revêtues d'un matériau ayant la résistance au feu requise. 
Finition des feuilles de porte : enduites / enduites et laquées / plaques de laminé décoratives 
Finition des bords longitudinaux  : idem aux deux faces / chanlattes en bois dur massif : Afzelia / *** 

Options (biffer la mention inutile) 

Conformément aux indications sur le plan ou les dessins de détail, les vantaux de porte suivants *** 
seront : 

- calculés selon les critères de performance des conditions de sollicitation de la catégorie III 
(Note : il s'agit généralement de vantaux de portes intérieures et/ou d'impostes en bois 
renforcés destinés à un usage intense qui, en raison de leur application dans le bâtiment, 
doivent résister à des exigences plus élevées que lors d'un usage normal ou intensif). 
- équipés d'un vitrage ignifuge  en verre de sécurité conforme au rapport d'essai. Une 
réservation sera faite dans le vantail de porte : rectangulaire / ronde, selon le modèle à 
soumettre pour approbation. Le vitrage sera incorporé en usine conformément au mode 
appliqué sur la porte d'essai. Les éventuelles parcloses seront vernies / peintes comme les 
chanlattes. Le vitrage sera toujours délimité sur toute sa périphérie par des sections en bois 
plein d'une largeur minimale de 140 mm pour les côtés et au-dessus et de 220 mm dans le 
bas. 
- pourvus d'une imposte avec / sans traverse intermédiaire. 
- pourvus d'une bande brise-bise et butoir continue. 
- pourvus d'un cadre approprié pour la fixation d'un ferme-porte, prévu à l'art. *** 
- conçus comme portes va-et-vient / pivotantes. Elles se composeront de un panneau / deux 
panneaux, les vantaux des portes et les huisseries seront semblables aux portes ouvrantes 
ordinaires, seuls le mode de suspension et les quincailleries correspondantes seront 
adaptés au concept des portes battantes. 

Exécution 

La mise en  œuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du certificat Benor/ATG et du 
fabricant ainsi que selon les indications sur les plans et les dessins de détail. 
Selon le modèle, l'encadrement en acier sera  

(soit) inséré dans la maçonnerie et complètement ragréé au mortier de maçonnerie. 
(soit) posé contre le gros-œuvre et le vide sera remplis de mortier ou de béton, suffisamment 
compacté et coffré. 
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Notes d'exécution complémentaires 

Lorsque plusieurs portes sont posées en série, un trumeau sera prévu qui aura les mêmes 
spécifications que l’huisserie. 
Les portes avec une imposte et sans traverse intermédiaire auront une batée en bois dur de Dark Red 
Meranti. Le produit moussant sera réparti sur les deux batées. 
Les vantaux des doubles portes non va-et-vient auront un mauclair en bois dur en Dark Red Meranti / 
Afzelia, enduit d'une couche de fond. Les mauclairs auront une forme rectangulaire / trapézoïdale et 
seront fixés au moyen de vis noyées, le trou étant bouché avec du bois reconstitué de la même 
couleur.  Des verrous encastrés sont à prévoir dans un des deux vantaux : type à verrou à  bascule en 
laiton; leur longueur doit permettre d'ouvrir la porte au-dessus à 1,80 m de hauteur et dans le bas à 
0,20 m; dans le sol et le linteau, une douille en laiton sera encastrée. Le produit moussant sera 
appliqué du côté de la serrure des deux vantaux. 
 

5.6.5. QUINCAILLERIE - GENERALITES 

Description 

Conformément aux prescriptions dans le cahier spécial des charges, toutes les portes intérieures 
seront d'office équipées de trois paumelles, d'une serrure à gorges (y compris deux clés par serrure), 
de poignées de porte avec les rosaces correspondantes. 

Mesurage 

nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des portes. 

Matériaux 

La quincaillerie devra satisfaire aux dispositions des STS 53, sauf si le présent cahier spécial des 
charges y déroge. Dans la mesure du possible, toute la quincaillerie aura le même design et la même 
couleur. 
Dans le cas des ensembles coupe-feu, la quincaillerie à prévoir (paumelles, serrures encastrées, ***) 
devra répondre au rapport d'essai conformément à l'application et à la nature du vantail de porte  
Lorsque les portes sont à recouvrement, les paumelles devront être adaptées à la forme de la porte. 
Les serrures à encastrer seront intégrées dans un boîtier en acier laqué et pourvues d'une gâche en 
acier / laiton  / acier inoxydable. Le pêne de jour présentera une épaisseur d'au moins 11,5 mm et une 
hauteur de 32 mm; le pêne dormant présentera une épaisseur minimale de 8 mm et une hauteur de 
35 mm. La longueur standard du fouillot est de 72 mm.  
Les clés à gorges ordinaires seront livrées avec au moins 2 clés attachées à un porte-clés sur lequel 
figure l'indication du local. 
Les serrures à cylindre seront du type profil Euro / *** avec une longueur adaptée à l’épaisseur de la 
porte augmentée de l’épaisseur des rosaces; elles seront livrées avec au moins 3 clés attachées à un 
porte-clés sur lequel figure l'indication du local. 
Les portes intérieures seront d'office pourvues de simples poignées de porte à tige carrée 
bichromatée. Elles seront livrées avec les rosaces correspondantes et/ou avec une plaque combinant 
clé et poignée, dans la même exécution.  
Le type et les modèles seront soumis préalablement à l'approbation de la direction de chantier. 

Exécution 

La porte sera suspendue au moyen des pentures prévues dans les huisseries. 

On posera au moins 3 paumelles par feuille de porte. Les charnières supérieure et inférieure 
se situeront à ± 25 cm respectivement du haut et du bas du vantail. La troisième charnière 
sera placée au centre. Les vantaux de porte massifs seront posés avec au moins quatre 
charnières dont deux seront rapprochées dans le haut. 
Chaque charnière sera fixée avec au moins 3 vis par aile de charnière. 

Contrôle 

Essais de performance des pentures et serrures 
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charnières - paumelles : pr EN 1935 
cylindres : prEN 1303 
poignées : prEN 1906 
verrous : prEN 1935 

Mesurage : 

Inclus dans le coût de la porte 

 

5.6.5.1. Quincaillerie – charnières et paumelles 

Matériau 

Spécifications 

Type : 

• (soit) paumelles en alu standard en forme de H, à bague en nylon et nœud en en acier 
bichromaté / inox. , Coloris : anodisé / laqué RAL n°  *** 

• (soit) paumelles en fer forgé noir antirouille, soigneusement entaillées. Les angles seront 
arrondis et pourvus d'une bague en cuivre. 

• (soit) *** 

Options 

Les huisseries de portes intérieures suivantes seront pourvues de charnières à va-et-vient : *** 

 

5.6.5.2. Quincaillerie – serrures de portes 

Matériau 

Spécifications 

Type de serrure : serrure à gorges (portes intérieures) / serrure de sécurité à cylindre (portes d'entrée 
des appartements) 
Gâche : acier laqué  / laiton  / acier inoxydable  
Pêne lançant : laiton  / *** 
Pêne dormant : laiton  / *** 

Options 

- Les portes des salles de bains et des toilettes seront équipées d'un mécanisme libre/occupé. La 
porte se fermera avec une poignée ordinaire (identique à celles des autres portes intérieures). Le 
voyant rouge-blanc dans la rosace sera pourvu d'une rainure qui doit permettre d'ouvrir la porte de 
l'extérieur en cas de nécessité. 
- Les portes d'entrée des appartements seront équipées de cylindres de sécurité avec une fermeture à 
trois / *** points. Une combinaison de clés est à prévoir et se composera de *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- On placera toujours des serrures à cylindre aux portes d'entrée des appartements et aux portes 
intérieures des parties communes. 
- Il est recommandé d'utiliser des serrures de sécurité en combinaison avec une fermeture multipoints et 
un plan de fermeture. Lorsque l'on préconise une combinaison de clés, les spécifications nécessaires 
doivent être mentionnées en ce qui concerne le type de clé, la clé générale principale, les clés principales, 
les clés de groupe, etc. Dans ce cas, les serrures à cylindre seront des clés accompagnées d'un certificat. 

Exécution 

Notes d'exécution complémentaires 

Portes coupe-feu :  lorsque les serrures sont placées par le menuisier, il y a lieu d’incorporer 
préalablement le produit moussant livré  dans l’ouverture de mortaise. 
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Application 

A préciser dans le cahier spécial des charges : 

• Les portes suivantes seront équipées d'office d'une serrure à gorges : toutes les 
portes intérieures  

• Les portes suivantes seront équipées d'office d'une serrure de sécurité à cylindre : les 
portes d'entrée des appartements situées à l'intérieur 

Les portes suivantes seront équipées d'office d'une garniture libre/occupé : les portes des toilettes et 
des salles de bains 
Les portes suivantes seront équipées d'une serrure à pêne lançant / serrure à rouleaux : *** 
 

5.6.5.3. Quincaillerie – poignées de porte 

Matériau 

Spécifications 

Matériau : aluminium anodisé / noyau en acier revêtu de nylon / nylon de qualité supérieure / inox 
brossé / *** 
Levier : en forme de L / U de profil aplati / rond, section 20 / *** 
Coloris : anodisé / coloré dans la masse / à choisir dans la gamme standard du fabricant. 
Noix carrée : adaptée à la caisse de serrure, à l'épaisseur du vantail et des rosaces / *** mm 
Type de plaquettes : rosaces séparées avec fixation invisible / combinées en une seule pièce 
En fonction de la serrure prévue, les plaquettes de serrure seront prévues pour : serrure ordinaire / 
cylindre profilé / garniture avec possibilité d'ouverture de secours ou aveugle (sans ouverture). 

Options 

- Les rosaces auront une âme en acier avec palier glisseur autolubrifiant; les rosaces de serrure 
seront dans la même exécution. 
- Les rosaces et plaquettes de serrure seront fixées l'une à l'autre au travers de la porte et de la 
serrure (qui sera pourvue des perforations nécessaires).  
- Les portes des sanitaires seront pourvues d'une garniture libre-occupé combinée avec le pêne 
lançant, dans le même matériau que les poignées de porte et les serrures libre-occupé. 
- Les vantaux de porte des portes coulissantes seront équipés de coquilles intégrées dans les mêmes 
matériau et couleur que les poignées des portes intérieures ordinaires. 
- Les poignées de portes et  de fenêtres seront de la même gamme et du même fabricant. 

Exécution 

Les poignées seront placées à une hauteur de ± 1,05 / *** m. Une goupille traversante reliera les deux 
poignées de la paire. Après le montage des poignées et des rosaces sur la porte, la bague de palier 
ainsi constituée peut être serrée très fort. La distance entre l'arrière de la poignée et le plan de la porte 
sera identique des deux côtés, indépendamment de l'épaisseur du vantail et de l'emplacement de la 
serrure. Toutes les vis de fixation seront cachées. 

Application 

Portes intérieures ordinaires : 
Portes d'accès des appartements (portes coupe-feu) : 
Portes des parties communes : 

 

5.6.5.4. Quincaillerie – ferme-porte 

Matériau 

Les ferme-portes doivent répondre à la NBN EN 1154 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de 
fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai. Il s'agit  

• (soit) d'un ferme-porte à bras articulé : le ferme-porte à bras articulé sera de forme 
parallélépipédique et fabriqué en alliage d'aluminium d'une résistance très élevée à la 
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corrosion ou en fonte recouverte d'un caisson en aluminium. Le ferme-porte sera du type à 
amortisseur hydraulique à crémaillère. 

• (soit) d'un ferme-porte à bras coulissant : le ferme-porte à bras coulissant sera de forme 
parallélépipédique et fabriqué en alliage d'aluminium d'une résistance très élevée à la 
corrosion ou en fonte recouverte d'un caisson en aluminium. Le ferme-porte sera du type à 
amortisseur hydraulique à bras coulissant et multifonctionnel. 

Les ferme-portes seront réglables et adaptés aux différentes sollicitations auxquelles les portes sont 
soumises en fonction de 

• la catégorie et du type des portes, 

• la masse des vantaux qui font partie de l'ensemble. 

• la largeur de la porte. 

Spécifications 

Coloris : couleur naturelle / blanc / *** 
La fin de course sera réglable en fonction de la largeur de la porte, de façon telle que la force de 
fermeture puisse être augmentée ou diminuée de 10 / *** %. 
La vitesse de fermeture sera indépendante des variations de température 

• (soit) Le ferme-porte sera équipé d'un retardateur de fermeture ordinaire. 

• (soit) Le ferme-porte sera équipé d'un retardateur de fermeture réglable. 

Options 

- Sur les portes extérieures et/ou des sas, les ferme-portes seront équipés d'un amortisseur 
hydraulique afin qu'elle ne puisse s'ouvrir brusquement, par le vent.  
- Les ferme-portes destinés aux doubles portes seront équipés d'un dispositif permettant l'ouverture 
successive grâce à un sélecteur de porte universel à amortisseur télescopique appliqué. 
- Le ferme-porte sera équipé d'un bras permettant de fixer l'ouverture dans n'importe quel angle. 
Au préalable, l'entrepreneur soumettra une documentation technique à l'approbation de l'auteur de 
projet. 

Exécution 

Le dispositif de fixation sera caché derrière une plaque de protection. 

Notes d'exécution complémentaires 

Pour la fixation du ferme-porte sur une porte coupe-feu et sur les portes où le montage direct n'est pas 
souhaitable ou impossible, on utilisera une plaque de montage spéciale ou une console. 
 

5.6.5.5. Quincaillerie – mécanisme pour porte 
coulissante 

Matériau & Exécution 

Les portes coulissantes seront suspendues à un rail de roulement et coulisseront sur un guide au sol. 
Le système devra satisfaire aux prescriptions de la NBN EN 1527 - Quincaillerie pour le bâtiment - 
Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - Prescriptions et méthodes d'essai (1998).Y 
compris les moyens de fixation, les arrêts de porte, l'habillage et le réglage complet pour obtenir un 
système fonctionnant parfaitement. L'entrepreneur soumettra au préalable la documentation technique 
à l'approbation de l'auteur de projet. 

Spécifications 

Rails de guidage : en acier galvanisé plié, la longueur sera égale à deux fois la baie de porte 
Glissières : doubles roulettes à roulements à billes, fabriquées en matière synthétique inusable pour 
un fonctionnement silencieux. 
Hauteur de suspension : réglable, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible. 
Mécanisme de fermeture : adapté aux possibilités d'utilisation des portes /  *** 
Habillage :caisson de la largeur de la pièce, dans le même matériau que l'encadrement de porte / *** 
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Notes d'exécution complémentaires 

Rainure de guidage : dans le bas du vantail de prote, une rainure sera embrevée dans laquelle un 
profil de guidage en aluminium viendra s'insérer. Les portes seront guidées dans un profil de guidage 
rectiligne en matière synthétique inusable, fixé dans le sol de manière telle que les portes ne puissent 
jamais déraper.  
Pour les doubles portes coulissantes, la construction sera conçue de manière telle que les deux 
vantaux puissent être fermés ou ouverts indépendamment l'un de l'autre. 
 

5.6.6. ACCESSOIRES - GENERALITES 

Mesurage 

Inclus dans le cout de la porte 

 

5.6.6.1. Accessoires – arrêts de portes 

Matériau 

Il s'agit des arrêts de portes à fixation cachée. Modèle à soumettre à l'approbation de la direction. 

Spécifications 

Type : butoir de sol / butoir mural 
Diamètre : environ 20 / 22 / 24 / *** mm 
Matériau : matière synthétique de qualité / caoutchouc  / *** 
Coloris : noir  / blanc / à choisir dans la gamme standard du fabricant 

Exécution 

Les arrêts de portes seront fixés de manière à pouvoir résister aux sollicitations normales exercées 
par les vantaux de porte et à ne pas gêner l'utilisation des locaux. Les arrêts de portes seront fixés à 
l'aide de vis inoxydables de longueur et de diamètre appropriés. 

Application 

 

5.6.6.2. Accessoires - autres 
Définis dans les documents du marché 

 

5.6.7. FENETRES INTERIEURES FIXES - GENERALITES 

Les fenêtres intérieures sont décrites dans les documents contractuels 

 

5.6.8. VENTILATION – OUVERTURES DE TRANSFERT (OT) - 
GENERALITES 

Généralités: 

NORMES DE RÉFÉRENCE: 
NBN D 50-001 - DISPOSITIFS DE VENTILATION DANS LES BATIMENTS D'HABITATION  
NBN CR 12792 - VENTILATION DES BATIMENTS - SYMBOLES ET TERMINOLOGIE 
NIT 192 - LA VENTILATION DES HABITATIONS. 1ERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX (CSTC) 
NIT 203 - LA VENTILATION DES HABITATIONS - 2EME PARTIE : MISE EN ŒUVRE ET 
PERFORMANCES DES SYSTEMES DE VENTILATION (CSTC) 

 

La norme NBN D 50-001 "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation", (ratifiée par Arrêté 
Royal du 17 janvier, MB 06.06.1992) est d'application sur tous les projets d'habitations sociales. 
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Comme les habitations sociales se  caractérisent par un volume réduit et, souvent,  également par un 
taux d'occupation élevé, le degré d'humidité à l'intérieur risque d'être relativement élevé. Sans une 
isolation thermique soignée et des dispositifs de ventilation spécifiques, les risques de condensation 
superficielle et/ou d'apparition de moisissures sont réels. A cet effet, la norme sur la ventilation sera 
intégralement d'application dans les nouvelles constructions et les travaux de rénovations importants. 
Pour les travaux de moindre importance, on visera toujours à améliorer les possibilités de ventilation 
(en prévoyant, par exemple, des grilles de ventilation dans la menuiserie extérieure).  

DEBIT DE VENTILATION 

La ventilation entend l’amenée, le transfert et l’extraction d’air. L’un ne peut être envisagé sans l’autre. 

Cet article traite du transfert d’air, 

L’amenée d’air est décrite au tome 4 

L’évacuation d’air décrite au tome 6 

Les débits de ventilation dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatif en vue du 
dimensionnement des dispositifs de ventilation  

 

Local Nominal m³/h 

Wc, Sdb, Douche, Cuisine 
ouverte, buanderie ou tout autre 

local « humide » 

25 

Cuisine fermée 50 

 

5.6.8.1. Grilles de transfert dans les portes 

Description: 

Le transfert d’air sera choisi en fonction de son débit nominal sous une pression de 2 pascal de 
manière à répondre au besoin de ventilation du local, conformément à la NBN D 50-001. 

Matériau: 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 pourvue d'une isolation acoustique 

L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 

Exécution: 

La finition sera  soit anodisée, soit laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté) 

La grille sera fixée, de manière non-visible 

Type : Grille de porte destinée à la ventilation permanente 

Débit : Minimum 25 m³/h sous 2 Pa selon NBN D50-001 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :………………) 
Finition des embouts : Pvc teinté dans la masse / Laquée (teinte RAL et structure à 
préciser :………………) 

 

Nature du marché: 

Mesurage: Selon les dimensions dans l’œuvre  
Unité: P  
Code de mesurage: Quantité Présumée (QP)  
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5.6.8.2. Grilles de transfert dans les parois 

Description: 

Le transfert d’air sera choisi en fonction de son débit nominal sous une pression de 2 pascals de 
manière à répondre au besoin de ventilation du local, conformément à la NBN D 50-001. 

Matériau: 

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 

L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm. 

Exécution: 

La finition sera  soit anodisée, soit laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté) 

Type : Grille murale de ventilation réglable 

Débit : Répondant à la NBN D50-001, Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre 
qui sera  justifié par la fourniture de la fiche technique du produit sélectionné. 

Finition : Anodisée / Laquée (teinte RAL et structure à préciser :…) 

Moustiquaire inox incorporé pour les grilles débouchant à l’extérieur, avec vantelles réglables et 
obturables 

Nature du marché: 

Mesurage: selon les dimensions aux plans ou sur calcul  

Unité: P ou m²  

Code de mesurage: QP ou QF suivant les documents contractuels 

 

5.7. VITRAGE INTERIEUR ET ELEMENTS DE REMPLISSAGE 

5.7.1. VITRAGE INTERIEUR ET ELEMENTS DE REMPLISSAGE - 
GENERALITES 

Description 

Le poste  "vitrage intérieur  & éléments de remplissage" comprend tous les travaux et toutes les 
fournitures nécessaires à la pose des vitrages intérieurs et/ou des panneaux de remplissage décrits 
dans le cahier spécial des charges, y compris tous les accessoires, c'est-à-dire le verre, les cales, les 
mastics d'étanchéité, etc. 

Voir aussi l'article relatif aux vitrages extérieurs & éléments de remplissage - généralités 

Mesurage 

Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le prix des 
vitrages intérieurs et des éléments de remplissage doit être compris dans le prix unitaire global pour la 
menuiserie intérieure, conformément aux spécifications indiquées dans les postes concernant le 
vitrage.  
- nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des portes et fenêtres intérieures. 

Matériaux 

Le mode de fabrication, l'aspect, les caractéristiques particulières et les critères de qualité des types 
de vitrage prescrits seront décrits dans le cahier spécial des charges et doivent correspondre aux 
dispositions correspondantes des STS 38 - partie II - Matériaux et partie I - Essais. 
L'entrepreneur assumera l'entière responsabilité quant à la commande et à la fourniture des vitres en 
temps utile et quant à l'exactitude des dimensions et de l'épaisseur des vitrages. Sur simple demande 
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de la direction du chantier, l'entrepreneur lui soumettra pour approbation une documentation détaillée 
et/ou des échantillons.  
Pour les vitrages de sécurité, les rapports des essais correspondants seront soumis. 
L'entrepreneur déterminera l'épaisseur des vitrages conformément aux STS 38.02, pour une pression 
dynamique de base de 441 N/m2. 
Lorsque des mastics sont utilisés, ceux-ci doivent être compatibles chimiquement aux profils et/ou aux 
produits de traitement de la menuiserie intérieure. Lorsque le fabricant des mastics le préconise, un 
primer approprié sera préalablement appliqué. Un certificat attestant de la classe du mastic et/ou de la 
classe du profil d'étanchéité élastique sera soumis pour approbation à l'auteur de projet. 

Exécution 

La mise en  œuvre des vitrages intérieurs ne pourra s'effectuer que lorsque les feuillures et les 
parcloses auront reçu la même couche de finition que les châssis intérieurs. Avant la pose des 
vitrages, les feuillures et les parcloses seront nettoyées ainsi que les bords du vitrage. 
La mise en  œuvre des vitrages et/ou des éléments de remplissage sera effectuée selon les 
prescriptions des  STS 38 et conformément aux prescriptions du fabricant des profils. 
Après la mise en œuvre du vitrage, celui-ci sera immédiatement débarrassé de toutes les étiquettes et 
inscriptions qui seront remises à la direction. 

Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront 
scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Le vitrage aura partout le même coloris et sera exempt de bulles d'air, de lentilles, de gale, de fils, de 
taches de brûlure, de trous, de reflets ou d'autres défauts qui proviennent de la fabrication par 
soufflage, étirage et découpage. 
En regardant le vitrage de gauche à droite et de haut en bas et vice versa, il ne peut se produire 
aucune déformation. 
La présence d'anneaux dits de Newton dans le verre est également considérée comme un défaut et 
entraînera le refus. 
Le verre à vitres devra peser au moins 2,4 kg par mètre carré de surface et par millimètre d'épaisseur. 
 

5.7.2. VITRAGE SIMPLE - GENERALITES 

Matériaux 

Le vitrage simple devra satisfaire aux STS 38.11. L'épaisseur des vitrages sera déterminée en 
fonction de la superficie selon les STS  38.02.31.2 pour une pression dynamique de base de 441 
N/m2. Lorsque des mastics sont utilisés, ceux-ci doivent être compatibles chimiquement aux profils 
et/ou aux produits de traitement de la menuiserie intérieure. Lorsque le fabricant des mastics le 
préconise, un primer approprié sera préalablement appliqué.  

Exécution 

Les vitrages seront posés selon les STS  38.03, 38.05 et les prescriptions du fabricant. 
Pour l'étanchéité il y a lieu de tenir compte d'un degré de sollicitation 1 selon le tableau 6 des 
STS 38.04.  
Voir aussi l'article relatif au vitrage simple – généralités 
 

5.7.2.1. Vitrage simple – verre clair 

Matériau 

Le verre à glace appartiendra à la catégorie A1 choix V, critères de qualité selon les STS  38.08.51. 

Spécifications 

Epaisseur minimale : 4 / 5 / 6 / *** mm. 
Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 
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Le coloris du mastic élastique / profil d'étanchéité sera  *** 
Les mastics doivent pouvoir être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
• un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de 

remplissage 

• un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 

• un mastic plastique de la classe *** selon les STS  38.03.61 

Application 
 

5.7.2.2. Vitrage simple – verre mat 

Matériau 

Le verre mat appartiendra à la catégorie A1, choix V selon les STS  38.08.51. / … Le vitrage aura 
obtenu son aspect mat par ponçage mécanique ou sous l'action d'acide fluorhydrique. 

Spécifications 

Type : traité sur une face / deux faces 
Afin de déterminer l'épaisseur du vitrage, il sera tenu compte d'une situation normale / situation 
exposée / situation marine selon le tableau 3 des STS 38.02.31.1. 
L'épaisseur minimale  sera de 4 / 5 / 6 / ***. mm. L'épaisseur des vitrages sera identique par étage du 
bâtiment. 
Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique  / *** 
La couleur du mastic élastique / profil d'étanchéité sera ***. 
Les mastics seront destinés à être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de remplissage 
un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 
un mastic plastique de la classe *** selon les STS  38.03.61 

 

5.7.2.3. Vitrage simple – verre opalescent 

Matériau 

Par adjonction d'une certaine quantité d'oxyde métallique, le verre reçoit un aspect laiteux. Le verre 
opalescent devra appartenir à la catégorie  

(soit) A1, choix V selon les STS  38.08.51(vitrage plat sans relief). 
(soit) C1-4, selon les STS  38.08.53 (vitrage coulé). 

Spécifications 

Coloris : blanc laiteux / vert / bleu / *** 
Epaisseur minimale : 4 / 5 / 6 / *** mm 
Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 
La couleur du  mastic élastique / profil d'étanchéité sera *** 
Les mastics seront destinés à être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de remplissage 
un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 
un mastic plastique de la classe *** selon les STS  38.03.61 
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5.7.2.4. Vitrage simple – verre armé 

Matériau 

Le verre à glace  / verre coulé sera armé de fils métalliques posés dans le verre en cours de 
fabrication afin de maintenir les éclats en cas de bris du vitrage.  

Le verre armé sera du type  

• (soit) A (verre à glace) catégorie A2 (choix courant), spécifications et critères de qualité 
selon les STS  38.08.51.  

• (soit) C (verre coulé) catégorie C2-1 / C2-2 / C3-1 / C3-2 selon les STS  38.08.53. 

Spécifications 

Les dimensions des mailles seront d'environ 10 x 10 / 12,5 x 12,5 / *** mm 
Epaisseur minimale : 6 / *** mm. 
Coloris : blanc / *** 
Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 
La couleur du  mastic élastique / profil d'étanchéité sera *** 
Les mastics seront destinés à être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de remplissage 
un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 
un mastic plastique de la classe *** selon les STS  38.03.61 

 

5.7.3. VITRAGE ISOLANT - GENERALITES 

Matériaux 

Le vitrage multiple isolant devra satisfaire aux dispositions des STS 38.12. Les vitres seront séparées 
par un vide d'air déshydraté et assemblées par un profil qui sera rendu parfaitement étanche. 
L'épaisseur des vitres sera déterminée en fonction de leur superficie selon les STS  38.02.31.4 pour 
une pression dynamique de base de 441 N/mm2. L'entrepreneur garantira le vitrage contre les 
troubles de la vue par condensation ou dépôt de poussière pendant 10 ans. 

Lorsque des mastics sont utilisés, ceux-ci doivent être compatibles chimiquement aux profils et/ou aux 
produits de traitement de la menuiserie intérieure. Lorsque le fabricant des mastics le préconise, un 
primer approprié sera préalablement appliqué. Un certificat attestant de la classe du mastic et/ou de la 
classe du profil d'étanchéité élastique sera soumis pour approbation à l'auteur de projet. 

Exécution 

Le vitrage sera posé selon les STS  38.03, 38.05 et les prescriptions du fabricant. 
Pour l'étanchéité, il sera tenu compte d'un degré de sollicitation 1 selon le tableau  6 des STS 38.04. 
La mise en  œuvre des vitrages intérieurs ne pourra s'effectuer que lorsque les feuillures et les 
parcloses auront reçu la même couche de finition que les châssis intérieurs.  
Avant la pose des vitrages, les feuillures et les parcloses seront nettoyées ainsi que les bords du 
vitrage. 
Voir aussi l'article relatif au vitrage isolant  - généralités 
 

5.7.3.1. Vitrage isolant – verre clair 
Voir aussi l'article relatif au vitrage isolant  - généralités 
 

5.7.3.2. Vitrage isolant – verre mat 
Voir l'article  vitrage isolant  - verre mat  
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5.7.3.3. Vitrage isolant – autres 
Défini aux documents contractuels. 
 

5.7.4. VITRAGE DE SECURITE / SIMPLE - GENERALITES 

Matériaux 

Le vitrage de sécurité simple devra satisfaire aux STS 38.08.55. En vue de déterminer l'épaisseur  
et/ou  la composition  du vitrage, il faudra tenir compte de : 

• la superficie du vitrage selon les STS  38.02.31 et d’une pression dynamique de base 
de 441 N/m2. 

• les prescriptions mécaniques déterminées par la classe des tableaux des STS 38.15 

• l'utilisation et de l'emplacement selon les STS  38.72 
En ce qui concerne l'aspect de la sécurité, le vitrage portera une marque indélébile qui mentionnera 
les données suivantes : 

La firme ou la marque du fabricant ou du dernier manufacturier. 
Les numéros des essais auxquels le vitrage satisfait, précédés de la lettre T. 

La sécurité des vitrages sera jugée sur la base des essais T1 à T9, décrits dans les STS 38. En 
fonction du degré de protection prescrit, déterminé en fonction de la combinaison des causes (O) et 
des risques (R), le vitrage devra satisfaire à un certain nombre d’essais. 
Les causes (O) à prendre en considération sont les suivantes : 

O1 chocs accidentels légers (par ex. une personne, une balle, le fermeture de la fenêtre, …) 
O2 chocs accidentels forts 
O3m chocs intentionnels légers 
O3d chocs intentionnels forts (par ex. manifestations, bagarres, effraction, …) 
O4 pression provoquée par une foule de gens 
O5 impact de balles d'armes à feu légères 

Les risques ( R) à prendre en considération sont : 
R1 blessures provoquées par les éclats de verre restés en place 
R2 blessures provoquées par les éclats de verre projetés 
R3 danger par suite de la disparition de la protection (par ex. des garde-corps en verre) 
R4 danger d'effraction ou d'évasion 
R5 blessures par balles d'armes à feu légères ou morceaux de verre détachés. 

Conformément aux performances prescrites dans le cahier spécial des charges, le vitrage de sécurité 
devra respectivement satisfaire aux tests suivants : T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9. 
Pour certaines combinaisons de causes et de risques, les essais suivants sont requis : 
 

Utilisation et situation Causes Risques Tests 

Châssis de fenêtre O2 R2 T1 

Fenêtres < 90 cm au-dessus du sol O3d R3 T2 

 O3d R4 T3 

 O1-O2 R2 T4 

 O1-O2 R1-R2 T5 

 O1-O2 R1-R2-R3 T6 

 O3m-O4 R1-R2-R3 T7 

 O5 R5 T8-T9 
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Pour l'application, il est fait référence aux prescriptions des STS 38.72 (Add. 1) - Utilisation recommandée 
et situation des vitrages de sécurité. L'angle de finition des bords sera d'au moins 30° par rapport à la 
surface du verre. 

Exécution 

Le vitrage sera posé selon les STS  38.03, 38.05 et les prescriptions du fabricant. 
En ce qui concerne l'étanchéité, il sera tenu compte d'un degré de sollicitation selon le tableau  6 des 
STS 38.04. 
 

5.7.4.1. Vitrage de sécurité / simple - trempé 

Matériau 

Le vitrage de sécurité simple devra satisfaire aux STS 38.08.55. Il se composera d'une feuille de verre 
à glace clair, choix V selon les STS  38.08.51. 

Pour déterminer l'épaisseur, on tiendra compte des prescriptions mécaniques suivantes :  
cause C … 
risque R ... 
essai T … 

Pour les vitrages obliques, la flèche maximale sera limitée à 1/500 sous le propre poids et une 
pression dynamique de base de 441 N/m2. 
Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 
La couleur du mastic élastique / profil d'étanchéité sera *** 
Les mastics seront destinés à être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de remplissage 
un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 

5.7.4.2. Vitrage de sécurité / simple - feuilleté 

Description 

Le vitrage de sécurité intérieur simple en verre feuilleté se composera de deux ou de plusieurs feuilles 
de verre assemblées en adhérence totale avec interposition de films intercalaires. 

Matériau 

Les feuilles de verre à glace seront du choix V, catégorie A1, selon les STS 38.08.51. Les feuilles 
intercalaires seront fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 0,38 / *** mm d’épaisseur. Lorsque la 
production ou les possibilités de pose sont restreintes, la combinaison de verre et de butyral de 
polyvinyle doit être remplacée par une combinaison de verre, de polycarbonate et de films 
intercalaires appropriés. Le fabricant attestera par écrit, à l'aide des résultats des essais, qu'il est 
satisfait aux essais T requis. Cette application ne donnera lieu à aucun décompte.  

Spécifications 

Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 
Le vitrage sera : incolore / de teinte ***. 
Le vitrage sera : non réfléchissant / réfléchissant. 
Finition des bords  

taille rugueuse   
taille lisse à bords biseautés  
taille en biseau sous un angle de *** par rapport à la surface du verre. 

Le vitrage sera marqué selon les STS 38.15.05 (Add1). 
En vue de déterminer l'épaisseur, la nature et la composition, il faudra tenir compte des prescriptions 
mécaniques selon les STS 38.15.04 (Add. 1) afin de pouvoir satisfaire aux : 
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• (soit) essais T1 / T4 / T5 (vitrage avec sécurité de base, c'est-à-dire que les couches 
intercalaires en butyral de polyvinyle présenteront une épaisseur d'environ  0,38 mm). 

• (soit) essais T2 / T6 / T7 (vitrage du type renforcé, c'est-à-dire que les couches 
intercalaires en butyral de polyvinyle présenteront une épaisseur de 2 x 0,38 = 0,76 
mm). 

La couleur du  mastic élastique / profil d'étanchéité sera *** 
Les mastics seront destinés à être peints. 

Exécution 

Le vitrage sera rendu étanche à l'aide de : 
• un mastic élastique de la classe VI selon les STS  38.03.61 sur un profil de remplissage 

• un profil d'étanchéité élastique de la classe B selon les STS  38.03.62.1 
 

5.7.5. VITRAGE IGNIFUGE - GENERALITES 

Matériau 

Le vitrage ignifuge devra satisfaire à la NBN EN 357 - Verre dans la construction - Eléments de 
construction vitrés résistant au feu incluant des produits verriers transparents ou translucides - 
Classification de la résistance au feu. Les feuilles de verre seront assemblées par un film intercalaire 
qui gonfle sous l'influence de la chaleur. Le vitrage sera transparent et de teinte neutre. La vue ne 
pourra être empêchée par aucun renfort sous forme de fils ou de fibres. Un rapport d'essai relatif au 
vitrage et à l'élément de construction délivré par un laboratoire officiellement agréé sera soumis à 
l'approbation de l'auteur de projet. 

Exécution 

Les vitrages ignifuges seront livrés en pièces prêtes à poser et ne pourront pas être découpés ni 
usinés.  
Le vitrage sera bien centré dans le châssis avec un jeu périphérique suffisant. 
Les cales ou bandes de réglage et les produits de remplissage des joints seront constitués de 
matériaux qui conservent leur souplesse. Les cales de support seront de préférence en bois dur traité. 
La largeur des cales sera au moins égale à l'épaisseur du vitrage. 
La mise en  œuvre s'effectuera selon les directives du fabricant des vitrages. 
 

5.7.5.1. Vitrage ignifuge – Rf ½ h ou Rf 1 h 

Matériau 

Le vitrage présentera une résistance au feu Rf 1/2 h, selon la NBN  713-020 et devra simultanément 
satisfaire aux critères d'isolation thermique au feu, de stabilité au feu et d'étanchéité aux flammes. Les 
vitrages seront feuilletés et doivent satisfaire en outre aux essais T4, T5 et T6 des STS 38.15. 

Exécution 

Conformément à l'article  relatif au vitrage ignifuge - généralités 

Notes d'exécution complémentaires 

Les vitrages seront posés avec un jeu périphérique de 4 mm et un jeu latéral de 5 mm. 
 

5.7.6. VITRAGE EN MATIERE SYNTHETIQUE – GENERALITES 

5.7.6.1. Vitrage en matière synthétique - 
polycarbonate 

Défini aux documents contractuels 
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5.7.6.2. Vitrage en matière synthétique - 
polyacrylique 

Défini aux documents contractuels 

 

5.7.7. ELEMENTS DE REMPLISSAGE/BOIS - GENERALITES 

Matériaux 

Les panneaux de remplissage en bois devront satisfaire aux STS 04 - 2e partie  - Matériaux.  

Exécution 

Les panneaux seront posés dans un bâtiment "sec", compte tenu des dispositions de la NIT 166, et 
seront posés d'aplomb et de niveau. Le bois sera raboté sur toutes les faces, les faces vues seront en 
outre poncées lisses. Les panneaux et les dispositifs de fixation devront satisfaire aux différentes 
sollicitations prescrites pour l'ensemble en fonction de la nature, de la finition et de la résistance au 
feu et à l'humidité prescrite. 

 

5.7.7.1. Eléments de remplissage / bois – contre-
plaqué 

Matériau 

Les éléments de remplissage seront des plaques de contreplaqué à une seule face, convenant pour la 
classe d'utilisation II - Humide - usage intérieur / *** (selon la norme ENV 635-4). 

Spécifications 

Nature des plaques de  contreplaqué : 
Composition  symétrique sur la base d'au moins 3 / 5 / 7 / *** couches de placage. 
Epaisseur des plaques   : 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / *** mm. 
Essence  des couches de placage : *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant. 
Placage: qualité A. 
Masse volumique : minimum 520 / *** kg/m3. 
Qualité de l'encollage : 03-67 climat intérieur humide / 03-100 climat extérieur - exposition 

limitée / 72-100 climat extérieur - exposition permanente. Soit la classe de colle 1 / 2 / 3 
selon la norme EN 314-2. 

Taux d'humidité à la livraison env. 10 %. 
Nature de la couche de finition : 

Essence : *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant. 
Texture : *** 
Traitement de la surface : non laquée / laque UV-polyacrylique / teintée / une face revêtue 

d'une couche de finition à peindre  / *** 
Epaisseur de la couche de finition : 100 /*** µ. 
Laque : couvrante / transparente 
Coloris : à choisir dans la gamme complète du fabricant / Couleur RAL n°  *** 

 

5.7.7.2. Eléments de remplissage / bois – MDF 

Matériau 

MDF (Medium Density Fiberboard) 

Spécifications 

• Epaisseur des plaques   : minimum 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / *** mm 

• Masse volumique : minimum 600 / 700 / 800 / *** kg/m3 
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• Traitement de surface : non traitée / deux couches de vernis selon l'article  *** / une face 
revêtue d'une couche de finition à peindre  / *** 

• Epaisseur de la couche de finition : 100. /*** µ. 

• Laque : couvrante / transparente 

• Coloris : à choisir dans la gamme complète du fabricant / Couleur RAL n°  *** 
 

5.8. ESCALIERS INTERIEURS ET RAMPES, CAILLEBOTIS, 
FERRONNERIES DIVERSES 

5.8.1. ESCALIERS INTERIEURS ET RAMPES D'ESCALIERS- 
GENERALITES 

Description 

Le poste " escaliers intérieurs et rampes " comprend la fourniture et la pose de tous les éléments 
d'escalier nécessaires pour obtenir un ensemble parfaitement fini, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les 
composantes, y compris les paliers correspondants, la finition des bords, les rampes, garde-corps, 
mains-courantes, etc. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial 
des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la 
ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité  

le relevé sur place des dimensions exactes,  
le contrôle et la préparation des supports,  
la fabrication sur mesure, le transport et la mise en œuvre des éléments d'escalier, des marches, 
mains-courantes, rampes, … , y compris tous les moyens de fixation et/ou de pose,  
l'exécution des assemblages et des éventuelles jonctions avec la structure de construction, 
la finition des bords, les raccordements avec les finitions de mur et de sol attenantes,  
le nettoyage des marches, y compris l'enlèvement des taches de mortier ou de colle, 
les mesures nécessaires, après la mise en œuvre, en vue de la protection de l'escalier contre toute 
dégradation et salissement pendant toute la durée des travaux.  

Matériaux 

STABILITE - sollicitations 

L'escalier dans son ensemble (matériaux, éléments porteurs et assemblages) devra satisfaire aux 
normes suivantes : 

NBN EN 1991-1-1 + ANB 
NBN EN 1991-1-4 
NBN EN 1990 ANB 
Charges uniformément réparties : 

3000 N/m2 (escaliers à usage privé). 
4000 N/m2 (escaliers accessibles au public). 
5000 N/m2 (escaliers pour tribunes). 

Charges concentrées : minimum  2000 N (ou plus pour les locaux de la classe V) sur une superficie 
de 0,05 x 0,05 m, indépendamment des charges uniformément réparties. 
Les éléments qui composent le garde-corps et ses fixations devront résister à une charge dynamique 
de sécurité (chocs) conformément aux STS 54 - Garde-corps. 

 

SÉCURITÉ incendie 

En matière de sécurité incendie, les escaliers doivent satisfaire aux  

conditions prescrites dans l'AR de juillet 1994, 
prescriptions régionales ou communautaires 
prescriptions du corps de pompiers local. 
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Note à l'attention de l'auteur de projet 
Pour la conception des escaliers dans les bâtiments publics, il y a lieu de tenir compte des prescriptions 
du RGPT et de la norme NBN 713 020 Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux 
et éléments de construction et addenda. Sont entre autre d'application : 
- Les escaliers ne contiendront pas de parties tournantes (pas d'escaliers en colimaçon ou tournants); 
- Les escaliers seront subdivisés par des paliers afin que chaque volée ne contienne pas plus de 17 
marches; 
- Les escaliers auront des contremarches pleines; 
- Les contremarches présenteront une hauteur maximale de 170 mm, les girons  une profondeur 
minimale de 230 mm, le nez des marches sera de max. 50 mm; 
- La largeur utile des escaliers de secours sera d'au moins 80 cm et atteindra au moins la largeur utile 
prescrite selon l'annexe technique 1 de l'AR du 07/07/1994. 

 

Composants 

En fonction de leur conception, les ensembles d'escalier seront composés de volées, d'éventuels 
paliers intermédiaires et d'une balustrade continue. 

Les volées ordinaires seront composées de marches portées par des pièces latérales dénommées 
limons ou échiffres; pour les escaliers fermés, les marches seront pourvues de contremarches et de 
listels. 

 

Structure portante 

Les limons sont les parties inclinées de l'escalier qui supportent les marches. Les poteaux sont les 
pièces verticales entre lesquelles les limons sont insérés ou, pour les escaliers en colimaçon, les 
pièces dans lesquelles les marches sont insérées. 

Marches 

Les marches sont les parties horizontales de l'escalier sur lesquelles on pose les pieds pour monter 
ou descendre l'escalier.  La structure portante peut éventuellement être combinée avec des marches 
dans un autre matériau, par exemple le verre, … 

La contremarche est la partie verticale entre la surface de deux marches consécutives d'un escalier 
fermé. 
Le giron est la distance horizontale mesurée entre 2 contremarches successives ou entre le nez de 
deux marches successives. Il est mesuré sur la ligne de foulée. 
La marche palière ou plaquette d'arrivée est la dernière marche d'un escalier ou d'une volée 
d'escalier, dont la face supérieure se situe au même niveau que le plancher ou le palier. 
Une contremarche réalise l'assemblage vertical entre deux marches successives. 
Le nez est la distance horizontale entre l'avant de la marche et la face avant de la contremarche ou le 
bord arrière de la marche inférieure (en l'absence de contremarche). Le nez de la marche est mesuré 
perpendiculairement à l'avant de la marche. 
Le garde-carreau est la pièce qui relie le bord du palier et la première contremarche de la volée 
montante suivante. La surface du garde-carreau se situe au même niveau que le palier. 
Un listel achève la liaison entre la marche et la contremarche. 

 

Balustrades 

La rampe ou la balustrade offre un soutien pour gravir l'escalier et protège l'utilisateur contre les 
chutes. Une distinction est faite entre les rampes murales ou mains-courantes et la rampe principale 
qui se situe du côté ouvert de l'escalier. La rampe principale se compose d'une main-courante, reliée 
au limon à l'aide de montants ou de balustres disposées avec un écartement régulier : elles peuvent 
éventuellement être remplacées par des panneaux.  
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Paliers 

Les jours des trémies d'escaliers et de paliers seront revêtus d'un limon s'ils ne sont pas enduits. 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NIT 198 - LES ESCALIERS EN BOIS (CSTC) 
STS 54 - GARDE-CORPS  
NBN ISO 3880 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - ESCALIERS - VOCABULAIRE  
NBN ISO 3881 - CONSTRUCTION IMMOBILIERE - COORDINATION MODULAIRE - ESCALIERS ET 
TREMIES D’ESCALIERS - DIMENSIONS DE COORDINATION  
NBN NEN 3509 - ESCALIERS A L'INTERIEUR D'HABITATIONS ET D'IMMEUBLES D'HABITATION - 
DEFINITIONS ET DIMENSIONS  
NBN EN 131 - ECHELLES  

 

TIMING - influence de l'environnement - mesures de protection 

Les escaliers ne peuvent être placés que lorsque l'auteur de projet et l'installateur de l'escalier 
estiment en concertation mutuelle, que les conditions de mise en œuvre sont favorables, c'est-à-dire 
que le plafonnage est suffisamment sec et après la pose des vitrages.  
Les escaliers en bois ne peuvent en aucun cas être placés lorsque les conditions sont de nature à 
risquer le voilement ou le retrait des escaliers.  
Voir à ce sujet la NIT 166 - Menuiseries intérieures en bois. Code de bonne pratique pour la 
mise en œuvre, compte tenu des conditions hygrométriques (CSTC). 
 Lorsque les murs sont plafonnés, l'escalier en bois devra être protégé contre l'humidité de l'enduit. 
Les escaliers  et/ou les éléments qui le constituent seront autant que possible préfabriqués en atelier 
et acheminés en un seul lot sur le chantier. Lors du transport, les mesures nécessaires seront prises 
pour prévenir toute dégradation du bâtiment, des escaliers préfabriqués et/ou des éléments. Ils seront 
immédiatement entreposés dans un endroit protégé et aéré. 
L'entrepreneur veillera à ce que, après leur mise en œuvre, les escaliers soient dûment protégés 
contre les dégradations et l'encrassement pendant  la durée des travaux de construction. 

 

Dessins d'étude et d'exécution 

Les escaliers seront exécutés conformément aux formes indiquées sur les plans et les coupes 
(escaliers droits, escaliers droits avec palier à quartier tournant, escaliers à paliers droits, escaliers à 
quartier tournant, escaliers tournants, escaliers en colimaçon, etc.) et selon les dessins de détail 
annexés.  
Lorsque le dossier d'adjudication ne contient pas de dessins de détail spécifiques, la forme de 
l'escalier et les dimensions de bases sont données à titre indicatif. L'entrepreneur sera tenu de 
contrôler les dimensions sur place et de vérifier si les escaliers et/ou les éléments peuvent être 
exécutés selon les plans soumis. Lorsque cela s'avère impossible, il en avertira l'auteur de projet le 
plus rapidement possible. 
Les dessins d'exécution seront préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 
Conformément aux descriptions du cahier spécial des charges et des documents de référence des 
règles de bonne pratique, l'installateur sera responsable de la réalisation d'un module du pas 
ergonomique et du balancement correct des marches.  
La hauteur libre au-dessus de l'escalier (nez de marches) doit être suffisante (au moins 220 cm)! 
Les supports et les éventuels éléments de scellement seront déterminés en concertation avec l'auteur 
de projet, l'ingénieur stabilité, l'entrepreneur et le fabricant. 

 

Module du pas - balancement des marches 

Pour la conception des escaliers, il y a lieu de tenir compte des principes élémentaires du module du 
pas (M=600 à 630) et ce, selon la formule M=2H+G, où G est le giron et H la hauteur (dans le 
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habitations, les girons inférieurs à 220 mm ne sont pas admissibles (sauf pour les escaliers de cave 
ou de grenier); pour les escaliers à l'intérieur des habitations, un giron de 225 à 250 mm est 
souhaitable en combinaison avec une hauteur de marche de 175 à 190 mm (selon les rapports dans 
le tableau des escaliers; les escaliers extérieurs devront avoir un giron et une hauteur confortables 
(par ex. 170/260); 
Toutes les marches présenteront la même hauteur. Les éventuelles dérogations doivent être 
absorbées dans les dimensions de la marche inférieure et ne peuvent comporter plus de 6 mm. 
L'écart de hauteur entre deux marches successives ne peut pas être supérieur à 2 mm. 
Le balancement des escaliers se fera selon les méthodes admissibles, par ex. le balancement 
harmonieux ou le balancement à l'infini. 
 

 

Dans les bâtiments publics, les escaliers devront satisfaire aux conditions prescrites dans le RGPT. 
Entre autres :  

• La hauteur des marches ne dépassera pas 170 mm.  

• La profondeur du giron sera d'au moins 300 mm.  

• Le nez sera de maximum 50 mm.  

• Les escaliers ne contiendront pas de parties tournantes (pas d'escalier en colimaçon 
ou tournants).  

• Les escaliers seront divisés par des paliers, de façon telle que chaque volée ne 
compte pas plus de 17 marches.  

• Les escaliers auront des contremarches pleines.  

Escaliers de secours  

Giron : minimum  200 mm de profondeur en tout point. 
Hauteur : maximum 180 mm. 
Largeur utile : au moins 80 cm et au moins la largeur utile calculée selon l'annexe technique 1 de l'AR 
du 07/07/1994. 

Conformément aux méthodes de balancement courantes, mentionnées dans la NIT 198 § 5.2, en 
particulier : 

5.2.2.1 Escaliers en colimaçon ronds ou rectangulaires 
5.2.3.1 Méthode de balancement des marches pour les escaliers à quartier tournant et les 

escaliers tournants.  
5.2.3.4 méthode pour obtenir un limon intérieur droit, les marches balancées se situant 

uniquement dans le premier ou dernier quartier. 
5.2.3.6 Méthode CE pour les escaliers à quartier tournant.  
 

Rampes - mains-courantes  

Pour les escaliers à paliers, le dessin d'exécution devra être établi de manière à ce que la main-
courante forme une ligne souple. 

 

Hauteur libre 

Hauteur libre : une hauteur libre d'au moins 220 cm sera respectée au-dessus d'un plan formé par 
deux lignes parallèles au nez des marches et situées à une distance d'au moins 150 mm, mesurée à 
l'horizontale. Lorsqu'il est impossible de respecter cette hauteur libre, l'entrepreneur en avertira 
l'auteur de projet le plus rapidement possible. 

 

Assemblage - scellement 

Les points d'appui et les éventuels éléments d'ancrage seront déterminés en concertation avec 
l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité, l'entrepreneur et le fabricant. L'installateur établira des plans 
d'exécution qui devront préalablement être soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 
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Sécurité 

Toutes les directives en la matière et les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront 
scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Ecarts dimensionnels 

Toutes les marches présenteront la même hauteur. Les éventuels écarts dimensionnels doivent être 
absorbés dans les dimensions de la marche inférieure et ne peuvent comporter plus de 6 mm. L'écart 
de hauteur entre deux marches successives ne peut pas être supérieur à 2 mm. 

 

Dégradations 

Il est interdit d'utiliser un mastic de jointoiement, de la résine, … pour cacher les défauts éventuels. 
Les éléments endommagés doivent être intégralement remplacés. Les éléments qui forment un 
ensemble ne peuvent pas présenter de différences de couleur. 

 

5.8.2. ESCALIERS / BOIS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'escaliers en bois de menuiserie, escaliers droits, tournants, en colimaçon, etc. dont les 
éléments constitutifs doivent être fabriqués sur mesure. Conformément aux indications dans le cahier 
spécial des charges, les rampes, montants et mains-courantes seront repris ou non dans un poste 
distinct. 

Les marches d'escaliers sont décrites à l'article  *** 
Les rampes d'escaliers sont décrites à l'article *** 
Les revêtements d'escalier sont décrits à l'article *** 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : 
Escalier : par niveau, les paliers intermédiaires en bois et la finition des bords doivent être 

compris. 
Marches : par marche / au prix global 
Paliers : au m2 par défaut/ par palier / au prix global 

code de mesurage : 
Marches complètement achevées. 
Paliers complètement achevés, y compris la structure portante et les plinthes.  

nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

ESSENCE  

Les essences prescrites dans le cahier spécial des charges doivent respectivement satisfaire aux 
dispositions de la NBN 199, NBN EN 942 - Bois dans les menuiseries - Classification générale de la 
qualité du bois et NBN EN 975-1 - Bois sciés - Classement d'aspect des bois feuillus - Partie 1: Chêne 
et hêtre + add 1. 
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Liste sélective des essences convenant pour les escaliers intérieurs : 

Essence  Masse volumique  Mouvement pour HR entre 60 et 
30%  

Classe de durabilité 

Hêtre 700 kg/m3 moyen (2,4 %) III 

Pin 500 kg/m3 moyen (1,6 %) II/III 

Oregon/Douglas 550 kg/m3 moyen (2,1 %) III 

Southern pine 540 kg/m3 moyen (1,7 %) III 

(source : tableau Fiche Technique pratique Bois - Escaliers  1 – N° 8 éditée par le CFB/l'asbl Bois/le 
CSTC;  

voir le Centre Interfédéral d'information sur le bois (www.bois.be) 

 

Qualité du bois 

Sauf prescriptions spécifiques dans le cahier spécial des charges, les limons et les marches d'escalier 
seront toujours fabriqués en bois de menuiserie massif, selon les STS  04.2. 
Tout le bois sera suffisamment sec, selon les STS  04.21 et devra en outre être compatible avec la 
finition. Les caractéristiques du bois et les défauts admissibles doivent correspondre aux dispositions 
des STS 04.24 
Le bois sera exempt de cœur, d’aubier, de nœuds non adhérents, d’entre-écorce, de fissures, de 
faux-cœurs accompagnés de pourriture, de double aubier, de cadranures et de roulures, de fractures 
d'abattage, de blessures, de piqûres, de trous de vers, de pourritures, d’échauffures, de moelle et de 
flaches. Les nœuds sains d'un diamètre supérieur à 20 mm ne sont pas admis. De petits trous causés 
par des insectes xylophages sont admis. Le bois qui comporte des creux ou des déchirures contenant 
des matières blanches, jaunes ou colorées et qui, après le façonnage, viendraient à se situer dans la 
face vue, seront refusés. 
Le bois mis en œuvre sera à fil droit (maximum 5 % d'inclinaison). L'orientation des fibres tiendra 
compte des exigences en matière de stabilité dimensionnelle en longueur des pièces et de la 
résistance mécanique exigée. 

Perpendiculaires aux limons porteurs : marches, contremarches 
Selon la pente de l'escalier : limons, mains-courantes, limons courbes 
Verticalement : balustres et crosses. 

Les plaques de contreplaqué devront satisfaire aux STS 04.5 - contreplaqué, qualité hydrofuge de 
l'encollage 03-67. 

 

traitement du bois 

Tout le bois sera protégé sur toutes ses faces selon le procédé C2 des STS 04.33.2. La première 
couche sera appliquée avant la mise en œuvre, la seconde couche après la mise en œuvre. La teinte 
sera choisie par l'auteur de projet. Immédiatement après le séchage de la deuxième couche, l'escalier 
sera dûment protégé contre tout encrassement. 
S'il risque d'être attaqué par des insectes xylophages, le bois devra en outre être traité selon le 
procédé B (STS 04.32), disposant d'un agrément technique suivi. 
Avant leur acheminement sur chantier, les éléments d'escalier seront obligatoirement enduits d'une 
couche de fond … 
Finitions : non traitée / vernie / ***  

• (soit) 2 couches de vernis à base de polyuréthane acrylique en dispersion. 

• (soit) 2 couches de vernis à base d'uréthane alkyde. 

• (soit) 2 couches de vernis à base de polyuréthane, appliquées conformément aux 
prescriptions du fabricant sur un support peu humide (max 12 % d'humidité). 
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Note à l'attention de l'auteur de projet : les types de vernis et leur application 
 

Sorte Chambre à coucher Living Cuisine Escalier Bureau 

Alkyde + 0 0 0 0 

Alkyde-uréthane + + + + 0 

PU-acrylique dispersion ++ ++ ++ ++ ++ 

PU ++ ++ ++ ++ ++ 

 
++ Convient parfaitement + convient 0 ne convient pas 
Epaisseur de la couche de finition : *** 
Brillance : transparent mat / transparent satiné / satiné.  

Exécution 

Mise en œuvre du bois - assemblages 

Le degré d'humidité du bois lors de son usinage en atelier se situera entre 8 et 10 % pour une 
température de base de 18 °C. L'entrepreneur s'engage à assurer dans son atelier une température 
constante située entre 18 et 20°C. 
Le degré d'humidité du bois au départ de l'atelier devra être adapté en fonction du climat intérieur où 
l'escalier sera posé : 

locaux chauffés 6 - 10 % (moyenne 8 %) 
locaux non chauffés 8 - 12 % (moyenne 10 %) 

Pour la mise en œuvre, toutes les parties visibles de l'escalier seront rabotées et poncées lisses.  
Le collage de planches et les assemblages par entures ne peuvent être effectués qu'en atelier, à une 
température d'environ 18°C. Les parties à coller doivent être acclimatées et leur teneur en humidité se 
situera entre 8 et 15%. Pour les parties porteuses, on utilisera toujours une colle du type 1 (selon la 
norme EN 301), d'une forte adhérence et remplissant bien les fentes. Une colle du type 2 (selon la 
norme EN 301) sera uniquement autorisée  pour les éléments secondaires,. La colle sera appliquée 
conformément aux prescriptions du fabricant. Le temps entre le rabotage des surfaces et l'application 
de la colle doit être limité au minimum. Avant leurs assemblages, les deux parties seront 
débarrassées de toute poussière. Le temps de séchage sera d'au moins 24 heures. 
Dans les faces vues, les vis seront enfoncées sur au moins 5 à 10 mm et les trous seront rebouchés à 
l'aide d'un bouchon en bois collé ou de pâte à bois (uniquement pour les trous d'un diamètre inférieur 
à 8 mm). Pour les clouages, les clous seront enfoncés et les trous seront bouchés avec une pâte à 
bois. 

 

Conception de l'escalier 

Module du pas : 2 H + G = 600 +/- 30 mm (normalement compris entre 600 et 630 mm). 

Dimensions de la hauteur (H) : maximum 18 / *** cm. 
Dimensions du giron (G) : minimum 18 / *** cm. 
Dimensions du nez de marche (N) : minimum 30 / 40 / 50 / *** mm 

 

composantes (limons - poteaux - marches - rampes - …) 

Sauf stipulation contraire dans le cahier spécial des charges ou les dessins de détail, les escaliers en 
bois seront toujours exécutés selon le principe des limons fraisés, dans lesquels les marches et les 
éventuelles contremarches sont embrevées (soit dans les limons intérieur et extérieur, soit dans un 
seul limon et dans le poteau). Pour les escaliers à quart tournant, dans la mesure du possible, les 
marches d'angle doivent être assemblées aux deux limons. Le principe des limons en crémaillère sur 
lesquels reposent les marches ne peut pas être appliqué.  
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En fonction de la forme de l'escalier (droit, tournant, en colimaçon), on établira une distinction entre 
les marches composées de  

• escaliers droits : deux limons (limons intérieurs et/ou extérieurs) dans lesquels les marches 
sont embrevées. 

• escaliers tournants à marches balancées, une combinaison de limons et de poteau sur 
lesquels les marches s'appuient. 

• escaliers en colimaçon : 

 

limons d'escalier 

La forme des limons d'escalier sera adaptée au tracé de l'escalier et au balancement des marches.  
En fonction de la largeur de l'escalier, l'épaisseur des contre-limons sera d'au moins 35 / 40 / *** mm; 
l'épaisseur des limons intérieurs sera adaptée à la résistance nécessaire à la construction et/ou à 
l'épaisseur des balustres à recevoir et sera d'au moins 40 / 45 *** mm. 
La hauteur à prévoir pour les limons dépendra des dimensions des marches à encastrer. La distance 
entre les angles des marches et la partie supérieure et inférieure du limon doit être d'au moins 10 / 15 
/ 20 / *** mm, mesure prise perpendiculairement à la pente de l'escalier. Pour les escaliers fermés, le 
bas de limons peut toutefois se situer dans le même plan que le bas des marches.  
Les limons droits seront toujours réalisés d'un seul tenant. Lorsque cela s'avère impossible, les pièces 
à rainure et languette seront assemblées par entures multiples et collées ou exécutées en bois 
lamellé-collé. 
Pour les déplacements de limons, les pièces successives seront assemblées à tenon et mortaise. Les 
assemblages seront renforcés à l'aide de chevilles ou de vis à tête fraisée qui transpercent le tenon. 
La face vue sera achevée à l'aide d'un bouchon en bois. 
Les contre-limons seront solidement ancrés dans le mur à l'aide de boulons à cheville, enfoncés au 
moins de 12 mm dans le bois. Le trou sera ensuite bouché à l'aide d'un bouchon en bois collé. 
La jonction entre le revêtement du mur et les contre-limons se fera 

(soit) avec un listel d'environ 30 x 6 / *** mm. 
(soit) avec une plinthe continue, similaire à celle des paliers et/ou de la cage d'escalier. 

Poteaux 

L'assemble des limons aux éventuels poteaux se fera  

• (soit) par mise en œuvre sur le sol à l'aide d'un assemblage par tenon et mortaise. Le tenon 
sera fixé dans le poteau à l'aide d'une cheville ou de vis à tête fraisée. Les poteaux en bois 
seront désolidarisés du sol en pierre à l'aide d'une pièce en matière synthétique.  

• (soit) par mise en œuvre sur la première marche. 

 

Marches 

Sauf dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges, les marches seront toujours 
fabriquées en bois massif, raboté jusqu'à une épaisseur d'au moins 35 / 40 / 45 / *** mm. 
Les marches seront embrevées sur une profondeur de 10 mm au moins dans les limons; à cet effet, 
elles seront légèrement biseautées aux extrémités pour s’ajuster dans les limons. 
Les marche seront serrées et clouées dans les limons après avoir préforé les trous. Pour les contre-
limons, on clouera au travers du limon. Les limons intérieurs seront cloués à l'aveugle. On 
commencera le clouage à la marche supérieure et on poursuivra en descendant en clouant au moins 
3 clous par marche. Lorsque le cahier spécial des charges le précise, on peut également utiliser des 
vis cachées, les trous étant alors bouchés par des bouchons en bois collés. 
Les marches palières permettent de soigner le raccord avec le plancher de l'étage. Elles reposeront 
au moins de 20 à 60 mm sur la dalle de sol et seront calées afin d'arriver au même niveau que la 
finition du sol. Les lattes palières seront clouées, les clous enfoncés et les trous bouchés à la pâte de 
bois. 
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Contremarches 

Les nez des marches déborderont d'au moins 30 / 40 / 50 / *** mm par rapport à la face avant des 
contremarches. Les nez des marches seront légèrement arrondis, soit profilés selon le dessin de 
détail. 
Conformément au cahier spécial des charges, les éventuelles contremarches peuvent être prévues en  

• (soit) bois massif raboté d'une épaisseur minimale  de 12 / 16 / 18 / *** mm. 

• (soit) plaque de contreplaqué, d'une épaisseur minimale de 12 / 16 / *** mm, face vue 
plaquée dans la même essence. 

Les contremarches seront embrevées sur une profondeur de 10 mm au moins dans les limons; à cet 
effet, elles seront légèrement biseautées aux extrémités pour s’ajuster dans les limons. Dans la face 
inférieure des marches, une rainure sera découpée pour loger les contremarches; la profondeur de ce 
logement sera d'au moins 10 / *** mm. 

• (soit) La tête des contremarches sera légèrement arrondie lors du ponçage. Lors du 
serrage, les contremarches seront clouées à la marche inférieure; après le desserrage, 
les contremarches seront clouées dans la marche supérieure.  

• (soit) La tête des contremarches reste plane. Lors du serrage, les contremarches 
seront fixées à la marche inférieure au moyen de clous; des lattes verticales de 22 x 70 
/ 22 x 100 mm destinées à éviter le craquement des marches seront placées à la face 
arrière des contremarches de telle sorte que la marche supérieure prenne appui sur les 
surfaces de bout de ces lattes. 

Les angles supérieurs entre les marches et les contremarches seront achevés avec des listels d'une 
section de 10 x 10 / *** mm. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Pour des raisons d'économie, tous les escaliers peuvent généralement être exécutés sans 
contremarches, sauf lorsqu'il se trouverait sous l'escalier un espace fermé, une armoire vestiaire ou une 
toilette.  

 

Paliers 

Les paliers seront en principe construits dans la même essence de bois que l'escalier. 
La hauteur des poutres sera d'au moins 15 cm, l'épaisseur sera au moins égale à celle des limons. 
Les poutres pénétreront d'au moins 10 cm dans la maçonnerie et la distance d'axe en axe ne 
dépassera pas 40 cm. Les enchevêtrements apparents seront exécutés à entures cachées et 
assemblés avec des boulons cachés. Les trous des têtes seront bouchés avec des bouchons de hêtre 
collés. 
Lorsque la construction n'est pas apparente (escaliers fermés), elle peut être conçue en crois de 
Saint-André et exécutée en Pin du Nord (PNG), n°  414 selon la NBN 199 de 2° qualité (2 Com 
NBN 272). 
Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, le revêtement du palier se compose de  

• (soit) planches en bois plein rabotées à 18 / 22 mm d'épaisseur. Les planches d'une 
largeur de 8 / 10 / 12 / *** cm seront assemblées à rainure et languette. Environ tous 
les 5 cm, chaque planche est clouée sur son support, les clous seront enfoncés et les 
trous seront obturés à la pâte à bois. 

• (soit) planches en bois plein rabotées à 34 / *** mm d'épaisseur, placées à joints 
ouverts de 5 / 6 / *** mm. Les trous pour les vis de fixation seront préforés, les vis 
seront enfoncées d'au moins 12 mm et les trous des têtes seront bouchés avec des 
bouchons de bois collés. 

• (soit) plaques de contreplaqué … 
Les plinthes des paliers seront fabriquées dans la même essence que l'escalier, rabotées à 13 x 60 / 
*** x *** mm. Elles seront fixées au moins tous les 40 cm, avec des vis en cuivre à tête arrondie dans 
des chevilles en matière synthétique. 
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Garde-corps 

Le dimensionnement et la stabilité des garde-corps doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité des 
STS 54 (1994), 
Sauf stipulations spécifiques dans le cahier spécial des charges ou les détails, le garde-corps se 
composera de 

• (soit) trois planches parallèles aux angles arrondis, rabotées sur une épaisseur  d'au 
moins 23 / *** mm et une hauteur d'au moins 90 / *** mm. La première planche sera 
placée à une hauteur d'au moins 90 cm au-dessus du sol fini, les deux autres seront 
réparties uniformément avec un espacement de maximum 18 cm. 

• (soit) balustres rectangulaires / carrées / rondes, réparties uniformément avec un 
écartement de maximum 11 cm, couronnées par une main-courante sobrement 
profilée. 

Lorsque la balustrade est en bois, les balustres principales font partie de l'escalier en bois. Sinon, 
seuls des poteaux courts aux dimensions appropriées seront posés pour les marches balancées. La 
transition entre les volées sera exécutée à l'aide de crosses. 

 

Revêtement de la face inférieure - FINITION DES BORDS  

Pour les escaliers fermés, la face inférieure des escaliers et des paliers sera revêtue de 
• (soit) plaques de contreplaqué. Elles seront clouées sur la structure portante, les clous 

doivent être enfoncés et les trous bouchés à la pâte de bois. 
• (soit) un lattage en bois, de la même essence  que l'escalier. Les lattes présenteront 

une largeur de 8 / 10 / 12 / *** cm et une épaisseur minimale de 12 / 18 / *** mm. 
L'assemblage se fera à rainure et languette et le clouage sera caché. Les trous seront 
bouchés à la pâte de bois. 

Au droit du raccord des paliers avec le revêtement du plafond et au droit des dégagements, les rives 
visibles du plancher seront achevées à l'aide d'une planche plate (ou limon traînant) , rabotée jusqu'à 
au moins 19 /*** mm d'épaisseur, et éventuellement, selon le dessin de détail, pourvue d'un listel 
profilé. 
Contre les murs ou lorsque la face inférieure des escaliers et des paliers doit être revêtue, les listels 
profilés seront rabotés jusqu' à 10 x 25 / *** x *** mm d'épaisseur et posés comme finition des bords. 
Ces lattes seront clouées, les clous seront enfoncés et les trous bouchés avec de la pâte de bois. 

Contrôle 

Les défauts du bois suivants entraîneront le refus : pourriture, irrégularités dans la structure, traces 
d'anciennes attaques d'insectes, décoloration et lignes, entre-écorce et galle résineuse, nœuds (non 
adhérents et nœuds sains incrustés), trous, fentes entre les fibres. 
Les défauts de fabrication suivant entraîneront le refus : craquement des marches, joints ouverts entre 
deux bandes, couches superposées, réparations, soufflures, surface rugueuse, pénétration de colle, 
… 
Toute dégradation sera réparée par et aux frais de l'entrepreneur. 
 

5.8.2.1. Escaliers / bois – marches droites 

Matériau 

Les éléments de l'escalier seront fabriqués en  

• (soit) hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la 
NBN  272). Le bois mis en œuvre sera exempt de cœur rouge. 

• (soit) Pin du Nord (PNG) n°  414 selon la NBN  199 / Pin indigène (Pinus Sylvestris)  

• (soit) ***  
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Options 

Traitement de surface  (deux couches) : vernis alkyde-uréthane / vernis polyuréthane - acrylique 
(satiné) 

Exécution 

Module du pas : (M=600 à 630, selon la formule M=2H+G) 
Giron : A = minimum  225 / *** mm, maximum 250 / *** mm 
Hauteur de la marche : H = minimum  175 / *** mm, maximum 190 / *** mm 

Type : limons embrevés à marches ouvertes / fermées (cf. option avec / sans contremarches) 
Limons : épaisseur  35 / 40 / *** mm, hauteur  minimum 250 / *** mm 
Marches : épaisseur minimale 35 / 40 / *** mm 
Pièces embrevées : poteaux principaux / marches palières / crosses / *** 
Poteaux : non prévus / rectangulaires / carrés / selon le dessin de détail de l'auteur de projet.  
Main-courante : (comprise) 

• (soit) trois planches parallèles aux angles arrondis, rabotées sur une épaisseur  d'au 
moins 23 / *** mm et une hauteur d'au moins 90 / *** mm. La première planche sera 
placée à une hauteur d'au moins 90 cm au-dessus du sol fini, les deux autres seront 
réparties uniformément avec un espacement de maximum 18 cm. 

• (soit) balustres rectangulaires / carrées / rondes, réparties uniformément avec un 
écartement de maximum 11 cm, couronnées par une main-courante sobrement profilée  

Contremarches : contreplaqué, épaisseur  minimum 12 mm, face vue revêtue de placage coupé / 
déroulé  
Revêtement du palier : planches en bois plain épaisseur  18 / 22 / *** mm 
Revêtement de la face inférieure de l'escalier (et des paliers) : contreplaqué, épaisseur  6 / *** mm, 
face vue revêtue de placage coupé / déroulé / plafonné et pourvue d'une couche de peinture de fond 
pour une finition prête à peindre des / *** 

- Notes d'exécution complémentaires 

Conformément aux indications sur les plans et/ou les dessins de détail : 

L'escalier sera pourvu d'une première marche en bois / ***  
La largeur de la marche supérieure de chaque volée sera adaptée. Lorsque le sol du palier ou du 
dégagement est en bois, une feuillure sera réservée pour le plancher dans la face arrière de la 
marche.  
Isolation des creux en laine minérale  / *** 

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:  
 

5.8.2.2. Escaliers / bois – marches balancées 
Défini dans les documents du marché 

 

5.8.2.3. Escaliers / bois – escalier en colimaçon 

Matériau 

Les éléments d'escalier seront fabriqués en  
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(soit) hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la NBN  272). 
Le bois mis en œuvre sera exempt de cœur rouge. 
(soit) Sapin du Nord (PNG) n°  414 selon la NBN  199 / Pin indigène (Pinus Sylvestris)  
(soit) ***  

Options 

Traitement de surface : 2 couches de vernis alkyde-uréthane / 2 couches de vernis polyuréthane - 
acrylique / *** 

Exécution 

Marches : épaisseur minimale 35 / 40 / *** mm 
Poteaux : ronds / rectangulaires / carrés / selon le dessin détaillé de l'auteur de projet. Diamètre : 
minimum  150 / *** mm. 
Les marches s'appuieront dans le pilastre à l'aide d'accessoires métalliques / par assemblage à tenon 
et mortaise (dans un pilastre massif) 
Du côté extérieur, les marches seront reliées à des balustres / fixées dans un limon *** 
Main-courante : *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:  

 

5.8.2.3.1. Palier   

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité: m² 
Code de mesurage:  
 

5.8.3. ESCALIERS / ACIER - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des escaliers intérieurs en acier (escaliers droits, escaliers tournants avec ou sans palier, 
escalier en colimaçon, etc.), dont les parties constructives doivent être fabriquées sur mesure. Les 
marches, garde-corps, montants et mains-courantes seront considérés ou non comme un poste 
séparé, selon les indications dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif.  

Les marches sont décrites à l'article *** 
Les mains-courantes sont décrites à l'article *** 
Les revêtements d'escalier sont décrits à l'article  *** 
 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

• (soit par défaut) 
- unités de mesure :  
   - Escalier : à la pièce (niveau), le revêtement des marches, paliers et la finition des bords sont 
compris.  
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   - Marches : par marche  
   - Paliers : au m2 par défaut/ par palier / au prix global  
- code de mesurage :  
   - Marches complètement achevées  
   - Paliers complètement achevés, structure portante et plinthes comprises  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

• (soit) 
- unité de mesure : au kg, le cas échéant ventilé selon la nature des éléments constitutifs. La masse 
volumique de l'acier est conventionnellement établie à 7.850 kg/m3.  
- code de mesurage : seule la masse théorique conventionnelle sera portée en compte. Celle-ci sera 
déterminée sur la base de la forme géométrique des pièces. Les découpes et les ouvertures seront 
déduites, sauf les trous pour les assemblages par boulonnage, rivetage ou à tenon ainsi que les 
biseautages et les joints pour les soudures. Dans le calcul des quantités, on ajoutera une quantité 
forfaitaire de 10%, dont, d'une part, 5% couvrira les accessoires (plaques de tête et de base, plaques 
de renfort, éléments d'assemblage, barres d'ancrage dans le béton, …) et, d'autre part, 5% pour les 
soudures, boulons, écrous et rondelles, les chevilles d'assemblage, les déchets et les tolérances de 
laminage, …  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

Matériau & Exécution 
 

5.8.3.1. Escaliers / acier – marches droites 

Matériau 

La structure de l'escalier se composera d'éléments en acier. Toutes les parties visibles de l'escalier 
seront propres et débarrassées des ébarbures. L'acier sera 

(soit) galvanisé à chaud selon les prescriptions de la série NBN I 07-001 à 008, ASTM A239 et 
ASTM 123 A : minimum 275 / 350 / 450 / *** g/m2. 
(soit) revêtu d'une couche de protection à base de chromate de zinc et 2 couches de finition selon 
l'article  *** 

Spécifications 

Nuance d'acier : FeE 320 G / FeE 350 G / *** 
Type : avec / sans revêtement organique 

Options 

- Finition de la surface : AY (acrylique) / SP (polyester) / SP-SI (silicone polyester) / PUR 
(polyuréthane) / SP-PA (polyamide-polyester modifié). Epaisseur de la couche : minimum 20 / 25 
microns, Coloris : Couleur RAL n°  *** / à choisir dans la gamme complète du fabricant  
- Résistance au feu (Rf) : Rf 1 h / Rf 2 h  (selon la NBN  713 020) 

Exécution 

Etude - dessins de détail : annexés au dossier d'adjudication / à  charge de l'entrepreneur, à 
soumettre pour approbation du maître d’ouvrage. 
Toutes les pièces seront profilées conformément aux plans d'adjudication et/ou aux dessins 
d'exécution approuvés. Les dessins d'exécution seront soumis à l'approbation de la l'administration. 
L'escalier dans son ensemble devra résister à une charge + surcharge de 500 kg/m2. 
Pour les escaliers à paliers, lors de l'établissement du dessin d'exécution, on veillera à respecter une 
ligne souple pour la main-courante. Dans la mesure du possible, l'escalier sera préfabriqué en atelier 
et amené sur le chantier en une seule fois. 

Spécifications 

Module de pas : (M=600 à 630, selon la formule M=2H+G) 
• Giron : G = minimum  225 / *** mm , maximum 250 / *** mm 

• Hauteur : H = minimum  175 / *** mm, maximum 190 / *** mm 
Limons : deux limons / un arbre central / *** 
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• Forme : profil plat / profil en I / profil tubulaire / profil en U / selon les dessins de détail 
de l'auteur de projet. 

• Dimensions : *** 

• Epaisseur : *** 
Les limons dépasseront de 10 / 15 / *** mm au-dessus des nez de marche, mesuré dans le sens 
perpendiculaire à la pente de l'escalier.  
Les limons dépasseront de 0 / 10  / 15 / *** mm sous le bas des marches, mesuré dans le sens 
perpendiculaire à la pente de l'escalier.  
Les limons seront liaisonnés aux poteaux à l'aide de soudures et de boulons et écrous en ***  

(soit) Escalier à deux limons libres. Les limons soutiendront les marches à l'aide d’accessoires 
en métal / *** Les marches seront fixées à la plaque de support par soudure *** / avec de 
boulons et écrous *** 
(soit) Escalier à un seul limon central. Les limons soutiendront les marches à l'aide 
d’accessoires en métal / *** Les marches seront fixées à la plaque de support par soudure *** / 
avec de boulons et écrous *** 
(soit) Escalier à marches suspendues : les marches seront suspendues d'un côté / des deux 
côtés par des câbles / tiges métalliques ***   

  Marches palières : 

Largeur : 120 / 150 / ***mm 
Forme : selon les dessins de détail de l'auteur de projet/ *** 
Epaisseur : *** 

Caractéristiques des moyens d'ancrage : *** 
Marches : marches en bois conformément à l'article  relatif aux marches autoportantes  - bois  

Garde-carreaux : selon les dessins de détail de l'auteur de projet/ *** 
Contremarches : 

Forme : verticale / oblique / selon les dessins de détail de l'auteur de projet 
Epaisseur : *** 

Nez de marches : 
Dimensions des nez de marches : 30 / 40 / 50 / *** mm. 
Forme : selon les dessins de détail de l'auteur de projet 
Rayon de courbure: 3 à 8 / *** mm / les bords des nez de marches seront cassés  
Listels : selon les dessins de détail de l'auteur de projet / ***  

Fixation des marches et contremarches dans les limons : par soudure / à boulons et écrous en ***  

Notes d'exécution complémentaires 

Contre-limons : doivent être fixés dans le mur tous les 150 / 200 / *** avec les moyens de fixation 
appropriés (ancrages chimiques / ***) 
Limons traînants : viendront à raz du plafond / dépasseront par rapport au plafond.  
Les creux entre la finition sous l'escalier et les marches et contremarches seront remplis de laine 
minérale  / ***   

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:   
 

5.8.3.2. Escaliers / acier – marches balancées 

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:  
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5.8.3.3. Escaliers / acier – escalier tournant 

Matériau 

La structure de l'escalier sera réalisée en acier profilé non traité. Toutes les parties visibles de 
l'escalier seront propres et débarrassées de toutes ébarbures. L'acier sera  

(soit) galvanisé à chaud selon les prescriptions de la série NBN EN 14713-1, ASTM A239 et ASTM 
123 A : minimum 275 / 350 / 450 / *** g/m2. 
(soit) revêtu d'une couche de protection à base de chromate de zinc et de deux couches de finition 
selon l'article  *** 

Les marches palières et le palier seront fabriqués en  

(soit) essence : hêtre / meranti / merbau / kambalairoko / *** Toutes les parties en bois seront 
vernies en deux couches selon l'article  ***  / *** Le traitement doit être compris dans le prix. Le bois 
sera protégé jusqu'à réception provisoire dans un emballage de protection solide. 
(soit) *** 

Spécifications 

Diamètre total : 140 / 150 / 160 / *** cm 
Hauteur  (sol à sol) : *** cm 
Nombre de marches par niveau : minimum 14 / 15 / 16 / ***   
Axe central : colonne ronde / carrée d'un diamètre d'au moins 114 / *** mm 
Dépassement du profil tubulaire : 90 / *** cm 
Forme du palier : carré / rond / ***  
Marches : leur extrémité sera droite / courbée / ***  
Rampe : diamètre env. 40 mm  
Balustres : env. 20 / 30 / *** mm 

Exécution 

Etude - dessins de détail : annexés au dossier d'adjudication / à  charge de l'entrepreneur, à 
soumettre pour approbation du maître d’ouvrage. 
Toutes les pièces seront profilées conformément aux plans d'adjudication et/ou aux dessins 
d'exécution approuvés. Les dessins d'exécution seront soumis à l'approbation de la l'administration. 
L'escalier dans son ensemble devra résister à une charge + surcharge de 500 kg/m2. 

Exemple 

L'axe central sera un profil tubulaire en acier, diamètre 114 / *** avec une plaque de sol, qui 
dépassera de 90 / *** cm au-dessus du sol fini. 
Les supports de marches se composeront de profils tubulaires rectangulaires en acier 60 x 40 / *** 
mm qui se terminent en T sur un fer plat 40 x 8 / *** mm. Sous le palier, les supports se termineront 
conformément au dessin de détail, par un fer plat debout qui sera vissé contre le mur. Les marches 
seront directement soudées sur l'axe en atelier. 
La rampe sera placée à 90 / *** cm au-dessus du nez des marches et se composera d'un tube de 
diamètre d'environ 40 / *** mm, qui commence comme poteau sur la première marche et devient 
progressivement une main-courante. La rampe formera un ensemble continu qui sera ancré à chaque 
marche à l'aide de balustres d'un diamètre d'environ 20 / 30 mm et qui suivent parfaitement la pente 
de la main-courante; ces supports seront fixés sur les marches. Au-dessus de l'escalier, la rampe sera 
fixée dans le mur / raccordée au garde-corps du dégagement. 
Sur le palier, un garde-corps sera fixé entre l'axe et le mur. Il se composera d'un tuyau servant de 
main-courante et de trois barres intermédiaires. La main-courante et le garde-corps seront fixés dans 
les murs à l'aide de rosaces.  

Notes d'exécution complémentaires  

(voir aussi les indications dimensionnelles sur le plan et/ou les dessins de détail) 

Les marches s'appuieront dans l'axe de l'escalier à l'aide de pièces accessoires en métal / par 
soudure.  
L'extrémité des marches sera reliée à des balustres / insérée dans un limon extérieur. 
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Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   P 
Code de mesurage:  

5.8.3.4. Escaliers / acier – paliers 

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   m² 
 

5.8.4. MARCHES AUTOPORTANTES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de marches indépendantes exécutées dans un autre matériau 
que la structure portante de l'escalier, soit comme revêtement des escaliers en béton, soit insérée 
dans ou fixée sur une structure d'escalier en acier. 

Mesurage 

Inclus dans le prix de l’escalier 

Matériaux 

Le certificat d'origine sera remis avant la mise en œuvre des marches. 

Avant l'exécution, le poseur des marches remettra à l'auteur de projet : 

une carte des couleurs et des échantillons des marches. 
un ou plusieurs échantillons (contractuels) qui représentent en moyenne l'aspect, la couleur et la 
structure de la surface de la livraison. 

Exécution 

Les marches seront exécutées selon les dimensions indiquées sur les coupes et les plans. Les 
marches seront posées parfaitement de niveau. Les points d'appui et les éventuels éléments 
d'ancrage seront déterminés en concertation avec l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité, l'entrepreneur 
et le fabricant. 

 

5.8.4.1. Marches autoportantes - bois 

Matériau 

Les marches autoportantes seront fabriquées en bois massif, essence  

(soit) Hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la NBN  272). 
Le bois mis en œuvre sera exempt de  cœur rouge. 
(soit) Merbau, *** 
(soit) ***  
Avant la mise en  œuvre, une première couche sera appliquée selon le procédé C2 des STS 04. 

Spécifications 

Forme : selon les dessins de détail de l'auteur de projet / ***  
Dimensions : 

Epaisseur : 35 / 40 / 45 / *** mm 
Largeur : *** mm / selon les mesures à prendre sur place 
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Bords des marches : droits / cassés  
Traitement de surface : non traité  / ***  
Note à l'attention de l'auteur de projet  
Epaisseurs recommandées pour les marches - s'appuyant sur deux limons : 35 mm (emmarchement 
jusqu'à 800 mm); 40 mm (emmarchement jusqu'à 1000 mm); 45 mm (emmarchement jusqu'à 1200 mm). 

Options 

- A l'arrière, les marches seront pourvues d'un bord debout.  
- Les marches seront pourvues d'un ciselage antidérapant / un nez de marche collé en caoutchouc  / 
PVC / *** 
- Les marches seront pourvues d'une bande antidérapante embrevée en Carborundum / caoutchouc  / 
PVC / ***. 
- Type : parallélépipède rectangle plat / parallélépipède rectangle rainuré / parallélépipède circonscrit 
plat à bord relevé.  
- Composition : elles se composeront d'une seule pièce coupée sur mesure / de plusieurs pièces de 
bois contreplaqué, assemblées à rainure et languette, par enture, et collées avec de la colle 
appropriée / en bois lamellé préfabriqué en usine et collées sous pression avec de la colle appropriée.  

Exécution 

Fixation des marches sur la structure portante : 
• Sur les structures portantes en aciers, les marches seront supportées par des 

accessoires en métal : brides de fixation … / consoles en fers plats / profils tubulaires / 
consoles sur un profil en T … 

• A l'aide d'accessoires en bois ... 

• Dans les supports pierreux, des trous seront forés dans lesquels on insérera des 
chevilles en matière synthétique, afin d'y visser les marches. 

Collage de certaines parties : 
• collage de structure portante : pour le collage des planches et des entures on utilisera 

toujours une colle du type 1 (selon la norme EN 301), à grande force d'adhésion et 
remplissant les fentes. 

• collage de certaines parties : à la colle du type 2 (selon la norme EN 301). 
Les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter le craquement de l'escalier :  

• Les contremarches et les marches seront serrées lors de la mise en  œuvre. 

• Les contremarches seront rabotées en creux : 3 / *** mm en diminuant vers les 
angles. 

• Derrière les contremarches entre deux marches successives, on placera 1 / 2 lattes 
empêchant le craquement.  

 

5.8.4.2. Marches autoportantes – pierre reconstituée 
 

5.8.5. GARDE-CORPS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des garde-corps intérieurs, à prévoir autour des trémies d'escaliers, des vides, galeries, etc., y 
compris la structure portante, les éventuels éléments de remplissage, les moyens de fixation, etc., ... 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : au mètre courant 
code de mesurage : longueur nette  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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Matériaux & Exécution 

Les dessins d'exécution seront soumis à l'approbation de l'auteur de projet. Toutes les pièces seront 
profilées et fabriquées conformément aux plans d'adjudication et/ou aux dessins d'exécution 
approuvés. 

Les garde-corps doivent être conçus en fonction de la sécurité des enfants et ne pourront donc pas 
servir d'espalier ! 
(voir STS 54). 
 

 garde-corps minces (épaisseur <20cm) garde-corps épais (épaisseur >20cm) 

  hauteur  épaisseur  

Hauteur  100 cm 100 cm 20 cm 

  95 cm 30 cm 

  90 cm 40 cm 

  80 cm 50 cm 

 

Les valeurs suivantes doivent être respectées lors de l'établissement des dimensions des ouvertures 
entre les montants verticaux et horizontaux d'une balustrade :  

• les ouvertures verticales seront = 11cm. 

• les ouvertures horizontales situées dans la zone sous 45 cm de hauteur seront 
espacées de 5 cm. Au-dessus de 45cm, ces espacements peuvent être = 18cm. 

• l'élément horizontal inférieur présentera une hauteur égale à 11cm par rapport à la 
zone de stationnement provisoire ou normale. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Lors de la conception des garde-corps, il importe de tenir compte de la hauteur de protection prescrite 
pour la balustrade (la distance verticale entre le nez de marche et le dessus de la main-courante) selon  
   - les STS 54 : la hauteur de protection minimale sera de 0,90 mètre. Lorsqu'une chute de plus de 6 
mètres est possible dans la cage d'escalier, on prévoira une balustrade d'au moins 1,2 mètre. 
   - le RGPT : la hauteur de protection minimale est de 0,75 mètre. 
   - la norme NBN EN 3509 : la hauteur d'une balustrade le long des trémies d'escalier doit au moins se 
situer à 1 mètre au-dessus du niveau du sol fini. Lorsqu'une chute de 10 mètres dans la cage d'escalier 
est possible, la balustrade aura au moins 1,2 mètre de hauteur.. 
   - La zone du garde-corps est l'espace nécessaire pour le garde-corps principal. Selon la norme EN 
3509, cette zone doit être délimitée par deux plans verticaux situés à une distance d'au moins 60 mm l'un 
de l'autre. La face extérieure se situera à moins de 70 mm du bord des marches et au moins à 40 mm du 
bord de la trémie d'escalier et des murs.  

Contrôle 

Ecarts admissibles pour les rampes et garde-corps :  
• -15 mm (hauteur de protection). 

• + 10 mm (ouvertures dans le bas). 

• + 10 mm (ouvertures entre les montants verticaux et le bord ou la façade). 

• + 20 mm (rampe en encorbellement par rapport au bord extérieur de l'escalier). 
La fiabilité des structures porteuses (principes généraux) : 

• NBN EN 1990 ANB 

• Norme ISO 2394 + addendum. 

• Résistance aux chocs : les garde-corps et leurs fixations doivent résister aux 
prescriptions des STS 54 - Garde-corps  (1994). Sous l'influence de chocs : 
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• Les éléments de remplissage du garde-corps ne peuvent pas se défaire de leur 
ossature. Aucun élément ne peut se détacher qui risque de blesser une personne qui 
se trouve à proximité.  

• Le passage du calibre hexagonal ne peut pas être possible lorsqu'on exerce une force 
de faible intensité (inférieure à 10 N).  

Stabilité et résistance mécanique : les garde-corps doivent résister aux charges déterminées par les 
STS 54 - Garde-corps. 
Charges de service statiques : 

Charge horizontale répartie, exercée vers l'extérieur sur la main-courante : 

• Escaliers privés : 0,4 kN/m, avec un minimum de 1,3 kN de sollicitation globale. 

• Escaliers accessibles au public : 1 kN/m, avec un minimum de 1,3 kN/m de 
sollicitation globale. 

• Charge ponctuelle, statique, horizontale, dirigée vers l'extérieur, exercée en un point 
quelconque de la structure ou des éléments de remplissage du garde-corps : 0,5 kN. 

• Charge ponctuelle, statique, horizontale, dirigée vers l'intérieur, exercée au centre la 
main-courante : 0,4 kN. 

• Charge verticale statique, orientée vers le bas et exercée sur chaque élément 
horizontal de la rampe : 1 kN, exercé sur la main-courante ainsi que sur les éléments 
horizontaux qui se situent sous 0,45 m. 

• Charges horizontales statiques de sécurité pour le calcul de l'état de rupture limite : 
leur valeur est obtenue en multipliant les charges susmentionnées avec le facteur de 
sécurité partiel gf = 1,5. 

Les tensions de calcul dans les matériaux composant le garde-corps seront divisées par les 
coefficients de sécurité partiels suivants gm : 

• Béton : gm = 1,5. 

• Armatures en acier : gm = 1,15. 

• Aluminium : gm = 1,7. 

• Acier : gm = 1,1. 

• Bois de construction : gm = 1,4. 

Sous l'influence de ces sollicitations, le garde-corps peut subir des déformations ou des dégradations 
réparables mais doit toutefois conserver sa fonction de protection contre les chutes. Le niveau de 
sécurité sera déterminé par rapport à l'état de rupture limite en partant de la composition 
fondamentale des forces et compte tenu des états limites d'utilisation. (déformations, fissurations, …) 
en fonction des caractéristiques des composantes utilisées et des matériaux.  

Pour les calculs, on se basera sur les documents suivants : 

Constructions en  béton : 
• NBN EN 1992-1-1 

Constructions en acier et béton : 
• ENV 1994-1 - Eurocode 4 - Conception et dimensionnement des structures mixtes 

acier-béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments 
Constructions en métal : 

• NBN B 51-002 - Charpentes en acier - Calcul par la méthode des états-limites 

• ENV 1993-1 (B 51) - Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1: Règles 
générales et règles pour les bâtiments 

• NBN 1.50 - Charpentes en acier - Charpentes en alliages d'aluminium 
Constructions en  bois : 

• STS 23 - Structure en bois et addenda STS 23/1 et STS 23/2. 

• Norme ISO 6891 

• ENV 1995-1 - Eurocode 5 : Calcul des structures en bois - Partie 1-1: Règles 
générales et règles pour les bâtiments  
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5.8.5.1. Garde-corps - bois 

Matériau & Exécution 

Les garde-corps seront fabriqués en  

(soit) hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la NBN  272). 
Le bois mis en œuvre sera exempt de cœur rouge. 
(soit) Sapin du Nord (PNG) n°  414 selon la NBN  199 / Sapin indigène (Pinus Sylvestris)  
(soit) *** 

Ils seront conçus comme 

(soit) un garde-corps traditionnel à balustres verticales. Les balustres seront insérées d'environ 20 
mm dans le limon par un assemblage à tenon et mortaise et collées à la colle à l'urée. 
(soit) un garde-corps avec des éléments de remplissage, selon le dessin de détail / le dessin 
d'exécution proposé par l'entrepreneur 

Spécifications garde-corps à balustres verticales 

Hauteur de protection  (hauteur de la balustrade, y compris la main-courante) : 90 / 100 / 120 cm.  
Forme des balustres : ronde / rectangulaire / carrée / selon le dessin de détail 
Section des balustres : *** 
Ecartement horizontal maximal : 11 cm  
Main-courante : selon le dessin de détail / modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet/ 
Finition : non traitée  / 2 couches de vernis alkyde-uréthane (satiné) / 2 couches de vernis 
polyuréthane acrylique (satiné) / laqué  ***.   

Spécifications garde-corps avec éléments de remplissage 

Hauteur de protection  (hauteur de la balustrade, y compris la main-courante) : 90 / 100 / 120 cm  
Main-courante : selon le dessin de détail / modèle à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet/ 
Eléments de remplissage : *** 
Finition : non traitée  / 2 couches de vernis alkyde-uréthane (satiné) / 2 couches de vernis 
polyuréthane acrylique (satiné) / laqué  ***.   

Nature du marché 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité:   m 
 

5.8.5.2. Garde-corps - acier 
Défini dans les documents du marché 

 

5.8.6. MAIN-COURANTE - GENERALITES 

Description 

La main-courante est une partie du garde-corps, destinée à être prise en main et qui offre un soutien 
lorsque l'on monte ou descend l'escalier. La main-courante est reliée au limon ou aux marches au 
moyen de montants ou de panneaux ou est directement fixée au mur. Les travaux comprennent :  

Le relevé des mesures sur place.  
La fabrication sur mesure, le transport et la mise en œuvre des mains-courantes.  
Tous les matériaux (vis, clous, ...) nécessaires à l'assemblage des éléments et à leur fixation.  
La réalisation des assemblages.  
Les moyens de fixation nécessaires et les extrémités pour le raccordement au droit des éléments de 
construction attenants.  
Les mesures nécessaires pour protéger les mains-courantes après leur mise en œuvre. 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : au mètre courant (les assemblages courbés entre deux parties droites de la main-
courante seront éventuellement mesurées à la pièce)  
- code de mesurage : longueur nette  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 (soit) 
nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des garde-corps et/ou de l'ensemble de 
l'escalier. 
Attention : les mains-courantes qui font partie des escaliers en bois sont comprises dans l'ensemble 
de ce poste. 

Matériaux 

Les rampes ou les mains-courantes et leurs fixations doivent résister aux sollicitations indiquées dans 
les STS 54 (§ 12). La main-courante sera profilée de manière telle à bien pouvoir se prendre dans la 
main. Sa finition sera lisse et sans angles. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Norme NBN EN 3509 : la largeur de la main-courante ne pourra dépasser 60 mm.  
- Le rayon de courbure de la surface ne sera pas inférieur à 7 mm.  

Exécution 

Les mains-courantes seront fixées conformément aux dessins de détail de l'auteur de projet. 

(soit) Main-courante le long du mur : elle sera fixée directement sur le mur.  
   à l'aide de goujons vissés dans la partie inférieure de la main-courante et scellés sur une profondeur 
de 10 / *** cm dans le mur.  
   à l'aide de pattes en acier dont l'extrémité escarpée sera fixée à une profondeur de 10 / *** cm dans 
le mur avec un mortier de ciment riche. Les pattes seront fixées à la main-courante à l'aide de vis ... / 
accessoires métalliques vissés sur une plaque murale ... / *** 
 (soit) *** 

Avant la fixation définitive, les mains-courantes seront alignées, mises à la bonne hauteur et d'aplomb. 

(soit) Les mains-courantes seront fixées aux poteaux / balustrades /éléments de remplissage / 
montants verticaux ***   
(soit) *** 

 

5.8.6.1. Main-courante - bois 

Matériau 

Main-courante murale en pièces droites / courbées en bois, de premier choix. 

Spécifications 

Essence : hêtre n°  213 ou 538, selon la NBN  199. / ***  
Forme : selon le dessin de détail / modèle à soumettre pour approbation à l'auteur de projet 
Profil externe : 55 x 65 mm / rond, diamètre 40 / 45 /*** mm  
Arrondi : rayon 20 / *** mm 
Finition : non traitée / 2 couches de vernis alkyde-uréthane (satiné) / 2 couches de vernis 

polyuréthane-acrylique (satiné) / laquée  ***. 
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Exécution 

Assemblage de la main courante : en une ligne souple / à onglet perpendiculairement / *** 
Fixation : à l'aide de supports métalliques / d'écarteurs fixés solidement au mur, au moins tous les 
mètres.  
Distance minimale entre le mur et la main courante : ***  cm 
 

5.8.6.2. Main-courante - acier 

Matériau 

Les mains-courantes en acier le long du mur seront fabriquées en profils tubulaires sans soudure. 

Spécifications  

Modèle : à soumettre à l'approbation de l'auteur de projet / *** 
Nuance d'acier : FeE 320 G / FeE 350 G / acier inoxydable  / *** 
Epaisseur de la paroi : minimum  0,65 / 1 / 1,5 / *** mm 
Section : ronde / ellipsoïde / rectangulaire à angles arrondis / carrée à angles arrondis /  
Dimensions : *** x *** mm / rond, diamètre 30 / 40 / *** mm  
Type : avec / sans revêtement organique 
Traitement de surface : Z 275 / Z 350 / Z 450 (acier galvanisé à chaud) 
Finition de la surface : laque en poudre, coloris : RAL n° *** 

Exécution 

Assemblage de la main courante : en une ligne souple / à onglet perpendiculairement / *** 
Fixation : avec des supports en métal / *** fixés solidement au mur au moins tous les mètres.  
Distance minimale entre le mur et la main courante : ***  cm 
 

5.8.6.3. Main-courante - aluminium 
Défini dans les documents du marché 

 

5.8.6.4. Main-courante – matière synthétique 
Défini dans les documents du marché 

 

5.8.7. ESCALIERS DE GRENIER ET TRAPPES - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'escaliers de grenier préfabriqués, combinés à une trappe de 
grenier préfabriquée. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial 
des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la 
ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité  

le contrôle des dimensions  exactes et la préparation des supports. 
la fourniture et le montage de la trappe de grenier, y compris tous les accessoires : escalier, 
mécanisme de manœuvre, (ressorts, charnières, …), la trappe, l'habillage de l'ouverture, le dispositif 
de fermeture, la barre de manœuvre, … 
les mesures nécessaires seront prises pour protéger l'escalier après sa mise en  œuvre. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, le cas échéant ventilé en fonction de la nature et des dimensions  
code de mesurage : le prix unitaire comprend l'escalier et son mécanisme, la trappe de grenier et la 
finition des bords  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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Matériaux 

L'ensemble composé des matériaux, des éléments porteurs et des assemblages, formera un ouvrage 
stable et devra satisfaire à une charge de service d'au moins 175 kg (une personne corpulente portant 
une charge lourde). Les composants de l'escalier (limons, marches, …) et leurs fixations devront au 
moins résister à une charge de sécurité dynamique, à savoir une énergie de choc de 600 Joules d'un 
corps souple (max = 50 kg tombant d'une hauteur  de 1,2 m). 
En fonction du mécanisme d'ouverture, on distingue :  

• (soit) un système repliable, composé d'une partie fixe attachée à la trappe d'accès et 
deux parties mobiles qui seront fixées par des articulations aux limons de l'escalier. Les 
trois parties présenteront environ la même longueur et n'occuperont, une fois repliées, 
pas plus de place que la trappe d'accès. Les parties supérieure et centrale de l'escalier 
seront verrouillées par un ressort de blocage. En position abaissée, la partie mobile 
sera retenue par un crochet replié, fixé sur le bord inférieur de la trappe. Les deux 
parties mobiles doivent pouvoir être attachées solidement à la partie fixe afin que 
l'escalier ne s'ouvre pas dès qu'on ouvre la trappe.  

• (soit) un système escamotable, composé d'une partie d'escalier fixe attachée à la 
trappe d'accès et d'une partie d'escalier mobile qui vient se glisser entre, sur ou au-
dessus de la partie fixe en position fermée. La partie fixe de l'escalier sera équipée d'un 
limon latéral qui sert de guide à l'escalier lorsqu'il coulisse. La partie mobile sera 
équipée de tiges de support et d'un rouleau de repos. En position ouverte, ce dernier 
tombera dans la courbure du limon. La partie mobile de l'escalier sera guidée par des 
profils appropriés fixés sur la trappe ou sur la partie fixe de l'escalier. En position 
ouverte, la partie mobile de l'escalier s'accrochera à la partie fixe. En position fermée, la 
partie mobile sera retenue par un crochet recourbé, fixé dans le bas de la trappe. 

• (soit) un système accordéon, composé de marches reliées entre elles par des 
charnières. 

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit être tel que l'ensemble puisse facilement être ouvert ou 
fermé par une seule personne. La trappe de grenier sera maintenue totalement ouverte par deux bras 
articulés fixés au montant. Ces bras se composeront d'une batée munie d'un étrier et de ressorts, 
fixés à la trappe. Afin de maintenir la trappe en équilibre dans toutes les positions (lorsque tout le 
poids de l'escalier repose sur la trappe en position fermée), un dispositif sera prévu muni de deux bras 
à ressorts latéraux dont les ressorts sont réglables ou muni d'un contrepoids suspendu à des câbles 
qui maintient la trappe en équilibre autour des charnières. La trappe sera maintenue en position 
fermée à l'aide d'une serrure à pêne et s'ouvrira à l'aide d'un crochet. 

Exécution 

Les escaliers de grenier seront exécutés conformément aux indications sur les plans et les coupes. 
L'entrepreneur est tenu de vérifier les dimensions sur place et de contrôler si l'escalier peut être 
exécuté conformément aux plans soumis. Pour gravir l'escalier, une hauteur libre d'au moins 210 cm 
doit être respectée. Lorsque cette hauteur ne peut être atteinte, l'entrepreneur en avertira 
immédiatement l'auteur de projet. 
Les éléments préfabriqués constituant l'escalier de grenier seront posés selon les prescriptions du 
fabricant. Les ressorts seront réglés à l'avance. 
La trappe sera placée dans l'ouverture et à la bonne hauteur. Les charnières de la trappe seront 
cachées et permettront à la trappe de s'ouvrir vers le bas. L'ensemble sera réalisé de la manière le 
plus étanche possible. 
 

5.8.7.1. Escaliers de grenier et trappes - bois 

Matériau 

Les éléments d'escalier seront fabriqués en 

• (soit) hêtre n° 213 ou 538, selon la NBN  199. Le bois mis en œuvre sera exempt de cœur 
rouge. Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la NBN  272)  
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• (soit) Sapin du Nord (PNG) n°  414 selon la NBN  199 / Sapin indigène (Pinus Sylvestris) 
Qualité : 1er choix / 2ème choix (selon la NBN  272)  

La qualité et la mise en œuvre du bois doivent satisfaire aux dispositions générales de l'article  56.10 
escaliers  / bois - généralités. Tous les éléments métalliques seront en acier galvanisé ou bichromaté. 

Spécifications 

• Type d'escalier : escalier  escamotable / repliable / *** 

• Dimensions de l'escalier : largeur de l'escalier : minimum 45 / 60 / *** cm 
Section des limons : minimum  25 x 120 / 25 x 140 / *** mm 
Section des marches : minimum  20 x 100 / 20 x 150 / *** mm 

• Procédé de traitement du bois : Type B avec certificat de contrôle technique 

• Finition des escaliers :  non traités  / 2 couches de vernis alkyde-uréthane(satiné) / 2 couches 
de vernis polyuréthane-acrylique (satiné) / ***. 

• Dimensions de la trappe de grenier (gros-oeuvre) : 

o largeur : 60 / 70 / *** cm 
o longueur : 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / *** cm / à déterminer par l'entrepreneur 

en fonction du type d'escalier  
• Panneau de la trappe : MDF / contreplaqué, épaisseur  18 / 22 / *** mm (face vue plaquée) / 

cadre en bois revêtu de *** 

• Habillage de l'ouverture : MDF / contreplaqué (face vue plaquée / finition prête à peindre), 
épaisseur  16 / 18 / ***mm  

• Couvre-joints  (plafond + plancher) : lattes en bois plein, section 16 x *** mm.  

• Finition de la trappe : non traité  / 2 couches de vernis alkyde-uréthane (satiné) / 2 couches de 
vernis polyuréthane-acrylique (satiné) / laqué  ***. 

- Options 

- L'escalier sera équipé d'une rampe d'un seul côté / des deux côtés de l'escalier.  
- L'escalier sera équipé de revêtements antidérapants  
- Un treillis sera prévu sur 3 côtés de l'ouverture pour la trappe 
- La trappe sera isolée à l'aide de laine minérale, épaisseur  60 mm / *** 
- Résistance au feu de l'ensemble fermé : Rf 1/2 h / ***  

 

5.8.7.2. Escaliers et trappes de grenier - aluminium 

Matériau 

Les éléments constituant l'escalier seront fabriqués en profils d'aluminium, qui satisferont aux normes 
de la série NBN P 01 et aux standards TC 132. 

Spécifications 

Type d'escalier : escalier repliable / escamotable / accordéon / *** 
Dimensions : Largeur de l'escalier : minimum 45 / 60 / *** cm 

Section des limons : minimum  25 x 120 / 25 x 140 / *** mm 
Section des marches : minimum  20 x 100 / 20 x 150 / *** mm 

L'épaisseur minimale des profils d'aluminium préformés sera de  *** mm 
Finition de la surface : anodisée (selon EWAA, épaisseur minimale de la couche 20 µ) / coating (selon 

APA, épaisseur minimale de la couche 40 µ) 
Dimensions de la trappe  (gros-oeuvre) : 

largeur : 60 / 70 / *** cm  
longueur : 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / *** cm / à déterminer par l'entrepreneur en fonction 
du type d'escalier  
panneau de la trappe : MDF / contreplaqué, épaisseur  18 / 22 / *** mm (face vue plaquée) 
/ cadre en bois revêtu de ***  
Habillage de l'ouverture : MDF / contreplaqué (face vue plaquée / finition prête à peindre), 
épaisseur  16 / 18 / ***mm  
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Couvre-joints  (plafond + plancher) : lattes en bois plein, section 16 x *** mm.  
Finition de la trappe : non traités  / 2 couches de vernis alkyde-uréthane (satiné) / 2 couches de vernis 
polyuréthane-acrylique (satiné) / laqué  ***.  

- Options 

- L'escalier sera équipé d'une rampe d'un seul côté / des deux côtés de l'escalier.  
- L'escalier sera équipé de revêtements antidérapants collés  
- Un treillis sera prévu sur 3 côtés de l'ouverture pour la trappe 
- La trappe sera isolée à l'aide de laine minérale, épaisseur  60 mm / *** 
- Résistance au feu de l'ensemble fermé : Rf 1/2 h / ***  

 

5.8.8. FERRONNERIES DANS LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 
D'EAU 

5.8.8.1. Généralités 
Les ferronneries comprennent dans les installations de production d’eau comprennent les escaliers et 
leurs structure portantes, les passerelles, garde-corps, échelles et crinolines, caillebotis, grilles de 
caniveau, trappes d’accès en tôles larmées, embouties, en métal déployé, les lignes de vies et 
ancrages de sécurité, trous d’hommes, crochets de levage, ainsi que les divers éléments métalliques 
décrits aux documents contractuels et repris sous le vocable de ferronneries. Sont exclus de ce poste 
les éléments métalliques attenant ou faisant partie des autres articles du cahier général des charges, 
et notamment des postes comme : 

- les dispositifs d’accès aux filtres et autres éléments particuliers propre au traitement des eaux 
(cuves de stockage, support des pompes et autres appareils, lames déversantes et ajutages) 

- les conduites d’eau et des autres produits et leur support (consoles, et autres) 

- les supports et structures nécessaires aux installations des techniques (électricité, sanitaire, 
chauffage ventilation, climatisation, détection,  lutte contre l’incendie, électromécanique et 
techniques industrielles) 

- les petites ferronneries faisant partie des autres articles du cahier des charges et décrites à 
l’intérieur de ces derniers (exemples : structures métalliques pour cloisons, pour faux plafond 
suspendu, etc…) 

Notes importantes :  

- outre les charges définies aux documents généraux, les charges d’exploitation sont définies 
dans les documents du marché ; par défaut d’indications, les planchers des passerelles en 
caillebotis, les tôles larmées, trappes de fermeture et autres éléments sur lesquels la 
circulation piétonne est possible sont dimensionnés à 2,5 kN/m². De même, les éléments sur 
lesquels des véhicules sont amenés à rouler (caniveaux et trappes dans locaux accessibles 
aux véhicules (voitures, camions,…) y compris engins de déchargement (chariots élévateurs) 
sont dimensionnés pour y résister sans déformation permanente flèche limitée à 1/400 à 
ELS). 

- Rappel : compatibilité des revêtements avec l’eau alimentaire 

L’entrepreneur fournit les plans d'exécution et de détails en 4 exemplaires au Fonctionnaire dirigeant 
pour approbation. 

Mise à la terre de toutes les structures métalliques, conformément au RGIE, en milieu humide. 

A défaut d’indications dans les documents contractuels, on considère que les natures suivantes sont 
admises pour la ferronnerie et les structures métalliques diverses (charpente,…) : 

- Escaliers, paliers, garde-corps, mains courantes dans bâtiments techniques : acier AE235 
galvanisé à chaud 275 g/m² ou aluminium anodisé et thermolaqué 

- Idem mais en contact direct avec l’eau potable : acier inoxydable AISI 316 L 

Toutes la visserie et la boulonnerie sera en acier inoxydable. 
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Les notes de calcul sont à charge de l’entrepreneur, sur base de l’article relatif au calcul des 
ouvrages. 

Plans à soumettre en 4 exemplaires pour approbation avant exécution. 

NB : les traitements, mise en peintures et autres protections sont inclus dans les prix unitaires. 

 

5.8.8.2. Echelles 
Les échelles seront en tout point conforme au R.G.P.T. et aux plans types définis aux documents 
contractuels. Les échelles droites ou inclinées de plus de 75° sur l’horizontale sont pourvues de 
crinolines pour lorsque la hauteur de chute possible dépasse 2 m. Chaque barreau sera composé 
d’un profilé métallique anti-dérapant (métal perforé ou structure grenue). Les échelles verticales sont 
pourvues d’une crosse escamotable et la main courante des échelles inclinées est prolongée 
jusqu’au-dessus du niveau d’accès de l’échelle, conformément aux plans types a hoc. 

Les documents contractuels précisent la nature, l’emplacement et le type d’échelle. 

 

5.8.8.3. Escaliers métalliques 
Le poste comprend la structure portante complète de l’escalier, les marches et limons, les paliers. Les 
documents contractuels précisent la nature, l’emplacement et le type d’escalier. A défaut d’indications 
précises, les paliers et marches dont constitués de tôles larmées anti-dérapantes, de caillebotis à 
maille de 30 x 30 mm (avec nez anti-dérapant pour les marches constitué d’un morceau de tôle 
perforée, ou de tôles perforées. Dans tous les cas, les ensembles résisteront aux charges définies. 
Les garde-corps et mains courantes sont métrés séparément. 

 

5.8.8.4. Garde-corps droit et courbe 
Les garde-corps sont conformes à la NBN EN 1991-1-1 et ANB en ce qui concerne leur résistance 
aux efforts et aux plans types en vigueur (les sections de ces plans sont éventuellement adaptées 
pour résister aux efforts). Un garde-corps comprend toujours au minimum une main courante, une ou 
deux lisses intermédiaires et une plinthe de 15 cm. La hauteur des éléments est de 1,05 m. Les 
porteurs, mains courantes, lisses et plinthes sont toujours assemblés par soudage complet (creux 
inaccessible) Les garde-corps des escaliers et paliers, les garde-corps droits et courbes, doivent 
toujours être étudiés dans leur ensemble pour obtenir une homogénéité tant esthétique que pratique : 
les mains courantes et les lisses de ces différents éléments sont toujours alignés et dans le même 
axe, les intervalles entre porteurs adaptés, etc… 

Les documents contractuels précisent la nature, l’emplacement et le type de garde-corps. 

 

5.8.8.5. Garde-corps amovibles 
Identiques au paragraphe précédent, ces garde-corps sont cependant équipés de dispositifs 
facilement démontables par emboîtement.  

Les documents contractuels précisent la nature, l’emplacement et le type de garde-corps. 

 

5.8.8.6. Mains courantes 
A défaut d’indications, la section minimale des mains courante, nonobstant la résistance aux efforts 
(conformes à la NBN EN 1991-1-1 et ANB) est de 43 mm 

Les documents contractuels précisent la nature et l’emplacement des mains courantes. 
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5.8.8.7. Mesurage 
Mesurage au forfait toutes sujections inclues 

 

Echelles : QF – m 

Escaliers métalliques :   QF – pu (marche) 

    QF – m² (paliers) 

Garde-corps d’escalier :  QF – m 

Garde-corps droit et courbe :  QF – m 

Garde-corps amovibles : QF – m 

Mains courantes :  QF - m 

 

5.8.9. CAILLEBOTIS, TOLES PERFOREES ET LARMEES ET METAL 
DEPLOYE - GENERALITES 

Les documents contractuels précisent le type de caillebotis ou tôle à placer. Le coût unitaire comprend 
également les découpes, pliages, renforts, profilés métalliques de support (exemple : fermeture de 
caniveau), les joints et accessoires de fixations. Les charges de calcul sont celles des plancher sur 
lesquels ces éléments se rapportent (voir article relatif au calcul des ouvrages). Lorsque ces éléments 
doivent être découpés pour le passage d’équipement (exemple : tuyauteries), l’entrepreneur prévoit 
d’office les découpes et renforts nécessaires, et leur protection contre la corrosion (métallisation à 
chaud). Il présente pour approbation un schéma de calepinage avant exécution. Les éléments 
démontables ne peuvent dépasser 50 kg. Les éléments démontables doivent être pourvus de 
poignées rentrantes ou de trous de manutention. 

Mesurage : QF – m² au forfait où à la pièce suivant les cas.  

 

5.8.9.1. Potelets et chaînettes de protection 
Ces éléments doivent pouvoir résister aux mêmes efforts que les garde-corps. Les châinettes figurant 
sur les plans-type de garde-corps (chaînettes barrant l’accès aux échelles) sont inclues dans le poste 
des éléments auxquels elles sont fixées. 

Mesurage : PM 

Les potelets doivent résister aux efforts induits dans les chaînettes, ainsi qu’aux normes relatives aux 
résistances des garde-corps (NBN EN 1991-1-1 et ANB). 

Mesurage : QF – PM (comptés dans les garde-corp) 

 

5.8.9.2. Caillebotis spéciaux locaux chimiques 
(polyester) 

Il s’agit de caillebotis devant résister à des ambiances chimiques très agressives. Les documents 
contractuels précisent le type de caillebotis ou tôle à placer. 

Mesurage : QF – m².  

 

5.8.9.3. Trappes et couvercles divers 
Sont visés ici les trappes d’accès en toiture des têtes de puits, chambres et installations techniques 
diverses (hors égout). Il s’agit d’éléments mobiles en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en 
aluminium. 

Ces éléments comprennent toujours : 
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- lorsqu’il remplisse un rôle de ventilation, les moustiquaires en inox 18/8 

- un dispositif de maintien en position ouverte 

- les poignées de levage intérieur et/ou extérieure 

- la sécurité contre l’effraction (double oeillet soudé avec réservation pour cadenas) 

- une aide au levage (vérin à gaz) lorsque l’élément à soulever dépasse 10 kg 

Les plans et documents contractuels précisent le nombre et l’emplacement de ces éléments. Sont à 
charge de l’entrepreneur ou du fournisseur du système, la conception technique des coulissants, 
glissants, ouvrants,… 

Mesurage : QF – pce  

 

5.8.9.4. Crochets, ancrages, lignes de vie 
Les documents contractuels précisent l’emplacement et les charges que doivent reprendre les 
crochets de manutention. Le poste comprend également la réception par organisme agréé des 
crochets et autres installations fixes destinées au levage. 

 

Mesurage : FF. 

 

Les lignes de vies et ancrages mis à demeure à des fins de sécurité pour l’exploitation seront 
conformes à la norme NBN – EN 517 A&B et NBN – EN 795. l’étude complète du système sera 
réalisée par un entrepreneur spécialisé et toutes les notes de calcul sont à la charge de 
l’entrepreneur.  

Mesurage : FF. 

 

5.9. MOBILIER INTERIEUR FIXE 

5.9.1. MOBILIER INTERIEUR FIXE - GENERALITES 

Généralités  

Il s'agit de tout le mobilier intérieur encastré et/ou les éléments d'équipement fixes, qui peuvent être 
considérés comme faisant partie intégrante et inséparable du bien immeuble.  

Matériaux 

GÉNÉRALITÉS  

Lorsqu'il y a doute au sujet du choix des matériaux, l'avis de l'auteur de projet sera préalablement 
demandé. 
Les composantes en bois du mobilier et de l'aménagement doivent satisfaire aux prescriptions des 
STS 04 et NBN EN 942, complétées par les dispositions générales pour les bois de construction et les 
matériaux en plaques, selon l'article s 51.00 finitions intérieures en plaques  - généralités et 54.00 
portes & fenêtres intérieures  - généralités. Tous les clous seront enfoncés et les trous seront bouchés 
à la pâte de bois ou au mastic d'huile de lin pure. 
Les composantes en métal du mobilier et de l'aménagement seront inoxydables et devront satisfaire 
aux prescriptions des STS 36 (partie II, 06.74). 

 

structure & tablettes 

La structure des armoires se composera de 
• (soit) Panneaux de bois agglomérés finement poncés et répondant aux NBN EN 312-1 

et 312-3. Densité des panneaux de bois agglomérés : au moins 650 à 700 kg / m3. 
Classe Formaldéhyde 1 / ***. L'épaisseur des plaques sera d'au moins 16 / 18 / *** mm. 
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• (soit) *** 
Les panneaux de bois agglomérés seront 

• (soit) revêtus sur les deux faces d'un panneau de mélamine, composé d'une couche 
de cellulose d'au moins 110 g au m2, contenant de la résine de mélamine. Les chants 
des plaques seront revêtus d'une feuille en matière synthétique d'au moins 0,2 mm 
d'épaisseur. 

• (soit) revêtus sur les deux faces de panneaux stratifiés sous haute pression selon la 
NBN  EN 438-1 de la classe HPL-EN 438 VLS ou S 121, épaisseur minimale : 0,7 / *** 
mm. Les chants des plaques seront revêtus de bandes de stratifié sous haute pression 
/ une feuille en matière synthétique feuille d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 

• (soit) revêtus sur les deux faces de panneaux stratifiés sous haute pression selon la 
NBN  EN 438-1 de la classe HPL-EN 438 HGS ou S 333, épaisseur minimale : 0,7 / *** 
mm. Les chants des plaques seront revêtus de bandes de stratifié sous haute pression 
/ un listel acrylique d'au moins 2 mm d'épaisseur. 

La structure de l'armoire sera équipée des profils de batée et d'appui nécessaire pour la fixation des 
plans de travail, des éléments encastrés et des façades. Les panneaux constituant la structure seront 
assemblés de manière telle à ce que l'armoire forme un ensemble indéformable. Ces assemblages 
seront soit à tenon et mortaise collés, soit des assemblages mécaniques. Dans le cas du collage, la 
colle sera résistante à l'eau et aux chocs. Les assemblages cloués ou d'agrafés ne sont pas autorisés. 
Les tablettes prévues seront fabriquées en panneaux de bois agglomérés au revêtement identique à 
celui de la structure de l'armoire. Leur épaisseur  minimale sera de 18 mm pour les largeurs 
supérieures à 50 cm. Les tablettes seront réglables en hauteur à l'aide de fiches en acier nickelé ou 
en matière synthétique qui s'introduisent dans les perforations latérales. Dans les armoires 
suspendues doubles, les tablettes dont la longueur excède 80 cm seront également supportées au 
centre, tant à l'avant qu'au fond de l'armoire. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 

 

Dos des armoires 

Le dos des armoires sera exécuté  
(soit)  dans le même matériau que la structure des armoires, mais l'épaisseur  sera de 10 mm. 
(soit)  en panneaux de bois agglomérés sous haute pression, masse volumique d'au moins 
1000 kg/m3, épaisseur des plaques au moins 3 / 5 / *** mm. Le dos sera fixé à 10 / *** mm du 
mur dans des rainures latérales et agrafé aux chants des panneaux supérieur et inférieur. 

Coloris : blanc laqué  / revêtus de matière synthétique blanche. 

 

Façades & cotés destinés à rester apparents 

Conformément au cahier spécial des charges, les façades et les côtés destinés à rester apparents 
seront fabriqués en 

• (soit) panneaux de bois agglomérés revêtus, d'une épaisseur de 18 mm, de qualité 
identique à celle de la structure des armoires. 

• (soit) plaques de contreplaqué d'une épaisseur de 18 mm, vernies (placage bouleau / 
..). 

• (soit) plaques de MDF de 18 mm d'épaisseur, vernies. 
Le revêtement des panneaux de bois agglomérés 

• (soit) sera mélaminé, composé d'une couche de cellulose d'au moins 130 g au m2, à 
la résine de mélamine. Les chants avant des plaques seront revêtus d'une feuille en 
matière synthétique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur / listel acrylique d'au moins 2 mm 
d'épaisseur. 

• (soit) se composera au moins d'un panneau stratifié sous haute pression de la classe 
HPL-EN 438 VGS ou S 232, épaisseur minimale : 0,8 / *** mm. Les chants des plaques 
seront revêtus d'un listel acrylique d'au moins 2 mm d'épaisseur. 
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• (soit) se composera au moins d'un panneau stratifié sous haute pression de la classe 
HPL-EN 438 VGP ou P 222, épaisseur minimale : 0,8 / *** mm. 

Les panneaux de façade seront toujours revêtus sur les deux faces de plaques d'épaisseur égale. 
L'entrepreneur garantira la planéité et l'adhérence des panneaux de revêtement. L'utilisation d'une 
colle hydrofuge est obligatoire. En principe, les côtés des armoires non encastrées destinés à rester 
apparents seront terminés identiquement aux façades des armoires. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 

Options 

- Le postforming des portes d'armoires sera 
(soit) horizontal sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur. 
(soit) vertical sur 90° 

- Le postforming des façades de tiroirs sera horizontal / vertical sur 90 / 180° sur toute l'épaisseur. Les 
chants visibles sans postforming seront revêtus de bandes de stratifié sous haute pression / listel 
acrylique d'au moins 2 mm d'épaisseur. 

Plans de travail & tablettes 

Les plans de travail ou tablettes seront fabriqués d'un seul tenant jusqu'à une longueur de 4,20 m. Les 
joints dans les plaques seront limités en nombre et en longueur. 
Les plans de travail ou tablettes se composeront d'une âme en panneau aggloméré collé hydrofuge 
d'au moins 28 / 32 / 36 / 40 / *** mm d'épaisseur, conforme aux NBN EN 312-1 et 312-5, densité au 
moins 650 kg au m3, classe formaldéhyde 1 / ***. 
Les plans de travail ou tablettes seront revêtus sur leur face supérieure d'un panneau stratifié sous 
haute pression anti-rayures résistant à l'eau et à la chaleur, conforme à la NBN EN 438-1 et de la 
classe 

• (soit) HPL-EN 438 HGS, Type S (standard), résistance à l'usure 3, résistance aux 
chocs 3 (à20N), anti-rayures 3 (à20N) et d'une épaisseur minimale de 0,8 / 0,9 / 1,00 / 
*** mm. Les chants avant et visibles de la tablette seront revêtus d'un listel acrylique 
d'au moins 3 mm d'épaisseur. 

• (soit) HPL-EN 438 HGP, Type P (postformé), résistance à l'usure 3, résistance aux 
chocs 3 (à 20 N), anti-rayures 3 (à 20N) et d'une épaisseur minimale de 0,8 / *** mm. 
Ils résisteront aux brûlures de cigarettes, à la vapeur d'eau et aux huiles, aux solvants, 
aux acides faibles et alcalis, aux déchets d'origine animale et végétal. 

• (soit) *** 
Le postforming du chant avant sera  

• (soit) 90° / 180° sur toute l'épaisseur. 

• (soit) pourvu d'un rebord de 40 / *** mm et arrondi une fois sur 90° et droit / arrondi 
deux fois sur 90°. 

Le collage s'effectuera sous température élevée avec une colle d'acétate de polyvinyle afin d'éviter 
l'inclusion d'air. Les joints de collage résisteront à l'infiltration d'eau et aux températures jusqu'à 
140°C. 
La face inférieure du plan de travail ou de la tablette sera revêtue 

• (soit) d'une feuille en résine synthétique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 

• (soit) d'un panneau stratifié sous haute pression au moins HPL-EN 438 HGS collé, 
d'une épaisseur égale à celle prévue sur la face supérieure. 

Finition de la surface : légèrement granuleuse mate / satinée / brillante / ***. 
Coloris : blanc / coloris à choisir dans la gamme standard du fabricant. 
La jonction avec le mur du fond sera droite / avec un relevé formé dans la masse de 7 / *** cm de 
hauteur. 
Les chants sciés et les chants visibles seront également revêtus de plaques de stratifié sous haute 
pression, identiques à la face supérieure du plan de travail. 

 

Tiroirs  

Les tiroirs à coulisse, les tiroirs à casseroles, … se composeront de 
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• (soit) tiroirs préfabriqués, constitués d'une combinaison de faces latérales en tôle 
d'acier laquée et de fonds en plaques d'aggloméré revêtues de 16 mm d'épaisseur. 

• (soit) panneaux de bois agglomérés, épaisseur au moins 16 / 18 mm, de finition 
identique à celle de la structure des armoires. Les chants supérieurs visibles seront 
revêtus d'une bande en matière synthétique / de PVC d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 
Le fond du tiroir sera collé dans les rainures prévues à cet effet et sera constitué d'un 
panneau d'aggloméré sous haute pression identique au dos des armoires. 

• (soit) panneaux de bois agglomérés enveloppés de PVC, épaisseur au moins 16mm, 
densité au moins 850 kg/m3. Le fond du tiroir sera collé dans les rainures prévues à cet 
effet et sera constitué d'un panneau d'aggloméré sous haute pression identique au dos 
des armoires. 

Les tiroirs à casseroles et les tiroirs coulissants seront toujours munis de coulisses télescopiques. 

 

Charnières  & coulisses de tiroirs 

Les portes battantes et pivotantes seront suspendues avec un nombre suffisant de charnières (au 
moins tous les 80 cm). Les portes des armoires basses et des armoires suspendues seront pourvues 
de deux charnières par porte; les portes des armoires mi-hautes trois charnières, les portes des 
armoires-colonnes quatre charnières. 
Les charnières  seront 

• (soit) du type à fermeture automatique à boîtier (diamètre 35 mm) en acier nickelé ou 
en métal dur. Elles seront suffisamment solides pour chaque porte et munies d'un 
ressort et d'un O-stop. Elles permettront le montage aisé des portes d'armoire sans 
outillage par simple enclenchement. 

• (soit) *** 
Les charnières seront réglables dans trois directions. L'angle d'ouverture sera d'au moins 90 / 170 °. 
Les portes coulissantes seront équipées de ***. 
Les tiroirs coulissants, les tiroirs à casseroles,  etc. seront équipés de 

• (soit) coulisses télescopiques : type à coulisses latérales ou inférieures à quatre 
chemins de roulements en Nylon ou à roulements à billes. L'ensemble permettra une 
sortie totale, fonctionnera sans bruit et sera fabriqué en acier galvanisé laqué ou en 
acier nickelé. La résistance des rails de guidage sera adaptée aux dimensions des 
tiroirs et devra résister à une charge de 5N par dm3 de volume utile. Les rails de 
guidage seront réglables. Le tiroir sortira au moins aux ¾ et pourra être enlevé en un 
seul mouvement. Il sera équipé d'un dispositif de sécurité afin de ne pas tomber.  

• (soit) rainures en forme de U imprégnées d'un produit lubrifiant, qui coulissent sur des 
profils en PVC dur fixés sur les côtés de la structure du meuble. 

 

Poignées  & Tirants 

Les portes des armoires et les tiroirs seront équipés d'un système de poignées 
• (soit) en forme de U en acier chromé / acier inoxydable  / matière synthétique de 

première qualité /*** ; largeur environ 10 cm, dépassement environ 3 cm, section ronde 
d'au moins 8 mm. 

• (soit) en forme de double T en acier chromé / acier inoxydable  / matière synthétique 
de première qualité /*** ; largeur environ  10 cm, dépassement environ 3 cm; section 
ronde d'au moins 8 mm. 

• (soit)  en forme de boule en bois / matière synthétique de première qualité / ***, section 
minimum 3 cm, dépassement environ 3 cm. 

• (soit) sans poignées visibles : pour les armoires basses et/ou les tiroirs, on prévoira un 
profil métallique en forme de U ou de C, d'une hauteur d'environ 7 cm, embrevé dans le 
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corps de l'élément. Pour les armoires suspendues, les portes dépasseront d'environ 3 
à 4 cm par rapport à la structure du meuble. 

Les poignées  / tirants seront solidement fixés sur le panneau frontal par un dispositif caché. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme standard du fabricant / *** 

 

Pattes de réglage & Socles 

Chaque élément sera posé sur quatre pattes réglables, les socles maçonnés ne sont actuellement 
plus d'usage. Les supports réglables en hauteur seront en matière synthétique de première qualité et 
peuvent éventuellement être combinés à des éléments en acier inoxydable. Ils seront pourvus d'un 
système de blocage pour la fixation d'une plaque de protection verticale, d'une épaisseur minimale de 
16 / 18 mm, avec un profil d'étanchéité intégré en PVC, muni d'une bande souple afin d'absorber les 
irrégularités du sol. 
La plinthe sera fabriquée en : 

• (soit) plaque d'aggloméré hydrofuge, répondant aux NBN EN 312-1 et pr EN 312-5. 
Densité au moins 650 kg/m3. Classe Formaldéhyde 1 / ***. 

• (soit) plaque de contreplaqué, selon les STS 04.5. 
Les plaques seront revêtues sur les deux faces de panneaux stratifiés sous haute pression et/ou de 
mélamine; c'est-à-dire une finition de qualité identique à celle des façades et des côtés apparents. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Le socle se trouvera en retrait d'au moins 5 / *** cm par rapport au bord de la tablette et présentera 
une hauteur d'au moins 10 / *** cm. 
Afin de pouvoir insérer les appareils non livrés (cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, …), les 
réservations nécessaires seront prévues dans la plinthe, conformément aux indications sur les plans. 
La plinthe est également prévue sous les côtés. Les angles seront coupés à onglet et mastiqués. 

Exécution 

Timing - influence de l'environnement 

La mise en œuvre du mobilier encastré et des équipements fixes ne pourra commencer que lorsque 
l'auteur de projet et l'entrepreneur auront décidé conjointement que les conditions de mise en œuvre 
sont favorables, c'est-à-dire que le bâtiment est suffisamment sec et fermé, que la température est 
comprise entre 15 et 25°C et que l'humidité relative se situe entre 40 et 70% HR. Le mobilier ne peut 
en aucun cas être mis en place lorsque les circonstances sont de nature à provoquer des effets 
irréversibles (gonflement, voilement, retrait de la menuiserie).  

Voir à ce sujet la NIT 166 - Menuiseries intérieures en bois. Code de bonne pratique pour la mise en œuvre, compte 
tenu des conditions hygrothermiques (CSTC). 

Sécurité 

Conformément à la rubrique 04.50 coordination sécurité / finitions intérieures, établie par le 
coordinateur-projet et annexée au présent cahier des charges. Toutes les directives en la matière et 
les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

La jonction entre le mobilier encastré et les éléments de construction attenants formera un ensemble 
fini et sera mastiquée si nécessaire. Tous les mécanismes de suspension et de fermeture devront 
fonctionner impeccablement. Les portes des armoires seront suspendues horizontalement, les joints 
seront réguliers. La finition des surfaces des plans de travail et des façades des armoires ne 
présentera aucun dommage. La résistance à l'eau et au gonflement des plans de travail sera garantie 
par l'entrepreneur. 
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5.9.2. MOBILIER DE CUISINE - GENERALITES 

Description 

La rubrique mobilier de cuisine comprendra tous les éléments, travaux et fournitures en vue de la 
réalisation des cuisines installées conformément aux plans de détail et au descriptif du cahier spécial 
des charges, selon le type, la nature et/ou la composition. Conformément aux dispositions générales 
et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront 
toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des éléments à 
préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des dessins d'exécution nécessaires; 
le contrôle de la présence et de la mise en œuvre correcte des équipements techniques (eau, gaz, 
électricité) en vue du raccordement prévu et/ou ultérieur des appareils, …; 
la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments 
nécessaires à la composition des ensembles de cuisine : 

• les socles (réglables), la structure des armoires de cuisine, les portes d'armoires, les 
tablettes, les plans de travail, les couvre-joints, ... 

• toute la quincaillerie, les accessoires, les systèmes d'équilibrage, les coulisses, poignées, 
… 

• la fourniture et le raccordement des appareils électriques éventuellement prévus, des 
hottes,, le raccordement des éviers et des robinets (le prix des appareils sanitaires sera 
toutefois compté séparément dans le tome 6 - sanitaire). 

la finition y compris tous les remplissages de joints, les réglages ultérieurs, … 
l'évacuation des déchets provenant des travaux, l'enlèvement de tous les autocollants et étiquettes, le 
nettoyage, … 

Mesurage 

Conformément à la nature des aménagements de cuisine prévus, les indications spécifiques dans le 
cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit en principe être conçu comme 
suit : 

nature du marché : Forfait 

Matériaux 

L'équipement de la cuisine devra satisfaire à la composition des différents éléments des meubles de 
cuisine, conformément aux plans de détail annexés par type, en ce qui concerne : la subdivision, les 
dimensions, la finition et les matériaux prescrits.  
Les dimensions des armoires seront conformes aux indications de la NBN EN 1116 - Meubles de 
cuisine - Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers (1996). 
Les performances techniques, les exigences de sécurité et les méthodes d'essai  auxquelles les 
armoires de cuisine et les plans de travail doivent satisfaire correspondent aux STS 57 - Mobilier de 
cuisine et NBN EN 14749. 
Sauf exigences spécifiques dans le cahier spécial des charges, les soumissionnaires sont libres de 
proposer un type d'armoires standards fabriquées selon leur propre système de construction. Ils 
joindront une documentation suffisamment complète à leur soumission en y indiquant clairement les 
différents éléments, matériaux, types de finition, etc. 
Les normes de référence en vigueur en ce qui concerne les matériaux en plaques sont celles 
mentionnées sous la rubrique relative aux finitions intérieures en plaques  - généralités. 

Exécution 

Les éléments composés seront fabriqués de manière telle que l'entrepreneur puisse les transporter 
sans endommager les matériaux et/ou le bâtiment. 
Les éléments de cuisine se raccorderont de manière soignée aux constructions attenantes. Une 
attention particulière sera également apportée à l'intégration et à l'habillage des gaines pour les 
conduites qui doivent être intégrées de manière esthétique. 
La mise en œuvre résultera en un ensemble solide et indéformable, excluant tout déplacement 
accidentel des armoires. 
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Les éléments seront posés de niveau et reliés mutuellement à l'aide de tiges filetées dont la tête sera 
recouverte d'un capuchon en PVC. Les éléments à suspendre seront fixés solidement et invisiblement 
au mur au moyen d'un système de construction réglable. 
Les plans de travail seront posés de niveau et stables, ils seront fixés invisiblement sur les armoires 
basses. Dans la mesure du possible, ils seront d'un seul tenant, les joints dans les plans de travail 
étant uniquement tolérés pour les assemblages d'angle inévitables. Les joints entre les plaques seront 
obturés à l'aide d'un mastic fongicide.  
Les bords libres de la tablette au droit de la cuisinière ou du réfrigérateur seront terminés par un profil 
en T en aluminium anodisé, plié vers l'avant, embrevé de manière étanche et collé par assemblage à 
rainure et languette. Lorsqu'une tablette ne repose pas sur une armoire basse, elle sera posée et 
vissée sur une équerre solide en aluminium, fixée au mur. 
Les réservations nécessaires seront découpées dans le plan de travail, avec des angles arrondis, 
pour l'intégration des éléments encastrés. La pose de l'évier encastré est comprise dans le prix 
unitaire. Le joint entre les appareils encastrés et le plan de travail sera étanche à l'eau et son 
exécution sera particulièrement soignée. 
Les joints de raccordement entre le mur et les armoires seront colmatés avec un mastic élastique à 
base de silicones sanitaires non acides et fongicides (classe 6) (blanc / incolore / coloris à déterminer 
par le maître de l’ouvrage). 
Après leur finition, les armoires et les plans de travail seront débarrassés de toutes les étiquettes et 
entièrement nettoyés. 

Application 

Description des armoires  

Ensemble d'armoires suspendues composé de *** 
Ensemble d'armoires colonnes composé de *** 
Ensemble d'armoires de base composé de *** 
 

5.9.2.1. Mobiliers de cuisine – structure et tablettes 

Matériau 

Spécifications 

Matériau : panneaux de bois aggloméré revêtus / ***, densité : 650 / 700 kg/m3 et Classe 
formaldéhyde 1 / *** 
Epaisseur des plaques   : 18 / *** mm 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Revêtement : 

(soit) mélaminé. Chants: feuille de matière synthétique, épaisseur  min. 0,2 / *** mm. Option : 
La plaque répondra au label de qualité BS 5750 
(soit) plaques de stratifié sous haute pression, classe HPL-EN 438 VLS ou S 121, épaisseur 
minimale : 0,7 / *** mm. Chants : bandes de stratifié sous haute pression / feuille de matière 
synthétique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 
(soit) plaques de stratifié sous haute pression, classe HPL-EN 438 HGS ou S 333, épaisseur 
minimale : 0,7 / *** mm. Les bords des tablettes seront revêtus de bandes de stratifié sous 
haute pression. Chants : bande de stratifié sous haute pression / listel acrylique d'au moins 2 
mm d'épaisseur. 

Dos des armoires : même matériau que la structure des armoires, épaisseur  10 mm / panneaux 
hardboard, épaisseur  3 / 5 / *** mm. Finition : laqué blanc / revêtement en matière synthétique 
blanche. 
Plinthe : plaque d'aggloméré  hydrofuge / plaque de contreplaqué marin 

Epaisseur : 18 / *** mm, hauteur  10 / *** cm 
Revêtement : plaques de stratifié haute pression / mélamine 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant 
Retrait : 5 / *** cm 
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5.9.2.2. Mobiliers de cuisine – façades et côtés 
apparents 

Matériau 

Spécifications 

Matériau : panneaux de bois aggloméré revêtus / contreplaqué (bouleau / ***) / MDF / ***  
Epaisseur des plaques   : 18 / *** mm 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Revêtement des panneaux frontaux (dans le cas de panneaux de bois agglomérés) : 

• (soit) mélaminé. Chants : feuille en matière synthétique feuille , épaisseur  min. 0,2 / 
*** mm / listel acrylique, épaisseur  min. 2 / *** mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGS ou S 232, épaisseur  
0,8 / *** mm. Chants : listel acrylique, épaisseur  min. 2 / *** mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGP ou P 222, épaisseur  
0,8 / *** mm. 

Texture de la surface : légèrement structurée (encrassement moins rapide) / *** 
Charnières : 

Type : type à fermeture automatique à boîtier / *** 
Angle d'ouverture : 90° / 170° 

Options 

Portes d'armoires postformées : horizontalement sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur  / verticalement 
sur 90°. 
 

5.9.2.3. Mobiliers de cuisine – plans de travail 

Matériau 

Spécifications 

Matériau : plaque d'aggloméré hydrofuge, classe formaldéhyde1 / ***. 
Epaisseur de l'âme : minimum 28 / 32 / 36 / *** mm 
Revêtement de la face supérieure : stratifié haute pression résistant aux rayures, classe 

• (soit) HPL-EN 438 HGS, Type S (standard), épaisseur  0,8 / 0,9 / 1,00 / *** mm. Chant 
avant et latéraux visibles : listel acrylique, épaisseur  min. 3 mm. 

• (soit) HPL-EN 438 HGP, Type P (postformé), épaisseur  0,8 / *** mm. 

• (soit) *** 
Bord avant postformé : 90° / 180° sur toute l'épaisseur  / avec une surépaisseur de 40 / *** mm et un 
seul arrondi sur 90° et droit / double arrondi sur 90°. 
Face inférieure du plan de travail : feuille de résine synthétique, épaisseur  0,2 mm / plaque de stratifié 
haute pression HPL-EN 438 HGS, épaisseur  identique à celle de la face supérieure. 
Finition de la surface : légèrement granuleuse mate / satinée / brillante / *** . 
Coloris : blanc / coloris à déterminer sur la base de la gamme standard du fabricant. 
Raccord au mur attenant : droit / relevé intégré, hauteur  7 / *** cm. 

 

5.9.2.4. Mobiliers de cuisine – tiroirs 

Matériau 

Spécifications 

Tiroirs coulissants : 
• (soit) tiroirs préfabriqués constitués d'une combinaison de côtés en tôle métallique 

laquée et d'un fond en plaque d'aggloméré revêtu, de 16 / *** mm d'épaisseur. 
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• (soit) panneaux de bois agglomérés, épaisseur  16 / 18 mm. Finition : identique à celle 
de la structure de l'armoire / revêtement en PVC. Chants apparents : bande en matière 
synthétique / revêtement en PVC, épaisseur  min. 0,2 mm. 

Coulisses : rainures en forme de U / coulisses télescopiques 
Tiroirs à casseroles : coulisses télescopiques / *** 

Options 

- Façades postformées : horizontale / verticale sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur. 
- Chants visibles non postformés : bande de stratifié haute pression / listel acrylique d'au moins 2 mm 
d'épaisseur. 

 

5.9.2.5. Mobiliers de cuisine – poignées et tirants 

Matériau 

Spécifications 

(soit) Sans poignées visibles  
- Tiroirs et armoires basses : profil en C / U embrevé en aluminium / acier chromé / acier inoxydable  / 
***  
   - Hauteur : minimum 6 / *** cm.  
   - Coloris : blanc / ***.  
- Armoires suspendues : les portes des armoires dépasseront d'environ 4 / *** cm par rapport à la 
structure de l'armoire. 
 (soit) Avec poignées  
- Poignées en forme de U en acier chromé / acier inoxydable  / matière synthétique de première 
qualité /*** , de section ronde / *** d'environ 8 / *** mm. Coloris : *** / à choisir dans la gamme 
standard proposée par le fabricant.  
- Largeur : 10 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 
 (soit) Avec boutons  
- Poignées sphériques : bois / matière synthétique de première qualité / *** Coloris : blanc / à choisir 
dans la gamme standard proposée par le fabricant / ***  
- Section: 3 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 

 

5.9.2.6. Mobiliers de cuisine – accessoires 

Matériau 

Bande de protection pour l'éclairage indirect 

Panneaux laminés haute pression de la même qualité que les panneaux de façade 
Epaisseur : minimum 13 / *** mm, hauteur  7 / 10 / *** cm. 

Grilles de ventilation 

Grille intégrée dans la plinthe, en matière synthétique  / ***  
Coloris : blanc / *** 
Dimensions : ***  

Raccordement au plafond & au mur 

Raccordement au plafond : plaques de mêmes qualité et finition que les façades des armoires / la 
structure des armoires. 
Raccordement au mur : plaques de mêmes qualité et finition que les façades des armoires / la 
structure des armoires. 

Equipements en option 

Poubelle : contenance utile 5 litres en matière synthétique  / acier laqué  blanc / acier chromé. 
Porte-essuie, composé de trois tubes coulissants en métal laqué  blanc / plastifié. 
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5.9.3. MOBILIER POUR SANITAIRES - GENERALITES 

Description 

La rubrique mobilier de salle de bains comprend tous les éléments, travaux et fournitures pour la 
réalisation du mobilier sanitaire conformément aux plans de détail et au cahier des charges, selon le 
type, la nature et/ou la composition. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du 
cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, 
soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité  

• le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des 
éléments à préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des dessins d'exécution 
nécessaires; 

• le contrôle de la présence et de la mise en œuvre correcte des équipements techniques (eau, 
gaz, électricité) en vue du raccordement prévu et/ou ultérieur des appareils, …; 

• la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments 
nécessaires à la composition des armoires : 

• la structure des armoires, les portes d'armoires, les tablettes, les plans de travail, les couvre-
joints , ... 

• toute la quincaillerie, les accessoires, les systèmes d'équilibrage, les coulisses, poignées, … 

• la pose et le raccordement des lavabos prévus et des robinets (le prix des appareils sanitaires 
sera toutefois compté séparément dans la tome 6 - sanitaire). 

• les éventuels appareils d'éclairage encastrés (voir tome 7 - Electricité). 

• la finition y compris tous les remplissages de joints, les réglages ultérieurs, … 

• l'évacuation des déchets provenant des travaux, l'enlèvement de tous les autocollants et 
étiquettes, le nettoyage, … 

Mesurage 

Forfaitaire 

Matériaux 

Le mobilier sanitaire et les tablettes doivent satisfaire à la composition prescrite des différents 
éléments, selon les plans de détails annexés par type, en ce qui concerne : la subdivision, les 
dimensions, la finition et les matériaux. Les performances techniques, les exigences de sécurité et les 
méthodes d'essais des armoires devront satisfaire à la EN 1153. 
Sur la base de conditions stipulées dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur est libre de 
proposer un type de mobilier standard. A cet effet, il joindra à sa soumission les dessins d'exécution 
ainsi que la documentation. 

Exécution 

Les éléments sanitaires se raccorderont soigneusement aux constructions attenantes, en tenant 
compte de l'habillage éventuel des gaines pour les conduites qui doivent être intégrées de manière 
esthétique. 
Le mobilier sera pose de manière à former un ensemble indéformable et à éviter le déplacement 
accidentel des armoires. 
Les éléments seront posés de niveau et assemblés à l'aide de tiges filetées, les têtes étant 
recouvertes de capuchons en PVC. Les éléments suspendus seront solidement et invisiblement fixés 
au mur au moyen d'un dispositif de suspension réglable. 
Les tablettes seront posées horizontalement, stables et de niveau sur les armoires basses.  
Les réservations nécessaires à l'encastrement des lavabos seront réalisées avec des angles arrondis. 
La pose des lavabos est comprise dans le prix unitaire. Les joints entre la tablette et les lavabos 
seront étanches et réalisés avec soin. 
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Les joints entre le mur et les armoires ainsi qu'entre le socle et le revêtement de sol seront colmatés 
au mastic élastique à base de silicones sanitaires non acide et fongicide (classe 6) (blanc / incolore / 
couleur à déterminer par le Maître de l’ouvrage). 
Après la finition, les armoires et les tablettes seront débarrassées des étiquettes et entièrement 
nettoyées. 
 

5.9.3.1. Mobiliers pour sanitaires – structures et 
tablettes 

Matériaux 

Spécifications 

Matériau :  panneaux de bois agglomérés revêtus / *** densité : 650 / 700 kg/m3 et classe 
formaldéhyde 1 / ***. 

Revêtement des deux faces 
(soit) mélaminé. Chants : feuille de matière synthétique, épaisseur  min. 0,2 mm. Option : la 
plaque répondra au label de qualité BS 5750 
(soit) panneaux stratifiés haute pression, classe HPL-EN 438 VLS ou S 121, épaisseur 
minimale : 0,7 / *** mm. Chants : bandes de stratifié haute pression / feuille en matière 
synthétique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 
(soit) panneaux stratifiés haute pression, classe HPL-EN 438 HGS ou S 333, épaisseur 
minimale : 0,7 / *** mm. Les chants des tablettes seront revêtus de stratifié haute pression. 
Chants : stratifié haute pression / listel acrylique d'au moins 2 mm d'épaisseur. 

Epaisseur des plaques   : 18 / *** mm. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Dos des armoires : même matériau que la structure des armoires, épaisseur  10 mm / panneaux 

agglomérés haute pression, épaisseur  3 / 5 / *** mm. Coloris : laqué blanc / 
revêtement en matière synthétique blanche. 

Chaque armoire sera fixée au mur et désolidarisée du sol / posée sur 4 pieds réglables. 
Plinthe : plaque d'aggloméré  hydrofuge / plaque de contreplaqué marin. 

Epaisseur : 18 / *** mm, hauteur  10 / *** cm. 
Revêtement : panneaux stratifiés haute pression / mélamine. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Retrait : 5 / *** cm 
 

5.9.3.2. Mobiliers pour sanitaires – façades et côtés 
apparents 

Matériaux 

Spécifications 

Matériau : panneaux de bois aggloméré / contreplaqué bouleau / ***, épaisseur  minimum 18 / *** mm 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Revêtement des panneaux de façade (dans le cas de panneaux de bois aggloméré) : 

• (soit) mélaminé. Chants : feuille en matière synthétique, épaisseur  min. 0,2mm / listel 
acrylique, épaisseur  min. 2 mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGS ou S 232, épaisseur  
0,8 / *** mm. Chants : listel acrylique, épaisseur  min. 2 mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGP ou P 222, épaisseur  
0,8 / *** mm. 

Charnières : 
angle d'ouverture : 90° / 170° 
type : type à fermeture automatique à boîtier / *** 
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Options 

Portes d'armoire postformées : horizontal sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur  / vertical sur 90°. 
 

5.9.3.3. Mobiliers pour sanitaires – tablettes 

Matériau 

Spécifications 

Panneau d'aggloméré hydrofuge, classe formaldéhyde1 / ***. 
Epaisseur  de l'âme : 28 / 32 / 36 / 40 / *** mm 
Revêtement de la face supérieure : plaque de stratifié haute pression anti-rayures, classe 

• (soit) HPL-EN 438 HGS, Type S (standard), épaisseur  0,8 / 0,9 / 1,00 / *** mm. 
Chants avant et latéraux : listel acrylique, épaisseur  min 3 mm. 

• (soit) HPL-EN 438 HGP, Type P (postformé), épaisseur  0,8 / *** mm. 

• (soit) *** 
Bord avant postformé : 90° / 180° sur toute l'épaisseur  / avec une surépaisseur de 40 / *** mm et un 
seul arrondi sur 90° et droit / double arrondi  sur 90°. 
Face inférieure de la tablette : feuille de résine synthétique, épaisseur  0,2 mm / plaque de stratifié 
haute pression HPL-EN 438 HGS, épaisseur  identique à la face supérieure. 
Finition de la surface : légèrement granuleuse mate / satinée / brillante / ***. 
Coloris : blanc / coloris à déterminer sur la base de la gamme standard proposée par le fabricant. 
Raccordement au mur : droit / relevé intégré, hauteur  7 / *** cm. 

Exécution 

Lorsqu'une tablette ne repose pas sur une armoire basse,  
• (soit) elle sera posée et vissée sur une équerre solide en aluminium, fixée au mur.  

• (soit) la fixation sera exécutée conformément au dessin de détail. 
Dimensions de la tablette : *** x *** cm. 
 

5.9.3.4. Mobiliers pour sanitaires – tiroirs 

Matériau 

Spécifications 

Tiroirs coulissants : 
• (soit) tiroirs préfabriqués constitués d'une combinaison de côtés en tôle métallique 

laquée et d'un fond en plaque d'aggloméré revêtu, de 16 / *** mm d'épaisseur. 
• (soit) panneaux de bois agglomérés, épaisseur  16 / 18 mm. Finition : identique à celle 

de la structure de l'armoire / revêtement en PVC. Chants apparents : bande en matière 
synthétique / revêtement en PVC, épaisseur  min. 0,2 mm. 

Coulisses : rainures en forme de U / coulisses télescopiques 

Options 

- Façades postformées : horizontale / verticale sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur . 
- Chants visibles non postformés : bande de stratifié haute pression / listel acrylique d'au moins 2 mm 
d'épaisseur. 
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5.9.3.5. Mobiliers pour sanitaires – poignées et 
tirants 

Matériau 

Spécifications 

• (soit) Sans poignées visibles  
- Tiroirs et armoires basses : profil en C / U embrevé en aluminium / acier chromé / acier inoxydable  / 
***  
   - Hauteur : minimum 6 / *** cm.  
   - Coloris : blanc / ***.  
- Armoires suspendues : les portes des armoires dépasseront d'environ 4 / *** cm par rapport à la 
structure de l'armoire. 

• (soit) Avec poignées  
- Poignées en forme de U en acier chromé / acier inoxydable  / matière synthétique de première 
qualité /*** , de section ronde / *** d'environ 8 / *** mm. Coloris : *** / à choisir dans la gamme 
standard proposée par le fabricant / ***  
- Largeur : 10 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 

• (soit) Avec boutons  
- Poignées sphériques : bois / matière synthétique de première qualité / *** Coloris : blanc / à choisir 
dans la gamme standard proposée par le fabricant / ***  
- Section: 3 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 

 

5.9.3.6. Mobiliers pour sanitaires – accessoires 

Matériaux 

Raccordement au plafond & au mur 

Raccordement au plafond : plaques de mêmes qualité et finition que les façades des armoires / la 
structure des armoires. 
Raccordement au mur : plaques de mêmes qualité et finition que les façades des armoires / la 
structure des armoires. 

Equipements en option 

Miroir sur la face frontale, dimensions : *** 

 

5.9.4. ARMOIRES ENCASTREES / AUTRES - GENERALITES 

Description 

La rubrique armoires encastrées comprend tous les éléments, travaux et fournitures, pour la 
réalisation des armoires encastrées (vestiaire, armoire compteur, …) reprises sur les plans de détail  
et décrites dans le cahier spécial des charges, selon le type, la nature et/ou la composition. 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des 
éléments à préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des dessins d'exécution 
nécessaires; 

• la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments 
nécessaires à la composition des armoires : 

• la structure des armoires, les portes d'armoires, les tablettes, les couvre-joints , ... 

• toute la quincaillerie, les accessoires, les systèmes d'équilibrage, les coulisses, poignées, … 
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• la finition y compris tous les remplissages de joints, l'enlèvement des étiquettes, le nettoyage, 
… 

Mesurage 

En fonction de la nature des armoires encastrées, des indications spécifiques dans le cahier spécial 
des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, selon le type 
nature du marché : FF 

Matériau 

Le mobilier à encastrer doit satisfaire à la composition prescrite des différents éléments, selon les 
plans de détails annexés par type, en ce qui concerne : la subdivision, les dimensions, la finition et les 
matériaux. Les performances techniques, les exigences de sécurité et les méthodes d'essais des 
armoires devront satisfaire à la EN 1153. Sur la base de conditions stipulées dans le cahier spécial 
des charges, l'entrepreneur est libre de proposer un type de mobilier standard de leur propre 
fabrication. A cet effet, il joindra à sa soumission une documentation complète reprenant l'indication 
des différents éléments, les matériaux, les finitions, etc. 

Exécution 

Le mobilier sera posé de manière à former un ensemble indéformable et à éviter le déplacement 
accidentel des armoires. Les armoires se raccorderont soigneusement aux constructions attenantes. 
Les éléments seront posés de niveau et assemblés à l'aide de tiges filetées, les têtes étant 
recouvertes de capuchons en PVC. 
Les socles des armoires seront adaptés aux irrégularités dans le revêtement de sol. 
Les éléments suspendus seront solidement et invisiblement fixés au mur au moyen d'un dispositif de 
suspension réglable. 
Les faces des armoires non encastrées qui resteront apparentes devront recevoir la même finition que 
la façade des armoires. 
Les joints entre le mur et les armoires ainsi qu'entre le socle et le revêtement de sol seront colmatés 
au mastic élastique à base de silicones sanitaires non acides et fongicides (classe 6) (blanc / couleur 
à déterminer par le maître de l’Ouvrage). 
Après la finition, les armoires et les tablettes seront débarrassées des étiquettes et entièrement 
nettoyées. 

Application 

Armoires pour compteurs : *** 
Armoires de vestiaire : *** 
Placards dans les chambres à coucher : *** 
 

5.9.4.1. Armoires encastrées – structure et tablettes 

Matériaux 

Spécifications 

Matériau : MDF / contreplaqué / panneaux de bois aggloméré finement poncés / *** densité : 650 / 
700 kg/m3 et Classe formaldéhyde 1 / ***. 
Epaisseur des plaques   : 16 / 18 / *** mm. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Revêtement des deux faces 

• (soit) mélaminé. Chants : feuille en matière synthétique, épaisseur  min. 0,2 / *** mm. 
Option : la plaque satisfera au label de qualité BS 5750 

• (soit) panneaux stratifiés haute pression, classe HPL-EN 438 VLS ou S 121, épaisseur 
minimale : 0,7 / *** mm. Chants : bandes de stratifié haute pression / feuille en matière 
synthétique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. 

• (soit) panneaux stratifiés haute pression, classe HPL-EN 438 HGS ou S 333, 
épaisseur minimale : 0,7 / *** mm. Les chants des tablettes seront revêtus de stratifié 
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haute pression. Chants : stratifié haute pression / listel acrylique d'au moins 2 mm 
d'épaisseur. 

Dos de l'armoire : même matériau que celui de la structure des armoires, épaisseur  10 mm / 
panneaux aggloméré haute pression, épaisseur  3 / 5 / *** mm. Coloris : laqué blanc / revêtement en 
matière synthétique blanche. 
Plinthe : plaque d'aggloméré hydrofuge  / plaque de contreplaqué hydrofuge. 

Epaisseur : 16 / 18 mm, hauteur  10 / *** cm. 
Revêtement : panneaux stratifiés haute pression / mélamine. 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Retrait : 5 / *** cm 

 

5.9.4.2. Armoires encastrées – façades et côtés 
apparents 

Matériaux 

Spécifications 

Matériau : MDF / Panneaux de bois agglomérés / contreplaqué bouleau / *** , épaisseur  18 / *** mm 
Coloris : blanc / à choisir dans la gamme de couleurs standard du fabricant. 
Finition des panneaux de façade : 

• (soit) mélaminé. Chants : feuille en matière synthétique, épaisseur  min. 0,2 mm / listel 
acrylique, épaisseur  min. 2 mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGS ou S 232, épaisseur  
0,8 / *** mm. Chants : listel acrylique, épaisseur  min. 2mm. 

• (soit) plaque de stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGP ou P 222, épaisseur  
0,8 / *** mm. 

• (soit) à peindre / vernir en deux couches, selon l'article  *** 
Charnières : 

Angle d'ouverture: 90° / 170° 
Type : type à fermeture automatique à boîtier / *** 

Options 

Portes d'armoire postformées : horizontalement sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur  / verticalement sur 
90°. 
 

5.9.4.3. Armoires encastrées – tiroirs 

Matériau 

Spécifications 

Tiroirs coulissants : 
• (soit) tiroirs préfabriqués constitués d'une combinaison de côtés en tôle métallique 

laquée et d'un fond en plaque d'aggloméré revêtu, de 16 / *** mm d'épaisseur. 

• (soit) panneaux de bois agglomérés, épaisseur  16 / 18 mm. Finition : identique à celle 
de la structure de l'armoire / revêtement en PVC. Chants apparents : bande en matière 
synthétique / revêtement en PVC, épaisseur  min. 0,2 mm. 

Coulisses : rainures en forme de U / coulisses télescopiques 

Options 

- Façades postformées : horizontale / verticale sur 90° / 180° sur toute l'épaisseur . 
- Chants visibles non postformés : bande de stratifié haute pression / listel acrylique d'au moins 2 mm 
d'épaisseur. 
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5.9.4.4. Armoires encastrées – poignées et tirants 

Matériau 

Spécifications 

• (soit) Sans poignées visibles  

• - Tiroirs et armoires basses : profil en C / U embrevé en aluminium / acier chromé / acier 
inoxydable  / ***  
- Hauteur : minimum 6 / *** cm.  
- Coloris : blanc / ***.  
- Armoires suspendues : les portes des armoires dépassent d'environ 4 / *** cm par rapport à 
la structure de l'armoire. 

• (soit) Avec poignées  
- Poignées en forme de U en acier chromé / acier inoxydable  / matière synthétique de 
première qualité /***, de section ronde / *** d'environ 8 / *** mm. Coloris : *** / à choisir dans la 
gamme standard proposée par le fabricant / ***  
- Largeur : 10 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 

• (soit) Avec boutons  
- Poignées sphériques : bois / matière synthétique de première qualité / *** Coloris : blanc / à 
choisir dans la gamme standard proposée par le fabricant / ***  
- Section: 3 / *** cm, débordement 3 / *** cm. 

 

5.9.4.5. Armoires encastrées – accessoires 

Matériaux 

Raccordement au plafond & au mur 

Raccordement au plafond : plaques de même qualité et finition que les façades des armoires / la 
structure des armoires. 
Raccordement au mur : plaques de même qualité et finition que les façades des armoires / la structure 
des armoires. 

Equipements en option 

Miroir sur la face frontale, dimensions : *** 

Serrures d'armoire 

Type : serrure d'armoire à gorges / serrure d'armoire à cylindre livrée avec deux clés par serrure. 
 

5.9.5. ARMOIRES ENCASTREES / AUTRES - GENERALITES 

Description 

La rubrique “caisses à rideaux” comprend tous les éléments, travaux et fournitures, pour la réalisation 
des caisses à rideaux conformément aux indications sur les plans de détail et/ou dans le cahier 
spécial des charges afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini. Conformément aux dispositions 
générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ces postes 
devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur 
totalité : 

le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et des éventuelles adaptations des 
éléments à préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des plans d'exécution nécessaires,  
la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage et la mise en place des caisses à rideaux, y 
compris tous les moyens de fixation, les rails de tentures et les coulisses, …; 
la fixation cachée et la finition, y compris tous les raccords aux murs et/ou structures attenants, les 
retouches du plafonnage, le remplissage de joints, ... 
l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, le nettoyage, … 
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les travaux de peinture sont décrits dans le chapitre ad hoc mais sont inclus dans le prix unitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : mètre courant, éventuellement selon le type, la nature et/ou la composition  
code de mesurage : longueur nette à exécuter, indépendamment des dimensions  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

L'humidité au cœur du bois à mettre en œuvre ne dépassera pas 15 / *** %. Avant la mise en œuvre, 
le bois de menuiserie sera traité sur toutes ses faces (procédé C1 selon les STS  04.33). Le procédé 
doit en outre être compatible avec la peinture de finition prévue. Les essences à utiliser seront : 

• (soit) Résineux indigène au choix de l'entrepreneur parmi les espèces suivantes : sapin 
argenté n° 101 ou épicéa n° 104 selon la NBN 199, de qualité rabottable selon la NBN  544. 
Le bois sera exempt de cœur, d’aubier, de nœuds, d’entre-écorce, de fissures, de faux-coeurs 
accompagnés de pourriture, de double aubier, de bois de compression, de fractures 
d’abattage, de blessures, de piqûres, de trous de vers, de pourritures, d’échauffures, de 
moelle et de flaches. Le bois de cœur n'est pas admis. 

• (soit) PNG (Pin du Nord) n°  414 selon la NBN 199, de 2ème qualité selon la NBN  272, 
masse volumique d'au moins 500 kg/m3 pour une teneur en humidité de 15 %. Le bois sera 
exempt de cœur, d’aubier, de nœuds, d’entre-écorce, de fissures, de faux-coeurs 
accompagnés de pourriture, de double aubier, de bois de compression, de fractures 
d’abattage, de blessures, de piqûres, de trous de vers, de pourritures, d’échauffures, de 
moelle et de flaches. Le bois de cœur n'est pas admis. 

• (soit) Dark Red Meranti d'une masse volumique d'au moins 600 kg/m3 pour une teneur en 
humidité de 15%. Le bois sera exempt de cœur, d’aubier, de nœuds, d’entre-écorce, de 
fissures, de faux-coeurs accompagnés de pourriture, de double aubier, de bois de 
compression, de fractures d’abattage, de blessures, de piqûres, de trous de vers, de 
pourritures, d’échauffures, de moelle et de flaches. Les petits trous provoqués par les insectes 
xylophages sont admis. Le bois mis en œuvre sera à fibres droites (inclinaison maximum 5 %) 
selon les STS  52.02.3. 

• (soit) MDF, masse volumique comprise entre 600 et 900 kg/m3 

• (soit) contreplaqué, classe d'utilisation I / II (selon la norme ENV 635-4), placages selon les 
indications dans le cahier spécial des charges, ... 

Exécution 

L'entrepreneur soumettra préalablement les dessins d'exécution nécessaires pour approbation. 
L'entrepreneur proposera un système de fixation des plaques entre elles et sur les murs, compte tenu 
des différentes sollicitations auxquelles l'ensemble sera soumis en fonction du poids des tentures ou 
du pare-soleil et des sollicitations dues à l'ouverture et la fermeture des rideaux. 
Les moyens de fixation seront prévus pour une mise en œuvre solide contre le mur et/ou le plafond : 
si nécessaire, l'entrepreneur devra prévoir des cornières galvanisées (au moins tous les 60 cm et/ou 
deux par caisse à rideaux) afin que l'ensemble ne puisse pas se déformer. 
Lorsque des encadrements de fenêtre sont prévus, les caisses à rideaux devront s'intégrer avec ceux-
ci afin de former un ensemble harmonieux. 
La plaque supérieure horizontale s'insérera entre les deux planches latérales et doit garantir une 
fixation solide des rails de rideaux. On évitera autant que possible les joints transversaux. Les 
planches verticales seront toujours posées à onglet et seront d'un seul tenant. Au droit des inévitables 
joints bout-à-bout, les panneaux seront parfaitement jointifs et plans, assemblés à l'aide de chevilles 
en bois embrevées et collées. Les traits de scies visibles seront éventuellement revêtus d'une feuille 
de placage. Les joints longitudinaux entre les plaques et les murs seront biseautés afin de créer un 
joint marqué. 
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Les joints entre la caisse à rideaux, le mur et le plafond seront obturés à l'aide de silicones appropriés 
prêts à peindre. Toutes les fixations seront invisibles (les cornières galvanisées seront achevées dans 
le plafonnage, les vis chromées ou en acier inoxydable noyées seront cachées par des capuchons en 
PVC, les trous de clous seront bouchés avec de la pâte de bois). 

S'ils sont spécifiés, deux rails en aluminium ou PVC en forme de seront fixés dans les caisses à 
rideaux; au centre, ils se croiseront sur une dizaine de cm au moins. Les rails seront embrevés dans 
la planche et fixés solidement à l'aide de vis. D'un côté, on laissera suffisamment de place afin de 
pouvoir insérer les galets dans les rails. Aux extrémités, les rails seront pourvus d'abouts amovibles 
en matière synthétique. Une douzaine de galets en Nylon seront prévus par mètre courant de rail  
(soit au moins une roulette par 10 cm). 

 

5.9.5.1. Caisses à rideaux - bois 

Matériaux 

Spécifications 

Matériau des plaques : MDF / Pin du Nord (PNG) / Résineux indigène / Dark Red Meranti /WBP 
contreplaqué, classe d'utilisation I / II, placage : *** 
Epaisseur : minimum 16 / 18 / 20 / 22 / *** mm 
Finition : à peindre selon l'article  *** / revêtu de mélamine, classe HPL-EN 438-S333 / P222, 
épaisseur  0,8 / *** mm / *** 

Options 

La plaque de contreplaqué est postformé sur 90 / 180° 

Exécution 

Les caisses à rideaux se composeront d'une plaque horizontale au plafond et de une planche / deux 
planches verticales parallèles. Les faces vues des caisses rideaux seront parachevées jointivement. 
Les planches seront assemblées selon la proposition de l'entrepreneur qui devra tenir compte des 
sollicitations. Toutes les fixations seront cachées, les trous de clous seront bouchés à la pâte de bois. 
Les caisses à rideaux seront solidement fixées au mur / plafond, et 

• (soit) disposées symétriquement devant la baie de fenêtre, plus 20 cm de 
débordement pour les dimensions dans l'œuvre jusqu'à 120 cm et plus 30 cm de 
débordement de part et d'autre pour les fenêtres d'une largeur jusqu'à 240 cm. 

• (soit) disposées de mur à mur sur toute la largeur de la pièce. 

 Dimensions des caisses à rideaux (lxh) : environ 150 x 100 / *** mm / conformément aux dessins de 
détail. 

Notes d'exécution complémentaires 

Toutes les caisses à rideaux seront d'office équipées de un rail / deux rails en forme de U embrevés 
en aluminium / PVC avec leurs galets en Nylon. 
Lorsque la distance entre une caisse à rideaux et une autre ou entre une caisse à rideaux et le mur 
est inférieure à 50 cm, cette caisse à rideaux sera prolongée jusqu'au l'autre ou jusqu'au mur. 
Largeurs supérieures à 150 / *** cm, seront prévues jusqu'au plafond. 

Application: 

Épaisseur 16/18/20/22 mm   

 

5.9.5.2. Caisses à rideaux – matière synthétique 
Décrit dans les documents contractuels 
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5.9.5.3. Mobilier de bureau 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.9.5.4. Systèmes d'archives 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.10. REVETEMENTS DE TABLETTES ET DE MURS 

5.10.1. TABLETTES DE FENETRE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et travaux nécessaires pour la réalisation des tablettes de fenêtre à 
l'intérieur de baies de fenêtre afin de former un ouvrage de finition parfaite. Conformément aux 
dispositions générales ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans 
ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans 
leur totalité : 

le relevé des dimensions exactes après la mise en œuvre de la menuiserie et du plafonnage; 
la préparation du support, c'est-à-dire l'enlèvement de toutes les salissures et des parties non 
adhérentes; 
l'éventuelle intégration des tablettes dans les murs attenants ou le plafonnage; 
éventuellement, l'isolation complémentaire du raccord entre la tablette, le mur et la menuiserie; 
la fourniture, la pose et l'éventuel support supplémentaire des tablettes; 
la réparation du plafonnage alentours et l'achèvement des joints au mastic élastique; 
le nettoyage des tablettes de fenêtre, y compris l'enlèvement de tous les restes de mortier ou de 
plafonnage. 
Attention  
Les seuils extérieurs sont traités séparément dans le chapitre 24 éléments de façade et/ou le chapitre 
40 fenêtres et portes extérieures. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit : 

nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : surface nette à exécuter, mesurée horizontalement selon le plus petit rectangle 
circonscrit. Les pièces inférieures à 10 dm2 seront comptées pour 10 dm2 
 (soit) 
- unité de mesure : au mètre courant  
- code de mesurage : longueur nette, mesurée dans l'œuvre de la baie de fenêtre 

Matériaux 

Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges, les tablettes de fenêtre se 
composeront soit de matériaux pierreux, soit ligneux, soit synthétiques. Dans un seul et même local, 
toutes les tablettes de fenêtre seront toujours réalisées dans le même matériau, elles auront toutes la 
même épaisseur et leur surface aura le même aspect et le même profil, sauf indications contraires 
dans le cahier spécial des charges ou sur les plans.  Les mortiers de pose et/ou les mastics et 
matériaux de fixation seront compatibles avec la nature des tablettes. Une série complète 
d'échantillons et/ou de couleurs seront soumis préalablement à l'approbation de l'auteur de projet, 
ainsi qu'une documentation technique des mastics élastiques. Les caractéristiques des mastics 
élastiques répondront au tableau 10 de la NIT  137 (CSTC, 1981). L'utilisation de mastics au 
caoutchouc bitume n'est pas admise. La couleur des mastics sera adaptée à la couleur des tablettes 
ou sera choisie par l'auteur de projet. 
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Exécution 

Après la mise en œuvre de la menuiserie et du plafonnage, l'entrepreneur prendra les dimensions 
exactes. 
Avant la mise en œuvre, l'aire de pose et les faces de contact seront débarrassées de tous déchets, 
matières étrangères, restes de mortier ou de plâtre, graisses, etc. 
Il ne peut en aucun cas se former de ponts thermiques ou d'humidité entre le mur intérieur et 
extérieur. A cet effet, avant la mise en œuvre, on vérifiera si la rupture thermique à cet endroit restera 
garantie. Si nécessaire, les vides subséquents à un raccord défectueux des matériaux d'isolation 
seront remplis d'isolant approprié, compatible avec l'isolation de la coulisse du mur. 
Les tablettes seront posées parfaitement horizontales et de niveau. Elles seront solidement soutenues 
et fixées et, sauf prescriptions spécifiques, elles seront 

• posées avec un débordement d'environ 1,5 à 2 cm par rapport à la surface finie du 
mur. Les tablettes qui débordent de plus de 8 cm par rapport à l'aire de pose seront  
en plus soutenues avec des profils appropriés. 

• embrevées dans la face vue des ébrasements sur environ 1 cm (épaisseur du 
plafonnage, jusque contre le face non enduite du mur intérieur). 

• insérées dans les rainures prévues à cet effet dans les profils des châssis de fenêtre. 
Les joints entre les tablettes de fenêtre et les matériaux et structures attenants seront colmatés avec 
un produit de rejointoiement approprié. Le joint au droit du châssis sera colmaté avec un mastic 
fongicide à élasticité permanente. 
Après la finition, les tablettes de fenêtre seront nettoyées et débarrassées des taches de mastic, de 
mortier et de produit de jointoiement. L'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent afin 
de protéger les tablettes jusqu'à la réception provisoire. 

Contrôle 

L'auteur de projet se réserve le droit de refuser toute pièce défectueuse. Les tablettes mal posées, 
endommagées, présentant des fissures ou des rayures, seront remplacées aux frais de l'entrepreneur. 

 

5.10.1.1. Tablettes de fenêtre - pierre naturelle / 
marbre   

Matériau 

La pierre naturelle pour les tablettes de fenêtre doit satisfaire aux dispositions des STS 45.09.1. Le 
marbre répondra aux STS 45.09.12.4 (partie II). La pierre sera exempte de toutes impuretés telles que 
taches (graisse, huile, rouille, etc.) et sera débarrassée de toute gangue ou terre, sera écorcée 
jusqu'au cœur et complètement nettoyée. Les défauts entraînant le refus sont mentionnés dans les 
STS 45.09.10.42. 

Spécifications 

Origine : belge / étrangère 
Désignation : Travertin blanc (étranger) / Noir Belge / Rouge Belge / ***.  
(pour les choix, voir les STS 45 partie II - Matériaux 09.12.40 ou la NIT 205 (CSTC). 
Teinte : ivoire / noire  / *** à choisir par l'administration. Un nuançage uniforme sera toujours requis 
pour un seul et même local. 
Epaisseur : 
(soit) 20 / *** mm avec une tolérance de 10 %. 
(soit) 20 / *** mm avec un bord surépaissi de 20 x 40 / *** mm. 
Finition de la surface : toutes les faces vues seront polies lisses / adoucies  / ***  
Finition des bords : les bords et les angles seront légèrement biseautés  / arrondis. 
Défauts admissibles : l'utilisation d'un mastic ou d'une pâte quelconque pour cacher les défauts dans 
les faces vues est interdite / les petits défauts dans les faces vues peuvent être réparés / *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Le cahier spécial des charges peut autoriser la réparation de certains défauts qui se présentent dans les 
faces vues des pierres, dans la mesure où la zone réparée ne risque pas de se dégrader encore plus et 
que le produit de restauration ait environ la même dureté que la pierre et que sa couleur ou sa patine 
diffère clairement de celle de la pierre. 
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Exécution 

Les tablettes de fenêtre seront posées à bain plein de mortier également réparti d'une épaisseur 
minimale  de 15 à 20 mm. Le mortier sera de la catégorie M3 selon la NBN B 14-001 (composition de 
la catégorie M3 : 250 kg de ciment, classe de résistance  32,5, et 50 kg de chaux grasse par m3 de 
sable  mi-rude soit  2 parts de ciment, 1 part de chaux grasse en poudre pour 9 parts de sable). 
Le joint avec le châssis sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau  10 de la NIT 137. 
L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas enserrés. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 

 

5.10.1.2. Tablettes de fenêtre - pierre naturelle / 
autres   

Matériau 

La pierre naturelle pour les tablettes de fenêtre doit satisfaire aux dispositions des STS 45.09.1. La 
pierre sera exempte de toutes impuretés telles que taches (graisse, huile, rouille, etc.) et sera 
débarrassée de toute gangue ou terre, sera écorcée jusqu'au cœur et complètement nettoyée. Les 
pièces seront parfaitement finies. 

(soit) La pierre bleue devra satisfaire aux dispositions des STS 45.09.12.3 (partie II) et de la NIT 
156. Les défauts entraînant le refus sont mentionnés dans les STS 45.09.10.42. 
(soit) *** 

Spécifications 

Origine : belge / *** 
Catégorie : C / *** 
Teinte : uniformément noir  profond / ***  
(voir STS 45.09.12.30 et la NIT 156). 

Epaisseur des plaques   : 
(soit) 20 / *** mm avec une tolérance de 10 %. 
(soit) 20 / *** mm avec une surépaisseur de 20 x 40 / *** mm. 

Finition de la surface  : toutes les faces vues seront polies lisses / adoucies  / *** 
Finition des bords  : les bords et les angles seront légèrement biseautés  / arrondis  
Défauts admissibles : l'utilisation d'un mastic ou d'une pâte quelconque pour cacher les défauts dans 
les faces vues est interdite / les petits défauts dans les faces vues peuvent être réparés / *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Le cahier spécial des charges peut autoriser la réparation de certains défauts qui se présentent dans le 
faces vues des pierres, dans la mesure où la zone réparée ne risque pas de se dégrader encore plus et à 
condition que le produit de restauration présente environ la même dureté que la pierre et que sa couleur 
ou sa patine diffère clairement de celle de la pierre. 

Exécution 

Les tablettes de fenêtre seront posées à bain plein de mortier également réparti d'une épaisseur 
minimale  de 15 à 20 mm. Le mortier sera conforme à la NBN EN 998-2 (composition minimale : 250 
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kg de ciment, classe de résistance  32,5, et 50 kg de chaux grasse par m3 de sable  mi-rude soit  2 
parts de ciment, 1 part de chaux grasse en poudre pour 9 parts de sable ). 
Le joint avec le châssis sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau  10 de la NIT 137. 
L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas enserrées. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 
 

5.10.1.3. Tablettes de fenêtre - mosaïque de marbre   

Matériau 

La face vue polie des tablettes de fenêtres se composera de granulés de marbre (fins), liés avec un 
ciment blanc ou gris, de façon à obtenir l'aspect d'une mosaïque.  

Voir aussi l'article relatif aux revêtements de sol en carreaux - mosaïque de marbre. 

Spécifications 

Granulométrie : granulométrie fine 2-4 / ***. 
Type : flammé / non flammé 
Teinte : *** 
Epaisseur des plaques   : 

(soit) 20 / *** mm avec une tolérance de 10 %. 
(soit) 20 / *** mm avec une surépaisseur de 20 x 40 / *** mm. 

Finition de la surface : polie  / *** 
Finition des bords : les angles et les bords seront légèrement arrondis  / à facettes  / *** 

Exécution 

Les tablettes de fenêtre seront posées à bain plein de mortier également réparti d'une épaisseur 
minimale  de 15 à 20 mm. Le mortier sera conforme à la NBN EN 998-2 (composition minimale : 250 
kg de ciment, classe de résistance  32,5, et 50 kg de chaux grasse par m3 de sable  mi-rude soit  2 
parts de ciment, 1 part de chaux grasse en poudre pour 9 parts de sable ). 
Le joint avec le châssis sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau 10 de la NIT 137. 
L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas enserrées. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 
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5.10.1.4. Tablettes de fenêtre - fibres-ciment   

Matériau 

Les tablettes de fenêtre préfabriquées sont des plaques des fibres-ciment plates pressées, 
autoclavées et fabriquées à base d'un mélange homogène de ciment Portland, de fibres minérales et 
d'adjuvants minéraux sélectionnés. Elles seront intégralement colorées dans la masse. Toutes les 
faces destinées à rester apparentes seront polies, la face inférieure sera légèrement rainurée. A la 
livraison des tablettes de fenêtre, l'entrepreneur remettra un certificat signé par le fabricant, attestant 
que les plaques ont au moins 28 jours.  

Spécifications 

Type : flammé / non flammé 
Teinte : gris clair / gris foncé / *** 
Epaisseur des plaques   : 

(soit) 20 / *** mm avec une tolérance de 10 %. 
 
(soit) 20 / *** mm avec une surépaisseur de 20 x 40 / *** mm. 

Finition de la surface : polie  / satinée / *** 
Finition des bords : les angles et les bords seront légèrement arrondis  / à facettes  / *** 

Exécution 

Les plaques seront sciées sur mesure par le fabricant. Les adaptations locales se feront à l'aide d'un 
outillage produisant peu de poussière. 
Les tablettes de fenêtre seront posées à bain plein de mortier également réparti d'une épaisseur 
minimale de 15 à 20 mm. Le mortier sera de la catégorie M3 selon la NBN B 14-001 (composition de 
la catégorie M3 : 250 kg de ciment, classe de résistance  32,5, et 50 kg de chaux grasse par m3 de 
sable  mi-rude soit  2 parts de ciment, 1 part de chaux grasse en poudre pour 9 parts de sable). 
Le joint avec le châssis sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau 10 de la NIT 137. 
L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. Après la mise en œuvre, les tablettes 
seront pourvues d'une couche d'usure à base de résines de polyuréthane. Cette couche de finition est 
comprise dans le présent article.  

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas insérées. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 
 

5.10.1.5. Tablettes de fenêtre - matière synthétique 

Matériau 

Les tablettes de fenêtre ne matière synthétique seront constituées de 

(soit) une âme pleine en mousse de PVC extrudé, avec sur la face vue une couche de PVC étanche 
d'une épaisseur d'environ 1 mm. L'âme et la couche de finition formeront un tout par extrusion. Les 
chants visibles seront recouverts de bandes de PVC collées. 
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(soit) un profil de PVC dur, à double paroi, revêtu d'une feuille de stratifié de qualité supérieure, 
imprégnée de résines et achevée par une couche de résine. La face de pose sera profilée en forme 
de queue d'aronde afin d'augmenter l'adhérence au mortier de pose. 
(soit) *** 

Spécifications 

Dimensions : 
Epaisseur : minimum 18 / 22 / *** mm 
Largeur : environ 17 / 23 / 30 / *** cm 

Face avant : avec une surépaisseur (25 / 35 / *** mm), arrondie  / droite 
Aspect : surface légèrement structurée / *** 
Coloris : blanc / à choisir par l'auteur de projet dans la gamme standard proposée par le fabricant. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Lorsque les tablettes de fenêtre en PVC sont posées en combinaison avec la menuiserie extérieure en 
PVC, les deux formeront un ensemble et les tablettes seront, en principe, livrées par le producteur des 
châssis. 

Exécution 

Pour le transport, l'entreposage et le montage, il faudra tenir compte des directives du fabricant. En 
vue d'une fixation invisible à la maçonnerie  

(soit) on vissera sur la face de pose de la tablette de fenêtre des accessoires appropriés en 
acier galvanisé (par ex. un nombre suffisant de vis parker), qui seront ensuite enfoncés dans le 
mortier de pose. 
(soit) les tablettes de fenêtre seront collées / enfoncées dans le mortier de pose (en utilisant 
les rainures d'adhérence ménagées dans le profil). 
(soit) les tablettes seront fixées à l'aide de pièces de scellement de radiateurs espacées de 60 
cm. 

Lorsque l'aire de pose n'est pas suffisamment plane, celle-ci devra d'abord être nivelée au mortier de 
ciment. 
Le joint avec la menuiserie sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau 10 de la NIT 
137. L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas insérées. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 

5.10.1.6. Tablettes de fenêtre - bois / laminé 

Matériau 

Le bois et le matériau des plaques en bois devront satisfaire aux dispositions des STS 04 (1990) - 
bois et matériaux à base de bois. 

Le matériau en plaque sera constitué d'une âme en  

(soit) panneau de bois aggloméré type B d'une résistance à l'humidité accrue selon les STS  04.6. 
(soit) plaque de contreplaqué, résistant au essais à l'eau bouilllante (WBP) selon les STS  04.51.14. 
(soit) plaques hardboard du type oil tempered selon les STS  04.40.1. 
L'âme sera revêtue sur toutes les faces de panneaux stratifiés haute pression à collage hydrofuge  

(soit) postformé selon la NBN  EN 438-1 classe HPL- EN 438-P222 ou HPL- EN 438-VGP 
(soit) droit type standard selon HPL-EN 438-S333 ou HPL-EN 438 HGS, Type S 
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Spécifications 

Masse volumique : au moins 650 / 725 / *** kg/m3 
La face arrière (en contact avec la maçonnerie) sera protégée contre la pénétration d'humidité. Le 
dessous sera traité avec une laque spéciale au polyester. Les côtés seront achevés avec une couche 
de stratifié. 
Epaisseur nominale du stratifié : minimum 0,6 / 0,8 / *** mm 
Epaisseur totale : 

(soit) sans surépaisseur 18 / 20 / 22 *** mm 
(soit) avec surépaisseur 38 / 70 / *** mm 

La face avant de la tablette de fenêtre sera à double arrondi  / à simple arrondi / droite /*** 
Largeur de la tablette de fenêtre : 19 / 25 / 36 / *** cm 
Aspect : surface légèrement structurée / *** 
Coloris : blanc / à choisir par l'auteur de projet dans la gamme standard proposée par le fabricant. 

Options 

Les côtés vus seront achevés avec une chanlatte en bois de 1 cm d'épaisseur. 

Exécution 

Pour le transport, l'entreposage et le montage, il faudra tenir compte des directives du fabricant.  
En vue d'une fixation invisible à la maçonnerie  

(soit) on vissera sur la face de pose de la tablette de fenêtre des accessoires appropriés en 
acier galvanisé (par ex. un nombre suffisant de vis parker), qui seront ensuite enfoncés dans le 
mortier de pose. 
(soit) ***  

Lorsque l'aire de pose n'est pas suffisamment plane, celle-ci devra d'abord être nivelée au mortier de 
ciment. 
Le joint avec la menuiserie sera réalisé à l'aide d'un mastic élastique, selon le tableau 10 de la NIT 
137. L'utilisation d'un mastic au caoutchouc bitumé est interdite. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les tablettes seront posées d'un seul tenant sans joints / en deux pièces pour les tablettes d'une 
longueur supérieure à 180 / 200 / ***. cm. Lorsque les tablettes se composent d'une ou de plusieurs 
parties, les joints seront remplis au mortier de jointoiement, adapté à la teinte de la tablette; il n'aura 
pas d'influence néfaste sur la tablette, ni en ce qui concerne la résistance ni au niveau de l'aspect 
esthétique. 
Les tablettes déborderont de 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / *** cm par rapport à la face finie du mur intérieur. Les 
tablettes de fenêtre dont le débordement dépasse 8 / *** cm seront soutenues par des profils 
métallisés ancrés dans le mur. La fixation sur ces fers se fera par collage à l'aide d'un mastic élastique 
approprié. 
Les tablettes seront intégrées dans l'enduit des ébrasements sur environ 1 / 1,5 / 2 / *** cm / ne seront 
pas insérées. Le cas échéant, les tablettes seront embrevées dans le plafonnage et l'enduit sera 
retouché. 
 

5.10.2. CARRELAGE MURAL 

Description 

Il s'agit de toutes les fournitures et travaux nécessaires en vue de la réalisation des carrelages des 
murs et le cas échéant des tablettes afin de constituer un ouvrage parfaitement fini. Conformément 
aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris 
dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit 
dans leur totalité  

la préparation de l'aire de pose, c'est-à-dire l'enlèvement de toutes les impuretés et des parties non 
adhérentes; 
l'enlèvement de toutes les aspérités et/ou l'égalisation des faces de mur (*); 
les joints de la maçonnerie de briques seront suffisamment vidés au grattoir pour assurer un bon 
accrochage du mortier. Les murs seront convenablement arrosés et enduits au mortier de ciment ; cet 
enduit sera parfaitement dressé à la règle et strié avant la pose des carreaux. Aux endroits où existent 
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des risques de retrait : à la jonction de deux matériaux de natures différentes, aux endroits des 
blochets de fixation des menuiseries, le long des canalisations encastrées, etc..., il sera disposé une 
bande de treillis métallique de largeur appropriée, solidement ancrée aux supports par des crampons 
si nécessaire, la réalisation dans le revêtement des ouvertures pour les conduites, les crochets, 
supports, etc. qui doivent être placés à l'avance; 
la fourniture et la pose des carreaux; 
les raccordements dans les angles et à toutes les limites quelconques avec un soin parfait, au moyen 
de toutes les pièces spéciales nécessaires ; 
les carreaux préalablement à la pose, ils seront saturés d'eau ; ils seront placés à la latte de manière 
à obtenir des alignements parfaits. 
le rejointoiement des surface et l'achèvement des joints avec un mastic élastique. 
le nettoyage des murs carrelés, y compris l'enlèvement des taches de mortier ou de colle et de mortier 
de jointoiement. 
 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : m2 
code de mesurage :surface nette à exécuter 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN B 27-011 - PRODUITS CERAMIQUES POUR PAREMENTS DE MURS ET DE SOLS - 
CRITERES DE PERFORMANCES+ ADDENDUM  
NBN B 27-104 - CARREAUX EN FAÏENCE EMAILLEE POUR REVETEMENT DE PAROIS 
INTERIEURES  
NBN B 27-106 - CARREAUX PRESSES EMAILLES ET NON EMAILLES EN GRES CERAME ET EN 
GRES CLINKER POUR REVETEMENT DE PAROIS  
NBN B 27-107 - CARREAUX ETIRES EMAILLES ET NON EMAILLES EN GRES CERAME ET EN 
GRES CLINKER POUR REVETEMENT DE PAROIS  
NBN B 27-201 - METHODES DE CONTROLE ET D'ESSAI DES PRODUITS CERAMIQUES POUR 
REVETEMENT DE PAROIS  
NBN EN 12004 - COLLES A CARRELAGE - DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS  
NBN EN 14411  

Carreaux - colles - mastics 

Les carreaux doivent satisfaire aux dispositions de l'indice  02.5 du CCT 104 en ce qui concerne les 
méthodes de contrôle suivantes : longueur et rectitude des bords, épaisseur, rectitude des angles et 
planéité. Pour les autres performances, la NBN B 27-011 est d'application. A l'arrière des carreaux, un 
marque en creux ou en relief permet d'identifier le fabricant. 
Le dos des carreaux est profilé afin d'obtenir une bonne adhérence avec le mortier et/ou la colle. Le 
choix des matériaux et les spécifications sont décrits dans les articles respectifs et les spécifications 
du cahier spécial des charges. 
Le produit de jointoiement sera en principe un mortier blanc, compatible avec le mortier ou la colle de 
mise en œuvre (composé de 1/2 part de ciment blanc, 1/2 part de sable blanc fin, auquel on ajoutera 
des adjuvants afin de garantir une élasticité relative). 
Une série complète d'échantillons ainsi qu'une documentation technique des mortiers ou des mastics 
élastiques seront préalablement soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 

Exécution 

Généralités 

Les travaux de carrelage seront exécutés par des ouvriers spécialisés, conformément aux dispositions 
du CCT -104 et aux prescriptions du fabricant. Le moment de la mise en œuvre sera judicieusement 
choisi en parfaite coordination avec la mise en  œuvre du mobilier de cuisine, des appareils sanitaires 
et des accessoires. Toutes les garanties seront données pour obtenir une exécution parfaite, 
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particulièrement en ce qui concerne les affaissements possibles, les tassements, les fissures dans les 
joints et les carreaux, l'étanchéité à l'eau, la durabilité, etc.  Lorsqu'un joint de dilatation se présente 
dans l'aire de pose du carrelage, celui-ci devra être prolongé dans le carrelage. 

 

Mode de pose 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges :  

• les carreaux seront posés à joints égaux et lisses de 2 mm de largeur; 

• les carreaux seront posés selon un motif carré à joints continus; 

• les bandes étroites inférieures à un demi-carreau devront être évitées; 

• les carreaux seront découpés mécaniquement, sans dégradations visibles de la 
couche d'émail; 

• on utilisera pour les angles saillants et les chants visibles des carreaux aux bords 
arrondis. 

• on utilisera au droit des interrupteurs, des prises de courant ou de la robinetterie, des 
carreaux aux réservations préforées, qui seront achevées à la meule. 

 

En fonction de l'aire de pose, les carreaux seront posés 

(soit) sur une aire de pose en plafonnage et/ou en plaques de carton-plâtre avec une colle 
synthétique, conformément aux prescriptions du fabricant, ou avec un mortier-colle, selon les 
STS  45.1., soit par encollage simple ou double (pour le double encollage, on mettra également de la 
colle sur le carreau). Pendant le 'temps ouvert', les carreaux seront enfoncés avec un léger 
mouvement rotatif dans la colle.  
(soit) sur un cimentage peigné (frais) au mortier de ciment composé de 250 kg de ciment, classe de 
résistance 32,5 par m3 de sable. Les carreaux seront préalablement humidifiés. Le cimentage sera 
compris dans le présent poste. Le cas échéant, l'aire de pose sera préalablement débarrassée de 
toutes les aspérités. Si cela s'avère impossible sans endommager le support, une couche  
d'égalisation sera appliquée avec un mortier de composition identique à celle du mortier de pose afin 
d'éliminer les creux et les bosses, jusqu'à l'obtention d'une surface verticale plane. Les éventuelles 
parties en béton seront préalablement bouchardées ou pourvues d'un enduit projeté. Le cas échéant, 
un treillis métallique non corrosif sera appliqué sur les parties lisses en béton. Il sera fixé à l'aide de 
clous qui permettent de tendre le treillis contre la surface du mur. Les chevauchements seront d'au 
moins une maille. 

 

Remplissage des joints 

Au préalable, les joints et la surface des carreaux seront nettoyés avant le durcissement de la colle ou 
du mortier et débarrassés de toutes impuretés telles que poussière, sciure, clous, etc. 
Au plus tard 24 heures après leur mise en œuvre, les carrelages seront rejointoyés sur toute leur 
hauteur avec un mortier de jointoiement blanc / ***, compatible avec le mortier de mise en œuvre / la 
colle de mise en œuvre. Avant le jointoiement, les carreaux seront bien humidifiés afin que le mortier 
de jointoiement ne puisse pas brûler. Immédiatement après la pose, toute la surface carrelée sera 
nettoyée au sable  blanc fin / ***. 
Les joints d'angle verticaux et horizontaux ne seront pas jointoyés au mortier mais remplis avec un 
mastic fongicide durablement élastique. De même, les joints entre le sol et les murs ne seront pas 
rejointoyés mais remplis avec un mastic plastique approprié.  

Contrôle 

Le revêtement en carrelage présentera une surface parfaitement verticale et plane, exempte de 
fissures dans les joints et les carreaux ou d'autres dégradations de la surface. Le revêtement mural 
sera refusé lorsque les écarts de planéité entre les carreaux dépassent plus de 1 / *** mm.  

Un nuançage de couleur uniforme est exigé dans un seul et même local. 
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5.10.2.1. Carrelage mural - faïences 

Matériau 

Les carreaux de faïence à émail transparent ou à surface mate devront répondre à l'indice  02.54 du 
CCT  104 et à la NBN B 27-104 - Carreaux en faïence émaillée pour revêtement de parois 
intérieures.La structure sera uniforme dans la masse et ne présentera pas de clivage, d'écaillement ou 
de cavités. L'émail sera parfaitement couvrant et l'épaisseur de la couche d'émail ne sera pas 
inférieure à 0,08 / *** mm pour l'émail transparent et 0,15 / *** mm pour l'émail coloré. 

Spécifications 

Classe de qualité : 1° /*** choix (inscrit au dos à l'encore indélébile) 
Epaisseur : minimum 7 / 8 / *** mm 
Dimensions  modulaires : 150 x 150 / 100 x 200 / 200 x 200 / *** m  
Coloris : blanc / blanc cassé / *** / à déterminer par l'auteur de projet sur présentation d'au moins 5 
échantillons. 
Surface : émaillée satinée / brillante  
Classe de performance selon la NBN  B 27-011 - Produits céramiques pour parements de murs et de 

sols - Critères de performances (1983) : 
Résistance à la compression : classe 1 / *** 
Résistance à la flexion : classe 1 / ***  
Résistance chimique : classe 2 / ***  
Résistance au gel : classe 4 / classe 5 (chambres frigorifiques), essai selon la NBN  B 27-009 

et la NBN B 27-010. 

Exécution 

En fonction de la nature de l'aire de pose, les carreaux seront mis en œuvre  
(soit) sur un cimentage peigné au mortier de ciment (composé de 250 kg de ciment, classe de 
résistance 32,5, par m3 sable). Les carreaux seront préalablement humidifiés. 
(soit) sur un support en plafonnage et/ou en plaques de carton-plâtre par simple / double 
encollage avec une colle synthétique / un mortier-colle. 

Les carreaux seront posés à joints égaux et lisses de 2 / *** mm de largeur; 
Les carreaux seront posés symétriquement / selon le dessin de détail à joints continus / joints alternés 
(le long côté disposé horizontalement / verticalement) 
Ils seront rejointoyés sur toute leur hauteur avec un mortier de jointoiement blanc / ***. 

Notes d'exécution complémentaires 

Pour la finition des bords visibles, les carreaux à bords arrondis / de bordure spéciaux / *** seront 
utilisés. 
Les carreaux décoratifs / bords décoratifs suivants seront posés conformément aux dessins de détail: 
*** . 
Les angles saillants seront réalisés à l'aide de carreaux biseautés ou avec des profils en aluminium 
blanc / matière synthétique. 
Les angles rentrants horizontaux et verticaux seront rejointoyés avec des silicones sanitaires blancs. 
 

5.10.2.2. Carrelage mural - céramique 

Matériaux 

Les carreaux céramiques devront répondre à l'indice  02.51 du CCT 104 et à la NBN B 27-201 - 
Méthodes de contrôle et d'essai des produits céramiques pour revêtement de parois. Ils seront de 
premier choix et fabriqués en  

(soit) grès pressé selon la NBN  B 27-106 - Carreaux pressés émaillés et non émaillés en grès 
cérame et en grès clinker pour revêtement de parois. 
(soit) grès étiré selon la NBN  B 27-107 - Carreaux étirés émaillés et non émaillés en grès cérame 
et en grès clinker pour revêtement de parois. 
(soit) enstatite cérame selon la NBN  B 27-105 - Carreaux en enstatite cérame émaillé pour 
revêtement de parois intérieures. 
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Spécifications 
Surface : non émaillée / émaillée (satiné / brillant) 
Epaisseur : minimum 8 / *** mm 
Dimensions modulaires : 

grès pressé : 50 x 50 / 50 x 100 / 100 x 100 / 100 x 200 / 150 x 150 / *** mm 
grès étiré : 100 x 200 / 200 x 200 / 300 x 300 /*** mm 

Coloris : *** / à choisir par l'administration parmi au moins 5 échantillons / la gamme standard 
complète proposée par le fabricant. 
En outre, ils devront répondre aux classes de performance minimales suivantes selon la NBN  B 27-
011 : 

Résistance à la compression : classe 1 / *** 
Résistance à la flexion : classe 1 / *** 
Résistance chimique : classe 2 / *** 
Résistance au gel : classe 4 (chambres frigorifiques), essai selon la NBN  B 27-009 et la 

NBN B 27-010. 

Exécution 

En fonction de la nature de l'aire de pose, les carreaux seront mis en œuvre  
(soit) sur un cimentage peigné au mortier de ciment (composé de 250 kg de ciment, classe de 
résistance 32,5, par m3 sable). Les carreaux seront préalablement humidifiés. 
(soit) sur un support en plafonnage et/ou en plaques de carton-plâtre par simple / double 
encollage avec une colle synthétique / mortier-colle. Les joints et les carreaux seront nettoyés 
avant le durcissement de la colle. 

Les carreaux seront posés à joints égaux et lisses de 2 / *** mm de largeur; 
Les carreaux seront posés symétriquement / selon le dessin de détail à joints continus / joints alternés 
(le long côté disposé horizontalement / verticalement) 
Ils seront rejointoyés sur toute leur hauteur avec un mortier de jointoiement blanc / ***. 

Notes d'exécution complémentaires 

Pour la finition des bords visibles, les carreaux à bords arrondis / de bordure spéciaux / *** seront 
utilisés. 
Les carreaux décoratifs / bords décoratifs suivants seront posés conformément aux dessins de détail: 
***. 
Les angles saillants seront réalisés à l'aide de carreaux biseautés ou avec des profils en aluminium 
blanc / matière synthétique. 
Les angles rentrants horizontaux et verticaux seront rejointoyés avec des silicones sanitaires blancs. 
 

5.10.2.3. Carrelage mural – céramique pour bâtiments 
techniques de production d’eau 

Grès cérame vitrifié épaisseur 7 mm ; pose et rejointoiement au mortier colle résistant à l’hypochlorite 
de sodium. 

Mesurage : QF – m² 

 

5.10.2.4. Carrelage mural - mosaïques de verre   
Défini dans les documents contractuels 

 

5.11. GRAPHISME – SIGNALETIQUE 

5.11.1. SIGNALETIQUE 

5.11.1.1. Signalétique intérieure 
Défini dans les documents contractuels 
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5.11.1.2. Signalétique extérieure 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.11.1.3. Sérigraphie 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.11.2. Enseigne 

5.11.2.1. Enseigne avec/sans éclairage 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.11.2.2. Totem avec/sans éclairage 
Défini dans les documents contractuels 

 

5.12. INSTALLATION SANITAIRE / CANALISATIONS 

5.12.1. INSTALLATION SANITAIRE / CANALISATIONS - GENERALITES 

Description 

Le poste "installations sanitaires / canalisations" comprend la fourniture, l'installation et le 
raccordement de l'ensemble des conduites d'alimentation et d'évacuation sanitaires, y compris tous 
les accessoires indispensables, en vue du fonctionnement optimal des appareils sanitaires tels que 
repris au chapitre INSTALLATIONS SANITAIRES / APPAREILS & ACCESSOIRES , de la robinetterie 
de l'installation et des appareils décrite au chapitre INSTALLATIONS SANITAIRES / ROBINETS ET 
CLAPETS, et des équipement de production d'eau chaude sanitaire décrits au chapitre 
INSTALLATIONS SANITAIRES / PRODUCTION D'EAU CHAUDE.  

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer les lacunes des plans ou du cahier des charges à ce 
propos pour limiter ses fournitures et/ou ses travaux. En remettant son offre, l'entrepreneur reconnaît 
implicitement avoir tenu compte de ces éléments lors de l'établissement des prix unitaires des postes 
respectifs.  

Matériaux 

GÉNÉRALITÉS 

Tous les matériaux mis en œuvre seront conformes aux descriptions du présent cahier des charges 
et/ou du cahier spécial des charges. Les dispositions générales suivantes seront d'application : 

Tous les matériaux seront compatibles. Une attention particulière sera accordée en vue d'éviter les 
couples électrochimiques. Selon leur fonction et leur emplacement, les matériaux ne peuvent avoir 
aucune influence négative sur le fonctionnement rentable et efficace de l'installation sanitaire ou d’une  
de ses composantes (par ex. électrolyse, piquage, …). 

L'entrepreneur ne pourra placer la commande des matériaux que lorsque la Direction des travaux 
aura approuvé la liste des matériaux complétée par la documentation technique, les certificats, les 
échantillons, … avec en outre la mention de l'origine et toutes les informations complémentaires 
jugées utiles par le maître d’ouvrage. 

Tous les matériaux seront neufs et pourvus d'un emballage approprié qui facilite leur identification. 
Tous les matériaux seront originaires d'un pays de la Communauté européenne. Si tel n’est pas le 
cas,  leur origine sera explicitement mentionnée dans la liste des matériaux! 
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La Direction des travaux vérifiera la conformité des matériaux livrés sur le chantier avec la liste des 
matériaux. Toutes les livraisons refusées doivent immédiatement être évacuées du chantier. 
L'approbation des livraisons n'implique aucunement l'approbation des travaux.  

L'entrepreneur est seul responsable et prendra toutes les mesures nécessaires pour que le transport, 
l'entreposage et la mise en œuvre des matériaux se déroulent conformément aux dispositions du 
cahier des charges, aux  règles de bonne pratique et aux  prescriptions du fabricant et du fournisseur. 

Exécution 
NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 61 - APPAREILS SANITAIRES  
STS 62 - TUYAUTERIE SANITAIRE  
STS 63 - ROBINETTERIE  
NIT 114 - REGLEMENT SANITAIRE (CSTC) 
NIT 120 - APPLICATION PRATIQUE DU REGLEMENT SANITAIRE (CSTC) 
NIT 200 - INSTALLATIONS SANITAIRES, 1ERE PARTIE : INSTALLATIONS POUR L'EVACUATION 
DES EAUX USEES DANS LES BATIMENTS. PROPOSITION DE REGLEMENT SANITAIRE (CSTC) 
NBN S 01-401 - ACOUSTIQUE - VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT EN VUE D'EVITER 
L'INCONFORT DANS LES BATIMENTS   
NBN ISO 4067-1 - DESSINS TECHNIQUES - INSTALLATIONS - PARTIE 1 : SYMBOLES 
GRAPHIQUES POUR PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION ET CANALISATIONS   
NBN ISO 4067-2 - DESSINS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL - INSTALLATIONS - PARTIE 2 : 
REPRESENTATION SIMPLIFIEE DES APPAREILS SANITAIRES   

GÉNÉRALITÉS 

Les travaux seront exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de plomberie et d'ouvrages 
sanitaires. L'exécution satisfera aux prescriptions de Belgaqua, de la société distributrice d'eau locale 
et des impositions particulières éventuellement émises par le corps de pompiers local. 

 

Tracé des conduites - dimensionnement 

Le tracé des conduites d'alimentation en eau et d'évacuation ainsi que les diamètres prescrits sont 
indiqués schématiquement sur les plans. A défaut d'un tel schéma et/ou lorsque l'entrepreneur estime 
nécessaire d'y apporter des modifications en vue du fonctionnement optimal de l'installation, il 
soumettra un schéma hydraulique et/ou ses propositions de modification à l'approbation du maître 
d’ouvrage et ce, avant le commencement des travaux. Le tracé définitif des conduites sera 
définitivement établi en concertation commune. 

 

Percées – saignées 

Dans le cas habituel d'une entreprise générale, le nombre de percements, de travaux de décapage et 
la réalisation de saignées sera limité au minimum. Les ouvertures nécessaires dans les murs et les 
planchers seront autant que possible réservées dans le gros-œuvre. Dans le cas d'une offre séparée 
pour les postes d'installations sanitaires et de chauffage, l'entrepreneur sanitaire veillera à ce que les 
éventuels croisements de conduites, les traversées ou autres difficultés soient solutionnés de manière 
professionnelle en coordination avec les postes d'exécution du gros-œuvre, du chauffage, de 
l'électricité, de la finition, …  

Les travaux de sciage et de forage pour la réalisation d'ouvertures, de saignées et de percements se 
feront précautionneusement afin d'éviter les dégradations inutiles aux éléments de construction 
attenants. A cet effet on utilisera uniquement du matériel antivibrations (pour les sciages, le fraisage, 
la taille, le forage, …). Les percements dans la maçonnerie destinée à rester apparente ou dans les 
éléments en béton seront toujours effectués avec un foret diamanté refroidi en veillant à ne pas 
endommager ou mettre à nu les armatures du béton. En cas de doute au sujet de l'emplacement 
exact des armatures, l'entrepreneur contactera préalablement l'ingénieur stabilité d’un bureau d’étude 
de son choix (constitue une charge d’entreprise). 
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Les saignées dans les murs maçonnés seront de section appropriée, sans que leur stabilité ne soit 
mise en danger. Il est interdit de poser des conduites horizontales dans les murs d'une épaisseur 
inférieure à 9 cm et dans les creux des cloisons composées. 

Tous les percements seront conçus de manière telle que le tassement des murs ou des dalles de sol 
ne puisse en aucun cas solliciter les conduites. A cet effet, pour les traversées de murs et planchers, 
les tuyaux seront posés dans des fourreaux de protection / manchons de traversée afin qu'ils puissent 
bouger librement. En fonction de la finition prévue pour la surface, les fourreaux dépasseront d'environ 
1 cm des murs et des plafonds finis et d'environ 2 cm au-dessus des sols finis. 

Après la pose des conduites, les saignées et les percements devront être rebouchés en tenant 
compte de la finition prévue pour la surface du mur concerné. Le rebouchage ne pourra en aucun cas 
empêcher la libre dilatation des conduites. 

Il y a lieu de tenir compte des éventuelles mesures à prendre en matière de sécurité incendie. Toutes 
les conduites qui traversent un compartimentage incendie (sol ou mur) devront être posées dans des 
fourreaux agréés. Dans ces derniers, le vide sera rempli d'un produit chimique qui, en cas d'incendie, 
a la propriété de fondre et de fermer l'ouverture de la traversée. Les certificats seront soumis en 
même temps que les échantillons. 

Les conduites posées en apparent, leurs fixations et leur isolation seront suffisamment protégées 
contre l'encrassement. A la fin des travaux, l'entrepreneur les nettoiera consciencieusement. 

Mesures de précaution acoustiques  

Le résultat d'une bonne isolation acoustique des bruits de contact et/ou aériens dépend 
principalement de l'exécution. Il faut éviter tout contact direct entre les moyens de fixation et les 
conduites (métal sur métal) ainsi qu'entre les conduites et les murs ou planchers afin de prévenir toute 
nuisance provoquée par le frottement des tuyaux dans le collier ou contre le bâtiment, suite à leur 
dilatation ou retrait.  

Afin de prévenir la transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur devra prendre, entre autres, 
les mesures suivantes : 

• remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant approprié; 

• prévoir à l'intérieur des colliers de fixation une couche d'isolation comprimée. Les 
matériaux isolants antivibrations seront autoextingibles et imputrescibles. 

Pour plus d'informations, consultez aussi "Bruit produit par les installations sanitaires" (CSTC). 
 

5.12.2. CONDUITES D'EVACUATION - GENERALITES 

Description 

La rubrique ‘conduites d'évacuation’ comprend toutes les conduites, situées à l'intérieur du bâtiment et 
destinées à l'évacuation des eaux usées domestiques (le cas échéant, aussi des eaux pluviales). 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• éventuellement les études nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans le 
dossier d'adjudication. 

• les saignées,  entailles et percements dans les murs et sols nécessaires en vue de l'exécution des 
travaux précités, ainsi que toutes les retouches qui s'imposent par après; 

• la fourniture et la pose de toutes les conduites d'évacuation, y compris les coudes et accessoires 
et les moyens de fixation; 

• le raccordement au réseau d'égout au niveau des fondations; 

• le contrôle et les essais d'étanchéité prescrits; 

• les plans as-built du réseau d'évacuation réalisé; 

• l'évacuation des déchets en dehors du chantier. 
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Attention 
- Les conduites de ventilation nécessaires ainsi que les pénétrations de toiture doivent 
éventuellement être comprises dans le poste des conduites d'évacuation. 
- Le réseau d'égout au niveau des fondations ainsi que les descentes d'eau de pluie situées à 
l'extérieur du bâtiment seront toujours considérés comme des postes séparés (voir chapitres 
respectifs). 
- La finition des gaines et trappes de visite constitue un poste séparé. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit)(soit par défaut) 
- unité de mesure : au mètre courant, le cas échéant, selon le diamètre DN  
- code de mesurage : longueur nette des conduites, mesurée dans l'axe, jusqu'au centre des 
croisements, branchements, puits et/ou séparateurs. Les coudes et pièces d'assemblage ne sont pas 
mesurés et sont compris dans le prix unitaire.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / *** 
(soit) 
- unité de mesure : Prix global (PG) par installation,  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les conduites d'évacuation devront répondre aux dispositions des STS 62, partie I - Essais et partie II 
- Matériaux. Dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent cahier des charges et le 
cahier spécial des charges, ces dispositions sont entièrement d'application. 

Tous les tuyaux livrés seront pourvus d'une marque d'usine. L'impression mentionnera : le label de 
qualité, le nom du fabricant, la date de production, le type de matériau, la température d'utilisation 
maximale, le diamètre nominal, l'épaisseur des parois et pour les coudes l'angle de courbure. 

Les tuyaux et accessoires conviendront pour l'évacuation des eaux de pluie et domestiques, 
conformément aux températures d'utilisation prévues. Ils seront de composition chimique neutre et 
résistants aux produits de nettoyage et solvants tels que l'essence, le white-spirit, benzol, 
tétrachlorure de carbone, acétone, alcool méthylique, … Toutes les conduites posées en apparent 
seront en outre résistantes au rayons UV. 

Les diamètres extérieurs nominaux  (DN) correspondront toujours aux formats indiqués sur les plans, 
dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif. Les sections des tuyaux seront 
parfaitement rondes. L'épaisseur minimale des parois, selon le diamètre et la nature du matériau, 
seront respectivement de : 

PVC PE PP 

3,2 mm (Ø 90 mm) 3,0 mm (Ø  75 mm) 2,0 mm (Ø  90 mm) 

4,0 mm (Ø > 125 mm) 3,5 mm (Ø 90 mm) 3,0 mm (Ø 110 mm) 

 4,3 mm (Ø 110 mm) 3,2 mm (Ø 125 mm) 

 4,8 mm (Ø 125 mm) 4,3 mm (Ø 160 mm) 

 6,2 mm (Ø 160 et 200 mm)  

 

Tous les accessoires tels que pièces en T et Y, coudes, assemblages, etc. seront de la même 
provenance et présenteront la même épaisseur de paroi que les tuyaux. Jusqu'au diamètre 160 mm, 
ils seront coulés d'un seul tenant. La gamme des tuyaux prévoira également les pièces spéciales 
telles que les manchons de dilatation, les assemblages vissés, les regards d'inspection avec bouchon 
vissé.  
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Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 62.00.08 - TUYAUTERIE SANITAIRE - POSE DES TUYAUX  
NIT 200 - INSTALLATIONS SANITAIRES. 1ERE PARTIE : INSTALLATIONS POUR L'EVACUATION 
DES EAUX USEES DANS LE BATIMENTS. PROPOSITION DE REGLEMENT SANITAIRE (CSTC) 
NBN EN 12056-1 - RESEAUX D'EVACUATION GRAVITAIRE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS - 
PARTIE 1: PRESCRIPTIONS GENERALES ET DE PERFORMANCE   
NBN EN 12056-2 - RESEAUX D'EVACUATION GRAVITAIRE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS - 
PARTIE 2 : SYSTEMES POUR LES EAUX USEES, CONCEPTION ET CALCULS  
NBN EN 476 - PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES COMPOSANTS UTILISES DANS LES 
RESEAUX D'EVACUATION, DE BRANCHEMENT ET D'ASSAINISSEMENT A ECOULEMENT LIBRE 

 

ÉTUDE 

L'étude sera fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de la Direction des travaux, compte 
tenu d'un système d'évacuation sans ventilation / avec ventilation primaire / avec ventilation primaire 
et secondaire / avec ventilation primaire et secondaire et branchement d'antisiphonnage. Si 
nécessaire, une étude du système d'évacuation sera commandée auprès du fabricant. Avant le début 
de l'exécution, un plan d'exécution détaillé sera remis à l'auteur de projet à sa demande, mentionnant 
les points de fixation, les éléments d'inspection, les manchons de dilatation, les coudes, etc. Ces 
plans seront remis en trois exemplaires. 

 

TRACE DES CONDUITES - DIMENSIONNEMENT 

Les conduites d'évacuation seront posées selon les indications sur les plans et dans le cahier spécial 
des charges, selon les prescriptions du fabricant et les documents de référence précités. 

Les tracés seront aussi rectilignes que possible et seront exécutés en tuyaux droits d'un seul tenant. 
les tuyaux seront posés hors gel. 

Les tuyaux seront posés avec une pente d'au moins 1 à 3 cm par mètre. La pose des tuyaux à 
manchons fixes ou amovible commencera en aval, l'embout femelle étant orienté en amont. 

 

MODE DE POSE 

En fonction du mode de pose des tuyaux, les techniques suivantes seront d'application : 

(soit) pose encastrée (encastrement dans le mur)  
   - petites distances (raccordement des appareils): enduit d'au moins 1cm;  
   - grandes distances (moins de 1,5 m) : enduit de 1,5 cm;  
   - grandes distances (plus de 1,5 m) : enduit de 1,5 cm + fixation du tuyau dans le mur. 
 (soit) pose en apparent - pose libre : cette technique sera utilisée pour la fixation des tuyaux à la 
maçonnerie apparente, dans les gaines, au-dessus des faux plafonds, … (tous les tuyaux posés en 
apparent seront de la même couleur). 

 

ASSEMBLAGES – RACCORDS – REGARDS DE VISITE 

Les techniques d'assemblage mises en œuvre doivent correspondre aux prescriptions du fabricant qui 
donnera toutes les garanties pour un système entièrement et durablement étanche. 

Aucun assemblage ou raccord ne pourra être effectué dans la traversée d'un mur. 

Avant l'assemblage des tuyaux, les manchons et les embouts femelles doivent être dégraissés et 
débarrassés de toutes souillures et matières étrangères tels que bouchons, ébarbures, … 

Pour les coudes et branchement, on utilisera des accessoires préfabriqués, coulés en une seule 
pièce. Pour la transition entre deux matériaux différents (PVC / PE / …), des pièces de réduction 
appropriées seront utilisées. 
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Les tuyaux ne peuvent pas être pliés ; chaque changement de direction devra se faire au moyen d'un 
coude ou d'un raccord spécial, sous un angle maximal de 45°. 

Le raccordement vertical aux conduites horizontales ou aux collecteurs se fera toujours au moyen de 
pièces en Y à 45°. Les raccordements horizontaux aux colonnes verticales se feront au moyen de 
pièces en Y à 45° ou de pièces en T à 90° (88,5°) (lorsqu'il n'est pas prévu de ventilation secondaire). 

On prévoira les éléments de visite ou de nettoyage nécessaires, selon les indications sur le plan. Ils 
doivent permettre d'inspecter complètement la conduite d'évacuation, de la déboucher et/ou de la 
nettoyer. Ils seront placés à des endroits accessibles et ne peuvent pas former d'obstruction dans les 
conduites. Ces éléments d'inspection seront au moins prévus aux emplacements suivants : 

conduites verticales : par étage et/ou au raccordement à une conduite horizontale. 

conduites horizontales : au moins tous les 12m. 

MANCHONS DE DILATATION 

Lors de la détermination du tracé et de la pose des conduites, il ne faut pas omettre de tenir compte 
de la dilatation des tuyaux suite aux variations de température. Les coefficients de dilatation 
s'élèveront respectivement à 0,02mm/m°C pour les tuyaux en PE et 0,06mm/m°C pour les tuyaux en 
PVC. 

Entre deux points fixes, et au moins tous les 6 m pour les tuyaux en PE et tous les 3 m pour les 
tuyaux en PVC, on prévoira des manchons de dilatation spéciaux afin d'absorber les changements de 
longueur des tuyaux. Pour les tuyaux de chute, ils seront placés à chaque étage et aussi près que 
possible du sol. 

Les manchons de dilatation seront livrés par le fournisseur des conduites et placés selon ses 
instructions. Ils peuvent être conçus comme un manchon long, composé d'une longue partie mâle, 
pourvue d'un joint en caoutchouc néoprène (résistant aux acides et au vieillissement), qui garantit, 
malgré les mouvements du tuyaux, une étanchéité parfaite. La profondeur d'enfoncement du tuyau 
doit être réglée au moment de la pose. Sur le manchon devra figurer une indication permettant de lire 
la profondeur d'enfoncement en fonction de la température au moment de la pose. Le manchon long 
devra être fixé avec un collier fixe (ou point fixe). 

TRAVERSEES - SAIGNEES 

Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées et seront de section appropriée. Après la pose 
et la protection des conduites d'évacuation, les saignées seront rebouchées au mortier de sable et de 
ciment. Les percements au travers des dalles de sol seront soigneusement forés ou décapés et 
rebouchés au mortier de sable et de ciment après la pose du tuyau.  

Au droit des traversées de murs et de planchers, les conduites seront toujours protégées par des 
manchons appropriés. Les traversées seront toujours conçues de manière telle que les tassements ne 
puissent pas solliciter les tuyaux. Pour ce faire et en fonction de la dilatation, des gaines ou des 
manchons de traversée seront prévus dans le gros-œuvre. L'espace entre le manchon et le tuyau 
sera rempli avec un mastic ou un matériau isolant. Aucun assemblage ou raccord ne pourra être 
effectué au niveau de la traversée d'un mur.  

FIXATION - COLLIERS 

Les tuyaux posés en apparent et/ou dans les gaines doivent être placés  de manière telle à assurer 
leur libre dilatation et à éviter qu'ils ne fléchissent. 

Le mode de fixation devra répondre aux prescriptions du fabricant et/ou aux dispositions suivantes : 

Les conduites seront fixées à l'aide de colliers coulissants ou de colliers fixes qui guident la dilatation 
et le retrait des tuyaux dans la bonne direction. Les colliers ne peuvent pas comprimer les tuyaux. 

Les colliers coulissants doivent permettre aux tuyaux d'y glisser facilement. Les supports coulissants 
seront fabriqués en polyéthylène ou en métal inoxydable et présenteront une largeur d'environ 20 à 30 
mm. Entre les colliers et les tuyaux, une bande souple en PVC ou caoutchouc synthétique sera posée 
(sans plastifiants). 

Les colliers fixes peuvent être réalisés de différentes manières : soit en prévoyant deux demi-coquilles 
entre les colliers et le tuyau, qui seront immobilisées à mesure que les colliers sont serrés, sans que 
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les tuyaux ne soient étranglés; soit en utilisant un système de montage (entre deux manchons, entre 
deux soudures, etc.). Les tuyaux verticaux seront équipés d'au moins un collier fixe par hauteur 
d'étage. 

Afin de prévenir la courbure des conduites verticales et/ou le fléchissement des conduites 
horizontales, on posera suffisamment de colliers de glissage entre deux points fixes. Au droit des 
changements de direction et à une distance maximale de 30 cm de part et d'autre de chaque 
assemblage, on prévoira un collier. Tous les colliers seront fixés aux murs et/ou aux plafonds à l'aide 
d'une broche à vis, d'un boulon ou d'une tige filetée et d'une cheville. Les écrous seront en acier 
inoxydable. 

En fonction de la nature et du diamètre des tuyaux, la distance entre les colliers sera respectivement 
de: 

 

Matériau Espacement - Conduites horizontales Espacement - Conduites verticales 

PVC 
10 x DN diamètre ou maximum 125 cm 20 x DN diamètre ou maximum 150 cm 

PE 10 x DN diamètre ou maximum 200 cm 15 x DN diamètre ou minimum deux par étage 

 

Les conduites horizontales suspendues au plafond seront posées le plus haut possible. Le mode de 
fixation sera suffisamment solide pour supporter le poids des conduites remplies. Les conduites seront 
fixées à l'aide de colliers fixes et/ou de coquilles de support qui immobilisent totalement les conduites. 

PIECES DE RACCORD 

L'entrepreneur prévoira tous les raccordements nécessaires entre les conduites d'évacuation et les 
appareils sanitaires, les égouts enterrés, les puits et séparateurs. 

La disposition exacte des bouches de raccordement pour les appareils sanitaires devra correspondre 
aux dispositions du chapitre INSTALLATIONS SANITAIRES / APPAREILS & ACCESSOIRES ou se 
fera après concertation avec la Direction des travaux. 

Après la pose des conduites d'évacuation, aux endroits nécessaires, les raccordements seront 
provisoirement obturés à l'aide d'un bouchon et protégés contre toute dégradation ou encrassement. 

Tous les raccordements aux appareils sanitaires doivent être démontables. A cet effet, on utilisera en 
principe un raccord fileté ou un manchon à emboîter dans lequel s'insère un joint à lèvre en 
caoutchouc néoprène, adapté au diamètre du coupe-air à raccorder. 

Les raccords filetés en PE pour les diamètres de 40 mm à 110 mm se composeront de : 

- une élément fileté (fil rond); 

- un écrou en PP; 

- une bague de pression de section triangulaire; 

- une bague d'étanchéité en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement; 

- pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille à bride. 

Le raccordement à l'égout enterré, tel qu'il pénètre dans le bâtiment, se composera d'un tuyau en PVC 
ou PE qui se termine dans l'épaisseur de la dalle en béton par un manchon et un joint à lèvre en 
caoutchouc (voir également article  canalisations d'égout - généralités). L'entrepreneur des 
installations sanitaires y raccordera les conduites intérieures à l'aide d'une pièce de réduction 
appropriée afin de réaliser un raccord étanche à l'air et aux odeurs.  

Le raccordement aux puits se fera à l'aide d'une pièce à bride munie de bagues d'étanchéité. 

CONTRÔLE 

Conformément à la NBN EN 12056-5 - Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - 
Partie 5 : Mise en œuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien  (2000). 
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Les tuyaux qui seraient endommagés pendant le déchargement ou la pose seront remplacés. 

Avant la mise en service, toutes les conduites seront rincées afin de contrôler l'étanchéité de 
l'ensemble et d’éliminer toutes les ébarbures et impuretés. 

 

5.12.2.1. Conduite d'évacuation – matière synthétique 
/ PVC 

Matériaux 

Les tuyaux et accessoires seront fabriqués en PVC dur,. Ils  porteront le label de qualité "PVC-
EVACUATION-BENOR”. NBN EN 1566-1 – Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation 
des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des 
bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords 
ainsi que pour le système. Conformément au domaine d'application (température), ils seront du type 

• PVC-C - Tubes en PVC-C pour l'évacuation des eaux usées à température élevée et 
le transport d'air chaud (couleur gris clair - résistant à des températures jusqu'à 95°C). 
Accessoires pour l'évacuation des eaux usées à températures élevées, la ventilation 
et le transport d'air chaud. 

• PVC-U selon la NBN EN 1329-1 - Tubes en PVC pour conduites d'évacuation des 
eaux domestiques et des eaux pluviales - résistant à des températures jusqu'à 65°C. 
Accessoires : selon la NBN EN 1329-1 - destinés à l'évacuation domestique et aux 
égouts, complétée par la NBN EN ISO 13845 - Systèmes de canalisations en 
plastique - Assemblages par emboîture à bague d'étanchéité en élastomères pour 
tubes en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Méthode d'essai d'étanchéité 
avec pression interne et avec déflexion angulaire. 

Afin de réaliser un assemblage étanche à l'eau et aux odeurs, les tuyaux  

(soit) seront équipés d'un manchon à bague d'étanchéité élastique et d'un embout femelle biseauté 
(soit) ne seront pas équipés d'un manchons mais seront assemblés au moyen d'un accessoire à 
double emboîture et bagues d'étanchéité élastiques, selon la NBN T 42-603 - Raccords en PVC-U à 
emboîture(s) avec bague d'étanchéité en élastomère pour conduites sous pression (avec erratum) 
(remplace partiellement NBN 866 et NBN 869). Toutes les pièces de raccord et/ou les raccords 
moulés présenteront des dimensions stables et seront équipés d'un manchon collé sur tout le 
pourtour. 

Spécifications 

Diamètres extérieurs nominaux : conformément aux indications sur les plans et/ou dans le métré 
récapitulatif / DN  32 / 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / *** mm. 
Epaisseur nominale des parois des tuyaux et raccords : 3,2 mm (Ø à 125 mm) / 4 mm (Ø> 125 mm) 
 
Tous les tuyaux et raccords disposeront d'un agrément technique UBAtc ou UEAtc. 

Exécution 

Norme de référence : (voir STS 62.06.2 - Tuyaux rigides en chlorure de polyvinyle) 
L'étude et/ou la proposition d'exécution sera livrée par l'entrepreneur. 
Tracé des conduites : selon le schéma de principe annexé au dossier d'adjudication 
Disposition : encastré / en apparent 

Assemblages : par emboîtement et collage avec une solution de chlorure de vinyle. Diamètres > 40 
mm seront de préférence soudés avec une barrette de vinyle  

Traversées : au moyen de fourreaux de protection autour des conduites dans lesquels ces dernières 
peuvent glisser librement; 

La dilatation sera de 0,06 mm/m°C et peut atteindre 3mm/m. A cet effet, on placera une pièce 
d'expansion entre deux points fixes et au moins tous les 3,00 m ; 
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Les conduites exposées à des températures inférieures à 5°C et qui risquent d'être heurtées doivent 
être dûment protégées; 

Raccordements : à l'aide de brides et collets. 

Notes d'exécution complémentaires 

Conduites encastrées : Pour les conduites encastrées dans des saignées on ne posera pas de pièces 
d'expansion. Les tuyaux seront ancrés sur toute leur longueur. 

Fixation apparente ou en gaines : toutes les conduites seront posées à l'aide de colliers en métal / 
matière synthétique, qui peuvent aussi bien être fixes que coulissants. Les colliers seront fixés à l'aide 
d'une broche à vis, d'un boulon ou d'une tige filetée avec cheville. 

Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 cm et 
pour les conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm. A chaque changement de 
direction et/ou au droit des pièces de raccord, un collier sera placé. 

Dans les vides sanitaires des bandes de suspension en matière synthétique avec cheville et bague 
correspondantes peuvent être utilisées. 

Une isolation coupe-feu autour des conduites au droit des traversées de murs et planchers sera 
prévue … 

 

Application 

Les conduites d'évacuation des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de : 

- toilette : minimum 90 / 110 mm 
- lave-mains : minimum 40 / 50 mm 
- évier : minimum 40 / 50 mm 
- baignoire : minimum 40 / 50 mm 
- douche : minimum 40 / 50 mm 
- lavabos salle de bains : minimum 40 / 50 mm 
- trop-plein du chauffe-eau : minimum 40 / 50 mm 
- raccord de la lessiveuse : minimum 40 / 50 mm 

 

5.12.2.2. Conduite d'évacuation – matière synthétique 
/ PE 

Matériau 

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en polyéthylène dur (couleur : noire), selon la NBN T 42-112 - 
Tubes d'évacuation en polyéthylène (1983) et la NBN EN 1519-1 - Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à 
l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène (PE) - Partie 1: Spécifications pour tubes, 
raccords ainsi que pour le système  (2000). Tous les tuyaux et raccords porteront la marque de 
conformité "PE-EVACUATION-BENOR”.  

Conformément au domaine d'application, ils seront du type 
• HDPE (High Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 95°C. 

• MDPE (Medium Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 65°C. 
Afin de réaliser des assemblages étanches à l'eau et aux odeurs, les tuyaux seront assemblés 

• (soit) par soudure au miroir. La soudure sera effectuée selon la méthode prescrite par 
le fabricant. Les pièces à assembler à l'avance peuvent être soudées au miroir, selon la 
NBN T 42-010 (soudure bout à bout à une température de 210°C, sans ajoute de 
matériau). Pression exigée (en kg) afin d'obtenir, à 210 °C, un bord rond : 
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Diamètre des tuyaux -
épaisseur du bord 

40-2 50-2 63-2 75-3 90-3 110-3 125-4 160-5 

Pression exigée 9 kg 10 kg 15 kg 18 kg 20 kg 30 kg 40 kg 45 kg 

 

• (soit) à manchons électriques selon la NBN B 32-001 - Accessoires de couplage 
thermorétractables en polyéthylène réticulé entre tuyaux de diamètres nominaux de DN 
80 à DN 500 et/ou matériaux différents pour égouts à écoulement naturel. Les 
manchons cylindriques en PE-h seront pourvus d'une résistance électrique en matériau 
anticorrosif qui permet le resserrement du manchon autour du tuyau après 
refroidissement. Ils seront équipés d'une bague interne qui fait office de batée pour les 
extrémités des tuyaux (pour les diamètres de 40 à 160 mm) et doivent être posés avec 
l'appareil préconisé par le fabricant.  

• (soit) à manchons à emboîter. Ceux-ci se composent d'une partie d'emboîtement et 
d'une bague d'étanchéité ronde en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement. 
Attention : ces manchons ne peuvent pas être utilisés  comme raccord de dilatation ni 
pour des tuyaux droit de 40 mm à 110 mm. 

Spécifications 

Série : 12,5 (faibles pressions) à Ø 160mm / 16 (hautes pressions) à partir de Ø 200mm (selon la 
NBN T 42-003) 
Diamètres extérieurs nominaux : DN  40 / 50 / 56 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / *** mm /  
conformément aux indications sur les plans et/ou dans le métré récapitulatif. 
Epaisseur nominale des parois des tuyaux et raccords : 3 mm (Ø à 75 mm) / 3,5 mm (Ø 90) / 4,3 mm 
(Ø 110 mm) / 4,8 mm (Ø 125) / 6,2 mm (Ø 160 t/m 200) 
 
Le matériau disposera d'un certificat d'agrément technique UEAtc ou UBAtc . 

Exécution 

L'étude et/ou la proposition d'exécution seront livrées par l'entrepreneur. 
Tracé des conduites : selon le schéma de principe joint au dossier d'adjudication  
Disposition : encastré / en apparent (voir aussi les notes d'exécution complémentaires) 
Fixation : avec des colliers appropriés qui pourront aussi bien être fixes que coulissants. 
Traversées : à l'aide de fourreaux de protection autour des conduites; 
Dilatation : on tiendra compte d'une dilatation de 0,02 mm/m°C. Entre deux points fixes et au moins 
tous les 6 m dans les parties rectilignes, un long manchon (pièce d'expansion) sera placé. Pour les 
tuyaux  de chute, on placera par étage et aussi près du sol que possible, une pièce d'expansion qui 
sera fixée avec un collier fixe (ou point fixe). 
Raccordements : tous les raccordements en attente ou aux appareils sanitaires devront être 
démontables à l'aide d'un manchon à emboîtement en PE / manchon fileté en PE, adapté au diamètre 
du siphon à raccorder. Les raccords filetés pour les diamètres de 40 mm à 110 mm se composeront 
de : 

• un bout fileté (fil rond); 

• un écrou en PP; 

• une bague de pression de section triangulaire; 

• une bague d'étanchéité en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement; 

• pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille à bride. 

Notes d'exécution complémentaires 

Conduites encastrées : Pour les conduites encastrées dans des saignées on ne posera pas de pièces 
d'expansion. Les tuyaux seront ancrés sur toute leur longueur. 
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Fixation apparente ou en gaines : toutes les conduites seront posées à l'aide de colliers en métal / 
matière synthétique, qui peuvent aussi bien être fixes que coulissants. Les colliers seront fixés à l'aide 
d'une broche à vis, d'un boulon ou d'une tige filetée avec cheville. 

Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 cm et 
pour les conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm. A chaque changement de 
direction et/ou au droit des pièces de raccord, un collier sera placé. 

Dans les vides sanitaires des bandes de suspension en matière synthétique avec cheville et bague 
correspondantes peuvent être utilisées. 

Une isolation coupe-feu autour des conduites au droit des traversées de murs et planchers sera 
prévue … 

Application 

Les évacuations des appareils suivants présenteront  au moins un diamètre de : 

- toilette : minimum 90 / 110 mm 
- lave-mains : minimum 40 / 50 mm 
- évier : minimum 40 / 50 mm 
- baignoire : minimum 40 / 50 mm 
- douche : minimum 40 / 50 mm 
- lavabos de salle de bains : minimum 40 / 50 mm 
- trop-plein de chauffe-eau : minimum 40 / 50 mm 
- raccord de la lessiveuse : minimum 40 / 50 mm 

 

5.12.2.3. Conduite d'évacuation – matière synthétique 
/ PP (siphons) 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des tuyaux de chute avec siphon, pour le raccordement du trop-
plein du dispositif d'expansion des chauffe-eau électriques, chaudières de chauffage, etc. 

Matériaux 

Les tuyaux de raccord avec siphon doivent satisfaire à la NBN EN 1451-1 - Systèmes de canalisations 
en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à 
l'intérieur de la structure des bâtiments - Polypropylène (PP) - Partie 1: spécifications pour tubes, 
raccords ainsi que pour le système. Ils seront fabriqués en PPc (copolymères de polypropylène), 
auxquels on aura ajouté les produits nécessaires pour la fabrication des tuyaux et en vue de 
l'amélioration des caractéristiques mécaniques, ainsi que 2 à 2,5 % de la masse de noir fumé ou de 
rouge titane pour obtenir une couleur noire ou blanche. Le tuyau sera muni d'un double raccord fileté 
pour la fixation du flexible. 

Spécifications 

Diamètre : 40 mm. 
Couleur : blanche / noire  
Siphon : du type qui ne se vide pas avec étanchéité coupe-odeur / du type encastré. 
Les tuyaux disposeront d'un agrément technique ATG pour l'évacuation des eaux usées ménagères 
d'une température jusqu'à 95 °C. 

Exécution 

Le tuyau sera placé en apparent sur le mur / encastré dans le mur. 

Les tuyaux et les raccords seront assemblés au moyen de manchons équipés de manchettes en 
caoutchouc. 

La bouche de raccord se situera à environ 70 cm au-dessus du niveau du sol, le coupe-air se trouvant 
à maximum 50  cm au-dessus du niveau du sol. 
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Application 

Trop-plein CC  
Trop-plein chauffe-eau 
 

5.12.3. TUYAUX DE VENTILATION - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose les tuyaux de ventilation (conduites verticales), destinés à la 
ventilation du réseau d'évacuation sanitaire. Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours 
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• les études éventuellement nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans 
le dossier d'adjudication; 

• les saignées,  entailles et percements dans les murs et planchers, nécessaires en vue de la 
réalisation des ouvrages susmentionnés, ainsi que toutes les réparations qui en découlent; 

• la fourniture et la pose de tous les tuyaux de ventilation, y compris les coudes et raccords et 
tous les moyens de fixation; 

• les pénétrations de toitures et les capuchons, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans 
un poste séparé; 

• les plans as-built du réseau de ventilation. 

Attention : Même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées dans un poste séparé du cahier spécial des 
charges, les conduites verticales sont considérées comme faisant partie intégrante des conduites 
d'évacuation. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : au mètre courant, éventuellement selon le diamètre DN. 
- code de mesurage : longueur nette des conduites, mesurées dans l'axe, jusqu'au centre des 
croisements, branchements, puits et/ou séparateurs. Les coudes et raccords ne seront pas mesurés 
mais sont compris dans le prix unitaire.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) 
nature du marché : Pour mémoire (PM). Compris sous la rubrique des conduites d'évacuation 
(soit) 
- unité de mesure : Prix global (PG) par installation 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Sauf prescription spécifique dans le cahier spécial des charges, les conduites de ventilation seront 
réalisées dans le même matériau que celui prescrit pour les conduites d'évacuation, le diamètre sera 
d'au moins  90 / *** mm. 

Avec l'accord de l’auteur de projet, l'utilisation de systèmes de ventilation adaptés peut être autorisée 
à condition qu'ils restent accessibles. 

Exécution 

Pose 

Les conduites de ventilation seront posées selon les STS 62.00.08, complétées par la NIT 94 et la NIT 
114 du CSTC. Les prescriptions de pose du fabricant seront strictement respectées; le cas échéant, 
l'étude du système de ventilation peut être demandée au fabricant. 
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L'emplacement des tuyaux de ventilation sera déterminé en concertation avec l’auteur de projet. Il faut 
éviter de faire aboutir les tuyaux de ventilation à proximité d'une fenêtre de toiture. 

Les tuyaux situés dans le bâtiment seront encastrés et/ou fixés en apparent de la même manière que 
les conduites d'évacuation. 

L'entrepreneur devra mener les tuyaux de ventilation primaire au travers de la toiture. Ils seront 
intégrés de manière parfaitement étanche, avec les moyens appropriés, selon la nature de la structure 
et du revêtement de la toiture. Les ouvertures entre les tuyaux de ventilation et les manchons de 
pénétration de toiture seront obturées avec de la mousse de polyuréthane. La ventilation primaire 
dépassera de la toiture sur au moins 50 / *** cm, et sera surmontée par un capuchon la protégeant de 
la pluie et du vent. 

 

5.12.3.1. Tuyaux de ventilation – matière synthétique 
/ PVC 

Matériau 

Les tuyaux en chlorure de polyvinyle doivent satisfaire à la NBN EN 1329-1. Les raccords et 
accessoires doivent répondre à la NBN EN 1329-1(marque PVC évacuation). 

Spécifications 

Diamètres DN : minimum 75 / 90 / *** mm 

Exécution 

Système de ventilation : à ventilation primaire/ à ventilation primaire et secondaire / à ventilation 
primaire et secondaire et branchement antisiphonnage. 

Les assemblages et branchements seront réalisés par emboîtement et collage avec une solution de 
chlorure de vinyle. Pour les coudes et les branchements, on utilisera des pièces préfabriquées. Pour 
la transition entre le PVC et d'autres matériaux, on utilisera des pièces de réduction spéciales.  

 

5.12.3.2. Tuyaux de ventilation – matière synthétique 
/ PE 

Matériau 

Les tuyaux et pièces de raccords en polyéthylène devront répondre aux prescriptions de la NBN T 42-
112 - Tubes d'évacuation en polyéthylène et NBN EN 1519-1 - Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à 
l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène (PE) - Partie 1: Spécifications pour tubes, 
raccords ainsi que pour le système. Ils porteront la marque "Evacuation PE". 

Spécifications 

Diamètres DN : minimum 75 / 90 / *** mm 

Exécution 

Système de ventilation : à ventilation primaire/ à ventilation primaire et secondaire / à ventilation 
primaire et secondaire et branchement antisiphonnage. 

Les assemblages et les branchements seront réalisés par soudure électrique ou au miroir avec 
manchons et/ou brides. Les tuyaux ne peuvent pas être courbés à froid. Pour chaque changement de 
direction, on utilisera un coude. Pour la transition entre le PE et d'autres matériaux, on utilisera des 
pièces de réduction spéciales. 
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5.12.3.3. Tuyaux de ventilation – Aérateurs 
automatiques 

Matériau 

Le corps des aérateurs automatiques sera fabriqué en ABS et sera équipé d'un treillis de protection en 
polyéthylène contre la pénétration d'insectes et d'impuretés grossières. Pour le reste, il se composera 
d'une membrane circulaire en caoutchouc synthétique qui constitue normalement la fermeture 
étanche de la conduite de ventilation. Lorsqu'une dépression se produit dans le tuyau de chute de 
l'installation d'évacuation, la membrane devra se lever. 

En cas de surpression, la membrane devra se fermer hermétiquement, de façon telle que les odeurs 
ne puissent pas s'échapper. Avec un manchon d'assemblage universel à joint à lèvres, l'aérateur peut 
être raccordé sur tous les tuyaux d'un diamètre extérieur de 50, 56, 63, 75, 90 et 110 mm. L'aérateur 
sera choisi de manière telle que le débit d'air nécessaire puisse toujours être apporté. Si nécessaire, 
plusieurs aérateurs seront placés en parallèle.   

Exécution 

Système de ventilation: à ventilation primaire/ à ventilation primaire et secondaire / à ventilation 
primaire et secondaire et branchement antisiphonnage. 

Mesurage  

Inclus dans le prix de l’installation sanitaire 
 

5.12.4. RECEPTEURS A CLOCHE / A L'INTERIEUR - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de récepteurs à occlusion hydraulique pour usage à l'intérieur et à intégrer dans le revêtement 
de sol, en coordination avec le poste de revêtements de sol intérieurs. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :: 

unité de mesure : à la pièce 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les matériaux utilisés seront résistants à la corrosion et aux produits de nettoyage agressifs. Un 
modèle sera soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 

Exécution 

Les récepteurs seront intégrés dans le revêtement de sol au niveau prescrit et fixés au mortier de 
ciment conforme à la NBN EN 998-2 (composition minimale : 300 kg de ciment de la classe de 
résistance 32,5 par m3 de sable sec, soit 1 part de ciment pour 4 parts de sable). L'intégration dans le 
revêtement de sol se fera en coordination avec le poste des revêtements de sol. Les bords du cadre 
coïncideront avec les joints du carrelage, lorsque le format des carreaux le permet. Le raccordement 
aux conduites d'évacuation assurera un fonctionnement inodore. 

 

5.12.4.1. Récepteur à cloche / à l'intérieur - fonte 

Matériau 

Le puisard sera fabriqué en fonte ou en acier moulé selon la NBN B 53-101/A1 - Pièces de voirie en 
fonte ou en acier moulé - Spécifications techniques générales ou la NBN EN 10293. 
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Spécifications 
(soit) récepteur à cloche répondant aux dispositions des STS 35.12.12 et de la NBN B 54-102 à 
occlusion hydraulique d'au moins 60 mm et une grille en fonte. Diamètre de l'évacuation DN 50 (200 x 
200 mm) / 75 (250 x 250 mm) / 100 (300 x 300 mm) 
(soit) récepteur à occlusion hydraulique avec une rehausse et une grille vissée / amovible en acier 
inoxydable / ***. Le récepteur sera équipé d'un bouchon de nettoyage. Diamètre de l'évacuation DN 
50 (200 x 200 mm) / 75 (250 x 250 mm) / 100 (300 x 300 mm) 
(soit) siphon de sol avec seau et grille en fonte / acier inoxydable avec rehausse, classe L 15 / 
M 125. Le récepteur sera équipé d'un bouchon de nettoyage. Diamètre de l'évacuation DN 100 (200 x 
200 mm) / 100 (300 x 300 mm) / *** Le seau sera en PE dur / acier inoxydable. 
La fonte sera débarrassée de toute rouille, enduite d'une couche de peinture au minium et de deux 
couches de peinture à base de résine alkyde. La couleur sera déterminée par l'auteur de projet. 

Options 

- Le récepteur sera pourvu d'une rehausse avec alimentation latérale et un manchon à emboîter 
DN 50. 
- Le récepteur sera pourvu d'une alimentation latérale DN 32 pour le raccordement du lavabo. 

Exécution 

Le récepteur sera intégré dans le revêtement de sol en interposant une feuille de plomb de 1,5 mm 
d'épaisseur dont les dimensions seront celles du récepteur plus 0,10 m de débordement sur les parois 
extérieures. Les bords des feuilles de plomb seront repliés. 

 

5.12.4.2. Récepteur à cloche / à l'intérieur - aluminium 

Matériau 

La grille et le cadre seront fabriqués en DUR-aluminium. 

Spécifications 

Dimensions extérieures : 200 x 200 / 250 x 250 / 300 x 300 / *** mm. 
Aspect du cadre : lisse / gaufré ou rainuré  
 

5.12.4.3. Récepteur à cloche / à l'intérieur – acier 
inoxydable 

Matériau 

La grille et le cadre seront fabriqués en acier inoxydable 

Spécifications 

Dimensions extérieures : 200 x 200 / 250 x 250 / 300 x 300 / *** mm. 
Aspect du cadre : lisse / gaufré ou rainuré 
 

5.12.4.4. Récepteur à cloche / à l'intérieur – matière 
synthétique 

La grille et le cadre seront fabriqués en matière synthétique résistante aux coups et aux températures. 

Spécifications 

Matériau : PVC / PE 
Dimensions extérieures : 200 x 200 / 250 x 250 / 300 x 300 / *** mm. 
Aspect du cadre : lisse / gaufré ou rainuré 
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5.12.5. COUVERCLES / A L'INTERIEUR - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de couvercles à fermeture hermétique sur les chambres de visite. Ils conviennent pour un 
usage à l'intérieur et présentent une étanchéité à l'air pour une surpression d'air de 1 k Pa  (100 mm).  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : à la pièce, selon les dimensions.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 (soit) 
nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix unitaire des conduites d'évacuation. 

Matériaux 

Les matériaux utilisés seront résistants à la corrosion et aux produits de nettoyage agressifs. Un 
modèle sera soumis pour approbation à l'auteur de projet.  

Exécution 

Les cadres seront intégrés dans le revêtement de sol au niveau prescrit et fixés au mortier de ciment 
conforme à la NBN EN 998-2 (composition minimale : 300 kg de ciment, classe de résistance 32,5, 
par m³ de sable sec, soit 1 part de ciment pour 4 parts de sable sec). L'intégration dans le revêtement 
de sol se fera en coordination avec le poste des revêtements de sol. Les bords du cadre coïncideront 
avec les joints du carrelage, lorsque le format des carreaux le permet.  

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Afin d’assurer une bonne fermeture hermétique des chambres de visite à double fond, il est a conseiller 
de rermplir le joint du cadre non visible par de la graisse. 
 

5.12.5.1. Couvercles / à l'intérieur – fonte 

Matériaux 

Le couvercle et le cadre seront fabriqués en fonte selon la NBN 830-01 ou en acier moulé selon la 
NBN EN 10293. La fonte sera débarrassée de toute rouille, enduite d'une couche de peinture au 
minium et de deux couches de finition à base  de résine alkyde, couleur à déterminer par l'auteur de 
projet. 

Spécifications 

Dimensions extérieures: 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm 
Type : simple / à double fond 
Aspect : lisse / gaufré ou rainuré. 

Options 

- Par type de couvercle, on livrera 2 clés de levage. 

 

5.12.5.2. Couvercles / à l'intérieur – aluminium 

Matériau 

Le couvercle et le cadre seront fabriqués en DUR-aluminium. 

  



III. 674 

 

Spécifications 

Dimensions extérieures : 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm. 
Type : simple / à double fond 
Aspect : lisse / gaufré ou rainuré. 

Options 

Par type de couvercle, on livrera 2 clés de levage. 

 

5.12.5.3. Couvercles / à l'intérieur – acier inoxydable 

Matériaux 

Le couvercle et le cadre seront fabriqués en acier inoxydable. 

Spécifications 

Dimensions extérieures : 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm. 
Type : simple / à double fond 
Aspect : lisse / gaufré ou rainuré. 

Options 

Par type de couvercle, on livrera 2 clés de levage. 

 

5.12.5.4. Couvercles / à l'intérieur – matière 
synthétique 

Le couvercle et le cadre seront fabriqués en matière synthétique résistante au chocs et à la chaleur. 

Spécifications 

Matériau : PVC / PE 
Dimensions extérieures : 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / *** mm. 
Type : simple / à double fond 
Aspect : lisse / gaufré ou rainuré. 

Options 

Par type de couvercle, on livrera 2 clés de levage. 

 

5.12.6. CONDUITES D'ALIMENTATION ET ACCESSOIRES - GENERALITES 

Description 

La rubrique “conduites d'alimentation & accessoires” comprend toutes les fournitures et travaux 
nécessaires en vue de la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire chaude et froide à 
l'intérieur du bâtiment, y compris tous les moyens de fixation, les éléments de dilatation, les 
accessoires (collecteurs, raccords, assemblages, fourreaux, boîtes d'encastrement, calorifugeage des 
conduites, robinets d'installation, …). Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du 
cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit 
selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

- l'étude et le tracé du réseau de conduites; 

- le fraisage, forage et/ou décapage des saignées nécessaires et des percements; 

- la fourniture, la fixation, les assemblages mécaniques et/ou soudés des conduites, des 
fourreaux correspondants pour les tuyaux en matière synthétique, les collecteurs, les boîtes 
d'encastrement, …; 
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- tous les antirefouleurs, groupes de sécurité, robinets d'arrêt, robinet de purge, collecteurs et 
raccords à intégrer dans le réseau de conduites  

- la fourniture des fourreaux appropriés ou de demi-coquilles; 

- les raccordements des installations intérieures au réseau de distribution d'eau, après le 
compteur, ainsi que les raccordements mutuels et aux autres parties de l'installation 
sanitaire (chauffe-eau, …); 

- les essais d'étanchéité nécessaires (et/ou les essais de mise sous pression) sur le réseau 
des conduites; 

- aux endroits nécessaires, le calorifugeage des tuyaux; 

- le remplissage et la finition des saignées et percements; 

- les plans as-built prescrits et les garanties; 

- le nettoyage du chantier et l'évacuation de tous les déchets. 

Attention – limite d’entreprise 

- La fourniture et la pose des robinets d'installation à intégrer dans le réseau de conduites tels 
que robinets d'arrêt, clapets et les dispositifs de sécurités sont décrits dans le  présent CCT 
mais font toutefois partie du réseau de conduites et seront, entièrement compris dans les prix 
unitaires des conduites d'alimentation, dès (non compris) le compteur d’eau général. 

- L'entrepreneur est tenu de comprendre dans les prix unitaires de tous les articles, travaux et 
fournitures nécessaires afin de réaliser, avec les autres articles des chapitres relatifs aux 
appareils, aux robinets et à l’alimentation en eau chaude, un système d'alimentation sanitaire 
complet et en bon état de marche. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

 (soit par défaut) 
- unité de mesure : au mètre courant, le cas échéant ventilé selon le diamètre nominal et le mode de 
pose (en apparent ou encastré).code de mesurage : longueur nette des conduites. Les accessoires, 
coudes et raccords ne seront pas comptés mais compris dans le prix unitaire.  
- nature du marché : Quantités forfaitaires (QF) 
(soit) 
- unité de mesure : Prix global (PG), 
- nature du marché : Quantité forfaitaire 
 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

STS 62 – TUYAUTERIE SANITAIRE  
NBN EN 806 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX INSTALLATIONS POUR L'EAU DESTINEE 
A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS 
BELGAQUA - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES INSTALLATIONS INTERIEURES 

CHOIX DES MATÉRIAUX 

Le cahier spécial des charges déterminera la nature des tuyaux, des raccords et des accessoires 
spéciaux tels que les collecteurs, le calorifugeage, le mode de protection, etc. 

Le choix des matériaux implique que l'entrepreneur assume l'entière responsabilité du  tracé et de ses 
fixations, entre autres en ce qui concerne les changements de forme qui pourraient se produire dans 
les conduites suite aux différences de température ou de pression. 

L'entrepreneur discutera avec le maître de l'ouvrage et l’auteur de projet de la pression maximale 
autorisée sur le réseau d'alimentation en eau et se basera sur le rapport d'essai afin de déterminer 
quels matériaux sont éventuellement interdits. 
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On utilisera toujours des conduites qui, en fonction de leur utilisation et de leur emplacement, ne 
peuvent avoir des conséquences néfastes par la formation de corrosion (électrolyse, …). Il faut éviter 
de mélanger des tuyaux en acier et en cuivre dans un même circuit. Les tuyaux en cuivre ne peuvent 
se situer qu'en aval des tuyaux en acier.  

Les tuyaux en matière synthétique devront être pourvus d'un écran diffuseur. 

Les tuyaux et leurs accessoires feront toujours partie d'un seul et même système et constitueront un 
ensemble une fois mis en œuvre. Toutes les pièces proviendront du même fabricant. Tous les tuyaux 
seront marqués sur toute leur longueur (marque/matériau, norme, diamètre, épaisseur des parois, 
date de fabrication, …). 

Pour  tous les matériaux utilisés, l'entrepreneur soumettra une documentation ainsi que les éventuels 
échantillons à l'approbation du maître d’ouvrage. 

Note : 

- Il est interdit d'utiliser des tuyaux en acier et en cuivre dans les réseaux de distribution où l'eau a un 
caractère agressif et en aval des appareils d'adoucissement d'eau. En tout cas, l'utilisation de conduites 
en plomb et en amiante-ciment est interdite. 
- En général, les réseaux d'alimentation en eau seront réalisés à l'aide de 

• tuyaux de cuivre ou en matière synthétique pour les conduites d'alimentation à l'intérieur du 
bâtiment 

• tuyaux en matière synthétique pour les conduites d'alimentation à l'extérieur du bâtiment ou les 
conduites enterrées 

• tuyaux en acier galvanisé pour le raccordement au compteur 

• tuyaux en acier galvanisé pour les conduites d'incendie (voir le chapitre  68). 

Exécution 

ÉTUDE 

L'étude sera livrée par l'entrepreneur et soumise pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

L'entrepreneur est en outre tenu de fournir au maître de l'ouvrage la preuve qu'il s'est renseigné 
auprès de la société / la régie distributrice d'eau concernant : 

- le règlement en matière d'installations intérieures, auquel il doit se tenir; 
- la composition physico-chimique de l'eau ainsi que des matériaux dont l'usage est 

interdit ou déconseillé en raison de cette composition; 
- la pression statique à l'endroit le plus bas du chantier, et celle qui sera plus tard 

d'application en fonction des projets éventuels de la société ou de la régie.  

 

PRINCIPE DE L’INSTALLATION 

Les installations seront en principe divisées comme suit : 

Local compteur / conduites principales / conduite service général / réseau d'incendie / raccordement 
CC & chauffe-eau / réseau intérieur /... 

Pour la détermination du tracé et du diamètre des conduites, l'entrepreneur devra tenir compte de la 
vitesse maximale et des débits, nécessaires pour la mise et le maintien en service de l'installation. 

Le diamètre des tuyaux devra être choisi de telle manière que la vitesse de circulation de l'eau soit 
limitée; les vitesses maximales de l'eau dans les conduites d'alimentation seront respectivement de : 

1,75 m/s (dans les locaux techniques) 
1,50 m/s (dans les locaux sanitaires) 
1 m/s (dans certains locaux pour des raisons acoustiques) 

Les débits suivants doivent pouvoir être livrés : 
Eviers : 0,20 l/sec eau chaude ou froide, 
Lavabos : 0,20 I/sec. eau chaude ou froide, 
W-C : 0,10 I/sec. eau froide, 
Vidoirs : 0,20 I/sec. eau froide, 
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TRACE DES CONDUITES 

L'implantation des conduites est indiquée schématiquement sur les plans. Le tracé exact devra 
toutefois être établi en concertation. La prescription de légères modifications du tracé ne doit pas 
entraîner de supplément de prix. 

Le réseau des conduites sera raccordé à l'alimentation.  
Le tracé des conduites tiendra compte des conditions générales suivantes : 

• Les conduites seront posées selon le tracé le plus rectiligne possible, tant 
horizontalement que verticalement. Dans les traversées de murs et de cloisons, on ne 
pourra réaliser aucun assemblage ou soudure. 

• Les conduites seront supportées de manière à assurer la libre dilatation des tuyaux et 
à éviter leur fléchissement. 

• Toutes les mesures seront prises pour éviter les coups de bélier; 

• Sauf à hauteur des robinets mélanger, les liaisons entre les réseaux de distribution 
d'eau chaude et froide n’est pas autorisées. 

L'installation sera conçue de telle manière que l'eau ne puisse stagner dans certaines parties de 
l'installation. Les dispositifs suivants seront prévus en nombre suffisant afin de : 

• vidanger l'installation. Dans tout projet, on prévoira un robinet d'arrêt avec possibilité 
de vidange. A cet effet, les conduites seront posées avec une légère pente (au moins 
1 mm par mètre courant). Chaque conduite verticale ou branchement important sera 
muni d'un robinet d'arrêt suivi d'un robinet de vidange, au point le plus bas, afin de 
pouvoir vidanger complètement l'installation. 

De par leur conception et leur emplacement, les organes de commande seront facilement accessibles 
et manœuvrables. 

Toutes les conduites dans les garages, remises, vides sanitaires et/ou faux plafonds seront marquées 
après chaque branchement et après chaque robinet d'arrêt. Les réseaux de conduites porteront les 
couleurs d'identification selon la NBN 69 : rouge pour l'eau chaude, bleu pour l'eau froide, vert pour 
l'eau de pluie et rouge signal pour les conduites incendie. Dans chaque local, la couleur sera 
appliquée à au moins un endroit à l'aide d'un ruban en PVC. Les points de vidange des conduites 
d'eau non potable devront porter une marque clairement visible. 

ASSEMBLAGES – RACCORDS - COLLECTEURS 

Les tuyaux seront toujours sciés perpendiculairement à l'axe du tuyau avec une pince coupe-tube 
appropriée afin d'obtenir ainsi une section droite tandis que les sections seront soigneusement 
ébarbées. 

Les tuyaux rigides ne peuvent pas être courbés, tous les changements de direction et branchements 
se feront avec des raccords propres au système et livrés par le même fabricant. Les raccords, 
coudes, branchements seront dans la mesure du possible  installés à des emplacements accessibles. 

Lorsqu'il est fait usage de collecteurs, ceux-ci doivent être disposés à des emplacements accessibles; 
à partir des collecteurs, on doit pouvoir travailler avec des conduites (en matière synthétique) d'un 
seul tenant  

Tous les raccords doivent être assurément étanches et doivent résister à une pression d'au moins 6 
bars. Les raccords réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique ait 
été effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape). 

Les tuyaux dont les raccords sont déjà exécutés ne peuvent plus être courbés et doivent être posés 
sans tension à l'aide de colliers. Dans le mur ou le sol, on ne peut, en principe, pas réaliser 
d'assemblages. 

DILATATION 

Lors de l'établissement du tracé et la pose des conduites, il y a lieu de tenir compte de la dilatation 
des tuyaux. En fonction des matériaux utilisés, la dilatation sera respectivement de (Voir tableau 5 de 
la NIT 154 - CSTC). 
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Matériau du tuyau Conduite d'eau froide Conduite d'eau chaude 

tuyaux en acier 0,5 mm/m 1,2 mm/m 

tuyaux en cuivre 0,5 mm/m 1,4 mm/m 

tuyaux en matière synthétique 0,2 mm/m  

 
En fonction des dilatations attendues, on veillera à : 

• laisser suffisamment d'espace entre les extrémités des tronçons rectilignes, entre le 
coude et le mur;  les tuyaux doivent pouvoir bouger dans les colliers, à l'exception de 
quelques colliers judicieusement choisis. Les colliers seront serrés de manière à 
permettre la libre dilatation des conduites. 

• ne pas empêcher les mouvements des conduites rectilignes par les branchements, 
entre autre lorsque ceux-ci traversent un mur ou un plancher ou sont raccordés à 
proximité de l'endroit où la conduite principale traverse un mur ou un plancher; 

• laisser suffisamment de souplesse aux branchements afin de pouvoir suivre les 
mouvements de la conduite principale. Pour les conduites encastrées, on prendra les 
précautions nécessaires pour permettre la dilatation des conduites avant de les 
encastrer dans le mur ou la chape. 

 

MODE DE POSE 

Les conduites seront suspendues ou encastrées silencieusement sans qu'elles ne soient sujettes aux 
vibrations. En principe, toutes les conduites seront encastrées, sauf mentions contraires sur les plans 
(par exemple, dans les remises et les locaux de compteurs ou lorsqu'elles sont posées dans des 
gaines). Le cahier des charges spécifiera quelles conduites doivent être conçues comme  

Conduites encastrées 

Après la finition, les conduites seront entièrement invisibles, sauf mention contraire. A cet effet, elles 
seront encastrées dans la chape et/ou posées dans des saignées, des gaines ou des faux plafonds. 

Les conduites seront spécifiquement destinées à être encastrées et seront suffisamment protégées à 
l'aide de bandes en matière synthétique ou de n'importe quel autre système de protection équivalent, 
conformément aux dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges. En tout cas, la couche 
de protection sera de nature telle qu'elle ne puisse former plus tard des taches de graisse ou de 
décoloration au travers des revêtements de murs ou des enduits. Les conduites métalliques 
encastrées dans les murs ou les sols seront préalablement enveloppées dans une bande d'isolation 
autocollante. 

Dans le mur ou le sol, on réalisera le moins d'assemblages possibles. Les assemblages éventuels 
doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique soit exécuté (c'est-à-dire pas de 
bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape). 

Les collecteurs seront toujours prévus à un endroit accessible. 

Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées et elles auront la section appropriée, sans 
mettre la stabilité en danger. Aucune conduite ne pourra être posée à une distance inférieure à 1 cm 
de la face finie des murs du bâtiment. Les conduites pour les appareils doivent être posées dans des 
saignées fraisées (non décapées) et doivent toujours courir verticalement et non horizontalement. 

Après les essais d'étanchéité et la protection des conduites, les saignées dans les murs seront 
rebouchées avec un mortier approprié. Les conduites intégrées dans les chapes seront  recouvertes 
le plus rapidement possible du mortier de chape, toutefois après l'application des couches de 
protection nécessaires et après avoir effectué les essais d'étanchéité. 
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Conduites en apparent 

Pour les conduites posées en apparent, on utilisera, en principe, des tuyaux rigides qui seront fixés à 
l'aide de colliers et/ou de préférence groupés dans des gaines ou posés dans des coquilles. Ils seront 
placés de manière telle qu'il soit toujours possible de poser l'isolation thermique. A cet effet, aucune 
conduite ne sera placée à moins de 20 mm du mur ou du plafond. 

Les conduites en apparent seront parfaitement alignées, parallèles aux murs et suspendues dans les 
colliers appropriés. Lorsque plusieurs conduites sont posées en parallèle, les supports seront 
regroupés et alignés. Pour les conduites posées horizontalement sur les murs, les conduites d'eau 
froide seront posées sous les conduites d'eau chaude.  

Les colliers seront en acier galvanisé recouvert à l'intérieur d'un matériau compressible ou en matière 
synthétique de qualité supérieure et permettront la dilatation des tuyaux sans les endommager. Leurs 
dimensions correspondront aux diamètres respectifs des tuyaux. Les boulons des colliers seront en 
laiton ou en acier cadmié. Les colliers seront fixés à l'aide de vis et de chevilles ou fixés sur des rails 
en forme de U en acier galvanisé par au moins deux vis et chevilles. Le système de colliers sera 
soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 

La distance maximale entre deux points de fixation dépend du matériau et du diamètre extérieur des 
conduites et satisfera aux prescriptions du fabricant et du cahier spécial des charges. 

Les colliers seront serrés de telle façon qu'ils puissent bouger librement (dans le sens longitudinal) et 
qu'ils ne puissent être endommagés par les colliers. En outre, on prévoira à des intervalles réguliers, 
des points fixes afin de diviser les conduites en parties distinctes où le retrait et/ou la dilatation sont 
possibles. En principe, des points fixes seront également prévus à tous les changements de direction 
(branchements en T et coudes) et à hauteur de tous les appareils (robinets d'arrêt, compteurs, 
adoucisseurs d'eau, …). 

Conduites enterrées 

Lorsque des conduites d'alimentation doivent être enterrées, elles le seront à une profondeur hors 
d'atteinte du gel (au moins 1,00m). La pose s'effectuera conformément aux prescriptions des 
STS 62.06.1. Les conduites seront efficacement protégées et isolées conformément au cahier spécial 
des charges. 
Les parois des tranchées seront étayées si nécessaire afin de prévenir les affouillements. Après les 
fouilles, le fond des tranchées sera égalisé. Les conduites seront posées sur  

(soit) un lit de sable de 10 cm d'épaisseur en sable pour béton maigre selon la NBN EN 12620. 
(soit) un lit de sable stabilisé de 10 cm d'épaisseur. Composition : 100 kg de ciment, classe de 
résistance 32,5 par m³ de sable pour béton maigre selon la NBN EN 12620. 
(soit) une fondation en béton maigre de 10 cm d'épaisseur. Composition 250 kg de ciment, 
classe de résistance 32,5, 800 litres de pierrailles 7/14 ou 7/20 ou de gravier 4/14 ou 4/28, 400 
litres de sable pour béton maigre selon la NBN EN 12620. 

Sur toute leur longueur, les conduites seront soutenues et placées dans les tracés les plus rectilignes 
possibles et de telle façon que la dilatation des tuyaux soit assurée. Au droit des traversées de murs 
et dalles de sol, les conduites seront efficacement protégées par des manchons et la finition au droit 
des murs extérieurs sera parfaitement étanche. Pour le remblai des tranchées, les conduites seront 
recouvertes d'une couche de sable de 10 cm d'épaisseur. 

Les travaux de remblai ne pourront être effectués qu'après l'exécution de l'essai de contrôle et après 
l'approbation de l’auteur de projet. Les remblais des tranchées seront exécutés avec de la terre 
provenant des fouilles / du sable compacté pour béton maigre selon la NBN EN 12620 / du sable 
stabilisé compacté composé de 100 kg de ciment classe de résistance 32,5 par m3 de sable pour 
béton maigre selon la NBN EN 12620. Les endroits nécessitant des remblais particuliers sont indiqués 
dans le cahier spécial des charges. 

 

TRAVERSEES DE MURS 

A chaque traversée de tuyaux au travers des murs, dalles de sol ou plafonds, les conduites seront 
protégées par des manchons appropriés en matière synthétique, dans lesquels les tuyaux peuvent 
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bouger librement. Les bords des fourreaux seront placés dans le plan des surfaces finies des murs et 
plafonds, et 1,5 cm plus haut que les sols finis. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rembourré 
à l'aide d'un matériau isolant inerte approprié ou d'un mastic. 

PRECAUTIONS ACOUSTIQUES 

Les conduites devront être fixées judicieusement afin d'amortir la transmission de vibrations et de 
prévenir toute nuisance acoustique lors des prises d'eau. A cet effet, l'entrepreneur prendra toutes les 
mesures qui s'imposent  afin de permettre le fonctionnement silencieux de l'installation : 

Le niveau acoustique dû au fonctionnement des appareils sanitaires et transmis par les conduites ne 
peut pas dépasser NR 35 (selon la NBN 576.11 de 1970) dans les pièces attenantes. Tout contact 
entre les conduites et les moyens de fixation doit être évité ainsi qu'entre les conduites et les murs ou 
les sols. 

Une bonne isolation acoustique dépend fortement de l'exécution. Afin de réduire la transmission de 
bruits dans le bâtiment, l'installateur prendra les mesures suivantes :  

remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant 

l'intérieur des colliers de suspension doit être revêtu d'une couche d'isolation compressible. 

Les produits isolants acoustiques doivent être autoextingibles, imputrescibles et sans pores. 

 

PROTECTION – CALORIFUGEAGE DES CONDUITES 

Dans la mesure où elle ne doivent pas être protégées contre le gel et/ou la condensation, toutes les 
conduites encastrées seront protégées efficacement contre la corrosion et les dégradations, à l'aide 
de bandes en matière synthétique (ou de tout autre système de protection équivalent). 

Les conduites qui sont placées dans un endroit sensible au gel ou à risque de condensation doivent 
en outre être calorifugées. Cela vaut pour toutes les conduites encastrées dans les murs extérieurs et 
pour toutes les conduites posées dans les locaux non chauffés (par ex. vide sanitaire). 

L'isolation thermique des conduites aura une valeur lambda de maximum 0,04 kcal/mh°C et  résistera 
à des températures de -15°C à +90°C. Elle sera chimiquement neutre et ne contiendra pas de 
produits corrosifs, tant par rapport au cuivre, au zinc, au fer, au plomb qu'aux matières synthétiques. 
Le matériau d'isolation sera autoextingible et pourvu d'une couche extérieure répulsive à l'eau  

RACCORDEMENT DES APPAREILS 

Pour le raccordement aux robinets, chauffe-eau et autres, on prévoira à la hauteur des branchements 
des pièces de raccord perpendiculaires ou des boîtes d'encastrement dans lesquels un raccord en 
laiton, de diamètre intérieur approprié, sera  inséré afin de  permettre le montage des robinets d'arrêt 
traditionnels sur les conduites. Les conduites apparentes en cuivre pour l'alimentation des appareils 
sanitaires doivent toujours être chromées (après le robinet d'arrêt). L'épaisseur des parois de ces 
tuyaux après le robinet d'arrêt peut être de 0,8 mm (compris dans le prix des robinets sanitaires). 

CONTRÔLE 

Toutes les conduites endommagées, aussi bien pendant le déchargement que pendant la pose, 
seront remplacées. Les assemblages réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai 
d'étanchéité hydraulique ait été effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, 
pas de chape). Afin de prévenir toute dégradation, ces conduites seront ensuite recouvertes le plus 
rapidement possible. 

CONTRÔLE & ESSAIS 

Avant de cacher les conduites, l'entrepreneur en testera l'étanchéité hydraulique. Les essais devront 
satisfaire aux STS 62.00.89 et/ou DIN 4901. Les essais seront effectués sous une pression d'au 
moins 1,5 fois celle du réseau, respectivement une pression de 10 / *** bars pour les conduites d'eau 
froide et de 15 / *** bars pour les conduites d'eau chaude. Au moment où cette pression est atteinte, 
elle sera maintenue pendant 2/ *** heures. Les essais seront exécutés par l'entrepreneur avec son 
matériel et son personnel. Il avertira le maître d’ouvrage en temps utile du début des essais, afin qu'ils 
puissent exercer le contrôle. Après l'exécution des essais d'étanchéité, les tuyaux resteront sous une 
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pression normale afin que les éventuels accidents pendant les travaux puissent immédiatement être 
remarqués. 

GARANTIES 

L'entrepreneur et le fournisseur se porteront solidairement garants pendant dix ans, à compter de la 
date de la réception provisoire, pour tout dégât au système ainsi que pour les frais qui pourraient en 
découler pour d'autre parties du bâtiment. 

Plans AS-BUILT 

Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur remettra au maître d’ouvrage un dessin du 
réseau de conduites, tel qu'il a été exécuté. Ce dessin mentionnera tous les regards de visite, le tracé 
des conduites, les diamètres, la nature des tuyaux et des robinets. Les niveaux des différentes 
conduites par rapport au niveau de référence seront également indiqués. 

 

5.12.6.1. Conduites d'alimentation et accessoires – 
tuyaux / acier galvanisé 

 

Matériau 

Il s'agit des conduites d'alimentation sanitaires en acier galvanisé, couche de zinc d’au moins 
400gr/m2, selon la NBN EN 10240 - Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier - 
Spécifications pour revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques. Elles 
conviendront pour la distribution de l'eau potable, conformément aux prescriptions de 

 

STS 62 - Tuyauterie sanitaire - partie II  06.52   

NIT 145 - Recommandations pour l'utilisation des tubes en acier galvanisé pour la distribution d'eau sanitaire 
chaude et froide (CSTC) 

NBN A 25-103 - Tubes en acier d'usage courant - Tubes filetables 

NBN A 25-104 - Tubes en acier d'usage courant - Tubes à extrémités lisses, non filetables  

EN 10220 - Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure - Tableaux généraux des dimensions et des masses 
linéiques  

 

Jusqu'au DN  40 : NBN A 25-103, tubes non soudés filetables ou tubes soudés. 
 

DN Tuyaux en acier filetables –série mi-lourde 

(mm)  " (pouce) Dimensions extérieures (mm) Epaisseur des parois 
(mm) 

Poids (kg/m) 

10 3/8 17,20 2,35 0,852 

15 1/2 21,30 2,65 1,220 

20 3/4 26,90 2,65 1,580 

25 1 33,70 3,25 2,440 

32 5/4 42,40 3,25 3,140 

40 6/4 48,30 3,25 3,610 
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A partir du DN  40 : NBN 25-104, tubes non soudés non filetables, série normale  
 

DN 
Tuyaux en acier non filetables - série normale 

 (mm) " (pouce) Dimensions extérieures (mm) Epaisseur des parois 
(mm) 

Poids (kg/m) 

10 3/8 17,20 2,00 0,750 

15 1/2 21,30 2,10 0,950 

20 3/4 26,90 2,20 1,230 

25 1 33,70 2,30 1,780 

32 5/4 42,40 2,60 2,550 

40 6/4 48,30 2,60 2,930 

Les raccords filetés seront en fonte malléable selon la NBN EN 10242 - Raccords de tuyauterie filetés 
en fonte malléable et seront galvanisés à chaud par immersion à l'intérieur et à l'extérieur, avant le 
filetage. 

Spécifications 

Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans / conformément aux débits prescrits 
selon l'étude de l'entrepreneur / ***. 
Colliers de fixation : en acier galvanisé ou en laiton, revêtus à l'intérieur d'un matériau compressible. 
Leurs dimensions devront correspondre aux diamètres respectifs des tuyaux. Les boulons des colliers 
seront en laiton ou en acier cadmié. 
 
Attention : 
- Les conduites galvanisées seront généralement uniquement utilisées pour les conduites de distribution 
principales à la hauteur des compteurs, de l'amenée d'eau de l'installation de chauffage et des 
éventuelles conduites d'incendie. 
- Il est interdit de poser des tuyaux en acier galvanisé en aval d'éléments en cuivre ou en alliage de 
cuivre. Pour les conduites d'eau chaude sanitaire en acier, l'échangeur de chaleur ou la cuve intérieure du 
chauffe-eau sanitaire ne pourra pas être en cuivre non traité. 

Exécution 

Les conduites seront posées conformément aux prescriptions des STS 62.02 - Tuyauterie sanitaire et 
NIT 145. 
Les tuyaux seront coupés avec une pince coupe-tube et soigneusement ébarbés. Ils seront posés 
parfaitement en ligne, tout changement de direction ou branchement devant être réalisé parfaitement 
d'équerre  avec les raccords appropriés. 
Aucun assemblage ne pourra se situer à un endroit qui serait inaccessible par la suite, par exemple  
dans les sols, murs, … Les assemblages et les joints seront exécutés conformément à la NBN 237 au 
moyen d'assemblages : 

• filetés jusqu'au diamètre maximum DN  40. Pour les raccords filetés, on utilisera des 
pièces en fonte malléable, une pâte adéquate et des produits d'étanchéité spéciaux, à 
l'exception des fibres naturelles de chanvre. Les raccords à long filetage cylindrique et 
les douilles à long filetage cylindrique sont interdits. 

• soudés pour les tuyaux dont le diamètre est égal ou supérieur à DN  50. Pour les 
changements de direction dans les assemblages soudés, l'utilisation de raccords 
soudables est obligatoire. Le soudage doit prévenir la destruction ou l'interruption du 
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zinc. Attention : Les assemblages soudés sont toujours obligatoires dans le cas de 
conduites encastrées, à l'exception des endroits où le soudage entraîne des risques 

d'incendie. 
Les conduites posées en apparent seront fixées de manière à éviter les vibrations et les bruits, au 
moyen de colliers appropriés à vis et cheville ou fixés sur des rails en forme de U en acier galvanisé 
au moyen de deux vis et chevilles. Dans la mesure du possible, elles seront groupées dans des 
gaines ou posées dans des coquilles. 
L'espacement maximal sera respectivement de : 
 

Diamètres extérieurs Espacement horizontal Espacement vertical 

DN 12 / 15 / 18 max. 100 cm max. 150 cm 

DN 22 / 28 / 34 max. 150 cm max. 200 cm 

DN 42 / 80 max. 200 cm max. 300 cm 

 
Pour la traversée des murs et des planchers, on utilisera des fourreaux permettant la libre dilatation 
des tuyaux. Ils dépasseront de 1 cm du sol fini et l'achèvement sera rendu étanche. 
Le tracé des conduites devra tenir compte de leur dilatation. Pour les tuyaux en acier, la dilatation 
sera de (voir aussi tableau 5 de la NIT 154 (CSTC)) 

• 0,5 mm/m pour les conduites d'eau froide 

• 1,2 mm/m pour les conduites d'eau chaude 
Aux endroits nécessaires, on prévoira des compensateurs de dilatation. Les calculs nécessaires et un 
schéma d'exécution détaillé seront soumis pour approbation à l'auteur de projet. 
Autour des conduites qui sont encastrées dans les murs et les planchers, on enroulera préalablement 
une bande anticorrosion adhésive en PVC, chaque enroulement chevauchant le précédent d'au moins 
20 mm, conformément à la NBN EN 12068 - Protection cathodique - Revêtements organiques 
extérieurs pour la protection contre la corrosion de tubes en acier enterrés ou immergés en 
conjonction avec la protection cathodique - Bandes et matériaux rétractables. Les conduites 
enveloppées doivent être totalement protégées contre la corrosion de nature chimique et 
électrolytique. 

Notes d'exécution complémentaires 

Toutes les conduites seront posées en apparent, sauf *** 
 
Isolation des conduites : afin de prévenir la formation de condensation sur les conduites d'eau froide 
et les pertes de chaleurs sur les conduites d'eau chaude, toutes les conduites encastrées et 
apparentes dans les locaux non chauffés doivent être calorifugées au moyen d'une isolation 
autoextingible et étanche à la vapeur. 
 

5.12.6.2. Conduites d'alimentation et accessoires – 
tuyaux / cuivre 

Matériau 

Il s'agit des conduites sanitaires d'alimentation exécutées en cuivre rouge. Les tuyaux seront marqués 
sur toute leur longueur : norme (EN 1057), dimensions nominales (diamètre extérieur, épaisseur des 
parois), marque et date de fabrication. Elles doivent satisfaire aux normes : 
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NBN EN 1057 - Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les 
applications sanitaires et de chauffage + A1 

NBN EN 1254 - Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 1-5 

NBN EN 12449 - Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure pour usages généraux  

NIT 145 - Recommandations pour l'utilisation des tubes en acier galvanisé pour la distribution d'eau sanitaire 
chaude et froide (CSTC) 

En fonction du domaine d'application, on utilisera 

(soit) des tuyaux en cuivre rouge doux, avec un manteau d'isolation en PVC cannelé et un 
traitement interne de la surface contre la corrosion, avant la pose dans la chape. Ils seront livrés en 
rouleaux (de 25 et 50 m). Toutes les conduites entre le collecteur le robinet du radiateur seront 
toujours d'une seule pièce. Seuls les raccords sur le robinet d'isolement du collecteur et du radiateur 
sont autorisés. Tous les raccords doivent rester accessibles. Les conduites seront fixées sur la 
structure portante à l'aide de moyens inoxydables. Leur tracé permettra une dilatation régulière. Pour 
les tronçons de conduites d'une longueur supérieure à 6 m, une boucle oméga sera intégrée. Celle-ci 
sera remplie d'un matériau isolant de densité élevée qui permettent la dilatation de la boucle. 
 (soit) de tuyaux en cuivre rouge mi-dur, traités à l'intérieur contre la corrosion, avant la pose en 
apparent, y compris les douilles et les colliers de fixation. Ils seront livrables en longueurs de 3 et de 5 
m. Dans la mesure du possible, ils seront regroupés en gaines ou posés dans des coquilles. Dans les 
locaux non chauffés et s'il y a risque de gel, les tuyaux seront (séparément) isolés, y compris les 
raccords et les colliers. Il est recommandé d'utiliser des tuyaux pré-isolés. Les colliers seront en 
cuivre, en alliage de cuivre ou en matière synthétique. Lorsqu'on utilise de l'acier cuivré, du zamak ou 
un autre métal, une isolation doit être posée entre le collier et le tuyau. 

Spécifications 

Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans / conformément aux débits selon 
l'étude établie par l'entrepreneur / *** 
Température de service admissible : jusqu'à 100°C. 

 Les dimension standards et les épaisseurs de parois suivantes seront respectées lors de 
l'utilisation de tuyaux en cuivre : 

 Espacement entre les colliers selon le tableau suivant : 

Tuyaux en cuivre rouge 

Diam. extérieur Epaisseur des 
parois 

Volume Poids Espacement des 
colliers 

mm (1) mm litres/m kg/m m 

6 1 0,013 0,140 0,8 

8 1 0,028 0,196 0,9 

10 1 0,050 0,252 1,0 

12 1 0,079 0,308 1,1 

15 1 0,133 0,391 1,2 

18 1 0,201 0,475 1,3 
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22 1 0,314 0,587 1,4 

28 1,5 0,491 1,110 1,7 

35 1,5 0,804 1,700 1,8 

42 1,5 1,195 2,208 1,9 

54 2 2,041 2,910 2,2 

(1)  Les tuyaux jusqu'au diamètre 22 sont disponibles en tuyaux souples. 

Attention : 
- Il est interdit de poser des éléments en cuivre ou en alliage de cuivre en amont des tuyaux en acier 
galvanisé. 
- En principe, les tuyaux en cuivre rouge non traités seront uniquement utilisés pour les tuyaux 
d'alimentation d'eau froide posés en apparent (conduites principales). Les conduites posées en apparent 
seront toujours prévues en version rigide. 
- Pour les conduites enterrées, on utilisera uniquement des tuyaux enrobés de PVC en usine. 

Exécution 

Le diamètre des tuyaux sera choisi de telle façon que la vitesse de circulation de l'eau reste limitée à 
1,5 m/s dans les locaux techniques et à 1 m/s dans les locaux d'habitation (pour des raisons 
acoustiques). 

Les tuyaux seront sciés d'équerre avec une scie à métal ou coupés avec une pince coupe-tube en 
évitant les déformations. Les tuyaux seront soigneusement ébarbés.  

Les raccordements seront effectués par assemblage mécanique de raccords à compression exécutés 
avec une machine à comprimer spéciale ou par brasage (température < 450°C) au cuivre étamé ou 
jusqu'au diamètre 22,  à l'étain-argent en utilisant un fluidifiant ou une pâte (d'étamage) selon les 
prescriptions du fournisseur. Pour les raccords à compression, l'utilisation de fourreaux de support est 
recommandée.  

Lors de l'exécution, on tiendra compte de la dilatation du matériau. La dilatation des tuyaux en cuivre 
sera de (selon le tableau 5 de la NIT 154) : 

0,5 mm / m pour les conduites d'eau froide 
1,4 mm / m pour les conduites d'eau chaude 

Lorsque les tuyaux sont de grande longueur et que l'on peut s'attendre à une dilatation importante, , 
celle-ci sera absorbée par des boucles de dilatation ou des compensateurs axiaux (selon la NIT 154 
(CSTC)). 

Toutes les traversées de murs et sols seront exécutées avec des manchons dans lesquels les tuyaux 
peuvent  bouger librement.  

Notes d'exécution complémentaires 

Calorifugeage des conduites : 
Fourreaux : 
 

5.12.6.3. Conduites d'alimentation et accessoires – 
tuyaux / matière synthétique 

Matériaux 

Il s'agit de conduites sanitaires d'alimentation exécutées en matière synthétique et destinées à  la 
distribution de l'eau potable chaude et froide en combinaison avec les collecteurs de distribution. Le 
système des tuyaux et raccords devra respectivement répondre aux normes et dispositions de : 

  



III. 686 

 

 

NIT 207 - Système de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous 
pression dans les bâtiments (CSTC) 

NBN ENV 1046 - Tubes thermoplastiques et accessoires pour le transport des fluides - Directives pour le 
stockage, la manutention, le transport et l'assemblage 

NBN EN 802 - Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Raccords thermoplastiques moulés par 
injection pour canalisations avec pression - Méthode d'essai de déformation maximale par écrasement 

NBN EN 1411 - Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes thermoplastiques - Détermination 
de la résistance aux chocs externes par la méthode en escalier  

NBN EN ISO 13968 

NBN EN 1979 - Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques - Tubes thermoplastiques à paroi 
structurée enroulés en hélice - Détermination de la résistance en traction de la ligne de soudure 

NBN EN 12295 - Systèmes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et raccords associés pour 
installation d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de résistance des assemblages à des cycles 
de pression 

Les conduites seront marquées sur toute leur longueur (fabricant, label de conformité, diamètre 
extérieur, épaisseur des parois, type / norme / composition, écran diffuseur, date de production, …). 
Les conduites et raccords feront partie d'un seul et même système (assemblages, coudes, manchons, 
collecteurs, …) et seront livrés par le même fabricant.  

A la date de l'adjudication, le système disposera d'un agrément technique valable (ATG) attribué par 
l'UBAtc ou d’un certificat équivalent selon les normes européennes. Les systèmes sans agrément 
technique ne pourront être acceptés que lorsque l'équivalence aura été démontrée à tous les points 
de vue, sur la base d'un dossier technique. Les variantes sont exclues. Ce dossier doit être soumis 
pour approbation au maître d’ouvrage. 

 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Le choix des tuyaux en matière synthétique se fera sur la base de l'application envisagée et sur la base 
des performances attendues des tuyaux, compte tenu d'un certain coefficient de sécurité. 
- En général, on peut affirmer que : 
   - pour une température et une pression plus élevées (jusqu'à 6 bars), seuls les tuyaux PEX, PVC-C, PB 
entrent en considération. 
   - les tuyaux PP peuvent uniquement être appliqués pour la distribution d'eau froide et chaude pour une 
pression et une température  (max. 60°C) pas trop élevées. 
   - le PVC  et le PE peuvent uniquement être utilisés pour la distribution d'eau froide. 
 
Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera 

(soit) des tuyaux en PE réticulé VPE à écran diffuseur et des gaines en HDPE. Les gaines 
protègent les tuyaux en VPE contre les rayons UV et l'influence agressive de la chape, tout en 
permettant la dilatation thermique des tuyaux. Le tuyau sera fixé à intervalles réguliers (tous les 
1,5 m) afin d'éviter qu'il ne bouge pendant la pose de la chape. Lorsqu'il est endommagé, le 
tuyau en VPE doit pouvoir être changé en cours d'installation en le tirant en même temps que le 
nouveau tuyau. L'auteur de projet se réserve le droit de faire effectuer une démonstration du 
remplacement par l'installateur sur un élément quelconque, sans qu'un supplément ne soit 
porté en compte. En fonction de la température d'utilisation, on utilisera :  
- VPE-A / PEX-A - Température de service jusqu'à 60°C, avec des pointes jusqu'à 80 °C  
- VPE-C / PEX-C - Température de service jusqu'à 95°C 
 (soit) des tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyaux plastiques de composition triple constitués d'un 
tube intérieur en PEX, d’une couche d'adhérence complète et homogène, d’une couche 
d'aluminium de 0,4 mm soudée et formant un écran de diffusion d'oxygène, d’une couche 
d'adhérence complète et homogène, d’un tuyau extérieur en PEX. Les couples galvaniques 
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entre l'aluminium et les autres métaux seront évités en utilisant des raccords appropriés, 
conformes au certificat ATG. 
(soit) de tuyaux en PP (Polypropylène). Ils seront pourvus d'un écran de diffusion d'oxygène 
(insert en aluminium). Lors de l'entreposage et de la manipulation, la température sera toujours 
supérieure à 5°C. Les tuyaux ne peuvent pas être courbés. Tout changement de direction devra 
se faire à l'aide de raccords. Les assemblages soudés satisferont au certificat ATG. 
(soit) *** 

Spécifications (à compléter) 

Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans / conformément aux débits prescrits 
selon l'étude effectuée par l'entrepreneur / *** 

Pression de service : *** 

Température de service : conviennent pour eau sanitaire froide & chaude (jusqu'à 95°C) / *** 

Assemblages : selon les prescriptions du fabricant / raccords mécaniques / raccords à compression/ 
*** 

Raccords : coudes de guidage, manchons de traversée, raccords en T, … 

Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement / étriers pour tubes / demi-coquilles 
(montage au plafond). 

Exécution 

L'exécution, la pose et le réglage des éléments se feront strictement selon les prescriptions de 
l'agrément technique ATG et celles du fabricant. Tous les raccords, assemblages, adaptateurs, 
robinetterie, …, ainsi que l'outillage prescrits par le fournisseur seront obligatoirement utilisés. 

Les conduites en matière synthétique seront, en principe, encastrées. Lorsqu'elles doivent être 
posées en apparent, elles seront munies de gaines appropriées, calorifugées et fixées avec des 
colliers appropriés. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées en gaines pour conduites ou 
posées sur coquilles. 

Toutes les conduites entre le collecteur et les points de branchement sanitaires seront obligatoirement 
d'une seule pièce. Elles seront fixées en un nombre suffisant d'emplacement afin que les travaux de 
chape et de revêtement de sol puissent se dérouler sans problèmes. Les tensions aux droit des 
raccords seront évitées grâce à un tracé en souplesse, en respectant les rayons de courbures 
minimaux indiqués par le fournisseur et en évitant absolument que les tuyaux ne soient trop serrés 
dans la gaine. Lorsque plusieurs conduites s'assemblent (à proximité des collecteurs) ou se croisent, 
… elles seront posées avec un espacement suffisant afin que la chape ait encore un appui suffisant 
sur l'aire de pose en béton. 

Lors de l'exécution, il faudra tenir compte de la dilatation du matériau. Toutes les traversées de murs 
et sols, indépendamment du type de tuyau synthétique, seront exécutées avec un fourreau dans 
lequel le tuyau peut bouger librement. Le diamètre de ce fourreau sera suffisamment grand pour que 
le tuyau synthétique ait suffisamment de jeu et que les tensions inadmissibles puissent être évitées. 

Aux endroits nécessaires pour réaliser des rayons de courbure serrés ou pour supporter le tuyau, des 
coudes de guidage ou des coquilles en segments seront utilisées. Afin que les tuyaux sortent 
verticalement du sol, ils seront supportés le long de leur courbure extérieure par des coudes en 
matière synthétique avec une plaque de sol pour éviter les bruits provoqués par la dilatation.  

Pour le raccordement des appareils, on posera à la hauteur des branchements, des raccords 
d'équerre en laiton, qui permettent le montage des robinets d'isolement traditionnels. Ils seront 
intégrés dans des boîtes d'encastrement en matière synthétique appropriée, qui conviennent au 
montage dans les cloisons creuses et/ou au cimentage dans les murs maçonnés et seront recouverts 
de mortier de ciment piqué afin d'augmenter l'adhérence du plafonnage. 

Notes d'exécution complémentaires 

Calorifugeage des conduites : 
Gaines pour conduites : 
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Contrôle 

Essais 

Avant la pose de la chape, on effectuera obligatoirement un essai sous pression / essai d'étanchéité 
selon la norme prEN 12108. L'essai sera exécuté lorsque le système présentera  une résistance 
mécanique suffisante (durcissement de la colle, refroidissement des soudures, …) et à une 
température ambiante constante. Les conduites ne pourront être noyées qu'après l'exécution des 
essais d'étanchéité et l'approbation du maître d’ouvrage. 

Description de l'essai 

Après la purge, l'installation est mise sous une pression d'eau égale à une fois et demi la pression 
nominale. La pression d'essai ne pourra dépasser la pression nominale (PN) de plus de 5 bars (15 
bars à PN10, 21 bars à PN 16). Après 10 et 20 minutes, la pression est ramenée à niveau. La 
pression sera mesurée après 30 et 60 minutes. Lorsque la pression a baissé de moins de 0,6 bar, on 
admet que le système ne présente pas de fuite remarquable et l'essais peut être poursuivi sans 
pompage. Lorsque, après une période de 2 heures, la pression a baissé de 0,2 bar, le système est 
considéré comme non étanche et la fuite doit être détectée et réparée.    

Dans le cas de tuyaux sous tuyaux, le montage doit en outre permettre de remplacer un tuyau 
intérieur endommagé sans démolition, à l'aide d'un raccord de tirage. L'auteur de projet se réserve le 
droit de faire effectuer une démonstration d'un remplacement semblable par l'installateur à un endroit 
quelconque du réseau de conduites, sans compter de supplément. 

OPTION 

L'entrepreneur et le fournisseur fourniront solidairement une garantie écrite de dix ans sur le système, 
à compter de la date de la réception provisoire. Cette garantie couvrira tous les dégâts possibles à 
toutes les conduites, à tous les assemblages raccords et raccords entre les collecteurs et les 
branchements sanitaires, ainsi que les dégâts répercutés sur les autres parties du bâtiment.  

 

5.12.6.4. Conduites d'alimentation et accessoires – 
collecteurs 

Description 

Il s'agit des distributeurs et collecteurs et de leurs accessoires. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : par collecteur  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) 
- unité de mesure : par installation  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) 
- nature du marché : Pour mémoire (PM). Compris dans - le prix des conduites d'alimentation 

Matériau 

Les collecteurs seront fabriqués en laiton / bronze et seront équipés de raccords filetés et d'un 
désaérateur. Ils résisteront à une température de 110°C et à une pression de service de 6 bars, ils 
conviendront  pour l'installation dans laquelle ils doivent fonctionner avec ses composantes et seront 
mis au point à cet effet.  
Les assemblages se feront avec des raccords appropriés, selon les prescriptions de l'étude technique 
et/ou du fabricant. Les sections de passage pour la conduite principale et les boucles seront 
accordées aux sections des conduites sur lesquelles elles doivent se brancher (filetage intérieur DN 
20 / 25 / 32). L'espacement entre l'axe de deux tuyaux sera chaque fois d'environ 50 mm.  
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Chaque collecteur sera équipé d'un désaérateur (3/8"), d'un robinet d'isolement principal (à bille) qui 
permet d'isoler complètement le collecteur. Les robinets seront adaptés au système de conduites 
utilisé pour les boucles afin de pouvoir régler et isoler chaque boucle séparément. Les soupapes de 
réglage et de commande seront munies d'une vis mémoire par circuit sanitaire.  
 

Spécifications 

Matériau : laiton moulé à chaud / laiton étiré / bronze 
Diamètre des conduites principales : DN  *** 
Diamètre des boucles : DN  *** 
Nombre de raccordements (boucles + 1) : *** 
Colliers de fixation : 

Options 

Dans les locaux non techniques, les collecteurs seront disposés dans une armoire de distribution 
universelle à encastrer dans le mur, comportant : 

- une boîte à encastrer dans le mur en matière synthétique avec couvercle / petite porte 
avec serrure, à placer dans l'épaisseur du mur sans endommager les étanchéités et 
l'isolation acoustique ou thermique; 
- un raccord d'équerre en laiton;  
- un collier de fixation en acier galvanisé. 

Exécution 

A proximité du compteur d'eau, on prévoira un collecteur général d'où partiront les différents circuits et 
d'où les points de branchement seront desservis. Ils peuvent également être utilisés à partir d'un local 
compteur d'eau jusqu'aux collecteurs distributeurs dans les appartements. 

Les collecteurs seront disposés à un endroit accessible dans les locaux indiqués sur les plans. Dans 
les locaux non techniques, ils seront placés dans une armoire en acier galvanisé et laquée ou en 
matière synthétique. L'emplacement exact sera déterminé en concertation avec l’auteur de projet. 

Ils seront posés au moyen de consoles de fixation appropriées, à une hauteur adaptée par rapport au 
sol ou au plafond, de façon telle que les conduites puissent rentrer dans la finition en courbes 
régulières et bien façonnées sans angles obtus. 

Toutes les conduites en matière synthétique disposées entre les points de branchement sanitaires 
seront posées d'un seul tenant, les assemblages étant interdits. Le nombre de raccordements par 
collecteur sera judicieusement accordé au nombre de points de branchement sanitaires. En principe, 
chaque point de branchement sera alimenté directement à partir du collecteur au moyen d'une 
conduite de 16 mm de diamètre; afin de limiter le nombre de conduites et de raccords au niveau du 
collecteur, il est toutefois autorisé de desservir deux points de branchement simultanément; dans ce 
cas, une conduite de 20 mm sera menée au premier point de branchement d'où une conduite de 16 
mm partira vers le second branchement; la boîte d'encastrement au premier point de branchement 
devra permettre le raccord des deux types de diamètres.  

Contrôle 

L'exécution sera étanche à l'oxygène et résistera au moins pendant 25 ans à une pression continue 
de 10 bars à 80°C. En cas de perturbation, pour une température de 110°C et une pression de 6 bars 
pendant 8000 heures, il ne peut se produire ni de dégradation ni de diminution de la qualité.  

 

5.12.6.5. Conduites d'alimentation et accessoires – 
calorifugeage des conduites 

Description 

Seront systématiquement calorifugés : toutes les conduites d'eau chaude intégrées dans les chapes 
ou les murs, toutes les conduites (d'eau chaude et froide) situées dans les locaux non chauffés (tels 
que caves, vides sanitaires, greniers, garages, hall technique, gaines ou faux plafonds) ou qui sont 
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uniquement chauffés à une température hors gel (remises, locaux non chauffés et locaux à risque de 
gel).  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :: 

(soit par défaut) 
nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des conduites d'alimentation 
(soit) 
- unité de mesure : par installation  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
  (soit) 
- unité de mesure : mc  
- code de mesurage : longueur nette à isoler, selon le diamètre des tuyaux.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Le calorifugeage des conduites sera chimiquement neutre, non toxique, ne contiendra pas d'éléments 
corrosifs et résistera aux températures de s ‘échelonnant entre -15°C et 90°C. 
Le diamètre intérieur de l'isolation sera adapté au diamètre extérieur des conduites de façon à ce que 
celles-ci soient parfaitement enveloppées. L'épaisseur de l'isolation devra satisfaire aux  

tableaux 11 et 12 du CCT  105 pour l'isolation thermique. 
tableaux 19 et 20 du CCT 105 pour l'isolation contre la condensation. 

L'épaisseur de l'isolant sera d'au moins 20 mm jusqu'au DN  32 et d'au moins 30 mm à partir du DN  
40. Pour les diamètres à partir de DN 40, tous les accessoires (robinets, raccords, …) seront 
également isolés. Sur demande, l'entrepreneur soumettra une note technique, attestant que 
l'épaisseur de l'isolation satisfait aux tableaux du CCT 105. 
On pourra faire usage de 

(soit) manteaux isolants appliqués en usine 
(soit) flexibles en polyuréthane de qualité supérieure / caoutchouc synthétique à structure 
cellulaire fermée et paroi extérieure lisse. Joints autocollants ou réalisés par collage. 
(soit) coquilles rigides en laine minérale (laine de roche d'une densité comprise entre 100 et 
150 kg/m³ ou laine de verre d'une densité comprise entre 35 et 80 kg/m³), à enroulements 
concentriques, liés aux résines synthétiques et durcis, répulsives à l'eau, non hygroscopiques, 
non capillaires et de forme stable. La laine minérale sera revêtue d'une feuille d'aluminium (20 
m) armée d'un treillis et fixée mécaniquement, fermeture par chevauchement autocollant ou 
au tape. Système disposant de l'agrément UBAtc. 
(soit) des coquilles pliables préformées en mousse de polyuréthane / polyéthylène extrudé, 
revêtues d'un manteau de protection en PVC dur. Fermeture autocollante ou par collage. 

Spécifications 

Coefficient de conductibilité thermique :  < 0,04 W/mK (à 40°C) 
 
La réaction au feu du matériau d'isolation devra satisfaire à la classe A1, selon la NBN S 21-203. 

Exécution 

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin que l'isolation ne puisse pas s'humidifier. Au 
moment de la pose, aussi bien l'isolation que les conduites seront parfaitement sèches. Les directives 
du fabricant seront scrupuleusement respectées. La pose de l'isolation ne sera exécutée que lorsque  
les conduites et les appareils auront  été peints et/ou revêtus de bandes de protection et après 
l'exécution des essais de circulation et d'étanchéité sur les conduites. Chaque conduite sera 
calorifugée séparément. A cet effet, l'installateur posera les conduites avec un écartement suffisant 
afin de pouvoir exécuter le calorifugeage de manière compétente et soignée. L'isolant sera posé bien 
jointivement autour des conduites et ne pourra être interrompu au droit des coudes, fixations ou 
supports des conduites. Les coudes et branchements seront réalisés à l'aide de pièces préformées ou 
de segments coupés sur mesure. Les joints seront orientés vers le bas et soigneusement collés. 
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Notes d'exécution complémentaires 

Les extrémités du calorifugeage des conduites seront soigneusement achevées (à l'aide, par 
exemple, de manchons spéciaux en laine minérale) et marquées au moyen de bagues témoins dans 
les couleurs normalisées selon la NBN 69. 

Aux endroits où l'isolation risque de subir des dégradations, une protection sera prévue en coquilles 
rigides (PVC / ALU) ou avec une membrane armée. 

Sauf si l'isolation constitue d'elle-même un pare-vapeur, lors de la protection de l'isolant, on appliquera 
un pare-vapeur entre ce dernier et la protection. Tous les joints entre les éléments pare-vapeur et 
entre ceux-ci et les conduites aux extrémités de l'isolation seront parfaitement fermés et collés avec 
une bande d'aluminium autocollante d'au moins 50 mm de largeur.  

 
ATTENTION 
Suite aux dispositions de l'art. 41 § 8.1.1.2 du CCT 105, la protection supplémentaire de l'isolant n'est pas 
indispensable lorsque celle-ci est réalisée en caoutchouc synthétique souple ou en mousse de PE à 
structure cellulaire fermée et à paroi extérieure lisse. 
 

Application 

Toutes les conduites d'eau chaude posées en apparent dans les locaux non chauffés. 
Toutes les conduites d'eau chaude encastrées dans les chapes ou les murs. 
 

5.12.6.6. Conduites d'alimentation et accessoires – 
protection incendie 

Description 

A chaque traversée de conduites au travers d'un compartimentage incendie (mur ou sol), on utilisera 
exclusivement des fourreaux de passage dont la résistance au feu a été certifiée. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

L'isolation coupe-feu autour des conduites au droit des traversées de murs et planchers devra 
satisfaire à la NBN 713.020 et garantira au moins la même valeur Rf que les éléments de construction 
respectifs qu'elles traversent. Les manchons ignifuges à double paroi seront utilisés pour fermer le 
passage de tuyaux en matière synthétique et se composeront de deux coquilles appliquées après la 
pose du tuyau ou d'un morceau de tuyau avec une enveloppe qui sera insérée pendant la pose des 
tuyaux en PE et permettra leur libre dilatation. Il sera fabriqué à base de matériaux inorganiques et 
contiendra un produit chimique qui a la propriété de fondre et de gonfler en cas d'incendie en obturant 
l'ouverture de passage et  la rendant résistante au feu, à la fumée et aux gaz.  

 Spécifications 

Résistance au feu : Rf 2 H  
Pour les coudes, on utilisera des coquilles spéciales. 
Diamètre nominal des tuyaux à protéger 40 / 50 / 63 / 75 / 110 / 125 / *** mm. 
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Exécution 

L'exécution se fera par et sous la surveillance d'une firme spécialisée qui dispose de systèmes 
porteurs  de rapports d'essai et de certificats légalement reconnus; cette firme établira à son tour un 
certificat de bonne exécution qui sera remis par l'installateur au moment de la réception provisoire.  

Application 

Toutes les traversées dans les murs du compartimentage incendie. 

 

5.12.6.7. Conduites d'alimentation et accessoires – 
ruban chauffant 

Description 

Ruban chauffant pour la protection contre le gel, autorégulant, raccordé au réseau et mis à la terre. 
Pose conformément aux prescriptions du fournisseur. Le ruban sera fixé au tuyau à intervalles 
réguliers. Pour les conduites horizontales, le ruban sera de préférence fixé sous le tuyau. Sur 
l'isolation, on appliquera à intervalles réguliers la mention "Chauffage électrique 230 V". 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : par mc (y compris tous les accessoires) 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

Application 

A poser entre le tuyau et l'isolant sur les tronçons de conduites exposées au risque de gel (vides 
sanitaires ventilés, locaux ventilés, greniers à plancher isolé, …). Environ 20 W/m, 230 V. 

 

5.12.6.8. Raccordement au réseau de distribution 
d'eau - généralités 

Description 

Les raccordements au réseau de distribution d'eau, y compris les compteurs d'eau, seront exécutés 
par la société distributrice et seront à  charge du maître de l'ouvrage. Par conséquent, ils  ne doivent  
pas être compris dans le prix. Tous les frais supplémentaires pour la réalisation et la fermeture des 
saignées, les percements, etc., qui ne seraient pas compris dans l'offre établie pour le raccordement 
par la société distributrice, seront toutefois à  charge de l'entrepreneur. L'installateur se raccordera au 
compteur d'eau à partir du raccord de sortie, à l'aide des dispositifs réglementaires.  

 

5.12.6.9. Raccordement au réseau de distribution 
d'eau – dispositif de raccordement 
réglementaire 

Description 

Après le compteur, on placera, conformément aux réglementations de la société distributrice d'eau, un 
clapet antiretour, un robinet d'arrêt avec purgeur et les raccords nécessaires. L'exécution se fera en 
concertation avec la société distributrice concernée. L'entrepreneur contactera cette dernière en 
temps utile afin de faire exécuter le raccord définitif conformément aux prescriptions de cette société. 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : par raccordement 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Exécution 

La société de distribution locale est : (adresse et téléphone) 

 

5.12.6.10. Raccordement au réseau de distribution 
d'eau – conduites d'alimentation et 
compteurs 

Description 

Lorsque des compteurs séparés sont prévus après le compteur d'eau général, l'entrepreneur sera 
chargé de l'installation des conduites d'alimentation et des compteurs pour chaque raccordement 
individuel. 

Mesurage 

unité de mesure : par raccordement 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 

5.13. INSTALLATIONS SANITAIRES / APPAREILS & ACCESSOIRES 

5.13.1. INSTALLATIONS SANITAIRES / APPAREILS & ACCESSOIRES- 
GENERALITES 

Description 

Le poste "installations sanitaires / appareils & accessoires" comprend la fourniture et la pose des 
appareils respectifs, y compris tous les accessoires tels que bouchons, moyens de fixation 
spécifiques, raccordements, robinets d'arrêt et rosaces, trop-pleins, garnitures d'écoulement avec 
siphon, ainsi que tous les accessoires et options mentionnés dans l'article concerné du cahier spécial 
des charges. 

Attention : les robinets de commande à prévoir pour les appareils font l'objet d'un poste séparé et 
seront traités dans le chapitre  INSTALLATIONS SANITAIRES / ROBINETS ET CLAPETS. 

Mesurage 

(soit) unité de mesure : à la pièce, selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil ou de 
l'attribut 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) au forfait (PG), inclus dans le poste complet relatif au sanitaire 

Matériaux 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les clauses suivantes sont 
d'application : 

Tous les appareils et leurs accessoires doivent satisfaire aux STS 61- Appareils sanitaires (1982). Les 
prescriptions en ce qui concerne les dimensions et la forme, les spécifications d'aspect des éléments 
émaillés, les dispositions en matière d'échantillonnage et d'essais, sont intégralement d'application. 
Les dimensions respectives des appareils sont exprimées en mm. Les dimensions indicatives et les 
écarts admissibles seront, le cas échéant, spécifiés dans le cahier spécial des charges. 

Tous les appareils doivent répondre au "règlement pour la protection de l'eau potable" de Belgaqua 
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Tous les appareils seront conformes à la NBN B 31-101 - Critères de fonctionnement et spécifications 
pour appareils sanitaires ainsi qu'aux normes européennes en vigueur (EN 31,33). Les matériaux 
utilisés devront répondre aux STS 61- partie II - matériaux. Les appareils et leurs accessoires seront 
fabriqués en porcelaine sanitaire, en métal et/ou en matière synthétique de qualité supérieure. Ils ne 
présenteront pas de défauts tels que taches mates, irrégularités, fissures ou autres défauts visuels. 
Les défauts admissibles au niveau de l'aspect sont cités dans le tableau des STS 61.31.13. 

Tous les appareils sanitaires, qui font partie d'un ensemble ou se situent dans le même local sanitaire, 
devront avoir la même nuance de couleur (blanche). En outre,  leur forme et aspect seront en 
harmonie. Chaque appareil sanitaire portera la marque du fabricant, appliquée de manière discrète et 
indélébile. 

Tout appareil sera équipé d'un siphon. Les raccordements aux conduites d'évacuation et aux siphons 
se feront en matériaux résistants à la chaleur (matière synthétique / laiton chromé / …). 

Tous les éléments métalliques  apparents ainsi que les accessoires de fixation seront chromés ou 
fabriqués en inox. 

Au préalable, des échantillons et/ou une documentation seront soumis à l’auteur de projet et/ou au 
maître de l'ouvrage et ce, pour tous les appareils et leurs accessoires à livrer. Le maître d’ouvrage se 
réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles conforme aux prescriptions du cahier spécial des 
charges. 

Exécution 

Les appareils seront placés et raccordés par un entrepreneur spécialisé en plomberie et ouvrages 
sanitaires. L'entrepreneur général sera toutefois chargé de la bonne coordination des équipements 
d'alimentation et d'évacuation de l'eau, des finitions de sol et de murs, ainsi que de tous les 
équipements fixes, tels que le mobilier encastré, … En outre, il faudra tenir compte des prescriptions 
de pose spécifiques du fabricant pour chaque produit.  

Les appareils sanitaires seront placés aux endroits indiqués sur les plans. Les hauteurs exactes 
seront éventuellement discutées par type d'appareil et par local. Les appareils seront posés de niveau 
et solidement ancrés dans le mur et/ou le sol. Toutes les vis, boulons et écrous seront en acier 
inoxydable. Les joints ouverts entre les appareils et les murs, le sol ou les tablettes seront bouchés à 
l'aide d'un mastic élastique à base de silicones. 

Les raccordements sanitaires seront étanches à l'eau et aux odeurs, ils assureront en outre une 
évacuation parfaite, conformément à la NBN EN 274 - Robinetterie sanitaire - Dispositifs de vidage 
des lavabos, bidets et baignoires - Spécifications techniques générales. Les diamètres des conduites 
d'alimentation comme d'évacuation seront adaptés à ceux des points de raccordement respectifs. 
Sauf mention contraire sur les plans et/ou dans le cahier spécial des charges, toutes les conduites 
d'alimentation et d'évacuation des lavabos, douches, baignoires et W-C seront dans la mesure du 
possible  intégrées dans le sol ou les murs. 

Tous les appareils fabriqués en métal doivent être équipés d'une borne pour le raccordement aux 
liaisons équipotentielles, conformément au RGIE. 

Après la pose, tous les déchets d'emballage seront évacués du chantier. Les appareils et leurs 
accessoires seront débarrassés de tous les autocollants et étiquettes. Avant la réception provisoire, 
l'installation sera complètement dégraissée et nettoyée. Tous les éléments endommagés pendant le 
déchargement ou la pose seront remplacés aux frais de l'entrepreneur. 

Sécurité 

Toutes les directives et indications concrètes en la matière données par le coordinateur-réalisation 
seront scrupuleusement respectées. 

Contrôle 

Après la pose, tous les raccordements seront testés quant à leur étanchéité à l'eau et aux odeurs. En 
même temps, le bon fonctionnement des dispositifs de rinçage sera contrôlé. Les contrôles seront 
effectués en présence de l’auteur de projet. 
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5.13.2. CUVETTES DE WC ET ACCESSOIRES- GENERALITES 

Description 

L'installation comprend la fourniture et la pose des cuvettes de W-C., y compris les réservoirs et 
dispositifs de rinçage, les raccordements de décharge, le raccordement des robinets d'arrêt et des 
conduites d'alimentation, ainsi que tous les accessoires mentionnés tels que lunettes de W-C, porte-
rouleaux pour papier de toilette, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, le cas échéant en fonction du type d'appareil 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Tous les appareils devront satisfaire aux prescriptions des STS 61.2 - cuvettes de W-C. et réservoirs 
et leurs accessoires. 

 

CUVETTES DE W-C. 

Les cuvettes de W-C. seront fabriquées en grès sanitaire / porcelaine sanitaire selon les 
STS 61.02.90 et la  NBN EN 997 - Cuvettes de W-C à siphon intégré. Les cuvettes de W-C. devront 
respectivement répondre à la norme NBN EN 33 : 

NBN EN 33 (2011) 

 

Elles  seront du type modèle à chasse basse / modèle à siphon et seront équipées d'un siphon d'au 
moins 5 / *** cm. 

 

RESERVOIR & dispositif de rinçage 

L'installation de rinçage se composera d'un réservoir, d'un système d'alimentation en eau et d'un 
dispositif de décharge. Elle sera adaptée aux dimensions et au type de cuvette. Le réservoir de 
rinçage attenant avec garniture de raccordement  assure la fixation stable et étanche du réservoir à la 
cuvette à l'aide d'au moins deux boulons filetés. Le réservoir aura un contenu "écologique" de 
maximum 7 à 9 litres et satisfera  au "règlement pour la protection de l'eau potable" de Belgaqua. Le 
réservoir sera de conception moderne et, conformément aux indications dans le cahier spécial des 
charges, il sera fabriqué en : 

(soit) porcelaine sanitaire, selon les STS  61.02.90 
(soit) matière synthétique rigide selon les STS  61.22.32.21, c'est-à-dire résistant à la rupture, aux 
chocs provoqués par des corps durs jusqu'à 5 Nm, au chlore, à la décoloration, au gel et au 
vieillissement. Le réservoir sera pourvu d'une isolation contre la condensation et d'un couvercle 
résistant aux brûlures de cigarettes. 

Le dispositif de rinçage sera fabriqué en matériau synthétique et nécessite une pression minimale, en 
fonction du type et du mode de fonctionnement de l'appareil. Le robinet de rinçage avec flotteur 
réglable sera à fermeture progressive, résistant aux coups et pourvu d'un dispositif anti-aspiration. 

Le système assurera un remplissage rapide, silencieux (maximum 20 dB pour une pression de 3 bars, 
soit maximum 12 dB pour 5 bars) ainsi qu'une parfaite étanchéité. Le raccordement à la distribution 
d'eau pourra se faire indifféremment à gauche ou à droite à l'aide d'un raccord pour robinet, d'un tuyau 
d'alimentation et d'un robinet d'arrêt, tous en laiton chromé et d'un diamètre d'au moins ¾".  
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ACCESSOIRES - sièges 

Les sièges de cuvettes font partie des accessoires standards et seront du type à couvercle rabattable. 
En position ouverte, le siège et/ou le couvercle doivent tenir debout. Les sièges seront de forme 
ergonomique et doivent se raccorder harmonieusement à la cuvette de W-C. Le siège et le couvercle 
seront fabriqués en matière synthétique thermodurcissable colorée dans la masse / bois revêtu de 
matière synthétique. Selon le choix de l’auteur de projet, ils seront livrés en blanc / noir  / couleur à 
choisir dans la gamme de couleurs standard proposée par le fabricant. Ils seront pourvus de butoirs 
en caoutchouc ou en matière synthétique souple. Les articulations à charnière seront en acier 
inoxydable ou en laiton chromé. Elles seront fixées par deux, à l'aide d'écrous papillons en acier 
inoxydable ou en matière synthétique de qualité supérieure, adaptables à l'écartement entre les trous 
de vis. Le siège et le couvercle seront résistants à la rupture et suffisamment solides pour supporter le 
poids d'un adulte (env. 100 kg) debout sans que cela ne provoque de déformations durables ou de 
fissurations.  

 

ACCESSOIRES - Porte-rouleau de papier  

Les porte-rouleaux pour papier WC doivent faire partie de l'équipement standard. Le rouleau de papier 
tiendra dans un support en forme de U, dont une extrémité est recourbée et est protégé par une 
plaque fixée à l'aide d'une charnière à la plaque murale. La plaque murale sera fixée dans le mur à 
droite de la cuvette, à une hauteur comprise entre 70 et 90 cm, à l'aide de vis chromées ou en acier 
inoxydable et de chevilles en PVC. La fixation cachée s'effectuera conformément aux directives du 
fabricant. Le porte-rouleau sera fabriqué en 

(soit) acier inoxydable qualité 18/10 (épaisseur de la tôle au moins 0,8 mm, sans bords tranchants) 
(soit) laiton chromé (épaisseur de la tôle au moins  0,8 mm, sans bords tranchants) 
(soit) matière synthétique massive de qualité supérieure colorée dans la masse (couleur à choisir 
dans la gamme standard proposée par le fabricant) 
(soit) acier inoxydable revêtu de Nylon (couleur à choisir dans la gamme standard proposée par le 
fabricant) 

Exécution 

Les cuvettes de W-C. et leurs accessoires seront placés selon les prescriptions des STS 61.2. 
L'entrepreneur est responsable de  l'exactitude du dimensionnement entre le raccord de sortie de 
l'appareil (prescrit) et les points de raccordement à l'égout intégrés dans le gros-œuvre. L'évacuation 
de la cuvette sera raccordée à l'égout de manière étanche à l'eau et aux odeurs, à l'aide d'un 
manchon approprié à joint à lèvre en caoutchouc ou matière synthétique. L'égout sera dimensionné, 
ventilé et exécuté de telle façon que l'évacuation des toilettes se fasse sans problème. La hauteur de 
pose (distance verticale entre la face de fixation pour le siège et le sol fini) sera de 400 mm ± 10 mm 
(soit 500 mm pour les cuvettes de W-C pour handicapés). 

 

Contrôle 

La fixation sera réalisée de telle manière que les cuvettes de W-C mises en place puissent  résister à 
une charge statique de 150 kg pendant une heure, sans déplacement ou dégradation notables (essai 
réalisé avec trois sacs de sable de 50 kg). 

 

5.13.2.1. Cuvettes de WC et accessoires – sur pied 

Matériaux 

Il s'agit de cuvettes de W-C. sur pied, de conception moderne, fabriquées en porcelaine sanitaire. Le 
maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
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Dans la mesure du possible, l'évacuation des cuvettes de W-C. sera dissimulée à l'arrière et débouchera 
dans le pied d'où elle sera menée vers la colonne de décharge dans le sol à l'aide d'un raccord, d'un 
coude et de joints à lèvres.  

Spécifications 

Type : mono- / duobloc, modèle à chasse basse / à siphon 
Dimensions : 

hauteur d'assise : 390 à 400 mm / *** 
largeur : 345 à 360 mm / *** 
profondeur : *** 

Ouverture d'évacuation : horizontale / verticale et dissimulée / apparente. 
Réservoir : 

Matériau : porcelaine sanitaire / matière synthétique 
Contenu : maximum 7 / 9 / *** litres 
Commande : bouton de tirage / bouton-poussoir en matière synthétique (blanc / chromé / ***) 

Options  

- Le dispositif de vidange avec tuyau de trop-plein et soupape sera équipé d'un double système de 
dosage en vue d'économiser l'eau, réglable entre 3 et 6 litres.  
- L'installation de rinçage disposera d'un certificat UBAtc. 

Accessoires 

Siège : matière synthétique thermodurcissable / bois revêtu de matière synthétique / *** Couleur : 
blanc / noir  / *** 
Porte-rouleau : laiton chromé / acier inoxydable / matière synthétique colorée dans la masse / acier 
revêtu de Nylon. 

Exécution 

Le sol sur lequel la cuvette doit être installée sera parfaitement plat de niveau. Les cuvettes de W-C. 
et les réservoirs seront posés de niveau et stables. Le mode de fixation sera déterminé en fonction de 
la composition du revêtement de sol, la cuvette étant fixée au sol à l'aide d'au moins 2 à 4 vis 
inoxydables (diamètre au moins 9 mm, longueur 80 mm), de chevilles correspondantes en PVC et de 
rondelles. Au préalable, on aura pris soin de revêtir la face de contact d'un matériau souple. Après la 
pose, les joints seront achevés à l'aide de silicones ou de polysulfides incolores appropriés.  

 

5.13.2.2. Cuvettes de WC et accessoires – 
suspendues 

Matériau 

Il s'agit de cuvettes de W-C murales suspendues. Elles seront fabriquées en porcelaine sanitaire / *** 
selon les STS  61.02.90 et devront répondre aux prescriptions des STS 61.21.22. et NBN EN-33. Le 
module de fixation avec chasse intégrée et dispositif de rinçage sera un élément préfabriqué, destiné 
à être placé dans ou sur le mur à l'aide d'un support réglable et de fourreaux de fixation incorporés. 
L'élément sera équipé d'un réservoir silencieux encastré en matière synthétique de qualité supérieure, 
isolé contre la condensation et équipé d'une garniture de raccord appropriée pour la fixation étanche 
du réservoir à la cuvette. Le dispositif de rinçage sera d'office équipé d'un  double système de dosage 
en vue d'économiser l'eau, (3 ou 6 litres). Le regard de visite sera recouvert d'une plaque en matière 
synthétique inaltérable pourvue de deux boutons-poussoirs intégrés. 

Spécifications 

Type : modèle à chasse basse, en forme de T, à côtés arrondis et siphon dissimulé 
Réservoir : profondeur d'encastrement maximale *** 
Panneau de commande : blanc / couleur argentée 
 
- Le dispositif de rinçage aura obtenu un certificat UBAtc. 
- Clauses de garantie : *** 
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Accessoires 

Siège : matière synthétique thermodurcissable / bois revêtu d'une matière synthétique / *** Couleur : 
blanc / noir  / *** 
Porte-rouleau pour  papier : laiton chromé / acier inoxydable / matière synthétique colorée dans la 
masse / acier revêtu de Nylon. 

Exécution 

Le montage s'effectuera selon les prescriptions du fabricant et les indications sur les plans. La cuvette 
sera fixée au mur à l'aide d'un cadre spécial encastré et/ou de support en L en acier galvanisé, de 
façon telle qu'elle puisse supporter une charge statique de 1500 N sans déplacement notable. Le 
choix des boulons  (DD 16 / 18 d'une résistance à la traction minimale de 2500 N) dépend de la 
composition du mur et de la nature et du type du système de rinçage. La concentration de charges 
sera évitée en étalant une pâte de répartition sur toute la face de support des cuvettes de W-C. 
Lorsque des carreaux sont prévus sur le mur, on appliquera entre le carrelage et la cuvette, une 
couche d'isolation phonique en matière synthétique spéciale, dont les  dimensions sont identiques à 
celles de l'appareil et d'une épaisseur d'environ 5 mm. L'alimentation et l'évacuation de l'eau seront 
dissimulées. 

 

5.13.3. LAVE-MAINS ET ACCESSOIRES- GENERALITES 

Description 

Il s'agit des lave-mains à prévoir dans les toilettes. Le prix unitaire devra comprendre la fourniture, la 
fixation et le raccordement de l'appareil sanitaire, y compris les éléments de suspension, le système 
d'évacuation, l'éventuel encastrement de l'élément dans un meuble et/ou une tablette, les robinets 
d'arrêt chromés pour chaque robinet à poser ainsi que la fourniture et la pose de tous les accessoires 
mentionnés dans le cahier spécial des charges tels que miroir, porte-essuie, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, éventuellement subdivisé en fonction du type d'appareil 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les lave-mains et tous les accessoires devront répondre aux prescriptions des STS 61.32 - Lave-
mains et NBN EN 111 - Lave-mains suspendus - Cotes de raccordement. Les colliers de fixation 
apparents ainsi que les conduites d'alimentation et les robinets d'arrêt angulaires avec rosaces seront 
fabriqués en laiton chromé. 

Le raccord d'évacuation 5/4", 3/4" sera en acier inoxydable ou laiton chromé, raccordé avec un écrou 
en laiton et des bagues d'étanchéité et il sera équipé de 

(soit) un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, fixé à l'aide d'une chaînette à 
billes en acier inoxydable ou en laiton chromé. 
(soit) une soupape en acier inoxydable, laiton chromé ou matière synthétique chromée, à 
commande mécanique. 

La garniture d'écoulement sera équipée d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le 
siphon sera placé près du mur et sera du type 

(soit) siphon à godet en laiton chromé / polypropylène chromé à fond dévissable. 
(soit) siphon tube en polypropylène / polyéthylène blanc. Type autonettoyant et non-vidangeable. 

 

ACCESSOIRES STANDARDS  

La fourniture et la pose des accessoires standards suivants doivent être compris dans le prix unitaire : 
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un miroir, répondant aux STS 61.31.33, à la NBN EN 1036 - Verre dans la construction - Miroirs en 
glace argentée pour l'intérieur et à la NBN S 23-001, classe du support : II / ***, classe de la couche 
réfléchissante : B / ***, verre à glace d'une épaisseur minimale de 4 / *** mm, spécialement traitée 
contre l'humidité, de forme rectangulaire simple, dimensions 300 x 400 mm / ***. Le miroir sera 
couvert par une garantie de 10 ans (sans spot). Les crochets de fixation seront en acier inoxydable 
18/8 ou en laiton chromé et seront choisis de telle façon qu'ils laissent un espace de 3 à 5 mm entre le 
mur et le miroir pour permettre la ventilation. 
un porte-essuie fixé dans le mur selon les directives du fabricant / à l'aide de vis dissimulées à l'aide 
de rosaces. Ils seront conçus comme 

(soit) un porte-essuie fixe constitué d'un profil tubulaire avec une âme en acier inoxydable 
chromée / revêtue de Nylon coloré, diamètre extérieur +15 mm, longueur *** mm. 
(soit) un anneau constitué d'un profil de support fixe et d'un anneau mobile rond / en forme de 
U, diamètre extérieur *** mm. 
(soit) crochet pour essuie en laiton chromé, modèle simple 

Modèle à soumettre au maître d’ouvrage. 

Exécution 

Les lavabos et tous les accessoires seront placés conformément aux prescriptions des STS 61, sauf 
mention contraire dans le présent cahier des charges présent ou dans le cahier des charges 
spécifique. Les lavabos seront placés de niveau et horizontalement. La  hauteur de pose (côté 
supérieur) sera de 830 +/- 20 mm. L'emplacement exact des accessoires sera déterminé en 
concertation avec l’auteur de projet. 

Contrôle 

Le mode de fixation sera adapté au revêtement mural et de façon telle que les lave-mains puissent 
résister à une charge statique de 600 N sans déplacement notable. 

 

5.13.3.1. Lave-mains et accessoires-modèle 
rural/porcelaine sanitaire 

Matériau 

Il s'agit de lave-mains en porcelaine sanitaire qui doivent répondre aux prescriptions des 
STS 61.02.91 ou 61.02.92. Les défauts admissibles en ce qui concerne l'aspect figurent dans le 
tableau des STS 61.31.13. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Modèle : forme arrondie avec vasque ovale, dos et côtés cintrés, bord de protection, cuvette à savon 
avec écoulement  

Couleur : blanc / *** 
Dimensions extérieures : ± 450(b) x 300 (d) x 200(h) / *** mm, avec un écart admissible de + 30 mm. 
Disposition du robinet : trou de robinet au centre / trou de robinet sur le côté / sans trou de robinet 

(montage mural). 
Trop-plein : intégré dans le matériau / intégré dans la double-cloison 
Bonde : bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / fermeture à clapet à commande mécanique 
Siphon : siphon à godet / siphon tube 

Accessoires 

Miroir : 
Forme : rectangulaire / carrée / ronde / *** 
Dimensions : 300 x 400 / *** mm 

Porte-essuie : 
Type : barre / anneau / crochet*** 
Matériau : acier chromé / revêtu de Nylon coloré / *** 
Forme & Dimensions : 
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Exécution 

Les lave-mains seront fixés au mur à l'aide de fixation dissimulées, conformément aux STS 61.32.2, 
soit avec deux boulons tendeurs, soit à l'aide de deux crochets en métal correspondants. Les 
concentrations de forces seront évitées en interposant préalablement des bagues élastiques entre les 
boulons et les lavabos. Les lave-mains seront raccordés aux conduites d'évacuation sanitaires en 
intercalant un siphon. Les robinets, prévus dans le chapitre 62, seront raccordés à la conduite 
d'arrivée après l'installation de robinets d'arrêt. 

Notes d'exécution complémentaires 

Le joint entre le mur et le lavabo sera colmaté avec les silicones appropriés, blancs ou de couleur à 
choisir par l’auteur de projet. 

 

5.13.3.2. Lave-mains et accessoires-modèle encastré 

Matériaux 

Il s'agit de lave-mains à encastrer dans un meuble, une tablette ou équivalent. Les lavabos 
encastrables devront répondre aux prescriptions de la STS 61.01-07. Ils seront équipés d'une bague 
d'étanchéité synthétique afin que le raccord du lavabo à la tablette soit parfaitement étanche. Le 
maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. Les lavabos encastrables 
seront fabriqués en  

(soit) tôle d'acier émaillée, d'au moins 1 mm d'épaisseur, classe de l'émail: B, couleur: blanc / ***. 
(soit) acrylique, couleur blanche 
(soit) acier inoxydable 

Spécifications 

Modèle : diamètre rond + *** mm / ovale 
Disposition du robinet : trou de robinet central / trou de robinet sur le côté / sans trou de robinet 

(montage mural). 
Trop-plein : 
Bonde : bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / clapet à commande mécanique 
Siphon : siphon à godet / siphon tube 

Accessoires 

Miroir : 
Forme : rectangulaire / carrée / ronde / *** 
Dimensions : 300 x 400 / *** mm 

Porte-essuie : 
Type : tige / anneau / crochet  *** 
Matériau : acier chromé / revêtu de Nylon coloré / *** 
Forme & Dimensions : 

Exécution 

La découpe de l'ouverture dans les lave-mains encastrables est comprise dans le prix unitaire. Les 
lavabos et/ou tablettes seront toutefois prévus dans un article séparé. Les lavabos seront posés de 
niveau et stables. Les joints de raccord avec les lavabos seront obturés avec un mastic élastique 
approprié à base de silicones ou de polysulfides (couleur à choisir par l’auteur de projet) ou à l'aide de 
profils élastiques préformés. Un exemple de finition sera soumis pour approbation. 

 

5.13.4. LAVABOS ET ACCESSOIRES 

Description 

Les lavabos sont des appareils sanitaires dont l'usage est destiné aux salles de bains et/ou chambres 
à coucher, … Le prix unitaire comprend la fourniture, la fixation et le raccordement de l'appareil, y 
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compris les éléments de suspension, le système d'évacuation d'eau, éventuellement l'encastrement 
de l'élément dans un meuble et/ou une tablette, un robinet d'arrêt chromé pour chaque robinet à 
placer, ainsi que la fourniture et la pose de tous les accessoires mentionnés dans le cahier spécial 
des charges tels que planchettes, miroirs, porte-essuies, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, éventuellement selon le type d'appareil 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les lavabos et tous les accessoires doivent satisfaire aux STS 61 - Appareils sanitaires et à la 
NBN EN 31. Ils seront fabriqués en grès sanitaire / porcelaine sanitaire et doivent répondre aux 
prescriptions des STS 61.02.91 ou 61.02.92. Les défauts admissibles au niveau de l'aspect sont 
indiqués dans le tableau des STS 61.31.13. Les conduites d'alimentation apparentes ainsi que les 
colliers de fixation et les robinets d'arrêt seront fabriqués en laiton chromé. 

Le raccord d'écoulement 5/4" sera en acier inoxydable ou en laiton chromé et sera pourvu  

(soit) d'un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, fixé à l'aide d'une chaînette à 
billes en acier inoxydable ou en laiton chromé. 
(soit) un clapet en acier inoxydable ou en laiton chromé, à commande mécanique. 

La garniture d'écoulement sera pourvue d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le 
siphon sera du type 

(soit) siphon à godet en laiton chromé / polypropylène chromé à fond dévissable. 
(soit) siphon tube en polypropylène / polyéthylène.   

 

ACCESSOIRES 

Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, la fourniture et la pose des 
accessoires standard suivants doivent être compris dans le prix unitaire :  

Planchette de lavabo, selon les STS  61.31.32, placée à 35 cm au-dessus du lavabo, fabriquée en  
(soit) porcelaine sanitaire fixée à l'aide vis inoxydables dissimulées. 
(soit) verre trempé transparent / opale, avec deux consoles et galerie en laiton chromé. 
(soit) matière synthétique, à fixation dissimulée à l'aide de deux consoles en Nylon de qualité 
supérieure, couleur *** 

Modèle à soumettre pour approbation au maître d’ouvrage. 

Spécifications 

Dimensions : env. 600 (+/- 50) x 150 (tolérances +/- 20) mm. 
Modèle : droit à angles arrondis, la face supérieure présentera un rebord périphérique. 

Toutes les vis seront en acier inoxydable 18/8 ou en laiton chromé, avec des chevilles en PVC. Les 
joints entre les faïences et la tablette seront obturés avec des silicones blancs / incolores, classe 6, 
avec application d'un primer si nécessaire. 

Miroir, simple, de forme rectangulaire / ***, dimensions 450 x 600 mm / ***, fabriqué en verre à glace 
d'une épaisseur minimale de 4 / *** mm et à bords lisses. Il devra répondre aux STS 61.31.33, à 
la NBN EN 1036 - Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée pour l'intérieur (1999) 
et à la NBN S 23-001, classe du support : II / ***, classe de la couche réfléchissante : B / ***, 
couleur : argent neutre. Le miroir sera couvert par une garantie de 10 ans (sans spot). Les 
crochets de fixation seront en acier inoxydable 18/8 ou en laiton chromé et seront choisis de 
telle façon qu'ils laissent un espace de 3 à 5 mm entre le mur et le miroir pour permettre la 
ventilation. 

Porte-essuie : solidement fixé dans le mur selon les directives du fabricant / à l'aide de vis dissimulées 
par des rosaces. Ils seront du type 
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(soit) porte-essuie mobile composé d'un / deux profils tubulaires avec une âme en acier 
inoxydable, chromés / revêtus de Nylon coloré / polyamide à âme pleine, longueur: nominale + 
45 cm; diamètre extérieur d'au moins 20 / 25 / 30 mm. 
(soit) porte-essuie fixe composé d'un profil tubulaire avec une âme en acier inoxydable, 
chromé / revêtu de Nylon coloré / polyamide à âme pleine; 
Longueur : 450 / 600 / 750 / *** mm, diamètre extérieur : minimum 15 / *** mm; 
(soit) un anneau porte-essuie composé d'un profil support fixe et d'un  élément mobile rond / 
en forme de U, diamètre extérieur *** mm. 
(soit) deux crochets à essuies, modèle simple en laiton chromé / polyamide à âme pleine 

Exécution 

Sauf mention contraire dans le cahier spécial des charges, les lavabos et tous les accessoires seront 
posés selon les prescriptions des STS 61 (1982). Les lavabos seront posés de niveau et seront 
stables. La hauteur de pose standard (face supérieure) sera  de 830 ± 20 mm. La disposition exacte 
des accessoires sera déterminée en concertation avec l’auteur de projet. 

Contrôle 

La fixation sera adaptée en fonction du type de cloison afin que les lavabos puissent résister à une 
charge statique de 100 kg, sans déplacement notable. A cet effet, une charge de 100 kg sous la forme 
de deux sacs de sable ou de ciment de 50 kg sera posée sur les lavabos en présence de l’auteur de 
projet. 

 

5.13.4.1. Lavabos et accessoires – modèle suspendu 
/ porcelaine sanitaire 

Matériau 

Il s'agit de lavabos suspendus en porcelaine sanitaire qui doivent répondre aux prescriptions des 
STS 61.31. Les défauts admissibles en ce qui concerne l'aspect sont décrits dans le tableau des 
STS 61.31.13. Ils seront soumis à l'approbation de l’auteur de projet en même temps que le système 
d'évacuation, les rosaces et les robinets. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi 
plusieurs modèles. 

Spécifications 

Type : lavabo simple / double 
Modèle : modèle arrondi à cuvette ovale, dos et côtés cintrés, avec relevé de protection et porte-

savon avec écoulement / *** 
Dimensions : + 600 x 480 x 220 / *** mm, capacité : 7 / *** litres, (tolérances dimensionnelles + 30 / ***  

mm) 
Disposition du robinet : trou de robinet central / trou de robinet sur le côté / sans trou de robinet 

(montage mural). 
Trop-plein : avec trop-plein intégré dans le matériau / intégré dans la double cloison 
Bonde : bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / clapet à commande mécanique 
Siphon : siphon à godet / siphon tube 

Options 

Protection du siphon : colonne / coquille correspondante 

Accessoires 

Tablette : porcelaine sanitaire / verre trempé (opale / transparent) / matière synthétique / *** 
Miroir : 

Forme : rectangulaire / carrée / ronde / *** 
Dimensions : 450 x 600 / *** mm 

Porte-essuie : 
Type : porte-essuie double mobile / porte-essuie fixe / anneau / crochet*** 
Matériau : acier chromé / revêtu de Nylon coloré / polyamide à âme pleine / *** 
Forme & Dimensions : *** 
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Exécution 

Les lavabos seront fixés au mur de manière dissimulée conformément aux STS 61.31.2, soit à l'aide 
de deux boulons tendeurs inoxydables (minimum DN  M 12 et une résistance à la traction de 2000 N 
par boulon), soit au moyen de deux crochets en métal appropriés. Les concentrations de forces seront 
évidées en intercalant des anneaux élastiques entre les boulons et les lavabos. 

Notes d'exécution complémentaires 

Les joints entre le mur et les lavabos seront obturés à l'aide de silicones appropriés blancs ou de 
couleur à choisir par l’auteur de projet. 
 

5.13.4.2. Lavabos et accessoires – modèle encastré 

Matériaux 

Il s'agit de lavabos à encastrer dans un meuble, une tablette ou similaire (voir l'article 57.20 mobilier 
de salle de bains). Les lavabos à encastrer devront répondre aux prescriptions de la STS 61.01-07. Ils 
seront pourvus d'un joint d'étanchéité synthétique afin de permettre le raccord étanche avec le plan 
dans lequel ils sont encastrés. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs 
modèles. Les lavabos encastrés seront fabriqués en 

(soit) tôle d'acier émaillée d'au moins 1 mm d'épaisseur; classe de l'émail B, couleur blanc / ***. 
(soit) acier inoxydable, *** 
(soit) porcelaine sanitaire, *** 
(soit) acrylique, *** 

Spécifications 

Modèle : rond diamètre + 475 mm / ovale 
Disposition du robinet : trou de robinet central / trou de robinet sur le côté / sans trou de robinet 
Trop-plein : avec trop-plein en matière synthétique de qualité supérieure / *** 
Bonde : bouchon avec chaînette à billes / clapet à commande mécanique 
Siphon : siphon à godet / siphon tube 

Accessoires 

Tablette : porcelaine sanitaire / verre trempé / matière synthétique / *** 
Miroir : 

Forme : rectangulaire / carrée / ronde / *** 
Dimensions : 450 x 600 / *** mm 

Porte-essuie : 
Type : porte-essuie double mobile / porte-essuie fixe / anneau / crochet*** 
Matériau : acier chromé / revêtu de Nylon coloré / polyamide à âme pleine / *** 
Forme & Dimensions : *** 

Exécution 

Le découpage ou la réservation de l'ouverture dans les tablettes doit être comprise dans le prix 
unitaire. Les tablettes ou armoires à encastrer sont toutefois prévues dans un article séparé. Les 
lavabos seront placés de niveau et seront stables. Les joints de raccord avec la tablette seront 
obturés avec un mastic élastique approprié à base de silicones ou de polysulfides (couleur à choisir 
par l’auteur de projet) ou à l'aide de profils élastiques préformés. Un exemple de finition sera soumis 
pour approbation. 

Contrôle 

La structure portante ou le meuble doit pouvoir supporter une charge statique de 100 kg. 
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5.13.5. DOUCHES 

Description 

L'installation comprend la livraison, la pose et le raccordement du receveur de douche plat, de son 
châssis et du socle, du dispositif d'évacuation avec garniture et coupe-air, des rosaces et robinets 
d'isolement, ainsi que de tous les accessoires tels que clapets de vidage ou bouchons avec chaînette, 
… 

Attention 

- Les robinets forment un poste séparé et sont décrits ailleurs. 
- L'habillage du socle des receveurs de douche est inclus dans ce poste (maçonnerie enduite ou 
plaques hydrofugées enduites (cfr cloisons) - Les portes de douche et/ou les cabines de douche sont 
décrites à l'article relatif aux accessoires spéciaux - portes / cloisons de douches 
 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, éventuellement ventilé selon le type d'appareil 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les receveurs de douche sans trop-plein devront répondre aux prescriptions de la STS 61.43, 
NBN EN 235 et NBN EN 274-1 - Robinetterie sanitaire - Dispositifs de vidage des receveurs de 
douche - Spécifications techniques générales. Ils conviendront pour être encastrés. 

Les conduites d'alimentation apparentes seront fabriquées en cuivre chromé. 
La bonde sera en acier inoxydable ou en laiton chromé, selon les STS  61.41.51 et sera pourvue de  

(soit) un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, attaché par une chaînette 
en acier inoxydable ou en laiton chromé. 
(soit) un clapet de vidage en acier inoxydable ou en laiton chromé / matière synthétique de 
qualité supérieure à commande mécanique. 

La garniture d'écoulement avec coupe-air doit être dévissable et fabriquée en  
(soit) polypropylène (PPR) 
(soit) polyéthylène (PE) 
(soit) PVC-C 

Exécution 

Les receveurs de douche seront placés conformément aux STS 61.43.3. Les receveurs de douche 
seront raccordés aux conduites d'évacuation sanitaires au moyen d'un siphon. Pour les receveurs de 
douche en métal, la borne de mise à la terre doit être reliée au point de mise à la terre le plus proche 
à l'aide d'un conducteur en cuivre, conformément aux directives du RGIE. Les joints entre les murs et 
les bords du receveur de douche seront obturés avec un mastic sanitaire élastique à base de silicones 
(base PU), couleur à déterminer par l’auteur de projet. Ces joints doivent être compris dans le prix 
unitaire du receveur de douche.  
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5.13.5.1. Douches – acier émaillé 

Matériau 

Le receveur de douche sera moulé d'un seul tenant dans une tôle d'acier et émaillé sur toutes ses 
faces. La qualité de l'acier devra satisfaire aux prescriptions des STS 61.06.63.1, le receveur de 
douche même aux dispositions des STS 61.43.22.2. L'émail sera de classe B et devra répondre aux 
prescriptions des STS 61.06.62.2 et NBN EN ISO 8290. Il sera résistant aux acides, aux poudres à 
lessiver et éventuellement aux bains médicaux. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir 
parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Forme : carrée / *** 
Dimensions : 800 x 800 / 900 x 900 mm. La profondeur sera d'au moins  130 mm. 
Epaisseur de la tôle (y compris la couche d'émail) : minimum 2,3 / 2,5 / 3 / *** mm 
Poids : environ *** 
Surface : plane / profilée (antidérapant) 
Couleur : blanc / *** 
Support : berceaux / châssis à pieds réglables 
Siphon : résistant à la chaleur PPR / PE / PVC-C … 
Bonde : bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / clapet à commande mécanique 

Options 

Les receveurs de douche seront insonorisés par pulvérisation à base de fibres minérales ou d'une 
couche bitumineuse. 

Exécution 

Les receveurs de douche seront placés conformément aux STS 61.43.3. et à l'article douches - 
généralités. Le receveur de douche sera placé 

(soit) dans le sol, de manière à ce qu'il se trouve quelques mm sous le revêtement de sol attenant. 
(soit) intégré dans un socle. 

 

5.13.5.2. Douches – acrylique 

Matériau 

Le receveur de douches sans soudure sera moulé d'un seul tenant et/ou coulé en acrylique, 
conformément à la NBN EN 198 - Spécifications des baignoires finies à usage domestique en 
matières acryliques et/ou NBN EN 263 - Spécifications des feuilles d'acrylique coulées pour 
baignoires et receveurs de douche à usage domestique. L'administration se réserve le droit de choisir 
parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Forme : carrée / *** 
Dimensions : 800 x 800 / 900 x 900 mm. La profondeur sera d'au moins 130 mm. 
Epaisseur de l'acrylique : minimum *** mm 
Couleur : blanc / *** 
Poids : environ *** 
Siphon : résistant à la chaleur PPR / PE / PVC-C … 
Bonde : bouchon avec chaînette à billes / clapet de vidage à commande mécanique 
Support : berceaux / châssis à pieds réglables 

Exécution 

Les receveurs de douche seront placés conformément aux STS 61.43.3. et à l'article douches - 
généralités. Le receveur de douche sera placé 
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(soit) dans le sol, de manière à ce qu'il se trouve quelques mm sous le revêtement de sol attenant. 
(soit) intégré dans un socle. 

 

5.13.5.3. Douches – douche carrelée 

Matériau 

Le receveur de douche sera constitué d'un carrelage au-dessus d'une cuve intégrée en matière 
synthétique préfabriquée / feuille de plomb de 1,5 mm d'épaisseur pourvue des bavettes d'étanchéité 
nécessaires. La garniture d'écoulement intégrée 150 x 150 mm sera du type grille à cloche avec 
écoulement dans le bas ou sur le côté, en fonction de l'emplacement. La garniture comportera un 
tuyau d'évacuation d'un diamètre nominal d'au moins 50 mm, un coupe-air à garde d'eau d'au moins 
50 mm dans le même matériau. Une grille d'évacuation amovible sera pourvue en laiton chromé / 
acier inoxydable. Le carrelage est prévu séparément à l'article *** 

Exécution 

La cuve sera intégrée de manière stable et étanche dans la chape prévue. Les bavettes d'étanchéité 
seront intégrées dans le mur sur une hauteur d'environ 5 cm au-dessus du bord du receveur de 
douche, la cuve sera soigneusement raccordée aux conduites d'évacuation sanitaires intégrées dans 
le sol. Le carrelage prévu se raccordera parfaitement au revêtement de sol et sera en légère pente 
vers la grille d'évacuation. 

 

5.13.6. ACCESSOIRES SPECIAUX 

Description 

Il s'agit des équipements complémentaires pour les baignoires et/ou douches qui ne sont pas compris 
d'office dans le prix unitaire des appareils mêmes. Le prix unitaire par accessoire supplémentaire 
comprendra toujours la fourniture et la pose afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les accessoires complémentaires pour les baignoires seront soumis préalablement à l'approbation de 
l’auteur de projet. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. Tous les 
éléments en métal seront résistants à la corrosion, ergonomiques et de forme sûre, sans bords 
tranchants. 

Exécution 

La fixation des équipements se fera avec un nombre suffisant de vis en inox ou selon les instructions 
du fabricant. La disposition exacte sera décidée en concertation avec l’auteur de projet. Avant la 
réception provisoire, les équipements seront débarrassés de leurs étiquettes et entièrement nettoyés. 

 

5.13.6.1. Accessoires spéciaux – rail et rideau de 
douche 

Matériau 

Le rail pour le rideau de bain/douche se composera de 

(soit) un tube arrondi en inox / laiton chromé, diamètre 19 /17 mm qui suit la circonférence intérieure 
du receveur de douche. 
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(soit) un tube rond, avec âme en acier et revêtue de Nylon coloré dans la masse, diamètre extérieur 
30 / *** mm, couleur à déterminer par l'auteur de projet. 

Spécifications 

Les angles éventuels seront courbés (rayon de courbure environ 4 cm). Les deux extrémités de 
fixation seront pourvues d'une rosace en laiton chromé. 
Le rail sera équipé du nombre nécessaires d'anneaux, adaptés au type de rail. Les anneaux seront en 
matière synthétique de qualité supérieure/ laiton chromé et peuvent être ouverts. Ils  seront glissés sur 
le rail à rideau, à raison d'au moins 1 par 10 cm de longueur. 

Accessoires 

Le rideau de douche doit être compris dans le prix unitaire. Il sera fabriqué en PVC lourd, non 
transparent et incolore (+ 0,3 / ***mm) dont les bords sont ourlés. Pour la fixation aux anneaux du rail, 
des œillets en matière synthétique / laiton chromé seront prévus tous les + 100 mm. 

Exécution 

Le rail sera fixé au mur de façon dissimulée à l'aide de rosaces appropriées ou selon la proposition du 
fabricant. 

Application 

 

5.13.6.2. Accessoires spéciaux – portes / cloisons de 
douche 

Matériaux 

Le système se composera de parties fixes et mobiles et de profils d'adaptation afin de pouvoir fermer 
complètement l'angle de la douche. Les portes et cloisons de douche seront fabriquées en verre de 
sécurité ou en acrylique; elles seront antichocs, transparentes et résistantes à la chaleur. Elles seront 
insérées dans un ou plusieurs cadres en profils d'aluminium. 

Spécifications 

Type : accès diagonal à deux panneaux coulissants / panneau fixe et porte ouvrante / *** 
Dimensions (Lxl) : 80 x 80 / 90 x 90 / *** cm. Hauteur : minimum 185 / *** cm. 
Panneaux : verre de sécurité, épaisseur au moins : 4 / *** mm / matière synthétique ***, dessin *** 
Profils : anodisés / laqués, à choisir dans la gamme de couleurs standard proposée par le fabricant. 

Exécution 

L'ensemble exécuté devra donner une impression de solidité, doit être facilement maniable et étanche 
aux éclaboussures. 

 

5.13.6.3. Accessoires spéciaux – poignées murales / 
fixes 

Matériaux 

Les poignées fixes se composeront de 

(soit) un profil tubulaire plein en forme de U, en matière synthétique de couleur. Diamètre extérieur 
d'au moins 20 / 30 / 40 / *** mm. Distance entre les points de fixation au moins 300 / 400 / 500 / 600 / 
*** mm. Couleur : à choisir dans la gamme de couleurs standard proposée par le fabricant. 
(soit) un profil tubulaire en forme de U, avec une âme en acier inoxydable, revêtue de Nylon coloré. 
Diamètre extérieur au moins 30 / 40 /*** mm. Distance entre les points de fixation 300 / 400 / 500 / 
600 / *** mm. Couleur : à choisir dans la gamme de couleurs standard proposée par le fabricant. 
(soit) un profil tubulaire creux en forme de U, en acier inoxydable brossé AISI 304, surface 
antidérapante. Diamètre extérieur au moins 30 / 40 /*** mm. Distance entre les points de fixation 300 / 
400 / 500 / 600 / *** mm. 
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Note : Les poignées pour les handicapés présenteront au moins un diamètre de 30 mm. 

Exécution 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 1500 N. La poignée sera fixée conformément à 
la proposition du fabricant, avec ou sans rosaces appropriées. La hauteur de pose sera déterminée  
en concertation avec le maître d’ouvrage. 

 

5.13.7. EVIERS – MODELES A POSER / ACIER INOXYDABLE 

Matériaux 

L'évier devra répondre aux prescriptions des STS 61.12 - Evier in acier inoxydable et STS 61.06.61. 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Matériau : inox 18/8 (AISI 304) 
Epaisseur de la tôle minimum 0,6 / 0,8 / *** mm (tolérances + illimitées / - 0,05 mm) 
Finition : brossée satinée / polie brillante (AISI 304 nr 6 finishing). 
Type : 

(soit) simple cuvette, égouttoir strié  
- dimensions : 1200 x 600 / *** mm  
- contenu de la cuvette : au moins 19 / *** l. 
(soit) double cuvette, égouttoir strié  
- dimensions 1200 x 600 / 1500 x 600 / ***mm  
- contenu des cuvettes : 12&19 / *** l. 

Egouttoir : à gauche / à droite / selon les indications sur les plans 
Finition du bord contre le mur : plat / remontée verticale d'une hauteur minimale de 20 mm 
Bonde : acier inoxydable ou laiton chromé, avec 

(soit) panier amovible en acier inoxydable perforé, avec bague d'étanchéité. 
(soit) tuyau de trop-plein amovible en acier inoxydable / matière synthétique adapté au raccord 
d'écoulement. 
(soit) bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes 

Options 

La garniture d'écoulement sera équipée d'un pré-raccordement pour lave-vaisselle à l'aide d'un 
raccord à flexible à 90°. Ainsi, le lave-vaisselle pourra être branché de manière étanche sur le coupe-
air avec un bouchon vissé. 

Exécution 

L'évier sera fixé sur un cadre en bois résineux sur une armoire basse, dont la fourniture et la pose font 
l'objet de la rubrique mobilier de cuisine - généralités. Le raccord des bords avec le plan de travail 
sera étanche. Les joints avec le mur (faïence, …) seront colmatés avec un mastic élastique à base de 
silicones sanitaires ou de polysulfides (couleur : blanc / ***). 

 

5.13.7.1. Eviers – modèle encastré / acier inoxydable 

Matériau 

Les éviers et leurs accessoires devront répondre aux prescriptions des STS 61.12 et STS 61.06.61, à 
l'exception de la finition des bords et de la forme. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir 
parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Matériau : inox 18/8 (AISI 304) 
Epaisseur de la tôle minimum 0,6 / 0,8 / *** mm (tolérances + illimitées / - 0,05 mm) 
Finition : brossée satinée / polie brillante (AISI 304 nr 6 finishing). 
Type : 
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(soit) simple cuvette, égouttoir strié  
- dimensions : 850 x 430 / *** mm  
- contenu de la cuvette : au moins 19 / *** l. 
(soit) double cuvette, égouttoir strié  
- dimensions : 1200 x 430 / 1500 x 430 / ***mm  
- contenu des cuvettes : 12&19 / *** l. 

Egouttoir : à gauche / à droite / selon les indications sur les plans 
Bonde : acier inoxydable ou laiton chromé, avec 

(soit) panier amovible en acier inoxydable perforé, avec bague d'étanchéité. 
(soit) tuyau de trop-plein amovible en acier inoxydable / matière synthétique adapté au raccord 
d'écoulement. 
(soit) bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes 

Options 

La garniture d'écoulement en PP sera équipée d'un pré-raccordement pour lave-vaisselle à l'aide d'un 
raccord à flexible à 90°. Ainsi, le lave-vaisselle pourra être branché de manière étanche sur le coupe-
air avec un bouchon vissé. 

Exécution 

Les éviers seront intégrés dans les plans de travail et fixés à l'aide de pattes d'attaches spéciales (au 
moins  tous les 30 cm). Le découpage ou la réservation de l'ouverture dans le plan de travail doit être 
compris sous la rubrique mobilier de cuisine). Sur la surface de contact entre l'évier et le plan de 
travail, on appliquera d'abord une pâte de répartition. Le  joint sera réalisé de manière étanche à l'aide 
de profils élastiques préformés et/ou d'un mastic élastique à base de silicones sanitaires ou de 
polysulfide.  

 

5.13.7.2. Eviers – modèle encastré / acrylique 
Défini dans les documents contractuels 
 

5.13.8. VIDOIRS - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de vidoirs à prévoir dans la remise ou le garage, conformément aux indications sur les plans. 
Le prix unitaire devra comprendre la fourniture et la fixation de l'appareil, les inserts éventuels et le 
système d'évacuation.  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, éventuellement ventilé selon le type d'appareil  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Les vidoirs devront répondre aux prescriptions de la STS 61.71. Les conduites d'alimentation 
apparentes ainsi que les colliers de fixation, les rosaces et les robinets d'isolement à clé amovible 
seront fabriqués en laiton chromé. La bonde sera en acier inoxydable ou laiton chromé, 6/4" avec un 
bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, attaché à l'aide d'une chaînette solide à 
billes. La garniture d'écoulement avec coupe-air sera en polypropylène blanc 5/4"x40mm et doit être 
dévissable. 

Exécution 

L'emplacement exact des vidoirs sera discuté à l'avance avec l’auteur de projet. Ils seront fixés au mur 
conformément aux STS 61.73, soit avec des boulons à chevilles, soit à l'aide de deux crochets de mur 
en métal dissimulés, soit avec des consoles spéciales. La hauteur de pose du vidoir sera de 650 +/- 
50 mm. Les joints entre le mur et le vidoir seront obturés à l'aide de silicones sanitaires, couleur : 
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blanche / à déterminer par l’auteur de projet. Les vidoirs seront raccordés aux conduites d'évacuation 
en interposant un coupe-air. Les robinets seront raccordés aux conduites d'alimentation après la pose 
de robinets d'isolement. 

Contrôle 

Les vidoirs seront fixés de telle façon qu'ils résisteront à une charge statique de 1000 N sans 
déplacement notable. A cet effet, avant la réception provisoire, un essai sera effectué en présence de 
l’auteur de projet, en posant deux sacs de sable de 50 kg sur le vidoir. 

 

5.13.8.1. Vidoirs – porcelaine sanitaire 

Matériau 

Les vidoirs seront fabriqués en grès sanitaire ou porcelaine sanitaire, qui doivent répondre aux 
prescriptions des STS 61.02.91 ou 61.02.92 (partie II matériaux). Les défauts admissibles en ce qui 
concerne l'aspect sont indiqués dans le 2 de la STS 61.03.4. Le maître d’ouvrage se réserve le droit 
de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Dimensions nominales selon les STS  61.71.22 : (L x l x profondeur utile) min. 500 x 380 x 190 / 
***mm 
Forme : rectangulaire à angles arrondis et dos rehaussé / *** 
Equipé d'un insert (butoir) en PVC rainuré / bois *** 
Equipé d'un trop-plein intégré à environ 15 mm du fond 
Avec un bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / trous dans lesquels une grille articulée peut 
être fixée 
 

5.13.8.2. Vidoirs – tôle d'acier émaillée 
Défini dans les documents contractuels 
 

5.13.8.3. Vidoirs – acier inoxydable 
Défini dans les documents contractuels 
 

5.13.8.4. Vidoirs – acrylique 
Défini dans les documents contractuels 
 

5.13.9. URINOIRS 

 

5.13.10. LAVABOS COLLECTIFS 

 

5.13.11. BAC DEBOUEUR 
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5.14. INSTALLATIONS SANITAIRES / ROBINETS ET CLAPETS 

5.14.1. INSTALLATIONS SANITAIRES / ROBINETS ET CLAPETS - 
GENERALITES 

Description 

Le poste "installations sanitaires / robinets et clapets" comprend la fourniture et la pose de tous les 
points de réglage du passage de l'eau, à l'aide d'un robinet d'isolement ou d'un antirefouleur, ainsi que 
tous les robinets de manœuvre d'où on peut prendre l'eau du réseau de distribution pour usage 
sanitaire après l'ouverture d'un robinet d'isolement. Conformément aux dispositions générales et/ou 
spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours 
comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la fourniture, la pose et le réglage de tous les robinets et de leurs accessoires (poignées, rosaces, …), 
y compris toutes les pièces nécessaires au raccordement des robinets au branchement d'eau 
(robinets d'isolement, tuyaux de connexion, raccords, …). 

l'enlèvement et la remise en place des robinets, lorsque cela s'avère nécessaire à une bonne 
coordination avec les autres travaux. 

L'évacuation du chantier de tous les déchets d'emballage, le nettoyage des surfaces salies en raison 
de l'exécution des travaux. 

Attention : 

- Les robinets d'isolement, les robinets de vidange, les clapets antiretour et les robinets d'isolement 
muraux sont décrits dans le présent chapitre, mais ne constituent pas un poste séparé. Ils sont 
respectivement compris dans les postes relatifs aux canalisation et accessoires ci-avant  

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit) 

unité de mesure : à la pièce, ventilé par sorte, selon le type, le diamètre nominal, la finition extérieure 
(aspect), l'alliage du corps de robinet 

nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) 
Compris dans le poste général relatif aux sanitaires (PG) 

Matériaux 

La robinetterie devra répondre aux STS 63 - Robinetterie (1967), NBN EN 736-2 - Appareils de 
robinetterie - Terminologie - Partie 2: Définition des composants des appareils de robinetterie, 
complétés par les dispositions suivantes : 

Tous les matériaux seront neufs et dans leur emballage d'origine permettant de facilement les 
identifier. Tous les matériaux proviendront de pays membres de la Communauté européenne, sans 
quoi cela doit être mentionné explicitement dans le bordereau des matériaux! 

Les matériaux utilisés ne peuvent avoir d'influence négative sur la qualité de l'eau potable. A cet effet, 
l'installation complète devra répondre au répertoire des appareils déclarés conformes et des 
protections agréées, édité par BELGAQUA, la Fédération belge du secteur de l'eau et aux éventuelles 
exigences complémentaires des sociétés régionales de distribution d'eau. 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, toute la robinetterie en contact avec 
l'eau sera fabriquée en laiton (chromé) ou en bronze conformément à la NBN EN 1655 - Cuivre et 
alliages de cuivre - Déclarations de conformité. A l'exception des robinets posés dans les sous-sol, les 
locaux de service et à l'extérieur, ou lorsque le cahier spécial des charges ne prévoit rien de 
particulier, toutes les parties visibles seront successivement revêtues par traitement électrolytique de 
plusieurs couches de nickel et de chrome, conformément au cahier des charges type 104 & ASTM B 
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141.45. Toutes les pièces seront exemptes de défauts pouvant nuire à leur résistance ou à leur forme. 
Le revêtement sera ininterrompu, lisse et égal, brillant et adhérent. 

Les robinets seront raccordés au réseau public d'approvisionnement en eau et doivent pouvoir résister 
à une pression de service de 10 bars. L'étanchéité devra être éprouvée sous une pression de 16 bars. 

Pour une pression minimale de 2,5 bars, tous les robinets doivent pouvoir livrer un débit d'au moins  

1500 l/ heure pour les robinets de service; 

600 l/ heure pour les robinets à usage domestique; 

En ce qui concerne la production de bruits, la robinetterie devra satisfaire à la DIN 4109 - classification  
groupe 1.  

 

NBN EN ISO 3822-1 - Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 
équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 1: Méthode de 
mesurage  

NBN EN ISO 3822-2 - Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 
équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 2 : Conditions de 
montage et de fonctionnement des robinets de puisage (ISO 3822-2)  

NBN EN ISO 3822-3 - Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 
équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 3: Conditions de 
montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne 

 

Les robinets porteront, de façon indélébile, la marque du fabricant, le diamètre nominal et les 
éventuels tampons d'agrément. Les robinets seront emballés séparément. Pour chaque type de 
robinet, une notice explicative mentionnera la description complète, le montage et les prescriptions 
d'entretien en plusieurs langues européennes. 

De chaque type de robinet, l'entrepreneur soumettra un exemplaire et/ou la documentation à 
l'approbation du pouvoir adjudicateur. 

 

Exécution 

Les éléments seront placés conformément aux prescriptions du fabricant, par un entrepreneur 
spécialisé en plomberie et ouvrages sanitaires. 

Les robinets pour les appareils sanitaires seront placés et réglés après l'essai d'étanchéité des 
conduites d'eau et après la pose et la finition des revêtements muraux (carrelages, …). 

Tous les robinets seront faciles à manœuvrer et seront disposés de manière ergonomique et 
accessible. 

Le remplissage de la baignoire, du lavabo, du bidet, de l'évier et du réservoir de la toilette se fera au 
moins à 2 cm au-dessus du bord. Lorsque l'écoulement d'eau peut entrer en contact direct avec le 
niveau de l'eau évacuée, un prévoira un antirefouleur type B (EA'). 

Pour les appareils de stockage d'eau chaude sanitaire, à chauffage direct ou indirect - au gaz ou à 
l'électricité - un antirefouleur contrôlable supplémentaire type A (EA) sera nécessaire. La protection de 
surpression et l'antirefouleur seront considérés comme un ensemble sous la dénomination groupe de 
sécurité. 

En amont de tout collecteur, on montera d'office un robinet d'isolement avec purgeur.  

Outre les robinets de service, tous les points de raccordement pour les robinets d'eau seront précédés 
de robinets d'arrêt ('shell'), qui permettent de régler le débit ou d'isoler complètement la conduite et de 
déconnecter facilement les robinets. Le raccord entre les robinet d'arrêt et les robinets présentera un 
diamètre intérieur d'au moins ½". (Le prix doit être réparti sur les chapitres 61 et 62 / compris dans le 
prix des appareils). 
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Contrôle 

Les conditions pour l'échantillonnage et les essais de contrôles sont mentionnées dans les STS 63.06. 
La réception des robinets se fera exclusivement après le raccordement au réseau de distribution 
public, sous une pression d'au moins 3X la pression de service et de maximum 10/ 16 bars. L'essai 
d'étanchéité sera effectué sous une pression de 16 bars. 

 

5.14.1.1. Clapets anti retour   

Description 

Conformément aux réglementations et prescriptions techniques de Belgaqua concernant les 
installations intérieures, des clapets antiretour du type A et/ou type B doivent être prévus ainsi que les 
groupes de sécurité nécessaires dans la robinetterie. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

nature du marché : Pour mémoire. Compris dans le prix des robinets et/ou du raccordement au 
compteur. 

Matériaux 

Les clapets antiretour devront satisfaire aux dispositions de la NBN EN 1074-3 et seront conformes 
aux directives de la société distributrice d'eau locale. Ils seront fabriqués en laiton ou bronze, du type 
à obturateur en matière synthétique à ressort ou bille à faible résistance à l'eau et étanchéité parfaite 
assurée par une bague d'étanchéité. Le matériau pour la garniture des obturateurs présentera  une 
dureté Shore “A” comprise entre 70 et 80 (STS 63, 08, 72-partie II)). Lorsque le clapet est relié au 
mouvement de transmission de la tige de manœuvre, sa fixation devra offrir suffisamment de 
souplesse pour comprimer parfaitement son siège. La fermeture se fera sans contre-pression; deux 
boutons de contrôle seront prévus et reliés par un fil. Le mécanisme de fermeture sera de préférence 
réalisé de telle façon que les tiges filetées du dispositif de commande n'entrent pas directement en 
contact avec l'eau. Les clapets antiretour ne feront pas de bruit perturbant au moment de la prise 
d'eau DIN 4109, n° 25 courbe). 

Exécution 

Le raccordement aux conduites devra être compatible avec les conduites et résister à une pression 
d'eau d'au moins 10 Bars pour une température de 20°C. 

 

5.14.1.2. Clapets anti retour - laiton     

Matériaux 

Les clapets antiretour en laiton devront satisfaire aux dispositions de la NBN EN 1074-3, ils porteront 
une marque et seront équipés, en amont, d'un regard de visite fileté avec bouchon afin de contrôler 
l'étanchéité. 

Spécifications 

Type : A / B 
Le clapet antiretour sera du groupe 1 : déplacement linéaire parallèle / *** 
Dénomination du clapet antiretour : 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" 
Pression de service : 10 / *** kg/cm² (Classe de pression PN 10) 
Pression d'essai : 15 / *** kg/cm² 
Plage de température : 70 / *** °C 
Aspect : brossé / *** 
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5.14.1.3. Clapets anti retour – bronze     
 

5.14.2. ROBINETS D'INSTALLATION 

Description 

Le réseau de conduites sera équipé des robinets d'arrêt nécessaires avec ou sans robinet purgeur, 
dont la commande permet le vidage des conduites. Ils seront placés après le compteur, en amont du 
clapet antiretour, au bas de toute conduite verticale et à l'entrée de chaque appartement, à un endroit 
facilement accessible. A l'amont de chaque collecteur, on prévoira d'office un robinet d'arrêt avec 
purgeur. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

nature du marché : Pour mémoire. Les prix unitaires seront comptés dans le prix du réseau de 
conduites. 

Matériaux 

Les robinets d'isolement devront satisfaire aux normes de la série E 29 partiellement remplacées par 
les normes NBN EN 1984, 1171, 12334, 5211, série des 1074. 

Le type de raccord et les dimensions des robinets seront adaptés aux tuyaux sur lesquels ils sont 
placés. 
Ils porteront une marque et l'indication du sens d'écoulement. 
Tous les robinets devront pouvoir livrer un débit d'au moins 1500 l/h et devront résister à une pression 
d'eau d'au moins 10 bars à une température de 20°C. 
La pièce transversale, la poignée, le volant à main ou le levier seront fabriqués en alliage de zinc, 
chromé et/ou laqué (rouge/bleu). 
 

5.14.2.1. Robinets d'installation – robinet d'isolement 
/ laiton 

Matériau 

Les robinets d'isolement en laiton seront du type : 

(soit) robinet d'arrêt droit avec volant à main, Classe : QC à tête oblique / *** 
(soit) robinet d'arrêt à bille avec levier de fermeture. L'étanchéité du robinet sera assurée par une 
bille montée dans une bague en Téflon. L'étanchéité du côté de la tige sera assurée par un siège. 
Type : à passage intégral / ***. 
(soit) *** 

Spécifications 

Dénomination du robinet : 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" 
Aspect : brossé / *** 
Volant / levier : alliage de zinc, couleur du laquage : rouge / bleu 

Exécution 

Le raccordement aux conduites se fera par vissage ou brasure, en fonction des conduites sur 
lesquelles les robinets sont placés. 

Application 

A prévoir au bas de chaque conduite verticale. 
A prévoir à l'entrée de chaque appartement, à un emplacement facilement accessible. 
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5.14.2.2. Robinets d'installation – robinet d'isolement 
/ matière synthétique 

Matériau 

Le robinet d'arrêt dans un logement en matière synthétique conviendra pour une pression de service 
de 16 bars pour un diamètre jusqu'à 2", 10 bars jusqu'au diamètre 150 mm et 5 bars pour les 
diamètres supérieurs. Type de robinet : 

(soit) robinet à bille à levier. Type à passage intégral. 
(soit) robinet d'arrêt à membrane, avec volant montant et indication de la position. La qualité de la 
membrane (flexible, membrane renforcée en caoutchouc synthétique) sera adaptée au médium. Type 
à passage constant et fuselé. 
(soit) *** 

Spécifications 

Matériau du logement : polypropylène / chlorure de polyvinyle 
Diamètre nominal (ND) : 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / *** mm 

Exécution 

Pour les diamètres jusqu'à DN 63 mm, le raccordement aux conduites se fera au moyen de manchons 
soudés ou collés et d’assemblages à vis afin que le robinet soit démontable radialement. 
Le raccordement des robinets dont le diamètre est supérieur à  DN 63 mm se fera par assemblage à 
brides. 

Application 

 

5.14.2.3. Robinets d'installation – robinet d'isolement 
avec robinet purgeur / laiton 

Matériau 

Les robinets d'isolement équipés d'un robinet purgeur seront fabriqués en laiton et seront du type : 

(soit) à fermeture lente et progressive, avec volant ou papillon. 
(soit) avec une bille de fermeture à paroi épaisse chromée; la garniture et le joint d'étanchéité 
seront en Téflon; pression de service 21 bars, température maximale jusqu'à 180°C. 

Spécifications 

Aspect : le robinet de puisage sera chromé / brossé / *** 
Diamètre nominal : DN  12 / 20 / *** mm. 

Exécution 

Le raccordement aux conduites se fera pas vis ou brasage, en fonction des conduites auxquelles ils 
se raccordent. 

Application 

A prévoir en amont de chaque collecteur (pour les conduites en matière synthétique) 
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5.14.2.4. Robinets d'installation – robinet d'isolement 
avec robinet purgeur / matière synthétique 

 

 

5.14.3. ROBINETS D'ISOLEMENT MURAUX 

Description 

Tous les points de branchement pour les robinets d'eau, à l'exception des robinets de service, seront 
précédés de robinets d'isolement muraux permettant le réglage du débit ou l'isolement total ainsi que 
la déconnexion facile des robinets. 

Attention 
Les tuyaux de raccord en laiton chromé pour le raccordement de la robinetterie des appareils 
sanitaires doivent être compris dans la robinetterie. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit  : 

nature du marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le prix des appareils et/ou les robinets de 
service. 

Matériaux 

Les robinets d'isolement muraux devront satisfaire aux dispositions des STS 63.2. et NBN EN 1213 - 
Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau 
potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions (2000). 

Les robinets seront du type robinets d'arrêt droits, angulaires ou encastrés, adaptés aux 
raccordements respectifs des conduites d'alimentation et de la robinetterie (robinets muraux / robinets 
de lavabos, encastrés ou appliqués). 

La liaison entre le robinet d'arrêt et le robinet sera d’un diamètre approprié et d'au moins 1/2". Sur le 
bout fileté, une bague en matière synthétique sera glissée afin que le robinet d'arrêt puisse être 
raccordé sans chanvre ni pâte; le robinet sera en outre équipé d'un raccord rapide pour la fixation des 
tuyaux de raccord en cuivre chromé.  

Tous les raccords muraux seront achevés par une rosace en laiton chromé. 

Exécution 

A placer sous ou à côté des appareils sanitaires sur le mur fini et à fixer dans le mur à l'aide de deux 
vis inoxydables, dissimulées par les rosaces. 

 

5.14.3.1. Robinets d'isolement murauxs – robinet 
d'arrêt simple 

Matériau 

Il s'agit de robinets d'arrêt  droits ou angulaires en laiton chromé à fermeture progressive et tête 
ronde. 

Spécifications 

Diamètre nominal : 1/2” / *** 

Options 

Les robinets d'arrêt suivants seront équipés d'un purgeur … 
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Application 

Pour les appareils respectifs, les robinets d'arrêt suivants seront prévus : 

deux pièces pour le mitigeur de l'évier (dont un avec robinet de service) 
une pièce par réservoir de W-C, 
une pièce par robinet de lave-mains, 
deux pièces par robinet mitigeur pour lavabo, 
une pièce par robinet double service au-dessus du vidoir, 
une pièce par robinet double service pour la lessiveuse 

 

5.14.3.2. Robinets d'isolement murauxs – robinet 
d'arrêt avec robinet de service 

Matériau 

Il s'agit de robinets d'isolement muraux, combinés avec un robinet de service et un tuyau de raccord 
chromé correspondant pour l'alimentation d'un lave-vaisselle et/ou d'un chauffe-eau (équipé d'un 
raccord à vis pour tuyau souple 3/4”). 

Application 

Le raccord d'eau froide sous l'évier sera d'office équipé d'un robinet d'arrêt angulaire identique, pour le 
raccordement d'un lave-vaisselle. 

 

5.14.4. ROBINETS DE SERVICE 

Description 

Il s'agit de robinets muraux, destinés à l'amenée d'eau froide, au-dessus des vidoirs,  et à 
l'alimentation des machines à laver, des lave-vaisselle, … Ils seront livrés et posés y compris les 
poignées, les brise-jet (ou mousseurs), les raccords pour la connexion aux tuyaux, les rosaces 
chromées correspondantes ainsi que tous les accessoires prévus dans le cahier spécial des charges, 
tels que le clapet antiretour, les raccords pour tuyaux souples, … 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, selon le modèle, ***. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Boisseau 

Les robinets de service seront fabriqués en laiton chromé / poli. Ils porteront la marque du fabricant de 
façon indélébile. 
Ils seront équipés d'un bec fixe ou orientable (au-dessus du vidoir) dont la hauteur et la saillie auront  
été étudiées de manière optimale pour l'appareil.  

 

PERFORMANCES 

Le robinets devront avoir un débit d'au moins 600 l/u pour une pression de 2,5 bars. 
L'étanchéité sera assurée pour une pression de 10 bars. 
Le joint devra résister à une chaleur humide jusqu'à 120° C. 
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MÉCANISME DE FERMETURE 

Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de 
fermeture: 

(soit) robinet à commande unique du type à fermeture lente et progressive selon les STS  63.21 et 
NBN 782. Le mécanisme de fermeture sera fabriqué en laiton massif avec un double joint torique. Ces 
joints toriques seront placés de telle façon qu'ils forment un réservoir de graisse afin d'assurer le 
graissage continuel de la broche, du fil de mouvement et de l'obturateur et d'empêcher le contact 
direct avec l'eau. Les joints toriques seront facilement remplaçables.    
(soit) robinet à commande unique du type à fermeture rapide, 1/4 de tour avec garniture ou 
fermeture selon les STS  63.22.11. 
(soit) robinet à commande unique du type à fermeture rapide, 1/4 de tour, sans garniture ou 
fermeture, selon les STS  63.22.12 

 

BRISE-JET 

Sauf pour les robinets double service (avec raccord pour flexible), on montera un brise-jet (ou 
mousseur) sur toutes les sorties, de préférence dévissable (ou constitué de telle façon qu'il se fixe 
dans l'ouverture du bec par frottement intense). Le fonctionnement répondra à la classe 1 de la norme 
acoustique DIN 4109 (PA-IX numéro d'autorisation). 

 

POIGNÉE(S) 

Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges, la forme et la conception des poignées 
seront en principe laissées à l'initiative du fabricant. 

• Matériau : les boutons tournants seront fabriqués en laiton chromé, en alliage de zinc 
chromé ou en matériau synthétique de qualité supérieure chromé. 

• Forme : les boutons peuvent être à trois faces, arrondis, cylindriques, … 

• Marquage : les boutons seront pourvus des marques indélébiles : bleu pour l'eau 
froide et rouge pour l'eau chaude. 

• Isolation : les boutons seront calorifugés (avec une bague intermédiaire) et 
démontables. 

• Etanchéité : l'étanchéité de la barre de manœuvre sera assurée par une garniture, 
une bague ou un raccord coulissant élastomère; la plaquette de pose peut être en 
fibres.  

Exécution 

La position exacte du point de raccordement doit être adaptée aux dimensions et à l'emplacement de 
l'appareil, au dessin des carrelages muraux, etc. 
Les robinets seront placés de manière étanche et fixe. 
 

5.14.4.1. Robinets de service – robinet simple service 
/ bec fixe 

Matériau 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) à fermeture lente et progressive selon les STS  63.21 et la NBN 782. 
(soit) à fermeture rapide, 1/4 de tour avec garniture ou fermeture selon les STS  63.22.11. 
(soit) à fermeture rapide, 1/4 de tour avec garniture ou fermeture selon les STS  63.22.12 

Finition : chromée selon les STS  63.06.43 partie II / polie. 
Diamètre nominal : DN  12 / 20 / *** mm. 
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Poignée : *** 

Exécution 

Le robinet simple service sera 

(soit) vissé dans la cassolette prévue. 
(soit) vissé directement sur la conduite encastrée à l'aide d'un coude et d'une rosace chromée. 
(soit) vissé directement sur la conduite apparente. 

 

5.14.4.2. Robinets de service – robinet simple service 
/ bec orientable 

Matériau 

Il s'agit d'un robinet mural d'eau froide 1/2”, à bec tubulaire orientable, qui sera placé sur le mur, au-
dessus du vidoir. L'étanchéité du bec orientable sera assurée par un joint torique calibré en 
élastomère de dureté appropriée. 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) robinet à un bouton, du type à fermeture lente et progressive selon les STS  63.21 et la 
NBN 782 
(soit) *** 

Boisseau : poli laiton chromé / *** 
Forme du bec : S sortie dans le bas / U-sortie dans le haut 
Brise-jet : dévissable, parallèle à la verticale 
Poignée : *** 

Options 

Le robinet sera livré avec un clapet antiretour agréé par Belgaqua. 

Exécution 

Le robinet de service sera 

(soit) vissé directement sur la conduite encastrée à l'aide d'un coude et d'une rosace chromée. 
(soit) vissé dans la cassolette prévue séparément. 

Les robinets placés au-dessus des vidoirs seront positionnés de façon telle qu'un seau normal puisse 
facilement être rempli. 

Application 

A prévoir au-dessus des vidoirs, ... 
 

5.14.4.3. Robinets de service – robinet double service 

Matériau 

Il s'agit de robinets double service, avec un bout fileté pour le raccordement d'un tuyau flexible, 
destiné à l'alimentation d'une machine à laver, ... 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) à un bouton, à fermeture lente et progressive selon les STS  63.21 et la NBN 782. 
(soit) à un bouton, à fermeture rapide, 1/4 de tour avec garniture ou fermeture selon les 
STS  63.22.11. 
(soit) à un bouton, à fermeture rapide, 1/4 de tour avec garniture ou fermeture selon les 
STS  63.22.12 
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Finition : chromée selon les STS  63.06.43 partie II / polie. 
Modèle : droit / *** 
Diamètre nominal (DN) : 12 / 20 / *** mm. 
Raccord pour tuyau flexible : 3/4” / *** 
Poignée :*** 

Options 

Le robinet sera livré avec un clapet antiretour agréé par Belgaqua. 

Exécution 

Le robinet double service sera 

(soit) vissé directement sur la conduite encastrée à l'aide d'un coude et d'une rosace chromée. 
(soit) vissé dans la cassolette prévue séparément. 
(soit) vissé directement sur la conduite apparente. 

 

Les robinets d'alimentation des machines à laver seront positionnés de manière à ne pas nuire à 
l'installation optimale de la lessiveuse contre le mur. A discuter éventuellement avec l’auteur de projet. 

Application 

A prévoir comme point de raccordement pour une lessiveuse, ... 
 

5.14.4.4. Robinets de service – cassolette / 
branchement pour robinet extérieur 

Description 

Les robinets double service pour les façades extérieures seront équipés d'une cassolette et seront 
précédés d'un robinet d'isolement avec purgeur à l'intérieur. 

Outre le robinet proprement dit, le prix unitaire devra comprendre : 

• les fourreaux et/ou le percement de la maçonnerie ou des autres éléments. 

• la conduite qui relie la cassolette avec le robinet d'isolement avec purgeur 

• éventuellement, la découpe dans les matériaux de revêtement au droit de 
l'assemblage; 

• le robinet purgeur ne doit pas être compris dans le prix unitaire mais sera  à charge du 
locataire ou de l'acheteur. 

Matériau 

Il s'agit d'une cassolette qui devra satisfaire aux dispositions des STS 63.24. Elle sera pourvue d'un 
raccord à vis intérieur G2B et sera précédée d'un robinet d'isolement avec purgeur. 

Spécifications 

Boisseau : laiton chromé / *** 
Dimensions de raccord : 1/2" / 3/4" 
Forme : circulaire légèrement concave / *** 
Aspect : chromé selon les STS  63.06.43 partie II / poli 

Options 

Le robinet purgeur correspondant sera pourvu d'une clé amovible. 

Exécution 

Le raccordement dans le plan de façade sera rejointoyé avec le même mortier de jointoiement que la 
maçonnerie attenante. On veillera à ce que l'installation ne soit pas gélive. 
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5.14.5. ROBINETS MONOTROU 

Description 

Il s'agit de robinets d'alimentation d'eau chaude et/ou froide, destinés au montage horizontal, dans les 
réservations monotrou des lavabos (lave-mains, lavabos, éviers). Ils seront posés et placés ainsi que 
les poignées, brise-jet (mousseur), les raccords et/ou tuyaux d'amenée nécessaires pour le 
raccordement aux robinets d'isolement, y compris tous les accessoires prévus dans le cahier spécial 
des charges, tels que chaînette avec bouchon ou vidage à tirette, … 

Attention 
Tous les robinets monotrou seront obligatoirement précédés de robinets d'isolements; ces derniers 
seront compris dans le prix unitaire de l'appareil sanitaire. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, selon le modèle, ***. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 200 - ROBINETTERIE SANITAIRE : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES 
ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS (DIMENSION NOMINALE 1/2) PN 10 : PRESSION 
DYNAMIQUE MINIMALE DE 0,05 MPA (0,5 BAR)  
NBN EN 1111 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MITIGEURS THERMOSTATIQUES (PN 10) - 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES  
NBN EN 1286 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MITIGEURS MECANIQUES BASSE PRESSION - 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES   
NBN EN 1287 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MITIGEURS THERMOSTATIQUES BASSE 
PRESSION - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

 

Boisseau 

Les corps de vannes seront d'office fabriqués en laiton chromé poli (soit en époxy, …, moyennant 
spécification explicite dans le cahier spécial des charges). La marque du fabricant sera appliquée en 
relief. 
Les boisseaux monotrou seront équipés d'un bec fixe ou orientable dont la hauteur et la saillie seront 
adaptées de manière optimale à l'appareil sanitaire (receveur) afin d'assurer une manœuvre 
ergonomique et l'écoulement logique de l'eau. 
La pièce de fixation (filetage gaz ½", qualité B) sera pourvue d'un filetage et d'un écrou correspondant 
avec bague d'étanchéité. La pièce enserrera, soit un raccord avec écrou de serrage de 10,5 mm - 
forage (robinet d'eau froide), soit deux tuyaux d'amenée en cuivre chromé de plus petite section 
(mélangeurs/mitigeurs). Le diamètre extérieur et la longueur de l'élément de fixation seront 
compatibles avec l'ouverture monotrou et le dimensionnement de l'appareil sanitaire. 
En fonction de la garniture d'écoulement prévue pour l'appareil sanitaire, la robinetterie sera d'office 
livrée avec un œillet pour chaînette et un bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes, soit avec un 
bouton de tirage pour vidage automatique. 

 

PERFORMANCES 

Les robinets devront pouvoir livrer un débit d'au moins 600 l/u pour une pression de 2,5 bar. 
L'étanchéité à l'eau sera assurée pour une pression de 10 bar. 
Le joint résistera à une chaleur humide de 120° C. 
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MÉCANISME DE FERMETURE 

Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de 
fermeture: 

(soit) robinets (mitigeurs) à commande unique ou (mélangeur) double du type à fermeture lente et 
progressive. Le mécanisme de fermeture sera fabriqué en laiton massif avec un double joint torique. 
Ces joints toriques seront placés de telle façon qu'ils forment un réservoir de graisse afin d'assurer le 
graissage continuel de la broche, du fil de mouvement et de l'obturateur et d'empêcher le contact 
direct avec l'eau. Les joints toriques seront facilement remplaçables.    
(soit) robinets (mitigeurs) à commande unique ou (mélangeur) double du type à fermeture lente et 
progressive, demi-tour sans coup de bélier (ouverture complète à 180°). Le mécanisme de fermeture 
sera fabriqué en laiton massif, avec deux disques céramiques (sans lubrifiant). 
(soit) robinet mitigeur céramique à commande unique, commandé par une partie supérieure 
basculante qui règle aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se composera de 
deux disques céramiques placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. Le disque 
inférieur sera fixe, le disque supérieur mobile. L'enveloppe du système de réglage contiendra une 
réserve de graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage sera fixé au moyen d'une plaque 
de support et de deux vis. 

 

BRISE-JET 

Sur toutes les ouvertures de sortie on fixera un brise-jet (mousseur), de préférence dévissable (ou 
constitué de telle façon qu'il se fixe dans l'ouverture du bec par frottement intense). Le fonctionnement 
répondra à la classe 1 de la norme acoustique DIN 4109 (PA-IX numéro d'autorisation). 

 

POIGNÉE(S) 

Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges, la forme et la conception des poignées 
seront en principe laissées à l'initiative du fabricant. 

• Matériau : les boutons tournants ou leviers seront fabriqués en laiton chromé, en 
alliage de zinc chromé ou en matériau synthétique de qualité supérieure chromé. 

• Forme : les boutons peuvent être à trois faces, arrondis, cylindriques, … 

• Marquage : les boutons seront pourvus des marques indélébiles : bleu pour l'eau 
froide et rouge pour l'eau chaude. 

• Isolation : les boutons seront calorifugés (avec une bague intermédiaire) et 
démontables. 

• Etanchéité : l'étanchéité de la barre de manœuvre sera assurée par une garniture, 
une bague ou un raccord coulissant élastomère; la plaquette de pose peut être en 
fibres.  

 

Tuyaux d'alimentation 

La liaison entre les robinets et robinets d'arrêt est réalisée au moyen de  tuyaux en cuivre chromé, 
prévus à la longueur exacte. Pour les mélangeurs/mitigeurs, on pourra au choix utiliser des tuyaux de 
raccord rigides ou flexibles (pour montage rapide). Les tuyaux et les raccords seront toujours compris 
dans le prix. 

 

Exécution 

La position exacte du point de raccordement doit être adaptée aux dimensions et à l'emplacement de 
l'appareil, au dessin des carrelages muraux, etc. 
Les robinets seront placés de manière étanche et fixe sur la partie horizontale du bord du lavabo à 
l'aide d'un écrou et/ou d’une vis de serrage en insérant une plaquette antidérapante en élastomère de 
dureté appropriée. 
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5.14.5.1. Robinets monotrou – robinet pour lave-
mains 

Matériau 

Il s'agit de robinets monotrou avec bec moulé fixe, destinés au montage sur les lave-mains. Ils seront 
équipés d'un mousseur et de tuyaux d'alimentation de longueur exacte en laiton chromé. 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) robinet simple (eau froide) du type à fermeture lente progressive. 
(soit) *** 

Boisseau : laiton chromé / *** 
Hauteur d'écoulement : 30 à 50 mm au-dessus du bord du lave-mains 
Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement, de 90 à 105 mm 
Brise-jet : dévissable / serré, sous un angle d'environ 20 ° (+5°) par rapport à la verticale 
Poignée : *** 

Exécution 

Les robinets seront montés sur les lave-mains en interposant une bague d'étanchéité. 

 

5.14.5.2. Robinets monotrou – mélangeur / mitigeur 
pour lavabo 

Matériau 

Il s'agit de mélangeur/mitigeurs monotrou 1/2” avec écoulement moulé fixe, destinés au montage sur 
les lavabos. Ils seront pourvus d'un brise-jet et de deux tuyaux d'alimentation de longueur adaptée, en 
laiton chromé. 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) mélangeur à fermeture progressive lente, selon les STS  63.43. 
(soit) mitigeur céramique simple, commandé par une partie supérieure basculante qui règle 
aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se composera de deux disques 
céramiques placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. Le disque inférieur sera 
fixe, le disque supérieur mobile. L'enveloppe du système de réglage contiendra une réserve de 
graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage sera fixé au moyen d'une plaque de 
support et de deux vis. 

Boisseau : laiton chromé poli / *** 
Hauteur d'écoulement : 90 à 105 mm au-dessus du bord du lavabo 
Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement, entre 90 et 110 mm 
Brise-jet : dévissable ou serré, sous un angle d'environ 20° à 30° par rapport à la verticale 
Poignée(s) : *** 

Options 

- L'ouverture d'écoulement avec brise-jet sera équipée d'une articulation à rotule. 
- Le mitigeur sera équipé d'un limiteur de débit réglable. 
- Le mitigeur sera équipé d'un limiteur de température réglable (habitations pour troisième âge) 

Exécution 

Les robinets seront fixés sur les lavabos / tablette de lavabo en intercalant une bague d'étanchéité. 
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5.14.5.3. Robinets monotrou – robinet mélangeur / 
mitigeur pour évier 

Matériau 

Il s'agit de mitigeurs monotrou 1/2” à bec orientable, destinés à être placés sur un évier. L'étanchéité 
du bec orientable sera assurée par un joint torique calibré en élastomère d'une dureté appropriée. Ils 
seront pourvus d'un brise-jet et de deux tuyaux de raccordement de longueur adaptée en laiton 
chromé. 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) mélangeur à fermeture progressive lente, selon les STS  63.43. 
(soit) mitigeur céramique simple, commandé par une partie supérieure basculante qui règle 
aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se composera de deux disques 
céramiques placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. Le disque inférieur sera 
fixe, le disque supérieur mobile. L'enveloppe du système de réglage contiendra une réserve de 
graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage sera fixé au moyen d'une plaque de 
support et de deux vis.  

Boisseau : laiton chromé / *** 
Hauteur d'écoulement: au moins  160 / *** mm au-dessus de l'évier 
Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement de 180 (+ 10) / *** mm 
Forme du bec : col de cygne / U / *** 
Brise-jet: dévissable / serré, sous un angle de max. 10° par rapport à la verticale 
Poignée(s) : *** 

Options 

Le robinet sera équipé d'une douche à vaisselle étirable et d'un clapet antiretour agréé par Belgaqua. 

Exécution 

Le robinet sera directement monté sur l'évier, en intercalant une bague d'étanchéité, et raccordé au 
réseau d'alimentation en eau. 

 

5.14.6. ROBINETS MELANGEURS / MITIGEURS MURAUX 

Description 

Il s'agit de robinets d'alimentation pour l'eau froide et/ou chaude, pour montage mural, situés au-
dessus des appareils sanitaires ménagers (bain, douche, cuisine). Ils seront fournis et posés, y 
compris les poignées, brise-jet (mousseurs), raccords aux tuyaux, rosaces chromées 
correspondantes, ainsi que tous les accessoires prévus dans le cahier spécial des charges (options, 
telles que garniture de douche, chaînette avec bouchon ou vidage à tirette, …). 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

unité de mesure : à la pièce, par sorte, selon le type, diamètre nominal, finition extérieure (aspect), 
alliage du boisseau. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

BOISSEAU 

Le robinets muraux seront équipés des raccords nécessaires pour être raccordés aux tuyaux prévus 
pour l'eau froide ou pour l'eau froide et chaude. La distance entre les raccords en S pour l'eau froide 
et chaude sera d'office 153 (+ 10) mm. Les extrémités de raccord seront à filetage gaz 1/2”, qualité B. 

 



III. 725 

 

MÉCANISME DE FERMETURE 

(voir l'article robinets monotrou - généralités) 

Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de 
fermeture: 

(soit) robinets mélangeursà fermeture progressive lente. Le mécanisme de fermeture sera fabriqué 
en laiton massif avec un double joint torique. Ces joints toriques seront placés de telle façon qu'ils 
forment un réservoir de graisse afin d'assurer le graissage continuel de la broche, du fil de 
mouvement et de l'obturateur et d'empêcher le contact direct avec l'eau. Les joints toriques seront 
facilement remplaçables.    
(soit) robinets mélangeurs à fermeture progressive lente, demi-tour sans coup de bélier (ouverture 
complète à 180°). Le mécanisme de fermeture sera fabriqué en laiton massif, avec deux disques 
céramiques (sans lubrifiant). 
(soit) robinet mitigeur céramique à commande unique, commandé par une partie supérieure 
basculante avec levier qui règle aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se 
composera de deux disques céramiques placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. 
Le disque inférieur sera fixe, le disque supérieur mobile. L'enveloppe du système de réglage 
contiendra une réserve de graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage sera fixé au 
moyen d'une plaque de support et de deux vis. 
 (soit) robinet mitigeur thermostatique, qui garantit automatiquement une température constante de 
l'eau. L'indicateur de température avec une plage de 20 à 50°C sera équipé d'un dispositif de sécurité 
qui bloque la température à 38°C. La mécanique sera insensible aux variations de pression et pourra 
être utilisée aussi bien pour les chauffe-eau à chauffage instantané qu'à accumulation. La température 
sera réglée par un élément constitué d'un Bimétal / d’une capsule remplie de stéarine / d’un soufflet 
rempli de liquide / d’un corps expansible en matière synthétique. 

 

POIGNÉE(s) - BRISE-JET 

(voir l'article robinets monotrou - généralités) 

Exécution 

La position et la hauteur exactes du point de raccordement doivent être adaptées aux dimensions et à 
l'emplacement de l'appareil, au  dessin des carrelages muraux, etc. L'ouverture d'écoulement du 
robinet se situera à une distance suffisante du mur, au-dessus du receveur sanitaire, afin que 
l'évacuation de l'eau puisse se faire de manière logique. 

Les raccords S seront dissimulés par les rosaces murales chromées en veillant à les raccorder 
proprement au revêtement mural prévu. 

 

5.14.6.1. Robinets mélangeurs / mitigeurs muraux – 
mélangeur / mitigeur de bain et armature 

Matériau 

Il s'agit de robinets mitigeurs muraux 1/2” à écoulement moulé fixe, équipés d'un système inverseur 
faisant s'écouler l'eau par le bec ou par la sortie de douche (3/4"). La sortie douche sera d'office 
équipée d'un clapet antiretour agréé par Belgaqua. L'écoulement sera pourvu d'un brise-jet. 
L'ensemble sera livré avec tous les accessoires prescrits (barre de douche, tuyau de douche flexible, 
douchette, porte-savon,…).  

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) mélangeurà fermeture progressive lente 
(soit) mélangeur céramique à fermeture progressive lente  
 (soit) mitigeur céramique monocommande. 
(soit) mitigeur thermostatique monocommande, selon la NBN EN 1111 - Robinetterie sanitaire 
- Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales, avec élément de 
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réglage constitué d'un bimétal / d’une capsule remplie de stéarine / d’un soufflet rempli de 
liquide / d’un corps expansible en matière synthétique  

Boisseau : laiton chromé / *** 
Saillie : distance horizontale entre le mur et le bec d'environ 140 (+ 10) / *** mm 
Brise-jet : dévissable sous un angle d'environ 10° par rapport à la verticale 
Débit : au moins  20 l/min. 
Bouton de commande : bouton rotatif / bouton-poussoir en laiton chromé / alliage de zinc chromé / 
matériau synthétique chromé  
Elément de suspension : crochet intégré / support mural séparé 
Poignée(s) : *** 

Accessoires (biffer la mention inutile) 

Flexible de douche : en matériau synthétique ou élastomère flexible, blanc ou noir  / protégé par une 
enveloppe en laiton chromé enroulée en spirale, à son tour protégée par une enveloppe en PVC, 
longueur au moins 125 / 150 / 175 / *** cm (minimum 150 cm selon les STS  63.52); conformément à 
la NBN EN 1113 - Flexibles de douche pour robinetterie sanitaire (PN 10). 
Douchette : en matériau synthétique incassable noir  / blanc à jet fixe / réglable / éco-50% / ***, 
conformément à la NBN EN 1112 - Douches pour robinetterie sanitaire (PN 10). 
Barre de douche : laiton chromé, longueur 60 / 90 / *** cm, avec support de douche réglable en 
hauteur supporté par une charnière / rotule permettant le réglage de l'angle du jet. 
Porte-savon : porte-savon réglable en hauteur sur la barre de douche / *** 

Exécution 

Le robinet sera placé sur le long côté du bain, à 1/3 de la longueur de l'écoulement. 

 

5.14.6.2. Robinets mélangeurs / mitigeurs muraux 
– mélangeur / mitigeur pour douche et 
armature 

Matériau 

Il s'agit de robinets mélangeurs/mitigeurs muraux 1/2”, avec sortie douche (3/4”), pour le 
raccordement d'un tuyau de douche flexible. La sortie douche sera d'office pourvue d'un clapet 
antiretour agréé par Belgaqua. L'ensemble sera livré avec les accessoires prescrits (barre de douche, 
flexible, pomme de douche, porte-savon, …). 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) mélangeur à fermeture progressive lente 
(soit) mélangeur céramique à fermeture progressive lente  
(soit) mitigeur céramique monocommande. 
(soit) mitigeur thermostatique monocommande avec élément de réglage constitué d'un bimétal 
/ capsule remplie de stéarine / soufflet rempli de liquide / corps expansible en matière 
synthétique  

Boisseau : laiton chromé / *** 
Raccord flexible au-dessus / dans le bas / *** 
Poignée(s) : *** 

Accessoires  

Flexible de douche : en matériau synthétique ou élastomère flexible, blanc ou noir  / protégé par une 
enveloppe en laiton chromé enroulée en spirale, à son tour protégée par une 
enveloppe en PVC, longueur au moins 125 / 150 / 175 / *** cm (minimum 150 
cm selon les STS  63.52);  

Douchette : en matériau synthétique incassable noir  / blanc à jet fixe / réglable / éco-50% / ***,  
Barre de douche : laiton chromé, longueur au moins 60 / 90 / *** cm, avec support de douche réglable 

en hauteur supporté par une charnière / rotule permettant de conserver l'angle du 
jet. 
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Porte-savon : porte-savon réglable en hauteur sur la barre de douche / *** 

Exécution 

Le robinet sera placé dans le fond et/ou en face de l'entrée de la douche, à environ 90 cm au-dessus 
du niveau du fond de la douche (receveur / douche carrelée). Le bas de la barre de douche sera fixé à 
environ 110 cm au-dessus du fond du receveur, à l'aide de deux colliers avec goujon mural. 

Application 

 

5.14.6.3. Robinets mélangeurs / mitigeurs muraux 
– robinet mélangeur / mitigeur pour évier 

Matériau 

Il s'agit de robinets mitigeurs muraux à bec d'écoulement tubulaire orientable, pour montage sur le 
mur au-dessus de l'évier. L'étanchéité du bec orientable sera assurée par un joint torique calibré en 
élastomère de dureté adaptée. 

Spécifications 

Type de robinet : 
(soit) mélangeur à fermeture progressive lente 
(soit) mélangeur céramique à fermeture progressive lente  
(soit) mitigeur céramique monocommande. 

Boisseau : laiton chromé / *** 
Forme du bec : col de cygne au-dessus / bec en U au-dessus / bec en S en dessous 
Hauteur d'écoulement: au moins  160 / *** mm au-dessus du plan de travail 
Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement de 250 (+ 10 ) / *** mm 
Brise-jet : dévissable, sous un angle de max. 10° par rapport à la verticale 
Poignée(s) : *** 
 

5.15. GROUPES HYDROPHORES  

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 12050 - STATIONS DE RELEVAGE D'EFFLUENTS POUR LES BATIMENTS ET TERRAINS 
- PRINCIPES DE CONSTRUCTION ET D'ESSAI  
NBN EN 1489 - ROBINETTERIE DE BATIMENT - SOUPAPES DE SECURITE - ESSAIS ET 
PRESCRIPTIONS  
NBN EN 1490 - ROBINETTERIE DE BATIMENT - SOUPAPES COMBINEES TEMPERATURE ET 
PRESSION - ESSAIS ET PRESCRIPTIONS  
NBN EN 1491 - ROBINETTERIE DE BATIMENT - SOUPAPES D'EXPANSION - ESSAIS ET 
PRESCRIPTIONS 
NBN EN 1567 - ROBINETTERIE DE BATIMENT - REDUCTEURS DE PRESSION D'EAU ET 
REDUCTEURS DE PRESSION D'EAU COMBINES - EXIGENCES ET ESSAIS 

 

5.15.1. GROUPES HYDROPHORES - POMPE A EAU DE PLUIE    

Description 

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'un groupe hydrophore à amorçage automatique et 
fonctionnement silencieux, récipient sous pression de 25 litres. Pose avec tous les accessoires tels 
que manomètre, interrupteur manométrique et interrupteur de sécurité à fonctionnement complet. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, selon le modèle, ***. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / *** 
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Matériau 

Exécution en polyéthylène tuyau de 4/4" ou 6/4". 

Y compris : robinet d'isolement, clapet antiretour pour by-pass entre l'eau de la citerne et l'eau de ville. 
Y compris : aspiration avec filtre jusque dans la citerne d'eau de pluie. 

Application 
Voir aussi l'article  citernes d'eau de pluie - système de recyclage 

Alimentation pour toilette / vidoir / lessiveuse / robinet double service dans le garage / à la terrasse / 
*** . 

 

5.15.2. GROUPES HYDROPHORES - POMPE IMMERGEE   

Description 

Fourniture et installation d'une pompe immergée à interrupteur flotteur dans la citerne prévue au 
niveau de la cave. 

Mesurage 

unité de mesure : à la pièce, selon le modèle, ***. 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) / *** 

Matériau 

La pompe immergée sera équipée d'un système de protection du moteur. Tous les matériaux devront 
être résistants à la corrosion. La pompe immergée aura un débit d'au moins 1.500 / *** litres par 
heure. L'alimentation électrique est prévue au tome 7. 

Application 

 

5.16. INSTALLATIONS D'AUGMENTATION DE LA PRESSION  

Défini dans les documents contractuels 

 

5.17. POMPES DE RELEVAGE DES EAUX USEES 

Défini dans les documents contractuels 

  



III. 729 

 

 

 

6. PEINTURES 

6.1. TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS  

6.1.1. TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS - GENERALITES  

Description 

Le poste "travaux de peinture intérieurs" comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en 
vue de la réalisation des travaux de peinture et de tapissage à l'intérieur du bâtiment afin d'obtenir un 
ouvrage parfaitement fini. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier 
spécial des charges, les prix unitaires inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit dans 
leur totalité, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif : 

la pose des échafaudages ou des échelles nécessaires et tous les outillages permettant d'exécuter les 
travaux de peinture efficacement et en toute sécurité;  
le dépoussiérage des locaux destinés à être peints ou tapissés; 
toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les dégradations au bâtiment et au mobilier, c'est-
à-dire la protection de toutes les parties qui ne doivent pas être peintes (couvrir, scotcher, …; le 
démontage et la remise en place des plaquettes des interrupteurs électriques, des poignées et des 
rosaces des portes et fenêtres, etc.; 
éventuellement, l'enlèvement préalable des revêtements existants qui rendraient difficile l'application 
de nouvelles couches de peinture; réparer le mauvais fonctionnement des charnières des portes et 
fenêtres en raison des couches de peintures, etc. 
le contrôle et l'appropriation du support, c'est-à-dire les retouches, l'élimination des imperfections, des 
irrégularités et des rayures, le dépoussiérage (brossage, lavage) et le dégraissage de la surface à 
peindre; 
éventuellement, l'application préalable des échantillons de couleur demandés; 
l'application soigneuse des couches d'adhérence, de fond, de couverture et/ou de vernis prescrites 
dans le cahier spécial des charges ou par le fabricant; 
l'enlèvement soigneux des bandes scotchées, le nettoyage des taches ou des éclaboussures de 
peinture et l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, …; 
la protection des ouvrages mis en peinture jusqu'à la réception provisoire; l'application éventuelle de 
petites retouches. 

Matériaux 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN ISO 15528 
NBN T 21-101 - PIGMENTS AU DIOXYDE DE TITANE POUR PEINTURES 
NBN EN ISO 3549 
NBN T 22-003 - PEINTURES - CLASSIFICATION DES PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS 
CONNEXES  
NBN ISO 6504-1 a 3 
NF T36-005 : 198909 
NBN EN ISO 4618 – PEINTURES ET VERNIS - TERMES ET DEFINITIONS POUR PRODUITS DE 
PEINTURE - PARTIE 1-3  
NBN EN ISO 4617 – PEINTURES ET VERNIS - LISTE DES TERMES EQUIVALENTS 
NBN EN ISO 591-1 – PIGMENTS DE DIOXYDE DE TITANE POUR PEINTURES - PARTIE 1 : 
SPECIFICATIONS ET METHODES D'ESSAI  
NBN EN ISO 15528 - PEINTURES, VERNIS ET MATIERES PREMIERES POUR PEINTURES ET 
VERNIS - ECHANTILLONNAGE 
NBN EN ISO 3251 - PEINTURES ET VERNIS - DETERMINATION DE L'EXTRAIT SEC DES 
PEINTURES, DES VERNIS ET DES LIANTS POUR PEINTURES ET VERNIS 
NBN EN ISO 2114 - PLASTIQUES (RESINES DE POLYESTERS) ET PEINTURES ET VERNIS 
(LIANTS) - DETERMINATION DE L'INDICE D'ACIDE PARTIEL ET DE L'INDICE D'ACIDE TOTAL 
NBN EN ISO 3681 - LIANTS POUR PEINTURES ET VERNIS - DETERMINATION DE L'INDICE DE 
SAPONIFICATION - METHODE TITRIMETRIQUE  
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NBN EN ISO 2114 
NBN EN ISO 4629 - LIANTS POUR PEINTURES ET VERNIS - DETERMINATION DE L'INDICE 
D'HYDROXYDE - METHODES TITRIMETRIQUES 
NBN EN ISO 11402 
NBN EN ISO 11908 - LIANTS POUR PEINTURES ET VERNIS - RESINES AMINOPLASTES - 
METHODES GENERALES D'ESSAI 
NBN EN ISO 11909 - LIANTS POUR PEINTURES ET VERNIS - RESINES DE POLYISOCYANATE - 
METHODES GENERALES D'ESSAI  

Choix des matériaux 

Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et 
seront compatibles entre eux et avec l'état du support. 

La prescription de certaines compositions ou formules ne réduit en rien la responsabilité de 
l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur en peintures prendra, par conséquent, 
toutes les précautions nécessaires afin de prévenir toutes réactions, fissurations, etc. suite au contact 
des peintures entre elles et avec le support. 
En cas de doute au sujet du bon choix des matériaux prescrits, l'entrepreneur s'informera 
préalablement auprès de l’auteur de projet et/ou du conseiller du fabricant des peintures. 
Les peintures pigmentées destinées aux  couches colorées devront toujours être dosées et 
mélangées en usine.  
L’auteur de projet a le droit de faire contrôler de tout temps la qualité des matériaux utilisés. 

Solvants  

Une distinction peut être faite entre les peintures à base des solvants suivants : 

eau -> la moins nocive 
composés alicycliques (térébenthine) 
esters (composés aliphatiques)  
glycol (composés aliphatiques)  
composés aliphatiques 
hydrocarbures aliphatiques  
hydrocarbures aromatiques -> les plus nocifs et à éviter (Benzène = liés,  Xylène / Toluène)  

Fourniture - entreposage 

Tous les produits de peinture et de traitement seront amenés dans des bidons originaux et fermés, 
pourvus des étiquettes nécessaires mentionnant clairement le nom du fabricant et du produit, la 
composition, la date de péremption, le mode d'emploi et, éventuellement, les mesures de précaution à 
respecter. 
En concertation avec le maître d’ouvrage, ils seront entreposés dans un local hors gel et fermant à 
clé, aux risques et périls et sous la responsabilité de l'entrepreneur. Il est interdit d'utiliser à cet effet 
un local déjà terminé. En aucun cas les produits ne peuvent être stockés à l’intérieur d’un local 
contenant une cuve d’eau potable 
Après l'exécution des travaux, les restants de peinture (soit au moins deux litres par couleur 
appliquée) seront remis, sans frais supplémentaires, au maître de l'ouvrage lorsqu'il le demande. 

Couleurs - échantillons 

Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, différentes couleurs pourront être 
demandées pour des éléments de construction similaires, sans supplément de prix. 
Sauf dispositions contraires, les couleurs des couches de finition seront déterminées par l’auteur de 
projet et/ou le maître de l'ouvrage sur présentation des cartes de couleur NCS et/ou RAL, sans 
exclusion d'une ou de plusieurs couleurs. 
Afin d'obtenir la couleur désirée, l'entrepreneur peut être prié d'appliquer au préalable plusieurs 
échantillons d'au moins 0,5 m2 sur des panneaux hardboard et/ou sur le support, selon les indications 
de l’auteur de projet. 
L’auteur de projet se réserve le droit de faire appliquer d'autres échantillons lorsque les premiers ne 
sont pas satisfaisants et ce, sans supplément de prix. Les traitements ou les travaux de peinture ne 
peuvent être commencés qu'avec l'approbation de l’auteur de projet et/ou ses éventuelles remarques.  
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Spécification des matériaux 

Aperçu de quelques spécifications des matériaux qui pourraient être indiquées dans le cahier spécial 
des charges : 

Groupe / classification : classe I selon la NBN T 22-003 - Peintures - Classification des peintures, 
vernis et produits connexes (1984) 

Domaine d'application : convient pour des supports de nature *** 
Coloris : sur la base des cartes de couleurs  NCS- et/ou RAL 
Composition : 

Teneur en matières solides en poids / volume : *** % 
Liant : 
Pigments : 
Solvants : 
Additifs : 

Propriétés : 
Point d'inflammation : 
Viscosité : *** Unités Krebs à 25°C 
C&P 10.000s-1 
Afnor : 
Résistance aux coulures: 
Densité : ***. à 20°C 
Degré de brillance : ***% (degré Gardner 60°/85° ) 
Epaisseur du film sec : ***. micromètres 
Finesse de mouture : ***. Hegman 
Elasticité : *** Erichsen 
Dureté du film : *** Persoz après 24 h/ 7 jours de séchage à 23°C et 50% HR 
Perméabilité à la vapeur d'eau (capacité de respiration) : ***. 
Ralentissement CO²- / résistance à la diffusion : ***. 
Vieillissement accéléré : Xenotest 
Lavabilité : ***. 
Résistance aux taches / résistance chimique : ***. 

Exécution 

GENERALITES 

Afin que l'exécution soit parfaitement soignée, les travaux de peinture devront être exécutés par des 
ouvriers compétents et expérimentés. L'entrepreneur devra respecter les mesures de précaution 
indiquées par le fabricant et les dispositions du RGPT en ce qui concerne les risques de santé liés à 
l'inhalation de solvants nocifs, etc. 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

Sauf dispositions contraires du cahier spécial des charges, les normes de référence suivantes seront 
respectées : 

 NIT 112 - CODE DE BONNE PRATIQUE DES TRAVAUX DE PEINTURAGE - 1ERE PARTIE : 
VOCABULAIRE DU PEINTRE (CSTC) 
 NIT 159 - CODE DE BONNE PRATIQUE DES TRAVAUX DE PEINTURAGE - SUBJECTILES, 
SYSTEMES ET TRAVAUX DE PEINTURE (CSTC) 
 TB 104, INDEX 0.7.1 

En cas de doute ou de circonstances imprévisibles, le conseiller du fabricant de peinture sera 
consulté. 

Conditions d'exécution 

Les travaux de peinture ne peuvent en aucun cas être exécutés dans des circonstances défavorables. 

L'exécution des travaux de peinture intérieurs se fera dans un environnement exempt de poussière et 
suffisamment ventilé. La température et l'humidité relative des locaux devront correspondre aux 
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prescriptions du fabricant en la matière. La température sera d’au moins 5°C et l’humidité relative de 
80% au maximum, sauf dérogations expressément admises par le fabricant des peintures. 

MESURES DE PROTECTION - échafaudages 

Toutes les précautions seront prises afin de prévenir l'endommagement ou la souillure des parties, 
sols, mobilier, etc. qui ne doivent pas être peints. L'entrepreneur protégera efficacement tous ces 
éléments à l'aide de feuilles de protection, scotchage, … 
Le peintre tiendra compte du fait que la quincaillerie de la menuiserie et les plaquettes des prises de 
courant et des interrupteurs peuvent déjà être mises en place. En vue d'une parfaite exécution, il les 
enlèvera et les remettra en place après les travaux de peinture. 
Les échafaudages et les échelles seront posés de manière stable et en toute sécurité, toutefois sans 
enlever les matériaux du support. Aucun trou ne sera percé sans l'approbation préalable de l’auteur 
de projet. Les réparations seront totalement invisibles. 
Il est strictement interdit de déverser les produits de déchets dans les éviers, vidoirs, puisards, … qui 
se situent dans le bâtiment. L'entrepreneur collectera les déchets dans ses propres récipients qu'il 
évacuera du chantier et déversera conformément aux réglementations en vigueur. 
Après la finition des travaux de peinture, le chantier sera débarrassé et toutes les protections seront 
enlevées. Le tout sera nettoyé et toutes les taches et éclaboussures de peinture seront éliminées. 
Pendant le temps de séchage et de durcissement, l'entrepreneur prendra toutes les mesures 
nécessaires afin de prévenir les personnes des travaux fraîchement exécutés et ce, à l'aide de 
panneaux d'avertissement, en tendant des cordons ou en posant des clôtures. 
Tous les dégâts découlant de la négligence de l'entrepreneur seront  réparés immédiatement et sous 
sa responsabilité.  

Etude préparatoire - état du support 

Avant l'exécution, l'entrepreneur s'assurera des conditions d'exécution et de la nature du subjectile. 
Lorsque certains aspects risquent de nuire à la bonne qualité de l'exécution, le peintre en avertira 
immédiatement l’auteur de projet. 
Avant le commencement des travaux, le peintre devra signaler quels ouvrages de menuiserie, murs, 
plafonds, hourdis, etc. ont été endommagés ou  mal exécutés. S'il s'en abstient, il sera tenu 
d'appliquer  une couche de peinture supplémentaire après avoir effectué lui-même, sans aucun 
supplément de prix, les réparations nécessaires afin de n'obtenir aucune différence apparente. 
Le peintre est également tenu de mesurer, à ses frais et sous sa responsabilité, la température et le 
degré d'humidité du subjectile à mettre en peinture  afin que la bonne adhérence soit assurée. Il 
tiendra l’auteur de projet au courant de ses constatations.  
La température et le degré d'humidité seront respectivement d'au moins 12°C et de maximum 4 à 5% 
pour le plafonnage et le béton. Lorsque ces valeurs sont supérieures, les travaux de peinture ne 
peuvent pas être effectués. Cependant,  en concertation avec l’auteur de projet, un système de 
peinture perméable à la vapeur d'eau pourra être appliqué. Le degré d'humidité pour la menuiserie ne 
dépassera pas 14% à l'extérieur et 18% à l'intérieur du bois. 

Préparation du support (plafonnage et béton) 

Dans tous les cas, les surfaces à peindre seront traitées préalablement en toute connaissance de 
cause. En fonction de l'état du subjectile et conformément au § 7.2 de la NIT 159, les travaux 
préparatoires suivants seront exécutés : (voir également Préparation des surfaces selon le CCT 104 
index 06.1 et 07.1) 

Le subjectile devra être propre, stable et uniforme. Il devra en outre être débarrassé de tous les 
éléments qui risquent de nuire à la bonne adhérence du système de peinture (poussière, sciure, 
rouille, huiles, graisses, restes de mortiers, autres impuretés,…). Les opérations successives pourront 
comprendre le dépoussiérage, le brossage, le grattage, le dérouillage, le dégraissage du support à 
l'aide d'un produit approprié (par ex. de l'eau additionnée d'ammoniac / du thinner de cellulose, …), le 
rinçage et le séchage; 
Tous les trous, enduits non adhérents, fissures et lézardes, seront d'abord ouverts en forme de V 
jusque sur le support sain et cohérent et, ensuite, remplis  d'un produit approprié. 
Pour les retouches des petites irrégularités, les pans de murs seront enduits localement dans les deux 
sens, poncés lisses et dépoussiérés. L'enduit utilisé ne percera pas dans les couches successives de 
façon à ce que le résultat soit une surface parfaitement lisse et/ou uniforme. 
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Nettoyage du support / Réparation du support 

Distinction : support non traité / support déjà traité ou support ancien 

• enduit de réparation plastique (copolymères acryliques) ou enduit en poudre (hydraulique avec 
adjonction de cellulose) pour l'égalisation des irrégularités sur différents types de support; 

• enduit à base de copolymères vinyliques pour l'enduisage local du  plafonnage; 
• produits de remplissage (enduit au latex) pour le retouchage des petites irrégularités; 
• nettoyage des surfaces à peindre à l'aide des produits de nettoyage appropriés, …; 
• produits de fixation incolores pour la consolidation des anciens supports poudreux ou présentant 

une faible cohérence; 
• produits destinés à régulariser l'absorption, à base de copolymères acryliques pour les plaques de 

carton-plâtre ou le béton cellulaire; 
• primers pour augmenter le pouvoir masquant sur les supports fortement absorbants; 
• (fixateurs à base d'eau et de résines acryliques); 
• (fixateurs à base d'eau et de résines alkydes); 

Modalités de mise en œuvre  

En fonction de la nature du support et de la finition prescrite, on tiendra compte des directives 
données par le fabricant en ce qui concerne l'épaisseur recommandée pour la couche de peinture 
(rendement, dilution), les temps de séchage, l'outillage à utiliser pour la mise en œuvre au pistolet / 
rouleau / brosse ronde / brosse plate / techniques décoratives (éponge, peigne, ...); 
Avant l'application d'une couche, la couche précédente devra être parfaitement sèche. Après le 
ponçage à l'eau, un temps de séchage devra également être respecté. 
L'entrepreneur devra assurer la poursuite, sans interruption de tous travaux commencés jusqu'à leur 
terminaison complète, abstraction faite des temps d'attente convenus ou des circonstances 
particulières. 

Sécurité 

Toutes les directives et les indications concrètes du coordinateur-réalisation seront scrupuleusement 
respectées. En particulier, des mesures de précaution appropriées seront prises pour la mise en 
œuvre de produits nocifs ou de solvants. 

Contrôle 

FINITION - TOLÉRANCES 

Degré de finition : Conformément aux classes respectives I / II / III selon la NIT 159. 
Couverture : la couche précédente ne pourra jamais transparaître au travers de la dernière couche 

lorsqu'on les regarde à l'œil nu. 
Délimitations : les délimitations entre des finitions attenantes et/ou des surfaces de couleurs seront 

nettes et rectilignes. 
Taches -  éclaboussures : Pour l'application de couleurs différentes, on ne pourra pas distinguer à 

l'œil nu des éclaboussures d'une autre couleur. 
Irrégularités -  écoulements : En particulier pour la mise en peinture des conduites apparentes, des 

main-courantes ou d'autre éléments rectilignes à peindre à la brosse, 
on veillera à prévenir les coulées de peinture ou les irrégularités dues à 
une préparation insuffisante du subjectile. 

Avant la réception des travaux, toutes les surfaces, tous les joints et bords seront sérieusement 
contrôlés et retouchés si nécessaire. 

DURABILITE - GARANTIES 

Lorsqu'il se produit un ou plusieurs des défauts suivants au cours de la période de garantie de 12 
mois suivant la réception provisoire, l'entrepreneur / le peintre effectuera, à ses frais, toutes les 
réparations que l’auteur de projet et le maître d’ouvrage estimeront nécessaires. Le cas échéant, la 
peinture devra être enlevée et les travaux devront être recommencés. Les travaux réparés ou 
restaurés seront soumis à une nouvelle période de garantie. 
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Boursouflures : des ampoules se forment suite à la présence d'humidité enfermée (ou 
exceptionnellement d'un produit volatile) sous la couche de peinture. Suite aux 
variations de  température, la vapeur d'eau soulève le film formé par la couche de 
peinture, provoquant ainsi des boursouflures, cloques ou ampoules. 

Fissures :  les fissures sont une interruption du film de peinture qui ne s'accompagne pas d'un 
détachement de la peinture et surviennent jusqu'à la surface du subjectile. Les 
fissurations peuvent entre autres êtres imputées à un manque de souplesse du 
film, à un mauvais rapport dans la souplesse des différentes couches, à un 
manque de séchage des couches inférieures, au ramollissement des anciennes 
couches et des couches inférieures dû à l'action d'un solvant trop actif contenu 
dans la dernière couche. 

Ecaillage :  l'écaillage est principalement dû à un manque de souplesse et/ou d'adhérence du 
film de peinture. Ce dernier se déchire et se défait en tranches ou en lamelles 
parce qu’il ne peut  pas suivre les changements du support. Les peintures 
appliquées sur le bois s'écaillent souvent dans le sens du fil du bois. L'écaillage 
peut également se produire suite au phénomène de gonflement et de 
dessèchement. 

Décoloration :  la décoloration peut être provoquée par une réaction chimique avec le support ou 
les couches précédemment appliquées, par la sécrétion de résine du support 
lorsque les précautions n'étaient pas suffisantes, du  fait que le pigment n'était pas 
suffisamment résistant à la lumière du soleil, suite à la présence de moisissures, 
etc. On parle de décoloration marquée lorsque celle-ci nuit à l'aspect général de 
l'ensemble : soit parce que l'ouvrage de peinture présente un aspect sale, soit 
parce que le défaut saute aux yeux en raison du contraste avec les parties non 
décolorées ou avec les autres peintures ou matériaux de la même couleur, soit 
parce que la décoloration est de telle nature que l'effet souhaité par l’auteur de 
projet n'est pas atteint, soit parce que cette décoloration s'accentue avec le temps. 

Pulvérulences :  les pulvérulences sont un phénomène qui provoque l'altération du film qui s'effrite 
en se transformant en une fine poudre déliée qui peut être enlevée par frottement. 
Certaines peintures préparées à base d'oxyde de titane sont légèrement sujettes à 
la pulvérulence sans que cela ne soit nuisible. Lorsque la peinture s'effrite 
fortement, cela signifie que l'altération du film a déjà atteint un stade fort avancé. 

Fendillements :  il s'agit ici de la formation de petites fissures superficielles dans le film de peinture. 
Il y a d'abord formation de fissures microscopiques qui s'accentuent 
progressivement et peuvent être perçues à l'œil nu. Contrairement aux fissures, le 
fendillement superficiel de la peinture n'a pas d'autres conséquences que l'aspect. 
Les fissures microscopiques sont appelées fissures capillaires ou fendillements, 
tandis qu'une superficie qui comporte un grand nombre de fissures est désignée 
comme craquelée.  

 

6.1.2. SUR ENDUIT & PLAQUES DE CARTON-PLATRE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit d'un système de peinture intérieur sur supports en plafonnage (à base de plâtre), en blocs de 
plâtre et/ou en plaques de carton-plâtre, y compris la préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation dans 
le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit : 

MURS / PLAFONDS HABILLAGES 
- unité de mesure : m2 
- code de mesurage : surface nette à peindre calculée comme suit : 

- toutes les baies et ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- Les ébrasements à peindre des baies dont la surface est supérieure à 0.50m² sont 

comptabilisés. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
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Matériaux 

Les systèmes de peinture et les préparations éventuellement nécessaires du subjectile comporteront 
en autres : 

un filler résistant à l'eau, à base de cellulose et de plâtre; selon l'application et l'état du subjectile, un 
enduit d'égalisation élastique à base de copolymères acryliques ou de copolymères vinyliques 
(uniquement pour les finitions prévues avec des peintures en dispersion) ou un enduit à base de 
résines alkydes (convient pour la finition à l'aide de laque). 
une couche de fond isolante et fixante, en fonction de l'état du subjectile et selon les directives 
données par le fabricant; cette couche de fond a pour objectif de diminuer la porosité de supports 
neufs absorbants et/ou de stabiliser les anciens supports poudreux; elle assure en outre une couleur 
égale aux couches de finition; 

(soit) une couche d'imprégnation incolore qui régularise l'absorption, à base de polymères 
acryliques et diluable à l'eau (par ex. sur les plaques de carton-plâtre ou les blocs en béton 
cellulaire) 
(soit) une couche d'imprégnation microporeuse et respirante pigmentée à base de résines 
acryliques et diluable à l'eau 
(soit) une couche de fond pigmentée à base de résines alkydes / copolymères acryliques 
spéciaux 

une couche intermédiaire et de finition conformément au descriptif du cahier spécial des charges. 

Exécution 

Le système de peinture et le mode d'exécution devront satisfaire aux dispositions des fiches 8 ou 9 de 
la NIT 159.  

Après l'analyse du support selon § 7.1.3.1 de la NIT 159, les travaux préparatoires indispensables 
seront exécutés, à savoir : 

Pour les plafonnages anciens et les enduits déjà peints  
• le décapage des peintures qui s'écaillent et l’époussetage; 

• l’élimination des taches de moisissures, des développements biologiques, des 
efflorescences et des pulvérulences; 

• l’élimination ou l’isolation de corps gras et de produits colorés; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante qui pourra éventuellement servir de couche d’impression; 

• le rebouchage des trous  avec une matière de remplissage en poudre; 

• le traitement des fissures et du fendillement entre deux matériaux à l'aide d'un mastic 
élastique prêt à peindre; 

• le retouchage au moyen d'un enduit, le ponçage de l'enduit et l'époussetage; 

• l’application d’une couche de fond isolante et fixatrice. 
Pour les nouveaux enduits 

• l’égrenage et l’époussetage; 

• l’élimination des taches de moisissures, des développements biologiques, 
efflorescences et pulvérulences; 

• l’élimination ou l’isolation de corps gras et de produits colorés; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante qui pourra éventuellement servir de couche d’impression; 

• le rebouchage des trous par une matière de remplissage en poudre; 

• le traitement des fissures et du fendillement entre deux matériaux à l'aide d'un mastic 
élastique prêt à peindre; 

• le retouchage au moyen d'un enduit, le ponçage de l'enduit et l'époussetage; 

• l’application d’une couche de fond isolante. 
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Pour les plaques de carton-plâtre 

• le contrôle, le léger ponçage et/ou le retouchage de l'enduit des joints et têtes de vis 
déjà rebouchés 

• l’élimination ou l’isolation de souillures de toute nature; 

• l’égrenage et l’époussetage. 

• l’application d’une couche de fond isolante. 

Après un temps de séchage suffisant, les couches intermédiaires et de finition seront appliquées, en 
conformité avec les spécifications du cahier spécial des charges. 

 

6.1.2.1 Sur enduit & plaques de carton plâtre - vinyle
  

Matériau 

Le système de peinture intérieur se composera : 

• du contrôle et la préparation du subjectile; 

• d'un enduit inattaquable à l’eau à base de résines artificielles en dispersion en 
fonction de la couche de  finition; 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant; 

• d’une couche intermédiaire et de finition diluable à l'eau suivant la classe I-7a2 de la 
NBN T 22-003: à base de résines vinyliques en dispersion, teneur en matières solides 
(en volume) au moins 35 / *** %, masse volumique au moins 1,40 / *** gr/cm3 à 
20° C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : mate, maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la 
norme ISO 2813). 
Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Options 

Les parois des locaux humides et les remontées verticales des fenêtres de toitures et des coupoles 
seront peintes à l'aide d'une peinture analogue, fongicide et de la même couleur. La peinture 
disposera d'un agrément du ministère de la santé. La mise en œuvre se fera selon les directives 
données par le fabricant. 

Exécution 

Après la préparation du subjectile selon l'article relatif aux peintures sur enduit & plaques de carton-
plâtre – généralités, les surfaces seront  

(soit) révisées à l'aide d'un enduit résistant à l'eau et pourvues d'une couche intermédiaire et d'une 
couche de finition jusqu'à l'obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). Par révision à l’enduit, on 
entend l’application d’enduit sur les défauts et défectuosités, suivie d’un ponçage, d’un époussetage et de 
l’application d’une couche intermédiaire isolante supplémentaire sur les parties enduites 
(soit)  *** 

 

6.1.2.2 Sur enduit & plaques de carton-plâtre - 
acrylique 

Matériau 

Le système de peinture intérieur respirant se composera : 

• du contrôle et la préparation du subjectile; 
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• d'un enduit inattaquable à l’eau à base de résines artificielles en dispersion en 
fonction de la couche de  finition; 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant; 

• d’une couche intermédiaire et de finition diluable à l'eau selon 
(soit) la classe I-7a2 de la NBN T 22-003: à base d'au moins 15 / *** %, de 
résines acryliques en dispersion, teneur en matières solides (en volume) au moins 
30 / *** %, masse volumique au moins 1,30 / *** gr/cm3 à 20° C. 
(soit) la classe I-7b2 de la NBN T 22-003 à base de 100 % de résines 
acryliques en dispersion, teneur en matières solides au moins 30 / *** % en volume, 
masse volumique au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20° C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant : au moins 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Options 

Les parois des locaux humides et les remontées verticales des fenêtres de toitures et des coupoles 
seront peintes à l'aide d'une peinture analogue, fongicide et de la même couleur. La peinture 
disposera d'un agrément du ministère de la santé. La mise en œuvre se fera selon les directives 
données par le fabricant. 

Exécution 

Après la préparation du subjectile selon l'article relatif aux enduit & plaques de carton-plâtre – 
généralités, les surfaces seront  

(soit) révisées à l'aide d'un enduit résistant à l'eau et pourvues d'une couche intermédiaire et d'une 
couche de finition jusqu'à l'obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). Par révision à l’enduit, on 
entend l’application d’enduit sur les défauts et défectuosités, suivie d’un ponçage, d’un époussetage et de 
l’application d’une couche intermédiaire isolante supplémentaire sur les parties enduites 
(soit)  *** 

 

6.1.2.3 Sur enduit & plaques de carton-plâtre - 
peinture structurée  

Matériau 

Le système de peinture structurée pour l'intérieur se composera : 

• du contrôle et la préparation du subjectile; 

• d'un enduit inattaquable à l’eau à base de résines artificielles en dispersion en 
fonction de la couche de   finition; 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant; 

• d’une couche intermédiaire et/ou de finition selon 
(soit) la classe I-7b2 ou I-7a2 de la NBN T 22-003 à base de copolymères en 
dispersion additionnés de granulats de quartz, teneur en matières solides au moins 
40 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,40 / *** gr/cm3 à 20°C. 
(soit)  *** 

Spécifications 

Granulométrie : minimum 100 / *** maximum 300 / *** microns. 
Degré de brillance : de la couche de finition : 

(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60m selon La norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60m selon La norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 
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Options 

Les parois des locaux humides et les remontées verticales des fenêtres de toitures et des coupoles 
seront peintes à l'aide d'une peinture analogue, fongicide et de la même couleur. La peinture 
disposera d'un agrément du ministère de la santé. La mise en œuvre se fera selon les directives 
données par le fabricant. 

 

Exécution 

Après la préparation du subjectile selon l'article relatif aux peintures  sur enduit & plaques de carton-
plâtre – généralités, les surfaces seront  

(soit) révisées à l'aide d'un enduit résistant à l'eau et pourvues d'une couche intermédiaire et d'une 
couche de finition jusqu'à l'obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). Par révision à l’enduit, on 
entend l’application d’enduit sur les défauts et défectuosités, suivie d’un ponçage, d’un époussetage et 
l’application d’une couche intermédiaire isolante supplémentaire sur les parties enduites 
(soit)  *** 

 

6.1.2.4 Sur enduit & plaques de carton-plâtre - 
peinture décorative / multicolore  

Matériau 

Le système de peinture multicolore intérieur se composera : 

• du contrôle et la préparation du subjectile; 

• d'un enduit inattaquable à l’eau à base de résines artificielles en dispersion en 
fonction de la couche de  finition; 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant; 

• d’une couche intermédiaire et/ou de finition selon 
(soit) la classe I-7b2 ou I-7a2 de la NBN T 22-003 à base de copolymères en 
dispersion additionnés de granulats de quartz, teneur en matières solides au moins 
40 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,40 / *** g/cm3 à 20°C. 
(soit) *** 

Spécifications 

Granulométrie : minimum 100 / *** maximum 300 / *** microns. 
Degré de brillance de la couche de finition : 

(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60m selon La norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60m selon La norme ISO 2813). 

Coloris : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 
Effet : tacheté / à déterminer en cours d'exécution des travaux / *** 

Exécution 

Après la préparation du subjectile selon l'article relatif aux peintures sur enduit & plaques de carton-
plâtre – généralités, les surfaces seront révisées à l'aide d'un enduit résistant à l'eau et pourvues des 
couches de finition conformément aux techniques décrites par le fabricant. 

 

6.1.3. SUR BETON ET ENDUITS AU CIMENT - GENERALITES 

Description 

Il s'agit des travaux de peinture intérieurs sur subjectiles (murs, plafonds ou éléments) en béton, sur 
enduits au ciment et/ou plaques de fibres-ciment, y compris la préparation du subjectile. 
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Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation dans 
le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit : 

unité de mesure : m2 
code de mesurage : surface nette à peindre  
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Exécution 

Après l'analyse du support selon § 7.1.2, § 7.1.4 et § 7.1.5 de la NIT 159, les travaux préparatoires 
seront effectués. 

 

6.1.3.1. Sur béton et enduits au ciment – résines 
synthétiques en dispersion 

Matériau 

Le système de peinture respirant pour l'intérieur se composera : 

• d’une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, 
garantissant une teinte égale du système de peinture; 

• de mastic et/ou d’enduit suivant les directives du fabricant, à base de résines 
artificielles en dispersion, teneur en matière solide en poids d’au moins 60 / *** %, 
masse volumique d’au moins 1,60 / *** g/cm3 à 20° C.  

• d’une couche intermédiaire et de finition suivant  
(soit) la classe I-7a2 de la NBN T 22-003 à base de résines vinyliques en 
dispersion, teneur en matières solides au moins 30 / *** % en volume, masse 
volumique au moins 1,40 / *** g/cm3 à 20° C. 
(soit) la classe I-7b2 de la NBN T 22-003 à base de minimum 15 / *** % 
résines acryliques en dispersion, teneur en matières solides au moins 30 / *** % en 
volume, masse volumique au moins 1,30 / *** g/cm3 à 20° C. 
(soit) la classe I-7b2 de la NBN T 22-003 à base de 100 % résines acryliques 
en dispersion, teneur en matières solides au moins 30 / *** % en volume, masse 
volumique au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20° C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) *** 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
En cas de risque d'alcalinité du subjectile, il est indiqué de prévoir un système de peinture à base de 
résines acryliques en solution (cfr. l'article ***). 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions des fiches 8 ou 9 de la NIT 159 
et comprendront l’exécution des travaux préparatoires, à savoir : 

• l’ébavurage et l’élimination des irrégularités inadmissibles du subjectile en cas de 
constructions en béton. 

• l’élimination des efflorescences, des agents de décoffrage, de la laitance, des algues, 
mousses, moisissures, etc. 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage; 
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• le traitement des fissures, du faïençage et des nids de graviers à l’aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront  

(soit) pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et d’une couche de 
finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 
(soit) simplement enduites, poncées, époussetées et pourvues d’une couche de fond isolante, 
éventuellement localement révisées à l’enduit et avec une couche de fond isolante, suivis par 
l’application d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition 
III (selon la NIT 159). 
(soit) *** 

Notes d'exécution complémentaires 

Avant l’application de la couche d’impression, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera  
localement un enduit approprié pour faire disparaître les bulles d'air, etc. après que les corrections les 
plus importantes (meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 
Pour la mise en peinture de hourdis lisses en béton apparent (prédalles), toutes les irrégularités et les 
bulles d'air seront retouchées à l'enduit; les joints seront colmatés au mastic prêt à peindre à base 
d'acrylique. 

 

6.1.3.2. Sur béton et enduits au ciment – résines 
synthétiques en solution 

Matériau 

Le système de peinture est plus filmogène que les résines acryliques en dispersion et se composera : 

• d’une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, 
garantissant une teinte égale du système de peinture; 

• de mastic et/ou d’enduit suivant les directives du fabricant, à base de résines 
artificielles en dispersion, teneur en matière solide en poids d’au moins 60 / *** %, 
masse volumique d’au moins 1,60 / *** g/cm3 à 20° C.  

• d’une couche intermédiaire et de finition suivant la classe I-7b1 de la NBN T 22-003 à 
base de copolymères acryliques en solution, teneur en matières solides au moins 
30 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,19 / *** g/cm3 à 20° C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 10 de la NIT 159 et 
comprendront l’exécution des travaux préparatoires, à savoir : 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage; 

• l’élimination des efflorescences, des agents de décoffrage, de la laitance, des algues, 
mousses, moisissures, etc. 

• le traitement des fissures, du faïençage et des nids de graviers à l’aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 
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Ensuite, les constructions seront  

(soit) pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et d’une couche de 
finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 
(soit) ***  

Notes d'exécution complémentaires 

L'ébarbage et l'enlèvement des irrégularités inadmissibles du subjectile en béton. Avant l’application 
de la couche d’impression, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera  localement un enduit 
approprié pour faire disparaître les bulles d'air, etc. après que les corrections les plus importantes 
(meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 
 

6.1.3.3. Sur béton et enduits au ciment – peinture 
au quartz 

Matériau 

Peinture structurée pour l’intérieur à base de résines artificielles en dispersion avec ajoute de granulés de 
quartz, composée : 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, 
garantissant une teinte égale du système de peinture; 

• d'une couche intermédiaire et de finition suivant la classe I 7 b2 ou I 7 a2 de la 
NBN T22-003 à base de copolymères en dispersion avec granulats de quartz, teneur 
en matière solide d’au moins 40 /*** % en volume, masse volumique d’au moins 1,40 
/*** g/cm3 à 20° C. 

Spécifications 

Granulométrie : minimum 100 /***, maximum 300 /*** microns. 
Degré de brillance de la couche de finition : 

(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions des fiches 8 ou 9 de la NIT 159 
et comprendront l’exécution des travaux préparatoires, à savoir : 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage; 

• l’élimination des efflorescences, des agents de décoffrage, de la laitance, des algues, 
mousses, moisissures, etc. 

• le traitement des fissures, du faïençage et des nids de graviers à l’aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire 
et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 

Notes d'exécution complémentaires 

L'ébarbage et l'enlèvement des irrégularités inadmissibles du subjectile en béton. Avant l’application 
de la couche d’impression, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera  localement un enduit 
approprié pour faire disparaître les bulles d'air, etc.… après que les corrections les plus importantes 
(meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 
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6.1.4. SUR LA MAÇONNERIE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de systèmes de peinture intérieurs sur des supports en maçonnerie apparente, y compris la 
préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation dans 
le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit : 

unité de mesure : m2  
code de mesurage : surface nette à peindre 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Le système de peinture est décrit dans le cahier spécial des charges. 

Exécution 

Après l'inspection du support selon § 7.1.1.1 et § 7.1.5 de la NIT 159, les travaux suivants seront 
exécutés. L'entrepreneur est tenu de protéger efficacement tous les éléments de construction non 
destinés à être peints.  

 

6.1.5. SUR ACIER NON TRAITE ET GALVANISE - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de systèmes de peinture intérieurs sur supports en acier non traité et galvanisé, y compris la 
préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément à la nature des éléments à peindre, aux indications dans le cahier spécial des charges 
et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
 nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans le prix des éléments 
(soit) 
- unité de mesure : m2 par défaut / mc / à la pièce  
- code de mesurage : surface nette à peindre / longueur.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux 

Le système de peinture se composera : 

• d'une peinture antirouille pour le fer à l'intérieur et à l'extérieur, résistant à l'humidité et 
à l'eau, et compatible avec les couches de peinture antirouille déjà appliquées 
conformément au chapitre relatif à la protection des métaux. 

• d'un enduit exempt de céruse du type émulsion de laque pour l'intérieur sur les 
supports en fer. Liant à base d'huiles spéciales. Recouvrable et ponçable à sec après 
environ 12 heures. 

• une laque satinée dure résistant aux rayures à base de résines alkydes tixotropiques 
séchant à l'air / *** 

Spécifications 

Pigment : blanc titane et/ou colorants de qualité supérieure + agents de dépolissage. 
Degré de brillance : *** 
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Couleur : *** 
Teneur en matière solide : minimum 60% 
Densité : minimum 1,15 / *** gr/cm3 

Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN ISO 8502 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - ESSAIS POUR APPRECIER LA PROPRETE D'UNE 
SURFACE - PARTIE 1-6 
NBN EN ISO 8503 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - CARACTERISTIQUES DE RUGOSITE DES 
SUBJECTILES D'ACIER DECAPES - PARTIE 1-4  
NBN EN ISO 11124 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS METALLIQUES 
DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-4  
NBN EN ISO 11125 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - METHODES D'ESSAI POUR ABRASIFS 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-7  
NBN EN ISO 11126 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-8  
NBN EN ISO 11127 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-7  

Préparation du subjectile 

Les couches de peinture éventuellement présentes et/ou les taches de rouille seront minutieusement 
enlevées avec les moyens appropriés. Ensuite, une couche de fond sera appliquée composée de 
couches d'adhérence antirouille. Après séchage, l'ensemble sera éventuellement retouché à l'enduit 
avant d'être poncé au papier de verre fin et recouvert de deux couches de laque satinée résistant aux 
rayures, bien couvrante et uniformément appliquée. Entre deux couches on veillera à laisser au moins 
16 heures de séchage. 

Notes d'exécution complémentaires 

Travaux de peinture sur les conduites : toutes les conduites en métal et leurs accessoires seront 
traités au moyen d'une couche de fond avec de la peinture antirouille. A l'exception des conduites 
isolées, toutes les conduites et leurs accessoires recevront en outre une couche de finition; la couleur 
et le degré de brillance (mat / satiné / brillant) seront déterminés par l’auteur de projet. Les conduites, 
les robinets et toutes les autres parties de l'installation dans les locaux techniques, trémies et caves 
seront, en principe, peints dans les couleurs conventionnelles conformément à la NBN 69. Ces 
dispositions seront sans influence sur le prix. 

 

6.1.5.1. Sur acier non traité et galvanisé – 
structures, menuiseries et ferronneries 
des installations de production d'eau 

Les pièces métalliques (hormis les tuyauteries et appareils, cf. ci-dessous), prescrites à métalliser 
dans le présent Cahier Général des Charges ou dans le Cahier Spécial des Charges, seront 
métallisées au zinc par projection à chaud, conformément aux prescriptions de l'index 07.5 du Cahier 
des Charges - Type 104 du Ministère des Travaux Publics. 
L'épaisseur minimum de la métallisation sera de 80 microns (classe Zn 80). 
Lorsque le présent Cahier Général des Charges ou lorsque le Cahier Spécial des Charges l'autorise, 
la métallisation à chaud pourra être remplacée par une métallisation à froid. 
La métallisation sera appliquée après décapage à vif du métal ferreux à protéger. Toutes les 
précautions seront prises entre les opérations de décapage et de métallisation pour éviter toute 
altération (salissures, oxydation, etc...) des pièces métalliques décapées. 
Les objets métalliques suivants seront toujours métallisés : 
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- garde-corps ; 

- échelles ; 

- passerelles et escaliers métalliques ; 

- planchers métalliques de toute espèce et leur cadre et pièces d'appuis ; 

- couvercles de puisards et de caniveaux à l'intérieur des bâtiments ; 

- charpentes métalliques ; 

- ossatures métalliques ; 

- ossatures fixes et mobiles des installations de levage des charges ; 

- les parties des tuyauteries et appareils prescrites à métalliser à l'article 46 ; 

- les crochets fixes ; 

- les chassais métalliques (en acier) ; 

- les portes métalliques (en acier) ; 

- les grilles de clôture, 

ainsi que ceux prescrits à métalliser dans le cahier spécial des charges. 

Lorsque le cahier général des charges ou le cahier spécial des charges l'autorise, certaines pièces 
métalliques peuvent être métallisées à froid. La préparation des surfaces et l'épaisseur de la 
métallisation sont identiques à celles prescrites pour la métallisation à chaud. Le produit proposé doit 
être soumis pour agrégation au Fonctionnaire dirigeant. 

Revêtements à base de résines époxy. 

Les échelles, garde-corps, crochets et poutrelles métalliques des passerelles, immergés ou situés au-
dessus du plan d'eau des cuves et réservoirs de toutes espèces, seront revêtus d'une peinture à base 
de résines époxy de qualité alimentaire sans solvant. L'application se fera en deux couches au moins ; 
épaisseur totale minimum : 400 microns. 

 

6.1.6. SUR BOIS ET PANNEAUX LIGNEUX - GENERALITES 

Il s'agit de systèmes de peinture intérieurs sur supports en bois et panneaux ligneux, y compris tous 
les travaux préparatoires et la préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément à la nature des éléments à mettre en peinture, aux indications spécifiques dans le 
cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

MENUISERIES INTERIEURES (portes, encadrements de baies, fenêtres, mobilier, caisse à rideaux 
ou volets, mains courantes, escaliers,  …) 

(soit par défaut) 
Pour mémoire (PM). Compris dans le prix de ces éléments. 

(soit) 
- unité de mesure : à la pièce, ventilé suivant le type et les dimensions de la pièce à peindre. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
 
MURS / PLAFONDS / PLANCHERS 
- unité de mesure : m2 
- code de mesurage : surface nette à peindre, calculée comme suit : 

- toutes es ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- les ébrasements à peindre de toutes les ouvertures sont comptabilisés ;   
- pour les surfaces présentant des moulures, la superficie nominale (largeur en développement 

x longueur) sera augmentée de 10% afin de tenir compte de la difficulté du travail  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
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Exécution 

Après l'analyse du support selon § 7.2 de la NIT 159, les travaux préparatoires seront exécutés. Les 
opérations successives consisteront  entre autres en : 

• l’application d’une couche de fond et l’enduisage du bois nu; 

• le ponçage  et le prélaquage; 

• le ponçage de l'ensemble avec de l'eau et un papier de verre résistant à l'eau ou 
machinalement à sec; 

• le lavage et le séchage;  

• le prélaquage  avec une laque satinée pour les ouvrages intérieurs (dilué avec environ 
5% de white spirit). Les grandes surfaces seront ensuite passées au rouleau fin en 
mousse. 

 

6.1.6.1. Sur bois et panneaux ligneux – peinture 
en dispersion 

Matériau 

Le système de peinture intérieur se composera : 

d'une couche de fond composée de  
(soit) peinture en dispersion comme les couches intermédiaires et de finition 
(soit) peinture à base de résine alkyde, teneur en matière solide au moins *** 
% en volume, masse volumique au moins *** g/cm3. 

d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition composées de 
(soit) 100 % d'acrylique en dispersion. Matière solide au moins *** % en 
volume, masse volumique à 20°C *** g/cm3, finition mate / satinée / brillante. Le 
système de peinture devra satisfaire aux dispositions de la fiche 19 de la NIT 159. 
(soit) résine vinylique en dispersion. Matière solide au moins *** % en volume, 
masse volumique à 20°C *** g/cm3, finition mate / satinée. Le système de peinture 
devra satisfaire aux dispositions de la fiche 18 de la NIT 159. 
(soit) *** 

Spécifications 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
- Le système de peinture à base de résines acryliques en dispersion présente  une meilleure adhérence, 
durabilité et inaltérabilité que les résines vinyliques. 
- Les panneaux traités à l'huile "oil-tempered" recevront comme couche de fond une peinture à base de 
résine alkyde et non une  peinture en dispersion. 

Exécution 

Les travaux de peinture effectués avec la peinture en dispersion seront exécutés conformément aux 
dispositions des § 4,5 et 6 de la fiche précitée. Après les travaux préparatoires, on appliquera sur les 
éléments  

(soit) une couche intermédiaire et une couche de finition afin d'obtenir le degré de finition I 
(soit) un simple enduisage, une couche intermédiaire et une couche de finition afin d'obtenir le 
degré de finition II (selon la NIT 159). L'enduit simple sera poncé à sec et dépoussiéré. 
(soit) un enduit repassé, une couche intermédiaire et une couche de finition afin d'obtenir le degré 
de finition III (selon la NIT 159). L'enduit multiple sera poncé à sec, dépoussiéré et révisé. 
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6.1.6.2. Sur bois et panneaux ligneux – résines 
alkydes 

Matériau 

Le système de peinture intérieur à base de résines alkydes se composera de : 

• un mastic et enduit éventuel à base d’huile siccative ou de résine alkyde siccative, 
teneur en matière solide en poids d’au moins 80 %, masse volumique d’au moins 1,80 
g/cm3 à 20°C. 

• une couche de fond suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 40 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,25 / *** g/cm3 à 20°C. 

• une couche intermédiaire suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 40 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

• une couche de finition suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 40 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant élevé au moins 85 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) brillant 60 à 85 % / ***(brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Les caractéristiques de séchage, de dureté et de résistance aux produits d'entretien ménagers et à l'eau 
sont moins élevées pour ce système de peinture que pour celui de la peinture à base de résines alkydes 
uréthanes. 

Exécution 

Le système de peinture et l'exécution devront satisfaire aux dispositions de la fiche 14 de la NIT 159 
et comprendra : 

L'exécution des travaux préparatoires comprenant : 
• le rebouchage, le ponçage et l’époussetage; 

• le dégraissage des bois; 

• l’isolation des poches de résine et des nœuds pour les bois résineux et l’isolation 
complète pour les bois tropicaux; 

• le lavage de l’afzélia avec une solution ammoniacale; 

• l'application d'une couche de fond, ponçage, époussetage, masticage et ponçage. 
Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de 
finition I. 
(soit) d’un enduit simple, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). L’enduit simple sera poncé et épousseté. 
(soit) d’un enduit repassé, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition III (selon la NIT 159). L’enduit repassé sera poncé, épousseté et 
révisé. 
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6.1.6.3. Sur bois et panneaux ligneux – résines 
alkydes uréthanes 

Matériau 

Le système de peinture intérieur à base de résines alkydes uréthanes se composera de : 

• un mastic et enduit éventuel à base d’huile siccative ou de résine alkyde siccative, 
teneur en matière solide en poids d’au moins 80 %, masse volumique d’au moins 1,80 
g/cm3 à 20°C. 

• une couche de fond suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 50 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

• une couche intermédiaire suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 40 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

• une couche de finition suivant la classe I.4.a de la NBN T22-003 à base de résines 
alkydes, teneur en matière solide d’au moins 50 / *** % en volume, masse volumique 
d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant élevé au moins 85 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné 15 à 50 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le système de peinture et l'exécution devront satisfaire aux dispositions de la fiche14 de la NIT 159 et 
comprendra : 

L'exécution des travaux préparatoires comprenant : 
• le rebouchage, le ponçage et l’époussetage; 

• le dégraissage des bois; 

• l’isolation des poches de résine et des nœuds pour les bois résineux et l’isolation 
complète pour les bois tropicaux; 

• le lavage de l’afzélia avec une solution ammoniacale; 

• l'application d'une couche de fond, ponçage, époussetage, masticage et ponçage. 
Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de 
finition I. 
(soit) d’un enduit simple, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). L’enduit simple sera poncé et épousseté. 
(soit) d’un enduit repassé, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition III (selon la NIT 159). L’enduit repassé sera poncé, épousseté et 
révisé. 

 

6.1.6.4. Sur bois et panneaux ligneux – vernis / 
résines alkydes 

Matériau 

Il s'agit d'un système de peinture intérieur au vernis à base d’huile de bois, de phénol et de résines 
alkydes. 

Spécifications 

Masse volumique à 20°C au moins 0,90 / *** g/cm3. 
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Teneur en matières solides au moins 30 / *** % en volume. 
Finition : 

(soit) brillant élevé au moins 85 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) semi-brillant au moins 50 à 85 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné au moins 25 à 50 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat maximum 25 / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Les caractéristiques de séchage, de dureté et de résistance aux produits d'entretien ménagers et à l'eau 
sont moins élevées pour ce système de peinture que pour celui de la peinture à base de résines alkydes 
uréthanes.  

Exécution 

Les travaux de vernissage ne pourront être exécutés que dans les locaux où la température sera d'au 
moins 12°C et l'humidité relative inférieure à  70%. La température pourra être inférieure et/ou 
l'humidité relative supérieure lorsque le fabricant du vernis l'autorise explicitement. Toutefois, le degré 
d'humidité ne pourra pas être supérieur à 17%. 

Le système de vernissage et l'exécution devront satisfaire aux dispositions de la fiche14 de la NIT 159 
et comprendront l'exécution des travaux préparatoires, l'application d'une couche de fond, le 
masticage dans la couleur du bois, le ponçage et l’époussetage; 
Après l'analyse du support selon le § 7.2. de la NIT 159, les travaux préparatoires suivants seront 
exécutés : 

• le dégraissage des bois; 

• l’isolation des poches de résine et des nœuds pour les bois résineux et l’isolation 
complète pour les bois tropicaux; 

• le lavage de l’afzélia avec une solution ammoniacale; 
Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de 
finition II (selon la NIT 159). 
(soit) d’un bouche-pores, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition III (selon la NIT 159).  

Avant l'application de chaque couche de vernis, l'ouvrage sera poncé et épousseté; avant la couche 
de finition l'ouvrage sera dépoli. 
 

6.1.6.5. Sur bois et panneaux ligneux – vernis / 
résines alkydes uréthanes 

Matériau 

Il s'agit d'un système de peinture intérieur au vernis à base de résines alkydes uréthanes en solution. 

Spécifications 

Masse volumique à 20° C : au moins 0,90 / *** g/cm3. 
Teneur en matières solides: au moins 30 / *** % en volume. 
Finition : 

(soit) brillant élevé au moins 85 % / *** (brillance Gardner 60 % selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné au moins 25 à 50 % / *** (brillance Gardner 60 % selon la norme ISO 2813). 
(soit) *** 

Exécution 

Les travaux de vernissage ne pourront être exécutés que dans les locaux où la température sera d'au 
moins 12°C et l'humidité relative inférieure à 70%. La température pourra être inférieure et/ou 
l'humidité relative supérieure lorsque le fabricant du vernis l'autorise explicitement. Le système de 
vernissage et l'exécution devront satisfaire aux dispositions de la fiche 15 de la NIT 159 et 
comprendront l'exécution des travaux préparatoires, l'application d'une couche de fond à base de 
résine alkydes ou de résines alkydes uréthanes, le masticage dans la couleur du bois. 

 



III. 749 

 

Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II 
(selon la NIT 159). 
(soit) d’un bouche-pores, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du 
degré de finition III (selon la NIT 159).  

Avant l'application de chaque couche de vernis, l'ouvrage sera poncé et épousseté; avant la couche 
de finition l'ouvrage sera dépoli. 

 

6.1.7. APPLICATIONS SPECIALES ET SIGNALISATION - GENERALITES 

6.1.7.1. Applications spéciales et signalisation – 
peinture réfléchissante 

 

6.1.7.2. Applications spéciales : peinture 
intumescente 

Défini dans les documents du marché 

 

6.1.7.3. Applications spéciales : peinture anti-
cryptogamique 

 

Peinture fonctionnelle protectrice, anti-moisissures, anti-algues, anti-bactéries à base de résines 
silicone en dispersion aqueuse hydrofuge à très haute perméabilité à la vapeur.  

Les documents contractuels précisent les caractéristiques du revêtement. 

  

6.1.8. TRAVAUX DE TAPISSAGE - GENERALITES 

Normes de référence 

NBN EN 233 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - SPECIFICATION DES PAPIERS 
PEINTS FINIS, DES REVETEMENTS MURAUX VINYLES ET DES REVETEMENTS MURAUX EN 
PLASTIQUE  
NBN EN 234 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - SPECIFICATION POUR 
REVETEMENTS MURAUX POUR DECORATION ULTERIEURE + ADD 1  
NBN EN 235 - REVETEMENTS MURAUX - VOCABULAIRE ET SYMBOLES  
NBN EN 259 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - REVETEMENTS MURAUX A USAGE 
INTENSE + ADD 1&2  
NBN EN 266 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - SPECIFICATION POUR 
REVETEMENTS MURAUX TEXTILES  
NBN EN 12956 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - DETERMINATION DES 
DIMENSIONS, DE LA RECTITUDE, DE L'EPONGEABILITE ET DE LA LAVABILITE  
NBN EN 12149 - REVETEMENTS MURAUX EN ROULEAUX - DETERMINATION DE LA 
MIGRATION DE METAUX LOURDS ET CERTAINS AUTRES ELEMENTS EXTRACTIBLES, DE LA 
TENEUR EN CHLORURE DE VINYLE MONOMERE ET DU DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE 

Mesurage 

Le mesurage doit être conçu comme suit : 

MURS 
- unité de mesure : au m2 
- code de mesurage : Surface nette à traiter, calculée comme suit : 
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- les pertes inhérents au découpage et au chevauchement des lés ne sont pas prises en 
compte ; 

- toutes les baies de fenêtres et portes intérieures et extérieures dont la surface est supérieure 
à 0.50m² sont déduites ; 

- les ébrasements à tapisser des baies dont la surface est supérieure à 0.50m² sont 
comptabilisés. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
 
PLAFONDS  
- unité de mesure : au m2  
- code de mesurage : Surface nette calculée comme suit : 

- toutes les ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- les ébrasements à tapisser de toutes les ouvertures sont comptabilisés. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  

 

6.1.8.1. Travaux de tapissage – enlèvement du 
papier peint 

Description 

Il s'agit de l'enlèvement des revêtements souples existants sur les murs et les plafonds, 
indépendamment du nombre de couches et de la nature du revêtement. Seront inclus dans le prix : 

le déplacement éventuel des meubles vides (dans le cas de la rénovation d'une habitation occupée); 
l'installation et la démolition des échafaudages; 
l'enlèvement et l'évacuation de tous les déchets;  
le nettoyage à la brosse et/ou à l'eau propre de toutes les parties traitées. 
 

Exécution 

Le détapissage se fera à l'aide de vapeur et/ou d'autres moyens appropriés afin d'obtenir un support 
propre et peu ou pas endommagé. L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour 
la protection des autres éléments de construction ou des biens appartenant à des tiers (dans le cas de 
la rénovation d'une habitation occupée). Toutes les dégradations seront réparées aux frais de 
l'entrepreneur. Toutes les mesures seront prises afin que des restes de tapissage n'aboutissent pas à 
l'égout.  

 

6.1.8.2. Travaux de tapissage – enduisage des 
murs 

Défini dans les documents du marché 

 

6.1.8.3. Travaux de tapissage – revêtement 
textile en fibres de verre 

Description 

Il s'agit du revêtement textile en fibres de verre à appliquer sur de l'enduit neuf / existant et/ou sur des 
murs  plafonnés. Seront inclus dans le prix unitaire : 

• le déplacement éventuel des meubles vides (dans le cas de la rénovation d'une habitation 
occupée); 

• l'installation et la démolition des échafaudages; 

• le découpage sur mesure et l'application du revêtement sur les murs 

• le nettoyage à la brosse et/ou à l'eau propre de toutes les parties traitées.  
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Matériau 

Le textile en fibres de verre se compose d'un tissu composé à 100 % de fibres de verre, durables, 
incombustibles, inaltérables, irrétrécissable, de couleur neutre et fabriqué spécialement en vue de 
recevoir une peinture. Les échantillons seront soumis à l'auteur de projet. 

Spécifications 

Poids total : minimum 100 / 140 / 170 / 200 / *** gr/m2 
Texture : exécution neutre / au choix dans la gamme correspondante proposée par le fabricant. 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Le revêtement à l'aide de textile en fibres de verre convient parfaitement à la consolidation des pans de 
murs qui sont particulièrement exposés à une dégradation mécanique (par exemple, les parties 
communes) et/ou comme système de rénovation abordable. 

Exécution 

Les dispositions de la NIT 194 - Code de bonne pratique pour la pose de revêtements muraux souples 
(CSTC) seront d'application. L'entrepreneur s'assurera que le subjectile satisfait aux exigences du § 5 
de la NIT 194, particulièrement en ce qui concerne la planéité, l'équerrage, l'état de la surface, la 
cohésion interne, la siccité, la propreté et fera éventuellement le nécessaire afin que le support soit 
apte à recevoir le revêtement. La préparation du subjectile se fera conformément aux dispositions de 
la NIT 194 § 6 et comprendra : 

En cas d’enduits, de plaques de plâtre et de parois de plâtre 
• l’égrenage et l’époussetage; 

• l’élimination des taches de moisissures, des développements biologiques, 
efflorescences et pulvérulences; 

• l’élimination ou l’isolation de corps gras et de produits colorés; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante; 

• le rebouchage de trous par une matière de remplissage en poudre; 

• le ponçage et l’époussetage; 

• le ragréage au mastic inattaquable à l’eau; 

• l’application d’une couche de colle diluée suivant les directives du fabricant. 
Dans le cas d'anciens plafonnages ou de plafonnage peint : 

• l'enlèvement des écailles de peinture et brossage; 

• l’élimination des taches de moisissures, des développements biologiques, 
efflorescences et pulvérulences; 

• l’élimination ou l’isolation de corps gras et de produits colorés; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante; 

• le traitement des fissures et du fendillement entre deux matériaux à l'aide d'un mastic 
élastique prêt à peindre; 

• le ponçage et l’époussetage; 

• le ragréage au mastic inattaquable à l’eau; 

• l’application d’une couche de colle diluée suivant les directives du fabricant. 
Dans le cas de plaques de plâtre enrobé de carton 

• l’égrenage sur les joints et têtes de vis; 

• l’élimination ou l’isolation de souillures de toute nature; 

• l’application d’un produit d’imprégnation à base de résines artificielles en dispersion, 
jusqu’à l’obtention d’une surface colorée égale et pour éviter une décohésion par 
simple détrempe de la couche de carton lors d’une dépose ultérieure du revêtement. 

Le tissu sera collé sur le support, avec une colle qui ne dégage pas de gaz toxiques en cas d'incendie, 
selon les directives du fabricant. La colle sera appliquée au rouleau. Les lés seront appliqués 
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jointivement. Les joints du tissu seront aplatis et roulés. Les raccords seront rectilignes et nets. Les 
résidus de colle seront immédiatement éliminés à l'eau claire. 

 

6.1.8.4. Travaux de tapissage – peinture 
intérieure sur textile en fibres de verre 

Description 

Il s'agit de tous les travaux de peinture intérieurs sur un subjectile en textile de fibres de verre. 

Matériau 

La couche de fond et la couche de finition se composeront d'une peinture en dispersion pour l'intérieur 
à base de 

(soit) 100 % acrylique, teneur en matière solide (en volume) au moins 40 / *** %, masse volumique 
au moins 1,30 / *** gr per cm3 à 20°C. L’épaisseur de couche sèche est d’au moins 35 microns. 
(soit) *** 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant : au moins 80 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813) 
(soit) satiné : 25 à 50 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813) 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813) 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le subjectile en revêtement de fibres de verre sera préalablement analysé en ce qui concerne la 
compatibilité avec la peinture prévue,  le taux d’humidité, les développements biologiques éventuels 
(moisissures, champignons, algues, etc.), les défauts visibles (joints décollés, éraflures, effilochages, 
etc.), les risques d’humidification, la présence de corps gras ou de produits colorés et la porosité. 

Il y a lieu de remédier aux défauts constatés et le revêtement devra être suffisamment épousseté avant 
d'appliquer la première couche de fond. 

L’entrepreneur assure la protection de tous les autres éléments de construction avec les moyens les plus 
appropriés. 

Le système de peinture et l'exécution devront satisfaire aux dispositions de la fiche 21 de la NIT 159 
et comprendront l'exécution des travaux préparatoires et l'application  

(soit) d'une couche de fond et d'une couche de finition afin d'obtenir le degré de finition I (selon la 
NIT 159). 
(soit) d'une couche de fond, d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition afin d'obtenir le 
degré de finition II (selon la NIT 159). 

 

6.2. TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS  

6.2.1. TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS - GENERALITES 

Description 

Le poste "travaux de peinture extérieurs" comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en 
vue de la réalisation des travaux de peinture aux façades, aux éléments de façade en bois et en acier, 
pour le traitement de la menuiserie extérieure, etc. afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini. 
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires inclus  dans ce poste devront toujours comprendre, soit dans leur totalité, soit selon la 
ventilation dans le métré récapitulatif : 

la pose des échafaudages ou des échelles nécessaires et tous les outillages permettant d'exécuter les 
travaux de peinture efficacement et en toute sécurité; le maintien des abords en état de propreté; 
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toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les dégradations au bâtiment et aux éléments de 
façade, c'est-à-dire la protection de toutes les parties qui ne doivent pas être peintes (couvrir, 
scotcher, …; le démontage et la remise en place des poignées et des rosaces des portes et volets, 
etc.; 
éventuellement, l'enlèvement préalable des couche de peinture existantes ou des revêtements qui 
rendraient difficile l'application de nouvelles couches de peinture; réparer le mauvais fonctionnement 
des charnières des portes et fenêtres en raison des couches de peintures, etc. 
le contrôle et l'appropriation du support, c'est-à-dire les retouches, l'élimination des imperfections, des 
irrégularités et des rayures, le dépoussiérage (brossage, ponçage, lavage) et le dégraissage de la 
surface à peindre à l'aide de produits appropriés; 
éventuellement, l'application préalable des échantillons de couleur demandés; 
l'application soigneuse des couches d'adhérence, de fond, de finition prescrites dans le cahier spécial 
des charges ou par le fabricant; 
l'enlèvement soigneux des bandes scotchées, le nettoyage des taches ou des éclaboussures de 
peinture et l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, …; 
la protection des ouvrages mis en peinture jusqu'à la réception provisoire; l'application éventuelle de 
petites retouches. 

Matériaux 

Conformément à l'article  relatif aux   travaux de peinture intérieurs - généralités 

Exécution 

Conformément à l'article  relatif aux   travaux de peinture intérieurs - généralités et les dispositions 
suivantes : 

Conditions d'exécution - TIMING 

L'exécution des travaux de peinture extérieurs devra se faire dans un milieu sec, sans vent et exempt 
de poussière. Sous aucun prétexte, on ne peindra dans des circonstances défavorables. Les travaux 
de peinture ne pourront être exécutés que lorsque la température extérieure est  d'au moins 5°C et 
que la température de la surface est inférieure à 40°C. L'humidité relative ne dépassera pas 80 %. La 
température ne pourra en aucun cas être inférieure et/ou l'humidité relative supérieure aux valeurs 
autorisées par le fabricant des peintures et/ou des produits de traitement. 

MESURES DE PROTECTION - échafaudages 

Toutes les précautions seront prises afin de prévenir l'endommagement ou la souillure des parties, en 
particulier les vitrages pour la menuiserie extérieure, le parement, les carrelages extérieurs, etc. qui 
ne doivent pas être peints. L'entrepreneur protégera efficacement tous ces éléments à l'aide de 
feuilles de protection, scotchage, … 
Le peintre tiendra compte du fait que les éléments de la quincaillerie de la menuiserie peuvent déjà 
avoir été  mis en place. En vue d'une parfaite exécution, il les enlèvera et les remettra en place après 
les travaux de peinture. 
Les éventuels échafaudages et les échelles seront posés de manière stable et en toute sécurité, 
toutefois sans enlever les matériaux du support. Aucun trou ne sera percé sans l'approbation 
préalable de l’auteur de projet. Les réparations seront totalement invisibles. 
Il est strictement interdit de déverser les produits de déchets dans les éviers, vidoirs, puisards, … qui 
se situent dans le bâtiment. L'entrepreneur collectera les déchets dans ses propres récipients qu'il 
évacuera du chantier et déversera conformément aux réglementations en vigueur. 
Après la finition des travaux de peinture, le chantier sera débarrassé, toutes les protections seront 
enlevées, le tout sera nettoyé et toutes les taches et éclaboussures de peinture seront éliminées. 
Pendant le temps de séchage et de durcissement, l'entrepreneur prendra toutes les mesures 
nécessaires afin de prévenir les personnes des travaux fraîchement exécutés et ce, à l'aide de 
panneaux d'avertissement, en tendant des cordons ou en posant des clôtures. 
Tous les dégâts découlant de la négligence de l'entrepreneur seront  réparés immédiatement et sous 
sa responsabilité.  
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Sécurité 

Toutes les directives et les indications concrètes en la matière données par le coordinateur réalisation 
seront scrupuleusement respectées. En particulier, des mesures de prévention appropriées seront 
prises pour la mise en œuvre de matières nocives ou de solvants. 

Contrôle 

FINITION - TOLÉRANCES 

Degré de finition : Conformément aux classes I / II / III selon la NIT 159. 
Couverture :  la couche précédente ne pourra jamais transparaître au travers de la dernière couche 

lorsqu'on regarde l'ouvrage à l'œil nu. 
Délimitations :  les délimitations entre des finitions attenantes et/ou des surfaces de couleurs seront 

nettes et rectilignes. 
Taches -  éclaboussures :  Pour l'application de couleurs différentes, on ne pourra distinguer à l'œil nu 

des éclaboussures d'une autre couleur. 
Irrégularités -  écoulements :  En particulier pour la mise en peinture des balustrades, … ou d'autres 

éléments rectilignes à peindre à la brosse, on veillera à prévenir les 
coulures de peinture ou les irrégularités dues à une préparation 
insuffisante de subjectile. 

Avant la réception des travaux, toutes les surfaces, tous les joints et bords seront sérieusement 
contrôlés et retouchés si nécessaire. 
 

Durabilité - GARANTIES 

Lorsqu'il se produit un ou plusieurs des défauts suivants au cours de la période de garantie de 12 
mois suivant la réception provisoire, l'entrepreneur / le peintre, effectuera à ses frais, toutes les 
réparations que l’auteur de projet et le maître d’ouvrage estimeront nécessaires. Le cas échéant, la 
peinture devra être enlevée et les travaux devront être recommencés. Les travaux réparés ou 
restaurés seront soumis à une nouvelle période de garantie. 

Boursouflures :  des ampoules se forment suite à la présence d'humidité enfermée (ou 
exceptionnellement d'un produit volatile) sous la couche de peinture. Suite aux 
variations de la température, la vapeur d'eau soulève le film formé par la couche de 
peinture, provoquant ainsi des boursouflures, cloques ou ampoules. 

Fissures :  les fissures sont une interruption du film de peinture qui ne s'accompagne pas d'un 
détachement de la peinture et surviennent jusqu'à la surface du subjectile. Les 
fissurations peuvent entre autres êtres imputées à un manque de souplesse du film, à 
un mauvais rapport dans la souplesse des différentes couches, à un manque de 
séchage des couches inférieures, au ramollissement des anciennes couches et des 
couches inférieures dû à l'action d'un solvant trop actif contenu dans la dernière 
couche. 

Ecaillage :  l'écaillage est principalement dû à un manque de souplesse et/ou d'adhérence du film 
de peinture. Ce dernier se déchire et se défait en tranches ou en lamelles en raison 
du fait qu'il ne peut pas suivre les changements du support. Les peintures appliquées 
sur le bois s'écaillent souvent dans le sens du fil du bois. L'écaillage peut également 
se produire suite au phénomène de gonflement et de dessèchement. 

Décoloration : la décoloration peut être provoquée par une réaction chimique avec le support ou les 
couches précédemment appliquées, par la sécrétion de résine du support lorsque les 
précautions n'étaient pas suffisantes, par le fait que le pigment n'était pas 
suffisamment résistant à la lumière du soleil, suite à la présence de moisissures, etc. 
On parle de décoloration marquée lorsque celle-ci nuit à l'aspect général de 
l'ensemble : soit parce que l'ouvrage de peinture présente un aspect sale, soit parce 
que le défaut saute aux yeux en raison du contraste avec les parties non décolorées 
ou avec les autre peintures ou matériaux de la même couleur, soit parce que la 
décoloration est de telle nature que l'effet souhaité par l’auteur de projet n'est pas 
atteint, soit parce que cette décoloration s'accentue avec le temps. 

Pulvérulences : les pulvérulences sont un phénomène qui provoque l'altération du film qui s'effrite en 
se transformant en une fine poudre déliée qui peut être enlevée par frottement. 
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Certaines peintures préparées à base d'oxyde de titane sont légèrement sujettes à la 
pulvérulence sans que cela ne soit nuisible. Lorsque la peinture s'effrite fortement, 
cela signifie que l'altération du film a déjà atteint un stade fort avancé. 

Fendillements :  il s'agit ici de la formation de petites fissures superficielles dans le film de peinture. Il y 
a d'abord formation de fissures microscopiques qui s'accentuent progressivement et 
peuvent être perçues à l'œil nu. Contrairement aux fissures, le fendillement superficiel 
de la peinture n'a pas d'autres conséquences que l'aspect. Les fissures 
microscopiques sont appelées fissures capillaires ou fendillements, tandis qu'une 
superficie qui comporte un grand nombre de fissures est désignée comme craquelée.  

 

6.2.2. SUR LA MAÇONNERIE - GENERALITES  

Description 

Il s'agit d'un système de peinture extérieur sur des supports en maçonnerie (façades extérieures / …), 
y compris la préparation du support. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

unité de mesure : m2 
code de mesurage : surface nette à peindre 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

 

6.2.2.1. Sur la maçonnerie - résines acryliques en 
dispersion  

Matériau 

Système de peinture respirant composé : 

d’une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, garantissant une teinte 
égale du système de peinture; 
d’une couche intermédiaire et/ou de finition suivant la classe I 7 b2 de la NBN T22-003 à base de  

(soit) 100 % de résines acryliques en dispersion, teneur en matière solide au moins 30 / *** % 
en volume, masse volumique au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 
(soit) minimum 15 / *** % résines acryliques en dispersion, teneur en matière solide au moins 
35 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20°C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant : au moins 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : NCS *** / RAL *** / à déterminer en cours d'exécution des travaux 
Note à l'attention de l'auteur de projet 
Pour les travaux de peinture extérieurs sur le béton cellulaire, il est conseillé de toujours utiliser un 
système de peinture à base de quartz (art. 81.12) et ce, afin d'obtenir un aspect plus uniforme. 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 9 de la NIT 159 et, 
après l'analyse du support selon  les § 7.1.1.1 en 7.1.5 de la NIT 159, comprendre l’exécution des 
travaux préparatoires, à savoir : 

• l’enlèvement de toute partie non cohérente, 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage, 

• l’élimination des efflorescences et des corps gras éventuels, 
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• l’élimination des algues, mousses, moisissures et autres développements biologiques, 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire 
et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 

 

6.2.2.2. Sur la maçonnerie - peinture au quartz
  

Matériau 

Système de peinture structurée pour l’extérieur à base de résines artificielles en dispersion et d'addition 
de granulats de quartz, composé : 

• d'une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, 
garantissant une teinte égale du système de peinture; 

• d'une couche intermédiaire et/ou de finition suivant la classe I 7 b2 ou I 7 a2 de la 
NBN T22-003 à base de copolymères en dispersion avec granulats de quartz, teneur 
en matière solide au moins 40 / *** % en volume, masse volumique au moins 
1,40 / *** g/cm3 à 20°C. 

Spécifications 

Granulométrie : minimum 100 / *** maximum 300 / *** micron. 
Degré de brillance de la couche de finition : 

(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon La norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon La norme ISO 2813). 

Couleur : NCS *** / RAL *** / à déterminer en cours d'exécution des travaux 

Exécution 

• Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 8 ou 9 de la 
NIT 159 et, après l'analyse du support selon  les § 7.1.1.1 en 7.1.5 de la NIT 159, comprendre 
l’exécution des travaux préparatoires, à savoir : 

• l’enlèvement de toute partie non cohérente, 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage, 

• l’élimination des efflorescences et des corps gras éventuels, 

• l’élimination des algues, mousses, moisissures et autres développements biologiques, 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une couche 
isolante. 

Ensuite, les constructions seront pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et 
d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 

 

6.2.2.3. Sur la maçonnerie - peinture armée 

Matériau 

Système de peinture armé à base de résines artificielles en dispersion pour l’extérieur, additionnées de 
matières fibreuses : 

• couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, garantissant une 
teinte égale du système de peinture; 

• couche intermédiaire suivant la classe I 7 b2 ou I 7 a2 de la NBN T22-003 à base de 
copolymères en dispersion additionnée de matières fibreuses, teneur en matière 
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solide au moins 50 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,35 / *** g/cm3 à 
20° C; 

• une couche de finition selon la classe I-7b2 ou I-7a2 de la NBN T 22-003, à base de 
(soit) 100 % résine acrylique en dispersion, teneur en matière solide au moins 
35 / *** % en volume, masse volumique au moins 1,40 / *** g/cm3 à 20°C. 
(soit) copolymères en dispersion additionnés de granulats de quartz (peinture 
au quartz), teneur en matière solide au moins 40 / *** % en volume, masse volumique 
au moins 1,40 / *** g/cm3 à 20°C. Granulométrie minimum 100 / *** 
maximum 300 / *** microns. 
(soit) copolymères en dispersion, additionnés de matériaux fibreux (peinture 
identique à celle de la couche intermédiaire). 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) *** 

Couleur : NCS *** / RAL *** / à déterminer en cours d'exécution des travaux 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 8 ou 9 de la NIT 159 
et, après l'analyse du support selon  les § 7.1.1.1 en 7.1.5 de la NIT 159, comprendre l’exécution des 
travaux préparatoires, à savoir : 

• l’enlèvement de toute partie non cohérente, 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage, 

• l’élimination des efflorescences et des corps gras éventuels, 

• l’élimination des algues, mousses, moisissures et autres développements biologiques, 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et 
d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 

 

6.2.3. SUR BETON & ENDUITS AU CIMENT - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de systèmes de peintures extérieurs sur subjectiles en béton ou en cimentage (façades 
extérieures / éléments de façade), y compris la préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 

unité de mesure : m2 
code de mesurage :  surface nette à peindre 
nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

 

6.2.3.1. Sur béton & enduits au ciment - résines 
acryliques en dispersion  

Matériau 

Le système de peinture respirant à base de résines acryliques en dispersion sera constitué : 

• d’une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, garantissant une 
teinte égale du système de peinture; 
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• d’une couche intermédiaire et/ou de finition suivant la classe I 7 b2 de la NBN T22-003 à base 
de  

(soit) 100 % de résines acryliques en dispersion, teneur en matière solide d’au moins 30 / 
*** % en volume, masse volumique d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20° C 
(soit) au moins 15 / *** % de résines acryliques en dispersion, teneur en matière solide d’au 
moins 35 / *** % en volume, masse volumique d’au moins 1,20 / *** g/cm3 à 20° C. 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant : au moins 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : NCS *** / RAL *** / à déterminer en cours d'exécution des travaux 
Note à l'attention de l'auteur de projet : 
S'il y a risque d'alcalinité du subjectile, il est indiqué d'utiliser un système de peinture à base de résines 
acryliques en solution. 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 9 de la NIT 159 et, 
après l'analyse du subjectile selon § 7.1.2, § 7.1.4 en § 7.1.5 de la NIT 159, comprendre l’exécution des 
travaux préparatoires, à savoir : 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage, 

• l’élimination des efflorescences, des produits de décoffrage, de la laitance de ciment, 
des algues, mousses et moisissures, 

• le retouchage des fissures, fendillements et nids de graviers à l'aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 
(soit)  *** 

Notes d'exécution complémentaires 

L'ébavurage ou l'enlèvement des irrégularités inadmissibles du subjectile dans le cas du béton. 
Avant l'application de la couche de fond, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera localement 
un enduit approprié pour faire disparaître les bullages, etc. après que les corrections les plus 
importantes (meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 
 

6.2.3.2. Sur béton & enduits au ciment - résines 
acryliques en solution  

Matériau 

Le système de peinture fournit un feuil plus fermé que les résines acryliques en dispersion et sera 
constitué: 

d’une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, garantissant une teinte 
égale du système de peinture; 
d’une couche intermédiaire et/ou de finition suivant la classe I 7 b1 de la NBN T22-003 à base de  
copolymères acryliques en solution, teneur en matière solide d’au moins 30 / *** % en volume, masse 
volumique d’au moins 1,19 / *** g/cm3 à 20° C 

Spécifications 

Degré de brillance de la couche de finition : 
(soit) brillant : au moins 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
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(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 10 de la NIT 159 et, 
après l'analyse du subjectile selon § 7.1.2, § 7.1.4 en § 7.1.5 de la NIT 159, comprendre l’exécution des 
travaux préparatoires, à savoir : 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage; 

• l’élimination des efflorescences, agents de décoffrage, de la laitance, des algues, 
mousses, moisissures, etc. 

• le traitement des fissures, du faïençage et des nids de graviers à l’aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues 

(soit) d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 
(soit) *** 

Notes d'exécution complémentaires 

L’ébavurage et l’élimination des irrégularités inadmissibles du subjectile en cas de béton. 
Avant l'application de la couche de fond, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera  
localement un enduit approprié pour faire disparaître les bullages, etc. après que les corrections les 
plus importantes (meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 
 

6.2.3.3. Sur bétons et enduits au ciment - 
Protection contre la carbonatation 

Peinture acrylique en dispersion aqueuse pour murs et structures extérieurs en béton avec fonction 
protectrice contre la carbonatation  

Le système de protection proposé est conforme aux principes de la NBN EN 1504 et tous les 
produits proposés devront être compatibles entre eux. Une note descriptive du modus operandi 
sera fournie au Fonctionnaire dirigeant. Un dossier complet reprenant également les compétences 
des opérateurs (preuves de formations et d’expérience), et, éventuellement, le type de machines 
de projection sera également soumis au Fonctionnaire dirigeant. 

Produits porteurs du marquage CE. 

L'application et le mode d'emploi des produits approuvés doivent être conformes à la fiche 
technique et aux agréments techniques du fabricant. 

Les matériaux sont mis en œuvre par du personnel qualifié et agréé. 

Les documents contractuels précisent les fonctions de l’enduit (protection contre carbonatation, 
fonction esthétique,…) et les caractéristiques techniques de celui-ci. 

 

6.2.3.4. Sur béton & enduits au ciment - peinture 
au quartz  

Matériau 

Peinture structurée pour l’extérieur à base de résines artificielles en dispersion, additionnée de granulats 
de quartz, comportant : 
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• une couche de fond fixante et isolante suivant les directives du fabricant, garantissant 
une teinte égale du système de peinture; 

• une couche intermédiaire et/ou de finition suivant la classe I 7 b2 ou I 7 a2 de la 
NBN T22-003 à base de copolymères en dispersion avec granulats de quartz, teneur 
en matière solide d’au moins 40 / *** % en volume, masse volumique d’au moins 1,40 
/ *** g/cm3 à 20° C 

Spécifications 

Granulométrie : minimum 100 / *** maximum 300 / *** microns. 
Degré de brillance de la couche de finition : 

(soit) satiné : 15 à 60 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 
(soit) mat : maximum 15 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813). 

Couleur : à déterminer en cours d'exécution des travaux / NCS *** / RAL *** 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions des fiches 8 ou 9 de la NIT 159 
et, après l'analyse du subjectile selon § 7.1.2, § 7.1.4 en § 7.1.5 de la NIT 159, comprendre l’exécution 
des travaux préparatoires, à savoir : 

• l’égrenage, le brossage et/ou l’époussetage; 

• l’élimination des efflorescences, agents de décoffrage, de la laitance, des algues, 
mousses, moisissures, etc. 

• le traitement des fissures, du faïençage et des nids de graviers à l’aide de mortier de 
réparation; 

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une 
couche isolante supplémentaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues d’une couche de fond isolante, d’une couche intermédiaire et 
d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 

Notes d'exécution complémentaires 

L’ébavurage et l’élimination des irrégularités inadmissibles du subjectile en cas de béton. 
Avant l’application de la couche d’impression, le béton sera dégrossi, c.-à-d. que l’on appliquera  
localement un enduit approprié pour faire disparaître les bullages, etc. après que les corrections les 
plus importantes (meulages, ébavurages, rebouchages) aient été apportées. 

 

6.2.3.5. Sur béton & enduits au ciment - résines 
alkydes   

Défini dans les documents du marché 

 

6.2.3.6. Sur béton & enduits au ciment - 
caoutchouc chloré   

Défini dans les documents du marché 

 

6.2.3.7. Sur béton & enduits au ciment – anti-
graffiti   

Emulsion aqueuse composée de cires à base de polymères, créant une barrière imperméable aux 
huiles et à l’eau mais perméable à la vapeur ; forme une pellicule de protection sans modifier l’aspect 
des surfaces traitées.  

Les documents contractuels précisent les caractéristiques techniques du produit 
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6.2.4. SUR ACIER NON TRAITE ET GALVANISE- GENERALITES 

Description 

Il s'agit de systèmes de peinture extérieurs sur l'acier non traité, galvanisé et/ou sur la fonte, y compris 
la préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément à la nature des éléments à peindre, aux indications dans le cahier spécial des charges 
et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
 nature du marché : Pour mémoire (PM)  Compris dans le prix des éléments 
(soit) 
- unité de mesure : m2 par défaut / mc / à la pièce  
- code de mesurage :  surface nette à peindre / longueur nette.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

Matériaux & Exécution 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN ISO 8502 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - ESSAIS POUR APPRECIER LA PROPRETE D'UNE 
SURFACE - PARTIE 1-6  
NBN EN ISO 8503 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - CARACTERISTIQUES DE RUGOSITE DES 
SUBJECTILES D'ACIER DECAPES - PARTIE 1-4  
NBN EN ISO 11124 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS METALLIQUES 
DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-4  
NBN EN ISO 11125 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - METHODES D'ESSAI POUR ABRASIFS 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-7  
NBN EN ISO 11126 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - SPECIFICATIONS POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-8  
NBN EN ISO 11127 - PREPARATION DES SUBJECTILES D'ACIER AVANT APPLICATION DE 
PEINTURES ET DE PRODUITS ASSIMILES - METHODES D'ESSAI POUR ABRASIFS NON 
METALLIQUES DESTINES A LA PREPARATION PAR PROJECTION - PARTIE 1-7  

Conditions d'application 

Les travaux de peinture ne pourront être exécutés que lorsque la température extérieure est d'au 
moins 5° C, que l'humidité relative n’excède  pas  80 % et lorsqu'il n'y a plus de risque de 
condensation. Après l'analyse du support selon § 7.3 de la NIT 159, les travaux préparatoires pourront 
être exécutés. 

Préparation du subjectile 

Les éléments à peindre seront d'abord débarrassés des couches de peinture non-adhérentes ou qui 
s'écaillent et/ou des éventuelles taches de rouille avec les moyens appropriés (ponçage, brosse 
d'acier, sablage, …). 

 

6.2.4.1. Sur acier non traité - résines alkydes   

Matériau 

Système de peinture à base de résines alkydes sur acier non traité et/ou sur la fonte, composé  
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• d'une couche primaire anticorrosion, appliquée en atelier, à base de résines alkydes, 
pigmentée  

(soit) à l’oxyde de plomb et de fer, teneur en matière solide d’au moins *** / *** 
% en volume, masse volumique d’au moins *** / *** g par cm3 à 20° C. 
(soit) au minium de plomb, teneur en matière solide d’au moins *** / *** % en 
volume, masse volumique d’au moins *** / *** g par cm3 à 20° C. 
(soit) au phosphate de zinc, teneur en matière solide d’au moins *** / *** % en 
volume, masse volumique d’au moins *** / *** g par cm3 à 20° C. 
(soit) *** 

L’épaisseur de couche sèche sera d’au moins 35 / *** microns. 

• d'une couche intermédiaire anticorrosion dans le cas d’un système à 4 couches à 
base de résines alkydes, pigmentée    

(soit) à l’oxyde de plomb et de fer, teneur en matière solide d’au moins *** / *** 
% en volume, masse volumique d’au moins *** / *** g par cm3 à 20° C. 
(soit) *** 

• d'une couche intermédiaire à base de résines alkydes, teneur en matière solide d’au 
moins *** / *** % en volume, masse volumique d’au moins *** / *** g par cm3 à 20 C. 
Cette couche intermédiaire sera mate ou satinée et l’épaisseur de couche sèche sera 
d’au moins 35 microns. 

• d'une couche de finition 
(soit) brillant élevé au moins 85 % / *** (brillance Gardner 60° selon la norme 
ISO 2813) 
(soit) brillant 50 à 60 % / ***(brillance Gardner 60° selon la norme ISO 2813) 

Exécution 

Le système de peinture et l’exécution devront répondre aux prescriptions de la fiche 23 de la NIT 159 et 
comprendre l’exécution des travaux préparatoires, l’application d’une couche de fond suivie par 
l’exécution des retouches, un masticage et l’application d’une couche intermédiaire. 

Ensuite, les constructions seront pourvues  

(soit) de la couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). 
(soit) d’un enduisage simple, d’une deuxième couche intermédiaire et de la couche de finition pour 
l’obtention du degré de finition III (selon la NIT 159). 

Les éléments en acier non traité et en fonte seront poncés et époussetés avant l’application de chaque 
couche de peinture. 

Application 

Portes et fenêtres, marches d’escaliers, balustrades, garde-corps, mains courantes, grillages, conduites, 
profilés    

  

6.2.4.2. Sur acier galvanisé - résines alkydes   

Matériau 

Système de peinture à base de résines alkydes sur acier galvanisé, composé  

d'une couche de fond constituée : 
(soit) d'une couche de peinture primaire réactive (wash-primer) à base de 
résines vinyliques suivie d'une couche de peinture, à base de résines alkydes, 
pigmentée au chromate de zinc, teneur en matière solide au moins *** % en volume, 
masse volumique à 20° C au moins *** g/cm3 
(soit) à base de résines alkydes, pigmentée à l’orthoplombate de calcium / 
aluminosilicate de calcium  
(soit) *** 

Cette couche de fond  est à exécuter comme travail préparatoire en atelier. 
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• d'une couche intermédiaire à base de résines alkydes, teneur en matière solide d’au 
moins *** % en volume, masse volumique d’au moins *** g/cm3 à 20 C. Degré de 
brillance : mat ou satiné. Cette couche intermédiaire ne pourra pas contenir de 
pigments anticorrosion. 

• d'une couche de finition à base de résines alkydes, teneur en matière solide d’au 
moins *** % en volume, masse volumique d’au moins *** g/cm3 à 20 C.  

Exécution 

Le système de peinture devra répondre aux dispositions de la fiche 23 de la NIT 159 et sera exécuté 
selon les dispositions des § 4, 5 et 6 de la fiche précitée. Après les travaux préparatoires, les 
constructions seront retouchées, mastiquées et seront pourvues d’une couche intermédiaire et d’une 
couche de finition pour l’obtention du degré de finition II (selon la NIT 159). La couche intermédiaire sera 
égrenée. 

Notes d'exécution complémentaires 

Lorsqu'on utilise un wash primer comme couche de fond, la continuation du système devra s’effectuer 
dans le délai prescrit par le fabricant. 

Application 

Portes et fenêtres, marches d’escaliers, balustrades, garde-corps, mains courantes, grillages, conduites, 
profilés     

 

6.2.4.3. Sur acier galvanisé - peinture époxy   

Matériau 

Système de peinture époxy composé  

• d'une couche primaire à base de peinture aux résines époxy à deux composantes, 
pigmentée au plomb ou à la poudre de zinc; teneur en matière solide au moins *** % 
en volume, masse volumique au moins *** g/cm3 à 20°C.  

• d'une couche intermédiaire à base de peinture aux résines époxy à deux 
composantes; teneur en matière solide au moins *** % en volume. Masse volumique 
au moins *** g /cm3. 

• d'une couche de finition à base de peinture à deux composantes 
(soit) peinture à base de résine polyuréthane : teneur en matière solide au 
moins *** % en volume, masse volumique au moins *** g/cm3 à 20°C. Finition : 
brillant élevé / *** 
(soit) peinture à base de résines époxy : teneur en matière solide au moins *** 
% en volume, masse volumique au moins *** g/cm3 à 20°C. Finition : brillant élevé / 
*** 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
Les liants époxy étant particulièrement sensibles au jaunissement et à la pulvérulence sous l'influence 
des rayons UV, la couche de finition sera de préférence exécutée avec un liant à base de résine 
polyuréthane. 

Exécution 

Le système de peinture devra répondre aux dispositions de la fiche 24 de la NIT 159 et sera exécuté 
selon les dispositions des § 4, 5 et 6 de la fiche précitée. Après les travaux préparatoires, les 
constructions seront retouchées, mastiquées et seront pourvues  

(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition pour l’obtention du degré de finition II 
(selon la NIT 159).  
(soit) d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition appliquée après l'enduisage, le ponçage et 
l'époussetage pour l’obtention du degré de finition III (selon la NIT 159). 

La couche intermédiaire sera égrenée.  
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Application 

Portes et fenêtres, marches d’escaliers, balustrades, garde-corps, mains courantes, grillages, conduites, 
profilés     

 

6.2.4.4. Sur acier non traité et galvanisé – 
structures, menuiseries et ferronneries 
des installations de production d’eau 

Les pièces métalliques (hormis les tuyauteries et appareils, cf. ci-dessous), prescrites à métalliser 
dans le présent Cahier Général des Charges ou dans le Cahier Spécial des Charges, seront 
métallisées au zinc par projection à chaud, conformément aux prescriptions de l'index 07.5 du Cahier 
des Charges - Type 104 du Ministère des Travaux Publics. 
L'épaisseur minimum de la métallisation sera de 80 microns (classe Zn 80). 
Lorsque le présent Cahier Général des Charges ou lorsque le Cahier Spécial des Charges l'autorise, 
la métallisation à chaud pourra être remplacée par une métallisation à froid. 
La métallisation sera appliquée après décapage à vif du métal ferreux à protéger. Toutes les 
précautions seront prises entre les opérations de décapage et de métallisation pour éviter toute 
altération (salissures, oxydation, etc...) des pièces métalliques décapées. 
Les objets métalliques suivants seront toujours métallisés : 

- garde-corps ; 

- échelles ; 

- passerelles et escaliers métalliques ; 

- planchers métalliques de toute espèce et leur cadre et pièces d'appuis ; 

- couvercles de puisards et de caniveaux à l'intérieur des bâtiments ; 

- charpentes métalliques ; 

- ossatures métalliques ; 

- ossatures fixes et mobiles des installations de levage des charges ; 

- les parties des tuyauteries et appareils prescrites à métalliser à l'article 46 ; 

- les crochets fixes ; 

- les chassais métalliques (en acier) ; 

- les portes métalliques (en acier) ; 

- les grilles de clôture, 

ainsi que ceux prescrits à métalliser dans le cahier spécial des charges. 

Lorsque le cahier général des charges ou le cahier spécial des charges l'autorise, certaines pièces 
métalliques peuvent être métallisées à froid. La préparation des surfaces et l'épaisseur de la 
métallisation sont identiques à celles prescrites pour la métallisation à chaud. Le produit proposé doit 
être soumis pour agrégation au Fonctionnaire dirigeant. 

Revêtements à base de résines époxy. 

Les échelles, garde-corps, crochets et poutrelles métalliques des passerelles, immergés ou situés au-
dessus du plan d'eau des cuves et réservoirs de toutes espèces, seront revêtus d'une peinture à base 
de résines époxy de qualité alimentaire sans solvant. L'application se fera en deux couches au moins ; 
épaisseur totale minimum : 400 microns. 
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6.2.5. SUR BOIS & PANNEAUX LIGNEUX - GENERALITES 

Description 

Il s'agit de systèmes de peinture extérieure et/ou de protection sur subjectiles en bois ou panneaux 
ligneux, y compris la préparation du subjectile. 

Mesurage 

Conformément à la nature des éléments à peindre et aux indications spécifiques dans le cahier 
spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le mesurage sera conçu comme suit : 

(soit par défaut) 
- unité de mesure : m2 par défaut / mct / à la pièce  
- code de mesurage : surface nette à peindre / à la pièce  
 - les fenêtres et portes extérieures vitrées seront comptées à 50% de la surface en fonction 
des dimensions dans l'œuvre. Les batées seront également peintes.  
 - pour les portes pleines, les portes de garage, les corniches, les volets extérieurs etc., la 
superficie nominale (largeur en développement x longueur) sera augmentée de 10% afin de tenir 
compte des moulures, des chants, etc.  
 - les éléments rectilignes (corniches, main-courante, balustrades, …) seront comptés 
conformément au cahier spécial des charges au mètre courant ou à la pièce, selon le type.  
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) par défaut / Quantité présumée (QP) 

 (soit) 
nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des éléments 

Mesurage 

Conformément à la nature des éléments à mettre en peinture, aux indications spécifiques dans le 
cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit : 

MENUISERIES EXTERIEURES (fenêtres, portes, portes de garage, corniches, volets extérieurs, 
mains courantes, …) 

(soit par défaut) 
Pour mémoire (PM). Compris dans le prix de ces éléments. 

(soit) 
- unité de mesure : à la pièce, ventilé suivant le type et les dimensions de la pièce à peindre. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 
(soit) 
- unité de mesure : au mètre courant, ventilé suivant le type et les dimensions de la pièce à 
peindre. 
- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) 

 
MURS / PLAFONDS / PLANCHERS 

- unité de mesure : m2 
- code de mesurage :  surface nette à peindre, calculée comme suit : 

- toutes es ouvertures dont la surface est supérieure à 0.50m² sont déduites ; 
- les ébrasements à peindre de toutes les ouvertures sont comptabilisés ;   
- pour les surfaces présentant des moulures, la superficie nominale (largeur en 

développement x longueur) sera augmentée de 10% afin de tenir compte de la difficulté 
du travail  

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)  
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6.2.5.1. Sur bois & panneaux ligneux - 
préservation du bois  

Matériau 

Les produits de préservation du bois seront du type "protection & finition", spécifiquement destinés à 
prévenir le bleuissement de la surface, la pourriture, les attaques d'insectes et la pénétration d'eau de 
pluie. On utilisera  

(soit) un produit de préservation décoratif pour l'extérieur, à base de résines acryliques en 
dispersion. Le produit sera régulateur d'humidité et pourvu d'un filtre UV. Il sera du type système 
"Lasier" (selon la STS 52.04.82) sans action biologique homologuée. 
(soit) *** 

Spécifications 

Masse volumique : au moins *** g/cm3 à 20°C 
Teneur en matière solide : au moins *** % en volume. 
Couleur : transparente (couleur naturelle) / brun clair (chêne) / brun foncé / bois d'ébène / *** 

Exécution 

Le système de préservation du bois devra satisfaire aux dispositions de la fiche 19 de la NIT 159 et 
sera exécuté selon les dispositions des § 4, 5 et 6 de la fiche précitée. Après l'analyse du support 
selon le § 7.2 de la NIT 159, les travaux préparatoires seront exécutés. Ensuite, au moins 2 / *** 
couches de préservation seront appliquée afin d'obtenir le degré de finition II (selon la NIT 159). 

 

6.2.6. APPLICATIONS SPECIALES & SIGNALISATION - GENERALITES
  

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NBN EN 1871 - PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - PROPRIETES PHYSIQUES  
NBN ENV 13459-1 - PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - CONTROLE DE LA QUALITE - 
PARTIE 1: ECHANTILLONNAGE SUR STOCK ET ESSAIS  
NBN ENV 13459-2 - PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - CONTROLE DE LA QUALITE - 
PARTIE 2: GUIDE DE PREPARATION DE PLANS QUALITE POUR L'APPLICATION DES 
PRODUITS   
NBN ENV 13459-3 - PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - CONTROLE DE LA QUALITE - 
PARTIE 3: PERFORMANCES EN SERVICE  

 

6.2.6.1. Applications spéciales & signalisation - 
peinture réfléchissante   

Défini dans les documents du marché 



 

CHAPITRE IV 

 

 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
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1. PRELEVEMENTS  

1.1 Auge 

Plan voir schéma ci-dessous  

L’entreprise comprend la réalisation d’une auge en acier inoxydable ou PP permettant de récolter les 
eaux des prises d’échantillons.  

Cette auge sera dimensionnée pour pouvoir récolter les eaux des prises d’échantillons.  

Cette auge doit être montée sur un support en acier inoxydable indépendant  de la tuyauterie et est 
raccordée par une conduite en PVC DN 32 à la conduite de décharge la plus proche. 

 

1.2 Prises D’echantillons 

Différentes prises d’échantillons sont prévues pour permettre de prendre les prélèvements destinés à 
être analysés et pour permettre d’alimenter les appareils en continu.   

Ces piquages (2) sur conduite (1) doivent être réalisés suivant le croquis repris ci-dessous, ce qui 
permet d’éviter l’encrassement de ces prises d’échantillons.  
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1.3 Analyses 

Les différents points de prélèvement d’eau prévus tout au long du « process », convergent vers l’auge.  
Les tuyauteries seront en inox ou en matière synthétique.   

Tuyauterie de diamètre minimum ½’’ (DN 15 mm). 

Chaque tubulure de prise d’échantillon est équipée d’un robinet à boule en inox côté conduite et d’un 
robinet à boisseau sphérique en laiton ou en matière synthétique côté auge. 

 

1.4 Appareils En Continu 

Différentes prises d’échantillon sont prévues pour alimenter les appareils en continu (voir paragraphe 
appareils en continu pour les détails). Les tuyauteries seront en inox ou en matière synthétique.   

Tuyauterie de diamètre minimum ½’’ (DN 15 mm). 

Chaque prise d’échantillon avec chambre de passage sera équipée d’une vanne à boule et d’une 
vanne de réglage.  

L’alimentation et l’évacuation de chaque appareil comporte à partir de la vanne à boule : 

- la tuyauterie d’amenée jusqu’au panneau sur lequel est monté tout l’appareil. 
- une électrovanne de type NO pour couper l’alimentation de l’appareil quand c’est nécessaire. 
- les vannes et robinets de réglage du débit. 
- la tuyauterie et les appareils pour purger l’appareil. 
- la conduite d’évacuation vers la décharge la plus proche. 
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2. GENIE PHYSICO-CHIMIQUE  

2.1 DISPOSITIF D’AERATION 

Le but de ces dispositifs est d’éliminer le dioxyde de carbone (CO2) et d’enrichir l’eau en 
oxygène (O2) avant soit de la distribuer dans les réseaux de distribution ou soit avant d’y 
appliquer d’autres procédés unitaires de traitement d’eau.  

Exemples :  

- apporter de l’O2 pour oxyder le Fer et le Manganèse avant passage sur filtre ; 

- éliminer le CO2 pour atteindre et dépasser légèrement l’équilibre calco-carbonique, pour 
remonter le pH. 

Les performances à atteindre au niveau de cette étape d’aération sont exprimées en mg/l de 
CO2 à éliminer ou en mg/l d’O2 à gagner. 

 

2.1.1 TYPE DE SYSTEME D’AERATION 

2.1.1.1 Cascade 
Ce système de cascade est constitué de plusieurs chutes d'eau comportant des bacs de 
réception et des débordements avec déversoirs profilés. 

Ce dispositif d’aération  placé le plus souvent à l’entrée d’un réservoir de stockage, permet 
d’assurer un apport en O2 et d’éliminer du CO2 libre présent dans l’eau brute. La hauteur totale 
de chute, le nombre de bacs ainsi que leurs dimensions, le type de profilés des déversoirs sont 
à déterminer par le soumissionnaire et sont précisées dans l'offre. 

- Le dispositif est conçu pour que la répartition de l'eau soit uniforme au niveau de chaque 
déversoir.   

- Un dispositif de ventilation avec système de filtration sera prévu pour assurer notamment 
l'élimination du CO2 éliminé vers l'extérieur.  L’aspiration et le refoulement du dispositif de 
ventilation du système d’aération, doivent être branchés à l’extérieur du bâtiment (voir partie 
GC).   

- Un by-pass de la cascade doit être prévu pour permettre d’effectuer aisément la 
maintenance de ce système d’aération.  Cette cascade d’aération est conçue pour 
permettre un accès et un nettoyage aisé. Tous les dispositifs d’accès et de sécurité sont à 
prévoir notamment pour éviter les chutes accidentelles. 

- A la sortie de la cascade, l'eau alimentera par gravité le réservoir de stockage.   

- Matériau : inox 304 L ou matériau synthétique compatible avec normes de potabilité. 

- Prévoir la fourniture et le placement des supports adaptés (en acier inoxydable AISI 304L 
ou autres), nécessaires au bon maintien du dispositif d’aération. 

2.1.1.1.1 Ventilation 

L’apport d’air et l’évacuation du CO2 se fait par un dispositif d’aération avec traitement de l’air 
(filtration pour éliminer les particules en suspension dans l’air, le filtre sera équipé d’un dispositif 
de mesure de perte de charge avec contact).  Un variateur de vitesse sera prévu au niveau du 
TGBT pour permettre de piloter manuellement la vitesse de la ventilation en fonction de 
l’encrassement du filtre. 

Ce dispositif aspire l’air de l’extérieur et le refoule vers l’extérieur.  

Un dispositif de cloison ou de hotte doit permettre d’isoler le dispositif d’aération du local.  

L’emplacement exact de l’aspiration et du refoulement de l’air vers l’extérieur est à fixer par la 
direction des travaux. Il ne peut avoir d’interférence entre les deux. 

  



IV. 4 

 

 

2.1.1.1.2 Tuyauterie d’air 

DN à déterminer par le soumissionnaire. 

Nature des matériaux : acier galvanisé pour gaine de ventilation. 

Une tuyauterie d’aspiration sera posée entre la grille prévue au GC et le caisson avec filtre. 

Une tuyauterie de refoulement est à posée entre d’une part le refoulement du ventilateur et le 
système d’aération, et d’autre part entre la partie supérieure du système d’aération et la grille 
prévue au niveau de la façade du bâtiment. 

 

2.1.1.2 Colonne 
 Cette colonne ou tour comprend : 

- un dispositif de répartition de l'eau sur toute la surface ; 

- des éléments de garnissage en matériau synthétique assurant une surface d'échange 
importante entre l'eau et l'air ; 

- éventuellement, en fonction de la hauteur de garnissage des re-distributeurs d'eau afin 
d'éviter les passages préférentiels le long de la paroi de la colonne ; 

- un plancher supportant les éléments de garnissage et assurant la distribution de l'air ; 

- un ventilateur d'injection d'air avec dispositif de filtration ; 

- un dispositif de garde hydraulique de manière à ce que l'air ne puisse être entraîné vers le 
bas de la colonne. 

Les caractéristiques dimensionnelles (diamètre, hauteur) de la colonne, les caractéristiques 
des éléments de garnissage, la hauteur du garnissage, le débit d'air sont à déterminer et à 
préciser dans l'offre. 

 Matériau : PEHD pour la colonne. 

2.1.1.2.1 Ventilation 

Voir descriptif repris pour la cascade. 

2.1.1.2.2 Tuyauterie d’air 

Voir descriptif repris pour la cascade. 

 

2.1.1.3 Hydrojets 
Ce dispositif d’aération par hydrojets est le plus souvent installé dans les réservoirs pour aérer 
l’eau avant son stockage   

Ce système se compose à l’arrivée dans le réservoir, de différentes rampes de distribution 
d’eau équipées tous les 50 cm d’éléments permettant de créer une gerbe d’eau prenant la 
forme d’un parapluie.  Ce dispositif doit pouvoir créer une chute d’eau d’au moins 60 cm. 

 

2.1.1.4 Injection sous pression 
Ce système est alimenté en air au départ du circuit d’air comprimé alimenté par un groupe 
moto-compresseur.  La qualité de l’air injectée dans l’eau doit répondre aux normes ISO 8573.1 
classe 1.4.1.   

La conception du dispositif d’aération sous pression est laissée à charge du soumissionnaire.  
Le ou les matériaux en contact avec l’eau potable sont à préciser.  Les parties métalliques 
seront en acier inox 304L 
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Deux débits d’injection d’air réglables manuellement seront réalisés en fonction de la teneur en 
O2 de l’eau brute. 

Ce dispositif d’aération est prévu pour injecter directement dans une conduite sous pression. 

Le soumissionnaire prévoira la fourniture et le placement des supports éventuels du dispositif, 
les travaux éventuels de modifications du génie civil,… 

 

2.1.2 PERFORMANCES 

- Débit à traiter dans la cascade : X m³/h – à définir dans le CSC. 

- Elimination de X g/l de CO2 libre – à définir dans le CSC. 

- Gain de de X g/l d’O2 – à définir dans le CSC. 

 

2.1.3 DOCUMENTS ASSOCIES A FOURNIR  

- Principe de fonctionnement avec schéma. 
- Fiche technique relative aux appareils. 
- Description et justifications du dimensionnement de l’aération par rapport aux performances à 

atteindre. 

 

2.2 COAGULATION – FLOCULATION – DECANTATION LAMELLAIRE 
AVEC EPAISSISSEUR 

2.2.1 COAGULATION - FLOCULATION - DECANTATION  

Cette étape consiste à clarifier l'eau à traiter après ajout de chlorure ferrique ou de sel d’aluminium 
et/ou de polyélectrolyte. 

L'injection des réactifs est proportionnelle au débit et à la dose choisie par l'opérateur ou fixée par 
l'automate en fonction de certains paramètres tels que la turbidité de l'eau brute, la turbidité de l'eau 
décantée, la teneur en fer résiduelle, … 

L'injection de chlorure ferrique ou de sel d’aluminium et/ou de polyélectrolyte se fait à l'entrée du 
coagulateur en présence de matières en suspension. 

L'injection de NaOH destinée à neutraliser l'acidité liée à l'injection de FeCl3, se fait à un endroit 
permettant un temps d'au moins une minute de réaction entre le chlorure ferrique et l'eau à traiter. 

La zone de floculation où s'effectue l'injection du polyélectrolyte et la recirculation des eaux de lavage 
est conçue de façon à rassembler le maximum de particules en suspension sous forme de flocons 
puis d'obtenir des agrégats denses et solides pour augmenter la vitesse de sédimentation et diminuer 
leur fragilité. 

Dans cette zone, la surface réactive doit être très importante par exemple par recirculation d'une 
partie des boues décantées ou tout autre dispositif à décrire. La concentration des boues dans cette 
zone doit être optimalisée en fonction de la qualité et des débits de l'eau à traiter. 

Avant l'entrée dans le décanteur, une zone de maturation permet d'augmenter et d'homogénéiser la 
taille du floc. 

 

2.2.2 DECANTATION LAMELLAIRE AVEC EPAISSISSEUR 

La cuve de décantation est équipée d'un bloc lamellaire fonctionnant à contre-courant. 

La forme et la maille des dispositifs à lamelles sont optimalisées de façon à permettre une grande 
vitesse de décantation et éviter tout bouchage. 

Le lit de boues est maintenu à un niveau constant par un système de purge automatique réglable en 
durée et initiée par une détection du niveau de boue. En cas de défectuosité, la purge est réglable en 
fréquence et en durée. 
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Le fond du décanteur est équipé de plusieurs dispositifs (racleurs, herses), permettant notamment 
l'épaississement des boues et leur concentration dans une ou plusieurs fosses d'où elles pourront être 
extraites pour la recirculation éventuelle ou leur élimination. 

Une partie des boues peut être recirculée vers la zone de floculation. 

Les boues en excès sont évacuées vers un réservoir où elles subiront un traitement naturel 
d'épaississement avant d'être évacuées vers un décanteur existant où elles seront extraites et traitées 
par une firme spécialisée. 

La turbidité à la sortie du décanteur doit être en tout temps inférieure à environ 1-2 NTU. 

Un optimum doit être trouvé entre la turbidité et la durée des cycles de filtration. 

Les boues des purges ont une teneur en matières sèches de minimum 1 %. 

 

2.2.3 DECANTATION LESTEE 

Le mélange d'eau brute et des coagulants-floculants est introduit à la base du décanteur. Dans le 
décanteur se trouve du micro-sable qui « colle » aux flocs et les leste. Ceux-ci tombent alors au fond 
du décanteur. L'eau décantée est évacuée par le haut de la cuve mais elle doit auparavant traverser 
des modules lamellaires inclinés qui forcent la décantation des particules plus légères entraînées par 
le courant ascensionnel de l'eau. 

Au fond du décanteur, la boue est pompée en continu et envoyée vers un hydrocyclone qui sépare, 
grâce à la force centrifuge, la boue et le micro-sable. Celui-ci est réinjecté dans le décanteur alors que 
les boues sont dirigées vers l'unité de traitement des boues. 

L'idée est d'alourdir considérablement le floc en le fixant sur des grains de microsable (granulométrie 
comprise entre 10 et 100 µ) ajoutés à l'eau brute dans une proportion importante.  

Il est depuis longtemps admis que la présence de cette charge granulaire modifie complètement le 
processus de coagulation/floculation.  

La masse de microsable traverse très rapidement l'eau en entraînant au passage toutes les matières 
en suspension et les matières colloïdales. Il se forme un amalgame sable + floc.  

Chaque grain de sable devient lui même un floc. La fixation des flocs sur les grains nécessite 
l'utilisation d'un liant intermédiaire (polymère). Le microsable ainsi activé possède un double effet : 

• il agit comme un lest des matières coagulées, accélérant considérablement leur décantation,  
• il joue également un rôle d'initiateur de coagulation, les matières coagulées s'agglutinant 

autour de chaque grain de sable. 

Environ 3 minutes suffisent pour obtenir un dépôt de microsable auquel s'est aggloméré l'hydroxyde 
d'aluminium (ou de fer selon le coagulant utilisé) lui-même lié aux matières à éliminer à l'eau.  

Enfin, les grains de microsable présentent une grande surface développée et offrent ainsi une zone 
importante de réactivité qui permet de surmonter les difficultés de floculation rencontrées avec les 
eaux froides. 
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2.3 DECANTATION – DECARBONATATION 

2.3.1 DECANTATION-DECARBONATATION 

- Cette étape consiste à clarifier l'eau après ajout de chlorure ferrique et à lui enlever une 
partie de la dureté bicarbonatée. 

- La décantation et la décarbonatation peuvent être menées dans des appareillages 
uniques ou dédoublés.  Il est laissé à l'appréciation du Soumissionnaire d'opérer par une 
décantation suivie d'une décarbonatation dans des appareils séparés ou de procéder 
dans des appareils combinés. 

2.3.1.1 Appareils combinés 

- Il est rappelé qu'il y a un appareil par module.  Les décanteurs-décarbonateurs sont 
utilisés pour la décantation des matières en suspension de l'eau brute, notamment suite à 
la coagulation par le chlorure ferrique, ainsi que des boues calcaires provenant de 
l'adoucissement. 

- L'injection de chlorure ferrique (proportionnelle au débit et mesurée par débitmètre 
électromagnétique muni des dispositifs éventuels d'amortissement des ondes 
hydrauliques) se fait à l’entrée des coagulateurs et est assurée par un dispositif 
permettant une homogénéisation parfaite sur un temps très court.  Le gradient 
hydraulique développé par ce système est tel qu'il fourni une coagulation très rapide sans 
agitation excessive. 

- Les zones de coagulation sont dimensionnées de façon à obtenir un temps de réaction 
du chlorure ferrique d'une minute au moins avant injection de la soude. 

 - Une injection de soude liquide (25% en poids) est effectuée en aval de la coagulation, à 
un endroit tel qu’il n’y ait pas de réaction directe entre les réactifs  FeCl3 - NaOH. 

- Cet ajout de soude doit permettre une diminution réglable de la dureté d’environ 20° Fr.  Il 
est commandé en tenant compte d’une consigne de chute de dureté et du débit. 

- L'eau additionnée de son coagulant et de la soude aboutit dans les zones de floculation 
des décanteurs-décarbonateurs, zones riches en boues recyclées déjà  floculées.  Le 
système de reprise des boues vers la zone de réaction évite la détérioration des flocs. 

- Les décanteurs-décarbonateur sont du type à voile de boues avec un système lamellaire 
dans la zone supérieure, permettant l’élimination du floc résiduel.  La section transversale 
des tubes est telle qu’elle permet d’éviter le bouchage. 

- La turbidité de l'eau décantée et adoucie est de 1 NTU maximum. 

- Les boues purgées ont une teneur en matières sèches (MS) supérieure à 15%MS. 

 

- Le lit de boues est maintenu à un niveau constant par un système de purges réglables 
par l'opérateur en durées et fréquences et monitoré par la mesure de la concentration 
des boues à une hauteur fixe du lit. 

 

2.3.1.2 Appareils séparés 

2.3.1.2.1 Décanteurs 

- Ils sont utilisés pour la décantation des matières en suspension coagulées et floculées 
suite à l'ajout de chlorure ferrique. 

- Les décanteurs sont de type à lit de boues avec garniture lamellaire, partiellement 
immergée dans le lit de boues ou non.  La maille de cette garniture est telle qu'elle rend 
tout bouchage exceptionnel. 
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- Les lits de boues sont maintenus à hauteur constante par un système de purges 
réglables par l'opérateur en durées et fréquences et contrôlé par la mesure de la turbidité 
à une hauteur fixe du lit. 

- La turbidité à la sortie des décanteurs doit être en tout temps inférieure à 1 NTU. 

- La vitesse minimale imposée est de 8 m³/m²h. 

- Le taux de purges, ramené au débit, doit rester en tout temps inférieur à 1,5% du débit 
traité. 

2.3.1.2.2  Décarbonateurs 

- Les décarbonateurs  peuvent être de construction métallique protégée 

- La décarbonatation se fait à la soude (25%) afin d'abaisser la dureté bicarbonatée 
d'environ 20 ° Fr.  L'ajout de soude est commandé en tenant compte d'une consigne de 
chute de dureté et du débit. 

- La répartition de la soude par les injecteurs n'entraîne aucun bouchage de ceux-ci et une 
répartition homogène parfaite est assurée. 

- Les décarbonateurs sont de type à lit de boues de carbonates, maintenus à une hauteur 
constante par des purges programmables (en durées et fréquences) à partir d'un niveau 
consigne. 

- Il peut y avoir une injection de microsable pour l'obtention de vitesses élevées (60 à 80 
m³/m²h). 

- Dans le cas d'injection de microsable, l'apport en sable neuf est assuré par une injection 
dont la position est à déterminer par le Soumissionnaire pour en assurer l'utilisation et 
l'efficacité optimum. 

- La turbidité à la sortie des décanteurs est toujours inférieure à 1 NTU. 

- Les lits de boues peuvent être surmontés d'une garniture lamellaire. 

- Les boues purgées ont une teneur en matières sèches (MS) supérieure à 15%MS. 

2.3.1.2.3 By-pass des (décanteurs)-décarbonateurs 

Le chlorure ferrique peut aussi être injecté dans le by-pass des (décanteurs)-décarbonateurs 
par les pompes doseuses prévues. 

 

2.3.1.3  Régulation du pH 
- Suite au traitement à la soude caustique, une régulation de pH par ajout d'acide 

chlorhydrique s'effectue avant la première filtration (après la mesure de turbidité sortie 
(décanteurs-) décarbonateurs.  L'injection est conçue de façon à assurer un mélange 
rapide de l'acide et l'aboutissement de la réaction avant la filtration.  Un système de prise 
d'air au-dessus de la zone d'injection permet d'éviter toute accumulation locale de CO2. 

 

2.3.2 REACTEUR A MASSE DE CONTACT GRANULAIRE 

Il s’agit d’un appareil à lit fluidisé 

Exigences auxquelles doit satisfaire le réacteur : 

a) pouvoir fonctionner en utilisant la chaux ou la soude comme réactif; 

b) assurer un bon mélange entre l'eau à traiter et la base ajoutée ainsi qu'une bonne répartition 
des pH dans une section transversale du réacteur; 

c) pour un TAC final ou un THCa final de 10° F sortie réacteur, la réaction entre l'eau à traiter 
et le réactif est stabilisée dans la partie cylindrique (pH et/ou conductivité stable). Un 
gradient de la taille des particules doit également être observé dans cette partie; 
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d) absence de passages préférentiels dans la partie supérieure; 

e) perturbations de fonctionnement et fréquences d'entretien réduites; 

f) entretien facile. 

La conception du réacteur est laissée à l'appréciation du soumissionnaire qui doit toutefois faire 
la preuve que l'appareil proposé répond aux exigences précédentes. 

Les différents types de réacteurs existants sont admis, à savoir : 

- réacteur cylindrique avec partie conique inférieure; 

- réacteur cylindrique à fond plat. 

Il sera à section variable et comprendra 2 zones : 

- Une zone inférieure comprenant le dispositif d'amenée de l'eau à traiter et des réactifs, le 
dispositif de mélange entre eau à traiter et le réactif ainsi que la zone où a lieu la réaction. 

 La partie supérieure de cette zone est cylindrique et présente une section qui permette une 
vitesse de passage de 80 m/h au débit nominal. 

 La hauteur minimale de la partie cylindrique sera précisée au CSC. Sur base de références 
de station d'adoucissement en service, le soumissionnaire devra garantir que dans cette 
partie cylindrique et pour : 

- un débit défini dans le CSC 

- le type de réacteur retenu 

- la hauteur de la partie cylindrique qu'il aura déterminée 

- la qualité de l'eau brute mentionnée 

- l'utilisation du lait de chaux comme réactif 

- un adoucissement extrême c'est à dire TAC final = 10° F. 

La réaction au niveau pH, conductivité est stabilisée et qu'un gradient granulométrique des 
grains est établie. 

- Une zone supérieure comprenant une partie conique élargie suivie d'une virole cylindrique 
de manière à empêcher la perte de matériau d'ensemencement. La vitesse maximale 
admissible dans la partie supérieure élargie dépend du plus petit diamètre du matériau 
d'ensemencement ainsi que de sa nature. Pour le dimensionnement de cette zone, les 
soumissionnaires doivent présenter une note de calcul 

 Cette zone comprend également la goulotte de reprise qui doit être conçue de manière à 
assurer une reprise uniforme du débit traité et ne pas créer de courants préférentiels. 

 Le dimensionnement et une description détaillée de chacune des zones sont demandés aux 
soumissionnaires. 

 Pour la section imposée de la partie cylindrique, les soumissionnaires préciseront le 
domaine de vitesses optimales de fonctionnement ainsi que la vitesse minimale et maximale 
pour que les conditions précisées ci-dessus soient respectées. 
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Tubulures à prévoir (au minimum) 

 

- tubulure de trop-plein au niveau de la goulotte d'évacuation de l'eau traitée. 

- tubulure d'amenée d'eau brute : DN à préciser. 

- tubulure d'amenée du réactif basique : DN à préciser 

- tubulure d'évacuation des pellets : DN à préciser et position 

- tubulure d'amenée du sable d'ensemencement : DN à préciser et position 

- tubulures de prises d'échantillons : au moins 8 tubulures équipées de vannes à membrane 
DN 25 mm seront prévues sur la partie cylindrique 

- tubulure de vidange équipée d'une vanne à membrane DN 50 

 

Trou d'homme 

1 trou d'homme DN 600 mm permettra l'accès à la partie supérieure de la zone de mélange 
eau-réactif. 

Conception : Le réacteur est conçu de manière à permettre un entretien facile et un 
démontage rapide ainsi qu'un accès aisé au dispositif de mélange eau à traiter-
réactif. 

A son offre, il précisera le prix du dispositif de mélange qui, gardé en réserve, permettra un 
échange rapide et une durée d'arrêt minimale de la production. 

Important : les soumissionnaires préciseront si le réacteur proposé peut ne pas fonctionner 
en lit fluidisé suite à l'arrêt de la production et dans ce cas la durée. 

Matériau : en offre de base : inox 304L 

 en variante imposée : acier revêtu 

Construction et réception  

Epaisseur minimale : 6 mm 

Surépaisseur de corrosion à considérer pour l'acier doux : 2 mm 

Les soumissionnaires préciseront le code utilisé pour justifier l'épaisseur proposée. 

Réception : 10 % des points seront contrôlés par un organisme agréé à charge de 
l'adjudicataire. 

Protection contre la corrosion de l'acier : voir spécifications pour filtres fermés sous 
pression et accessoires 

Installation : superstructure 

Le soumissionnaire prévoit tous les supports nécessaires pour assurer la stabilité de l'appareil 
et permettre un accès aux pièces à démonter pour les opérations de contrôle et d'entretien. En 
particulier, les parties inférieures boulonnées doivent être démontées et remontées facilement. 

Une description des dispositifs prévus sera jointe à l'offre. 

Accès au réacteur 

 A décrire dans l’offre 

Documents à fournir à l'offre : (liste non exhaustive) 

- caractéristiques dimensionnelles du réacteur y compris l'épaisseur de la virole; 

- type de réacteur proposé; 

- description et caractéristiques du dispositif de mélange eau-réactif; 
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- sur base des résultats pratiques, la hauteur à laquelle la réaction est stabilisée; 

- hauteur du lit au repos; 

- hauteur du lit en expansion en fonction de la vitesse de fluidisation et des paramètres tels 
que la surface spécifique et la porosité; 

- charges d'entretien (nature, fréquence, durée, ...) et d'exploitation; 

- pertes de charge dues au dispositif de mélange et au maintien en fluidisation du lit; 

- la teneur en matières en suspension attendues et le degré de sursaturation de l'eau sortie 
du réacteur; 

D'autres renseignements permettant de mettre en évidence les performances de l'appareil 
proposé et le nombre limité d'entretiens et d'interventions seront fournis. 

 

2.3.2.1 Dispositif de purge et d'évacuation des pellets 
formés 

Les purges des granules dont le diamètre a atteint une taille critique (fonction de la vitesse de 
fluidisation adoptée) seront réalisées soit : 

- manuellement par ouverture - fermeture via un commutateur d'une vanne à manchon à 
commande pneumatique; 

- en automatique en fonction soit de la pression à l'entrée du réacteur ou du volume d'eau 
traité entre deux cycles; 

La durée des purges est programmable. 

Le dispositif de reprise est tel qu'il ne peut y avoir accumulation dans le réacteur de granules 
dont la dimension est supérieure à la taille critique . 

La conduite d'évacuation sera conçue et dimensionnée pour éviter les problèmes de colmatage 
et permettre un entretien facile. Un rinçage sera prévu après purge. 

Le dispositif comprend les vannes à manchon à commande manuelle et pneumatique, le 
système de pompage éventuel du slurry, la tuyauterie d'évacuation vers le stockage, le circuit 
d'eau de rinçage y compris la vanne à membrane à commande pneumatique, la tuyauterie en 
PVC et la vanne à boule de branchement sur la conduite principale d'eau de service. 

Les soumissionnaires préciseront : 

- le diamètre et la nature de la conduite d'évacuation des pellets; 

- une estimation des débits; 

- la nécessité d'un pompage éventuel. 

2.3.2.1.1 Quantité de pellets produite 

Sur base de l'utilisation du lait de chaux, les soumissionnaires détermineront la quantité de 
pellets produite pour le débit nominal, TAC final de 10° F et l'élimination de 60 % du CO2 libre et 
la durée. 

La granulométrie des pellets produits est à préciser ainsi que la fréquence et la durée des 
purges. 
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2.3.2.1.2 Stockage des pellets 

En offre de base, les pellets seront stockés dans deux (1+ 1R) containeurs à fond drainant. Ces 
containeurs font partie du présent marché. 

Le système de manutention est de type hydrolift. 

L'éluat sera récupéré et évacué vers le bassin de décantation. 

 

Documents à fournir à l'offre : -    type de containeurs proposé 

 - description du système drainant 

 

2.3.2.2 Injection du matériau d'ensemencement 
Le dispositif comprendra : 

- une trémie de stockage dont la capacité permettra d'avoir une autonomie d'au moins 2 
semaines pour le débit nominal et un adoucissement tel que le TAC final soit de 10° F. 

 Sur base de ces hypothèses, les soumissionnaires détermineront la consommation en sable. 

 La conicité de la trémie permet un bon écoulement du matériau. 

- un dispositif mélangeur qui crée une homogénéisation et une évacuation aisées du matériau 
d'ensemencement vers la vis de dosage. 

- une vis de dosage fonctionnant à vitesse fixe et durant un temps programmable. Cette vis 
sera adaptée au matériau à transporter. 

- un réservoir de récupération de la quantité de sable dosée. 

- un dispositif de lavage du matériau d'ensemencement afin d'éliminer les fines qui 
colmateraient inutilement les filtres. Ce dispositif comprendra les tuyauteries, les vannes à 
commande manuelle ou pneumatique ou électromagnétique. Les eaux de lavage seront 
évacuées à la décharge. 

- un dispositif de transfert vers le réacteur qui peut être soit : 

* un hydroéjecteur alimenté en eau de transfert au départ du circuit d'eau de service (y 
compris les tuyauteries, vanne de réglage et à commande pneumatique ou 
électromagnétique). 

* un bassin de dilution avec agitateur et transfert du slurry par des pompes appropriées. 

- le coffret de commande électrique de l'ensemble à placer à proximité. 

Le diamètre des conduites sera déterminé de manière à réaliser une vitesse suffisante afin 
d'éviter tout dépôt. Le tracé et la nature des conduites seront choisis de manière à éviter tout 
bouchage. Les tuyauteries seront facilement démontables. Après injection du slurry, un rinçage 
des conduites aura lieu. 

Le circuit comprendra la tuyauterie, la vanne à commande pneumatique et la vanne à boule de 
branchement sur le circuit d'eau de service. 

Commande de dosage, soit : 

- manuel via des commutateurs à placer sur la face avant du coffret local; 

- automatique. Les différentes séquences seront commandées et contrôlées par l'automate. 

Les soumissionnaires préciseront les caractéristiques du sable d'ensemencement proposé, le 
dispositif d'injection proposé, le diamètre de la conduite de transfert vers le réacteur, le débit et 
la quantité d'eau de service utilisée. Si les différents circuits fonctionnent à des pressions 
différentes, le soumissionnaire prévoit les réducteurs de pression en conséquence. 
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Remarque : le poste repris au métré comprend l'ensemble du matériel décrit ci-dessus y 
compris le coffret de commande électrique. 

Documents à fournir à l'offre :   

- documentation technique sur le dispositif de dosage et de transfert. 

 

2.4 FLOTTATION 

2.4.1 GÉNÉRALITÉS 
L’eau floculée est soumise au processus de flottation dans des cuves ouvertes. 

A son entrée dans les flottateurs, l’eau floculée est mise en contact avec un flux d’eau pressurisée 
sursaturée en air. 

La désaturation donne lieu à formation de microbulles (30 à 60 microns maximum). 

Le contact entre les bulles d’air et le floc se fait sans turbulence dangereuse pour la stabilité du floc et 
durant un temps suffisant pour permettre un accrochage de tout le floc. 

Les mousses recueillies en surface des flottateurs sont éliminées d’une manière automatique et 
programmable. 

Un dispositif de purge des boues décantées est installé dans le fond des flottateurs. 

La reprise de l’eau flottée se fait de façon à réduire le plus possible l’entraînement des mousses et 
des boues décantées et à satisfaire à tout moment aux critères énoncés au 1.3.3.4. 

 

2.4.2 DIMENSIONNEMENT 

La surface des flottateurs correspond à la charge hydraulique de 6 m³/h x m². 

Un module peut comporter plusieurs cellules de flottation. 

Le taux de recyclage d’eau flottée est de 15 % maximum. 

 

2.4.3 EQUIPEMENT DES FLOTTATEURS 

L’admission de l’eau brute dans le flottateur se fait sans détériorer le floc formé dans les floculateurs. 

Chaque cuve de flottation est équipée d’une vidange D.N. 200 minimum.  La tuyauterie de vidange est 
obturée par une vanne à membrane à passage direct D.N. 200 à commande manuelle, accessible 
aisément et débouche dans le réseau d’égouttage installé dans la galerie technique. 

Chaque flottateur est équipé d’un dispositif de purge des boues décantées. 

Le dispositif est conçu pour que la purge soit aisée; il peut être intégré au dispositif de vidange des 
flottateurs. 

Les purges sont commandées automatiquement par minuteries; toutefois, la possibilité de commande 
manuelle existe. 

Le raclage des boues flottées est automatisé en fréquence et en durée.  Le système de raclage en 
continu est autorisé mais dans ce cas, la possibilité de passer à un raclage discontinu existe. 

Ce raclage ne compromet pas la stabilité de la mousse et évite des effets de décantation à partir de 
cette mousse. 

L’appareillage nécessaire est en matériau incorrodable ou rendu tel par un traitement adéquat.  Son 
entretien est réduit et la lubrification éventuelle ne présente pas de risque de pollution de l’eau en 
cours de traitement. 

L’eau flottée quitte les cuves de flottation sans provoquer de turbulences dans la masse des boues 
flottées et décantées. 
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2.4.4 PERFORMANCES 
En régime 

- la turbidité de l’eau flottée ne dépasse pas 1 NTU. 

- le volume d’eau et de mousse désaérée ne dépasse pas 0,3 % du volume traité. 

- le volume des purges ne dépasse pas 0,1 % du volume traité. 

Après chaque raclage, l’augmentation éventuelle de la turbidité ne dépasse pas 20 % de la valeur de 
régime hors raclage et la durée pendant laquelle la turbidité excède la valeur de régime est inférieure 
au tiers du délai qui sépare deux raclages. 

Si le raclage est effectué en continu, la turbidité n’excède pas de 5 % la turbidité obtenue en régime 
hors raclage. 

 

2.4.5 DISPOSITIFS DE PRESSURISATION 

Une quantité réglable d’eau flottée est pompée dans une ou plusieurs enceintes maintenues sous 
pression constante réglable entre 5 et 9 bars. 

2.4.5.1 Réglage du débit d’eau recirculée 
Le débit d’eau recirculée est réglé par une vanne ou tout dispositif adéquat. 

Le dispositif de réglage des pompes est conçu pour qu’il soit le plus économe possible en énergie de 
pompage. 

  

2.4.5.2  Enceintes de pressurisation 
Conformément au R.G.P.T., les enceintes sont réceptionnées par un organisme agréé. 

Les enceintes de pressurisation sont dimensionnées et équipées de façon à ce que le contact air-eau 
soit optimal et qu’il y ait une zone de mélange intime entre les 2 phases. 

La pression des enceintes est maintenue dans une zone de + 0,2 bar par rapport à la valeur de 
consigne.  La valeur de consigne est réglable. 

Le nombre d’enceintes est laissé au choix du soumissionnaire mais il y a au moins une enceinte par 
module. 

 

2.4.5.3 Circuits d’eau recirculée 
Les circuits sont réalisés de telle façon qu’il n’y ait pas de dégazage et qu’il n’y ait pas de corrosion 
car l’eau recirculée présente un résiduel en chlore libre important. 

Un dispositif de prise d’échantillons est prévu sur chaque circuit de façon à vérifier la saturation de 
l’eau recirculée.  Lors de la prise d’échantillon, le front inférieur des microbulles ne peut pas monter à 
une vitesse supérieure à 20 m/h. 

 

2.4.5.4  Détente et injection de l’eau pressurisée 
Le système de détente ne donne pas lieu à la formation de ″grosses bulles″.  De plus, ce système est 
conçu de telle façon que la répartition de l’eau pressurisée à l’entrée de chaque cellule de flottation 
soit uniformément répartie sur toute la largeur de la cellule. 
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2.4.5.5  Appareils de contrôle 
Le contrôle du débit et de la pression se fait sur chaque circuit par indicateurs locaux judicieusement 
placés.  Les grandeurs mesurées (débit et pression) sont tranférées en salle de commande et 
pourvues d’alarmes min. et max.  Pour chaque module, le volume d’eau recirculée est totalisé. 

 

2.5 FILTRATION 

2.5.1 FILTRE FERME 

2.5.1.1 Données de base 
- Type : vertical fermé sur pieds 

- Diamètre intérieur : à préciser dans le CSC. 

- Hauteur de virole cylindrique: à préciser dans le CSC. 

- Hauteur de la masse filtrante : à préciser dans le CSC. 

- Pression maximale de service : 4 bars 

- Densité du lit (lavé à contre-courant et drainé) : à préciser dans le CSC. 

- Pression d'épreuve : fonction du code de construction (minimum 1,43 fois la pression de design) 

Note de calcul doit être faite sur base de la dernière version du code. 

- Fonds bombés : fonds décimaux R = D  

- Epaisseur minimale de la virole cylindrique : 6 mm  

- Epaisseur minimale du plancher : 15 mm (compatible avec les bagues expansibles utilisées pour 
la fixation des buselures filtrantes) 

- Epaisseur de corrosion à considérer : 0 mm 

 

2.5.1.2 Construction 
 

Voir plan Filtres. 

 

L’appareil est calculé, construit et réceptionné exclusivement conformément à la PED 97/23/CE du 
29 mai 1997 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 181/1). 

Les notes de calcul et le plan définitif seront soumis pour approbation au pouvoir adjudicateur ainsi 
qu'à un organisme de contrôle agréé avant la construction. 

La réception par un organisme tiers, indépendant comprendra l’examen des points suivants :  

1. les plans et notes de calculs 
2. l’analyse de risques 
3. le module utilisé (*) 
4. la liste des normes harmonisées 
5. le groupe de produits 
6. la notice d’utilisation 
7. le modèle de déclaration de conformité à la Directive 
8. la déclaration d’exclusivité 

* : Les filtres sont susceptibles de contenir de l’air à une pression supérieure à 0.5 bars à la pression 
atmosphérique; ils relèvent donc de la catégorie IV (voir annexe II, tableau 2) module G 
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2.5.1.3 Matériau 
Matériau : à préciser dans le CSC. 

Les filtres seront réalisés soit : 

- en acier inoxydable de nuance 1.4404 suivant EN 10028-7 (Produits plats en aciers pour 
appareils à Pression – Partie 7 Acier inoxydables) ou 316L selon ASTM A 312/A 312 Ma, si le 
code de calcul est l’ASME VIII Div. 1. 

o Après fabrication, l'inox sera décapé et passivé, le fini extérieur doit être propre et 
exempt de marques ou dépôts quelconques. 

- en acier peint : 

o Le revêtement appliqué sur la surface extérieure du filtre doit permettre une protection 
contre la corrosion de 20 ans. 

- en matériau synthétique comme le polyester renforcé à la fibre de verre ou autres. 

Quelque soit le matériau utilisé, les revêtements intérieurs des filtres en contact direct avec l’eau 
doivent répondre aux dispositions de la fiche technique Aquawal FTA/00/01 qui traite de l’innocuité 
des matériaux en contact avec l’eau potable. 

 

2.5.1.4 Plancher filtrant 
Le plancher filtrant est constitué d'une plaque soudée à la virole cylindrique du filtre sur toute la 
circonférence. La distance séparant le plancher filtrant de la jonction virole-fond bombé est aussi 
petite que le permet le code de calcul. 

Il doit être parfaitement horizontal. 

Des supports (chandelles) ou autres types de renforts, type à préciser clairement sur les plans 
transmis pour approbation, seront soudés au plancher et/ou au fond inférieur du filtre. 

Pour le calcul de l’épaisseur du plancher et de ses supports, on tiendra compte :  

- d’une différence de pression de 1 bar quelque soit le sens d’écoulement. 
- du poids de la masse filtrante et du plancher. 
- d’une flèche maximale de 2 mm  entre les supports 

Le fournisseur devra pouvoir présenter une note de calcul justifiant l’épaisseur du plancher et ses 
renforts, basée sur l’étude d’une poutre sur appuis multiples. Cette note de calcul devra justifier 
également la section des profilés de renforts choisis, ainsi que de la section des tubes supports 
pour éviter le flambement. 

Les contraintes maximum admissibles seront celles de  l’acier 1.4404 en fonction du code de calcul 
choisi. 

Les supports ou renforts ne pourront en aucune manière gêner le placement correct des buselures. 

Les renforts soudés au plancher ne peuvent perturber la répartition uniforme de l’air sous toute la 
surface du plancher. 

Le plancher sera équipé de buselures filtrantes fournies par l’adjudicataire. Les buselures sont 
destinées à répartir uniformément l’air et l’eau de lavage sous le plancher. 

La fixation des buselures filtrantes au plancher sera réalisée par utilisation de bagues expansibles. 

Les buselures et les bagues seront mises en place par le soumissionnaire en présence d’un 
membre du pouvoir adjudicataire. 

La mise en place des buselures filtrantes sera réalisée manuellement à l'aide d'une clé 
dynamométrique réglée de manière à ne pas dépasser le couple maximum autorisé et renseigné 
par le fournisseur des buselures (4Nm). Après serrage, l'ensemble bague - buselure ne peut plus 
bouger. 

Le diamètre des trous cylindriques recevant les bagues expansibles est de ± 29 mm. 
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Le diamètre exact sera précisé après la commande. 

L'entre-distance des axes des trous est de 125 mm. 

Le plancher aura une épaisseur minimale de 15 mm. 

 

2.5.1.5 Tubulures et trous d’homme 
Forage : suivant la norme NBN E 29-103 (PN 10). 

Boulonnerie : voir fiche technique FTA 40/01-B. 

Les écrous seront en inox choisi de manière à ne pas avoir de phénomène de grippage. 

Joints : fiche technique FT/256/1-B. 

Tubulures et trous d'homme : 

- voir FT/258/2C 

- voir plan Filtres 

- toutes les tubulures à brides seront obturées par un plateau plein en acier inoxydable, acier peint 
ou matière synthétique en fonction du matériau du filtre. 

- toutes les tubulures filetées seront de type filet intérieur et obturées par un bouchon en acier inox, 
acier peint ou matière synthétique en fonction du matériau du filtre. 

- l’orientation de toutes les tubulures filetées et à brides (y compris les trous d’homme) est soumise 
pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. Les orientations reprises au plan sont purement 
fictives. 

 

2.5.1.6 Accessoires 

2.5.1.6.1 Pieds supports 

Le filtre est supporté par 4 pieds soudés sur le fond bombé du filtre. Le soumissionnaire fournit la 
note de calcul relative au dimensionnement des pieds compte tenu des sollicitations mécaniques 
auxquelles ils seront soumis ainsi que des renforts à souder sur le fond.  

Le calcul peut se faire suivant la norme EN 13445-3 § 16.11 – Récipients verticaux avec pieds 
supports. 

Le plat inférieur de chaque pied support sera percé de façon à pouvoir réaliser la fixation à la dalle 
en béton armé. 

2.5.1.6.2 Plaque signalétique 

La plaque signalétique du filtre comprendra au minimum les indications mentionnées au plan, ainsi 
que les données imposées par la PED 97/23/CE. 

La plaque signalétique portera le marquage CE, ainsi que l’identification de l’organisme tiers. 

La plaque sera suffisamment grande pour permettre d'indiquer, outre les renseignements précités, 
5 dates de contrôle ainsi que la pression d'épreuve correspondante. 
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2.5.1.6.3 Oeillets de levage 

Le filtre comporte au moins quatre oeillets de levage permettant sa manipulation aisée lors du 
transport et de la manutention. Au moins trois œillets sont situés sur le dôme supérieur du filtre et 
un sur la virole ou sur le fond bombé inférieur, ce dernier étant à la verticale d'un des trois 
premiers. Leur position définitive sera déterminée après la commande et après avoir défini le mode 
de manutention lors du déchargement. Le calcul peut se faire suivant la norme EN 13445-3§16.7 - 
Oreilles de levage. 

2.5.1.6.4 Supports garde-corps et échelle  

Chaque filtre comporte les supports nécessaires à la fixation de sa passerelle et de son échelle. 

2.5.1.6.5 Supports pour passerelle 

Chaque filtre comprend les fourrures et supports pour la passerelle.  Ces supports présenteront 2 
trous de 12 mm, et seront soudés à la virole (voir plan). Le positionnement exact sera déterminé 
après la commande. 

2.5.1.6.6 Fourrures 

Chaque filtre comprend diverses fourrures qui permettront de venir souder après réception des 
cuves, sur site, des supports pour bracons. 

 Nombre : à déterminer par le soumissionnaire. 

Emplacement : sur la virole des filtres, à une distance minimale en dessous de la soudure dôme-
virole et  à mi-hauteur sur la virole. L'orientation et leur nombre par filtre sont à préciser après la 
commande. 

 

2.5.1.7 Passerelles et échelles 
Les filtres de plus petite taille, càd d’une hauteur totale inférieure à 2m, doivent avoir comme 
accessoire un système d’échelle ou marche-pied fixe ou amovible (répondant aux normes CE) 
permettant d’accéder en toute sécurité au dôme supérieur du filtre, sans pour autant présenter leur 
propre échelle et passerelle. 

2.5.1.7.1 Passerelle circulaire. 

Chaque filtre sera équipé d'une passerelle circulaire sur le dôme supérieur. 

Les passerelles seront constituées de caillebotis en acier galvanisé d'une largeur de 0,5 m. Les 
caillebotis seront posés sur deux cornières ou profilés en U cintrés en acier inoxydable. Les 
différents éléments seront prévus et calculés pour des charges uniformément réparties de 400 
kg/m2. 

Les cornières ou profilés en U seront fixées sur des supports constitués d'une part, vers l'intérieur 
du filtre, de plats, de carrés ou d’équerres en inox soudés sur le dôme supérieur du filtre et, d'autre 
part, vers l'extérieur du filtre, de tubes carrés en acier inoxydable. Les tubes carrés viendront 
coulisser dans des guides en inox soudés au filtre et équipés de dispositifs d'arrêt perforés. 
D'autres dispositifs équivalents pourront être admis sous réserve de l'approbation du pouvoir 
adjudicateur. Les dispositions sont prises pour éviter l’accumulation et la stagnation de l’eau. 

Le soumissionnaire prévoit les joints nécessaires aux jonctions inox/acier galvanisé afin d'éviter les 
problèmes de corrosion par création de couple galvanique. 

Du côté intérieur des filtres, la hauteur entre la cornière ou le profilé en U et le fond bombé 
supérieur du filtre sera minimum. Si nécessaire un plat sera soudé de manière à avoir un espace 
inférieur à 10 mm avec le fond bombé. 

Le garde-corps sera constitué de montants verticaux en acier inoxydable de 1 m de hauteur, entre-
distants d'environ 1 m, et d'un diamètre minimum de 5/4" ou de plats de 50 x 10 mm ainsi que 
d'une lisse en acier inoxydable cintrées d'un diamètre minimum de 5/4" et d’une sous-lisse de 3/4". 
Les montants verticaux viendront coulisser dans les tubes carrés ou seront boulonnés sur des 
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plats soudés aux tubes carrés. Pour chaque filtre, le garde-corps sera interrompu une fois sur une 
largeur d'environ 80 cm pour permettre l’accès de l’échelle à la passerelle. 

Deux plinthes seront prévues : 

-  au bas du garde-corps (en acier inoxydable) : hauteur 100 mm. 

-  sur les tubes carrés de manière à empêcher toute chute d'éléments (écrous, boulons,..) pouvant 
traverser les mailles du caillebotis (en acier inox) : hauteur 200 mm. 

2.5.1.7.2 Echelles à crinoline 

Nombre : à déterminer dans le CSC. 

Le filtre sera équipé d’une échelle verticale pourvue d’une crinoline à une hauteur supérieur à 2 m 
au dessus du sol et permettant l’accès à la passerelle circulaire.  Dans le cas d’installations 
présentant plus d’un filtre, une seule échelle est suffisante si les passerelles des différents filtres 
communiquent. 

Le soumissionnaire  prévoit toutes les fixations nécessaires pour fixer l’échelle au filtre. 

Le soumissionnaire effectue lui-même ce travail de pose et de fixation. 

Matériau : en alliage d’aluminium anodisé et visserie en acier inoxydable. 

Echelons : entre-distance : de l’ordre de 250 mm crénelés avec relief d’au moins 2 mm de 
profondeur. 

Montants verticaux : entre-distance : 40 cm 

Toutes les mesures seront prises pour éviter la formation de couple galvanique entre matériaux 
différents. 

Le soumissionnaire prévoit les joints nécessaires aux jonctions inox/acier galvanisé afin d'éviter les 
problèmes de corrosion par création de couple galvanique. 

Les soudures sont exclues : tous les assemblages sont réalisés par encastrement, boulons et 
rivets. L’échelle se fixe au filtre par l’intermédiaire d’étriers spéciaux permettant la libre dilatation de 
l’ensemble. 

L’échelle est constituée de montant en profils tubulaire à champs arrondis de 75 x 26 x 2 mm et 
d’échelons extrudés du type « Oméga » avec stries profondes sur la partie supérieure, le tout 
répondant aux exigences de la norme 1.50. La protection dorsale est constituée d’arceaux en 
profils tubulaires à section carrée de 25 x 25 x 1.5 mm et de 5 montants en profils tubulaires de 
diamètre 18 x 13 mm. 

Le niveau supérieur de l’échelle correspondra à celui du garde-corps. La partie supérieure de 
l’échelle et du garde-corps seront conçus de manière à passer en toute sécurité de l’échelle au 
caillebotis. La partie supérieure de l’échelle sera solidarisée avec le garde-corps et la passerelle. 

Elle comprendra un élargissement et des poignées ou des montants verticaux permettant de se 
hisser facilement  sur le caillebotis. La passerelle circulaire des filtres sera prolongée au niveau du 
dernier échelon de manière à éviter un vide trop important entre la passerelle et l’échelle. 

La distance entre l’échelle et la virole est d’environ 15 cm. 

2.5.1.7.3 Passerelle et garde-corps 

Nombre : à déterminer dans le CSC. 

La passerelle est constituée d'une structure métallique sur laquelle viennent se fixer le garde-corps 
et les tôles ajourées. Le garde-corps de la passerelle sera raccordé à ceux des filtres.  

L’ensemble sera prévu de manière à pouvoir être monté et démonté sur place.  

Les passerelles, garde-corps et échelles sont à dimensionner en fonction des caractéristiques des 
cuves. Un plan de détails sera fourni par le soumissionnaire et soumis pour approbation au 
Fonctionnaire dirigeant. 

L’attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait que toutes les mesures de sécurité doivent être 
respectées lors du montage vis-à-vis de son personnel et vis-à-vis des tiers. 
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Matériau : en acier galvanisé pour la structure métallique et acier inox pour le garde-corps. 

Fourniture et pose suivant les indications des plans de détails réf. S4 (sauf pour ce qui concerne 
les sections et épaisseurs des profilés, tôles, etc., …) : voir " Prescriptions générales " ci-avant. 

 

Dimensions, parties amovibles, etc., voir plans. 

La main courante de tous les garde-corps se situe obligatoirement à 1m au-dessus du sol 
parachevé ou des caillebotis. 

 

Il se compose de : 

- mains-courantes, sous-lisses intermédiaires à mi-hauteur et sous-lisses sur plinthes, 

- plinthes : hauteur totale avec sous-lisse de 20 cm. 

Fixation et ancrages : voir plans de détails. 

 

Les montants seront ancrés dans le support au moyen de boulons expansifs M12 en inox, 2 par 
pièce, AISI 316. 

 

La ferronnerie répond aux prescriptions générales reprises ci-après : 

 

Structure métallique. 

L'article 31 du Cahier Spécial des Charges C.1976 est modifié comme suit : 

 

Généralités 

La norme NBN B 51-002 est de stricte application, ainsi que les différentes normes auxquelles elle fait 
référence. 

 

Charpente métallique en acier galvanisé. 

Acier pour charpente 

Les pièces sont exemptes de défauts tels que criques, pailles, soufflures, ségrégation trop marquée 
présentant le même danger qu'une doublure, traces de retassures. Toutes les pièces qui se fendent, 
s'ouvrent, se déchirent ou montrent des traces de criques au cours de manipulations quelconques 
sont rebutées. L'acier mis en œuvre sera de qualité AE 235 B ou C. 

Toutes les pièces seront galvanisées et assemblées par boulonnage. 

 

Ces aciers correspondent aux normes des essais NBN 117/01. L'épaisseur minimum des aciers à 
mettre en œuvre est de 5 mm. 
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Composition de l'acier 

Classe  Si % < 0,03 

Si % < + 2,5 P % < 0,09. 

 

Assemblages boulonnés. 

Seuls les assemblages par boulons à haute résistance par boulons tournés ou par soudure en 
atelier sont permis. La réalisation des soudures doit répondre aux normes NBN 212 et NBN EN 
ISO 2560. 

Les surfaces de contact aux assemblages par boulons à haute résistance seront exemptes de rouille, 
graisse, peinture ou toute autre impureté. 

Les boulons et rondelles à haute résistance seront conformes aux DIN 267, DIN EN 14399-4/-6, 
qualité 8,8 ou 10 k minimum. Les écrous seront conformes aux DIN 267 et DIN EN 14399-4. 

Les trous des boulons d'assemblage seront forés et non poinçonnés. La tolérance entre le trou et le 
diamètre du boulon sera inférieure à 1 millimètre. 

Tous les boulons seront munis de rondelles conformes aux normes citées ci-dessus. 

Assemblages. 

Toutes les pièces seront boulonnées. Aucun élément ne sera soudé sur la charpente qui est 
galvanisée. 

Traitement de surface. 

Les surfaces seront préparées pour la peinture en enlevant toute trace de calamine, de rouille, d'huile, 
de graisse, de peinture ou autres matières étrangères. 

La qualité de la préparation des surfaces à atteindre sera de la qualité SA 2% minimum définie dans 
la norme suédoise SIS 05.59.00. 

Les pièces à traiter sont dégraissées, rincées dans un bain d'acide chlorhydrique dilué afin de les 
débarrasser de toute trace de rouille ou d'oxyde de calamine, etc. Elles sont ensuite rincées et 
plongée dans un bain de chlorure de zinc ammoniacal (fluxage). Cette technique comporte une 
opération de préchauffage ou de séchage qui a pour but d'éliminer par évaporation l'eau contenue 
dans la pellicule de flux retenue à la surface. La température s'élève à 100°C. Il recouvre alors d'une 
pellicule de chlorure de zinc ammoniacal déshydraté qui le protège de l'oxydation entre les opérations 
de fluxage et de galvanisation. On plonge l'objet dans le bain de zinc fondu, la pièce prend la 
température de 450°C, le sel fond et se décompose, réduisant l'oxyde de zinc à la surface du bain et 
favorisant la mouillabilité du fer par le zinc. La surface du zinc est nettoyée afin d'éviter toute trace 
d'oxyde. 

La galvanisation se fait par immersion dans un bain chaud. Le poids en surface minimal du 
revêtement est la moyenne sur la totalité de l'échantillonnage de 450 g/m2. 

 

Toute la charpente et les différentes pièces reçoivent 450 g/m2/ 

Stockage et manutention des pièces peintes. 

Les pièces peintes ne seront manutentionnées qu'après séchage complet, sauf manipulations 
nécessaires pour la peinture et le stockage. 

Les peintures endommagées  par manutention seront grattées et retouchées au moyen de la même 
couleur que celle primitivement appliquée. Des précautions seront prises pour minimiser les 
dommages résultant du stockage. 

Les pièces de charpentes peintes ne pourront être chargées pour la livraison que si elles sont 
complètement sèches. 
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Etat de surface de l'acier 

L'acier doit être dépourvu de laitier ou d'éclats de soudure, de restants de peinture ou de vernis, de 
silicones (aérosols anti-projections), de graisse en quantité importante, de bitumes, de zinc résiduels 
et de marquages à la peinture ou à la craie grasse. 

Le marquage des pièces se fera de préférence au poinçonnage ou en attachant des plaquettes 
repères en fer. 

Les joints de soudure doivent être lisses et dépourvus de porosités. 

Pour éviter les surépaisseurs sur les cordons de soudure pouvant par ailleurs présenter un 
accrochage insuffisant, on utilisera des fils ou des électrodes de soudure qui ne contiennent pas plus 
de 0,7 % de Si. 

Opérations mécaniques. 

Toutes les opérations mécaniques comme le soudage, le forage, le sciage et les coupes  doivent être 
faites avant la galvanisation. Dans les cas où ceci n'est pas possible, voir point "dégâts et réparations" 
ci-après. Les constructions ou leurs parties constituantes doivent être pourvues de trous ou anneaux 
de suspension. 

L'emplacement de ces derniers sera déterminé de préférence en accord avec le galvanisateur. 

Trous d'aération, trous d'entrée et de sortie dans les corps creux. 

Leurs nombres, leurs dimensions et leur emplacement sont essentiels à la réussite de la 
galvanisation. Le client doit être conscient que le non-respect des règles à ce sujet constitue un 
danger grave pour le personnel de la galvanisation (explosions, projections de zinc fondu à une 
température de ± 450°C. 

Spécifications auxquelles doit satisfaire le matériel galvanisé – Inspection. 

Sauf accords particuliers entre le client et le galvanisateur au sujet d'exigences qui s'écarteraient de la 
norme, l'inspection éventuelle aura lieu chez le galvanisateur suivant la norme NBN EN ISO 14713-1. 

Une telle inspection comportera : 

- L'appréciation de l'aspect visuel de la couche de zinc 

- Le contrôle de l'épaisseur ou du poids de la couche de zinc 

- Le contrôle de la résistance à des sollicitations mécaniques 

L'inspection pourra être effectuée par le donneur d'ordre ou son mandaté. L'inspection sera faite pour 
compte du demandeur et après consultation du galvanisateur. Il est bien entendu possible de convenir 
de ces inspections avec le galvanisateur dès la conception des conditions contractuelles. 

 

Pièces de fixation – assemblage 

Tout le matériel de fixation tels que les boulons et les écrous, les rondelles, etc…, doit également être 
galvanisé à chaud suivant la norme NBN EN ISO 14713-1.  

Lorsque des pièces galvanisées à chaud sont mises en contact direct avec d'autres métaux, il y 
toujours danger de corrosion. 

Il s'avérera souvent nécessaire d'éviter ce contact mécanique direct en prévoyant par exemple une 
isolation électrique entre les pièces à assembler. 

L'assemblage des pièces galvanisées se fera par boulonnage. En effet, la température obtenue lors 
des soudages fait fondre le zinc, ce qui exige des réparations. 

L'assemblage des pièces galvanisées par friction à l'aide de boulons haute résistance est possible. En 
fonction du coefficient de friction désiré, il peut être nécessaire de dépolir les surfaces de frottement 
galvanisées ou d'en empêcher la galvanisation et/ou de procéder à un sablage local avant 
l'assemblage. 
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Transport et stockage. 

Lors du transport et du stockage, on respectera une série de mesures afin de limiter la formation de 
rouille blanche. Comme cette rouille blanche se forme lorsque la pièce fraîchement galvanisée est 
couverte en permanence d'un film humide, on ne posera pas les pièces galvanisées sur le sol mais 
sur du bois sec non résineux et de préférence avec une certaine inclinaison. 

Tant au stockage que pendant le transport, on veillera à prévoir un espace suffisant entre les pièces 
galvanisées pour permettre une bonne circulation d'air. 

Afin de limiter le temps de stockage au maximum, on procédera au montage dès que possible après 
la galvanisation. 

Dégâts et réparations. 

Les dégâts occasionnés lors du transport ou du montage seront réparés de préférence au moyen de 
baguettes d'alliage à base de zinc spécialement développées à cette fin. 

La métallisation au moyen d'alliages Zn-Al peut également être utilisée. 

Pour des raisons pratiques, les deux méthodes ci-dessus sont souvent difficiles à appliquer. C'est 
pourquoi les réparations sont généralement faites par application d'un certain nombre de couche de 
peintures riches en Zn. Lorsque la pièce galvanisée est destinée à être peinte  (système duplex), les 
réparations au moyen de peintures riches en zinc sont interdites  pour cause de non compatibilité 
possible entre les couches de peintures . Si la pièce galvanisée est destinée à être peinte, il faut 
signaler à toutes les parties impliquées que les peintures riches en zinc sont interdites. 

Dans tous les cas, les endroits à réparer doivent être soigneusement nettoyés par brossage ou par 
ponçage. 

En accord avec la nouvelle norme européenne, l'épaisseur de couche de la réparation après séchage 
dépassera de 30 µm la valeur locale minimale spécifiée par la norme européenne. 

Remarque : 

La réparation des parties non zinguées, ce qui dans la plupart des cas est le résultat du non respect 
des conditions de livraison de l'acier sera également faite sur l'une des méthodes décrites ci-dessus. 

Soudage après galvanisation. 

S'il s'avère nécessaire de souder du matériel galvanisé, on éliminera d'abord la couche de zinc à la 
lime ou à la disqueuse dans la zone de soudure. Les cordons de soudure seront nettoyés à fond et la 
réparation de la couche de zinc abîmée sera effectuée selon l'une des méthodes décrites ci-dessus. 

Contrôle. 

Les essais en usine comportent notamment un contrôle très strict de la qualité des aciers lors de 
l'approvisionnement des matières par le constructeur, conformément aux prescriptions du présent 
cahier des charges. 

En plus des essais prévus aux normes, le constructeur procède en usine ou éventuellement aux 
laminoirs, à des essais de contrôle aux ultrasons. 

Si le constructeur utilise les matières en provenance de son stock, il est également tenu de soumettre 
les procès-verbaux d'essais en laminoirs. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, le constructeur est tenu 
de faire effectuer une série complète d'essais à ses frais. 

Avant de procéder aux tracés sur les tôles, les plats et les profilés, ceux-ci sont bien dressés et 
aplanis de manière à ne présenter ni courbure, ni gauchissement, ni blessure au point de chaude de 
retrait. 

Le cisaillage des tôles et cornières est autorisé jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Pour les assemblages 
soudés, il y lieu de rafraîchir la coupe par meulage du métal altéré par le cisaillage, la profondeur 
d'usinage étant égale à 2 mm. 

Le découpage au chalumeau automatique est admis sans parachèvement de la coupe dans la zone 
des congés pour les profilés. 



IV. 24 

 

Cependant, si les surfaces coupées présentent des irrégularités accidentelles, celles-ci  sont  
éliminées par fraisage ou meulage. Les pièces découpées au chalumeau à main sont toujours 
parachevées de manière à faire disparaître toutes les irrégularités et stries inhérentes à ce procédé de 
découpage. 

Epaisseur. 

Les épaisseurs des couches seront mesurées au moyen d'un "elcomètre". 

Chaque épaisseur non conforme entraînera une couche supplémentaire à charge du constructeur (de 
l’adjudicataire). 

Chanfreinage. 

Les dimensions  des chanfreins doivent être conformes aux dimensions indiquées sur les plans et leur 
profil doit être bien régulier. 

Le chanfreinage peut s'exécuter à la machine outil ou au chalumeau automatique. 

Déformations. 

Les déformations angulaires de retrait, inacceptables pour la bonne utilisation de l'ouvrage, ne 
peuvent être corrigées que par des opérations qui n'altèrent pas la qualité de la pièce ou de l'ouvrage. 

Après correction, les pièces sont soumises à un examen attentif pour déceler les fissures. 

Mode de montage 

Le mode de montage et les précautions particulières qui pourraient en résulter sont fixés par le 
soumissionnaire, de même que le détail des opérations de montage, de réglage de l'ouvrage, ainsi 
que le mode de construction des échafaudages, y compris dans le bâtiment existant. 

Echafaudages 

L'adjudicataire est le seul responsable et l'utilisateur de ses échafaudages. Ceux-ci doivent être 
placés de façon à gêner le moins possible la circulation. 

Mode d'assemblage. 

Le montage sur place s'effectue au moyen de boulons tournés pour les pièces secondaires, et de 
boulons à haute résistance pour l'ensemble des pièces de portiques. Le montage sur place doit être 
fait en respectant les aplombs, les niveaux et les alignements. 

Les manipulations ne doivent pas blesser les pièces. 

Tous les voilements, les torsions ou les courbures occasionnés par le transport ou les manutentions 
sont redressés avant le montage, soit sur le chantier, soit au besoin, en atelier. 

Ce qui ne peut être redressé sans nuire à la bonne utilisation de la pièce doit être rebuté; suivant 
l'appréciation de l'Auteur de Projet et du Maître d'œuvre./ 

Le brochage des trous pour la mise en place des éléments doit se faire au moyen de broches 
cylindriques, avec entrées conique, de même diamètre que le boulon. 

L'élargissement des trous au moyen de broches coniques, les boutonnières et l'alésage au chalumeau 
sont interdits. 

L'usage d'outils oxyacétyléniques sera proscrit. L'alésage de mauvais trous éventuels doit être fait 
avec des mèches à entrée tronçonique et corps cylindrique comportant au moins 5 pans coupeurs. 
Lors de l'alésage des trous, il y a lieu d'assurer leur parfaite perpendicularité à l'axe de la pièce. 

Tolérance sur les dimensions linéaires après le montage. 

Les tolérances sur la longueur L d'éléments de construction et sur les dimensions L terminées sont les 
suivantes : 

Pour L ≤ 10 m, la tolérance est de 1/20 X racine cubique de L. 

Pour L > 10 m, la tolérance est de L/2000, avec un maximum de 4 cm. 

Dans ces formules, la tolérance est exprimée en cm pour une longueur L exprimée en cm. 
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Pour les éléments composés par rivetage, les tolérances sur les dimensions de la section sont celles 
des profilés laminés à chaud, de même hauteur + 1mm. Les tolérances relatives au hors d'équerre de 
deux murs dans le plan horizontal et la régularité des lignes architecturales sont celles admises pour 
les ouvrages en maçonnerie. 

 

2.5.1.8 Documents à soumettre par l’adjudicataire 
avant fabrication 

A l’organisme agréé et au pouvoir adjudicateur 

a. Les notes de calcul relatives : 

- à l'épaisseur de la virole cylindrique, des fonds bombés et du plancher filtrant  

- aux ouvertures et à leurs renforcements. 

- aux supports du plancher filtrant et du filtre. 

- aux œillets de levages. 

- aux pieds et renforts éventuels. 

b. Le plan détaillé et coté (avec indication des épaisseurs, mesures, trous d'homme, brides, 
soudures, ...) y compris des garde-corps et des passerelles. 

c. Les certificats de qualification des soudeurs et les certificats d'agréation du procédé de 
soudage. 

d.  Le certificat d'identification des matériaux utilisés (suivant DIN EN 10204).  

 

2.5.1.9 Réception de l’appareil 
La réception de l'appareil sera effectuée en usine par un organisme notifié, en présence d'un 
représentant du pouvoir adjudicateur. 

Cette réception s'effectuera conformément à la PED 97/23/CE et sur base des critères 
d'acceptation décrits ci-après : 

1. Plans 

 Les plans ne peuvent être envoyés à l'organisme agréé qu'après accord de principe du pouvoir 
adjudicateur.  Cet accord de principe ne décharge en rien le soumissionnaire de ses 
responsabilités quant aux calculs de dimensionnement qui sont à approuver par l'organisme agréé. 

2. Contrôle en cours de fabrication 

 Surveillance par sondage des phases principales de la fabrication en atelier : préparation, 
accostage, soudage, reprise en revers, etc. 

3. Contrôle et essais du filtre terminé 

 • Contrôle des soudures par procédé radiographique ou gammagraphique (voir les 
prescriptions mentionnées dans le code de construction choisi par le soumissionnaire pour le 
coefficient de soudure adopté). 

 • Examen de conformité au plan et vérification intérieure et extérieure avant l'épreuve 
hydraulique. 

 • Epreuve hydraulique suivant code de construction. 

 Si les examens et essais décrits ci-avant sont satisfaisants, l'organisme agréé fournit en double 
exemplaire au pouvoir adjudicateur le procès-verbal de réception. 
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2.5.1.10 Dossier as-built 
Un dossier As-built sera transmis après réception par l'organisme agréé 

Ce dossier comprendra les plans repris au chapitre X ainsi qu'une copie des plans sur support 
informatique (Autocad, ..), les notes de calcul. 

 

2.5.1.11 Frais relatifs à la réception 
Les frais relatifs à la réception par un organisme agréé sont à charge de l'adjudicataire. 

 

2.5.1.12 Fourniture et placement sur site 
Après mise en place, une protection entière des filtres est à prévoir. Le système de protection est à 
soumettre pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. Cette protection est destinée à les protéger 
durant les travaux de réalisation de la charpente métallique du bâtiment.  

Le fournisseur prévoit tous les engins de manutention nécessaires à la manutention des filtres. Il 
est notamment interdit de relever le filtre en le faisant pivoter sur ces pieds. Pour les mêmes 
raisons de protection que celles mentionnées au paragraphe précédent, l’utilisation de chaînes 
pour la manutention des filtres est interdite, seules les sangles sont autorisées.  

 

2.5.1.13 Crépines filtrantes à bague expansibles 

2.5.1.13.1 Généralités 

 Des buselures filtrantes équiperont le plancher du filtre utilisé pour la production d'eau potable. 
Elles assureront le lavage à l’air et à l'eau du matériau filtrant. 

 Elles seront fabriquées en matériau synthétique adapté au traitement d'eau potable : certificat 
d'innocuité à fournir. 

 Elles seront fixées au moyen de bagues expansibles. 

2.5.1.13.2 Caractéristiques 

- type : à lamelles verticales ou horizontales 

- filet : M24  

- Les buselures doivent être particulièrement résistantes notamment lors de la manipulation du 
matériau filtrant et du remplacement de l'une d'entre elles. 

- Les buselures doivent permettre une parfaite équirépartition de l'air et de l'eau lors du lavage du 
matériau filtrant. 

- Les crépines seront formées de 2 parties : - la buselure 

  - la bague expansible. 

2.5.1.13.3 La buselure 

- La buselure comprend deux parties : 

* la partie inférieure ou queue de la crépine comprenant : 

- 1 trou (∅ 3 mm ) d'évacuation de l'air dans la queue de la crépine juste en dessous du niveau bas 
du plancher filtrant; 

- 1 fente pratiquée dans le bas de la queue : 

- longueur : 35 à 50 mm 

- largeur : 1 à 2 mm 

- longueur de la queue : minimum 160 mm. 
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- diamètre extérieur de la queue : 20 mm 

- une partie filetée pour fixer la buselure à la bague expansible 

- la partie supérieure de la queue de la crépine et située dans le chapeau comprendra 2 trous 
calibrés de minimum 9 mm de diamètre pour permettre une bonne répartition de l'eau de lavage 
(surface totale de passage : ± 100 mm²). 

* la partie supérieure ou chapeau 

Le chapeau est constitué de lamelles à fentes horizontales ou verticales dont la largeur est 
d'environ 0,2 mm. Les fentes sont divergentes vers l'intérieur afin d'éviter tout colmatage. 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier la compatibilité de la largeur des fentes avec le matériau 
filtrant prévu. 

2.5.1.13.4 La bague expansible 

La bague expansible sera en matériau synthétique. Elle sera introduite dans des trous cylindriques 
réalisés dans le plancher filtrant (épaisseur minimale du plancher: 15 mm). Par vissage de la 
buselure filtrante, la partie inférieure subit un écartement. Cet écartement peut être provoqué par 
un écrou. La conception et les dimensions de la bague sont telles que l'ensemble sera fixé 
solidement au plancher filtrant. La bague est conçue de manière à éviter toute stagnation de l'eau 
au fond du filtre lors d'éventuelles périodes d'inactivité de celui-ci. 

2.5.1.13.5 Nombre de crépines 

60 crépines / m² de plancher filtrant. 

600 crépines par filtre (réserve comprise).  Soit un total de 1200 crépines. 

2.5.1.13.6 Débits par crépines 

Le maître de l’ouvrage estime à titre indicatif les débits par crépines à : 

- en filtration : 0,1 m3/h 

- en lavage  à l'air : 0,9 Nm3/h 

- en détassage à l’eau : 0,12 m3/h 

-   en lavage à l'eau : 0,3 m3/h 

 

2.5.1.14 Fourniture et placement de la masse filtrante 
La nature et la quantité de la masse filtrante sont à définir dans le CSC en fonction du traitement 
envisagé. 

 

2.5.2 FILTRE OUVERT 

2.5.2.1 Généralités 
- L'ensemble de filtration se compose de x filtres horizontaux de type ouvert avec masse filtrante 

adaptée en fonction du traitement visé.   

- Le débit sortant de la filtration est dirigé vers les réservoirs de stockage. 

Le filtre décrit ci-après est de type horizontal à plancher filtrant plane, les variantes à ce type de 
filtre sont acceptées (plancher non plane,…), il est simplement demandé au soumissionnaire de 
fournir une notice technique prouvant l’équivalence entre les systèmes et décrivant les avantages 
du système proposé au niveau performance du traitement mais aussi du point de vue infrastructure 
et dimensionnement GC. 
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2.5.2.2 Dimensionnement 
- Dimensionnement :  

- L X l =  soit  x m² de surface filtrante : à définir dans le CSC et à adapter en fonction du débit à 
traiter et des vitesses de filtration recommandées. 

- hauteur intérieure totale =  soit  x m : à définir dans le CSC. 

soit : x m de matériau filtrant. 

 1 m sous plancher crépiné. 

 0,8 m d'eau minimum au-dessus de la masse filtrante. 

 0,3 m de garde d'eau 

- Fonctionnement 

Production : vitesse de filtration de x m3/m2 h au débit maximum : à définir dans le CSC. 

Lavage de type ascendant au moyen d'eau traitée et selon la succession des diverses phases, 
gérées par automate programmable : à définir dans le CSC. 

 Les vitesses de lavage doivent éviter toute perte de masse filtrante et permettre son reclassement 
si applicable. 

 

2.5.2.3 Dispositifs d’admission, de répartition et 
d’évacuation de l’eau des filtres 

En production : 

- Les filtres ouverts horizontaux fonctionnent en parallèle et sont alimentés par une goulotte unique. 

- L'eau est répartie sur les filtres depuis la goulotte d'alimentation par un dispositif assurant une 
parfaite équipartition de l'eau sur les filtres. Des vannes murales pneumatiques commandées 
électriquement permettront d’isoler chaque filtre pour toute opération d’entretien ou réparation. 

- Ce dispositif permet aussi d'isoler par manoeuvre directe, hors de toute période de lavage, un filtre 
de la goulotte d'alimentation en eau à filtrer. 

- Le dispositif éventuel d'admission d'eau installé sur chaque filtre permettra le balayage de la 
surface pendant la phase de lavage et évitera l'affouillement du lit filtrant. 

- Les filtres fonctionnent à débit constant de consigne quel que soit le nombre de filtres en service et 
quel que soit le débit à traiter. 

- La régulation du niveau constant des filtres est assurée par un système agissant sur la vanne de 
production (sortie eau filtrée) au fur et à mesure que le colmatage augmente. 

Lavage des filtres : 

- Un seul filtre est lavé à la fois. 

- Le lavage de chaque filtre peut être enclenché indépendamment de l'état des autres filtres mais 
avec hiérarchie de conditions de fin de cycle.  Un filtre ayant atteint un colmatage limite reste en 
fonctionnement tant que :  

• le lavage d’un autre filtre est en cours 

• un autre filtre plus colmaté  est en attente de lavage 

• le niveau dans le réservoir d’eau traitée est sous une valeur minimum déterminée 

• le niveau dans le réservoir d’eau de lavage dépasse une valeur déterminée 

- Le lavage des filtres est commandé soit automatiquement (perte de charge, turbidité), soit par 
horloge ou soit manuellement. 
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- Durant le lavage, le débit global de production sur les autres filtres est inchangé en cas de 
balayage. 

- Le lavage s'effectue à contre-courant, selon des phases propres au type de matériau filtrant à laver 
et via un système de gestion informatisée permettant de régler en durée et en nombre les 
différentes séquences de lavage. 

- Le flux, qu'il soit d'eau ou/et d'air est tel qu'il permette de conserver un lit de matériau parfaitement 
homogène et horizontal. 

- Les opérations de lavage n'entraînent pas de pertes du matériau filtrant et permettent son 
reclassement si applicable 

- L'efficacité du lavage est telle qu'il évite toute accumulation ou résiduel de dépôts à la surface des 
filtres. 

- L'eau traitée est utilisée pour le lavage des filtres et est pompée par un ou plusieurs groupes 
motopompes qui est (sont) soit à vitesse fixe ou à vitesse variable.   

-  Si les groupes motopompes sont équipés de variateurs de fréquence, ceux-ci permettront 
l’ajustement des vitesses de lavage jusqu'à des valeurs réglables 10 % au dessus et en dessous 
des vitesses nominales prévues par le Soumissionnaire. 

- Les eaux résultant des lavages des filtres aboutissent soit : 

- dans un bassin de décantation, un traitement des boues décantées sera dès lors nécessaire (voir 
chapitre traitement des rejets). 

- dans un réservoir d’eau de lavage, un traitement de ces eaux sera toujours nécessaire (voir 
chapitre traitement des rejets). 

- dans un système d’égouttage. 

- dans un exutoire naturel.   

Deux pièces de traversée, en acier inoxydable 316L sont prévues sur chaque filtre, l'une pour 
l'admission de l'air, la seconde pour la reprise de l'eau filtrée et l'admission de l'eau de lavage. 

Des vannes de type papillon à commande pneumatique sont prévues aux différents points 
suivants: 

- admission d'eau de lavage : vanne normalement fermée; 

- admission d'air de lavage : vanne normalement fermée. 

Pour la vidange de chaque  filtre : vanne de  diamètre minimum DN 100, à commande manuelle 
(type à membrane à passage direct). 

 

Par filtre, un trou d’homme de Ø 800 mm (dispositif à charnières) permettant l’accès sous le 
plancher filtrant est prévu, de même qu’un système de purge de l’air restant sous le plancher 
filtrant afin de supprimer toute accumulation d’air. 
 

2.5.2.4 Planchers filtrants 

2.5.2.4.1 Détails 

Le vocable "plancher" s'applique aux dispositifs assurant le maintien du matériau filtrant et 
permettant le passage de l'eau filtrée et de l'eau et l'air de lavage. 

Les parois et les planchers des filtres ainsi que les installations sous le plancher sont en matériaux 
inaltérables au contact de l'eau. 

Les planchers des filtres sont fixés de telle façon qu'un soulèvement lors du lavage soit impossible. 

La construction du plancher filtrant ne permet pas le passage du matériau filtrant tout en assurant 
une perméabilité suffisante à l'eau filtrée ainsi qu'à l'eau et à l'air de lavage pour assurer la parfaite 
constance et l'équi-répartition des débits d’air et/ou d’eau à travers la masse filtrante. 
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Les crépines filtrantes (busettes) sont réalisées en matière plastique de qualité alimentaire ne 
nécessitent pas de gravier. 

Les crépines sont conçues et placées en nombre suffisant pour assurer une parfaite équipartition 
de l'air et de l'eau, ce par la disposition des fentes et d’ouvertures pratiqués dans la queue de la 
crépine. 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier la compatibilité de la largeur des fentes avec les différents 
matériaux filtrants prévus au cahier spécial des charges. 

Les fentes sont divergentes vers l'intérieur afin d'éviter tout colmatage. 

Une bague de purge placée entre le plancher et le chapeau permet l'évacuation totale de l'eau afin 
d'en éviter toute stagnation au fond du filtre durant les périodes d'inactivité de celui-ci. 

Lors de la pose des crépines, les buselures sont fixées fermement au coffrage par une vis de 
fixation de façon notamment à positionner correctement par après la bague de purge au ras du 
plancher en béton. 

Les différents éléments de la crépine (corps, bague de purge, chapeau,...) outre la buselure fixée 
dans le béton sont à visser et peuvent donc être aisément  remplacés. 

Les crépines sont démontables et remplaçables à partir du dessus du plancher filtrant. 

2.5.2.4.2 Variante 

Le soumissionnaire peut prévoir un plancher drainant d'un autre type ne faisant pas intervenir des 
busettes mais les mêmes performances doivent être au moins requises et garantie que pour le 
plancher à busettes. 

 

2.5.2.5 Enlèvement et approvisionnement des 
matériaux filtrants 

L'adjudicataire fournit la première charge de matériaux filtrants répondant aux impositions décrites 
dans le CSC.  

Le système de chargement et de déchargement est conçu afin de minimiser les phénomènes 
d’attrition et de bouchage.  L’attention du Soumissionnaire est attirée par le fait que le nombre de 
coudes et la vitesse moyenne de transfert doivent être limités afin d’éviter tout risque de 
dégradation des grains du matériau transporté. 

Une vidange ou un remplissage ne se fait que sur un filtre à la fois. 

 

2.5.2.6 Mise en service 
Le volume de matériau filtrant mis en place est mesuré après un contre-lavage du filtre et rétabli 
avant la réception provisoire. 
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2.6 TECHNIQUES MEMBRANAIRES 

2.6.1 ULTRAFILTRATION UF 

2.6.1.1 Principe 
L'ultrafiltration sur membrane réalise la séparation de l'eau de ses impuretés au travers de membrane 
selon un processus de filtration. 

Ces membranes se présentent sous la forme de conduits circulaires, les fibres,  de moins d'un 
millimètre de diamètre, fibres disposées elles-mêmes en faisceaux scellés à chaque extrémité pour 
constituer les modules d'ultrafiltration. 

Une  préfiltration à 200 µm de l'eau brute assure la protection des modules d'ultrafiltration par 
l'élimination de particules grossières.  

La filtration sur les membranes, appelée  filtration frontale, occasionne comme pour tout autre type de 
filtre, la concentration des impuretés retenues sur la membrane, concentration réduisant la production 
spécifique. 

La  filtration tangentielle permet alors de diminuer les pertes de charges sur la membrane en générant 
à l'intérieur des fibres une recirculation, la vitesse de l'eau à l'intérieur des fibres créant un balayage 
tangentiel permanent qui réduit la résistance au passage de l'eau à travers le dépôt. Une pompe 
centrifuge est prévue uniquement dans ce but. 

Si la filtration tangentielle ne s'avère pas suffisante, il est procédé au rétrolavage  de l'ensemble des 
modules, opération qui consiste, à intervalles réguliers, en  une inversion du sens d'écoulement à 
travers la membrane, par un retour d'eau filtrée pressurisée de l'extérieur de la fibre vers l'intérieur. 
L'eau de rétrolavage est chlorée (env. 5 ppm requis) pour éviter tout développement bactérien dans 
les modules. 

Durant le rétrolavage, la pompe de recirculation et l'alimentation en eau brute sont à l'arrêt. 

Des rétrolavages sont effectués aussi lors d'un arrêt simple de l'installation (rétrolavage d'arrêt) et lors 
de la reprise de production (rétrolavage de reprise). 

 
Sont également prévues toutes les mesures de pressions et de débits pour suivre chaque étage de 
chaque module. 
Un compteur de particules est fourni et placé.  Ce compteur est connectable par tuyaux souple aux 
différentes prises d’échantillons des étages des modules.  Les piquages, raccords, etc …sont 
également prévus. 
 
Des conductimètres sont prévus sur l’entrée et  la sortie globales de l’ultrafiltration.  Des indicateurs 
de conductivité sont également prévus sur chaque module. 

 

Nettoyage lessiviel 

Les membranes possèdent aussi des propriétés de surface qui doivent être périodiquement 
entretenues par passage d'une solution de lavage. Il s'agit de l'opération de nettoyage lessiviel 
effectué une à plusieurs fois par an suivant le type d'eau à traiter et selon les fréquences d'arrêts et de 
mise en service. Le nettoyage est effectué sans démontage des modules mais avec interruption de la 
production de l'unité. 

Un nettoyage lessiviel est prévu : 

- tous les ans au moins, 

- lorsque la perméabilité de modules d'ultrafiltration ne permet plus d'assurer la production,  

- avant conditionnement des modules. 

2.6.1.2 Combinaison de l’injection de charbon actif en 
poudre (CAP) et de l’ultra filtration  

2.6.1.2.1 Intérêt de la combinaison 
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• L’ultrafiltration ne retient pas les petites molécules telles que les micro-polluants(pesticides, 
solvants chlorés….) 

• Les particules de charbon actif adsorbent les micro-polluants 
• Les particules de charbon actif sont retenues par ultrafiltration 

2.6.1.2.2 Injection du CAP 

Le CAP est introduit après le pré-traitement . 

Le contact eau-CAP est à définir par le soumissionnaire selon la qualité de l’eau pré-traitée. 

L’injection du CAP comprend : 

- la cuve de préparation et accessoires (mesure de niveau, ….) 

- le système d’agitation 

- les accessoires nécessaires au stockage et au transfert du CAP dans la cuve de  préparation 

- la pompe d’injection de la solution eau-CAP (1+1R) 

- la régulation  

2.6.1.2.3 Ultrafiltration 

Idem point 2.6.1.1. 

La séquence de pompage de l'unité d'ultrafiltration est la suivante :  

pompe de gavage � préfiltre � modules d'ultrafiltration � stockage de l'eau ultrafiltrée  

Une pompe de recirculation, une pompe de rétrolavage ainsi que deux pompes de chloration(1+1R) 
utilisées lors du rétrolavage . 

 

2.6.2 MICROFILTRATION MF 

Voir CSC 

2.6.3 NANOFILTRATION NF 

2.6.3.1 Généralités 
 
- L'unité de nanofiltration est composée d’un nombre de modules défini dans le CSC qui 

permettent de produire chacune le débit d'eau nanofiltrée défini dans le CSC 
- Les modules de nanofiltration sont dimensionnés sur base d’une température définie au CSC. 
- Le rendement hydraulique des modules est défini dans le CSC.. 
- Chaque module est alimenté par une pompe de mise en pression propre. 
- S'il l'estime nécessaire, le Soumissionnaire prévoit l’injection de tout réactif qu’il jugera utile avant 

la nanofiltration. Quel que soit le choix du soumissionnaire, une injection de réactif réducteur (du 
type (méta)bisulfite de sodium) est prévue ainsi qu’une canne d’injection supplémentaire par 
module. 

 Lorsqu’il s’agit de limiter la teneur en chlore sur les membranes, l'injection de bisulfite est régulée 
par le débit à nanofiltrer et la teneur en chlore résiduel. L’injection de (méta)bisulfite de sodium 
pour la conservation des membranes lors d’une mise à l’arrêt s’effectuera par préparation en 
batch. 

- Chaque module est précédé d'un préfiltre (10 microns) avec mesure en continu du colmatage. Un 
second préfiltre se met automatiquement en service lorsque l'indice de colmatage du premier a 
atteint une valeur limite. Le filtre encrassé est nettoyé automatiquement,sans réactifs. 

- L'unité de nanofiltration comprend tous les dispositifs de nettoyages nécessaires. Les nettoyages 
chimiques sont automatisés mais enclenchés par l'opérateur. Les nettoyages chimiques relèvent 
d'une installation unique pour les modules. 
Chaque module de nanofiltration est équipé des dispositifs hydrauliques liées aux nettoyages.   
Le lavage de la nanofiltration se déroule en plusieurs phases successives impliquant l’utilisation 
de réactifs chimiques distincts .Après un nettoyage, les produits chimiques et éventuellement les 
encrassements enlevés doivent être rincés complètement avec de l’eau traitée. 
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Les eaux résiduelles des lavages ainsi que l’eau résultant des rinçages sont neutralisés dans une 
centrale de neutralisation. 

- Le nombre de nettoyages chimiques ne peut excéder 4 par an.  
 

- Les cuves de nettoyage, de stockage des réactifs sont placées dans les emplacements prévus à 
cet effet. Il en est de même de tous les dispositifs auxilliaires de la nanofiltration. 

- Le débit sur chaque module est mesuré (par débitmètre électromagnétique) et régulé pour le 
maintenir constant; le débit global des modules est aussi mesuré par totalisation. Le débit global 
de sortie de la nanofiltration est mesuré par débitmètre électromagnétique .  Le débit du rejet est 
mesuré, de même que son pH . 

- Les débits des réactifs de nettoyage sont mesurés par débitmètres électromagnétiques avec 
dispositifs de totalisation. 

- Sont également prévues toutes les mesures de pressions et de débits pour suivre chaque étage 
de chaque module. 

- La durée de vie des membranes doit être garantie 6 ans. 
- Un compteur de particules est fourni et placé.  Ce compteur est branchable par tuyaux souple 

aux différentes prises d’échantillons des étages des modules.  Les piquages , raccords ,etc  
…sont également prévus . 

- Des conductivimètres sont prévus sur l’entrée et  la sortie globales de la nanofiltration.Des 
indicateurs de conductivité sont également prévus sur chaque module. 

- Les paramètres débit, turbidité et pH du rejet de la nanofiltration sont mesurés par module et 
enregistrer sur papier.  

- Chaque module peut supporter un arrêt de deux semaines avec une solution protectrice (de type 
(méta)bisulfite de sodium).  Le stockage et la préparation de cette solution est effectué dans la 
cuve de préparation des produits de lavage de la nanofiltration.  La mise à l'arrêt de ce type de 
module est effectuée en présence d’un opérateur. Lors de la remise en service , la solution 
résiduelle de (méta)bisulfite est envoyée dans la cuve de neutralisation afin d’être traitée avant 
son rejet. 

Si la concentration en chlore libre mesurée à l’entrée de la nanofiltration est supérieure ou égale à 0,1 
mg/l ou si sa turbidité est supérieure ou égale à 0,2 NTU (seuil réglable) ou si le pH est trop bas (<4) 
ou trop haut (>8), une mise à l’arrêt des modules de nanofiltration s’opère automatiquement avec 
rinçage. 

 

2.6.3.2 Détails de l’installation 

2.6.3.2.1 Débit de la station 

Le débit de la nanofiltration est de X m³/h produits. 

2.6.3.2.2 Mode de traitement 

La nanofiltration a pour but l’élimination des polluants suivants : à détrerminer au CSC. 

La nanofiltration est composée de X modules de Y étages : à déterminer au CSC. 

Chaque module est précédé d’un préfiltre de 5-10 microns et est alimenté par une pompe de mise en 
pression propre de X m³/h. Une injection d’acide et une injection d’antiscalant sont effectuées avant la 
nanofiltration. 
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2.6.3.2.3 Qualité de l’eau à nanofiltrer 

Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau à traiter sur la nano sont données à titre indicatif et 
sont à vérifier par le soumissionnaire : 

2.6.3.2.4 Caractéristiques des membranes 

Données fournies à titre indicatif à préciser dans le CSC : 

Modèle : X 

Type : Feuilles spiralées 

Dimensions d’un élément cylindrique : Diamètre 201mm ; 

              Longueur 1016mm ; 

Raccordement perméat : 32 mm 

Flux moyen par membranes :26,96 - 22 l/m².h(*) 

Réjection de sel : 55% (*) 

 (*) Sur base d’une solution à 500 mg/l de NaCl à 50 psi de pression 

2.6.3.2.5 Données de fonctionnement 

Données fournies à titre indicatif à préciser dans le CSC : 

- Température de référence : 11 à 14°C 

- Analyse chimique moyenne : voir le point 3) 

- Chlore libre moyen : 0 mg/l (éliminé par le charbon actif) 

- Antiscalant - nature : HYDROTASK 221 

       - dosage : 3,3 ml/m³ 

- Concentration en sulfate entrant : max 800 mg/l 

- Concentration en sulfate sortant : max 40 mg/l 

- Réactifs de lavage utilisés : Genesol 34 

                  Genesol 36 

                       Genesol 37 

- Température maximum des réactifs : 35°C 

- Plage de pH des réactifs : 2-10 

2.6.3.2.6 Caractéristiques des lignes 

Données fournies à titre indicatif à préciser dans le CSC : 

Nombre de ligne identiques : 3 lignes de 108 membranes chacune 

Répartition des membranes sur une ligne : premier étage : 72 membranes 

                                                                    deuxième étage : 36 membranes 

Nombre de membrane par tube de pression : 6 
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 Membranes propres 
(bar) 

Membranes sales 
(bar) 

Pression alimentation 1er étage 7 8 

Pression alimentation 2ème étage 4,5 5 

Pertes de charge 1er étage 2,5 3 

Pertes de charge 2ème étage 2 2,5 

Rejet concentrat 2 ,8 3 

2.6.3.2.7 Membranes à fournir. 

A décrire au CSC : 

Les membranes à fournir devront permettre d’atteindre la concentration en … sortant de maximum … 
mg/l (basée sur une concentration en entrée de … mg/l) 

Le nombre de lavage ne devra pas dépasser 4 lavages par an 

La durée de vie des membranes doit être garantie 5 ans à dater de la réception provisoire. La garantie 
se base sur une valeur décroissante proportionnelle dans le temps. 

 

2.6.3.3 Entretien 
Voir CSC. 

 

2.6.4 ULTRAFILTRATION IMMERGEE UFI 

2.6.4.1 Qualité de l’eau à traiter 
Les eaux à traiter sont de qualité X. 

 

2.6.4.2 Débit de l’eau à traiter 
Le débit de cette unité est estimé à Y m³/h mais il appartient au soumissionnaire d’ajuster cette 
capacité aux fréquences de lavages attendue. 

L’eau à traiter est pompée par une pompe à vitesse variable (1+1R)  

 

2.6.4.3 Performances de l’ultrafiltration 
immergée(UFI) 

L’eau traitée par l’UFI présente les caractéristiques d’une eau traitée (voir code de l’eau) 

 

2.6.4.4 Rendement hydraulique 
Le débordement du aux rétrolavages ne doit pas dépasser 6% du débit envoyé à l’UFI. 

2.6.4.5 Garantie de vie des membranes 
La durée de vie des membranes est garantie 3 ans en dehors de toute manœuvre erronée pouvant 
compromettre cette durée de vie et dans des conditions à définir clairement par le soumissionnaire. 
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2.6.4.6 Lavage 
Les lavages chimiques complets ne peuvent se produire plus d’une fois par mois en moyenne. 

Les lavages chimiques limités (dits prélavages) ne peuvent se produire plus d’une fois par semaine en 
moyenne. 

Le Soumissionnaire définit : 

- les réactifs de lavage ; 

- les modalités de prélavages et de lavages ; 

Il conçoit et place les cuves, circuits, pompes, doseurs,…afin que les (pré)lavages soient effectués en 
semi-automatique. 

Par principe, ces (pré)lavages sont démarrés et conduits en présence d’un opérateur. 

Le maitre de l’ouvrage estime que les réactifs nécessaires pour les lavages sont l’acide citrique, 
l’acide chlorhydrique, la soude caustique et l’hypochlorite de sodium. 

Ces réactifs sont employés selon des modes opératoires et des séquences à définir par le 
soumissionnaire. 

L’eau des lavages chimiques est restituée progressivement à l’égout si la composition du rejet le 
permet  sinon elle est transférée vers une unité de traitement des rejets. 

Le Soumissionnaire prévoit et justifie l’emploi des réactifs de (pré)lavages et d’arrêt prolongé. 

Il prévoit pour les réactifs de (pré)lavages et d’arrêt prolongé : 

- le stockage des réactifs sur chariots grillagés roulants 

- les dispositifs de préparations, dosages, injections, …en minimisant les interventions de 
manutentions de l’opérateur notamment par des dispositifs d’aspirations des produits en grains. 

Le stockage pour chaque réactif doit permettre de couvrir une période de deux mois de (pré)lavages 
et de conservation pour autant que la durée de conservation garantie de ces produits soit possible 
durant cette période. 

 

2.6.4.7 Unité de commande 
L’UFI possède sa propre unité de commande avec écran de visualisation incorporé dans le tableau de 
commande et unité de disquette intégrée pour la collecte des courbes enregistrées (pressions, 
débits,…) 

Les paramètres et commandes suivants relevées dans le fonctionnement de l’UFI sont repris sur la 
supervision générale: 

- témoin marche/arrêt 

- débit entrée UFI 

- débit pompé vers le réservoir eau traitée 

- niveau du réservoir 

- perte de charge 

- % d’eau de débordement 

 

2.6.4.8 Mesure des débits  
Un débitmètre mesure le débit entrant dans l’UFI avec comptage. Il en est de même pour l’eau traitée 
par l’UFI  
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2.6.4.9 Traitement des eaux de lavage   
Une cuve réceptrice des solutions de (pré)lavages est prévue avec tout le dispositif : 

- de transfert vers cette cuve ; 

- de neutralisation semi-automatique (réactifs, dosages, agitateurs,…) avant vidange étalée à 
l’égoût ou vers l’unité de traitement des rejets ; 

- de départ vers l’égout et vers l’unité de traitement des rejets après neutralisation, avec réglage du 
débit. 

- de comptage de l’eau restituée à l’égout avec mesure de pH. 

Un appareil thermogravimétrique est prévu pour déterminer le contenu en matières sèches du 
débordement. 

 

2.6.4.10 Mise en œuvre des produits de nettoyage et 
de conservation 

Le soumissionnaire prévoit pour chacun des produits retenus par lui les systèmes permettant : 

- les transferts à partir des conditionnements livrés (par ex. par aspiration). 

- les pesages nécessaires aux préparations de solutions de nettoyage et de conservation. 

Ces systèmes doivent éviter à l’opérateur toute manipulation directe des produits concernés en 
dehors des déplacements de fûts ou sacs limités. 

 

2.7 RESINES ECHANGEUSES D’IONS 

2.7.1 PREAMBULE 

Les techniques faisant appel aux résines échangeuses d’ions sont citées dans ce cahier général des 
charges plus pour inventaire car d’une façon générale dans la réalité celles-ci sont difficiles à gérer vu 
les contraintes liées à la gestion des solutions de régénération.  

2.7.2 DENITRATATION 

2.7.2.1 Colonnes à résines. 

2.7.2.1.1 Généralités 

La dénitratation s'effectue par passage de l'eau à traiter sur une résine anionique fortement basique 
régénérée par une solution de NaCl à 10%. 

L'installation de traitement comporte un nombre défini de colonnes à résine à définir au CSC. Il faut 
toujours pouvoir disposer à tout moment en plus des colonnes en phase de filtration, d’au moins une 
colonne en phase de régénération ou en attente. 

2.7.2.1.2 Données de base 

- Caractéristiques de l'eau brute : à préciser dans un rapport d’analyse joint au CSC. 

- Teneur en nitrate dans l'eau brute à considérer : voir rapport d’analyse (mg/l). 

- Débit minimal de production : à définir dans le CSC (m3/h). 

- Fuite maximale en nitrate (fin de cycle – moyenne) : 25 mg/l – 10 mg/l. 

- Nombre de colonnes en fonctionnement et en attente : à définir dans le CSC. 

- Temps d’un cycle : de l’ordre de 20h. 

2.7.2.1.3 Construction 

- Pression de service maximale à considérer : à définir dans le CSC (exemple 6 bars). 
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- Pression d'épreuve : à définir dans le CSC (exemple 10 bars). 

2.7.2.1.4 Dimensionnement 

Pour les calculs de dimensionnement des colonnes à résines, le soumissionnaire tient compte : 

1°) des " données de base" énumérées ci-dessus ; 

2°) des caractéristiques de la résine transmises par le fournisseur de la résine ; 

3°) du nombre  de colonnes à résine en fonctionnement et du nombre de colonne à résine en 
régénération ou en attente. 

 

Sur base de ces informations, le soumissionnaire définira : 

- Diamètre ; 
- Hauteur de la virole. 

2.7.2.1.5 Matériaux 

- Matériau composite ou acier ébonité. 

- Tous les matériaux utilisés et en contact avec l'eau sont conformes aux normes alimentaires.       -> 
Le certificat de conformité est à fournir. 

2.7.2.1.6 Conception générale d'une colonne 

La colonne est conçue de manière à effectuer la régénération à contre-courant. Lors de la phase 
d'épuisement, l'eau circule de haut en bas. Lors de la phase de régénération, la solution de saumure 
est injectée à contre-courant. 

2.7.2.1.7 Performance générale d'une colonne 

Objectifs à réaliser : 

Consommation minimale en produit de régénération. 

Optimalisation du rendement de la régénération :  

capacité utile (eq/l) 

--------------------------------------- 

quantité de régénérant (éq/l) 

Il est important que la répartition hydraulique du fluide soit uniforme sur toute la section du lit 
d'échange quelle que soit la phase et en particulier lors de la régénération. 

Le lit doit rester homogène à chaque niveau et doit rester compacté pendant le passage des fluides 
afin d'éviter les passages préférentiels, aussi bien lors de l'épuisement que lors de la régénération. 

Les dispositifs de blocage et de répartition hydraulique des fluides sont laissés au choix du 
soumissionnaire (utilisation de planchers filtrants équipés de buselures, de dispositifs à dispersion et 
remplissage au moyen de matériaux inertes, …). Les volumes morts sont réduits afin d'éviter les 
phénomènes de dilution. 

La colonne est conçue ou d'autres dispositifs sont prévus afin de permettre l'élimination des matières 
en suspension éventuellement présentes ou résultant de l'usure des résines. 

Des tubulures doivent être prévues pour permettre facilement le transfert des différents matériaux 
(résine, matériaux inertes) hors ou dans la colonne. 

Des œillets de levage sont également prévus pour la manutention de l'appareil. 

Des purges doivent être prévues pour  

- éliminer d'une manière automatique l'air éventuellement présent dans la colonne. 
- vider à la décharge l'eau contenue dans la colonne. 

Le support de la colonne est constitué de pieds, … 
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Chaque colonne comportera une plaque signalétique comprenant les indications suivantes : 

- nom ou signe du constructeur 
- numéro de la série 
- volume 
- pression maximale de service 
- pression d'épreuve 
- date de la réception 
La plaque sera suffisamment grande pour permettre d'indiquer, outre les renseignements précités, 5 
dates de contrôle ainsi que la pression d'épreuve correspondante. 

2.7.2.1.8 Documents à joindre à l’offre 

Les caractéristiques suivantes sont précisées et jointes à l'offre : 

- hauteur de la virole 
- dimensions hors-tout de la colonne 
- matériau constituant la colonne  
- description des dispositifs de compactage de la résine et de répartition des fluides 
- caractéristiques du revêtement intérieur 
- caractéristiques des matériaux inertes éventuellement utilisés 
- description du fonctionnement de la colonne ainsi que des différentes phases réalisées lors de la 

régénération (débits et volumes injectés) 
- description des dispositifs de répartition des fluides  
- description des dispositifs de compactage de la résine 
- dimensions et nombre des tubulures 

 

2.7.2.2 Résine 

2.7.2.2.1 Caractéristiques de la résine. 

 
- type anionique, fortement basique, de structure macroporeuse à squelette polystyrénique 
- sélective pour les nitrates (NO3

- > SO4
= > Cl- > NO3-) 

IMPORTANT : fournir à l’offre, une attestation signifiant que la résine proposée a reçu l'approbation 
pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine en Belgique ou dans un des pays 
limitrophes.  

2.7.2.2.2 Propriétés physico-chimiques  

- groupement fonctionnel : ammonium quaternaire 
- Granulométrie : 0,3 à 1,2 mm 
- Forme ionique à la livraison : Cl- 
- Humidité : 45 à 52 % 
- Densité apparente : environ 680 g/l 
- Capacité totale d'échange : ≥ 0,9 éq/l 
- Quantité présumée de résine à fournir : fonction du nombre de colonnes et des dimensions de 

celles-ci (m³) – à définir au CSC. 

Pour ce volume, le soumissionnaire déterminera sur base des caractéristiques physico-chimiques  de 
l'eau brute, le temps d'un cycle d'épuisement de la résine pour une fuite moyenne de 10 mg NO3

-/litre 

Ce temps devrait être de l'ordre de 20 heures. 

Les spécifications suivantes seront indiquées dans l'offre : 

- capacité utile de la résine 
- Taux de régénération 
- Quantité totale de sel nécessaire par cycle de régénération 
- Rendement de la régénération : Capacité utile (éq/l) / quantité de régénérant (éq./l) 
- Excès de régénérant par cycle de régénération 
- Débit et temps de compactage 
- Débit et temps de la régénération 
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- Débit de la solution de saumure à 30% 
- Débit de l'eau de dilution 
- Débit et temps pour le rinçage lent 
- Débit et temps pour le rinçage rapide 
- Temps de décantation 
- Pertes de charges en fonction de la vitesse 
- % d'expansion en fonction de la vitesse 
- temps de fonctionnement pour une fuite moyenne de 10 mg/l 
- granulométrie et coefficient d'uniformité 
- dimension du lit filtrant (diamètre, hauteur, …) 
- le facteur de sécurité pris en considération 

2.7.2.2.3 Rejets  

Le volume des différents rejets sera indiqué dans l'offre en précisant les concentrations en nitrates, 
sulfates, sodium et chlorures. 

2.7.2.2.4 Fourniture et mise en place des matériaux 
inertes  

Si la conception de la résine fait appel à des matériaux inertes pour permettre la bonne répartition 
hydraulique des fluides et le compactage de la résine lors de la régénération, le soumissionnaire 
précisera : 

- la nature des matériaux inertes 
- leur densité 
- leur granulométrie 
- la compatibilité d'utilisation en contact avec l'eau potable. 

2.7.2.2.5 Livraison, déchargement, remplissage des 
colonnes et mise en service de la résine 

Le mode de livraison des résines et des matériaux inertes est laissé au libre choix du 
soumissionnaire. 

L'adjudicataire s'assure de la bonne conservation des résines durant leur transport et dans la station. 
A cette fin, l'adjudicataire fournit les éventuelles cuves et solutions de stockage afin d'éviter tout choc 
physique ou osmotique sur la résine. 

Lors de la mise en place de la résine, une opération de définage sera réalisée si nécessaire. 

Après mise en place, le produit est lavé, voire régénéré, avant mise en service suivant les conditions 
prévues par le fabricant. Toutes les mesures seront prises pour l'élimination du TOC lors de la mise 
en service. 

Documents à présenter avant mise en place et mise en service de la résine :  

- caractéristiques physico-chimiques des résines et des matériaux utilisés 
- procédure de remplissage des colonnes 
- procédure de définage 
- procédure de mise en service de la résine 

Lors de la mise en service, des contrôles seront effectués afin de vérifier que, pour les conditions 
opératoires spécifiées ci-dessus, les résultats annoncés sont atteints. 

 

2.7.3 ADOUCISSEUR 

2.7.3.1 ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE 

2.7.3.1.1 Généralités 

L’adoucissement s'effectue par passage de l'eau à traiter sur une résine cationique contenue dans 
une colonne. 
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L'installation de traitement comporte un nombre défini de colonnes à résine à définir au CSC. Il faut 
toujours pouvoir disposer à tout moment en plus des colonnes en phase de filtration, d’au moins une 
colonne en phase de régénération ou en attente. 

2.7.3.1.2 Données de base 

- Caractéristiques de l'eau brute : à préciser dans un rapport d’analyse joint au CSC. 

- Dûreté totale TH de l'eau brute à considérer : voir rapport d’analyse (°F). 

- Débit minimal de production : à définir dans le CSC (m3/h). 

- Dûreté totale TH à atteindre en sortie de l’adoucisseur (fin de cycle – moyenne) : à définir au CSC 
(°F). 

- Nombre de colonnes en fonctionnement et en attente : à définir dans le CSC. 

- Temps d’un cycle : de l’ordre de 20h. 

2.7.3.1.3 Construction 

- Pression de service maximale à considérer : à définir dans le CSC (exemple 6 bars). 

- Pression d'épreuve : à définir dans le CSC (exemple 10 bars). 

2.7.3.1.4 Résine 

De type cationique de qualité alimentaire. 
 
Certificat à fournir ou attestation signifiant que la résine proposée a reçu l'approbation pour le 
traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en Belgique ou dans un des pays 
limitrophes. 
 
Régénérant : NaCl 
Volume de résine et dimensions des colonnes à déterminer par le soumissionnaire sur base du 
volume d'eau à adoucir et du débit de pointe. 
 
Les spécifications suivantes seront indiquées dans l'offre compte tenu des caractéristiques  de l'eau : 
- hauteur du lit : en mm 
- diamètre de la colonne : en mm 
- perte de charge : en mCE 
- capacité totale de la résine :  en méq/l 
- capacité utile en méq/l 
- charge volumique :  rapport du volume horaire de liquide à traiter au volume de résine. 
- Capacité d'un cycle :  en m3 
- durée d'un cycle :  en heure 
- vitesse linéaire de filtration :  en m/h 
- gonflement :  en % 
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2.7.3.1.5 Adoucisseur 

De type volumétrique. 
Unité à deux corps d'adoucisseur : un appareil est en service pendant que l'autre est en régénération 
ou en attente. 
Chaque adoucisseur est équipé soit d'une vanne permettant de réaliser les différents cycles de 
régénération et d'un programmateur électronique, soit de plusieurs vannes séparées commandées 
par un programmateur électronique. 
Corps de l'adoucisseur : en résine époxy renforcé de fibres de verre revêtu intérieurement de PEHD 
ou en acier revêtu intérieurement de polyéthylène haute densité. 

2.7.3.1.6 Régénération 

Un compteur d'eau à impulsions placé à la sortie de l'unité indique la consommation d'eau adoucie. 
Lorsque la quantité d'eau correspondant à la capacité d'un corps a été utilisée, l'armoire de 
commande déclenche la régénération du corps. 
Description des cycles lors de la régénération à contre-courant : 
- détassage 
- saumurage à contre-courant 
- rinçage lent 
- rinçage rapide. 
 
En cas de mauvais fonctionnement de la régénération, une alarme sera émise. 
 
Les critères suivants seront précisés dans l'offre : 
- type de régénération 
- concentration de la saumure après dilution 
- taux (en % de la stœchiométrie) 
- niveau (g de régénérant par litre de résine) 
- rendement (en %) 
- quantité totale de régénérant (kg) par cycle de régénération 
- excès de régénérant (éq.) par cycle 
- eau de dilution nécessaire à la régénération (m3) 
- débit et temps de détassage 
- débit et temps de régénération 
- débit et temps de rinçage 

2.7.3.1.7 Bac à saumure 

La saumure contenue dans le dissolveur sera utilisée pour régénérer la résine. 
Le soumissionnaire prévoira les dispositifs permettant de régénérer la résine au départ de cette 
saumure.  
Si le soutirage s'effectue au moyen d'un hydroéjecteur, l'alimentation de celui-ci se fera au départ de 
la conduite d'eau de service à installer par l'adjudicataire. 
L'ensemble du matériel permettant le bon fonctionnement de l'adoucisseur est repris dans ce poste (y 
compris les tuyauteries de branchement, appareils hydrauliques, canalisations électriques et 
pneumatiques, les commandes de vannes magnétiques ainsi que leurs branchements sur l'installation 
à réaliser). 
 

2.7.3.2 DISSOLVEUR DE SEL 

2.7.3.2.1 Sel de régénération 

- Quantité : à définir au CSC (tonnes). 
- Sel gemme technique blanc. 
- Granulométrie : 2 – 5 mm. 
- Composition : 
   NaCl  > 98% 
   Ca++/Mg++ < 0,4% 
   SO4= < 1,28% 
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   Insolubles < 0,1% 
   Teneur en eau < 0,05% 
 
- Livraison : en vrac. 
  Déchargement : procédé pneumatique. 
 
Une pièce de traversée DN100 sera prévue dans le mur du bâtiment. 
La conduite de remplissage DN100 de la cuve doit être prévue depuis la pièce de traversée du dôme 
supérieur de la cuve et comprend une partie verticale fixée à l'échelle et se terminant par une bride. Il 
appartient à l'adjudicataire de raccorder cette pièce de traversée à cette bride et d'équiper la bride 
extérieure d'un raccord de type "Guillemin" DN4" équipé d'un bouchon (à prévoir dans le poste " 
Tuyauteries et appareils hydrauliques" ). 
La conduite d’évent doit être installée depuis la tubulure située sur le dôme du dissolveur jusqu’à 
l’extérieur du bâtiment afin d’éviter les projections de sel dans la station lors du remplissage. Il 
appartient au soumissionnaire de prévoir le carottage du mur, la fourniture et le placement de la 
tuyauterie, de prévoir un système de protection afin d’éviter l’entrée de divers éléments dans le 
dissolveur (insectes,…). 
(à prévoir dans le poste « Tuyauteries et appareils hydrauliques.) 

2.7.3.2.2 Galets de protection du dispositif de 
ramification existant dans la cuve. 

Composition : silex 
Hauteur : à définir au CSC (cm). 
Volume à fournir : à définir au CSC (m³). 
Granulométrie : 4 – 8 mm 
Le mode de livraison est laissé au libre choix du soumissionnaire. 
Celui-ci est tenu de toute façon d'effectuer le remplissage à l'aide de ses propres moyens. 
Toutes les précautions sont prises afin de ne pas endommager le dispositif de tuyauteries déjà 
installées. 
La procédure de mise en place doit être approuvée par le maître d’ouvrage. 
Le produit a été lavé avant mise en place. 

 

2.8 REACTEUR 

2.8.1 REACTEUR A MICROSABLE 

2.8.1.1 Généralités 
Ce traitement est basé sur le principe de la co-cristallisation sur un matériau d'ensemencement injecté 
dans le réacteur en réactif à lit fluidisé et ce en milieu basique. 

Il permet d’éliminer des éléments indésirables comme les traces de métaux lourds ou encore 
d’effectuer une décarbonatation de l’eau (-> précipitation des carbonates de zinc, de plomb ou de 
calcium).    

 

2.8.1.2 Principe du traitement 
La filière classique qui sera appliquée pour mettre en œuvre ce traitement est la suivante : 

- pompage de l'eau brute ; 

- aération avec élimination partielle (au moins 60 %) du CO2 libre sur cascade ou dans une tour 
avec garnissage et ventilation forcée ; 

- stockage dans un réservoir de puisage ; 

- pompage à vitesse variable pour alimenter à débit constant le réacteur. Ce débit pourra être 
adapté à la demande mais en demeurant dans la gamme des débits susceptibles d'être traités par le 
réacteur ; 
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- élimination par co-cristallisation de carbonates sur matériau d'ensemencement dans un 
réacteur à lit fluidisé. Le réacteur doit être conçu pour fonctionner aussi bien avec le lait de chaux 
préparé industriellement que la soude en tant que base ajoutée ; 

- éventuellement, neutralisation partielle de la sursaturation par injection d'acide chlorhydrique à 
30 % ; 

- filtration sur filtre à double couche hydranthracite (1 m) – sable (0,5 m) ; 

- stérilisation au moyen de NaOCl ; 

- stockage dans un réservoir ; 

 

2.8.1.3 Réacteur 

2.8.1.3.1 Données de base 

Exigences auxquelles doit satisfaire le réacteur : 

a) vitesse de passage dans le réacteur : à définir au CSC (m/h) ; 

b) utilisation du lait de chaux (à 20 % de matières sèches, taille des particules X50 2,5µm) en 
 priorité comme base.  En second choix, possibilité d’injecter du NaOH. 

c) utilisation d'un sable d'ensemencement  X50 : 0,2 mm; 

d) assurer un bon mélange entre l'eau à traiter et la base ajoutée ainsi qu'une bonne répartition 
 des pH dans une section transversale du réacteur; 

e) pour un TAC final ou un THCa final de 10° F sortie réacteur, la réaction entre l'eau à traiter et 
 le réactif est stabilisée dans la partie cylindrique (pH et/ou conductivité stable). Un gradient de 
 la taille des particules doit également être observé dans cette partie; 

f) absence de passages préférentiels dans la partie supérieure; 

g) perturbations de fonctionnement et fréquences d'entretien réduites; 

h) entretien facile. 

2.8.1.3.2 Conception 

La conception du réacteur est laissée à l'appréciation du soumissionnaire qui doit toutefois faire la 
preuve que l'appareil proposé répond aux exigences précédentes. 

Les différents types de réacteurs existants sont admis, à savoir : 

- réacteur cylindrique avec partie conique inférieure; 

- réacteur cylindrique à fond plat. 

Il sera à section variable et comprendra 2 zones : 

-        Une zone inférieure comprenant le dispositif d'amenée de l'eau traiter et des réactifs, le dispositif 
de mélange entre eau à traiter et le réactif ainsi que la zone où a lieu la réaction. 

La partie supérieure de cette zone est cylindrique et présente une section à définir en fonction de la 
vitesse de passage imposée ci-dessus pour le débit nominal à traiter. 

Une hauteur minimale pour la partie cylindrique devra être définie sur base de références de station 
d'adoucissement en service. 

Le soumissionnaire devra garantir que dans cette partie cylindrique et pour : 

- le débit nominal à définir au CSC (m³/h) ; 

- le type de réacteur retenu ; 

- la hauteur de la partie cylindrique qu'il aura déterminée ; 

- la qualité de l'eau brute mentionnée ; 

- l'utilisation du lait de chaux comme réactif ; 
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- un adoucissement extrême c'est à dire TAC final = 10° F. 

la réaction au niveau pH, conductivité est stabilisée et qu'un gradient granulométrique des grains est 
établie. 

- Une zone supérieure comprenant une partie conique élargie suivie d'une virole cylindrique de 
manière à empêcher la perte de matériau d'ensemencement. La vitesse maximale admissible dans la 
partie supérieure élargie dépend du plus petit diamètre du matériau d'ensemencement ainsi que de sa 
nature. Pour le dimensionnement de cette zone, les soumissionnaires doivent considérer un sable X50 
= 0,2 mm. 

 Cette zone comprend également la goulotte de reprise qui doit être conçue de manière à 
assurer une reprise uniforme du débit traité et ne pas créer de courants préférentiels. 

 Le dimensionnement et une description détaillée de chacune des zones sont demandés aux 
soumissionnaires. 

 Pour la section imposée de la partie cylindrique, les soumissionnaires préciseront le domaine 
de vitesses optimales de fonctionnement ainsi que la vitesse minimale et maximale pour que les 
conditions précisées ci-dessus soient respectées. 

2.8.1.3.3 Détails de fabrication 

2.8.1.3.3.1 Tubulures à prévoir 

Au minimum : 

- tubulure de trop-plein au niveau de la goulotte d'évacuation de l'eau traitée. 

- tubulure d'amenée d'eau brute : DN à préciser au CSC. 

- tubulure d'amenée du réactif basique : DN à préciser au CSC. 

- tubulure d'évacuation des pellets : DN et position  à préciser au CSC. 

- tubulure d'amenée du sable d'ensemencement : DN et position  à préciser au CSC. 

- tubulures de prises d'échantillons : au moins 8 tubulures équipées de vannes à membrane DN 
25 mm seront prévues sur la partie cylindrique. 

- tubulure de vidange équipée d'une vanne à membrane DN 50. 

2.8.1.3.3.2 Trou d’homme 

1 trou d'homme DN 500 mm permettra l'accès à la partie supérieure de la zone de mélange eau-
réactif. 

Conception : Le réacteur est conçu de manière à permettre un entretien facile et un démontage 
rapide ainsi qu'un accès aisé au dispositif de mélange eau à traiter-réactif. 

Prévoir dans le marché la fourniture d’un dispositif de mélange qui sera gardé en réserve et qui 
permettra le cas échéant de réaliser un échange rapide avec une durée d'arrêt minimale de la 
production. 

Important : les soumissionnaires préciseront si le réacteur proposé peut ne pas fonctionner en lit 
fluidisé suite à l'arrêt de la production et dans ce cas la durée. 

2.8.1.3.3.3 Matériau 

Matériau : en offre de base : inox 304L. 

             en variante imposée : acier doux revêtu. 

2.8.1.3.3.4 Construction et réception 

Epaisseur minimale : 6 mm 

Surépaisseur de corrosion à considérer pour l'acier doux : 2 mm 

Les soumissionnaires préciseront le code utilisé pour justifier l'épaisseur proposée. 

Réception : 10 % des points seront contrôlés par un organisme agréé à charge de l'adjudicataire. 
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2.8.1.3.3.5 Protection contre la corrosion 

Protection contre la corrosion de l'acier doux : voir spécifications techniques générales pour filtres 
fermés sous pression et accessoires. 

2.8.1.3.3.6 Installation 

Superstructure 

Le soumissionnaire prévoira tous les supports nécessaires pour assurer la stabilité de l'appareil et 
permettre un accès aux pièces à démonter pour les opérations de contrôle et d'entretien. En 
particulier, les parties inférieures boulonnées doivent être démontées et remontées facilement. 

Une description des dispositifs prévus sera jointe à l'offre. 

Le placement du réacteur est prévu lorsque la structure métallique a été réalisée. L'adjudicataire peut 
éventuellement utiliser cette structure. Dans ce cas et avant la réalisation du bâtiment, il soumettra 
une note de calcul au maître d'ouvrage. Si un renforcement de la structure initiale est nécessaire, ces 
travaux sont à charge de l'adjudicataire. 

Accès au réacteur 

Sur base des plans du bâtiment, le soumissionnaire décrira les travaux supplémentaires à prévoir au 
niveau de l'escalier prévu pour accéder au-dessus du réacteur et notamment à la goulotte de 
récupération de l'eau décarbonatée ainsi qu'aux tuyauteries de départ vers les filtres. 

Les travaux pour toutes ces structures complémentaires à réaliser dans le cadre du chantier sont à 
prévoir par le soumissionnaire. 

Ces travaux seront soumis pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Implantation : Voir plans du bâtiment. Cette implantation peut être modifiée. 

Le poste repris au métré reprend l'ensemble du matériel décrit ci-dessus. 

2.8.1.3.4 Documents à fournir avec l’offre 

Liste non exhaustive : 

- caractéristiques dimensionnelles du réacteur y compris l'épaisseur de la virole ; 

- type de réacteur proposé ; 

- description et caractéristiques du dispositif de mélange eau-réactif ; 

- sur base des résultats pratiques, la hauteur à laquelle la réaction est stabilisée ; 

- hauteur du lit au repos ; 

- hauteur du lit en expansion en fonction de la vitesse de fluidisation et des paramètres tels que 
 la surface spécifique et la porosité ; 

- charges d'entretien (nature, fréquence, durée, ...) et d'exploitation ; 

- pertes de charge dues au dispositif de mélange et au maintien en fluidisation du lit ; 

- la teneur en matières en suspension attendues et le degré de sursaturation de l'eau sortie du 
 réacteur ; 

D'autres renseignements permettant de mettre en évidence les performances de l'appareil proposé et 
le nombre limité d'entretiens et d'interventions seront fournis. 

2.8.1.3.5 Equipement du réacteur 

2.8.1.3.5.1 Dispositif de purge et d'évacuation des 
pellets formés 

Les purges des granules dont le diamètre a atteint une taille critique (fonction de la vitesse de 
fluidisation adoptée) seront réalisées soit : 

- manuellement par ouverture - fermeture via un commutateur d'une vanne à manchon à 
 commande pneumatique ; 
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- en automatique en fonction soit de la pression à l'entrée du réacteur ou du volume d'eau traité 
 entre deux cycles ; 

La durée des purges est programmable. 

Le dispositif de reprise est tel qu'il ne peut y avoir accumulation dans le réacteur de granules dont la 
dimension est supérieure à la taille critique définie ci-avant. 

 

La conduite d'évacuation sera conçue et dimensionnée pour éviter les problèmes de colmatage et 
permettre un entretien facile. Un rinçage sera prévu après chaque purge. 

Le dispositif comprend les vannes à manchon à commande manuelle et pneumatique, le système de 
pompage éventuel du slurry, la tuyauterie d'évacuation vers le stockage, le circuit d'eau de rinçage y 
compris la vanne à membrane à commande pneumatique, la tuyauterie en PVC et la vanne à boule 
de branchement sur la conduite principale d'eau de service. 

 

Les soumissionnaires préciseront : 

- le diamètre et la nature de la conduite d'évacuation des pellets; 

- une estimation des débits; 

- la nécessité d'un pompage éventuel. 

 

Quantité de pellets produite 

Sur base de l'utilisation du lait de chaux, les soumissionnaires détermineront la quantité de pellets 
produite pour le débit nominal à traiter (m³/h), TAC final de 10° F et l'élimination de 60 % du CO2 libre. 

La granulométrie des pellets produits est à préciser ainsi que la fréquence et la durée des purges. 

Remarque : l'ensemble du matériel décrit ci-dessus est repris au poste correspondant du métré. 

Stockage des pellets 

En offre de base, les pellets seront stockés dans deux (1+ 1R) containeurs à fond drainant. Ces 
containeurs font partie du marché. 

Le système de manutention est de type hydrolift. 

Le volume utile du containeur est de 10 m³ minimum. 

Implantation : près du local de stockage du lait de chaux. 

L'éluat sera récupéré et évacué vers le bassin de décantation. 

Documents à fournir à l'offre :  

 - type de containeurs proposé 

- description du système drainant 

2.8.1.3.5.2 Injection du matériau d’ensemencement 

Le dispositif comprendra : 

- une trémie de stockage dont la capacité permettra d'avoir une autonomie d'au moins 2 semaines 
pour le débit nominal à considérer (m³/h) et un adoucissement tel que le TAC final soit de 10° F. 

Sur base de ces hypothèses, les soumissionnaires détermineront la consommation en sable. 

La trémie aura une capacité de stockage de 300 l minimum. 

La conicité de la trémie permet un bon écoulement du matériau. 

- un dispositif mélangeur qui crée une homogénéisation et une évacuation aisées du matériau 
d'ensemencement vers la vis de dosage. 
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- une vis de dosage fonctionnant à vitesse fixe et durant un temps programmable. Cette vis sera 
adaptée au matériau à transporter. 

- un réservoir de récupération de la quantité de sable dosée. 

- un dispositif de lavage du matériau d'ensemencement afin d'éliminer les fines qui colmateraient 
inutilement les filtres. Ce dispositif comprendra les tuyauteries, les vannes à commande manuelle ou 
pneumatique ou électromagnétique. Les eaux de lavage seront évacuées à la décharge. 

- un dispositif de transfert vers le réacteur qui peut être soit : 

 * un hydroéjecteur alimenté en eau de transfert au départ du circuit d'eau de service (y 
 compris les tuyauteries, vanne de réglage et à commande pneumatique ou 
 électromagnétique). 

 * un bassin de dilution avec agitateur et transfert du slurry par des pompes appropriées. 

- le coffret de commande électrique de l'ensemble à placer à proximité. 

Le diamètre des conduites sera déterminé de manière à réaliser une vitesse suffisante afin d'éviter 
tout dépôt. Le tracé et la nature des conduites seront choisis de manière à éviter tout bouchage. Les 
tuyauteries seront facilement démontables. Après injection du slurry, un rinçage des conduites aura 
lieu. 

Le circuit comprendra la tuyauterie, la vanne à commande pneumatique et la vanne à boule de 
branchement sur le circuit d'eau de service. 

Commande de dosage, soit : 

 - manuel via des commutateurs à placer sur la face avant du coffret local ; 

 - automatique.  

Les différentes séquences seront commandées et contrôlées par l'automate. 

Les soumissionnaires préciseront les caractéristiques du sable d'ensemencement proposé, le 
dispositif d'injection proposé, le diamètre de la conduite de transfert vers le réacteur, le débit et la 
quantité d'eau de service utilisée. Si les différents circuits fonctionnent à des pressions différentes, le 
soumissionnaire prévoira les réducteurs de pression en conséquence. 

Remarque : le poste repris au métré comprend l'ensemble du matériel décrit ci-dessus y compris 
le coffret de commande électrique. 

Documents à fournir à l'offre :  

 - les renseignements repris ci-dessus  

- documentation technique sur le dispositif de dosage et de transfert. 

2.8.1.3.5.3 Poste d’injection de lait de chaux 

L'ensemble du matériel est conçu pour résister à une solution de lait de chaux à 30 % de M.S. 

Les soumissionnaires préciseront les caractéristiques du lait de chaux qu'ils envisagent d'utiliser sur 
base de résultats pratiques et de coûts d'exploitation.  

Durant la période d'optimalisation, plusieurs types de lait de chaux pourront être utilisés.  

Avant la réception provisoire, l'adjudicataire procédera à ses frais au remplissage de la cuve. 

2.8.1.3.5.3.1 Cuve de stockage 

- Cuve en acier doux placée dans un cuvelage en béton à réaliser par l'adjudicataire. 

- Capacité à déterminer, équivalent à la capacité utile unitaire. 

Toutes les tubulures sont à bride parfaitement étanches. 

La distance entre le fond de la cuve et la partie supérieure du cuvelage sera suffisante pour permettre 
un accès aisé à la tuyauterie d'aspiration et aux vannes placées sous la cuve. 

Matériau 

Acier doux 
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Conception 

Type : cylindrique, verticale à fond bombé sur pieds (le fond bombé sera du type décimal). 

 

Dimensions : le rapport entre la hauteur de remplissage et le diamètre de la cuve n'excédera pas la 
  valeur de 1. 

Volume utile : il y a lieu de tenir compte lors du dimensionnement de la cuve du volume mort  
  matérialisé par la découverture des pales de l'agitateur, qui correspond à un niveau 
  critique inférieur à ne jamais dépasser. 

Le volume total de la cuve sera donc égal à la somme du volume mort, du volume utile et du volume 
vide supérieur nécessaire au remplissage de la cuve. 

Construction et réception 

Epaisseur minimale  de la virole cylindrique et du fonds bombé : 7 mm 

Surépaisseur de corrosion à considérer : 2 mm 

Les soumissionnaires préciseront le code utilisé l'épaisseur proposée. 

Contrôle radiographique : 10 % des puits seront contrôlés par un organisme agréé à charge de 
l'adjudicataire. 

Protection contre la corrosion 

Revêtement intérieur et extérieur : conforme aux prescriptions générales de la partie technique I 
(spécifications techniques pour filtres fermés sous pression et accessoires). 

Equipement de la cuve 

La cuve comprend : 

* 1 agitateur à hélice tripale permettant de maintenir en suspension les particules de Ca(OH)2 
 assurant une bonne homogénéité du produit : 

- moteur-réducteur triphasé, IP 55, tropicalisé, vitesse de sortie de l'ordre de 60 trs/min. 

- fixation du moteur : sur une embase carrée en acier inox ou acier revêtu par peinture 

- fixation de l'hélice : noyau 3 pièces en inox 304L 

- guidage : assuré par les roulements du réducteur 

- axe en acier inox 316 

- peinture moteur époxy 

Les pales de l'agitateur seront situées le plus près possible du fond de la cuve de façon à réaliser une 
re-circulation optimale du lait de chaux. 

Le mouvement communiqué à la masse de lait de chaux sera celui d'une re-circulation verticale 
permanente. 

* une tubulure à la partie supérieure de la cuve de dimension suffisante permettant d'introduire 
 et d'extraire l'agitateur. 

 Le moteur sera fixé sur une embase carrée reposant sur 2 poutres en U placées sur la cuve. 

* 3 pâles anti-rotation en acier doux sont disposées régulièrement sur le périmètre intérieur de 
la cuve (à 120°). Elles ont pour but de briser le mouvement de rotation de la masse de lait de 
chaux généré par l'agitateur. Leur conception doit éviter de favoriser le dépôt de chaux dans 
la cuve, elles ne seront donc pas jointives au fond et aux parois. 

* tubulure et conduite de remplissage en acier doux : diamètre min 3" 

Celle-ci sera munie à l'extérieur d'un raccord rapide et d'un bouchon permettant le chargement depuis 
un camion citerne. 

* tubulure et conduite d'aération en acier doux raccordée à l'extérieur du bâtiment. 
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* tubulure et conduite de trop-plein DN 100 placée à l'extrémité opposée à celle du tuyau de 
 chargement, une garde hydraulique sera aménagée à l'extrémité de la conduite de trop-plein. 

* une tubulure 2" de vidange équipée d'une vanne à membrane. 

* deux tubulures 2" d'aspiration du lait de chaux. Chaque tubulure sera équipée d'une vanne à 
 membrane à commande manuelle. Une des deux tubulures sera en plus équipée d'une vanne 
 à membrane type NO à commande pneumatique. 

* un couvercle amovible en 2 parties avec un regard dans une des parties du couvercle. 

* un passage pour fixation d'un détecteur de niveau à flotteur placé dans un tube de 
stabilisation  à l'extrémité opposée à celle du tuyau de chargement. 

* 1 échelle d'accès à crénoline. 

* 1 sonde niveau LSHH avec klaxon d'alarme. 

2.8.1.3.5.3.2 Cuvelage 

Le cuvelage fait partie de la présente entreprise. Il sera réalisé en béton (voir génie civil) et aura une 
capacité au minimum égale au volume total de lait de chaux contenu dans la cuve. 

Le cuvelage présentera une surface permettant en cas de problème majeur au niveau de la cuve en 
acier de déposer provisoirement deux containeurs de 1m³. Ces containeurs seront placés à l'intérieur 
du cuvelage sur un plancher situé au même niveau que le bord supérieur du cuvelage. 

2.8.1.3.5.3.3 Pompe doseuse 

Nombre : 2(1 + 1R) – à confirmer au CSC. 

Type : périlstaltique 

 

Débit : à déterminer et préciser par les soumissionnaires sur base de la qualité de l'eau brute et de 
manière à avoir un TAC de 10° F final après traitement. Le débit à considérer est le débit maximum 
admis par le réacteur. 

Pour le calcul de ce débit, 2 hypothèses seront considérées. 

1° élimination de 60 % de CO2 libre avant traitement 

2° pas d'élimination de CO2 libre 

Commande : débit proportionnel au débit à traiter (mesuré par débitmètre) et corrigé par la pH 
mètre sortie réacteur. 

Q min. : à déterminer et à préciser par les soumissionnaires. 

Hauteur de refoulement : à déterminer et à préciser par les soumissionnaires. 

Caractéristiques pompe doseuse de type périlstaltique 

- boîtier industriel laqué ou protégé par peinture contre la corrosion, degré de protection IP 55. 

- vitesse variable manuellement par potentiomètre gradué et automatiquement via signal 
 analogique de l'automate. 

- bouton d'amorçage rapide. 

- sens de rotation réversible. 

- muni d'une tête de pompe à 2 ou 3 galets sur ressorts durs pour tuyau marprène dont le 
 diamètre et l'épaisseur sont à déterminer par le soumissionnaire. La tête de pompe est munie 
 d'un couvercle verrouillable en polycarbonate. 

Appareil de contrôle du tube 

- Interrupteur d'arrêt de la pompe doseuse si une fuite est détectée (à fournir par le fournisseur 
 de la pompe). 

- Degré de protection IP 55. 
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- Installation : capteur placé sous la tête doseuse, le contrôleur de tube est raccordé à l'arrière 
 de la pompe doseuse. 

Installation 

Dans la salle des réactifs près du cuvelage sur une tablette en PVC ou en PP fixée au sol au moyen 
de consoles en PVC ou en PP de façon à limiter au maximum la longueur de la tuyauterie d'aspiration. 

 

Raccordement électrique 

- alimentation monophasée 240 V, 50 Hz. 

- entrée analogique. 

- presse-étoupe et fiche DIN d'entrée signal selon IP 55. 

- sortie tachymétrique analogique. 

Accessoires pompe doseuse PN 10 

- une vanne à boule en PVC à l'aspiration et au refoulement. 

- 2 raccords rapides situés en amont et en aval de la pompe de manière à réaliser un 
 démontage rapide. 

Matériel de réserve 

1 tuyau pour chaque tête de pompe. 

2.8.1.3.5.3.4 Rinçage du circuit d’aspiration et de 
refoulement de la pompe péristaltique 

Avant l'arrêt de la production, le rinçage du circuit du lait de chaux est réalisé par injection d'eau de 
service. 

L'eau de rinçage est prélevée sur le circuit d'eau de service et comprend : 

- une vanne à boule 

- un compteur type mécanique 

- une vanne de réglage 

- une vanne à commande pneumatique type NF. 

La tuyauterie est en PEHD ou en PVC rigide. 

2.8.1.3.5.3.5 Eau de dilution 

Avant injection dans le réacteur, le lait de chaux est dilué à environ 2 %. 

Afin de diminuer la quantité de matière en suspension à la sortie du réacteur, l'eau de dilution est 
produite au départ de l'eau de service qui subit un traitement de décarbonatation au moyen d'HCl à 30 
%. Le CO2 formé est éliminé par entraînement à l'air. 

La quantité d'HCl injectée est régulée en fonction du pH mesuré à l'entrée de la colonne. Le pH régulé 
est de l'ordre de 4. 

L'eau de dilution est prélevée sur le circuit d'eau de service. 

Ce circuit qui sera dimensionné pour traiter un débit de 1 m³/h comprendra : 

- une vanne à boule  

- un mélangeur permettant un contact intime entre l'HCL et l'eau de service 

- une colonne de stripping du CO2 produit 

Dans cette colonne en matériau synthétique, l'eau s'écoule par gravité et le CO2 est éliminé par 
passage à contre courant d'air produit par un ventilateur. Cette colonne comporte un réservoir de 
puisage fonctionnant à niveau constant. Le débit d'amenée est réglé par l'action d'un robinet-vanne 
sur lequel agit un flotteur 
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Ce réservoir sera équipé de deux détecteurs de niveau : 

- un détecteur de niveau bas de sécurité pour la pompe 

- un détecteur de niveau haut 

- une vanne d'isolement à boule en PVC 

- une pompe 

- un clapet de retour 

- une vanne d'isolement à boule en PVC 

- une vanne de réglage du débit 

- une prise d'échantillon 

- une vanne d'isolement à boule en PVC 

La colonne de stripping pourra être by-passée. 

La tuyauterie est en PVC ou en PEHD rigide. 

2.8.1.3.5.3.6 Circuit d’injection du lait de chaux 

Ce circuit comprend : 

- un mélangeur statique permettant le mélange de l'eau de dilution et du lait de chaux préparé 
 industriellement 

- une prise d'échantillon 

- un débitmètre électromagnétique  

- une vanne à membrane à commande pneumatique VMP2 

- une vanne à membrane à commande manuelle  

La tuyauterie sera en PVC souple avec couche textile. 

2.8.1.3.5.3.7 Tuyauteries PN 10 et robinetteries 

- PN 10 

- Conforme aux STG. 

- Parcours de la tuyauterie à proposer par l'adjudicataire au représentant du maitre de l’ouvrage 
pour approbation. 

- La tuyauterie d'aspiration et de refoulement auront une longueur minimale, les vannes 
 d'isolement et à commande pneumatique seront placées le plus près possible du fond de la 
 cuve permettant un rinçage à l'eau de toute la tuyauterie. 

- Le diamètre des tuyaux est choisi en fonction des caractéristiques de la pompe doseuse et 
 des débits à véhiculer. 

- Les raccords présentent de bonnes caractéristiques de durabilité. 

- Les tuyauteries souples sont placées dans des gaines PVC  rigides fixées de manière durable 
 au mur ou déroulées dans un chemin à câble en PVC réservé à ce seul usage. 

Remarques générales 

- La tuyauterie rigide est en PEHD et la tuyauterie souple en PVC avec couche textile. 

- La robinetterie est en PP à membrane PN 10 à brides. 

- Tous les appareils hydrauliques doivent être facilement démontables et si nécessaire 
soutenus  pour éviter toute déformation de la tuyauterie. 

 

Remarque : le(s) poste(s) repris au métré reprennent l'ensemble des tuyauteries, vannes, 
appareils, accessoires décrits ci-dessus à l'exception du débitmètre du circuit d'injection du lait de 
chaux (5.1.6.) 
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2.8.1.3.5.4 Poste d’injection de l’acide chlorhydrique 

2.8.1.3.5.4.1 Caractéristiques des produits 

HCl à 30,5 % en poids minimum. 

Densité : 1,15 min. 

Quantité : 1 m³ 

Le produit fourni doit au moins répondre aux caractéristiques techniques qualitatives suivantes : 

 

Paramètres mg/kg HCl 

  

As 10 max 

Cd 5 max 

Cu 10 max 

Hg 3 max 

Ni 10 max 

Pb 10 max 

Sb 10 max 

Se 10 max 

 

L'ensemble du matériel est conçu pour résister à une solution d'HCl à 30,5 %. 

 

2.8.1.3.5.4.2 Cuve de stockage 

1 cuve en PEHD de 1 m³ de capacité utile sera placée dans le local (voir plan bâtiment) et dans un 
cuvelage à fournir par le soumissionnaire. 

Tubulures 

- une tubulure d'aspiration avec vanne d'isolement 

- une tubulure d'évent. 

La cuve comprend : 1 détecteur de niveau en PVC bi-étagé avec alarme par LSL et arrêt de la 
pompe doseuse par LSLL. 

2.8.1.3.5.4.3 Cuvelage 

Le cuvelage fait partie de la présente entreprise. Il est constitué d'un bac en matériau synthétique dont 
la capacité est au moins égal au volume de la cuve d'HCl. 

2.8.1.3.5.4.4 Pompe doseuse 

Les pompes doseuses sont fournies et installées par groupe de 2 pompes identiques  

Type : électromagnétique à membrane 

2 jeux de pompes sont à prévoir : 

-  Injection d'HCl pour la production d'eau décarbonatée pour l'eau de dilution et de rinçage du circuit 
de dosage du lait de chaux. 



IV. 54 

 

Action : régulation du pH à l'entrée de la colonne de stripping. 

Injection : en amont du mélangeur statique. 

- Injection d'HCl pour neutraliser la sursaturation éventuelle à l'entrée de chaque filtre. 

Action : régulation du pH à l'entrée de chaque filtre. 

Débits : à déterminer par les soumissionnaires 

Pression : à déterminer par les soumissionnaires 

 Réglage de la course de la membrane 

 Manuellement dans le rapport de 1 à 10. 

 Réglage des impulsions 

 La pompe est équipée d'un microprocesseur intégré permettant : 

* l'affichage de la fréquence et le réglage de celle-ci par pression sur touches sensitives pour le 
 réglage manuel; 

* la programmation du type de commande externe pour le dosage proportionnel suivant 2 
 modes : par impulsions avec multiplicateur/diviseur et par le 4-20 mA; 

* l'affichage localement sur la pompe des différents messages de défauts de fonctionnement et 
 avec report à distance par relais regroupant les différentes alarmes suivantes : 

- le niveau bas cuve 

- la rupture du fusible ou le défaut d'alimentation électrique 

- le défaut d'alimentation signal 4-20 mA. 

 Installation 

Dans le local acide chlorhydrique sur une tablette aisément accessible au dessus du cuvelage. 

Le tout forme un ensemble indécrochable et prêt à l'emploi. 

Des boucles en PVC souples sont prévues à la sortie de chaque pompe en vue d'amortir les 
pulsations si nécessaire. 

 Précision de répétition du dosage 

 +/- 2 % du débit instantané pour une course réglée entre 30 et 100 %. 

 Raccordement électrique 

- puissance 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz. Une prise 220 V CEE par pompe alimentée directement 
 à partir du T.G.B.T.  La prise est à installer à proximité de la pompe doseuse. 

- entrée analogique : 4-20 mA venant du régulateur des pH-mètres via câble de commande 
 universel débrochable à la pompe. Un câble avec fiche ronde distinct pour chaque pompe. 

- sortie : 1 contact libre de potentiel reprenant tous les défauts à ramener à l'automate. 

 Câble débrochable côté pompe. Un câble par pompe. 

- un câble via fiche ronde est également placé entre la pompe et la détection des niveaux dans 
 la cuve de NaOCL. 

 Accessoires pompe doseuse PN 10 

- des boucles en PVC souple en vue d'amortir les pulsations si nécessaire. 

- un système permettant le dégazage de la tête de pompe (amorçage) avec retour à la cuve par 
 tuyauterie. 

- une vanne en PVC à l'aspiration et au refoulement. 

- un clapet en PVC de contre pression, tarage réglable de 1 à 10 bars. 

- un clapet de surpression taré avec retour à la cuve par tuyauterie. 
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- l'injection s'effectue au moyen d'une canne d'injection, ceci afin d'éviter toute vidange de la 
 tuyauterie. 

- une vanne d'arrêt PVC sera placée en amont de la canne d'injection. 

 En amont de cette vanne d'arrêt sera placé un piquage avec une vanne PVC servant d'évent 
 ou de purge. 

Matériel de réserve 

1 membrane par pompe doseuse. 

2.8.1.3.5.4.5 Dosage 

- Injection 1 : dans la tuyauterie d'amenée à la colonne de stripping en amont du mélangeur 
 statique. 

 Canne d'injection en PVC avec raccord pour tuyau PVC rigide comprenant vanne et clapet. 

- Injection 2 : dans les tuyauteries d'amenée d'eau décarbonatée aux filtres en amont des 
 mélangeurs statiques. 

 Canne d'injection en PVC avec raccord pour tuyau PVC rigide comprenant vanne et clapet. 

2.8.1.3.5.4.6 Tuyauterie PN 10 

- Conforme aux STG. 

- parcours de la tuyauterie à proposer par l'adjudicataire au représentant du maitre d’ouvrage 
 pour approbation. 

- le diamètre des tuyaux souples d'alimentation est choisi en fonction des caractéristiques de la 
 pompe doseuse. 

- les raccords présentent de bonnes caractéristiques de durabilité. 

- les tuyaux souples d'alimentation présentent une résistance durable aux solutions d'HCl à 30 
 %. 

- les tuyauteries souples sont placées dans des gaines PVC rigides fixées de manière durable 
 au mur ou déroulées dans un chemin de câble en PVC réservé à ce seul usage. 

- La tuyauterie d'alimentation d'HCl depuis le local de chloration jusqu'au point d'injection est 
 d'une seule pièce sans aucun raccord. 

Remarques générales 

- La robinetterie est en PVC PN 10 à double raccord union avec emboîture par collage dans 
 l'emboîture ou raccord. 

- Tous les appareils hydrauliques doivent être facilement démontables et si nécessaire 
soutenus  pour éviter toute déformation de la tuyauterie. 

Postes repris au métré 

Les postes repris au métré comprennent l'ensemble du matériel ci-dessus. 

 

2.8.1.4 Equipements complémentaires à prévoir 
- décarbonatation de l'eau de dilution de la base utilisée ; 

- stockage et décantation des eaux de lavage ; 

- production d'air comprimé ; 

- production d'eau de service ; 

- tableau électrique ; 

- commande et automatisation ; 
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- instrumentation : pHmètre, conductivimètre, débitmètre, capteurs de pression, capteurs et 
 détecteurs de niveaux, manomètres, chloromètre, ... 

 

2.8.2 REACTEUR A FORMATION SPONTANEE 

Voir détails dans CSC. 

 

2.9 TECHNIQUES DE DESINFECTION 

2.9.1 DESINFECTION CHIMIQUE 

2.9.1.1 injection d’hypochlorite de soude 

2.9.1.1.1 Principe 

Le procédé le plus répandu pour effectuer cette désinfection chimique est l’injection d’hypochlorite de 
soude NaOCl (eau de javel) par l’intermédiaire d’une pompe doseuse (voir chapitre dosage de réactifs 
liquides pour le détail du matériel à utiliser).   

L’hypochlorite de soude réagit rapidement dans l’eau pour former de l’acide hypochloreux (HOCl) qui 
est le produit actif dans la désinfection. 

2.9.1.1.2 Performance 

Une chloration bactériostatique doit être assurée en fin de filière de traitement à un taux assurant en 
moyenne un résiduel de chlore libre de 0,25 mg/l. 

 

2.9.1.2 Injection de chlore gazeux 
Ce procédé qui consiste à injecter du chlore gazeux est beaucoup moins utilisé que le procédé 
précédent car il nécessite encore plus de précautions et les contraintes de sécurité à mettre en oeuvre 
sont encore plus importantes. 

 

2.9.2 DESINFECTION PHYSIQUE - UV 

2.9.2.1 Principe 
La désinfection chimique permet d’éliminer une grande partie des bactéries présentes dans l’eau.  
Néanmoins certains organismes comme le Clostridium ou le parasite Giarda nécessitent de telles 
concentrations en chlore (> 1 mg/l) couplées à des temps de contact plus longs (30 minutes), qu’il est 
nécessaire de coupler la désinfection chimique à une désinfection physique en l’occurrence les UV de 
type C, qui présentent une action biocide. 

 

2.9.2.2 Appareil UV 
Désinfection de l’eau au moyen de rayons ultra-violets C : 

− soit d’une longueur d’onde de 254 ηm - BP - Basse Pression. 
− soit d’un spectre de longueurs d’onde variant de 200 à 380 ηm - MP - Moyenne Pression. 

2.9.2.2.1 Descriptions 

La radiation UV est produite par des générateurs à basse pression de mercure de longueur d’onde 
monochromatique (254 nm) ou par des générateurs « multi-longueurs d’onde » haute intensité (200 
à 400 nm). 

Le choix de la technologie UV sera laissé à l’appréciation du soumissionnaire avec pour contrainte, 
de limiter le processus de réparation cellulaire (photo-réactivation et réactivation en milieu obscur). 
Outre cette contrainte majeure, le système répondra pour le moins aux caractéristiques suivantes : 
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– un abattement de 2,5 à 3 log (99,9 %) pour chaque microorganisme doit être obtenu (-> dose 
biodosimétrique vérifiée de 40 mJ/cm²). 

– le modèle d’UV retenu doit disposer d’un certificat de garantie usine (modèle validé). 

– chambre d’irradiation en acier inoxydable AISI 316 L, l’écoulement s’effectue de manière à ce 
que chaque particule d’eau soit irradiée pendant la durée nécessaire à la désinfection. 

– vanne de vidange et soupape d’évacuation d’air. 

– lampe(s) UV avec gaine de quartz. 

– sonde PT 100. 

– détecteur UV, dispositif surveillant en permanence l’intensité UV au point le plus éloigné des 
lampes. 

� boîtier en aluminium anodisé, degré de protection IP 65. 
� boîtier optique en inox 316 L, filtre sélectif des longueurs d’onde germicides et lentille 

de quartz. 
� signal de sortie 4 – 20 mA. 

– durée de vie des lampes : 8.000 heures min. 

– dose UV à garantir en fin de vie des lampes pour le débit max., pour une perméabilité UV > 90 
% sur 10 mm à 254 ηm : 40 mJ/cm² 

– raccordement de l’appareil : par brides. 

– les soudures seront prévues pour résister aux conditions microbiologiques les plus 
défavorables et pour pouvoir être vérifiées. 

– mécanisme de nettoyage manuel ou automatique (à définir au CSC). 

– le remplacement de(s) lampe(s) pourra s’effectuer sans démonter le système d’étanchéité et 
sans vidanger l’appareil 

2.9.2.2.2 Prescriptions particulières 

– Type d’UV, Basse Pression ou Moyenne Pression : à définir au CSC (BP - MP). 

– Débit d’eau à traiter : à définir au CSC (m³/h). 

– Pression de service : à définir au CSC (bars). 

– Pression nominale : à définir au CSC (bars). 
– Système de nettoyage automatique. 

2.9.2.2.3 Montage 

Sur la tuyauterie suivant instructions du fournisseur. 

Voir schéma de principe fourni au CSC. 

2.9.2.2.4 Fonctionnement 

Après un arrêt, remise en marche temporisée (respecter les temps de refroidissement et de 
préchauffage des lampes préconisés par le fournisseur de l’appareil UV). 
Mise en service en continu de l’appareil. 
Arrêt de sécurité par T° haute dans la chambre. 

 

2.9.2.3 Armoire de commande UV 

2.9.2.3.1 Généralités 

– L’armoire de commande est de type coffret construit en matière moulée renforcée de fibres de 
verre ou en acier peint 

– Degré de protection : IP 54 minimum 
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– Toutes les entrées et sorties de câble se font à la partie inférieure de l’armoire par 
presse-étoupes appropriés à la section des câbles à raccorder. Les câbles sont protégés 
mécaniquement contre les coups accidentels. 

– Ouïes de ventilation 

– Toutes les fonctions sont parfaitement identifiées. 

– Toute la visserie est en matière incorrodable 

– Le matériel doit être présenté pour approbation avant placement. 

Remarque 

L’armoire de commande et l’appareil UV proviendront du même fournisseur. 

2.9.2.3.2 Alimentation de l’armoire 

A partir d’un coffret TGBT dans lequel un départ protégé doit être placé. 

2.9.2.3.3 Contenu 

L’armoire sera munie : 

− d’un dispositif anti-condensation réalisé au moyen de résistances chauffantes de puissance à 
déterminer par le soumissionnaire. 

− d’un interrupteur bipolaire général. 

− fusible de protection. 

− compteur horaire. 

− un moniteur de contrôle comprenant 1 UV-mètre. 

− un microprocesseur permettant d’enclencher des nettoyages automatiques. 

− contacts secs disponibles pour report d’alarmes (intensité UV trop faible et T° dans la chambre trop 
élevée). 

− en fronton, indication des paramètres suivants : 

� heures de fonctionnement. 
� Voyant « mise sous tension ». 
� Voyant “lampe(s) UV allumée(s)”. 
� Voyant “avertissement”. 
� Voyant “alarme”. 
� Affichage sur display en français : 

– des informations de fonctionnement analogiques : intensité d’irradiation mesurée par le 
détecteur, température, …  

– de tous les avertissements et alarmes (défaut lampe(s), intensité UV trop faible, T° dans 
la chambre trop élevée, …). 
Si la température de l’eau est trop élevée dans la chambre, il y a mise hors service des 
lampes et remise en service automatique lorsque le défaut disparaît. 

2.9.2.3.4 Installation 

A proximité de l’appareil UV. 

Emplacement définitif à déterminer avec le maître d’ouvrage. 
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3. TRAITEMENT DES REJETS  

3.1 CENTRIFUGATION 

3.1.1 CENTRIFUGEUSE 

3.1.1.1 Généralités 
La centrifugeuse a pour but de transformer l’eau boueuse (ex . eau de lavage venant de filtre, eau de 
lavage venant d’une UF,…) ayant déjà été traitée dans un décanteur et transformé en boue plus ou 
moins liquide pour enfin être transformée en une boue relativement compacte, pelletable et 
transportable. 

 

3.1.1.2 Dimensionnement 
La centrifugeuse est dimensionnée sur base d’un fonctionnement le plus continu possible.  

La vitesse de rotation, le débit d’alimentation, la dose et le type de réactif sont à définir par le 
soumissionnaire. 

La siccité de la boue à la sortie de la centrifugeuse doit être de 15% exprimé en matières sèches.   

Le centrifugat est re-circulé vers le réservoir contenant les eaux de lavages des filtres. 

Le concentrat arrive soit : 

- directement dans un container qui sera enlevé et évacué par camion. 

- dans un réservoir et il appartient au soumissionnaire de proposer un système de transfert de la boue 
vers le(s) conteneur(s) placé(s) à l’extérieur. 

Deux containers couverts sont à prévoir dans ce poste, les dimensions, caractéristiques et le 
fonctionnement seront définis en cours d’entreprise. 

Les paramètres suivants sont à mesurer: 

- débit entrée centrifugeuse 

- débit sortie centrifugat 

- débit sortie concentrat  

- niveau du réservoir de stockage des eaux boueuses à traiter 

- turbidité du centrifugat 

 

3.1.2 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES A PREVOIR 

Un système de centrifugation complet et opérationnel comprend : 

- tous les dispositifs d’alimentation et d’évacuation des boues à traiter et traitées ; réservoir et système 
de transport vers le (s) conteneur(s) à l’extérieur inclus. 

 

- tous les dispositifs de stockage, dosage et préparation du polymère adjuvant ; stockage du polymère 
sur chariot mobile. 

 

3.1.2.1 Injection de polymère 
Le Soumissionnaire définit le type et le dosage de réactif à utiliser de manière à optimaliser le 
fonctionnement de la centrifugeuse.  

Ce réactif est employé selon un mode opératoire  à définir par le soumissionnaire. 

Il conçoit et place les cuves, circuits, pompes doseuses, canne d’injection afin de permettre un 
fonctionnement automatique et une préparation semi-automatique du polymère.  Semi-automatique 
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veut dire que la seule intervention au-delà de l’entretien classique est l’apport de la matière première 
(polymère en poudre). 

 

3.1.2.2 Polymère 
La  centrifugation nécessite l’utilisation de réactif pour optimaliser son efficacité. 

Le Maître d'Oeuvre estime que ce rôle peut être tenu par un  polyélectrolyte liquide. 

Ce produit doit avoir reçu une agréation d’utilisation dans le cadre des eaux alimentaires en Belgique 
ou dans un pays limitrophe. 

Le soumissionnaire proposera le réactif qu’il juge le plus indiqué, il mentionnera également les 
concentrations en éléments traces cités ci-après dans un document accompagnant les échantillons 
préalablement à leur mise en service. 

Il s'agit de : Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Cu, F, Mn et Zn. 

 

3.1.2.3 Pompe d’alimentation 
Le type de pompe alimentant la centrifugeuse est une pompe de type centrifuge pour eau chargée ou 
une pompe à vis.  Ce sont des pompes à usage industriel pour eau froide chargée et légèrement 
abrasive.   

Elles sont de type horizontal :   

- Corps et roue en matériaux résistant au caractère chargé et abrasif de l’eau à véhiculer. 

- Arbre en acier inoxydable.   

Elles sont équipées d'un regard de visite.   

Le moteur est adapté à la pompe et répondra aux prescriptions reprises dans le chapitre « moteur 
pour groupe non immergé »  du présent Cahier de Charge Technique (prendre en compte les 
spécifications de la classe II).  

La construction du moteur tient compte le cas échéant de l’utilisation d’un variateur de fréquence. 

 

3.2 FILTRE PRESSE 

Le filtre est composé de diverses chambres de filtration de x m² de surface avec plateau en 
polypropylène et toiles filtrantes. 

L'alimentation du filtre-presse est centrale. 

La sortie du filtrat se fait d'un seul côté par le bas. 

Chaque plateau est équipé d'une vanne 4 voies de marque :  

- Filtrat évacué vers la conduite dénommée effluent. 

- Filtrat de la chambre considérée vers une goulotte placée latéralement (ce choix permet de 
déterminer si le filtrat est correct). 

- Mise hors service de la chambre considérée. 

Il existe deux types de plateau placé en alternance permettant ainsi un soufflage d'air comprimé avant 
purge du boudin central et débatissage. Un gain de 1 à 2 % est escompté sur la teneur en matières 
sèches. Le premier plateau est équipé en partie haute d'une arrivée d'air permettant de comprimer la 
toile en sens inverse, et en partie basse d'une sortie filtrat; le second plateau est équipé d'une sortie 
filtrat en partie basse. La matière des plateaux est le polypropylène. 

La toile filtrante est en polypropylène de dimension 1080x1080 mm² ou autres - manchon central 100 
mm de diamètre ou autre - des œillets en partie haute - des œillets pour les deux côtés. La 
perméabilité est 20 ±10 l/dm²/min. 
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La fermeture  du filtre-presse est électromécanique, avec réducteur et frein. La fin de fermeture est 
détectée par une surintensité sans déclenchement du disjoncteur. La fin d'ouverture est détectée par 
des fins de course; ces fins de course enclenchent une minuterie empêchant l'ouverture des volets. 
Disjoncteur 40A 3x220V~ 400V C32 L 

Le filtre est équipé de volets sous les toiles filtrantes. Ces volets évacuent l'eau vers la goulotte 
latérale. L'ouverture et fermeture des volets sont détectées par fin de course. La manœuvre est 
pneumatique 

Le débatissage est assuré par mouvement de va-et-vient motorisé (disjoncteur 6.3A 3x220V~ 400V  
C32L). 

Le filtre presse est entouré de 4 grilles dont deux situées côté débatissage sont équipées de fin de 
course de fermeture. 

Le filtre presse est posé sur châssis métallique (poutrelle). 

La pression normale de filtration est de 7 bars. Toutefois, le filtre doit rester fermer à une pression de 
10 bars. 

Les commandes des séquences et leur acquittement se font à partir d’un tableau (à définir au CSC). 
Une fois la séquence débatissage engagée, les commandes se font à partir à partir d’un coffret de 
commande situé à proximité du filtre presse. La séquence de débatissage peut être interrompue à tout 
moment par deux interrupteurs poussoirs avec un réarmement. 

 

3.3 REJETS 

3.3.1 LIQUIDE 

3.3.1.1 Injection dans une cuve de neutralisation 
- Débit d’acide et/ou de base et d’autres produits : à déterminer par le soumissionnaire  afin de 

ramener le rejet à un pH permettant la mise à l’égout 
-      Volume de la cuve de neutralisation : à déterminer par le soumissionnaire 
- Type de régulation : le débit du réactif est commandé à partir d’une séquence de régulation 

faisant appel à une consigne de pH et ou de rédox à atteindre dans la cuve. La cuve de X m³ est 
équipée d’un système d’homogénéisation du réactif injecté.  

- Points d'injection : cuve de neutralisation 
- Le soumissionnaire prévoit tout ce qui est nécessaire pour assurer la neutralisation (bac de 

mélange, agitateur, pH-mètre,…) avec absence de toute manipulation directe de réactifs par 
l’opérateur. 

- Système d’homogénéisation à prévoir par le soumissionnaire. Note de calcul à fournir par 
l’adjudicataire. 

- Système de rejet avec débit limitable à une consigne voisine de 1 m³/h. 
- Système de transfert (pompes, tuyauteries et accessoires) des liquides de fin de lavages vers la 

cuve de neutralisation.    

 

3.3.2 SOLIDE 

3.3.2.1  Boues à faible teneur en matières sèches  
Voir CSC. 

 

3.3.2.2  Boues à forte teneur en matières sèches 
Voir CSC. 
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4. REACTIFS ET DOSAGE  

4.1 REACTIFS 

4.1.1 GENERALITES 

Le présent chapitre a pour but de reprendre les caractéristiques des principaux réactifs utilisés dans la 
filière de traitement de l’eau. 

Si il s’agit d’une livraison de réactif qui s’effectue dans le cadre d’un chantier de rénovation ou de 
construction d’équipement de traitement d’eau, les réactifs nécessaires pour la période de mise au 
point et jusqu'à la réception provisoire sont réputés être compris dans le marché, de même que la 
fourniture de ces réactifs pour une période correspondant à 2 mois de consommation déterminée 
durant la période de mise en service à ce même terme de la réception provisoire. 

4.1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES REACTIFS  

4.1.2.1 Caractéristiques techniques des réactifs 
En premier lieu, le réactif qui est fourni doit répondre au règlement CE n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).  Les 
réactifs fournis seront obligatoirement enregistrés et autorisées par cette réglementation. 

Ensuite, le produit fourni doit au moins répondre aux caractéristiques techniques qualitatives et 
quantitatives reprises ci-après, quant à la composition, aspect et propriétés physiques. 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le produit à fournir  est utilisé pour la 
fabrication d'eau destinée à l'alimentation humaine suivant les normes imposées par l'annexe à 
l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20-07-1989. 

A cet effet, une analyse typique d'un lot est fournie avant la fourniture. Cette analyse reprend 
également la fluctuation permise autour des valeurs précitées. Pour tous les réactifs, les 
concentrations en éléments traces cités ci-après sont à renseigner dans un document envoyé et 
approuvé préalablement à la fourniture. 

Il s'agit de Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Cu, F, Mn et Zn. 

 

4.1.2.2 Fiche technique n° 1 : Acide sulfurique 

4.1.2.2.1 Identification du réactif 

Acide sulfurique en solution 95 – 97 % H2SO4 

Densité : 1,84 

4.1.2.2.2 Qualité du réactif 

Teneur en fer : 40 mg/kg maximum 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 899 

 

4.1.2.3 Fiche technique n° 2 : Chaux hydratée 

4.1.2.3.1 Identification du réactif 

Chaux hydratée en poudre conforme aux normes du Food Chemical Cordex 4th edition et à la norme 
EN 526. 
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4.1.2.3.2 Qualité du réactif 

- teneur en Ca (exprimée en Ca(OH)2) : 95 % minimum 

- teneur en CaO actif (méthode AWWA) : 72 % minimum 

- teneur en CO2 : 0,5 % maximum 

- teneur en Fe2SO3 : 0,5 % maximum 

- teneur en SiO2 : 0,5 % maximum 

- humidité déterminée par 

 dessiccation à l’étuve (1/2 h à 110°) : 1,5 % maximum 

 

4.1.2.4 Fiche technique n° 3 : Chlorure de sodium 

4.1.2.4.1 Identification du réactif 

Chlorure de sodium anhydre 

4.1.2.4.2 Qualité du réactif 

- concentration : > 97 % 

- solubilité à 20°C : 300 g/l minimum 

- couleur : pas de traces d’impuretés colorées 

- matières insolubles : 0,1 % maximum 

- sulfates : 0,15 % maximum 

- calcium : 0,075 % maximum 

- magnésium : 0,01 % maximum 

 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 973 et NBN EN 973/A1 

 

4.1.2.5 Fiche technique n° 4 : Chlorure ferrique en 
solution 

4.1.2.5.1 Identification du réactif 

Solution de chlorure ferrique à 40 % 

Densité : 1,44 

4.1.2.5.2 Qualité du réactif 

- teneur en FeCl3 : 40 % en poids minimum 

- teneur en FeCl2 : 0,5 % en poids maximum 

- teneur en HCl : 0,1 % en poids maximum 

- teneur en Cl2 libres : traces 

 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 888 

  



IV. 64 

 

 

4.1.2.6 Fiche technique n° 5 : Hypochlorite de sodium 
en solution aqueuse 

4.1.2.6.1 Identification du réactif 

Solution d’hypochlorite de sodium à 47 – 50 ° chlorométrique 

Densité : 1,22 

4.1.2.6.2 Qualité du réactif 

- teneur en NaOCl minimum : 130 g de chlore actif par kg 

- teneur en NaOCl maximum : 150 g de chlore actif par kg 

- teneur en NaClO3 : 0,9 mg/kg maximum 

- teneur en bromate : 625 mg/kg maximum 

- teneur en chlorure : 4,5 g/kg maximum 

- teneur en NaOH libre : 3,5 g/kg maximum 

- teneur en Na2CO3 : 10 g/kg maximum 

Le produit doit être conforme à la norme EN 901 

 

4.1.2.7 Fiche technique n° 6 : Hydroxyde de sodium 
en solution aqueuse 

4.1.2.7.1 Identification du réactif 

Solution aqueuse d’hydroxyde de sodium à 30 % 

Densité : 1,32 

4.1.2.7.2 Qualité du réactif 

- teneur en NaOH : 30 % en poids minimum 

- teneur en Hg : 0,0005 % maximum 

 

Le produit doit être conforme à la norme EN 896  

 

4.1.2.8 Fiche technique n° 7 : Permanganate de 
potassium 

4.1.2.8.1 Identification du réactif 

Permanganate de potassium sous forme de poudre qualité « FREE – FLOWING » conforme aux 
normes AWWA B603-88 et DIN 19619 

4.1.2.8.2 Qualité du réactif 

- teneur en KMnO4 : 97,5 % minimum 

- insoluble dans l’eau : 0,5 % maximum 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 12672 
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4.1.2.9 Fiche technique n° 8 : Calcite broyée 

4.1.2.9.1 Identification du réactif 

Calcite broyée constituée de calcaire à 99 % de pureté minimum à l'exclusion d'un mélange de 
calcaire et de dolomie. 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 1018 

4.1.2.9.2 Qualité du réactif 

a) Caractéristiques de la calcite comme matériau filtrant 

1. Granulométrie 

a) taille effective (1) 1,6 ± 0,1 mm 

b) coefficient d'uniformité (1) compris entre 1,4 ± 0,1 

2. Friabilité 

La friabilité se détermine après un essai de concassage réalisé dans des conditions standardisées. 
On apprécie la quantité de matériau utilisable après concassage; c'est-à-dire ayant la même taille 
effective que l'échantillon initial. 

 

Mode opératoire 

L'essai de friabilité se fait sur 35 ml de matériau exactement pesés. 

Ce matériau est introduit dans un cylindre métallique dont le diamètre intérieur est de 40 mm et la 
hauteur utile de 100 mm. Ce cylindre est fixé radialement sur une roue de diamètre égal à 34 cm. 
On fait tourner cette roue autour d'un axe passant par son centre à une vitesse de 25 t/min. 

A l'intérieur du cylindre sont introduites également 18 billes d'acier de diamètre 12 mm. 

Pour la mesure de la friabilité, on effectue deux mesures, une après 15 minutes de 
fonctionnement (750 coups soit 375 tours) et une autre 30 minutes (1.500 coups soit 750 tours). 
Après chaque expérience, on établit la courbe de granulométrie du matériau. 

Calcul de la friabilité 

X représentant, après concassage, le pourcentage de matériau de taille inférieure à la "taille 
effective" initiale, la perte de matériau utilisable ou friabilité (F) s'exprime en % par 

 F   ( % )     =     10     (     X   ( % )     -     10     ) 

                            9 

Critère 

La friabilité (F) ne dépasse 15 % après 750 coups et 25 % après 1.500 coups. 

 

b) Caractéristiques techniques 

 

1. Réactivité au CO2 

La réactivité au CO2 est déterminée par un essai cinétique et par un essai dynamique. 

 

1.1. Essai cinétique 

Cet essai se réalise dans une enceinte sous atmosphère d'azote. 5 g de calcite sont mis en 
contact avec une solution dans laquelle le CO2 équivalent est libéré par voie chimique (acide 
chlorhydrique) à partir de bicarbonate de sodium. L'évolution du pH de la réaction est 
enregistrée et, au bout de 30 minutes, les TH, THCa et TAC de la solution obtenue sont 
mesurés. 
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Critère : 

Au bout de 30 minutes, le pH atteint doit être supérieur à pH 6,5. Les duretés totale et calcique 
doivent être équivalentes et égales au TAC lorsque toutes ces valeurs sont exprimées en °F. Le 
TAC obtenu doit être au moins de 80 % de la valeur théorique calculée d'après la dose d'acide 
utilisé pour la libération du CO2. 

 

1.2. Essai dynamique 

Cet essai se réalise sur une colonne filtrante d'au moins 3 cm de diamètre et dont la hauteur du 
lit filtrant est de 1 m. La colonne est alimentée en acide chlorhydrique N/1000e au débit de 5 
m³/h x m². 

 

Critère : 

Les pH, TH et TAC de l'effluent sont mesurés pour les 3 débits envisagés : 

le pH de sortie doit rester supérieur à pH 7, 

le TH doit être le double du TAC lorsque ces valeurs sont exprimées en °F, 

la teneur en CO2 libre restant dans l'effluent, calculée à partir du TA obtenu, doit être inférieure 
à 20 % de la teneur en CO2 libre théoriquement libérée par l'acide chlorhydrique. 

 

c) Teneur en métaux lourds 

Les teneurs en métaux lourds ne dépassent pas les valeurs suivantes exprimées en % : 

As : 0,05 

Cd : 0,0005 

Hg : 0,0001 

Pb : 0,005 

Zn : 0,001 

A cet effet, une analyse typique d'un lot est fournie en même temps que l'offre. Cette analyse 
reprend également la fluctuation possible autour des valeurs citées. 

 

(1) Mode opératoire et définitions pour la taille effective et le coefficient d'uniformité 

n  501 - Granulométrie d'un matériau filtrant 

Peser 100 g de matériau (50 g dans le cas d'un charbon actif granulé) après séchage pendant 4 
h à 120 °C. 

Tamiser ce matériau successivement sur les tamis normalisés et noter la masse retenue sur 
chaque tamis. 

Calculer, à partir de ces résultats, la masse de matériau qui a traversé chaque tamis (total du 
matériau retenu ou non sur tous les tamis de dimension inférieure à celui considéré) et l'exprimer 
en pourcentage de la masse de matériau utilisé pour l'analyse. 

Tracer la courbe représentant ces pourcentages en fonction des vides de mailles de chaque 
tamis. 

 

Taille effective 

C'est la taille correspondant sur le graphique au pourcentage 10. 
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Coefficient d'uniformité 

 Lire sur le graphique la taille correspondant au pourcentage 60. 

 Le coefficient d'uniformité est le rapport C.U. = taille des 60 % 

  taille des 10 % 

 

4.1.2.10 Fiche technique n° 9 : Magno 

4.1.2.10.1 Identification du réactif 

Mélange de carbonate de Calcium (CaCO3) et d’oxyde de Magnésium (MgO). 

Le produit doit être conforme à la norme DIN EN 1017 type A. 

4.1.2.10.2 Qualité du réactif 

- CaCO3 : +/- 71% 

- MgO : +/- 25% 

 

4.1.2.11 Fiche technique n° 10 : Acide chlorhydrique 

4.1.2.11.1 Identification du réactif 

Solution d’acide chlorhydrique à 30,5 % en poids minimum 

Densité : 1,15 

4.1.2.11.2 Qualité du réactif 

- coloration APHA : 20 maximum 

- Fer : 1 ppm maximum 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 939 

4.1.2.12 Fiche technique n° 11 : Lait de chaux 

4.1.2.12.1 Identification du réactif 

Solution aqueuse de chaux (lait de chaux). 

L’eau de mise en suspension est de qualité alimentaire. 

Pas de sédimentation sous agitation avant 24 heures. 

4.1.2.12.2 Qualité du réactif 

 Lot 21 Lot 22 Lots 23 et 24 

- matières sèches (en poids) 30 ± 1 % 20 ± 1 % 20 ± 1 % 

- Densité 20° 1,20 1,12 1,12 

- distribution granulométrique    18 µm 

- indice de solubilité IS 90   10 sec 

- Ca(OH)2 actif : 92 % sur matières sèches minimum 

- Fe2O3 : 0,1 % sur matières sèches maximum 

- SiO2 : 0,5 % sur matières sèches maximum 

- Al2O3 : 0,1 % sur matières sèches maximum 
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4.1.2.13 Fiche technique n° 12 : 
Polyhydroxychloruresulfate (P.A.C.S.) 

4.1.2.13.1 Identification du réactif 

Solution PACS de : Al(OH) aClb (SO4)c avec (a + b + 2c)  =  3  et  a supérieur à 1,05 

4.1.2.13.2 Qualité du réactif 

  Lot 25 Lot 26 

- Densité 20° : 1,15 1,15 Minimum 

- Titre en Al2O3 : 8 % 8 % Minimum 

- Basicité relative 

 (rapport molaire  OH  ) : 35 % 45 % Minimum 

- teneur en chlorure : 9 % 6 % Maximum 

  4 % 4 % Minimum 

- teneur en sulfate : 3 % 4 % Minimum 

- teneur en fer : 0,02 % 0,02 % Maximum 

- teneur en manganèse : 0,005 % 0,005 % Maximum 

 

4.1.2.14 Fiche technique n° 13 : Polyacrylamide 

4.1.2.14.1 Identification du réactif 

Copolymère d'acrylamide - acrylate de sodium sous forme de poudre granuleuse. 

4.1.2.14.2 Propriétés 

Polymère faiblement anionique  : 6 ± 1 % (mol.) 

- masse moléculaire moyenne : 15.106 Minimum 

- teneur en monomère : 250 ppm Maximum 

- masse volumique : 0,6 à 0,9 kg/dm³ 

- soluble dans l'eau froide 

La teneur en substances toxiques (cf Directive européenne CEE/778/80 du 15.07.80) n'est pas 
significative pour un dosage de référence de 0,4 mg/l. 

L’offre comprend un certificat d’analyse type donnant la teneur résiduelle en monomère de la 
fabrication courante. 

4.1.2.15 Fiche technique n° 14 : Polychlorosulfate 
basique d’aluminium en solution dans l’eau 

4.1.2.15.1 Identification du réactif 

WAC en solution à 30 % 

4.1.2.15.2 Qualité du réactif 

- teneur en Al2O3 : 8,5 % minimum 

- Densité 20° : 1,15 

- couleur jaune clair 
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- point de congélation : < 1 °c 

 

4.1.2.16 Fiche technique n° 15 : Polyphosphates 

4.1.2.16.1 Identification du réactif 

Polyphosphates séquestrants. 

4.1.2.16.2 Qualité du réactif 

Voir CSC 

 

4.2 DOSAGE DE REACTIFS LIQUIDES 

4.2.1 GENERALITES 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.1. 

 

4.2.2 POMPES DOSEUSES 

4.2.2.1 Généralités 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.2.1. 

 

4.2.2.2 Tuyauteries 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.2.2. 

4.2.2.3 Robinets - vannes 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.2.3. 

 

4.2.2.4 Dispositifs d’injection des réactifs 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.2.4. 

 

4.2.2.5 Fonctionnement 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.2.5. 

 

4.2.3 REGULATION 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.3. 

 

4.2.4 CUVE DE STOCKAGE DES REACTIFS 

4.2.4.1 Généralités 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.4.1. 

 

4.2.4.2 Caractéristiques 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.4.2. 
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4.2.5 CUVELAGE 

4.2.5.1 Généralités 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.5.1. 

 

4.2.5.2 Cimentage anti-corrosion des bétons 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.5.2. 

 

4.2.6 LOCAL DE STOCKAGE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.6. 

4.2.6.1 Généralités 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.6.1. 

 

4.2.6.2 Douche de secours 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.6.2. 

 

4.2.6.3 Unité de rinçage des yeux et du visage 
Conforme Qualiroutes – Chapitre P 3.6.3. 

 

4.3 DOSAGE DE REACTIFS GAZEUX 

4.3.1 INSTALLATION DE DOSAGE DE REACTIFS GAZEUX 

4.3.1.1 Dosage de CO2 
NOMBRE TOTAL :  

Dont en service :  
en secours installé :  

 

 

4.3.1.1.1 CONDITIONS DE SERVICE 

Fonction 

Injection de gaz carbonique avant re-minéralisation sur filtres à calcite. 

 

Principe 

Le CO2 gazeux est injecté en dérivation dans l’eau à acidifier. Le débit de dérivation est de … 
m³/h (à préciser au CSC) 

L’ensemble est composé d’une armoire de dosage et d’un injecteur du gaz dans l’eau. 
L’ensemble est capable d’injecter 150 kg/h de CO2 gazeux ou autre à préciser au CSC. 

Le débit de gaz carbonique à injecter est asservi au débit d’eau à reminéraliser. 

L’injection de CO2  dans l’eau doit fonctionner entre 1,5 et 2 bar (à préciser au CSC), cette 
pression est ajustée via une vanne à membrane montée en aval du l’injecteur. 
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Données à préciser dans le CSC : 

Fluide à injecter 

• Nature ..............................................................................  CO2 gazeux 

• Température ....................................................................  ambiante 

• Pression d’alimentation du châssis .................................  12 à 15 bars 

• Débit maximal disponible en entrée du châssis ..............  250 kg/h 

• Débit nominal d’injection ..................................................  100 kg/h 

• Débit maximal d’injection .................................................  130 kg/h 

 

Fluide récepteur 

• Nature ..............................................................................  eau claire filtrée sur sable 

• Température ....................................................................  4 à 20°C 

• Débit minimal ...................................................................  543  m³/h 

• Débit maximal ..................................................................  2.710  m³/h 

 

Données de fonctionnement 

• Principe d’injection ...........................................................  en dérivation de la conduite 
principale 

• Nombre de points d’injection ...........................................  2 (1 par unité de dosage) 

• Débit de fluide moteur en dérivation ................................  60 m³/h 

• Pression fluide moteur entrée injecteur ...........................  25.4 m CE 

• Perte de charge fluide moteur dans l’injecteur ................   5 m CE 

• Contre pression nécessaire en aval de l’injecteur ...........   15 à 20 m CE 

• Perte de charge dans la vanne de régulation ..................   environ 10 m CE 

• Temps de fonctionnement ...............................................  24 h/j  

 

Environnement 

• Localisation ......................................................................  intérieure 

• Température ....................................................................  ambiante 

• Atmosphère corrosive ......................................................  non 

 

4.3.1.1.2 CHÂSSIS DE REGULATION 

4.3.1.1.2.1  Caractéristiques techniques 

• Type (modèle) ..................................................................   

• Pression d’alimentation....................................................  12 à 15 bars 

• Pression de sortie ............................................................   2 bars 

• Débit maximum de CO2  détendu .....................................   400 kg/h 

4.3.1.1.2.2 Composition 

• 1 châssis tubulaire ouvert en inox 316L prévu pour le montage extérieur dans lequel sont 
montés les équipements suivants 

• 1 vanne d’isolement à boule DN 25 en inox à l’entrée 

• 1 débitmètre thermique massique inox entre brides DN 25, alimentation, 24 V DC, signal de 
sortie 4-20 mA 

• 1 manodétendeur pour la commande de la vanne de régulation et de la vanne de sortie 
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• 1 manodétendeur pour l’alimentation en CO2 de la vanne de régulation (6 bars) 

• 1 vanne de régulation pneumatique NF, à pointeau, DN 25, en inox, montée entre brides, 
commandée par signal 4-20 mA  

• 1 vanne à pointeau de by-pass de la vanne de régulation 

• 1 vanne à boisseau sphérique en aval de la vanne de régulation 

• 1 coffret électrique voir caractéristiques ci-dessous. 

• les tuyauteries de liaison de tous les équipements en inox 316L montées et fixées sur le 
châssis, entrée 1’’ G M, sortie 1’’1/4 G F. 

• 1 vanne d’autorisation de traitement, électropneumatique NF, équipée de fins de course, à 
boule 

• 1 clapet anti-retour DN 32, monté en aval de la vanne de traitement 

• Pression de sortie ............................................................   2 bars 

• Débit maximum de CO2  détendu .....................................   400 kg/h 

4.3.1.1.3 Injecteur 

4.3.1.1.3.1  Caractéristiques techniques 

• Type (modèle) ..................................................................   

• Principe d’injection ...........................................................   mélange du CO2 sous forme de 
microbulles 

• Débit maximum de CO2 ...................................................   150 kg/h 

• Débit de fluide moteur ......................................................  60 m³/h 

• Pression fluide moteur entrée injecteur ...........................  25.4 m CE 

• Perte de charge fluide moteur dans l’injecteur ................   5 m CE 

• Contrepression nécessaire en aval de l’injecteur ............   15 à 20 m CE 

• Perte de charge dans la vanne de régulation ..................   environ 10 m CE 

4.3.1.1.3.2 Composition 

• 1 injecteur monobloc en inox 316, raccordement eau motrice à brides DIN PN 16, DN 100 ; 
raccordement CO2 1’’1/4  G F 

• 2 manomètres de contrôle de pression entrée et sortie en inox montés avec vannes 
d’isolement et de purge 

• 1 diffuseur inox vissé à l’intérieur de l’injecteur démontable par le côté alimentation 

 

4.3.1.1.4 COFFRET ELECTRIQUE 

Le coffret IP 65 monté dans l’armoire décrite ci-avant met à disposition sur bornes repérées les 
signaux d’entrée et sortie suivants : 

• Entrée pour alimentation 24 V DC du débitmètre 

• Entrée 4-20 mA commande de la vanne de régulation 

• Entrée 24 V DC commande de la vanne d’autorisation de traitement 

• Sortie 4-20 mA du débitmètre 

• Sortie 4-20 mA du recopieur de position de la vanne de régulation 

• 2 sorties : contacts libres de potentiel des fin de course de la vanne d’autorisation de 
traitement 

Le câblage entre les différents éléments entrant dans la présente fourniture (débitmètre, vannes) 
et l’armoire sera effectué par la société qui fourni le CO2. 

4.3.1.1.5 ESSAIS, TESTS, RECEPTION 

• Réception en usine éventuelle  
• Contrôle de la présence de la plaque de firme mentionnant la certification CE  
• Performances a vérifier à la mise en route (bilan massique CO2) 
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• Epreuve des tuyauteries à l’air comprimé 

 

4.3.2 RECEPTION DE L’INSTALLATION PAR ORGANISME AGREE 

L'ensemble des installations est réceptionné par un organisme de contrôle agréé avant mise en 
service. Cette prestation est incluse dans le prix des installations. 

 

4.4 DOSAGE DE PRODUITS SOLIDES 

4.4.1 UNITE DE PREPARATION 

Le dosage de produits solides (polyélectrolyte, KMnO4,…) s’effectue par l’intermédiaire d’une unité de 
préparation. 

Celle-ci comprend : 

- Une trémie réceptrice de produit solide.  

La vidange du conditionnement primaire contenant le produit solide à doser (sacs ou fûts) se fait en 
complète protection de l'opérateur et un système d'extraction d'air lors des opérations garantit de toute 
inhalation. Ce transfert vers la trémie s'effectue par un système d'aspiration et de transfert à fournir 
par le soumissionnaire. La capacité du réservoir contenant le produit est à définir au CSC. Le niveau 
de remplissage est transmis à la supervision. L’accès à ce réservoir doit être aisé pour permettre son 
remplissage et contrôle. 
 
- Un système de dosage (vis) à vitesse variable par variateur de fréquence de manière à adapter la 
dose de la solution préparée. Le produit est mouillé dans un disperseur équipé d'une résistance 
chauffante et dilue dans la cuve. Un dispositif détecte l'engorgement éventuel du dispositif de dosage, 
émet une alarme localement et vers la supervision et arrête la préparation. 
 
- Une cuve de préparation comportant plusieurs compartiments permettant d’obtenir une solution 
optimale (préparation, maturation, soutirage) équipés de mélangeurs adaptés de façon à éviter toute 
formation de grumeaux.  
 La capacité de cette cuve de préparation-maturation-soutirage (à définir au CSC) est fonction de la 
quantité de produits solides à doser. 
La préparation du produit reprend automatiquement lorsque le niveau du compartiment de prise du 
produit préparé est minimum et s'arrête à un niveau maximum. La concentration maximale à ne pas 
dépasser (exprimée en % poids) du produit à préparer est à définir au CSC (exemple maximum 0,1 % 
poids). 
 
- Cuve de préparation de polyélectrolyte : 

- Matériau : Polypropylène PP 

Cette cuve fermée en PP thermosoudés à plusieurs compartiments est fournie avec 
renforts extérieurs et pieds de supportage en PP thermosoudé. 

Elle comprend : 

- 1 couvercle amovible boulonné par compartiment. 
- 1 bride en PP thermosoudé pour le supportage de chaque agitateur. 
- 1 chaise pour le supportage du doseur à vis. 
- 1 trémie en PP thermosoudé avec couvercle amovible. 
- 1 doseur à vis avec disperseur. 
- 1 agitateur par compartiment. 
- 1 vanne de vidange par compartiment ainsi que la tuyauterie de vidange à raccorder à 

une évacuation. 
- 1 support pour le placement des pompes de refoulement de la solution de 

polyélectrolytes. 
- les tubulures (1+1R) pour l'aspiration des pompes équipées d'une vanne à boule. 
- Les supports pour les détecteurs de niveau. 
- 1 tableau électrique pour les commandes venant de l'automate des différents moteurs 

et les voyants de signalisation. 
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- les supports pour les dispositifs d'amenée d'eau de service (préparation et post-
dilution). 

- les dispositifs (tuyauteries, vannes, électrovannes, accessoires, ..) pour l'eau de 
service (préparation et post-dilution). 

 

4.4.2 FONCTIONNEMENT 

La vis de dosage fonctionne à vitesse variable par variateur de fréquence. 

Le fonctionnement "Marche-arrêt" est déterminé par le niveau dans la cuve de préparation. 

Une alarme par niveau  haut dans la cuve est donnée par le contact de niveau avec arrêt du système 
de préparation. 

Le fonctionnement de la vis est commandé suivant la position du commutateur à trois positions sur le 
tableau (hors tension – marche main – automatique). 

 

4.4.2.1 Commutateur en position « hors tension » 
Lorsque le commutateur du groupe est en position "hors tension", le départ de puissance du groupe 
est coupé au niveau du contacteur placé en amont du variateur de fréquence. 

Tout démarrage du groupe est impossible même en cas de défaut dans la filerie ou le relayage. 

 

4.4.2.2 Commutateur en position « marche main » 
Lorsque le commutateur du groupe est en position "marche main", le groupe démarre sauf s'il y a : 

- défaut disjoncteur magnétothermique. 

- tension insuffisante sur une ou plusieurs phases. 

- fonctionnement d'une protection interne du variateur de fréquence. 

- thermique déclenché. 

- température moteur trop élevée. 

- détecteur d'engorgement. 

 

Le groupe tourne à une vitesse réglable manuellement (potentiomètre sur la face avant de l'armoire), 
le moteur étant alimenté par l'intermédiaire du variateur de fréquence. 

Un chauffage électrique monté sur le tube de sortie du doseur évite que le produit solide à doser ne 
prenne en masse. 

Le tout fonctionne cependant en dehors de l'action de tout paramètre extérieur. 

L'arrêt du groupe est provoqué : 

- soit par la mise du commutateur en position "hors tension". 

- soit par le fonctionnement d'une des sécurités précitées. 

 

4.4.2.3 Commutateur en position « automatique » 
Le fonctionnement normal est induit essentiellement par des mesures analogiques et par le 
programme de l'automate. 

La vis se met en marche par niveau bas donné par le contact de niveau. 

Le groupe tourne à une vitesse variable comprise entre Vmin (réglable) et Vmax (réglable) en fonction 
de la concentration du produit préparé souhaitée préprogrammée. 
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La vis se met à l'arrêt : 

- par niveau haut donné par le contact. 

- par débit inférieur à une consigne (réglable). 

 

4.4.2.4 Arrêt de sécurité sans appel 
- défaut disjoncteur magnétothermique. 

- fonctionnement d'une protection interne du variateur de fréquence. 

- surintensité thermique. 

- engorgement de la vis. 

- 3 arrêts successifs par intensité trop élevée au variateur. 

 

4.4.2.5 Arrêt de sécurité simple 
- tension insuffisante sur une ou plusieurs phases (arrêt immédiat). 

- intensité au variateur trop élevée (arrêt temporisé). 
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5. MATERIAUX FILTRANTS 

5.1 GENERALITES 

Le texte qui suit a pour but d’énumérer les principaux matériaux filtrants utilisés dans les processus de 
filtration (filtre fermé ou ouvert), mais aussi d’aborder les aspects importants à prendre en compte lors 
de la fourniture et le placement de ces masses filtrantes. 

La fourniture du matériau filtrant est soumise à l’agrément préalable du représentant du maitre de 
l’ouvrage.  Avant la livraison, outre la fiche technique de la masse filtrante, l’adjudicataire fourni la 
procédure pour le remplissage du filtre et le lavage avant  la remise en service. 

Quand la masse filtrante est livrée en vrac par camion, il est nécessaire que les citernes utilisées pour 
le transport et la livraison soient de type alimentaire et exclusivement utilisées pour ce genre de 
transport.  Le remplissage du filtre se fait dès lors de manière hydropneumatique.   
L’adjudicataire s’assure auprès du représentant du maitre de l’ouvrage qu’il y aura à disposition sur 
site un débit d’eau suffisant pour effectuer le déchargement et prévoit toutes les pièces et raccords 
nécessaires pour effectuer celui-ci. 
Le chargement du filtre se fait obligatoirement en présence d’un surveillant du maitre de l’ouvrage. 
Après déchargement, la masse filtrante est lavée avant mise en service suivant les conditions prévues 
par le fabricant (à préciser par l’adjudicataire).  Une mesure de niveau de cette masse filtrante lavée 
est effectuée après lavage. 

 

5.2 GRAVIER SUPPORT DE MEDIA FILTRANT 

Le gravier utilisé en tant que support de masse filtrante (surtout pour le sable) n’est plus 
systématiquement utilisé et ce en raison des caractéristiques des crépines des filtres qui ne 
nécessitent plus le recours automatique à ce gravier.  Le gravier permet entre autres d’assurer une 
bonne répartition de l’air lors des phases de lavage. 

Caractéristiques du gravier : 

En partant du bas du filtre vers le haut : 

- de 5 à 8 mm pour le gravier gros 

- de 3 à 5 mm pour le gravier fin 

 

Les couches de gravier support sont à déposer préalablement sur le plancher filtrant de chaque filtre. 

Il est impératif de verser et de répartir avec soin chaque couche sur toute la surface des filtres avant 
de verser la couche suivante, ce afin de protéger les crépines et d’obtenir des couches de matériaux 
bien stratifiées. 

 

5.3 SABLE 

Le sable comme masse filtrante est utilisé pour retenir entre autres le Fer et le Manganèse.  

Caractéristiques du sable : 

- Sable quartzeux du Rhin arrondi adapté à la filtration en eau alimentaire et à faible perte de 
charge. 

- Granulométrie : 0,8-1,25 mm. 

- Taille effective entre 1,1 et 1,2 mm. 

- Coefficient d'uniformité (d60/d10) : < 1,3. 

- Perte à l’acide : <2%. 
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- Friabilité (voir test décrit ci-dessous) : <11% (15min-750 coups) 

  <21% (30min-1500 coups) 

- Analyse chimique type à fournir avec certificat : 

Fe2O3 <0,2% 

Al2O3 <1,9% 

TiO2 <0,1% 

K20 <0,7% 

CaO <0,1% 

MgO <0,1% 

Na20 <0,2% 

L.O.I <0,2% 

 

- Mentionner les masses volumiques apparente et vraie. 

Pour le déchargement du sable, le mode de livraison est laissé au libre choix du soumissionnaire. 
Celui-ci est de toute façon tenu d'effectuer le remplissage du filtre à l'aide de ses propres moyens 
(sacs, pied éjecteur, ...). 

 

5.4 SABLE CATALYTIQUE POUR ELIMINATION DU MANGANESE 

Ce sable catalytique est utilisé pour éliminer le Manganèse, une couche de cette masse filtrante est le 
plus souvent placée dans le filtre sur la couche de sable. 

Caractéristiques du sable catalytique :  

Granulométrie : 0,5 – 1 mm. 

La granulométrie de ce sable est choisie pour permettre le reclassement lors du lavage à l’eau. 

Pourcentage de MnO2 : 78 – 80 % 

Le déchargement et la mise en place de ce type de masse filtrante ne peut se faire par transfert à l’air 
comprimé. En effet, le dispositif de déchargement utilisé ne peut détériorer les caractéristiques 
granulométriques du matériau ni altérer leurs propriétés d’adsorption. 

Remarque : la mise en place de cette masse filtrante peut ne pas s’effectuer ou s’effectuer après la 
mise en service des installations de traitement d’eau et ce en fonction des performances obtenues au 
niveau du traitement. 

 

5.5 HYDRO-ANTRACITE 

Voir CSC. 
 

5.6 CHARBON ACTIF 

Le charbon actif en grains est utilisé pour retenir par adsorption tous les éléments polluants 
organiques tels que les pesticides, solvants chlorés, … 

  



IV. 78 

 

 

Caractéristiques du charbon actif :  

En premier lieu il doit répondre à la norme EN 12915-1. 

Ensuite il faut que les prescriptions suivantes soient remplies : 

- Charbon actif régénérable aggloméré de type granulé. 

- Le charbon actif répond aux normes actuelles de qualité alimentaire vu son contact permanent et 

direct de l'eau de distribution publique. 

- Origine : houille bitumineuse. 

- Indice d'iode : 1.000 mg/g minimum.  

- Indice de bleu de méthylène : 230 minimum 

- Indice de phénol  : 4.5 minimum 

- Taille effective : de l'ordre de 0.6 mm (distribution granulométrique à préciser) 

- Taille minimale des grains: à préciser 

- Dureté : Ball-Pan suivant ASTM >95 

- Indice de dureté suivant ASTM >75 

- Coefficient d'uniformité du charbon : de l'ordre de 1,8 (à préciser). 

- Densité apparente tassée (suivant ASTM) : de l'ordre de 0.45 

- Pourcentage d'humidité (suivant ASTM): maximum 2 %. 

- Résistance mécanique à l'usure (coefficient d'abrasion suivant ASTM) : min. 75. 

- Teneurs en cendres : 10 % maximum. 

En complément au respect de ces caractéristiques dimensionnelles et physico-chimiques, des 
documents sous forme graphique sont à fournir : 

1) pourcentage d'expansion du lit filtrant en fonction de la vitesse de lavage à contre-courant; 

2) pertes de charges en fonction de la vitesse de filtration; 

3) pertes de charges en fonction de la vitesse de l'eau lors du lavage à contre courant; 

4) les isothermes d’adsorption de l’atrazine, de la déséthylatrazine établis au départ d’une solution de 
1µg/l (l’origine de ces isothermes doit être mentionné). 

Au sujet de la livraison, du déchargement et de la mise en place de cette masse filtrante dans le filtre 
(fermé ou ouvert), quelques aspects à prendre en compte : 

Avant livraison, l’adjudicataire fournira la procédure pour le remplissage des filtres et le lavage 
avant  la remise en service. 

Le mode de livraison et le remplissage du filtre sont laissés au libre choix du soumissionnaire.  Le 
mode hydropneumatique néanmoins à privilégier. 

Les citernes doivent être du type alimentaire et exclusivement utilisées pour ce genre de transport. 

Le dôme supérieur du filtre est équipé dans la plupart des cas d'une tubulure à bride destinée au 
remplissage du filtre. 
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Après déchargement, le produit est lavé avant mise en service suivant les conditions prévues par 
le fabricant (à préciser par les soumissionnaires). 

Une mesure de niveau  est effectuée après lavage du produit. 

Le chargement dans le filtre se fait obligatoirement en présence d’un représentant du maitre de 
l’ouvrage. 

   L’adjudicataire prévoit toutes les pièces et raccords nécessaires pour effectuer le déchargement. 

Enfin divers documents sont à fournir à la commande : 

- Fiche technique; 

- Renseignements concernant le lit filtrant, à savoir notamment : 

• pertes de charge; 

• densité, taux d'expansion au contre lavage; 

• granulométrie : taille effective, coefficient d'uniformité; 

• le certificat d'agréation du matériau filtrant pour l’utilisation en eau potable ; 

 

5.7 MASSE NEUTRALISANTE 

5.7.1 CALCITE 

Calcite broyée constituée de calcaire à 99 % de pureté minimum à l'exclusion d'un mélange de 
calcaire et de dolomie. 

Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 1018. 

Caractéristiques de la calcite :  

1. Granulométrie 

a) taille effective (1) 1,6 ± 0,1 mm 

b) coefficient d'uniformité (1) compris entre 1,4 ± 0,1 

2. Friabilité 

La friabilité se détermine après un essai de concassage réalisé dans des conditions standardisées. 
On apprécie la quantité de matériau utilisable après concassage; c'est-à-dire ayant la même taille 
effective que l'échantillon initial. 

 

5.7.2 MAGNO 

Mélange de carbonate de Calcium (CaCO3) et d’oxyde de Magnésium (MgO). 

Le produit doit être conforme à la norme DIN EN 1017 type A. 

Caractéristiques du magno :  

- CaCO3 : +/- 71% 

- MgO : +/- 25% 

A préciser dans le CSC. 
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6. INSTRUMENTATION PHYSICO-CHIMIQUE 

6.1 MESURE PROCESS 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4. 

6.1.1 PH-METRE  

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4.1. 

 

6.1.2 TURBIDIMETRE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4.1.3. 

 

6.1.3 CHLOROMETRE  

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4.1.4. 

Le module permettant de réaliser une mesure de pH prévu en accessoire, doit être prévu d’office dans 
la configuration de base du chloromètre. 

 

6.1.4 OXYMETRE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4.1.5. 

 

6.1.5 CONDUCTIMETRE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4.1.6. 
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7. DISPOSITIFS AUXILLIAIRES DE TRAITEMENT 

7.1 AGITATEUR IMMERGE 

Afin d’éviter tout dépôt dans le réservoir d’eaux de lavage des filtres, chaque compartiment doit être 
équipé d’un système d’agitation immergée. 
 
Il appartient au Soumissionnaire de dimensionner les agitateurs et d’en déterminer le nombre 
nécessaire pour une agitation optimale. 
 
- Hélice auto-nettoyante en acier inoxydable 
- Degré de protection du moteur IP 68. 
- Note de calcul à fournir concernant le nombre d’agitateurs et leurs emplacement. 
- Accessibilité et système de démontage aisé. 
 

7.2 HYDROEJECTEUR 

NOMBRE TOTAL :  

dont en service :  
 en secours installé :  
 

7.2.1  CONDITIONS DE SERVICE 

Fonction 

Transport hydraulique de calcite pour rechargement des filtres à calcite. 

L’installation est dimensionnée de telle manière à recharger un filtre en un temps défini au CSC. 
Le débit de mélange calcite et eau varie entre 4 et 15 m³/h selon les pertes de charge dans les 
tuyauteries de transport (à confirmer dans le CSC). 

Principe 

La calcite granulaire est préalablement mélangée à de l’eau dans une trémie tampon située; cette 
cuve alimente l’hydroéjecteur.  

 

Données à préciser dans le CSC : 

Produit à convoyer 

• Nature ..............................................................................  calcite (carbonate de calcium) 

• Granulométrie 

�  d10 ..............................................................  1,7 mm 

� d50 ...............................................................  2,4 mm 

� d60 ...............................................................  2,5 mm 

• Coefficient d’uniformité d60/d10 ......................................  1,5   

• Densité apparente ...........................................................  1,45 à 1,5 

• Débit moyen à convoyer (produit sec) .............................  5 m³/h  

 

Circuit hydraulique  

• Tuyauterie ........................................................................  inox / flexible DN 100 

• ∆H géométrique au refoulement ......................................  à définir au CSC 

• Pertes de charge au refoulement ....................................  à définir au CSC 

• Hauteur manométrique totale au refoulement .................  à définir au CSC 
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Fluide moteur 

• Nature ..............................................................................  eau claire filtrée sur sable 

• Température ....................................................................  8 à 20°C 

• Débit de la pompe d’alimentation ....................................   à définir par le soumissionnaire 

• Débit de dilution en alimentation de la trémie de mélange : environ 5 m³/h : ce débit est 
réglable au moyen d’une vanne manuelle 

• Hauteur manométrique totale de la pompe d’alimentation : à définir au CSC 

 

Environnement 

• Localisation ......................................................................  intérieure 

• Température ....................................................................  ambiante 

 

7.2.2 CACTERISTIQUES PRINCIPALES 

• Genre ...............................................................................  éjecteur de produit solide à jet d’eau 

• Marque .............................................................................  x 

• Modèle .............................................................................    y 

 

Capacité 

• Débit nominal (eau + calcite) ...........................................  15 000 kg/h 

• Débit maximal (eau + calcite) ..........................................  19300 kg/h 

• Pression disponible au refoulement de l’éjecteur ............   variable : de 4,1 à 3 bar abs suivant 
le débit de mélange aspiré (voir courbe de l’éjecteur) 

 

7.2.3 CARACTERISTIQUES SECONDAIRES 

• Raccordement entrée eau motrice ..................................  DN 65 DIN PN 10 

• Raccordement sortie eau chargée ..................................  DN 80 DIN PN 10 

• Raccordement entrée calcite ...........................................  DN 65 DIN PN 10 

• Masse ..............................................................................  20 kg 

• Longueur totale ................................................................  765 mm 

 

Matériaux de construction 

• Tête du corps ...................................................................  Fonte GG 20 

• Corps de mélange ...........................................................  Fonte GG30 

• Diffuseur...........................................................................  Fonte GG30 

• Buse motrice ....................................................................   inox 1.4571 

• Brides de raccordement...................................................   Acier galvanisé 

• Joints................................................................................   Buna N 

 

7.2.4  ESSAIS, TESTS, RECEPTION 

• Certificat de compatibilité alimentaire pour les joints et matériaux en contact avec le fluide 
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7.3 COMPTEUR A PARTICULES 

NOMBRE TOTAL :  

dont en service :  
 en secours installé :  

7.3.1 DESCRIPTION 

Compteur de particules 

IMPLANTATION 

En dérivation 

CONDITIONS DE FLUIDE 

Type de fluide  Eau potable 

Température  4 à 8°C 

Taille particules 1.3 à 25 µm 

Débit échantillon 45 à 55 ml/min 

Pression Max. 8.3 bar 

 

7.3.2 CONDITIONS DE MONTAGE 

Compteur particules : en dérivation 

Le transmetteur sera monté selon indication du CSC 

 

7.3.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Format : 114 x 248 x 302 mm 

Alimentation : 230VAC  

Affichage : oui 

Communication : RS485 

Indice de protection : IP66 

 

7.3.4  LIMITE DE FOURNITURE 

Compteur à particules et logiciel 

 

7.3.5  ESSAIS, TEST, RECEPTIONS 

Contrôle dimensionnel et d’aspect 

Contrôle de la présence de la plaque firme mentionnant la certification CE 
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7.4 POMPE VIDE-FUT  

7.4.1 CARACTERISTIQUES 

- Débit : 40 l/min à 4 mCE. 
- Moteur : 

Le moteur à collecteur est muni d’un commutateur disjoncteur de protection contre les 
surcharges équipé d’un interrupteur bipolaire à coulisse ; ce dernier est installé de telle façon 
dans la poignée du moteur qu’une mise en marche involontaire de la pompe n’est pas 
possible. 
 
Le moteur est inséré dans un carter en matière plastique, le rendant totalement isolé. La 
ventilation et le refroidissement sont dirigés sur un filtre qui fait obstacle à la pénétration des 
vapeurs agressives. Les évents de cette ventilation sont disposés en chicane et prémunissant 
le moteur contre les projections. 
Le carter du moteur est réalisé en matière plastique, qui, outre une bonne résistance aux 
chocs, le rend inattaquable aux acides et bases. 
IP 44 
Alimentation : 230 V 

 
- Un accouplement sert de liaison élastique entre le moteur et la pompe. 
- Tube plongeur : 

Equipé d’un tube plongeur polyfluorure de vinylidène. 
Le tube plongeur se compose  d’un tube extérieur et d’un tube intérieur. La turbine tourne 
dans le bas du tube extérieur et est entraînée par un arbre qui est interposé soigneusement et 
de façon doublement étanche sur le tube intérieur. Le liquide est entraîné vers la tubulure 
d’évacuation entre le tube intérieur et extérieur. La puissance du moteur est transmise sur 
l’arbre par un accouplement élastique qui s’adapte automatiquement. 
Longueur du tube : 700 mm 
Diamètre du tube extérieur : 40 mm maximum. 
 
Un levier de positionnement permet, par son action, de commander la fermeture du clapet 
installé au pied de la pompe avant l'arrêt du moteur, évitant ainsi un retour de fluide en bas de 
pompe. 

 
- Raccord de sortie : pour tuyau Ø 3/4’’, PVC Ø 25 ; longueur 5 m à fournir également.  
 

7.4.2 INSTALLATION   

Dans  l’encuvement du stockage, sur un support mural adapté à sa forme et rendant la pompe 
facilement amovible. La pompe étant sur son support. 
 

7.4.3 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Alimentation par prise 230 V  bipolaire + terre IP 67 
Prises placées à proximité du puisard. 
 

7.5 LANCE D’ARROSAGE 

- 1 vanne DN 15. 
- 1 flexible DN 15 PVC longueur 10 m. 
- 1 lance d'arrosage du type pistolet placé au bout du flexible par fixation rapide. 
- 1 enrouleur en PVC pour flexible. 
- ensemble résistant au NaClO 150 gr/l. 
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8. SECURITE 
Avertissements : les normes et références citées s’entendent dans leur version équivalente la plus 
actualisée ou les remplaçants. 

L'Adjudicataire prévoit toutes les mesures de sécurité afin de satisfaire à l'article 28bis du R.G.P.T. 

 En particulier, il y a lieu de prévoir toutes les protections nécessaires pour le personnel œuvrant sur le 
chantier, notamment les capotages et garde-corps autour du matériel, les ouvrages de protection des 
pièces saillantes et mobiles sur une hauteur de deux mètres minimum, les crinolines et guides 
amovibles sur les échelles de plus de deux mètres de hauteur, les protections des ouvertures telles 
que les caillebotis, les mains-courantes, les garde-corps, etc..., le tout conformément aux 
prescriptions du règlement général sur la protection du travail. 

Aucun appareil ne peut être mis en service tant que toutes les protections ne sont pas mises en place. 

La protection des machines est telle que toute personne les actionnant ou les lubrifiants ne puisse 
avoir accès à quelque élément que ce soit pouvant être dangereux. 

Tous les ouvrages pouvant présenter des risques de chute tels que bassins, chenaux, puisards, etc..., 
sont protégés par des garde-corps en aluminium s'ils ne sont pas couverts et si leurs bords supérieurs 
sont situés à une hauteur inférieure à 1,00 m au-dessus du sol fini. 

Toutes les prescriptions du R.G.P.T. ou du R.G.I.E. sont intégralement respectées, notamment en ce 
qui concerne les réceptions par organismes agréés des installations électriques, engins de levage et 
de matériels divers. 

Tous les ouvrages, parties d'ouvrages, équipements, etc..., nécessitant, même de manière très 
épisodique, un entretien, ou même simplement une inspection, sont munis de moyens d'accès 
permanents et fixés à demeure. 

Tous les accès sont prévus aux ouvrages et équipements conformément au R.G.P.T. 

Des échelles, échelons, escaliers, plates-formes en aluminium permettent l'accès du personnel en 
tout endroit de l'installation et permettent l'entretien aisé de tous les équipements ainsi que leurs 
divers composants. 

La manutention des équipements doit être la plus aisée possible de sorte que tout équipement, 
quelles que soient sa charge et ses dimensions, puisse être déplacé jusqu'à l'une des portes d'accès 
extérieur. 

Cette manutention peut être exécutée au moyen de : 

- ponts-roulants, monorails ou potences ; 

- gerbeurs ou chariots élévateurs, notamment pour le déplacement dans les couloirs. 

 

8.1 COMBINE DOUCHE RINCE-YEUX 

Construction entière en acier inoxydable (y compris robinetterie). 

Pomme d'arrosage en acier inoxydable. 

Valve : soupape à boulet en acier inoxydable à action instantanée, restant ouverte jusqu'à la 
fermeture manuelle. La soupape est commandée par un tirant avec une manette triangulaire bien 
accessible, s'ouvre en tirant et se ferme en poussant. 

Montant en acier inoxydable 1 ¼", avec semelle de montage en acier inoxydable. 

Le lave-yeux de sécurité est composé de deux pommes d'arrosage en acier inoxydable et un cercle 
rond avec orifices pour rincer le visage. Vasque en acier inoxydable. 

Y compris dispositif de compensation automatique de la pression garantissant un jet toujours régulier. 

Le lave-yeux fonctionne sur une soupape à boulet en acier inoxydable commande soit par une pédale, 
soit par une pousse-plaque manuelle. 

La soupape reste ouverte jusqu'à la fermeture manuelle. 
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Raccordement de l'alimentation à partir des sanitaires. 

Canalisation en acier plastifié ø 1 ¼" dans le local où se trouve les acides et les bases, galvanisé 
dans les autres locaux, apparentes. 

Prévoir des vannes d'arrêts en bronze et des robinets purgeurs aux points bas. 

Y compris tuyauteries d'évacuation aboutissant directement au sterfput (local acide, local base : acier 
plastifié, autres : galvanisé). 

Concerne : voir plan du CSC. 

Mesurage : à la pièce 

Mode de détermination des prix : QP. 

 

8.2 APPAREILS RESPIRATOIRES 

Les appareils respiratoires sont autonomes en version surpression : 

- conformité à la norme NBN EN 137 ; 

- support dorsal de forme anatomique ; 

- détendeur haute pression avec pression moyenne constante, soupape de sécurité, signal sonore 
réglé à 50 bars ; 

- bouteille de 6 litres 300 bars ; 

- débit pulmonaire automatique avec raccord de sécurité en encliquetage. Dès la première 
inhalation, le débit pulmonaire doit passer automatiquement en surpression ; 

- système de fixation avec sangles anti-twist. 

Les masques panoramiques sont à : 

- version intégrale à surpression ; 

- dispositif anti-buée ; 

- membrane parlophonique ; 

- renouvellement continu de l'air ; 

- serre-tête équipé de fermetures rapides ; 

- raccord de débit pulmonaire à encliquetage.  

Les appareils respiratoires sont installés dans un coffre transparent suspendu au mur de telle façon 
qu'ils puissent être emportés sans difficultés. 

Les masques panoramiques sont logés dans des coffrets. 

Chaque appareil respiratoire est livré avec une bouteille de réserve. 

De plus, chaque appareil respiratoire sera marqué CE conformément à la directive sur les 
équipements de protection individuelle et livré avec son attestation de conformité CE émanant du 
fabriquant et une notice d'utilisation et de risque en français. 

Mesurage : à la pièce 

Mode de détermination des prix : QP. 
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8.3 BOUEE DE SAUVETAGE 

- En polystyrène avec renfort en acier et recouvert de nylon. 

- Muni d'une boucle de prise et d'une corde de sauvetage de 10 m minimum. 

- Agréation de l'inspection maritime. 

- Chaque bouée est placée bien en vue sur un mur ou une colonne. 

Mesurage : à la pièce 

Mode de détermination des prix : QP. 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 MATERIAUX EN CONTACT AVEC L’EAU POTABLE 

Tous les matériaux susceptibles d'être normalement ou occasionnellement en contact avec l'eau 
potable ou l'eau destinée à la production d'eau potable, à quelque stade de la production ou du 
traitement que ce soit, doivent être exempts de phénol et ne peuvent être ni toxiques, ni permettre le 
développement d'une flore ou faune microbiologique, ni provoquer une turbidité ou une coloration de 
l'eau, ni communiquer à celle-ci un goût ou une odeur, même si l'eau contient 1 mg de chlore libre par 
litre. 

Cette règle générale est applicable aux matériaux et produits organiques et inorganiques, notamment 
à tous les éléments, matériaux, revêtements lubrifiants, qui entrent dans la constitution d'une 
canalisation; en particulier, seuls les lubrifiants avec bactéricides acceptés par la direction des travaux 
peuvent être utilisés pour la pose et la réparation des conduites. 

Cette règle générale vise également les matériaux en contact avec les condensas d'eau susceptibles 
de rejoindre les eaux potables ou en cours de potabilisation dans les réservoirs, goulottes, filtres, etc. 

Les fournisseurs sont tenus de donner aux laboratoires chargés des analyses de toxicité les éléments 
entrant dans la composition des matériaux et des produits à examiner. 

Tous les frais résultant des prescriptions qui précèdent doivent être compris dans les prix unitaires 
proposés par les soumissionnaires pour les articles respectifs. 

Matériaux organiques 

La fiche technique n° FT/200/3 donne les directives et prescriptions applicables à ces matériaux. 

Autres matériaux 

Les prescriptions de la fiche technique n° FT/200/3, relatives aux matériaux organiques ne disposant 
pas de l'agrément BELGAQUA, sont d'application. 

 

1.2 CORROSION GALVANIQUE 

Tout phénomène de corrosion galvanique doit être évité par un choix judicieux des matériaux utilisés 
et une isolation électrique complète entre deux matériaux différents présentant des risques de 
corrosion galvanique. 

 

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

� IMPETRANTS 

L’entrepreneur est tenu de demander les plans d’installation des impétrants et d’en mettre à 
disposition une copie sur chantier. Aucun travail de terrassement ne peut débuter avant repérage des 
impétrants. 

� TRAVAUX DANS BATIMENTS ET INSTALLATIONS EXISTANTES 

La prise de mesure, de relevés, l’établissement des plans et les investigations complémentaires 
nécessaires à l’exécution du travail (sondages, essais,…) font partie de l’entreprise. 

� ETAT DES LIEUX 

Préalablement à l'exécution des travaux, un état des lieux contradictoire est dressé par l’Adjudicataire 
et fait partie de l’entreprise. 

Installations existantes : l’état est rédigé en présence de l’exploitant, du délégué du Maître de 
l’ouvrage affecté au contrôle de l’exécution et de l’entrepreneur ; l’état des bâtiments (murs, sols, 
plafonds, baies, ferronneries,…) et des installations, y compris des abords (terrains, voies d’accès, 
clôtures, portails, plantations, bornes, canalisations), y est repris.  

L'état des lieux comporte la fourniture d’un rapport et de photographies, en double exemplaire.  
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Après exécution des travaux, le Géomètre expert procèdera à un récolement, avec l'entrepreneur, le 
délégué du Maître de l’ouvrage et les différents intervenants concernés. L'entrepreneur réparera à ses 
frais les dégâts éventuels constatés. 

 

1.4 INSTALLATION DE CHANTIER  

� LOCAL DE CHANTIER POUR L’ENTREPRISE 

En conformité avec la réglementation du bien-être au travail, l’entrepreneur dispose les locaux 
nécessaires pour son personnel, pourvoit à leur nettoyage régulier et à leur entretien. Le cahier 
spécial des charges mentionne si certains locaux existants du Maître de l’ouvrage peuvent être 
utilisés. 

� RACCORDEMENTS PROVISOIRES 

Les raccordements provisoires nécessaires au chantier sont une charge d’entreprise. 

� ALIMENTATION ELECTRIQUE PROVISOIRE 

L’alimentation électrique nécessaire au chantier est une charge d’entreprise. Le cahier spécial des 
charges indique, le cas échéant, si l’électricité est disponible et peut être mise à disposition. A défaut 
d’indications précises, le Soumissionnaire considère qu’il doit pourvoir lui-même à la fourniture de 
celle-ci. 

� ALIMENTATION EN EAU PROVISOIRE 

L’alimentation en eau nécessaire au chantier est une charge d’entreprise. L’eau peut éventuellement 
être mise à la disposition de l’entrepreneur par le Maître de l’ouvrage, suivant ses possibilités. A cet 
effet, l’Adjudicataire prend contact avec ce dernier afin de connaître les modalités de fourniture et de 
paiement. 

� EVACUATION DES EAUX PROVISOIRES 

L’évacuation des eaux du chantier : eaux pluviales, eaux sanitaires, eaux souterraines (épuisement 
des fouilles, pompages,…), eaux résultant des épreuves, nettoyages et autres opérations sont 
évacuées vers l’exutoire le plus approprié, suivant la législation en vigueur ; l’obtention des  
autorisations nécessaires est une charge d’entreprise. 

� GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

a) En annexe à sa soumission, l'entrepreneur spécifie la décharge agréée dans laquelle les déchets 
du chantier seront évacués.  Il est censé s'être informé préalablement au dépôt de son offre des 
conditions d'accès et d'acceptation à la décharge préconisée. A défaut de cette indication, 
l'entrepreneur est supposé avoir choisi la décharge la plus proche de son chantier, sans pouvoir 
prétendre à quelque indemnité que ce soit si cette hypothèse s'avéraient non réalisée au cours 
de l'exécution du chantier. 

b) En vue de se conformer au décret du Conseil régional du 5-7-1985, ainsi qu'à l'arrêté de 
l'Exécutif régional du 23-7-1987 relatif aux décharges contrôlées, l'entrepreneur a l'obligation de 
tenir au chantier un registre des déchets mentionnant, pour chaque camion quittant le chantier, 
les renseignements requis par la loi et les documents du marché. Un bon sera obligatoirement 
présent dans le camion pendant son déplacement. Ce registre, collection de bons, sera tenu à 
disposition des fonctionnaires représentant le maître de l'ouvrage et de la Division de la police de 
l'environnement ainsi que de l'Office régional wallon des déchets. 

c) L'entrepreneur doit se conformer également aux indications reprises dans le cahier spécial des 
charges, notamment en matière de tri des déchets. 

  



 

V. 3 

 

1.5 ENVIRONNEMENT 

L’entrepreneur se conforme aux exigences complémentaires du cahier spécial des charges en matière 
de protection de l’environnement. Les exigences visées sont reprises aux documents du marché.  

Un kit anti-pollution, dont la composition est définie aux documents du marché est mis à disposition 
sur le chantier dès le début des travaux. L’entrepreneur prévoit l’information et la formation nécessaire 
du personnel pour l’utilisation de celui-ci. 

 

1.6 SECURITE 

Le présent article concerne l’organisation de la sécurité et la mise en œuvre des dispositions de 
l'Arrêté "Chantiers temporaires et mobiles".  

Nous renvoyons le soumissionnaire au cadre législatif en la matière ; à tout le moins, les principes 
généraux de prévention devront toujours être gardés à l’esprit : 

1. Éviter les risques 
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités 
3. Combattre les risques à la source 
4. Tenir compte de l’évolution de la technique 
5. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux 
6. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs 
ambiants au travail 

7. Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle. 

Remarque importante : 

Tous les frais incombant aux employeurs et indépendants en vue de se conformer aux lois et 
règlements, qu'ils soient ou non repris ou cités dans les documents contractuels ou à la politique 
générale de la sécurité sont compris dans les prix unitaires de soumission. Il en est de même pour 
toutes les mesures générales et spécifiques définies au Plan de Sécurité et de Santé joint à la 
soumission. 

 

 

2. POMPAGE 

2.1 GROUPE MOTOPOMPE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P1.2 

Le § P.1.2.13.2 « Précision des mesures – limites admissibles » est corrigé de la manière suivante : 

Les valeurs maximales admissibles de l'erreur de mesure et de fabrication sont les 
suivantes : 

- pour la classe 1 : conforme au grade 1 de l’ISO 9906 sans tolérance négative pour Q 
et H ; 

- pour la classe 2 : conforme à l’annexe A de l’ISO 9906 sans tolérance négative pour 
Q et H. 

Les valeurs sont les suivantes : 
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 Classe 1 (grade 1) Classe 2 (Annexe A) 
P>10kW 

Classe 2 (Annexe A) 
1<P<10kW 

Q + 9% +18% +20% 

H +6% +14% +16% 

η - 3% -7% [ 10 (1 – P/10) + 7 ]% 

 

2.2 GROUPE HYDROPHORE AUTONOME 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.3 

 

2.3 GROUPE MOTOPOMPE IMMERGE SOUS JUPE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.4 

2.4 CUVE SOUS PRESSION ET ACCESSOIRES 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.5 

 

2.5 TUYAUTERIES EN ACIER INOXYDABLE ET ACCESSOIRES 

2.5.1 TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES 

Conforme Qualiroutes – Chapitres P 1.6.1 à 1.6.11 

Le § P.1.6.4.4 « Supportage » est complété par : 

A chaque support, interposition entre le support et la tuyauterie d’un joint polymère n’altérant pas 
l’acier inoxydable. L’action sur un appareil (vanne,…) ne peut en aucun cas engendrer un effort sur la 
tuyauterie ou sur  d’autres appareils. 

Pour les conduites d’un DN égal ou supérieur à 200 mm, les notes de calcul relatives aux tuyauteries 
et aux supports sont établies compte tenu des forces en jeu et des sollicitations dues aux appuis. 

 

2.5.2 COLONNE ASCENSIONNELLE, FOURREAUX ET ACCESSOIRES 

Généralités 

-  Diamètre nominal : spécifié au cahier spécial des charges 

-  Pression nominale : spécifié au cahier spécial des charges ou à déterminer par le 
soumissionnaire en fonction de la pression maximale pouvant être atteinte au droit de la bride 
(pression de l’eau et coup de bélier maximum) 

-  Longueur : suivant implantation du groupe immersible, voir cahier spécial des charges. 

Nombre de sections  

Le nombre de sections et leur longueur sont spécifiés au cahier spécial des charges ou déterminés 
par le soumissionnaire en tenant compte des points suivants : 

- Tronçons de longueur adaptée à la configuration des lieux (bâtiment indémontable, etc.) 

- Tronçons de longueur maximale de 6 mètres. 
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Assemblage 

Par brides - boulons et rondelles en acier inoxydable. Assemblage par brides spéciales et joint O-
RING suivant plans des documents de marchés. 

Il appartient à l'entrepreneur de vérifier que les vis et les écrous en acier inoxydable ne risquent pas 
de gripper après montage. Ce risque peut notamment être évité par l'utilisation de vis et d'écrous 
correspondant aux mêmes normes de filetage, par l'emploi de nuances d'inoxydable différentes pour 
vis et écrous, par l'utilisation de clés dynamométriques et par l’utilisation de vis et d’écrous passivés. 

Colliers de fixation  pour câbles électriques  

Chaque câble est fixé au moyen d’un nombre suffisant de colliers. 

Réalisation de la colonne ascensionnelle 

Les brides des différents éléments de la colonne ascensionnelle sont centrées.  Elles sont grugées de 
1 ou 2 encoches (pour le ou les câbles de puissance et pour la sonde de température). 

Réalisation des fourreaux pour capteur de rabattement et électrodes 

Deux tubes en acier inoxydable de diamètre intérieur de minimum 40mm sont à fixer accolés contre la 
paroi intérieure du tubage. Ces tubes serviront à descendre le capteur de rabattement et les 
électrodes de sécurité (masse et mesure). 

Chaque fourreau est fixé à sa partie supérieure par 2 points de fixation et comporte une poignée 
pivotante. Ces fourreaux peuvent être constitués de 2 tronçons assemblés par un raccord union en 
inox. 

Embase et cornières d'assise support colonne 

L'embase est en acier inoxydable 304L. Elle est à boulonner sur deux cornières d’assises en inox 
304L (120 x 120) et doit être dimensionnée pour résister à la charge spécifiée. 

L'entrepreneur est tenu de remesurer sur place les dimensions de l'existant pour rédiger ses plans de 
fabrication. 

Support de démontage 

Le support de démontage est à réaliser suivant plan des documents de marché ou modèle à 
soumettre à l’approbation de la direction des travaux en l’absence de plans.  

bride pleine 

Le plateau plein servant à la descente ou la remontée d’une partie ou de la totalité de la colonne 
ascensionnelle est en acier A52, sablé avec 2 couches de peintures ou en inox 304.  Il est équipé d’un 
crochet, à réaliser suivant le plan « plan crochet pour colonne » en annexe. 

Construction 

Les tubes et les systèmes de fixation doivent être dimensionnés pour résister à la charge F, F étant la 
somme des forces pouvant être engendrées par coup de bélier, ainsi que le poids propre de 
l’installation (tubage rempli d’eau, groupe immersible et accessoires). Une note de calcul est à 
remettre au Maître de l’ouvrage. 

Il appartient à l'entrepreneur de fournir pour approbation au Maître de l’ouvrage la note de calcul 
relative au dimensionnement de l'épaisseur de l'embase et des brides spéciales. 

 

2.5.3 VERIFICATIONS 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.6.12 
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2.6 IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES ET DES APPAREILS 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.7 

 

2.7 SERVOMOTEUR 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.9 

 

3. AIR COMPRIMÉ 

3.1 GROUPE MOTOCOMPRESSEUR D’AIR ET ACCESSOIRES 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 1.8 

 

3.2 SURPRESSEUR D’AIR 

Le surpresseur d'air fournit l'air nécessaire au lavage des filtres.  Il est fabriqué suivant les normes DIN/ISO 
9001 et 14001. 

 

3.2.1 CARACTERISTIQUES 

- Type trilobes à privilégier. 

-  Débit normalisé (Nm³/h) est à préciser au CSC en fonction des exigences du lavage des filtres 
(définir pression mCE).  Le débit normalisé (Nm³/h) est spécifié à une température de 0°C à pression 
atmosphérique de 1013 mbar (absolue) et pour une humidité relative de 0 % (air sec). 

Le débit d’air doit être spécifié suivant la norme ISO 1217 annexe C partie 1, spécifié à une température de 
20°C à pression atmosphérique de 1013 mbar (absolue) et pour une humidité relative de 0 % (air sec). 

- Construction fonte et acier, 2 carters d'huile. 

- Etanchéité : système labyrinthe à quatre segments côté chambre de compression et côté carter 
d'huile. 

- Roulements largement dimensionnés (cylindrique ou autres à définir au CSC). 

- Pignons trempés et rectifiés à denture oblique ou (rectiligne) hélicoïdale évitant tout  effort axial. 

- Rotors à 3 lobes pleins et arbre usinés dans une seule et même pièce – matériau fonte GGG50. 

- Surpresseur avec ouies ventilées entre corps et carter garantissant un air exempt d'huile à 100 %, 
même en cas de rupture des joints. 

- Vitesse périphérique des engrenages : max. 22 m/sec. 

 

3.2.2 COMPOSITION 

- 1 socle commun au surpresseur et au moteur faisant office de silencieux de  refoulement. 

- 1 jeu de patins antivibratoires. 

- 1 moteur électrique : 

- normes européennes. 

- asynchrone triphasé fermé. 

- degré de protection : IP55. 

- forme : B3. 
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- vitesse max : 3.000 trs/min. 

- catégorie haute performance (classification EFF1). 

- 1 sonde PTC température bobinage moteur. 

- 1 filtre silencieux d'aspiration protégé par un capot en fonte d'aluminium avec  indicateur de 
colmatage, nettoyable et interchangeable. Eléments acoustiques  interchangeables. 

- 1 silencieux de refoulement avec filtre d’aspiration intégré, classe EU 4, facilement  remplaçable. 

- 1 manchette souple de raccordement (côté refoulement). 

- 1 soupape de sécurité intégrée et reliée directement à l’extérieur du capot. 

 La soupape doit laisser passer l'entièreté du débit d'air lorsque la pression devient  supérieure à la 
pression réglée. 

 La soupape est préréglée en usine. 

 Pression de préréglage : 20 mbar au-dessus de la pression maximale de l’installation. 

- 1 pressostat de sécurité. 

- 1 clapet anti-retour à passage intégral avec faibles pertes de charges. 

- 1 manomètre au refoulement : gamme de pression 0 – 1 bar. 

 

3.2.3 ENTRAINEMENT 

soit direct : 

- 1 montage de moteur (accouplement direct). 

- moteur monté sur glissières. 

- 1 manchon d'accouplement semi-élastique. 

- 1 carter de protection du manchon (normes RGPT). 

soit par poulies et courroies (à privilégier) 

- 2 poulies. 

- 1 jeu de courroies trapézoïdales, réglage automatique de la tension des courroies par ressort. 

- 1 indicateur visuel pour contrôler et régler une tension optimale de la courroie. 

- 1 carter de transmission (normes RGPT). 

 

3.2.4 NIVEAU SONORE 

Le niveau sonore mesuré suivant la norme DIN EN ISO 2151 à un mètre en champs libre, ne peut dépasser 
75 dBA. 

Si nécessaire le soumissionnaire prévoira un capotage : 

- capotage d'insonorisation en matériau incorrodable ou en tôle d'acier zingué protégé  par 
peinture. 

- éléments démontables sur toutes les faces. 

- accès facile aux organes essentiels de la machine. 

- larmier de réception des fuites d'huile. 

- ventilation forcée par ventilateur séparé avec ∆Tmax de 10°C dans l’enceinte. 
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3.2.5 INSTALLATION 

Le surpresseur sera installé sur un socle déjà construit. Son installation sera telle qu’il sera accessible des 
quatre côtés afin de pouvoir effectuer son entretien de façon aisée. 

 

3.3 CIRCUIT D’AIR COMPRIME ET ACCESSOIRES 

3.3.1 AIR COMPRIME POUR COMMANDE DES VANNES 
PNEUMATIQUES 

L'entreprise comporte la pose et le raccordement des tuyauteries, accessoires et raccords d'air comprimé 
entre la cuve du compresseur, les électrovannes contenues dans le tableautin et leurs vannes 
pneumatiques respectives (inox ou PE). 

Les mesures de protection des tuyauteries d'air comprimé à savoir gainage ou chemin de câble, sont 
laissées au libre choix du soumissionnaire et seront soumises pour approbation au Fonctionnaire dirigeant. 

Les canalisations seront posées suivant un code de bonne pratique afin d’éviter notamment l’accumulation 
d’eau et d’huile dans le circuit. 

Si nécessaire, des purges seront installées. 

 

3.3.1.1 Accessoires 
Voir PID 

Les tuyauteries d’alimentation au(x) tableautin(s) des électrovannes comprendra en aval du compresseur : 

- une vanne à boule en acier inoxydable. 

- un réducteur de pression réglé à ± 6 bars. 

- les appareils de traitement de l’air. 

- une vanne à boule en acier inoxydable. 

- une rampe rigide en inox composée de : 

- un manomètre dont la gamme de mesure est 0-10 bars. 

- un pressostat  pour déclenchement pression trop basse. 

- un pressostat  pour déclenchement pression trop haute. 

- des vannes à boule en acier inoxydable pour le départ d’air vers les tableautins et les circuits de by-pass 
des équipements de traitement de l’air. 

Montage à faire approuver par la Direction des travaux et les schémas du circuit d’air comprimé à fournir. 

 

3.3.1.2 Traitement de l’air comprimé 
La classe de l’air comprimé mis à disposition sur ce circuit et alimentant les tableautins, est à préciser 
suivant la norme ISO 8573.1 (exemple classe 1.4.1). 

Le soumissionnaire prévoira les appareils (sécheur d’air, séparateur centrifuge, pré-filtre, filtre) afin 
d’atteindre la qualité d’air requise ci-dessus. Chaque appareil sera équipé d’une purge automatique 
raccordée à une tuyauterie d’évacuation et d’un indicateur de colmatage de chaque élément filtrant. 

Le poste repris au métré comprend l’ensemble des tuyauteries, accessoires et appareils mentionnés ci-
dessus à l’exception du manomètre et du pressostat. 

Une tuyauterie permettra de by-passer l’ensemble du système de traitement de l’air comprimé en cas 
d’intervention sur ce dernier. Chaque étape du traitement à l’air (sécheur, filtration, …) pourra être isolée 
séparément. (Prévoir le nombre de vannes en conséquence). 
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Le poste repris au métré comprend l’ensemble du matériel et accessoires décrits ci-dessus à l’exception des 
manomètres et des pressostats.  

 

3.3.1.3 Tableautins des électrovannes 

3.3.1.3.1 Descriptif du matériel 

Chaque tableautin des électrovannes comprend les îlots distributeurs et toutes les électrovannes 
d'admission d'air pour les vannes pneumatiques tout-ou-rien ainsi que tous les accessoires, raccords et le 
dispositif permettant de régler par vanne et séparément les débits d'air lors de l'ouverture et de la fermeture 
des vannes. 

- Une vanne 3/2 sera placée à l’entrée des tableautins pour permettre de manipuler ce dernier hors 
pression. 

- Les distributeurs pneumatiques seront placés sur embase. Ils seront de type normalisé répondant aux 
normes suivantes, ISO 5599/01, ISO 15407.  Le choix final s’effectuera en fonction des débits qui seront 
nécessaire à alimenter l’installation qui est décrite au CSC. 

Les distributeurs pneumatiques doivent répondre aux prescriptions suivantes : 

- Bobine en Epoxy au niveau pilote (meilleure tenue à l’humidité et chaleur, durée de vie accrue, moins 
de risque de court circuit). 

- Commande manuelle du pilote robuste, à impulsion ou  maintenue. 

- Testeurs manuels permettant le contrôle de position du tiroir ou la commande manuelle de 
déplacement. 

- Alimentation électrique : 220 V ou 24 V (à préciser au CSC). 

- Réserve de 10-20% à prévoir. 

3.3.1.3.2 Implantation et montage 

Les tableautins seront placés de préférence en façade des filtres sur des supports en inox indépendant de 
la tuyauterie.  Tout le câblage pneumatique ou électrique est à réaliser. 

Les tableautins doivent être facilement accessibles de façon à pouvoir aisément effectuer toute intervention 
manuelle sur les électrovannes. 

Les électrovannes ne peuvent être installées dans le tableau électrique général. 

L’implantation exacte sera déterminée sur site avec la Direction des travaux. 

A fournir 1 mois après la commande pour approbation : caractéristiques des électrovannes et schéma des 
raccordements électriques et pneumatiques. 

 

3.3.2 AIR COMPRIME DE SERVICE 

Le(s) réservoir(s) prévu(s) pour alimenter le circuit d’air comprimé de service, sont (est) connecté(s) et 
alimenté(s) par un groupe motocompresseur.  La classe de l’air comprimé mis à disposition sur ce circuit, 
est à préciser suivant la norme ISO 8573.1 (exemple classe 1.4.1). 

Un dispositif permettant d’isoler ces cuves doit être prévu (vanne d'arrêt). 

Les tuyauteries du circuit d’air comprimé de service sont réalisées en acier galvanisé assemblé par filetage. 

Ce circuit débute par une vanne d'isolement, d’autres vannes d'isolement supplémentaires sont implantées 
judicieusement tout au long du circuit. 

En extrémité du circuit, un ou plusieurs postes d'utilisation (pistolet,…) sont prévus et sont chaque fois 
précédé par une vanne d’arrêt. 

Enfin une unité de purge automatique d'eau de condensation est prévue pour ce système d’air comprimé de 
service. 
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4. APPAREILS DE MESURE 

4.1 ISOLATION DES EQUIPEMENTS 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.1 

4.2 TYPE DE MESURES 

4.2.1 MESURE DE DEBITS 
 

4.2.2 COMPTEUR D’EAU FROIDE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.1.1 

 

4.2.3 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.1.2 

 

4.2.4 MESURE NIVEAU 
4.2.4.1.1 Généralités 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1 

4.2.4.1.2 Mesure par ultrasons 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.1 

4.2.4.1.3 Mesure par sonde capacitive 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.2 

4.2.4.1.4 Mesure par jauge de pression 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.3 

4.2.4.1.5 Contacteur du type poire 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.4 

4.2.4.1.6 Contacteur à électrodes 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.5 

4.2.4.1.7 Contacteur magnétique 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.6 

4.2.4.1.8 Contacteur magnétique à flotteur basculant 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.7 

4.2.4.1.9 Contacteur à ultrasons 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.8 
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4.2.4.1.10 Contacteur à palette ou lames vibrantes 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.9 

4.2.4.1.11 Détecteur d’inondation 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.2.1.10 

 

4.2.5 MESURE PRESSION 
4.2.5.1.1 Généralités 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.3.1 

4.2.5.1.2 Manomètre 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.3.1.1 

4.2.5.1.3 Transmetteur de pression 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.3.1.2 

4.2.5.1.4 Pressostat 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.3.1.3 

  
4.2.6 MESURE PROCESS 

Conforme Qualiroutes – Chapitre P 2.2.4 
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5. INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

5.1.1 ABREVIATIONS 

� ActiveX : Composant de Windows® permettant le dialogue entre programmes différents ; 
� DLL : Dynamic Link Library, bibliothèque de liens dynamiques ; 
� FTP : File Transfert Protocole, protocole de transfert de fichiers ; 
� ISDN/RNIS : Integrated Services Digital Network, Réseau Numérique à Intégration de 

Services ; 
� LAN : Local Area Network, réseau local; 
� NTP : Network Time Protocole, protocole horaire en réseau ; 
� OPC : OLE (Object Linking and Embedding) pour contrôle de processus, permet à des 

applications informatiques “clients” tels que des superviseurs SCADA, et des interfaces 
personnalisées, d’accéder en temps réel aux données des équipements d’automatisme ou de 
distribution électrique connectés sur des réseaux ou des bus de terrain. Il permet aussi la 
communication avec des équipements tiers supportant les protocoles Modbus et Modbus 
TCP; 

� P&ID : Process and Instrumentation Diagram, schéma du processus et de l’instrumentation ; 
� PSTN/RTC : Public Switched Telephone Network, Réseau Téléphonique Commuté ; 
� RTU : Remote Terminal Unit, unité de terminal distant ; 
� SOAP/XML : service web basé sur le standard W3C (World Wide Web Consortium)  tel que : 

� WSDL (Web Services Description Language) langage de description de services 
web au format XML, 

� XML (eXtensible Markup Language, langage de balisage extensible): standard 
universel pour échange de données, 

� SOAP (Single Object Access Protocol), protocole d’échange d’objets via HTTP 
(HyperText Transfer Protocol); 

� VPN : Virtual Private Network,  réseau privé virtuel ; 
� WAN : Wide Area Network, réseau étendu ; 
� Wi-Fi : Wireless-Fidelity, technique de réseau sans fil basée sur la norme ISO/CEI 8802-11 ; 
� xDSL, par exemple, ADSL/SDSL : Asymmetric Digital Subscriber Line / Symmetric Digital 

Subscriber Line, liaison numérique à débit asymétrique / liaison numérique symétrique sur 
ligne d'abonné ; 

 

5.1.2 INDEX DES NORMES 

Les normes suivantes sont citées dans le présent document : 

� EN 61000-4-2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-2: Techniques d'essai et de 
mesure - Essai d'immunité aux décharges électrostatiques ; 

� IEC 61131-2 : Automates programmables - Partie 2: Spécifications et essais des 
équipements ; 

� IEC 611131-3 : Automates programmables - Partie 3: Langages de programmation ; 
� IEC 61158 : Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain ; 
� IEC 61508 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques 

programmables relatifs à la sécurité ; 
� IEC 60068-2 : Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. 
 

5.1.3 SCADA (SUPERVISORY, CONTROL AND DATA ACQUISITION) 

Les systèmes de type SCADA sont employés pour surveiller (mesurer et acquérir) et/ou commander 
un ou des processus, éventuellement distants. SCADA se traduit en français par « contrôle, 
commande et acquisition de données de surveillance ». 

Le système SCADA fonctionne indépendamment de tout autre système, est autonome,  permet de 
monitorer les capteurs, les données, peut réaliser un contrôle, activer des alarmes et fournir 
l’information permettant de faciliter et d’optimiser les processus industriels et la gestion journalière. 
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Ce système est capable de se connecter, de transmettre et de recevoir des données, aussi bien 
digitales qu’analogiques, à un débit élevé, en utilisant des protocoles de sécurité et des méthodes 
permettant d’éviter les erreurs de communication. 

Le système SCADA est capable permet de générer des interrogations à distance et de re-configurer 
des installations, tout en ayant l’accès à la vue et au contrôle des écrans, au moyen de 
communication câblée, d’une ligne téléphonique, d’un modem radio, via Internet ou un réseau 
Ethernet, etc. 

Le système a également des niveaux d’accès sécurisés via mots de passe. 

Deux bases de données doivent être présentes avec ce système : une au niveau des automates, et 
une au niveau de la supervision. 

 

5.1.4 DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM) 

Les systèmes de supervision de type DCS sont utilisés en ce qui concerne le contrôle distribué, aussi 
bien pour l’intelligence (distribution de la capacité de traitement et donc des processeurs) que pour 
l’acquisition des données. La base de données globale du système devra être unique et répartie; sa 
gestion permettra de ne jamais devoir spécifier un quelconque paramètre de configuration à plusieurs 
reprises ou à plusieurs niveaux (niveau supervision, niveau contrôleurs).  

Tous les éléments du système sont connectés via un réseau, permettant la communication et la 
visualisation. 

Un système DCS utilise généralement des processeurs et automates dédicacés, et communique avec 
ces derniers avec des interconnections propriétaires ou avec des protocoles de communication 
standard. 

Les éléments d’un DCS peuvent être connectés directement aux équipements physiques comme des 
pompes, des mesureurs (niveaux, pressions, débit,…) ou peuvent travailler par l’intermédiaire d’un 
système SCADA décrit plus haut. 

 

5.1.5 DISPONIBILITE – FIABILITE – MAINTENANCE 

L’ensemble du système est en fonctionnement 24 heures sur 24. 

 

La fiabilité des équipements est donc un critère primordial. Il en résulte que les équipements proposés 
sont conçus :  

• pour une utilisation industrielle dans des conditions de fonctionnement sévères. Les 
variations de la température et de l’humidité peuvent être importantes; 

• avec une protection renforcée contre les sous-tensions et les surtensions. 

 

Les dépannages, ainsi que les modifications éventuelles de configuration ou de programmation, 
doivent pouvoir s’effectuer lorsque l’installation est en service, sans perturber le fonctionnement global 
du système. Les interventions de dépannage consistent à changer des modules sans exiger 
d’intervention au niveau du câblage. 

 

5.1.6 BREVETS, LICENCES, … 

Si certains éléments constitutifs du matériel ou des logiciels sont couverts par des brevets, des 
licences ou des droits d’auteur, les redevances afférentes à leur utilisation sont entièrement à charge 
du fournisseur. En cas de doute, l’adjudicataire est tenu, préalablement au dépôt de son offre, de 
s’informer de l’existence de ces brevets, licences ou droits d’auteur auprès du constructeur des 
appareils ou concepteur des logiciels. 
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Lorsque ces éléments comprennent des composants programmables (activeX, objet com, librairies, 
DLL, etc.), l’adjudicataire remet au pouvoir adjudicataire les programmes sources correspondants, 
avec leur notice d’emploi. Une copie de ces programmes sources sera :  

1. installée dans un répertoire informatique d’un ordinateur à déterminer par le pouvoir 
adjudicateur ; 

2. fourni sur CD ou DVD. 

A chaque chaque nouvelle version des logiciels d’application, les sources seront installées dans le 
répertoire informatique déterminé par le pouvoir adjudicateur et un nouveau CD ou DVD sera fourni. 
Ces programmes deviennent, à l’expiration de l’entreprise, la pleine propriété du pouvoir adjudicateur 
qui peut les communiquer à des tiers à qui l’entretien ultérieur du matériel serait confié; ces tiers 
éventuellement désignés s’engageant alors via une clause de confidentialité à n’utiliser ces 
informations que dans le cadre des tâches d’entretien qui leur seraient confiées afin de respecter les 
prescriptions légales en matière de propriété industrielle. 

 

5.2 SCHEMA DE PRINCIPE, ARCHITECTURE MULTI NIVEAU 

5.2.1 SCHEMA TYPE SCADA 

L'architecture client/serveur est une architecture à deux niveaux et permet à un ou plusieurs 
ordinateurs clients d'envoyer des demandes à un poste serveur. Le(s) serveur(s) stocke(nt) les 
programmes et les données de sorte que tous les clients travaillent sur les mêmes programmes et les 
mêmes données. 
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5.2.2 SCHEMA TYPE DCS 
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5.3 PROTOCOLES DE COMMUNICATION 

5.3.1 PROTOCOLES STANDARDS 

Le cahier spécial des charges mentionne les protocoles autorisés. 

Entre équipements : les protocoles OPC v2 ou RTC plus, Modbus RTU, Modbus Ethernet définit par 
le standard IEC 61158, SOAP/XML, FTP, HTML, Profibus, Profinet; 

Bus de terrain : Modbus RTU, Modbus Ethernet définit par le standard IEC 61158, CanOpen, 
Profibus, Profinet.  

 

5.3.2 COMMUNICATION AUTOMATE – SUPERVISION 

Les protocoles utilisés seront reconnus comme standard industriel éprouvé et non propriétaire. Ils 
seront « ouverts ». 

La performance du bus doit être compatible avec l’existant ou  adapté selon les critères fixé dans le 
cahier spécial des charges (compatibilité de la bande passante du bus, possibilité de diagnostic, de 
configuration et de modification en ligne). 

La standardisation de l’échange de données sera privilégiée. 

 

5.3.3 COMMUNICATION AUTOMATE – INSTRUMENTATION 

5.3.3.1 Entrées/sorties 
La communication entre l’automate et l’instrumentation se fait par le biais de boucles de courant (0 / 4 
- 20 mA) ou en tension (0 / 1 –5 / 10V) ou entrées/sorties digitales.  

 

5.3.3.2 Bus de terrain 
Les bus de terrains utilisés seront reconnus comme standards industriels éprouvés et non propriétaire. 

La performance du bus doit être compatible avec l’existant ou adapté selon les critères fixés dans le 
cahier spécial des charges (compatibilité de la bande passante du bus). 

Celle-ci ne sera pas affectée par les perturbations de l’environnement dans lequel le bus est installé 
(électromagnétiques, électriques, …). 

Les protocoles seront indépendants de la couche de transport physique. 

Les protocoles permettront à un opérateur d’effectuer le diagnostic et de configurer les capteurs et 
actionneurs. 

Les topologies physiques et logiques du bus seront intégralement documentées par l’intégrateur. 

 

5.3.3.3 Communication sérielle 
La communication est de type RS-232 ou RS-485. 

 

5.4 SUPPORTS DE COMMUNICATION  

5.4.1 MEDIA DE COMMUNICATION  

Le média de communication est déterminé au  cahier spécial des charges. 
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5.4.2 CABLAGE  

Voir 6. 

 

5.5 SUPERVISION 

5.5.1 MATERIEL (HARDWARE) 

5.5.1.1 Généralités 
Il s’agit d’un système de supervision distribué dont les éléments matériels sont répartis sur un réseau 
informatique. 

Le matériel à fournir doit s’intégrer dans l’infrastructure informatique existante. Dans le cas où aucune 
infrastructure informatique n’existe, celle-ci peut faire partie intégrante du présent marché. 

Les ordinateurs / serveurs et leur gestion redondante seront conformes aux spécifications reprises au 
cahier spécial des charges. 

 

5.5.1.2 Conditions de fonctionnement  
L’ensemble de l’appareillage est prévu pour fonctionner dans les conditions bureautiques suivantes : 

� Température : entre +10 °C et +40 °C  
� Variation de température : < 3°C par minute, 
� Humidité relative : entre 15 et 80% (sans condensation), 
� Protection IP : minimum 21. 

Tous les équipements fournis doivent être conformes aux : 

� règlement en matière de marquage CE, 
� normes de Compatibilité électromagnétique, au minimum les parties de la norme IEC 

61000. 

La tension du réseau mis à disposition est de 230 V (+ 10 % - 15 %) à 50 Hz (+/- 3 Hz). 

 

5.5.1.3 Alimentation sans interruption (UPS) 
• Conforme à 6.4.136 

 

5.5.1.4 Serveurs 
Les serveurs répondent aux caractéristiques suivantes :  

a) CPU 

La vitesse et le type de CPU seront repris au cahier spécial des charges. 

b) Mémoire de travail 

La capacité minimale fournie pour la mémoire de travail résulte des exigences imposées 
par le nombre d’informations à traiter et de la réserve prévue pour le logiciel. 

Cette capacité, doit pouvoir être étendue de façon modulaire au double de la capacité 
prévue dans le cadre de cette entreprise. Elle sera spécifiée au cahier spécial des 
charges. 

c) Mémoire de masse 

La capacité, le type et la redondance des disques durs des serveurs seront spécifiés au 
cahier spécial des charges. 

d) Connexion vers le(s) réseau(x)  
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Connexion au réseau d’entreprise (bureautique)  TCP/IP. Vitesse de communication : 
10/100/1000 Mb/s.  

 

5.5.1.5 Postes de travail 
Chaque poste de travail est composé de un à quatre écrans, d’un clavier et d’un souris. 

Les postes de travail répondent aux caractéristiques suivantes :  

a) Vitesse CPU 

La vitesse et le type de CPU seront repris au cahier spécial des charges. 

b) Mémoire de travail 

La capacité minimale fournie pour la mémoire de travail résulte des exigences imposées 
par le chantier et de la réserve prévue pour le logiciel. 

Cette capacité doit pouvoir être étendue de façon modulaire au double de la capacité 
prévue dans le cadre de cette entreprise. 

c) Mémoire de masse 

La capacité et le type de disques durs des postes de travail seront spécifiés au cahier 
spécial des charges 

d) Clavier / souris 

� Clavier 102 touches de type AZERTY, connectique PS/2 ou USB 
� Souris filaire à 2 boutons et molettes, connecteur PS/2 ou USB 

e) Ecran 

L’écran est « full graphic » couleur, de type LCD utilisant la technologie de la matrice 
active TFT (« Thin film transistor »). 

Les spécifications complémentaires de l’écran sont reprises au cahier spécial des 
charges. 

 

5.5.1.6 Mémoires annexes 
Les spécifications techniques des mémoires annexes sont décrites au cahier spécial des 
charges. 

 

5.5.1.7 Copieur graphique couleur 
Une imprimante couleur laser permet de générer des copies des différents écrans. Cette 
imprimante est considérée comme un périphérique pour les serveurs et poste de travail. Elle 
peut en conséquence générer des copies de tout écran avec lequel elle est interconnectée via 
le réseau. 

La vitesse nominale d’impression est de 19 ppm (page par minute) en noir et blanc et de 
4 ppm en mode couleur. 

La résolution est de au moins 600 x 600 dpi (mode couleur). 

Les documents imprimés sont du format A4. 

Connexions : port parallèle bidirectionnel, port USB 2.0, réseau Ethernet 10/100 Base-T. 
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5.5.2 LOGICIELS (SOFTWARE) 

5.5.2.1 Généralités 
La partie logiciel du (des) superviseur(s) comporte les modules suivants (pouvant être regroupés sous 
une application unique) : 

      

� Module « acquisition » : ce module comprend les différents interfaces pour le dialogue avec 
les ouvrages selon leur média respectif. 

� Module « visualisation des synoptiques » des différents ouvrages, des courbes et des 
historiques. 

� Module « gestion des alarmes » : ce module permet de recevoir les alarmes des ouvrages, de 
les transmettre vers le personnel de garde selon un planning établi. 

� Module « configuration » de l’application : ce module permet d’effectuer la configuration du 
superviseur et des sites (ajout, suppression ou modification). 

� Module « base de données » : ce module comprend une base de données permettant de 
stocker toutes les informations provenant des sites, 

� Module « rapports » : ce module permet de créer, d’éditer et de générer des rapports 
périodiquement ou à la demande. 

Le logiciel de supervision doit disposer des caractéristiques suivantes :  

� la(les) langue(s) de l’interface du logiciel est(sont) spécifiée(s) au cahier spécial des charges. 
� la supervision sera réalisée selon une structure client / serveur. Hormis l'installation des 

logiciels de base, les programmes seront exécutés directement depuis les serveurs de 
manière à ce que les postes clients puissent travailler sur les dernières versions. 

� En cas de mise à jour, celles-ci doivent être automatiques et transparentes vis à vis de 
l'utilisateur. 

� les logiciels doivent être évolutifs et permettre l’ajout de variables processus, de sites 
(distants), d’utilisateurs, de serveurs spécialisés.  

� Ces opérations doivent pouvoir se faire sans arrêter et sans perturber l’exploitation des             
installations supervisées, 

� il dispose d’un dispositif de monitoring des données de communication brute. 
� le logiciel comporte une fonction d’assistance qui permet à l’utilisateur, quel que soit l’endroit 

où il se trouve, d’obtenir une explication sur la fonction qu’il utilise, la donnée qu’il doit encoder 
ou la marche à suivre pour continuer ou interrompre le travail. 

� L’accès aux modules est protégé par un système de mots de passe hiérarchisé :  

On définit au minimum 4 niveaux d’accès : 

Niveau 1 : Niveau le plus faible, attribué sans introduction. 

Permet la consultation en lecture seule. 

Correspond à un niveau « visiteur ». 

Niveau 2 : En plus du niveau 1, permet une conduite normale du processus. 

Correspond à un niveau de type « opérateur ». 

Niveau 3 : En plus du niveau 2 : modifications des consignes d’alarmes ou des paramètres 
de régulation. 

Correspond à un niveau de type « superviseur ». 

Niveau 4 : En plus du niveau 3 : toutes les opérations de configuration (chargement de 
programmes, création d’images, …). 

Correspond à un niveau de type « ingénieur ». 

� Le logiciel trace les modifications apportées par les opérateurs. Par exemple, le changement 
de seuil d’une consigne, l’envoi d’un ordre de marche/arrêt, etc. 
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5.5.2.2 Module « acquisition » 
Le module acquisition communique avec les sites par liaison Ethernet ou sérielle via module de 
communication sur ligne commutée ou permanente : PSTN, GSM, ISDN, ADSL / SDSL, wifi,… 

Dans le cas de liaisons commutées, l'établissement de la communication doit pouvoir se faire : 

� sur base d’événements ou d'alarme et à l’initiative de l’automate du site, 
� sur base d’appel périodique préprogrammé dans la supervision.  
� à la demande de l’opérateur.  

Lors d'un appel, et quel qu'en soit l'origine, l’ensemble des données est échangé. 

Le module « acquisition » est capable de communiquer avec plusieurs sites simultanément. 

Dans le cas de liaisons permanentes, le module « acquisition » communique simultanément avec tous 
les sites. 

Les interfaces de communication entre la supervision et les automates des sites permettent de gérer 
simultanément plusieurs protocoles de communication différents. Les protocoles doivent être 
standards et ouverts. 

 

5.5.2.3 Module « visualisation des synoptiques » 
Ce module permet à l’opérateur : 

� de visualiser les synoptiques des sites distants. Ces synoptiques peuvent être animés. 
� de consulter les données, les alarmes, les courbes provenant des différents sistes, 
� de modifier des paramètres. 
� d’envoyer des ordres vers un site. Par exemple, la modification d’un seuil d’une consigne, 

l’envoi d’un ordre de marche/arrêt, etc. 
� de naviguer par le biais de différents écrans du synoptique d’un site vers un autre. Une 

hiérarchie entre les différents écrans étant pré-établie. 
 

5.5.2.4 Module «  gestion des alarmes » 
Ce module permet : 

� de recevoir les alarmes des ouvrages ou de tout dispositifs informatisés, 
� de transmettre des messages (alphanumériques et/ou vocaux) vers le personnel de garde 

selon un planning établi, 
� de transmettre les messages d’alarmes par le biais de tous les médias proposés par la 

technologie moderne : téléphone fixe ou portable, SMS, fax, email,… 
� d’établir des historiques, d’établir des statistiques, de consigner dans des journaux et 

d’exporter vers des bases de données externes afin de disposer d’une traçabilité complète 
des alarmes, de l’acquittement des alarmes et des interventions,  

� de définir les droits des opérateurs, des groupes et des équipes par de multiples attributs. 

5.5.2.5 Module « configuration » 
Le module « configuration » est orienté objet. Le système doit avoir été développé de façon à 
modéliser et à traiter tout élément à gérer (vanne, moteur, mesure, …) comme un objet intégrant 
l’ensemble des propriétés permettant de le caractériser. A un élément quelconque ou objet (vanne, 
moteur, …), il doit être possible d’associer non seulement les aspects traditionnels liés au contrôle de 
l’objet (logique, régulation, séquentiel), aux alarmes propres à l’objet, aux aspects graphiques utilisés 
pour ses différentes représentations (synoptiques, fenêtres de contrôle, …)  mais également des 
aspects tels que une spécification technique, un schéma électrique, un schéma P&ID, des éléments 
propres à son cycle de vie et à sa maintenance. Ces aspects complémentaires peuvent être associés 
sous forme de fichier informatique de type standards (fichier PDF, AutoCad ou compatible, fichiers 
type du monde bureautique, …). Ce concept « objet » doit être hiérarchisé c’est-à-dire s’appliquer au 
niveau d’un objet élémentaire de base (vanne, moteur, mesure, …), mais également au niveau 
d’objets plus complexes eux-mêmes générés sur base d’objets élémentaires. Ces objets complexes 
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ou « composites » peuvent être utilisés pour représenter des unités fonctionnelles complètes (groupe 
motopompe, unité de filtration, …). 

Le module « configuration » doit permettre d’effectuer des modifications et des ajouts sans entrave au 
fonctionnement des sites et du superviseur. Après une modification de la configuration du superviseur, 
les mises à jour de tous les postes doivent être automatiques et transparentes pour l’opérateur. 

 

5.5.2.6 Module « base de données » 
Les données collectées par le module « acquisition » sont stockées et archivées dans une base de 
données.  

Les bases de données que le superviseur utilise sont soit : 

� SQL server de Microsoft, 
� DB2 de IBM ; 
� Oracle de Oracle. 

Le module « base de données » est pourvu de procédures assurant l’intégrité et la continuité des 
informations transmises par le module « acquisition ». 

La base de données est fournie avec les outils usuels de maintenance des bases de données. 

 

5.5.2.7 Module « rapports » 
Ce module permet : 

� de créer et de générer périodiquement ou à la demande des rapports, 
� d’éditer/d’imprimer des rapports et des graphiques. 
 

5.5.3 INTERFACES AVEC D’AUTRES APPLICATIONS 

Les échanges bidirectionnels de données avec d’autres applications doivent pouvoir se faire par le 
biais d’une relation client – serveur en utilisant les protocoles suivants : 

� OPC, 
� SOAP, 
� FTP, 
� Etc., 

ou par échange de fichiers informatiques (à valider préalablement par le pouvoir adjudicateur). 

 

5.6 AUTOMATES PROGRAMMABLES ET APPAREILS ASSOCIES 

5.6.1 GENERALITES 

L’automate et les appareils associés sont caractérisés par : 

1. Une partie commande composée de six fonctions de base associées et reliées par des 
liaisons de mesure, de puissance, de contrôle/commande et d'échange de données : 
• Fonction dialogue : il est l'interface entre l'homme et la machine. Il permet de donner 

les ordres et de visualiser l'état du processus. La commande est assurée par des 
boutons poussoir, des claviers, des écrans tactiles ou par consoles de commande (PC). 
La visualisation étant faite par des voyants, afficheur analogique ou des écrans à définir 
dans le cahier spécial des charges.  

• Fonction traitement : il s’agit de la partie logique de l'automatisme qui permet à partir 
des ordres émis par l'opérateur et des mesures de l'état du processus de commander le 
matériel et de fournir les informations nécessaires.  

• Fonction acquisition : elle permet d’acquérir les données physiques du processus.  
• Fonction commande : elle permet de commander le circuit de puissance (actionneurs, 

moteurs, vannes, etc.) à partir des ordres émis par l'automate. 
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• Les données : elles représentent les états, les mesures, les paramètres, les consignes, 
les réglages, les historiques du processus automatisé.  

• Fonction télégestion : elle met à disposition les fonctions locales définies sur un site 
distant via liaisons publiques ou privées. 

2. Les fonctions de sécurité sont gérées par des équipements conformes à la norme IEC 
61508. 
 

5.6.2 FONCTION : DIALOGUE 

Les fonctions dialogue sont définies au cahier spécial des charges.  

 

5.6.3 FONCTION TRAITEMENT (AUTOMATE PROGRAMMABLE) 

5.6.3.1 Automate programmable 

L’automate doit être capable de gérer les processus et automatismes décrits dans le cahier spécial 

des charges.  

 

L’automate doit parfaitement s’intégrer à l’infrastructure existante : 
� être capable de communiquer avec la supervision; 
� être compatible avec l'instrumentation sur site; 

 

A cet effet, préalablement à sa remise de prix, le soumissionnaire se renseigne sur : 
� le matériel (hardware) et les logiciels (software) utilisé, 
� les applicatifs utilisés, 
� la connaissance du personnel technique amené à gérer les nouvelles installations. 

 

La mémoire de l’automate est dimensionnée pour stocker toutes les données décrites au cahier 

spécial des charges et posséder une réserve non utilisée de minimum 50%. 

 

L’automate possède un autodiagnostic couvrant l’ensemble de ses éléments constitutifs avec 

indication locale et report à distance. 

 

L’automate assure les fonctionnalités suivantes : 
� acquisition ou transmission des données via les E/S ou ports numériques, 
� gestion autonome et automatique des processus industriels, 
� comptage rapide, 
� mémorisation des valeurs événementielles sous forme de table horodatée ou sur base de 

mesures cycliques, 
� génération d’alarmes sur événements ou dépassements de seuils, 
� communication des informations vers un système local ou distant. 

 

L’automate est de conception modulaire (unité centrale, modules E/S, etc.). Chaque élément peut être 

remplacé individuellement. 

 

La version du système d’exploitation doit être compatible avec celle éventuellement déjà utilisée par le 
maître de l’ouvrage. 
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L’automate et son matériel connexe sont montés dans une enveloppe dont la tenue à l’humidité, la 

poussière et la température sont reprises au Chapitre 6 : électrotechnique. 

 

Tous les équipements fournis doivent être conformes aux : 

� règlement en matière de marquage CE, 
� directives européennes en matière de CEM (Compatibilité électromagnétique), au minimum 

les parties de la norme IEC 61000 rendues obligatoires dans l’union européenne par la 
directive 89/336/CEE et ses révisions. 

� directives européennes en matière de matériels électriques destinés à être employés dans 
certaines limites de tension, à savoir la directive 73/23/CEE. 

 

L'automate doit être conforme aux normes suivantes : 
� Contraintes mécaniques : IEC60068-2 

o Chocs : 15 G 
o Vibrations : 1 G 

� Immunité électrique : IEC61000-4 
o Champ irradié : 10 V/m 
o Décharges électrostatiques : 6 kV 

� Immunité environnementale : IEC61000-4 
o Température de fonctionnement : 0 à 55°C 

 

5.6.3.2 Caractéristiques des entrés / sorties (E/S) 
Le système doit pouvoir gérer des entrées/sorties soit locales, c’est-à-dire reliées directement à 
l'automate, soit distribuées sur un ou plusieurs modules via un bus ou une liaison Ethernet. 

Le nombre d’entrées / sorties à fournir est déterminé en fonction des équipements à gérer. Une place 
suffisante est laissée dans l’armoire électrique  pour pouvoir étendre le nombre de cartes d’E/S par la 
suite (30 % de cartes E/S en plus). Si un ou des racks complémentaires sont nécessaires, il sera tenu 
compte de la place occupée par ces racks. 

Les cartes d’E/S sont placées dans des racks adaptés. L’entrepreneur est tenu de suivre les 
prescriptions du fournisseur du matériel quant à l’installation de celui-ci et doit tenir compte dans son 
offre de tous les accessoires complémentaires nécessaires en fonction du nombre de cartes d’E/S 
(alimentation électrique complémentaire, etc.) 

Le câblage des entrées/sorties se fait par le biais de connecteurs permettant le changement de cartes 
sans aucun décâblage. 

Les désignations utilisées sont les suivantes : 

AI (entrée analogique) correspondant aux « mesures »  

AO (sortie analogique) correspondant aux « valeurs de consigne » et peuvent correspondre à des 
valeurs de paramètres ajustables (durée d’ouverture/fermeture d’une vanne, report d’une information, 
…) 

DI (entrée digitale) correspondant aux « signalisations » ou comptage rapide 

DO (sortie digitale) correspondant aux « commandes »  

Le tableau ci-dessous est éventuellement complété dans le CSC afin de mentionner le nombre total 
d’AI-AO et DI-DO à prévoir dans la soumission. 
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N° DESIGNATIONS 
ENTREES SORTIES 

AI DI AO DO 

      

1 Appareil n°1 …. …. …. …. 

2 Appareil n°2 …. …. …. …. 

…. Appareil n°…. …. …. …. …. 

      

5.6.3.3 Cartes d’entrées analogiques 
Les entrées analogiques peuvent être du type à entrées bipolaires différentielles ou à masse 
commune. Dans ce dernier cas, leur potentiel commun sera relié à la terre. 

Les cartes d’entrées analogiques doivent supporter les signaux en courant : 0 / 4 à 20 mA, ou en 
tension 0 / 1 à 5 / 10 VDC. La sélection se faisant soit de manière hardware, soit de manière software. 

La partie analogique de chaque carte est isolée galvaniquement des autres circuits digitaux. 

 

5.6.3.4 Cartes de sorties analogiques 
La partie analogique de chaque carte est isolée galvaniquement des autres circuits digitaux. 

Les cartes de sorties analogiques doivent supporter les types de signaux suivants : 0 / 4 à 20 mA, 0 / 
1 à 5 / 10 VDC. 

 

5.6.3.5 Cartes d’entrées digitales 
Les entrées digitales sont prévues pour recevoir des contacts libres de potentiel. Celles-ci sont 
prévues pour fonctionner avec une tension de 24 VDC. 

Une LED indique l'état de chaque entrée. 

Conformité à la norme IEC61131-2 : Type 1, Type 2, Type 3. 

Rigidité diélectrique par rapport à l’alimentation de l’automate et autres types d’E/S : 1500 Veff à 
50/60 Hz pendant 1 minute. 

 

5.6.3.6 Cartes de sorties digitales 

5.6.3.6.1 Cartes de sorties digitales à transistors (24 
VDC) 

Sorties à transistors pour alimentation 24 VDC et courant de sortie de minimum 0,1 A. 

Une LED indique l'état de chaque sortie digitale  

Rigidité diélectrique 1500 Veff à 50/60 Hz pendant 1 minute. 

5.6.3.6.2 Cartes de sorties digitales à relais (contacts 
libres de potentiel) 

Carte à relais internes ou modules décentralisés à monter sur rail DIN. 
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Courant de sortie maximum : 2 A. 

Rigidité diélectrique 1500 Veff à 50/60 Hz pendant 1 minute. 

 

5.6.3.7 Logiciels et langages de programmation 
La programmation de l’automate se fait au moyen d’un atelier logiciel fonctionnant sur PC compatible 
avec un OS récent, comprenant un ensemble d’outils permettant : 

� la configuration et la programmation de l’automate selon la norme NBN EN 61131-3. 
� la définition d'utilisateurs sur plusieurs niveaux avec protection par mots de passe. 
� la vérification de l'intégrité de l'application source sur le PC avec l'application qui tourne dans 

l'automate par vérification de checksum ou autre. 
� la configuration des cartes (E/S, communication, acquisition rapide, etc.). 
� la configuration des bus de terrain et équipements sur le bus, 
� la visualisation en temps réel de l’évolution du programme et des variables. 
� la modification en ligne du programme et des variables. 
� l'extraction des références croisées. 
� la création automatique d'un dossier as built reprenant la documentation complète du projet. 

Toutes ces opérations doivent pouvoir être effectuées soit localement, c.-à-d. en liaison directe par 
câble, soit à distance par le média de transmission. Le téléchargement des sources de l'automate 
vers un PC ne disposant pas des sources est un atout. 

Le logiciel de programmation de l'automate doit permettre : 

� de structurer l'automatisme au moyen de programmes, de fonctions et de blocs 
fonctionnels, auxquels il peut être fait appel plusieurs fois dans l'automatisme 
o Un programme est un ensemble contenant la logique pour le traitement des signaux 

destiné à commander un ou plusieurs processus. 
o Une fonction est une unité du programme comportant plusieurs paramètres d'entrées 

pour une seule sortie.  La valeur de cette sortie correspond de manière univoque à la 
valeur des entrées. 

Un bloc fonctionnel est une unité d'organisation de programme comportant une ou plusieurs 
entrées et une ou plusieurs sorties.  Un bloc fonctionnel peut comporter des variables 
internes, cachées à l'utilisateur, qui peuvent influencer les sorties. Les valeurs seront 
transmises aux paramètres du bloc fonctionnel lors de son appel à partir d'un bloc 
programme. 

� d'appeler, avec ou sans condition, des blocs depuis un programme principal.  Les valeurs 
seront transmises aux paramètres lors de l'appel. 

� de créer des librairies de blocs fonctionnels, utilisables dans des programmes 
d'automatisme différents. 

� de détecter les erreurs de syntaxe lors de la saisie ou de la compilation. 
� de créer et gérer une base de données de configuration de l'automatisme. 

Le cahier spécial des charges mentionne si un atelier logiciel pour la programmation des 
automatismes doit être fourni. Dans le cas où le maître d’ouvrage ne dispose pas de ce logiciel, il sera 
fourni d’office.  

Ces logiciels doivent être en français, sauf si le cahier spécial des charges le demande en une autre 
langue. Ils comprennent une aide en ligne et chaque licence est fournie avec la connectique 
nécessaire pour l’interfaçage du PC et de l’automate. 

Le langage de programmation retenu sera soumis à l'approbation du maître de l’ouvrage. 

 

5.6.3.8 Analyse fonctionnelle 
Préalablement à la programmation, l'entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation du maître de 
l’ouvrage un P&ID (Process and instrumentation diagram) mis à jour et une analyse fonctionnelle de 
l'automatisme. Ce document a pour but de définir clairement le fonctionnement des installations et la 
manière dont les automatismes doivent être implémentés. 
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L’analyse fonctionnelle comportera les chapitres suivants : 

� Description générale du projet 
� Description de l’architecture d’automation, y compris schéma unifilaire reprenant les 

différentes armoires, les équipements d’automatisme, les capteurs, les actuateurs et les 
machines commandées. 

� Description détaillée par entité fonctionnelle de l’installation. 

L’analyse sera rédigée par l’entrepreneur sur base du cahier des charges, de son expérience  en 
relation avec le maître de l’ouvrage et des documents disponibles auprès de ce dernier. Elle couvrira 
tous les aspects d’un système d’automatisation et de télégestion : 

� la gestion des équipements (vannes, moteurs, etc.) 
� la régulation, 
� les séquences automatiques, 
� les verrouillages, 
� la gestion des défauts, 
� l’archivage des données, 
� les modes de marche (automatique, semi-automatique, manuel), 
� les modes dégradés (coupure de courant, défaut, rupture de communication, …), 
� les cycles d’acquisition, transmission, traitement, archivage 
� les traitements de données, 
� etc. 

Toutes les informations (mnémoniques, dénominations et textes descriptifs) doivent être identiques au 
niveau de l’analyse fonctionnelle, des P&ID, du programme d’automatisme, de la supervision, des 
schémas électriques et des plaquettes d’identification sur site. 

Les documents et diagrammes seront mis à jour régulièrement en fonction des adaptations 
rencontrées en cours de chantier ou de mise en service. La version et la date de mise à jour seront 
clairement indiquées. 

L’analyse fonctionnelle servira de base à la documentation de maintenance des automatismes. 

 

5.6.3.9 Règles de programmation 
Le programme ne pourra être rédigé qu’après approbation par le maître de l’ouvrage des documents 
à fournir (fiches techniques, schémas électriques, analyse fonctionnelle, etc.).  

Le programme est clairement et abondamment commenté en français. Chaque sous-routine, bloc 
fonction, sous-programme, objet, … est largement commenté et les éléments d’entrée, de sortie et les 
paramètres, clairement définis. 

Le programme est structuré suivant les impositions du maître de l’ouvrage. 

Les mnémoniques des entrées, sorties, variables, paramètres, etc. à utiliser sont imposés par  le 
maître de l’ouvrage. Il peut éventuellement imposer l’utilisation d’objets, sous-routines, fonctions ou 
blocs fonctionnels existants. 

L’entrepreneur doit regrouper les données temps réel mises à la disposition de la télégestion dans 
une table mémoire aux adresses contiguës de manière à ne former qu’un seul bloc.  L’organisation de 
la table doit être définie de commun accord avec le maître de l’ouvrage. 

5.6.3.10 Alarmes 
Si le cahier spécial des charges le demande, l’automate assure la transmission d’alarmes 
conformément aux média de transmission en vigueur. 

La liste des alarmes sera élaborée en collaboration avec le maître de l’ouvrage.  

 

5.6.4 FONCTION : TELEGESTION 

La fonction de télégestion est réalisée avec des modules internes ou externes à l'automate 
programmable qui peuvent réaliser les fonctions suivantes : 
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• passerelle / routage : d’Ethernet TCP/IP vers une liaison Modbus série permettant l’accès 
transparent à tout équipement présent sur la liaison Modbus série ou sur le réseau Ethernet 
(fonction console de programmation). 

• Communication modem : GSM, PSTN, ISDN, xDSL, serveur RAS pour accès distant, etc. 
• Protocole : gestion des flux entrants et sortants 
• Accès sécurisé : filtrage des adresses IP, protection par mot de passe, VPN, etc. 
• Serveur Web : pour la commande et la surveillance de l’installation au travers d’un navigateur 

Web 
• Traitement local : comme le datalogging, la notification d’alarmes, la génération de rapports 

via e-mail ou SMS, la gestion de consignes.  
• Synchronisation automatique des horloges internes : permet de synchroniser tous les sites 

(du projet et des existants) par rapport à une référence commune. 
 

5.7 DOCUMENTATION 

5.7.1 DOCUMENTATION – DOSSIER AS BUILT 

Pour la réception provisoire, l’adjudicataire fournira un exemplaire du dossier AS BUILT pour 
vérification. Après approbation de cet exemplaire, l’entrepreneur  fournira le nombre de copies 
demandées par le maître de l’ouvrage. 

Toutes les modifications des documents restent à charge de l’entrepreneur et sont à réaliser par celui-
ci en les bureaux du maître de l’ouvrage. 

 

5.7.2 FORME DU DOSSIER AS BUILT 

• Le dossier doit être fourni dans des  fardes A4, 
• Les fardes doivent être pourvues d’étiquettes (selon modèle en vigueur) (mentionnant le nom 
et adresse du pouvoir adjudicateur, le non complet du chantier, le numéro de farde, la mention AS 
BUILT, le nom et l’adresse de l’entreprise, …), 
• La première page de chaque farde reprend la table des matières globale du projet. 
• Tous les documents doivent porter la mention AS BUILT, 
• Tous les documents doivent être imprimés et imprimables en recto verso, 
• Tous les documents sont établis en français, 
• Le   dossier doit être fourni (au grand complet) sur  CD ou DVD au format natif du document 
(Word, Excel, Autocad, Microstation, SEE4000, …) et au format PDF, 
• Les documents doivent être le plus lisibles possibles (utilisation des couleurs, commentaires 
sur les photos, etc.). 
 

5.7.3 CONTENU DU DOSSIER AS BUILT 

 Le dossier « AS BUILT » comprend les éléments suivants : 

• Une table des matières globale pour l’ensemble du projet, 
• Une description explicative de l’installation (photos au besoin) en quelques pages, 
• Une liste de tous les appareils faisant référence à un plan de situation référencé de 

l’installation, stipulant le tag de l’appareil et les références vers tous les documents afférant à 
cet appareillage (Fiche technique complète Tome/Intercalaire/Page, matrice de 
programmation Tome/Intercalaire/Page, PV de calibration Tome/Intercalaire/Page,  …), 

• L’analyse fonctionnelle niveau 1 et niveau 2, 
• Les fiches techniques complètes comprennent : 

1. la documentation technique des appareils, 
2. la notices d’utilisation des appareils (maintenance, …), 
3. le certificat de conformité CE, 
4. la référence de commande et les coordonnées des fournisseurs, et ce pour 

une commande ultérieur 
• Les PV de calibration. 
• Les PV de réception de conformité (PV d’organismes agréés, essais sous pressions, …). 
• Les schémas électriques. 
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• Les paramètres et matrices de programmation pour tous les appareils. 
• Les dossiers de repérage du ou des sites (plan de situation, coordonnées GPS, …). 
• Les manuels utilisateur de télégestion. 
• Les manuels de maintenance de l’imagerie de supervision (copie d’écran de toutes les 

images, des menus et des Pop-up avec le titre de l’image, le nom de l’image, des courbes, 
des vues géo, des vues en Z, de l’organigramme de navigation …). 

• Les fichiers d’analyse de l’autonomie mémoire de l’automate. 
• Le programme de l’automate ou des automates lisible par l’exploitant (Visionné et commenté).  

(Version du programme de programmation de l’automate et Built si nécessaire). 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en fonction des projets spécifiques.  

 

5.8 FORMATIONS 

5.8.1 GENERALITES 

Les formations sont dispensées en langue française ou toute autre langue si autorisée dans le cahier 
spécial des charges.   

Les cours concernent tous le matériel installé et les logiciels fournis et mis en œuvre dans le cadre du 
présent projet. 

La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage. 

Tous les cours doivent être donnés préalablement à la réception provisoire. 

La documentation sous support papier est remise aux participants au plus tard lors du cours relatif à la 
matière traitée. Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un 
minimum de cinq exemplaires. Une copie informatique doit également être mise à disposition des 
participants. 

Deux types de formations sont prévus : 

• Formation de type opérateur, 
• Formation de type ingénieur. 
 

5.8.2 FORMATION DE TYPE OPERATEUR 

Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un minimum de cinq 
exemplaires. 

Ces cours ont pour objet : 

• description des caractéristiques et explication du fonctionnement des différents 
éléments des équipements installés; 

• explications détaillées et exercices pratiques relatifs aux techniques de 
programmation utilisées; 

• étude des relations entre les équipements périphériques; 
• description et manipulation des unités de visualisation avec exercices pratiques; 
• interprétation des messages avec les mesures à prendre sur les différents 

équipements; 
• dépannage et entretien de premier et deuxième échelons ; 
• Ajout d’un écran avec schéma simple (3 pompes + 1 réservoir = niveaux haut et bas, 

trop plein, …) 

La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage ou est 
spécifiée dans le CSC. 

 

5.8.3 FORMATION DE TYPE INGENIEUR 

Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un minimum de cinq 
exemplaires. 
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La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage. 

Ces cours ont pour objet : 

• exploitation du système; 
• arrêt et démarrage des différents équipements; 
• re-configuration des équipements et configuration d’un écran simple (voir paragraphe 

précédent) ; 
• conception du système et généralités sur les unités informatisées. 
 

5.9 GARANTIE 

5.9.1 DUREE DE LA GARANTIE, AVARIES ET REPARATIONS 

La durée de garantie est de deux ans comptés à partir de la date de réception provisoire des 
travaux. 

 

5.9.2 PROLONGATION DE LA GARANTIE POUR DEFAUT DE 
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Lorsqu’au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des 
installations ou d’une partie de celles-ci n’a pas donné satisfaction par le fait d’imperfections ou 
d’autres causes pour lesquelles l’adjudicataire est responsable, la durée de la période de garantie 
est prolongée jusqu’à ce que l’installation donne entière satisfaction durant une période 
ininterrompue de un mois. 

 

5.9.3 DISPONIBILITE DES INSTALLATIONS 

La garantie sur les équipements fait appel aux notions de « component availability » et 
de « system availability » appelés ci-après CA et SA. 

Chaque équipement est caractérisé par un CA calculé de la façon suivante : 

CA = 
MTTR  MTBF

MTBF

+
 

Avec MTBF = le temps moyen de bon fonctionnement 

 MTTR = le temps moyen d'arrêt 

Le MTBF est obtenu par un calcul en temps réel. 

Le MTTR est calculé d'après les durées réellement constatées. 

La valeur minimale des CA est de 99 %. 

L'ensemble des équipements est caractérisés par un SA défini par la formule suivante :  

SA = somme des CA. 

Il doit être supérieur à 99 % 

 

5.9.4 LOGICIEL DE CALCUL DES CA ET SA 

L’Adjudicataire prévoit les dispositifs nécessaires à l’établissement des CA des équipements 
concernés. 

Il fournit le logiciel permettant le calcul des CA, l’archivage de ceux-ci et le calcul du SA. 

 

5.9.5 EXECUTION DE LA GARANTIE 

Les règles suivantes sont d’application : 
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• les CA et SA définis ci avant sont calculés sur une période d’un an débutant six mois après la 
date de la réception provisoire; 

• lorsque le CA d’un équipement est inférieur à celui imposé, l’équipement défectueux doit être 
remplacé; 

• lorsque le SA des équipements est inférieur au SA imposé, l’adjudicataire doit augmenter le 
CA du ou des équipements responsables; cette augmentation peut être réalisée soit par le 
remplacement de l’équipement défectueux d’après les termes de la garantie soit en diminuant 
le délai  d’intervention et le délai de réparation en mettant à disposition rapide un équipement 
de rechange avec l’accord du maître de l’ouvrage; 

• tout équipement fourni en remplacement d’un équipement défectueux d’après les termes de la 
garantie est soumis à une garantie d’un an; le CA du nouvel équipement est calculé à partir 
de sa date de remplacement sur une période d’un an. 
 

5.9.6 INTERVENTION PENDANT LE DELAI DE GARANTIE 

Pendant le délai de garantie, l’adjudicataire fait le nécessaire pour entretenir et réparer les 
installations. 

L’adjudicataire respecte les délais suivants pour effectuer les réparations : 

- le délai de chaque intervention est fixé à 6 heures; 

- le délai de chaque réparation est fixé à 12 heures. 

Le respect des délais précités est obligatoire tous les jours de l’année et 24 heures sur 24. 

Le délai d’intervention prend cours dès l’instant de la réquisition téléphonique et se termine dès 
l’arrivée du technicien sur place. Toute réquisition verbale est confirmée par écrit, par fax ou par 
courriel. Le délai de réparation prend cours dès l’arrivée du technicien sur place ou dès l’arrivée 
de ce dernier en cas de dépassement du délai d’intervention. Les réparations doivent se 
poursuivre sans interruption. 

Au cas où il s’agit du remplacement de pièces essentielles, le délai des réparations est porté à 24 
heures. 

Tout dépassement des délais d’intervention ou de réparation des équipements entraîne 
l’application d’une pénalité de 250,- € par heure de dépassement des délais. 

L’adjudicataire peut prélever des pièces dans le stock de réserve du maître de l’ouvrage pour 
autant qu’il en assure le réapprovisionnement. 

A la réception définitive, l’adjudicataire rétablit un stock de réserve équivalent à celui existant à la 
réception provisoire. 

L’adjudicataire communique au maître de l’ouvrage tous les renseignements sur le déroulement 
des interventions et des réparations (heure de début et fin, description claire et renseignements 
exigés éventuellement par le maître de l’ouvrage). 

A chaque intervention, l’adjudicataire reporte sur la fiche informatisée de l’équipement concerné, 
la nature, la durée et l’heure de l’intervention (vérification, entretien, réparation) ainsi que la 
description détaillée des prestations effectuées. 

Les réparations donnent lieu à un rapport d’intervention à transmettre au maître de l’ouvrage dans 
un délai de maximum 15 jours. 

L’adjudicataire a l’obligation de communiquer, au maître de l’ouvrage toute modification des 
caractéristiques d’un élément des équipements occasionnée par des travaux d’entretien ou de 
réparation. 

Le non-respect de ces obligations est constaté par procès-verbal et donne lieu à l’application 
d’une pénalité journalière de 500,- € par manquement. 
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5.9.7 TRAVAUX ET PRESTATIONS N'INCOMBANT PAS 
L'ADJUDICATAIRE 

Ne sont pas à charge de l’Adjudicataire : 

• les travaux ou les frais résultant du déplacement ou de la modification d’équipements déjà en 
service; 

• toutes réparations nécessitées à la suite d’un mauvais fonctionnement causé par des tiers; 
• les consommations d’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements. 

 

5.9.8 OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE 

Le maître de l’ouvrage s’engage à interdire toute intervention de tiers sur les équipements sans 
l’accord de l’adjudicataire. 

Cette interdiction ne concerne pas le personnel du maître de l’ouvrage. 

 

5.9.9 DISPONIBILITE DES PIECES DE RECHANGE 

Par extension, l’adjudicataire a l’obligation d’être en mesure d’assurer la fourniture du matériel de 
réserve nécessaire à l’entretien des installations faisant l’objet du présent marché pendant une 
période d’au moins 10 ans, comptée à partir de la date de la réception provisoire. 
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6. ELECTROTECHNIQUE 

6.1 CABINES HAUTE TENSION, APPAREILLAGE MODULAIRE BLINDE 

6.1.1 GENERALITES 

6.1.1.1 Domaine d'application 
Cette spécification technique spécifie les exigences pour des appareillages préfabriqués sous 
enveloppe métallique, à isolement et coupure dans le SF6 (Hexa-Fluorure de Soufre), prévu pour être 
installés sur des réseaux de distribution de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieure à 24 
kV. 

Ces équipements seront installés dans des postes de transformation HT/BT. 

Ils rempliront deux fonctions principales : 

 - alimentation du tableau par le réseau HT par des opérations d'ouverture, fermeture,   
 isolement, et mise à la terre. Cette fonction devra être réalisée par un interrupteur. 

- alimentation d'un transformateur HT/BT par des opérations d'ouverture, fermeture,  
isolement, et mise à la terre. Cette fonction devra être réalisée par un combiné interrupteur-
fusibles conforme à la norme CEI 62271-105 ou disjoncteur à coupure dans le vide ou SF6, 
conforme à la norme CEI 62271-100. 

La disposition de l'équipement HT devra être une combinaison de ces fonctions principales arrangées 
dans une enveloppe unique, et si requis, avec une extensibilité jeux de barres. 

 

6.1.1.2 Conditions de service 
Les équipements seront installés à l'intérieur et seront utilisés dans des conditions "normales" de 
service telles que décrites dans la norme CEI 60694 - Chapitre 2 - clause 2.1.1 

 

6.1.1.3 Normes 
L'équipement sera conçu, monté et testé conformément aux exigences des dernières versions des 
normes ci-dessous et de leurs éventuels amendements : 

Derniers documents édités par Synergrid concernant la compatibilité du matériel (C2-112 et 
suivants, dont C2-117, reprenant le matériel agréé pour chaque GRD) 

CEI 60071-1 : Coordination de l'isolement - Partie 1 : termes, définitions, principes et 
règles. 

CEI 60085 : Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique. 

CEI 62271-102 : Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif. 

CEI 60265-1  : Interrupteurs à haute tension - 1ère partie : interrupteurs à haute  
tension pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 
kV. 

CEI 60282-1  : Fusibles à haute tension - 1ère partie : fusibles limiteurs de courant. 

CEI 62271-105  : Combinés interrupteurs-fusibles à haute tension pour courants 
alternatifs. 

CEI 60529  : Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP). 

CEI 62271-1 : Clauses communes pour les normes de l'appareillage à haute tension. 

CEI 62271-200  : Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de 
tension assignée supérieure à 1kV et inférieure ou égale à 52 kV 
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ISO 4628-3  : Evaluation de la dégradation des revêtements par peinture - 
Désignation de l'intensité, la quantité et la taille des types de défauts 
communs - 3é partie : désignation du degré d'oxydation. 

ISO 9227  : Essais aux brouillards salins. 

DIN 42600 : Convertisseurs de mesure pour 50 Hz 

IEC 60156 : Isolants liquides - Détermination de la tension de claquage à 
fréquence industrielle - Méthode d'essai 

 

6.1.2 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tension de service      :  15 kV 

Tension d’isolation assignée     :  17,5 kV 

Le niveau d'isolement assigné doit être choisi parmi les valeurs données dans le tableau I de la norme 
CEI 60694: 

* Tension de tenue à fréquence industrielle : 

- à la terre, entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert:  38 kV eff. 

- sur la distance de sectionnement     :  45 kV eff. 

* Tension de tenue assignée aux chocs de foudre: 

- à la terre, entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert: 95 kV crête 

- sur la distance de sectionnement     :  110 kV crête 

Fréquence        :  50 Hz 

Courant assigné       :  630 A  

Courant de courte durée admissible     :  20 kA 1s 

Valeur de crête du courant admissible    :  50 kA crête 

Tenue à l’arc interne        : IAC AF 16 kA 1s 

La continuité de service       : LSC2A 

Epaisseur minimale de la paroi en acier inoxydable    : 1,5 mm 

Pression de remplissage assignée du SF6 à 20°C    :  0,2 bar 

Pression limite de la soupape de décharge de pression   :  < 2 bars 

Le taux de fuite de SF6 permettra une durée de vie minimale de 30 ans sans apport de gaz. 

 

6.1.2.1 Conception 

6.1.2.1.1 Construction 

L'équipement sera un appareillage préfabriqué sous enveloppe métallique à pression scellé suivant la 
norme CEI 60694. 

Toutes les parties électriques, y compris les chambres de coupure, les contacts principaux de 
l'appareillage, et le jeu de barres, seront montées dans une enceinte en inox hermétiquement scellée 
à vie suivant la norme CEI 60694 et remplie de SF6. 

 

Dans le cas de poste extensible sur site, aucune manipulation de gaz ne sera admise pour réaliser 
l’extension. 

L'équipement sera conçu de façon à ce que, en exploitation normale, l'inspection et la maintenance, y 
compris la vérification de la concordance de phases, la mise à la terre des câbles, la recherche de 
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défauts, les tests câbles, et l'élimination des charges électrostatiques dangereuses, puissent être 
effectuées facilement et en toute sécurité pour l'exploitant. 

Toutes les informations nécessaires à la manœuvre (synoptique) seront situées en face avant de 
l'équipement. 

Un dispositif pour réaliser les tests câbles sera fourni sur le tableau afin de garantir la sécurité des 
opérateurs. 

6.1.2.1.2 Circuit de terre 

Toutes les parties métalliques de l'équipement n'appartenant pas à un circuit principal, et qui peuvent 
collecter des charges électriques dangereuses, seront reliées au circuit de terre. 

Le circuit de terre sera réalisé en cuivre ou en aluminium et supportera 2 kA pendant une seconde 
sans dommages. Chaque extrémité du circuit de terre sera terminée par une connexion pour 
raccordement au circuit de terre du poste. 

6.1.2.1.3 Degré de protection 

La conception du produit assurera l’absence totale de ligne de champ électrique dans l’air ambiant et 
lui conférera une insensibilité totale à l’environnement ainsi que la capacité de supporter une 
immersion accidentelle en service. 

Le degré de protection ne sera pas inférieur à IPX7. 

L'équipement sera installé en intérieur. 

6.1.2.1.4 Traitement de surface 

Hormis l’enceinte principale qui sera en Inox 304, les autres parties formant l’ossature seront réalisées 
en tôle galvanisée.  

Les panneaux de la face avant et toutes les parties horizontales seront en tôle galvanisée ou peintes. 

La tenue à l’essai de brouillard salin des parties peintes devra être supérieure à 500h avec sur base 
de la norme ISO 9227. 

 

6.1.2.2 Interrupteur  
Les interrupteurs seront à 3 positions. Ils réaliseront les opérations d'ouverture, fermeture, et de mise 
à la terre. 

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie ; ils seront indifféremment manuels ou 
motorisés. 

L'équipement comportera un dispositif de déclenchement triphasé en cas de fusion d'au moins un des 
fusibles. 

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous : 

- Un jeu de barres 630 A 

- Un interrupteur SF6 tripolaire 630 A et son organe de manœuvre   

- Un sectionneur de terre tripolaire avec son organe de manœuvre 

- Un dispositif capacitif de contrôle présence tension 

- Des verrouillages de fonctions 

- Trois traversées de raccordement type à contacts 630 A EN50181 
type C, pour la connexion de trois câbles unipolaires. 

Caractéristiques principales : 

Interrupteur : 

Pouvoir de coupure de charge principale active : 630 A 
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Pouvoir de fermeture sur court-circuit :   50 kA 

Classe électrique :     E3 

Nombre de manœuvre en charge :   100 

Nombre de fermeture sur court-circuit :   5 

Classe mécanique :     M1 

Nombre de manœuvre mécanique :   1000 

Sectionneur de terre : 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit :   50 kA 

Classe électrique :     E2 

Nombre de fermetures sur court-circuit :   5 

Nombre de manœuvres mécanique :   1000 

 

6.1.2.3 Interrupteur-fusible 
Les interrupteurs seront à 3 positions. Ils réaliseront les opérations d'ouverture, fermeture, et de mise 
à la terre. 

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie ; ils seront indifféremment manuels ou 
motorisés. 

L'équipement comportera un dispositif de déclenchement triphasé en cas de fusion d'au moins un des 
fusibles. 

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous : 

� Un jeu de barres 630 A 
� Un interrupteur SF6 50 A tripolaire et son organe de manœuvre 
� Un jeu de trois compartiments fusibles 
� Trois fusibles à percuteur pour déclenchement triphasé et trois de réserve 
� Deux sectionneurs de terre tripolaires avec leur organe de manœuvre 
� Un dispositif capacitif de contrôle présence tension 
� Des verrouillages de fonctions 
� Trois traversées de raccordement pour la connexion de trois câbles unipolaires 630 A  

 

� Disponible avec dispositif de minima de tension temporisé et dispositif de déclenchement 
shunt 

Caractéristiques principales : 

Interrupteur : 

Pouvoir de coupure de charge principale active :  200 A 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit :   50 kA 

Pouvoir de coupure de câble à vide :   60 A 

Nombre de manœuvre en charge E3:   100 

Nombre de fermeture sur court-circuit E3:   5 

Classe mécanique :     M1 

Nombre de manœuvre mécanique :    1000 

Courant assigné de courte durée :    20 kA 1s  

Fusibles :                                                63 A max (DIN 20) 

Déperdition enceinte à fusible               63W 
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Sectionneur de terre : 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit SMALT amont : 50 kA 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit SMALT aval : 5 kA 

Classe électrique :     E2 

Courant assigné de courte durée SMALT1 amont : 20 kA pendant 1 sec 

Courant assigné de courte durée SMALT aval :  2 kA pendant 1 sec 

Nombre de fermetures sur court-circuit :   5 

Nombre de manœuvres mécanique :   1000 

 

6.1.2.4 Sectionneur de terre 
Les sectionneurs de terre seront isolés dans le SF6. 

Les mécanismes de manœuvre seront à accumulation d'énergie. 

Les combinés interrupteurs-fusibles seront équipés de deux sectionneurs de terre, un de chaque côté 
du compartiment fusibles. Les deux sectionneurs de terre seront reliés mécaniquement pour 
fonctionner simultanément. 

 

6.1.2.5 Disjoncteurs 
Les composants de puissance des disjoncteurs seront isolés dans le SF6, l’organe de coupure étant 
constitué d’une ampoule sous vide ou directement dans le SF6. 

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie combiné avec un relais de protection 
numérique et à un déclencheur faible énergie constituant une chaîne de protection autonome. La 
commande du disjoncteur pourra être indifféremment manuelle ou motorisée. 

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous : 

� Un jeu de barres 200 A 
� Un disjoncteur à coupure dans le vide ou sous SF6 et son organe de manœuvre 
� Une chaîne de protection autonome constituée d’un disjoncteur, de transformateurs de 

courant et d’un dispositif de déclenchement à faible énergie. 
� Un sectionneur de terre tripolaire avec organe de manœuvre 
� Un dispositif capacitif de contrôle présence tension 
� Des verrouillages de fonctions 
� Trois traversées de raccordement pour la connexion de trois câbles unipolaires 630 A  
� Disponible avec dispositif de minima de tension temporisé et dispositif de déclenchement 

shunt 
  

                                                           

1
 SMALT : Sectionneur de Mise A La Terre 
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Caractéristiques principales : 

Courant assigné :     200 A 

Courant assigné de courte durée :   20 kA 1s 

Courant de choc assigné :    50 kA 

Disjoncteur : 

Pouvoir de coupure sur court-circuit :   20 kA 

Cycle de manœuvres :     O-3 min-CO-3min-CO 

Pouvoir de coupure de câble à vide :   31,5 A 

Nombre de manœuvre en charge E2:   1000 

Nombre de fermeture sur court-circuit E1:  50 

Classe mécanique M1:     2000 

Sectionneur de terre : 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit :   50 kA 

Classe électrique :     E2 

Nombre de fermetures sur court-circuit :   5 

Nombre de manœuvres mécanique :   1000 

 

6.1.2.6 Fonction Comptage 
Cette fonction est constituée des éléments suivants : 

� Un jeu de connexions 200 A 
� Trois transformateurs de courant 
� Trois transformateurs de potentiel 
� Cloisonnement métallique mis à la terre entre chaque phase 
� Trois panneaux avant pouvant recevoir le cadenas du distributeur d’énergie local. 
� 6 plages de raccordement pour terminales HT 

Caractéristiques principales : 

Courant assigné :     400 A 

Courant assigné de courte durée :   20 kA 1s 

Courant de choc assigné :    50 kA 

 

6.1.2.7 Fonction réenclencheur automatique 
Cette fonction sera constituée d’une fonction interrupteur combinée fusible alimentant un caisson TP 
500 VA et d’un système de relayage dit « réenclencheur automatique ». 

Principe de fonctionnement : 

Ce dispositif est prévu, pour le ré-enclenchement automatique de ou des protections H.T. après le 
retour de la tension du « réseau » lorsque le déclenchement a eu lieu par manque de tension. 

Pour chaque protection à gérer, ce dispositif est situé dans le caisson B.T. et sera équipé de : 

- Un disjoncteur B.T. bipolaire (protection circuit BT-TP). 
- Un relais à contact de passage temporisé réglable de 0 à 2 minutes. 
- Plaque indicatrice ‘ Défaut Max de I ou sondes températures 
- Un commutateur pour la mise « en » et « hors » service de l’appareillage de ré-

enclenchement. 
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- Plaque indicatrice ‘ Ré-enclencheur HORS/EN service ‘ 
- Un contact « fin de course » permettant d’interrompre l’automaticité du ré-enclenchement de 

l’appareil de coupure lors de l’ouverture du panneau tête de câble 
- Filerie, plaques-bornes et accessoires. 
-  

6.1.2.8 Exploitation et maintenance 

6.1.2.8.1 Accès aux compartiments 

Aucun accès à l’appareillage installé dans une enceinte hermétiquement scellée et remplie de SF6, ne 
sera nécessaire en exploitation normale ou pour la maintenance. 

L’accès au compartiment fusibles répondra au critère de perte de continuité de service LSC 2A 
suivant la CEI 62271-200. L'accès total ou partiel à ce compartiment par l'exploitant ne sera possible 
que si les circuits principaux à l'intérieur de ce compartiment auront été mis à la terre. Des 
verrouillages mécaniques en interdiront l'accès tant que les opérations suivantes n'auront pas été 
réalisées : 

 - ouverture de l'interrupteur, 

 - fermeture des deux sectionneurs de terre, de part et d'autre des fusibles, 

 - mise à la terre de toutes les parties conductrices accessibles porte ouverte. 

Le compartiment fusibles ne pourra pas être fermé si au moins un des fusibles n'est pas installé 
correctement ou percuté. 

6.1.2.8.2 Verrouillages 

6.1.2.8.2.1 Verrouillage des appareils 

En plus des verrouillages interdisant l'accès au compartiment fusibles, les verrouillages suivants 
seront fournis : 

 - impossibilité de manoeuvrer l'interrupteur si le sectionneur de terre est fermé et/ou que la 
porte est ouverte 

- impossibilité de manœuvrer le sectionneur de terre si :  

. L’interrupteur est fermé 

. Le compartiment fusibles est ouvert 

6.1.2.8.2.2 Cadenas 

Des dispositifs seront fournis pour cadenasser l'interrupteur et le sectionneur de terre en position 
ouverte et en position fermée. 

6.1.2.8.2.3 Sécurité des exploitants 

Afin de limiter les conséquences d'un défaut interne, la conception de l'équipement prévoira des 
clapets de libération des gaz sous pression. Les règles de construction permettront d'assurer la 
sécurité des personnes pouvant se situer à proximité de l'équipement, et les essais de type seront 
réalisés suivant la CEI 62271-200. 

6.1.2.8.2.4 Manœuvres 

Tous les dispositifs de manœuvre des appareils se situeront en face avant de l'équipement et 
comporteront des dispositifs anti-réflèxe afin d'éviter le risque d'une réouverture instantanée en cas de 
fermeture accidentelle sous tension. 

6.1.2.8.2.5 Organes de manœuvre 

Les mécanismes de manœuvre seront à manœuvre indépendante. Ils pourront être manuels ou 
motorisés. 

La position des appareils sera indiquée par un dispositif simple et fiable directement connecté aux 
contacts mobiles par le moyen d'une liaison mécanique robuste ne pouvant être forcée ou faussée. 
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Le mécanisme de manœuvre de l'interrupteur fusibles sera à accumulation d'énergie à l'ouverture. Le 
déclenchement pourra être réalisé localement par action sur un bouton de déclenchement ou en cas 
de fusion fusible, ou bien à distance par la protection du transformateur, à l'aide d'une bobine de 
déclenchement par exemple. 

Le déclenchement sur fusion fusible sera indiqué par un voyant mécanique. 

Chaque mécanisme de manœuvre sera fourni avec ses dispositifs de cadenassage. 

Les mécanismes de manœuvre manuels seront totalement interchangeables avec des mécanismes 
de manœuvre du même type ou leurs versions motorisées. Une telle opération sur l'une des fonctions 
de l'équipement n’affectera pas les autres fonctions. 

En option, suivant les fonctions, les mécanismes de manœuvre pourront être équipés de micro 
contacts d'indication de position de l'interrupteur, du sectionneur de terre, et de la fusion des fusibles. 

6.1.2.8.2.6 Contrôle présence tension et comparateur de 
phases 

Le dispositif de détection présence tension sera installé sur chaque phase. 

Ce dispositif  sera installé en face avant. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d'assurer qu'aux endroits accessibles du 
système de contrôle, la tension n'atteigne pas un niveau dangereux pour l'exploitant. 

En cas de défaut de l'un des indicateurs, le remplacement du composant défectueux doit pouvoir être 
réalisé avec les circuits HT sous tension. 

6.1.2.8.2.7 Signalisation 

Des dispositifs de signalisation de la position ouverte ou fermée et du sens de manœuvre pour 
l'ouverture et la fermeture des interrupteurs et des sectionneurs de terre seront situés à proximité des 
moyeux de manœuvre, de façon à ce qu'ils soient facilement visibles pour l'exploitant. 

Transformateurs de courant : suivant Synergrid C2-112 

Rapport de transformation à définir:   50/5 ; 125/5 ; 250/5 ; 500/5 [I = S / (U √3)] 

Puissance :      5 VA 

Classe de précision :     cl 0,2S 

Transformateurs de tension : suivant norme DIN 42600  

Rapport de transformation à définir :   5500/√ 3 / 110/√3 V  – Um : 12 kV 

     6600/√ 3 / 110/√3 V  – Um : 12 kV 

   11000/√ 3 / 110/√3 V – Um : 17,5 kV 

     12100/√ 3 / 110/√3 V  – Um : 17,5 kV 

     15400/√ 3 / 110/√3 V  – Um : 17,5 kV 

Puissance :      15 VA 

Classe de précision :     cl 0,2 

5.2 Extensibilité des tableaux 

Cette fonction sera assurée pour recevoir une extension. Cette extensibilité sera d’une mise en œuvre 
aisée et ne demandera pas de manipulation de gaz SF6 lors de l’assemblage sur site. 

Pour chaque phase, le système de liaison jeux de barres sera composé de barres souples assurant 
une différence de niveau de 5 mm. L’isolement de cette connexion sera assuré par un cylindre 
hautement isolant mis à la terre. 
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6.1.2.9 Essais 

6.1.2.9.1 Essais de type 

Les essais de type seront conformes à la norme CEI 62271-200 

Le constructeur devra pouvoir fournir des rapports d'essais pour chaque type d'équipements proposé. 

6.1.2.9.2 Essais de routine 

Les essais de routine seront réalisés conformément à la norme CEI 62271-200 

Ces tests seront réalisés en usine comprendront les points suivants :  

   - présentation générale 

   - conformité aux schémas de construction 

   - essais de fonctionnement mécanique 

   - vérification des dispositifs de verrouillage 

   - essais de fonctionnement des circuits HT 

   - essais diélectriques - 1mn - 50 Hz 

 

6.2 TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE 

6.2.1 GENERALITES 

Ces transformateurs triphasés seront de types immergés dans l’huile végétale biodégradables, 
hermétiques à remplissage intégral, à refroidissement naturel dans l’huile et dans l’air type ONAN 
(refroidissement naturel à l’huile et refroidissement naturel à l’air) pour installation à l'intérieur. Ils 
seront destinés à être utilisés sur des réseaux triphasés de distribution. 

Les transformateurs sont de classe A. 

- Le degré de protection est IP68 pour le transformateur. Les bornes côté HT sont embrochables. 

2 crochets de levage permettent la manutention du transformateur avec son enveloppe. La mise à la 
terre est effectuée à la partie inférieure de l’enveloppe. 

 

6.2.2 NORMES 

Les transformateurs sont notamment conformes aux normes suivantes : 

CEI 60076 : Transformateurs de puissance 

NBN EN 50464  : Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile 50 Hz, 
de 50 kVA à 2 500 kVA 

NBN EN 60296 : Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales 
isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de connexion 

Les pertes, tension de court-circuit et niveau de bruit sont fixés dans la norme  NBN EN 50464. 
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Transformateurs immergés (NBN EN 50464) 

Puissance assignée 
[kVA]  

Pertes en charge 
[W] (B0Ak) 

Pertes à vide 
[W] (B0Ak) 

50 760 110 

100 1250 180 

160 1700 260 

250 2350 360 

400 3250 520 

630 4600 730 

1 000 7600 940 

1 250 9500 1150 

1 600 12000 1450 

2 000 15000 1800 

2 500 18500 2150 

Les tolérances de la norme sont d’application. 

 

6.2.3 DONNEES DE CONSTRUCTION 

6.2.3.1 Caractéristiques électriques 
Pour l’enroulement haute tension, les valeurs assignées de la tension de tenue de courte durée à 
la fréquence industrielle et de tenue au choc de foudre sont données dans le tableau suivant : 

Tension la plus élevée pour 
le matériel Um (kV eff.) 

Tension de tenue assignée 
de courte durée à fréquence 

industrielle (kV eff.) 

Tension de tenue assignée 
au choc de foudre (kV crête) 

17,5 38 95 

Pour l’enroulement basse tension, seule une tension de tenue de courte durée à la fréquence 
industrielle égale à 3 kV est spécifiée. 

L’enroulement haute tension est muni de barrettes de réglage à cinq positions, situées en face 
avant du transformateur, permettant une variation de la tension assignée à -5%, -2,5%, 0%, 
+2,5%, +5%. Le réglage s’effectue hors tension. 

Le couplage est Dyn11. 
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6.2.3.2 Résistances aux courts-circuits 
Le transformateur supporte après une marche continue à pleine charge les effets thermiques et 
dynamiques d’un court-circuit mono- ou triphasé pendant une période de 2 secondes. 

Un certificat d’essai concernant un appareil similaire ou une note de calcul conforme à l’annexe A 
de la norme CEI 60076-5 peut être soumis sur demande. 

 

6.2.3.3 Aptitude aux surcharges 
Le transformateur est conçu pour supporter les surcharges indiquées dans la norme CEI 60076-
7. Une note de calcul peut être soumise sur demande. 

 

6.2.3.4 Décharges partielles 
Si cet essai est demandé dans le cahier spécial des charges, il doit être effectué sur le 
transformateur complètement assemblé. La mesure des décharges partielles est effectuée 
suivant la norme CEI 60270. 

Le niveau maximal de décharges partielles doit être inférieur ou égal à 10 pC à 1,1 UM. 

 

6.2.3.5 Circuit magnétique 
Il sera réalisé en tôle d'acier au silicium à grains orientés, laminée à froid, isolée par de la carlite. 

 

6.2.3.6 Enroulements BT 
 

Ils seront réalisés en fil de cuivre méplat ou en bande d'aluminium ou de cuivre. 

 

6.2.3.7 Enroulements HT 
Ils seront solidaires de la BT et réalisés en fil de cuivre méplat ou en fil rond d'aluminium ou de 
cuivre. 

 

6.2.3.8 Raccordements BT 
Les raccordements BT se feront sur des traversées porcelaine ou sur des traversées passe-
barres pour des puissances supérieures, placées sur le couvercle du transformateur. 

 

6.2.3.9 Raccordements HT 
Les raccordements HT se feront sur des traversées embrochables 250 A ou sur des bornes 
porcelaines placées sur le couvercle du transformateur. 

 

6.2.3.10 Prises de réglage HT 
Les prises de réglage agissant sur la plus haute tension pour adapter le transformateur à la 
valeur réelle de la tension d'alimentation seront par commutateur cadenassable, placé sur le 
couvercle de la cuve, manœuvrable hors tension. 
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6.2.3.11 Accessoires et équipement de base 
Ces transformateurs seront équipés de : 

- bac de rétention 
- 4 galets de roulements plats orientables 
- 2 anneaux de levage et de décuvage 
- 2 emplacements de mise à la terre (diamétralement opposés) 
- un dispositif de vidange 
- un dispositif de remplissage 
- une plaque signalétique  
- appareil de protection détectant le développement des gaz, des pressions internes et des 
températures (DMCR) 
- un procès-verbal d'essais individuel 
 

6.2.3.12 Cuve 
La cuve du transformateur comportera des ondes de refroidissement élastiques, de façon à 
absorber la dilatation du diélectrique en fonction des variations de température. 

Le couvercle sera boulonné sur la partie supérieure de la cuve. 

Une continuité électrique des masses doit être assurée entre le couvercle, la cuve et le circuit 
magnétique. 

La cuve sera conçue de façon à éviter tout risque de rétention d'eau. 

 

6.2.3.13 Huile diélectrique et matériaux composants 
Le diélectrique sera de l'huile végétale isolante biodégradable à haut point de feu (plus de 
300°C), conforme à la IEC 60156. 

La concentration en PCB (polychlorobiphényles) doit être inférieure à la limite de détection de 2 
ppm (partie pour million). 

Les matériaux composant le transformateur tels que les isolants, vernis, peinture, etc. doivent 
tous être neufs et également exempts de PCB. 

Le remplissage du diélectrique sera effectué sous vide avec de l'huile dégazée et séchée, de façon 

à garantir au maximum la conservation des propriétés diélectriques. 

La partie active du transformateur aura préalablement été séchée dans un four afin d'enlever 
toute humidité résiduelle. 

 

6.2.3.14 Joints 
Tous les joints utilisés (en principe en élastomère) doivent résister à l'action de l'huile, à la 
température de fonctionnement. 

 

6.2.3.15 Protection contre la corrosion 
Le traitement anti-corrosion de la cuve et du couvercle comprendra : 

- un dégraissage et rinçage extérieur 
- une phosphatation à chaud 
- un poudrage par application d'une résine polyester par pistolet électrostatique, épaisseur 
minimum 40 à 50 microns. 
- teinte finale 
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Le transformateur est rempli d’huile intégralement et est conforme à la CEI 60296, classe 2. 

 

6.2.3.16 Essais électriques 
Chaque transformateur est soumis aux essais de routine suivant la NBN EN 60076 et fourni avec le 
PV d’essais. Sur demande on peut communiquer le résultat  des essais de type et spéciaux réalisé 
par un organisme reconnu et indépendant. Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit d’assister aux 
essais en usine. 

6.2.3.16.1 Essais individuels ou essais de routine 

Ces essais seront réalisés sur tous les transformateurs en fin de fabrication et permettront 
l'édition du procès-verbal d'essais à chaque appareil : 

- essai diélectrique par tension appliquée 
- essai diélectrique par tension induite 
- mesure des pertes et du courant à vide 
- mesure de la résistance des enroulements 
- mesure de la tension de court-circuit et des pertes dues à la charge 
- mesure du rapport de transformation et contrôle du couplage  

6.2.3.16.2 Essais de type ou spéciaux 

Ces essais peuvent être exigés au cahier spécial des charges : 

- essai d'échauffement 
- essai au choc de foudre 
- mesure des décharges partielles. 
- essai de tenue au court-circuit (réalisé dans un laboratoire agréé) 
- mesure du niveau de bruit 
 

6.2.3.17 Accessoires en option  
- capots HT et BT et/ou boîtes à câbles 

 

6.2.3.18 Caractéristiques techniques à spécifier pour 
les transformateurs 

Chaque transformateur reprend au minimum une fiche avec les caractéristiques suivantes :  

Puissance assignée  KVA 

Refroidissement  - 

 

Quantité  Hz 

Tension primaire assignée  kV 

Niveau d’isolement primaire assignée   kV 

Prises de réglage hors tension  % 

Tension secondaire à vide entre phase  V 



 

V. 46 

 

Tension secondaire à vide entre phase et neutre  V 

Niveau d’isolement secondaire assignée  kV 

Couplage   

Pertes à vide  W 

Pertes dues à la charge à 75°C  W 

Tension de court-circuit à 75°C  % 

Température ambiante maximum  °C 

Altitude maximum  m 

Echauffement des enroulements  K 

Echauffement du diélectrique à sa partie supérieure  K 

 

6.3 PRISES DE TERRE, LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

Les prises de terre suivantes sont établies : 

- une prise de terre HT pour la cabine de transformation; 

- une prise de terre pour les installations à basse et moyenne tensions; 

- les mises à la terre des poteaux d'éclairage, des barrières ...; 

- les prises de terre des paratonnerres. 

Les prises de terre HT, BT et des poteaux sont réalisées conformément aux prescriptions du CCT 
400. 

Les prises de terre des paratonnerres sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme 
NBN C18-100. 

Toutes les parties métalliques y compris les tuyauteries sont connectées en équipotentielle par des 
câbles de couleur jaune-vert. 

Un soin particulier est apporté aux connexions des chemins de câbles portant les câbles relatifs à 
l'appareillage de contrôle et de gestion informatisée. 

Dans ce cas, tous les tronçons sont reliés entre eux par un câble de couleur jaune-vert boulonné de 
part et d'autre. 

En vue de protéger l'appareillage électronique contre les surtensions, les dispositifs suivant sont 
prévus : 

1. Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique sur les lignes de transmission 
extérieures à la station; 

2. Séparation galvanique entre installation et lignes de transmission et d'alimentation.  Isolement 
minimum 4 kV; 

3. Mise à la terre soignée sur réseau indépendant. 
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L'équipement électronique est mis à la terre via un circuit indépendant constitué par un câble faradisé 
de couleur jaune-vert de section 16 mm2. 

Dans le local de transformation les différentes terres sont reliées entre elles par un collecteur 
d'équipotentielle. 

Chaque liaison est toutefois effectuée par une barrette déconnectable. 

A chaque entrée ou sortie de bâtiment par une tuyauterie métallique, les assemblages à brides 
disposés près des parois murales sont pourvus d'un joint diélectrique. 

Le joint diélectrique à l'assemblage des brides est constitué d'un joint de caoutchouc et de boulons à 
garniture isolante.  La garniture isolante des boulons est composée d'une buselure et de rondelles en 
bakélite.  Entre la tête de la vis, de l'écrou et la rondelle isolante, sont interposées 2 rondelles en 
acier.  Les rondelles sont capables de transmettre l'effort de serrage avec un coefficient de sécurité 3.  
Le matériau utilisé pour ces rondelles présente une résistance à la compression d'au moins 
400 N/mm2. 

Aucune partie des boulons ne peut être en contact ou constituer un "point d'arc" possible avec les 
brides à assembler. 

 

6.4 APPAREILLAGE B.T. 

6.4.1 TABLEAU "ALIMENTATION 24 VCC"  

Le tableau 24 V distribue l'alimentation 24 Vcc pour la commande, le verrouillage et les 
asservissements des appareillages BT et MT. 

L'autonomie de l'alimentation en cas de coupure du réseau normal est au minimum de 12 heures. 

La puissance de l'alimentation, la capacité de la batterie et le nombre de départs de protection sont à 
déterminer par l'Entrepreneur, compte tenu des équipements proposés à alimenter. 

La charge de la batterie est assurée par deux groupes de charge/redresseur et chaque groupe de 
charge doit être capable d'assurer une recharge complète de la batterie en huit (8) heures. 

Les éléments de batterie ont une durée de vie garantie de minimum 5 ans. La charge de la batterie 
est assurée en "floating". 

Les protections, alarmes et signalisations au minimum nécessaires sont 

- la protection côté alimentation alternative avec signalisation de coupure, les protection côté 
courant continu, 

- un dispositif de protection contre les surcharges, coupant l'alimentation du redresseur dans 
l'éventualité d'une défectuosité de régulation susceptible de surcharger la batterie, 

- un dispositif de signalisation de panne, 
- un voltmètre avec commutateur pour mesure de la tension continue,  
- un ampèremètre de charge, 
- un témoin de signalisation de charge, 

Les signalisations de coupure de l'alimentation alternative et de panne sont reportées vers le PLC. 

 

6.4.2 DISJONCTEURS 

Tous les départs sont protégés par des disjoncteurs équipés de déclencheurs magnétothermiques sur 
chaque pôle. 

Tous les disjoncteurs de calibre supérieur ou égal à 40 A sont du type boîtier moulé débrochable avec 
des déclencheurs du type électronique. Pour les calibres inférieurs à 40 A les disjoncteurs peuvent 
être du type modulaire fixés sur rails DIN. 

Les disjoncteurs sont conformes à la norme DIN EN 60947. 

Chaque disjoncteur comporte un bloc de contacts auxiliaires instantanés signalant les positions 
enclenché/déclenché/déclenché par défaut. 
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6.4.3 CONTACTEURS 

Les contacteurs sont conformes à la norme DIN EN 60947. 

Leurs contacts sont dimensionnés de façon qu'en service normal ils soient parcourus par un courant 
inférieur à 90 % environ de leur calibre nominal. 

Les bobines doivent permettre un fonctionnement correct du contacteur pour une tension variant de 
+10 à -20 % de la tension normale et pouvoir rester indéfiniment sous une tension égale à 1,1 fois la 
tension normale. 

Les relais de protection du type thermique ou magnétothermique sont montés sur tous les pôles et 
sont compensés en température. 

En supplément des contacts auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement normal de l'installation, 
chaque contacteur comporte un bloc de contacts instantanés "0 + V (enclenché / déclenché). 

 

6.4.4 TELERUPTEURS - RELAIS - RELAIS TEMPORISE 

Les télérupteurs et les relais sont de conception modulaire pour fixation sur profilé chapeau. La 
visualisation de la position de chaque contact se fait en face avant. 

Une commande manuelle est prévue sur chaque télérupteur ou relais. 

La commande électrique des télérupteurs est bi-stable. 

Les relais temporisés ont une temporisation est réglable de 1 seconde à 12 heures par pas de 1 
seconde. 1 minute ou 1 heure. 

 

6.4.5 VOYANTS DE SIGNALISATION 

Tous les voyants de signalisation installés sur les tableaux sont du type multiled. 

 

6.4.6 AMPEREMETRES, VOLTMETRES 

Ces appareils de mesure sont du modèle encastré. 

Classe de précision : 1,5 Angle de déviation : 90° 

 

6.4.7 AFFICHEUR DIGITAL 

Afficheur à 3 1/2 digits permettant le raccordement de transmetteurs passifs de température, pression, 
débit, niveau, ...  Ces dispositions sont capables de moduler un courant à partir d'une tension fournie 
par l'afficheur. 

Début et fin d'échelle sont configurables à volonté par l'intermédiaire de micro-interrupteurs et de 
potentiomètres situés sous le cache frontal. 

Pour faciliter ces opérations, les valeurs 4 et 20 mA sont simulables en interne par configuration de 
micro-interrupteurs. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une source de courant externe.  Le 
domaine d'affichage est compris entre -1999 et +1999, la position du point décimal étant configurable 
séparément. 

Alimentation normale : 24 volt DC sécurisé par batteries 

 

6.4.7.1 Caractéristiques d'entrée 
Isolation galvanique par rapport au réseau : 1500 V 

- 4-20 mA, sortie 24 V DC avec calibreur 
- 0/4-20 mA, passive, avec calibreur 
- entrée PT 100, le cas échéant. 
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6.4.7.2 Caractéristiques de sortie 
- Afficheur à 3 1/2 digits : LED 14 mm minimum (-1999 et +1999). 
- Classe de précision : +/- 0.1 % de la fin d'échelle. 
- Tolérance sur l'affichage : +/- 1 digit. 
- Conversion analogique - digitale : à double rampe. 
- Temps de réponse de 4 à 20 mA : 500 ms. 
- Source de tension interne pour l'alimentation de transmetteurs passifs : 26 V max. avec 

limitation automatique du courant à 40 mA. 
- Simulateur interne 4-20 mA : précision totale meilleure que 0.1 %, dérive 25 ppm/°C. 
- Température ambiante : service 0 à +50 °C, stockage -20 à +55 °C. 
- Influence de la température ambiante : +/- 0.005 %/°C (pleine échelle). 
- Influence de la tension d'alimentation : 10 ppm/V (pleine échelle). 
- Immunité aux radiofréquences : 1 % dans la bande 144 MHz avec une puissance de 1.5 W à 

1 m. 
 

6.4.8 PARASURTENSEUR 230V 

L’état du parasurtenseur doit être visible par un indicateur sur sa face avant ou par transparence pour 
visualiser l’état de l’éclateur. 

Ecrêtage de la surtension : à 400 V, quelle que soit la raideur du front d'onde (valeurs supérieures à 
10 k V/µs) et pour une intensité maximale de 10 A. 

Temps de réponse : inférieur à 10 picosecondes. 

Capacité d'écoulement de courant à la terre: 2,5 kA sous onde 8/20. 

Courant de fuite sous 230 V : maximum 2 mA 

Capacité : inférieure à 5 nF à 1000 Hz. 

Le parasurtenseur revient à l'état passif après l'écoulement d'une perturbation. 

En fin de vie, le parasurtenseur se met en court-circuit et les fusibles calibrés situés en amont se 
coupent : la coupure des fusibles est signalée à l’automate. 

Marquage minimum: tension d’emploi assignée et niveau de protection. 

 

6.4.9 PARASURTENSEUR POUR LIGNES DE SIGNALISATION ET 
COMMUNICATION 

La protection d'une paire de conducteurs est assurée au moyen d'un parasurtenseur bipolaire 
embrochable constitué de deux parties: 

• un socle comprenant les éclateurs à gaz 

• Le module embrochable équipé d'une protection sélective rapide à diode Zener adaptée à la 
tension nominale du circuit à protéger. 

La connexion entre l'entrée et la sortie du socle n'est pas interrompue lorsqu'on enlève le module 
débrochable. 

Le parasurtenseur est caractérisé par les paramètres suivants : 

Courant nominal : 1 A 

Courant d'écoulement par conducteur (8/20) :10 kA 

Courant d'écoulement max. : +/- 15 kA 

Niveau de protection à 10 kA (8/20) : 

< 1,5 Un (< 48 VDC/24 VAC) 

< 2 Un (> 48 VDC/24 VAC) 
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Temps de réponse : 

< 1 ns (< 48 VDC/24 VAC)  

< 25 ns (< 48 VDC/24 VAC) 

Testé suivant les directives en vigueur. 

 

6.4.10 CONSOLE OPERATEUR 
 

La console opérateur (IHM) est de type graphique couleur TFT au format 16 :9 avec pavé tactile. Les 
résolutions d’écrans minimales sont les suivantes en fonction de la taille :  
- pour 7" WVGA 800X480 
- pour 10,4" VGA 640X480 
- pour 12,1" SVGA 800X600 
- pour 15" XVGA 1024X768 

 
L’écran est pourvu d’un économiseur d’écran, d’un film de protection interchangeable et son degré de 
protection en face avant est de minimum IP65. 
Ports minimum : 1XEthernet RJ45, 1XUSB, 1Xsérie (mutimode RS232C, RS422, RS485), 1 port pour 
la programmation 
 
Compatible avec les protocoles des automates utilisés et plus particulièrement avec Modbus et 
Modbus TCP. 
 
La console permet : 
- l’affichage de valeurs sous forme numérique, texte, graphique (dynamique et statique, 

bargraphes, indicateurs analogiques, courbes de tendance, etc.) 
- l’intégration de boutons de commande ou de fonction (macro) 
- la prise en charge de mots de passe afin de limiter l’accès à certaines fonctions, pages, mises 

à jour de projets, etc. 
- la gestion de courbes de tendance avec création d’un fichier historique interne 
- la gestion locale d’alarmes horodatées affichées sous forme de liste avec accès éventuel à 

des pages d’aides spécifiques à chaque alarme 
 

6.4.11 DEMARREUR - RALENTISSEUR PROGRESSIF 

Le démarreur - ralentisseur progressif est conforme à la norme DIN EN 60947. Il se compose 
notamment de : 

• 3 paires de thyristors montés tête-bêche par 2 dans chaque phase du réseau,  
• contrôle de l'ensemble par microprocesseur, 
• protection intégrée du moteur contre les surcharges, 
• protection et mémoire technique intégrée, 
• puissance et tension adaptées au moteur à définir par l'Entrepreneur, 
• contrôle du couple à l'accélération et à la décélération indépendamment de la charge,  
• liaison sérielle pour communication PC, 
• communication par bus de terrain. 

 
6.4.12 VARIATEUR DE VITESSE 

6.4.12.1 Généralités 
Le variateur de fréquence est du type PWM (modulation de la largeur d’impulsion), avec régulation 
vectorielle ou PID de la tension ou régulation du couple qui génère une sortie en courant de forme 
sinusoïdale.  

Il est capable de délivrer la puissance nécessaire à 50 Hz avec la tension nominale du moteur, même 
avec les selfs de réduction de courants harmoniques. 

Le profil de commutation ne génère pas d’échauffement supplémentaire par rapport à la classe 
d’échauffement B du moteur.  
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Le variateur de fréquence, le type de câble utilisé et la longueur de câble doivent permettre de 
respecter la tension d’isolation du moteur aussi bien en rampe de tension qu’en pointe de tension. Si 
nécessaire le fournisseur propose les composants supplémentaires. 

Le moteur asynchrone triphasé et le convertisseur de fréquence doivent être parfaitement appariés, 
c'est à dire que les points suivants doivent être respectés : 

a) Vibrations 

 

Lorsque le moteur est alimenté par le variateur de vitesse le niveau des vibrations à toute vitesse 
comprise dans la gamme de fréquences à couvrir est au maximum 10% supérieur au niveau de 
vibrations quand le moteur est alimenté en direct par le réseau 50 Hz. 

Pour les groupes motopompes, la spécification de vibration maximale imposée reste bien entendu 
d'application et est étendue à toute vitesse comprise dans la gamme (0.4 Vmax - Vmax). 

b) Qualité de la régulation 

Dans le cas d’une régulation de pression, la qualité de la régulation est telle que les variations rapides 
de débit, à savoir 0.1 qmax/seconde, engendrent des variations de pression inférieures à 1 mCE par 
rapport à la consigne. 

c) Echauffement 

L'échauffement du moteur doit toujours rester dans des limites acceptables, c'est à dire correspondant 
à la classe d'isolement du moteur. 

 

6.4.12.2 Dimensionnement 
Il appartient à l'entrepreneur de déterminer la puissance nominale du variateur de fréquence en 
fonction : 

- des puissances maximale et minimale absorbées par la pompe, 
- des vitesses maximale et minimale de la pompe, 
- des caractéristiques du moteur, 
- du service-type selon lequel le moteur est appelé à fonctionner, 
- de la distance entre le moteur de la pompe et le variateur de fréquence. 

Le variateur fournit toutes les fréquences permettant de faire fonctionner le moteur de Vmin à Vmax. 
Vmin et Vmax étant déterminés par l'entrepreneur en fonction de la vitesse de synchronisme du 
moteur et des caractéristiques de la pompe. 

 

6.4.12.3 Degré de protection 
Le cahier spécial des charges mentionne si le variateur est installé dans une armoire électrique ou 
non. A défaut, il est installé à l’extérieur d’une armoire. 

Si le variateur est installé dans une armoire, le degré de protection est minimum IP20. Sinon, le degré 
de protection est minimum IP54. 

L’entreprise comporte la fourniture et la réalisation des socles ou des fixations murales adéquates 
pour installer le variateur de fréquence. 

 

6.4.12.4 Entrées/sorties 
Le variateur de fréquence doit comporter toutes les entrées/sorties nécessaires pour être capable de 
fonctionner d’après l'automatisme décrit au cahier spécial des charges. Il comporte au minimum les 
entrées/sorties suivantes : 

 

- Une entrée 4-20mA permettant le retour pour la régulation ; 
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- Une entrée 4-20mA permettant la transmission d’une consigne au variateur ; 
- Une sortie 4-20mA mesure de fréquence de sortie ; 
- Une sortie variateur en marche 
- Une entrée commande variateur 
- Une sortie défaut sans appel (le variateur s’arrête et demande un reset manuel) 
- Une sortie défaut simple (selon l’application, défaut ou avertissement au variateur mais il ne 

s’arrête pas, ou le variateur s’arrête et redémarre de lui-même après disparition du défaut) 
- Une entrée programmable permettant la sélection d’un mode de fonctionnement 

programmable au variateur 
- Une entrée permettant de raccorder un potentiomètre externe 
- Une entrée programmable permettant la sélection de vitesse par potentiomètre 

En fonction des applications, le cahier spécial des charges peut demander les E/S suivantes 
complémentaires : 

- Une entrée pour sonde PTC 
- Une entée pour mise en défaut du variateur par un élément extérieur  
- Une entrée de sécurité conforme à la norme de sécurité fonctionnelle DIN EN 61508, capacité 

SIL2 (contrôles-commandes de sécurité appliquées aux process et systèmes). 
 

6.4.12.5 Harmoniques 
Le variateur de fréquence est équipé de bobines self en vue de minimaliser la distorsion harmonique 
totale (THDI). Le THDI de l’équipement limite les émissions d’harmoniques à 40% en régimes normal 
et partiel, mesuré suivant la norme IEC 61800-3. Le variateur de fréquence tient les exigences de la 
norme IEC 61000. 

Pour permettre le respect de ces exigences au niveau du transformateur basse tension, le fournisseur 
établi un bilan d’harmoniques de l’installation sur base des données d’installation (caractéristiques du 
transformateur basse tension, des câbles utilisés et des composants qui lui sont raccordés) et fournit 
les composants complémentaires qui seraient nécessaires. 

 

6.4.12.6 Perturbations radioélectriques 
Pour éviter d’introduire un niveau de parasites trop important dans l’installation, le variateur de 
fréquence est équipé de filtres RFI et le câble de raccordement au moteur est faradisé. 

Conformément à la norme DIN EN 61800 pour les variateurs de fréquence, les conditions CEM 
dépendent de l’utilisation du variateur, et sauf mention contraire au cahier spécial des charges : 

- Lorsque le câble entre le variateur et le moteur a une longueur inférieure à 50 mètres et que le 
transformateur d’alimentation basse tension est partagé avec d’autres utilisateurs, par 
exemple lors du raccordement au réseau public, la catégorie C1 est d’application. 

- Lorsque le transformateur d’alimentation basse tension est à l’usage exclusif du maître de 
l’ouvrage et/ou que le câble a une longueur réelle supérieure à 50 mètres , la catégorie C2 est 
d’application et le variateur doit satisfaire aux tests d’émission prescrits dans la classe A1, 
pour la transmission par câble, et ce pour la distance réelle de câble entre le variateur et le 
moteur. 

Le fournisseur du variateur met à disposition les certificats de conformité qui doivent se trouver dans 
le dossier de Construction Technique accompagnés d’un manuel d’utilisation en français où se 
trouvent indiqués les précautions de montage et où se trouvent spécifiés les types de câbles, 
longueurs, sections et techniques de mise à la terre. 

Type de câble :  

Les câbles sont conformes au paragraphe 6.7.2.8, « Câbles spéciaux pour application variateur de 
fréquence », page 72. 
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Type de mise à la terre : 

Pour empêcher l’émission haute fréquence, le câble faradisé moteur est mis à la terre au minimum à 
chaque extrémité et avec une surface suffisante. Il est interdit d’établir une tresse pour la mise à la 
masse. La tresse est dénudée et mise en contact avec la masse par un collier ou un presse-étoupe 
CEM. Cette liaison assure une grande surface de contact qui a une faible impédance à haute 
fréquence. 

La section de terre est de minimum 16 mm² et au moins égale à le demi-section d’une phase. 

 

6.4.12.7 Performances 
Pour optimaliser les coûts d’exploitation par l’économie d’énergie électrique, le variateur est équipé 
de la reconnaissance automatique du moteur. A la mise en service, le variateur mesure la réactance 
et la résistance du stator pour en permettre la juste magnétisation. Ceci sans faire tourner l’axe du 
moteur. 

Le rendement du variateur 400V à charge nominale sera supérieur ou égal à 97% pour les puissances 
de 1,5 à 7,5 kW et de 98% pour les puissances supérieures. 

 

6.4.12.8 Fonctionnalités 
Le variateur de fréquence doit reprendre son fonctionnement normal en cas de coupure de tension et 
cela sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire. 

Le variateur dispose au minimum d’un régulateur PID. 

Pour éviter les sur-courants pouvant mettre l’installation en défaut : 

- Au démarrage, pour le cas où le groupe tourne déjà (courants d’air en ventilation, retours de colonne 
d’eau en pompage), le variateur est équipé de la fonction de démarrage à la volée. A la commande de 
démarrage, le variateur mesure d’abord la vitesse de rotation du rotor et ajuste la fréquence de 
rotation du champ du stator directement à cette fréquence (et dans le même sens) et amène le moteur 
dans le sens de rotation et à la vitesse demandés en suivant la rampe pré-ajustée. 

- Au démarrage si le groupe reste bloqué, le variateur est capable d’engendrer un sur-couple de 
minimum 110 % pendant 60 s. 

- A la commande de démarrage ou d’arrêt, si l’installation subit un couple résistant inhabituel, le 
variateur prolonge automatiquement la rampe pour rester dans les limites de courant. 

 

6.4.12.9 Dispositifs de protection 
Pour éviter les dégâts par sur-courant que les condensateurs du variateur de fréquence engendrent 
lors d’un court-circuit éventuel en amont, le variateur est protégé par des fusibles. Comme le variateur 
est équipé de selfs de réduction de courants harmoniques, des fusibles type gG suffisent pour les 
puissances jusqu’à 132 kW (sauf si le constructeur impose une puissance inférieure). Le courant 
maximum est défini par le constructeur. Pour les puissances de 132 kW et plus, seuls des fusibles aR 
ou UR sont utilisés. 

Les fusibles accompagnement moteur ou disjoncteurs ne sont pas admis sauf si ces derniers ont été 
testés en combinaison avec le variateur par le constructeur. 

La protection thermique du moteur est assurée par le variateur. Si un circuit de by-pass est imposé, la 
protection variateur sera différente de la protection thermique moteur en direct. 

Pour protéger l’installation en aval du variateur, celui-ci est équipé d’une mesure de courant et est 
capable de détecter les courts-circuits, les mises à la terre et l’absence d’une ou plusieurs phases. 
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Pour protéger le système de supervision, la partie puissance du variateur est séparée galvaniquement 
de la partie commande. 

Pour les moteurs des 90 kW et plus, la tension d’arbre ou « shaft voltage » peut devenir suffisamment 
élevée que pour entraîner la destruction de roulement(s) moteur. 

Pour éviter cette destruction, il y a lieu de respecter trois précautions : 

- utiliser du câble moteur faradisé qui par sa construction permet une répartition symétrique de 
la charge capacitive à haute fréquence sur chaque conducteur. 

- utiliser une liaison de terre séparée du câble faradisé, dont la section est au moins égale à 
une demi-section d’une phase. 

- prévoir le moteur avec un seul roulement isolé à l’arrière.  
 

6.4.12.10 Température de fonctionnement et 
refroidissement 

Le variateur est conçu pour fonctionner indéfiniment à une température ambiante de 40°C à la 
fréquence de commutation nominale. Le refroidissement des armoires pour variateurs est une charge 
d’entreprise. Pour assurer la circulation d'air nécessaire au refroidissement, les armoires sont 
équipées d'une ventilation de bas vers le haut, en prenant l'air frais en partie basse via des ouïes de 
ventilation.  Le rejet de l'air chaud se faisant à la partie supérieure  de chaque armoire. 

L'entrepreneur,  sur base d'une note de calcul à fournir au Fonctionnaire dirigeant pour approbation, 
s'assure que la ventilation naturelle est suffisante, sinon il prévoit une ventilation forcée. 

Hypothèses de calcul pour la ventilation : 

- Température ambiante maxi dans le local où doit s'implanter les armoires pour variateurs: 25 
°C 

- Température maxi dans armoire à variateur: 35 °C 
- La puissance à dissiper dans chaque armoire comprend la puissance dissipée par le variateur 

ainsi que la puissance dissipée par les autres équipements associés. 

Le soumissionnaire a également la charge de réaliser la ventilation éventuelle naturelle ou forcée 
nécessaire du local où sont implantés les équipements afin que la température ambiante maximale 
dans le local puisse assurer un refroidissement optimum des équipements. 

Pour diminuer le bruit et la consommation d’énergie électrique, le fonctionnement des ventilateurs de 
refroidissement est régulé en température. 

 

6.4.12.11 Configuration, paramètres et affichage 
des données 

Le variateur de fréquence est équipé d’un afficheur alphanumérique avec indication textuelle en 
français des défauts éventuels en cours. Le cahier spécial des charges peut exiger d’autres langues 
complémentaires.  Au minimum, les trois derniers défauts sont mémorisés et peuvent être consultés. 
Chaque défaut peut être situé dans le temps et les valeurs de mesure essentielles (courant, tension 
fréquence) sont mémorisées au moment du défaut et peuvent être lues. Les mesures suivantes 
peuvent être lues: Fréquence, vitesse en tours/minute, courant, puissance instantanée, puissance 
cumulée), tension moteur, charge thermique variateur, charge thermique moteur. 

Toutes ces informations peuvent être lues à distance par une porte numérique. 

Le variateur est préprogrammé en usine pour les applications courantes. La programmation s’effectue 
aisément par système de « menu » via pression de touches situées en face avant du variateur. 

Pour protéger les applications de pompage et de ventilation, les caractéristiques du système peuvent 
être programmées dans le variateur pour permettre la protection de la machine tournante 
par détection de conduite vide, de rupture de courroie, de fuite et d’axe bloqué. 

Pour les applications de pompage avec régulation de pression en boucle fermée, les caractéristiques 
du système peuvent être programmées dans le variateur pour permettre : 
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- soit la compensation de la consigne de pression en fonction du débit calculé pour permettre 
l’installation du capteur près de la pompe. 

- soit la régulation de pression sans capteur. 

 

6.4.12.12 Raccordement du variateur et des 
équipements 

Si l’installation dispose d’un interrupteur de service en aval du variateur pour empêcher tout 
démarrage intempestif pendant une intervention, celui-ci sera prévu avec: 

- continuation de la faradisation par colliers d’entrée et de sortie et tôle de fond ;  
- un contact de pré-coupure sera rapatrié au variateur pour avertir le variateur de l’arrêt voulu 

du moteur, et pour éviter une reprise moteur à l’arrêt et variateur en régime. 

Le variateur de fréquence supporte un nombre illimité d’interruptions en sortie vers le moteur. 

 

6.4.12.13 Communication 
Le variateur doit pouvoir être intégré à un système de bus de terrain, soit à la mise en service, soit par 
la suite. Le protocole du bus de terrain est à spécifier, soit:  Modbus RTU, Ethernet, Metasys N2, 
Apogee FLN, Profibus, LonWorks, DeviceNet. 

 
Si l’alimentation du variateur est interrompue pendant le cycle de fonctionnement et pour conserver la 
présence du variateur de fréquence dans le réseau bus de terrain, la carte de contrôle du variateur 
sera alimentée par une source externe 24VDC. 

 

6.4.12.14 Logiciel de sauvegarde et de 
changement des paramètres 

Le variateur doit pouvoir être paramétré par ordinateur personnel. Si le cahier spécial des charges le 
demande, ce logiciel est fourni, accompagné des interfaces et câbles nécessaires. Ce logiciel doit 
permettre de sauvegarder via PC portable ou PC de télégestion tous les paramètres de 
fonctionnement et leurs valeurs existantes dans le variateur, et inversement de charger via PC 
portable ou PC de télégestion tous les paramètres de fonctionnement et leurs valeurs; 

 

6.4.12.15 Service après-vente 
Le fournisseur du variateur de fréquence dispose d’un service après-vente basé en Belgique et offrant 
un service d’assistance 24h/24 7j/7.  Pour les applications critiques, le fournisseur met à disposition 
une réserve de variateurs disponibles sur site en Belgique endéans les 24h et capable de couvrir les 
besoins en puissance des variateurs soumissionnés pour les puissances jusqu’à 132 kW. Pour les 
puissances supérieures, le fournisseur met à disposition une réserve de pièces détachées livrables en 
kits. Le fournisseur est capable d’offrir un contrat couvrant les services nécessaires pour une gestion 
optimale du cycle de vie du variateur. 

 

6.4.13 ALIMENTATION SANS INTERRUPTION 

L’A.S.I. utilisera un type de fonctionnement en "double conversion" (aussi appelé "on-line") selon les 
principes suivants : 

6.4.13.1 Fonctionnement normal (réseau présent) 
Le redresseur alimentera l'onduleur en courant continu et le chargeur assurera simultanément le 
maintien en charge de la batterie. Dans le même temps, l'onduleur alimentera en permanence la 
charge en énergie électrique fiabilisée. 
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6.4.13.2 Fonctionnement en autonomie sur batterie 
(réseau absent) 

Dans le cas d'une disparition ou d'une forte dégradation du réseau d'alimentation, l’onduleur 
continuera à alimenter la charge, sans interruption ni perturbation, à partir de l'énergie stockée dans la 
batterie, dans la limite de l'autonomie prévue. 

 

6.4.13.3 Recharge de la batterie 
Lors du retour du réseau, le redresseur réalimentera l'onduleur sans interruption ni perturbation de 
l'énergie fournie à la charge, et le chargeur rechargera automatiquement la batterie. 

 

6.4.13.4 Utilisation du by-pass statique (contacteur 
statique) 

En cas de forte surcharge générée par l'utilisation (court-circuit, très fort courant d'appel,…) ou lors de 
l'arrêt de l’A.S.I., manuel pour son entretien ou automatique sur défaut interne, le contacteur statique 
transférera instantanément et sans coupure l'alimentation de la charge sur le réseau secours 
d'alimentation, pourvu que ce dernier soit disponible et dans les tolérances spécifiées.  

Pour cela, une synchronisation automatique en phase et fréquence de l’onduleur sur le réseau 
secours sera réalisée. Le recouplage de la charge sur la sortie onduleur, synchronisée sur le réseau 
secours, sera automatique ou manuel. Il s'effectuera par une prise en charge sans coupure ni 
perturbation pour l'utilisation. 

 

6.4.13.5 Utilisation du by-pass manuel de maintenance 
Pour faciliter les opérations de maintenance, l’A.S.I. sera équipée d'un système de by-pass 
mécanique intégré à commande manuelle. Pour garantir la sécurité totale d'une intervention hors 
tension, il permettra d'isoler le redresseur, le chargeur, l'onduleur et le contacteur statique, tout en 
continuant d'alimenter l'utilisation par le réseau secours d'alimentation.  

Le passage sur le by-pass manuel de maintenance sera réalisé sans coupure de l'alimentation de la 
charge, ainsi que la séquence inverse. Un dispositif d'isolement permettra de la même façon d'isoler le 
redresseur et le chargeur du réseau d'alimentation. 

6.4.13.6 Fonctionnement sans batterie 
Pour faciliter la maintenance, la batterie devra pouvoir être isolée du redresseur, du chargeur et de 
l'onduleur par un disjoncteur. 

Dans ce cas, l'onduleur devra continuer à alimenter la charge sans coupure ni perturbation, sauf dans 
le cas d'une disparition du réseau normal d'alimentation. 

 

6.4.13.7 Démarrage cold-start 
La batterie devra permettre un démarrage de l’A.S.I. en l’absence du réseau d’alimentation normal et 
la poursuite de l’exploitation dans les limites d’autonomie spécifiées 

6.4.13.8 DIMENSIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

6.4.13.8.1 Technologie 

L’A.S.I. utilisera une technologie à base d’IGBT, de préférence de type Sixpack, et un mode de 
découpage à fréquence élevée. 
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6.4.13.8.2 Puissance 

L’A.S.I. sera dimensionnée pour alimenter en permanence une charge dont l’intensité est spécifiée au 
cahier spécial des charges. 

6.4.13.8.3 Autonomie de la batterie 

L'autonomie du système en cas de disparition du réseau normal d'alimentation devra être de 180 
minutes, pour un facteur de puissance de la charge alimentée de 0,8. 

La batterie sera prévue pour une durée de vie de 4 ans. 

La batterie sera choisie et dimensionnée en conséquence, pour un facteur de puissance de la charge 
alimentée de 0,8. 

6.4.13.8.4 Types de charges supportées 

L'A.S.I. devra accepter sans déclassement des facteurs de crête élevés (3:1).  

Le taux global de distorsion en tension de la tension de sortie (THDU aval) devra rester dans les 
limites suivantes à pleine charge : 

 - THDU aval ph/ph et ph/N ≤ 2 % sur charges linéaires  

 - THDU aval ph/ph et ph/N ≤ 3 % sur charges non linéaires. 

6.4.13.8.5 Contrôle des harmoniques en amont de 
l’A.S.I. 

Le fonctionnement de l’A.S.I. ne devra pas générer de courant harmonique pouvant perturber le 
réseau amont et, pour cela, sera conforme aux spécifications relatives à la compatibilité 
électromagnéique  IEC 61000. 

En particulier, l’A.S.I. devra respecter les caractéristiques suivantes en entrée du réseau normal 
d'alimentation : 

 - Taux global de distorsion en courant (THDI) en amont du redresseur limité à : 

  - 3 % à puissance nominale : THDI amont ≤ 3 % à Pn 

  - 5 % à 50 % de la puissance nominale : THDI amont ≤ 5 % à 50% de Pn. 

 - Facteur de puissance (FP) d'entrée supérieur ou égal à 0,99 : FP ≥ 0,99. 

Ces performances devront être réalisées préférentiellement sans filtrage spécifique grâce à l’utilisation 
d’un redresseur d’entrée "propre" à prélèvement de courant sinusoïdal en phase avec la tension de 
type PFC. L’adjonction de filtres sera évitée. 

6.4.13.8.6 Rendement 

Le rendement global sera supérieur ou égal à : 

 - 89 % à pleine charge (In), 

 - 88 % à mi-charge (In/2). 

En option, un mode de fonctionnement tel que précisé au § 2.4 "utilisation du by-pass statique 
(contacteur statique)" permettra d’optimiser le rendement jusqu’à 96 %, et pourra être activé ou 
désactivé par l’utilisateur. 

6.4.13.8.7 Niveau de bruit 

Le niveau de bruit, devra être inférieur 50 dBA. 

 

6.5 ARMOIRE ELECTRIQUE DE PUISSANCE, D’AUTOMATISMES ET 
DE SIGNALISATION 

6.5.1 CONCEPTION 
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6.5.1.1 Documents de référence 
Les tableaux et leurs équipements sont conformes en particulier aux normes suivantes : 

DIN EN 60 439 : Ensembles d'appareillages à basse tension  

DIN EN 60 931 : Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à 
courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV 

DIN EN 60 947  : Appareillage à basse tension  

DIN EN 61 000 : Compatibilité électromagnétique (CEM) 

DIN EN 61 508 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques 
programmables relatifs à la sécurité 

DIN EN 61 800 : Entraînements électriques de puissance à vitesse variable 

 

6.5.1.2 Principes généraux de dimensionnement et de 
sélection 

La sélection des disjoncteurs est effectuée par l'Entrepreneur en fonction du matériel proposé, des 
conditions d'exploitation et des courants assignés d'emploi des circuits ainsi que des performances 
imposées ci-après. 

Les tableaux sont des ensembles d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) dont les 
enveloppes sont constituées par des armoires métalliques compartimentées suivant la forme 2. 

La conception des ensembles est telle que : 

- une réserve effective disponible de 20 % pour des extensions futures est prévue dès l'origine, 
- des adaptations peuvent être apportées aux appareillages en fonction de modifications 

locales, 
- l'implantation et la densité des appareillages dans les enveloppes assurent le respect des 

limites d'échauffements conformément à la norme DIN EN 60 439, 
- les contacts de signalisation et les entrées pour commande à distance sont ramenés sur des 

borniers de regroupement. 
- Degré de protection : minimum IP 54. 

Les plans d'implantation des appareillages dans les tableaux doivent être soumis au Maître de 
l’Ouvrage avant leur exécution. 

Ces plans sont accompagnés des documents justificatifs de la tenue au court circuit et des calculs 
d'échauffement des ensembles. 

Le schéma de mise à la terre est précisé dans le cahier spécial des charges. Sans spécification 
complémentaire, il s’agit du type TNS. 

 

6.5.1.3 Armoires 
Les armoires sont du type à modules standardisés juxtaposables en tôle d’acier et seront équipées 
d’un socle standard de minimum 100 mm de hauteur. 

L’ossature de chaque module est réalisée en profilés perforés donnant une grande stabilité aux 
armoires et permettant le montage des éléments de support des différents appareillages. 

Le degré de protection des armoires est égal ou supérieur à IP54. 

L’armoire est munie en toiture d’œillets de manutention. 

Chaque armoire est équipée d’un porte-document. 

Les portes des armoires comprennent un système de fermeture à trois points et sont pourvues d’un 
joint d’étanchéité notamment aux poussières. Les portes sont pourvues d’un châssis en profilés. 
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L’entrée des câbles se fait par le bas ou par le haut de l’armoire. Les entrées de câbles dans l’armoire 
doivent être réalisées de façon à préserver le degré de protection exigé et à garantir une bonne 
immunité aux interférences (EMC). 

Toutes les pièces sous tension sont parfaitement isolées ou accessibles moyennant le démontage de 
capots de protection. 

L’implantation des composants est réalisée de façon à garantir 20% d’emplacements libres dans les 
armoires, aussi bien en ce qui concerne les emplacements pour le montage d’appareils 
supplémentaires que pour le placement de borniers supplémentaires. 

Les enveloppes extérieures des armoires reçoivent un traitement de peinture assurant un fini 
impeccable et garantissant une excellente protection à la corrosion, une grande résistance aux 
rayures et aux chocs. 

Le tableau électrique est compartimenté de manière qu’un défaut important (consécutif à une 
surchauffe ou à une surtension) et se produisant sur une des lignes de puissance n’affecte ni 
l’appareillage d’automatisme ni les autres lignes de puissance. 

Les éléments électroniques de mesure et de régulation ne peuvent en aucun cas être perturbés par 
des ondes électriques ou magnétiques. L’entrepreneur doit choisir ses appareils et les monter en 
conséquence. 

Les règles et impositions suivantes seront respectées : 

Montage des éléments de puissance, électroniques et convertisseurs de fréquence dans les 
compartiments entièrement séparés, en ce compris  au niveau des borniers. 

Différentes alimentations basse tension seront utilisées pour alimenter des groupes d’appareils 
judicieusement composés. 

Les fils véhiculant des informations analogiques et digitales ne peuvent pas être posés en parallèle à 
une distance inférieure à 0.3 m aux fils et câbles de puissance.  A cet effet, l’entrepreneur utilisera 
dans les armoires et coffrets des goulottes distinctes pour les câbles de puissance et pour les câbles 
de signalisation. 

Les mnémoniques au niveau de la programmation du contrôleur industriel (automate) et des schémas 
électriques sont imposés par la direction des travaux. 

La disposition des cartes entrées sorties, les numéros des bornes, ..., peuvent être imposés par la 
direction des travaux. 

Les circuits sont judicieusement répartis et l'entrepreneur installera une protection sur chaque départ 
de puissance concernant l’alimentation d’un groupe, d’un capteur de pression, d’un capteur de 
température, d’une sonde de niveau, d’un capteur de niveau, d’un capteur de rabattement, d’un 
débitmètre électromagnétique, d’une vanne électromagnétique, d’une valve pilote, d’une vanne 
électrique, d’une vanne automatique hydraulique, d’un automate, d’un compresseur et d’un variateur 
de fréquence. 

Une protection commune peut être installée pour l’alimentation en puissance: des afficheurs, des 
aérothermes, de plusieurs prises, (excepté pour pompes doseuses) de plusieurs lampes, du 
chauffage des logettes.  

Tous les commutateurs doivent être placés sur « automatique ».  Si un commutateur est mis dans une 
autre position, l’automate doit allumer un voyant rouge à proximité de la porte de sortie, et après 
temporisation réglable de 1 à 60 minutes, transmettre l’alarme. 

Un transfo avec écran de masse à la terre 400 V/24 V sera installé en amont de l’alimentation 
automate. 

Les circuits de contrôle – commande des tableaux sont alimentés par un transformateur monophasé 
avec écran électrostatique ayant les caractéristiques suivantes :  

- Tension primaire : 400 V. 
- Tension secondaire : 230 V (en charge). 
- Tension d'essai : 3000 V. 
- Protégé contre les contacts accidentels. 

Le secondaire est mis à la terre. 
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Les divers circuits sont protégés par des disjoncteurs unipolaires munis de contacts de signalisation 
de défaut reliés à l'automate. 

Les circuits sont judicieusement répartis et le nombre de disjoncteurs est suffisant pour que le 
déclenchement d'un seul disjoncteur ne puisse mettre l'ensemble de l'installation en état de 
dysfonctionnement. 

Le câblage des sécurités doit être réalisé suivant le mode de la sécurité positive tout en ne mettant 
pas à l'arrêt l'équipement électromécanique lorsqu'une micro-coupure de courant apparaît. 

6.5.1.3.1 Chauffage et ventilation des armoires 

Les composants à installer dans les armoires seront à faible dissipation d’énergie et choisis de façon à 
ne pas nécessiter de ventilation car elle constitue généralement une source d’encrassements des 
constituants de l’armoire. La température ambiante intérieure de l’armoire ne pourra en aucun cas 
dépasser de plus de 7°C la température ambiante extérieure. 

Chaque armoire ou coffret non placé dans un local électrique comportera une résistance chauffante 
commandée via un hygrostat de façon à maintenir l’humidité relative au dessus du point de rosée et 
d’éviter ainsi la condensation de l’eau sur les pièces métalliques ou les composants électroniques. 

6.5.1.3.2 Prise et éclairage de l’armoire 

Chaque cellule sera pourvue d’un éclairage de type déparasité avec commande par fin de course de 
la porte et possibilité de forcer l’éclairage en mode éteint ou allumé. 

Chaque armoire ou cellule sera également pourvue d’une prise 230 VAC pouvant être intégrée au 
système d’éclairage décrit ci-dessus. 

6.5.1.3.3 Raccordement des appareils 

Le raccordement des appareils électriques tels que disjoncteurs, contacteurs, etc… doit être réalisé 
avec arrivée de courant par le haut (bornes inférieures hors tension lorsque l’appareil est ouvert ou 
déclenché). 

 

6.5.1.4 Repérage des équipements 
Chaque ensemble porte sur la face avant, une plaque signalétique fonctionnelle fixée mécaniquement 
et indiquant au minimum : 

• le type de tableau 
• la désignation du tableau 
• la tension et la fréquence de service 
• le nom du constructeur 
• le numéro d'identification. 
• le type de réseau de terre de leur alimentation et de leurs départs 

Un repérage fonctionnel est placé sous les commandes et signalisations permettant une exploitation 
facile. Il indique la dénomination des arrivées, départs. couplages et autres équipements spécifiques. 

Tout l'appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées 
dans des supports prisonniers des organes repérés. 

Les plaques signalétiques fonctionnelles sont en matière plastique type Triplex. Les lettres ont une 
hauteur minimale de 5 mm. 

 

6.5.1.5 Repérage des câbles 
Tous les câbles entrant dans le tableau sont repérés par des étiquettes indicatrices fixées d'une 
manière imperdable. 

Ces étiquettes peuvent se présenter sous la forme de bagues standardisées ou encore de bandes 
autocollantes recouvertes d'une gaine transparente thermorétractable. 
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L'Entrepreneur soumet à l'approbation de la direction des travaux les étiquettes qu'il compte utiliser. 

 

6.5.1.6 Repérage de la filerie 
Tout fil raccordé aux appareils et aux borniers est muni d'un repère dont l'inscription est reprise sur les 
différents schémas de câblage. 

Un même fil porte le même numéro à chaque extrémité. Les fils aboutissant à une même borne porte 
le même numéro (câblage équipotentiel). 

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant. 

En suivant un circuit quelconque, on ne change de numéro qu'au passage d'une bobine, contact ou 
autre équipement. 

 

6.5.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Le cahier spécial des charges spécifie l’alimentation électrique par laquelle l’installation est alimentée 

 

6.5.3 IMPLEMENTATION 

Le cahier spécial des charges spécifie où le tableau électrique doit être installé. Faute de mention, 
l’emplacement du tableau est décidé en cours du chantier avec l’approbation de la direction des 
travaux. 

L’armoire est placée à l’abri des projections d’eau et installée à un niveau situé à l’abri des 
inondations éventuelles. 

 

6.5.4 CIRCUITS 

Le tableau contient : 

- le jeu de barres omnibus avec l'appareillage associé; 
- un interrupteur général équipé d’un contact libre de potentiel permettant de renvoyer la 

position de l’interrupteur à l’automate; 
- les départs de puissance avec protections pour :  

• chaque machine (groupe motopompe, compresseur, surpresseur d’air, chauffage, etc.) ; 
• une prise de courant 16A (230 V + terre) à placer à l’intérieur du tableau; 
• une prise de courant 16A (230 V +terre) à placer sur l’enveloppe extérieure de l’armoire ; 
• l’alimentation des 3 témoins présence tension ; 
• l’alimentation du contrôleur de phase; 
• l’alimentation de l’éclairage du tableau ; 
• l’alimentation de la résistance chauffante du tableau et thermostat associé;  
• l’éclairage et les prises de courant ;  
• les automates, alimentations sans interruption, capteurs, etc. 
• les parafoudres ; 

Ces appareils de protection renseignent leur état à l’automate programmable via des contacts libres 
de potentiel. 

Pour les départs de puissance « moteur » avec variateur, se conformer aux prescriptions du 6. 

Les départs moteurs comprennent les éléments suivants : 

- 1 disjoncteur avec déclencheur moteur et contacts auxiliaires, le contacteur avec protection 
thermique (sauf si variateur) et contacts auxiliaires 

- un démarreur/ralentisseur progressif électronique ou un variateur de vitesse électronique (si 
demandé) adapté à la puissance du moteur alimenté. 

- le contacteur de by-pass pour les démarreurs/ralentisseurs progressifs, 3 ampèremètres avec 
les TI 

- 1 compteur horaire 
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- 1 commutateur 3 positions et contacts auxiliaires par position ainsi que les boutons-poussoirs 
"marche-arrêt" 

- les voyants de signalisation "marche" et "arrêt" 
- La position de chaque contacteur (marche/arrêt), signalée par deux lampes de signalisation.  

 

6.5.5 CIRCUIT SERVICES 

Le circuit « services » est branché en amont de l’interrupteur principal. Il est protégé par différentiel 
conformément au R.G.I.E. Les départs sont protégé par un carta de protection mentionnant « Circuits 
toujours sous tension, même si l’interrupteur général est ouvert ». 

Les circuits « services » reprennent les départs avec protections adéquates suivants : 

- Eclairages 
- Prises de courant 
- Chauffage 

 

6.5.6 CORRECTION DU COSINUS PHI 

Si nécessaire, une ou plusieurs batterie(s) automatique(s) de condensateurs corrige(nt) le cosinus phi 
de tout ou partie de l’installation afin d’obtenir une valeur supérieure à 0,9 au niveau du compteur du 
fournisseur d’électricité. Le contrôle final s’effectue sur base des relevés du compteur du fournisseur 
d’énergie. 

 

6.5.7 ANALYSEUR DE RESEAU 

Un analyseur de réseau permet de visualiser au minimum les paramètres suivants 
o tensions de ligne ou entre phase 
o intensité de chaque phase 
o puissance active 
o puissance réactive 
o facteur de puissance 

Ces paramètres sont visualisés sur 3 afficheurs du type LCD. Des touches de commande permettent 
de programmer et de sélectionner les paramètres à visualiser. 

L'analyseur est monté encastré en face avant du TGBT et communique avec le process par bus de 
communication. 

 

6.5.8 AUTOMATE PROGRAMMABLE 

Conforme au 5. 

 

6.5.9 RELAIS SUR ENTREES ET SORTIES AUTOMATE 

Entrées automate 

a) Entrées automate provenant de l'armoire où est installé l'automate. 

Les lignes d'entrées peuvent être raccordées directement sur les connecteurs débrochables de 
l'automate ou transiter par un relais réalisant la protection galvanique. 

 

b) Entrées automate provenant d'une autre armoire que celle ou est installée l'automate. 

Chaque ligne d'entrée doit transiter obligatoirement avant son raccordement sur le connecteur 
débrochable de l'automate par un relais réalisant la protection galvanique. 

Sorties automate 

Chaque ligne de sortie automate doit transiter obligatoirement par un relais réalisant la protection 
galvanique installé en aval des connecteurs débrochables de l'automate. Seuls les voyants de 
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signalisation situés sur l'armoire renfermant l'automate peuvent être raccordés directement à partir de 
l'automate. 

Spécifications pour les relais 

Relais à 4 inverseurs, 5A minimum (suivant appareil en amont), avec bouton test et témoin mécanique 
de position. Ce relais est fixé sur une embase normalisée. 

 

6.5.10 DETECTEUR DE DEFAUT D’ISOLEMENT 

Le tableau est équipé d’un détecteur de défaut d’isolement. Le tore est installé en amont de 
l’interrupteur principal et du circuit « services ». Le détecteur transmet l’information de défaut 
d’isolement à l’automate programmable et une lampe signale tout défaut en face avant. 

 

6.5.11 CONTROLEUR DE PHASE 

Un contrôleur de phase général est installé. L'appareil se déclenche : 

- pour un niveau de tension ajustable jusqu'à 80 % de Un. 

- pour un ordre inverse des phases. 

Le déclenchement peut être retardé de 0 à 30 secondes. L'appareil est insensible à la tension de 
régénération. 

Tout problème de phase est transmis à l’automate programmable. 

 

6.5.12 ALIMENTATION DE SECOURS 

L’alimentation de secours est conforme au 6.4.1, à l’exception des points suivants : 

- l’alimentation 24VDC fait partie de l’armoire électrique principale, les batteries étant placées 
dans une armoire séparée ad-hoc prévue à cet effet. 

- un seul groupe charge/redresseur est à prévoir. 

- Sauf mention contraire au cahier spécial des charges, les batteries sont dimensionnées pour 
disposer d’une autonomie de 24heures. 

6.5.13 RELAIS DE SONDE DE TEMPERATURE DES MOTEURS 

Le type de relais est choisi en fonction des sondes équipant les moteurs. 

 

6.5.14 ANALYSE FONCTIONNELLE 

Préalablement à la rédaction des schémas électriques, l'entrepreneur est tenu de fournir et d'obtenir 
l'approbation de l'analyse fonctionnelle. Aucun schéma électrique ne sera examiné avant l'approbation 
par la direction des travaux de l'analyse fonctionnelle.  

 

6.5.15 COUPE CIRCUIT A FUSIBLES ET DISJONCTEURS 

Les appareils de coupure (interrupteurs, …), ainsi que tous les appareils de protection (disjoncteurs, 
combiné interrupteur fusibles, ;..) sont équipés de contact auxiliaires permettant le renvoi de leur état 
vers l'automate. Celui-ci transmet les défauts. 

En principe l'entrepreneur place des disjoncteurs pour toutes les protections excepté pour les 
appareils de régulation, de mesure si les valeurs nominales minimales des disjoncteurs présents sur 
le marché ne permettent pas de bien protéger ces appareils. 
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6.5.16 AFFICHEUR DIGITAL 

Le cahier spécial des charges indique les grandeurs physiques à indiquer en face avant de l’armoire 
ou la quantité présumée d’afficheurs à installer. 

En fonction du nombre de grandeurs à afficher, l’entrepreneur peut proposer en variante l’affichage 
des données sur écran couleur au-lieu d’utiliser des afficheurs digitaux. 

Conforme au § 6.4.7 Afficheur digital. 

 

6.5.17 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 

Généralités 

L’entrepreneur assure la protection complète de l’installation  fournie (armoires électrique, appareils 
de mesures, etc.) contre les surtensions. 

Les appareillages sont conformes aux § : 

- 6.4.8 Parasurtenseur 230V 

- 6.4.9 Parasurtenseur pour lignes de signalisation et communication 

Protection générale parafoudre 

Une protection générale parafoudre est installée sur la distribution principale de chaque armoire, le 
plus près possible de la barre de terre principale. La capacité d'écoulement à la terre est de minimum 
100 kA.  

L'appareil est équipé d'une lampe de signalisation qui indique le fonctionnement du dispositif de 
sectionnement, ainsi que d'un bouton de test. Il est protégé en amont par un disjoncteur de calibre 
approprié coupant toutes les phases et le neutre. Tout déclenchement du disjoncteur et du parafoudre 
est signalé à l’automate. 

Protections secondaires 

Les appareils de mesure et d'enregistrement comportant des composants électroniques sont protégés 
individuellement au niveau de leur départ du jeu de barres contre les surtensions ainsi qu’aux endroits 
par où la surtension peut arriver (via les tuyauteries, appareils, ...).  

Les parafoudres secondaires sont placés le plus près possible des équipements électriques à 
protéger. 

Protection des circuits d'instrumentation, de transmission de données et de 
télécommunication 

Il est prévu un parasurtenseur par boucle d'instrumentation et deux parasurtenseurs par paire 
téléphonique intégrée dans un câble enterré, soit une protection à chaque extrémité raccordée à un 
appareil. 

 

6.5.18 ECRAN TACTILE 

Conforme au § 6.4.10 Console opérateur. 

Le cahier spécial des charges précise les fonctionnalités. 

 

6.5.19 DOSSIER TECHNIQUE 

Le T.G.B.T. est fourni avec un dossier technique reprenant les documents ci-après : 
 - Schéma unifilaire, plans et schémas “As Built” du tableau 

 - Spécifications techniques générales 
 - Liste des matériels, nomenclature utilisée, notices de montage / réglage et mise en service 
 - Copies des notes de calcul pour les dispositions dérivées d’essais qui y sont soumises 
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 - Copies des notes de calculs de sélectivité, filiation 
 - Procès-verbal de contrôle qualité et essais individuels 
 - Déclaration de conformité du tableau à la norme NBN EN60 439-1 
 - Déclaration de marquage CE 
 - Directives d’installation et de maintenance, à savoir : 

 - Un autocollant numéroté individuellement, mentionnant la conformité à la NBN EN60439-1 
du tableau basse tension et faisant référence à la déclaration de conformité mentionnée 
dans le dossier technique, sera apposé sur une des faces du tableau. 

 - D'après la réglementation en vigueur dans le cadre des Directives Européennes, le dossier 
technique sera archivé par le tableautier pendant 10 ans. 

 - Les essais individuels seront réalisés sur toutes les colonnes composant le tableau basse 
tension, le cas échéant après la livraison, et en présence du client. 

 - Le client, ou l’organisme de contrôle qu’il mandate, pourra réaliser une inspection 
supplémentaire sur base d’une procédure de réception, une fois le tableau basse tension 
installé et raccordé sur le site. 

 

6.6 CALCUL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Afin de fournir un dimensionnement précis des installations, une note de calcul informatisée doit être 
réalisée par un logiciel de dimensionnement des installations électriques, pour toute installation de 
plus de 50 A ou pour les installations dont les longueurs de câbles sont supérieures à 150 mètres. 

Le programme de calcul sous Windows, permettra de réaliser la conception et la vérification 
d’installations électrique, comportant au moins 3 niveaux en haute tension et cinq niveaux basse 
tension.  

Il devra disposer d’au moins les méthodes de calculs suivantes : RGIE - IEC - VDE.  

Ce logiciel disposera dans ses bases de données toutes les marques des appareillages de protection 
présents dans les installations électriques. Le logiciel devra être approuvé par la direction des travaux. 
Les bases de données devront satisfaire aux vraies valeurs de l’appareillage du fournisseur 
considéré. Les canalisations électriques devant répondre aux mêmes critères. Ces bases de données 
ne pourront en aucun cas être empiriques. 

Les éléments suivants doivent notamment entrer en ligne de compte : 

� transformateur de puissance HT – BT 
� groupe électrogène 
� UPS 
� No-break rotatif 
� Turboalternateur 
� Transformateur d’isolement pour le changement de régime de neutre 
� Tableau de distribution 

Le dimensionnement transversal détermine, notamment, le courant total d'emploi et le facteur de 
puissance du tableau. 

Dans le dimensionnement longitudinal, toutes les données entre la source et les récepteurs sont 
considérées, à savoir : 

� Icu et Ics des disjoncteurs pris en compte 
� caractéristiques des niveaux de la haute tension; 
� type de source(s) d'alimentation; 
� type de protection(s) haute tension; 
� caractéristiques des prises de terre; 
� caractéristiques des câbles utilisés en haute tension; 
� régime de neutre; 
� condensateurs de puissance; 
� caractéristiques des câbles en basse tension; 
� caractéristiques des protections utilisées; 
� caractéristiques des récepteurs. 
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Pour chaque récepteur, le logiciel fait les calculs de contrôles suivants : 

� chutes de tension en régime; 
� chutes de tension au démarrage; 
� vérification thermique des canalisations au niveau des phases; 
� vérification thermique des canalisations au niveau du neutre (harmoniques) 
� la vérification dynamique des canalisations 
� les courants de court-circuit minimum 
� les courants de court-circuit maximum; 
� puissance de coupure de l’appareillage; 
� tension de contact indirect; 
� sélectivité des protections en haute tension; 
� sélectivité des protections de type G et différentielle en basse tension; 
� liaisons équipotentielles principales, complémentaires et supplémentaires; 
� coordination normale entre un même constructeur (type I) 
� coordination supérieure entre 2 constructeurs différents (type II) 

Le logiciel devra disposer de la possibilité de fusionner ses résultats avec un logiciel de calcul 
automatique du cheminement des câbles dans tous les types de poses rencontrés. Ce dernier logiciel 
permettant de certifier le trajet du câble, la section des supportages à réaliser ainsi que les divers 
listings de gestion d’un chantier ( supportages, tireurs de câbles, câbleurs, etc…) 

 

6.7 CABLAGES ELECTRIQUES 

Les câblages ont conformes en particulier aux normes suivantes : 

NBN HD 620  : Câbles de distribution, à isolation extrudée, pour des tensions assignées de 
3,6/6 (7,2) kV à 20,8/36 (42) kV inclus 

NBN CEI 502 NAD : Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et 
sans protection métallique à comportement amélioré au feu 

NBN HD 603 : Câble de distribution de tension assignée 0,6/1 kV 

IEC 60502-1 : Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions 
assignées de 1 kV 

NBN C33-134 : Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à 
comportement amélioré au feu et résistants au feu  

NBN 759 : Câbles armés isolés au polychlorure de vinyle pour réseaux de signalisation 

NBN HD 627 : Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans l'air et dans le 
sol 

NBN EN 60228 : Ames des câbles isolés 

NBN C 30-004  : Fils nus, conducteurs et câbles - Généralités - Comportement au feu des 
câbles électriques - Classification et méthodes d'essais pour la classification  

NBN HD 308 S   : Identification des conducteurs des câbles et cordons souples 

EN 50267 : Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu - Essais sur les gaz 
émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble 

NBN 713-020-Addendum 3 : Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et 
éléments de construction - Résistance au feu des éléments de 
construction 

NBN 759  : Câbles armés isolés au polychlorure de vinyle pour réseaux de signalisation 

 

6.7.1 CABLES DE PUISSANCE MOYENNE TENSION 8,7/15 KV 
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6.7.1.1 Câbles de puissance Moyenne Tension : 
mono-conducteur en cuivre 

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme 

NBN HD 620 S1 part.5 section B1. 

Leur tension assignée est de Uo/U = 8,7/15 kV (Umax = 17,5 kV). 

Ils sont constitués  

- d’un conducteur en cuivre multibrin, cl.2 suivant NBN EN 60228 
- d’un écran semi-conducteur extrudé sur le conducteur 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’un écran semi-conducteur extrudé sur l’isolation 
- d’un écran métallique sous forme de fils de cuivre avec un ruban de cuivre en contre-hélice 
- de rubans gonflants qui assurent l’étanchéité longitudinale au niveau de l’écran 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur rouge 

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité à ce que ces câbles passent l’essai à la 
propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004, catégorie F2, pour les câbles non-enterrés (F1 : non 
propagateur de la flamme et  F2: non propagateur de l’incendie) 

Dénomination des câbles : EXeCVB-F2 : 

E = Câble d’énergie 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 

e = Etanchéité longitudinale au niveau de l’écran 

C = Conducteur concentrique 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant) EXeCVB 8,7/15kV (Section) F2 (Année de fabrication) (N° de production) 
(Marquage métrique) 

 

6.7.1.2 Câbles de puissance Moyenne Tension : 
mono-conducteur en aluminium 

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN 
HD 620 part.5 section B2. 

Leur tension assignée est de Uo/U = 8,7/15 kV (Umax = 17,5 kV). 

Ils sont constitués  

- d’un conducteur en aluminium multibrin, cl.2 suivant NBN EN 60228 
- d’un écran semi-conducteur extrudé sur le conducteur 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) d’une épaisseur nominale de 3,6 mm 
- d’un écran semi-conducteur extrudé sur l’isolation 
- d’un écran métallique sous forme de fils de cuivre avec un ruban de cuivre en contre-hélice 
- de rubans gonflants qui assurent l’étanchéité longitudinale au niveau de l’écran 
- d’une gaine extérieure en polyéthylène 

Dénomination des câbles : par exemple EAXeCWB : 

E = Câble d’énergie 

A = Conducteur en aluminium 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
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e = Etanchéité longitudinale au niveau de l’écran 

C = Conducteur concentrique 

W = Gaine extérieure en PE 

B = Conforme à la norme NBN 

Marquage de la gaine extérieure : 

(Nom du fabricant) EAXeCWB 8,7/15kV (Section) 3,6mm (Année de fabrication) (N° de production) 
(Marquage métrique) 

 

6.7.2 CABLES DE PUISSANCE ET DE CONTROLE BASSE TENSION 
0,6/1 kV 

6.7.2.1 Câbles non-armés pour pose intérieure, 
extérieure et souterraine avec conducteurs en 
cuivre 

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme 

NBN HD 603 S1 part.5 section A. 

Ils sont constitués  

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrin (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 70 mm², les 
conducteurs sont de forme sectorielle multibrin pour les câbles à 3 et 4 conducteurs. 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C. 

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2. 

Le câble est conforme à la norme relative à la propagation de la flamme suivant NBN C 30-004 
(catégorie F1). 

 

Dénomination des câbles : EXVB : 

E = Câble d’énergie 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

Marquage de la gaine extérieure : (Nom du fabricant) EXVB 0,6 / 1 kV (Section) (Date de production) 

 

6.7.2.2 Câbles non-armés pour pose extérieure et 
souterraine avec conducteurs en aluminium 

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN 
HD 603 S1 part.5 section A. 

Ils sont constitués  

- de conducteurs en aluminium 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire 
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Les conducteurs en aluminium sont de forme sectorielle monobrin pour des sections 95, 150 et 240 
mm² (câbles à 4 conducteurs). 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C. 

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2. 

La câble est conforme à la norme relative à la propagation de la flamme suivant NBN C 30-004 
(catégorie F1). 

Dénomination des câbles : par exemple EAXeVB : 

E = Câble d’énergie 

A = Conducteur en aluminium 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 

e = Etanchéité longitudinale 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

Marquage de la gaine extérieure : (Nom du fabricant) EAXeVB 0,6 / 1 kV (Section) CE (Année de 
production) (marquage métrique) 

 

6.7.2.3 Câbles armés pour pose intérieure, extérieure 
et souterraine avec conducteurs en cuivre 

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN 
HD 603 S1 part.6 section E. 

Ils sont constitués  

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrin (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 70 mm², les 
conducteurs sont de forme sectorielle multibrin pour les câbles à 3, 3 1/2 et 4 conducteurs. 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C. 

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2. 

Afin d’atteindre la valeur résistive de l’armure, prévue par la norme appliquée, des fils de cuivre 
monobrins sont placés en contact avec l’armure en acier. 

L’application des câbles monoconducteur en courant alternatif demande une armure nonmagnétique, 
comme par exemple une double couche de feuillards en cuivre. 

Le câble est conforme à la norme relative à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 ( 
catégorie F2). 

Dénomination des câbles : EXAVB-F2 : 

E = Câble d’énergie 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 

A = Armure 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 
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Marquage de la gaine extérieure : (Nom du fabricant) EXAVB-F2 0,6 / 1 kV (Section) (Date de 
production) 

 

6.7.2.4 Câbles d’installation intérieure (avec gaine 
PVC) 

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 
604/A4. 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise 

 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 50 mm², les 
conducteurs de phase sont de forme sectorale multibrins pour les câbles à 3, 31/2 et 4 conducteurs. 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C. 

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de 
l’incendie suivant NBN C 30-004 F2. 

      Dénomination des câbles : par exemple XVB-F2 :  

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)    XVB-F2   0,6/1 kV     (Section)   (Marquage métrique)  (Date de production)   

 

6.7.2.5 Câbles d’installation intérieure sans halogène  
Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 
604/A4. 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une gaine extérieure matériau thermoplastique sans halogène de couleur verte 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 50 mm², les 
conducteurs de phase sont de forme sectorale multibrins pour les câbles à 3, 31/2 et 4 conducteurs. 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C. 

Leur réaction au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les classifications suivantes : 

- F1 - non propagateur de la flamme 

- F2 - non propagateur de l’incendie 

- ST - fumée non toxique 

- SD - fumée non-opaque 

- SA - gaz de combustion non-acide 
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Dénomination des câbles : par exemple XGB-F2 :  

    

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)  

V = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)    XGB-F2   0,6/1 kV     (Section)   (Marquage métrique)  (Date de production)   

 

6.7.2.6 Câbles d’installation intérieure avec protection 
métallique (avec gaine PVC) 

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 
604/A4. 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une double couche de feuillards d’acier en contact avec des fils de cuivre nu 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise  

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm².  

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C. 

Les fils de cuivre nu en contact avec les feuillards d’acier ont une section égale à celle des 
conducteurs avec un maximum de 16 mm². 

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de 
l’incendie suivant NBN C 30-004 F2. 

Dénomination des câbles : XFVB-F2 :  

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)   

F = Feuillards d’acier 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)   XFVB-F2   0,6/1 kV   (Section)   (Signe de terre)   (Marquage métrique)  

   (Date de production)     

 

6.7.2.7 Câbles d’installation intérieure avec protection 
métallique sans halogène  

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 
604/A4. 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
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- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’une double couche de feuillards d’acier en contact avec des fils de cuivre nu 
- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène de couleur verte 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y 
compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm².  

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C. 

Les fils de cuivre nu en contact avec les feuillards d’acier ont une section égale à celle des 
conducteurs avec un maximum de 16 mm². 

Leur réaction au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les classifications suivantes : 

- F1 - non propagateur de la flamme 

- F2 - non propagateur de l’incendie 

- ST - fumée non toxique 

- SD - fumée non-opaque 

- SA - gaz de combustion non-acide 

Dénomination des câbles : XFGB-F2 :  

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)   

F = Feuillards d’acier 

G = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogéne 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)   XFGB-F2   0,6/1 kV   (Section)   (Signe de terre)   (Marquage métrique)  

   (Date de production)     

 

6.7.2.8 Câbles spéciaux pour application variateur de 
fréquence 

Pour les moteurs dont la puissance est inférieure à 120kW, le câble est symétrique à 3 conducteurs 
de phase avec un conducteur PE coaxial en guise de blindage. Un conducteur PE séparé est requis si 
le blindage ne satisfait pas aux exigences de la norme CEI 60439-1. 

Pour les moteurs dont la puissance est supérieure ou égale à 120kW, le câble est symétrique à 3 
conducteurs de phase et conducteurs PE symétrique et blindage. Le conducteur PE doit satisfaire aux 
exigences de la norme CEI 60439-1. 

Dans tous les cas, les câbles symétriques blindés avec blindage individuel pour chaque conducteur 
sont interdits. 

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme CEI 60502-
1. 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) 
- d’un écran constitué d’un ruban de cuivre avec recouvrement et d’une tresse en fils de cuivre 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise  

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde flexible classe 2. 

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C. 
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L’écran a une section au moins équivalente à la demi-section des conducteurs et sa qualité doit 
permettre une valeur d’impédance de transfert de 75 mΩ/m mesurée à la fréquence de 100 MHz. 

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai  à la propagation de 
l’incendie suivant NBN C 30-004 F2. 

Dénomination des câbles : par exemple Li2XY(Cub)CY-F2 :  

Li = Conducteur flexible cl.5 

2X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)   

Y = Gaine intérieure en PVC  

(Cub) = Ecran feuillard de cuivre 

C = Tresse en fils de cuivre 

Y = Gaine extérieure en PVC 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

A titre d’exemple, marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)     Li2XY(Cub)CY       0,6/1 kV       (Section)       NBN C 30-004  F2  

(Marquage métrique).  

 

6.7.3 CABLES DE SIGNALISATION ET DE TELECOMMANDE   

6.7.3.1 Câbles de signalisation multi-conducteurs 
non-armés, tension de service 150 V 

Ils sont constitués   

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en PVC 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de diamètre 0,8 mm. 

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai  à la propagation de 
l’incendie suivant NBN C 30-004 F2. 

Dénomination des câbles: par exemple SVV-F2 :  

S = Signalisation 

V = Isolation en PVC 

V = Gaine extérieure en PVC 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :  

(Nom du fabricant)   SVV-F2    

 

6.7.3.2 Câbles de signalisation multi-conducteurs 
armés, tension de service 1000 V 

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN 759. 

Ils sont constitués 

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en PVC de couleur noire 
- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise 
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Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de section 1,5mm² ou 2,5 mm². 

L’identification des conducteurs se fait par numérotation. 

En cas d’une armure en feuillards d’acier, une nappe de fils de cuivre nu ayant au moins une section 
égale à celle des conducteurs est en contact permanent avec l’armure et sert de conducteur de terre. 

La gaine en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie 
suivant NBN C 30-004 F2. 

Dénomination des câbles : par exemple, SVAVB-F2 :  

S = Signalisation 

V = Isolation en PVC 

A = Armure 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Marquage de la gaine extérieure :     

(Nom du fabricant)  NBN 759   SVAVB    1kV   (Section)  F2  (Signe de terre)  (Date de production) 

 

6.7.3.3 Câbles de télécommunication multi-paires 
armés, tension de service 500 V 

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 
627. 

Ils sont constitués  

- de conducteurs en cuivre 
- d’une isolation en PE 
- d’un assemblage de 2 conducteurs en paires, les paires étant assemblées en  couches 

concentriques 
- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice 
- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise 

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de diamètre 0,8 mm. 

L’identification des conducteurs se fait par code de couleur suivant la norme appliquée. 

Les câbles de petites capacités (jusque 14 paires) sont armés avec des fils d’acier, tandis que les 
câbles de capacités supérieures sont armés avec deux feuillards d’acier placés en hélice. 

La gaine en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de la flamme 
suivant NBN C 30-004 F1. 

Dénomination des câbles : TWAVB:  

T = Téléphonie 

W = Isolation en PE 

A = Armure 

V = Gaine extérieure en PVC 

B = Conforme à la norme NBN 

Marquage de la gaine extérieure : 

(Nom du fabricant)   NBN HD 627    TWAVB   500V  (Section)    (Marquage métrique)  

(Date de production)    
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6.7.4 CABLES DE SECURITE ET RESISTANT AU FEU 

6.7.4.1 Généralités 
Ce sont des câbles d’énergie, de signalisation ou de commande non propagateurs du feu, sans 
halogènes et assurant le maintien de fonctionnalité en cas d’incendie.  

La réaction au feu des câbles résistant au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les 
classifications suivantes : 

- F1 - non propagateur de la flamme 

- F2 - non propagateur de l’incendie 

- ST - fumée non toxique 

- SD - fumée non-opaque 

- SA - gaz de combustion non-acide 

- FR2 - maintien de fonction intrinsèque Rf 1h suivant NBN 713-020 Add.3 

 

6.7.4.2 Câbles de puissance et contrôle de tension 
assignée 0,6/1 kV  

Ces câbles satisfont à la norme NBN C33-134 et sont constitués :  

- de conducteurs en cuivre rond monobrin jusqu'à et inclus à la section 10 mm² et rond multibrin 
à partir de 16 mm² 

- d’une isolation constituée d’un ruban de mica et d’une couche extrudée en PRC, identification 
par code de couleur  

- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène de couleur bleue 

Dénomination : par exemple EmXGB-F2  Rf 1h    ( PYROBELCA) : 

E = Câble d’énergie 

m = Ruban de mica 

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)  

G = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène 

B = Conforme à la norme NBN 

F2 = Non propagateur de l’incendie 

Rf 1h = Résistant au feu pendant 1h, suivant NBN 713-020 Addendum 3 

Marquage de la gaine extérieure :     

(Nom du fabricant)   (Cebec)    Pyrobelca   EmXGB     (Section)    0,6/1 kV     F2   NH    Rf 1h  
(Symbole CE)           

 

6.7.4.3 Câbles de puissance et contrôle de tension 
assignée 500 V 

Ces câbles sont constitués 

- de conducteurs en cuivre monobrin 1,5 ou 2,5 mm² 
- d’une isolation céramisable, identification par code de couleur  
- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique de couleur orange. 
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6.7.4.4 Câbles de commande de tension assignée 
225V 

Ces câbles sont constitués 

- de conducteurs en cuivre monobrin de diamètre 0,8 ou 0,9 mm 
- d’une isolation céramisable, identification par code de couleur selon    DIN VDE 0815 
- d’un assemblage des conducteurs en une ou plusieurs paires 
- d’un écran sous forme de ruban synthétique aluminisé avec fil de continuité en cuivre étamé 

de 0,8 mm diamètre. 
- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique de couleur orange 

Le marquage de la gaine doit contenir au minimum : 

(Nom du fabricant)   (Type de câble)   (Tension assignée)   (Section)   F2     NH       Rf 1h 

 

6.7.5 CABLES FLEXIBLES (ET APTE A ETRE IMMERGE DANS L’EAU) 

Les câbles sont constitués 

- de conducteurs en  cuivre flexible de classe 5 selon NBN EN 60228 
- d’une isolation EPR (éthylène propylène rubber), identification par code de couleur  
- d’une gaine extérieure en élastomère de couleur noire. 
 

6.7.6 FILS DE CABLAGE  / FILS DE TERRE 

Les câbles H07 V-U sont constitués : 

- d’un conducteur de cuivre massif de cl. 1 selon NBN EN 60228  pour les sections 1,5 – 6 mm² 
- d’une isolation en PVC 

Les câbles H07 V-R sont constitués : 

- d’un conducteur de cuivre multibrin de cl. 2 selon NBN EN 60228 pour les sections ≥ à 6 mm²  
-  d’une isolation en PVC 

 

6.7.7 CHEMINS DE CABLES 

Il est fait usage de chemin de câbles lorsque plus de trois câbles suivent la même direction. 

Les chemins de câbles sont exclusivement de type "échelle à câbles". 

Les chemins de câbles et leurs accessoires sont en acier galvanisé à chaud par trempage. 

Les longerons et les traverses sont assemblés par visserie galvanisée à chaud par trempage, les 
rivets sont exclus. 

Pour tout changement de direction et de hauteur, il est fait usage de courbes, les chemins de câbles 
sont continus, c'est-à-dire que les câbles sont supportés sur leur entièreté. 

Les courbes horizontales ou verticales sont de rayon adapté aux types de câbles transportés, elles 
sont réfabriquées avant la galvanisation à chaud par trempage. 

Les supports et leurs fixation sont en acier galvanisé à chaud par trempage, s'il n'est pas fait usage de 
visserie galvanisée à chaud par trempage celle-ci est en acier inoxydable. 

Les supports sont disposés de manière à laisser un côté du chemin de câbles libre, sur un même 
trajet le côté libre est toujours le même. 

Pour choisir la dimension des supports, il est tenu compte d'un espace libre de 10 cm côté mur pour le 
passage éventuel de tubage. 

Les câbles sur un même trajet sont parallèles entre eux, aucune superposition de câble n'est 
autorisée.  Les sorties de câbles se font par le dessous du chemin de câble, vers le côté fermé de 
celui-ci. 
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Les câbles sont fixés aux chemins de câbles à chaque changement de direction sur les trajets 
horizontaux, à chaque traverse sur les trajets verticaux. 

Pour ce faire, il est utilisé exclusivement des attaches de type cavalier à vis de pression se fixant aux 
traverses des chemins de câbles, ces attaches sont adaptées à dimension des câbles (un seul câble 
par attache).  Ces attaches sont en acier galvanisé à chaud par trempage.  Les fixations colliers de 
type "Colson" ou similaire sont exclues. 

Les câbles de puissance sont disposés du côté opposé aux câbles de signaux et de commande.  Les 
câbles HT sont posés séparément.  Les câbles redondants utilisent des chemins différents. 

Tous les tronçons de chemins de câbles sont assemblés entre eux par des éclisses rigides au moyen 
de visserie à tête bombée.  De plus, chaque tronçon est relié en dérivation à une liaison 
équipotentielle secondaire qui ne sert qu'à cet usage. 

Par dérogation au chapitre "les chemins de câble" : dans les locaux ou l'ambiance ou les produits 
traités ou stockés pourraient attaquer le zinc, il est fait usage de goulottes à câbles en PVC ajourée 
avec couvercle. 
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6.7.8 BOITES DE JONCTION 

Les boites de jonction sont réservées uniquement pour les grandes longueurs de câbles à poser dans 
le sol. Les câbles posés à l’intérieur de bâtiments sont d’un seul tenant.  

L’adjudicataire prend ses dispositions pour que le câblage des canalisations soit réalisé en utilisant le 
minimum de jonctions. Les longueurs entre locaux ou chambres sont choisies en conséquence. Tous 
les frais relatifs aux jonctions incombent à l'entrepreneur. 

Les boîtes de jonction pour câble téléphonique comprennent les éléments suivants : gaine extérieure 
en matière synthétique, ruban autovulcanisant, écran ponté, tube isolant autour de la ligature. Elles 
sont remplies par une masse de résine synthétique. 

Pour les câbles autres que téléphoniques et à fibres optique, la masse isolante des boites est à base 
de résine époxy. Tension d’essai suivant tension nominale du câble.  

Pour les câbles à fibres optiques, voir §6.7.9.8 Spécifications techniques relatives aux boites de 
jointage pour fibres optiques. 

 

6.7.9 CABLES A FIBRES OPTIQUES 

Les câbles à fibres optiques satisfont notamment aux normes suivantes : 

ITU-T G.652  : Caractéristiques des câbles et fibres optiques monomodes 

ITU-T G.651  : Caractéristiques des câbles et fibres optiques multimodes 

CEI 60794  : Câbles à fibres optiques 

 

6.7.9.1 Caractéristiques des fibres optiques 
Les caractéristiques des fibres (diamètre du champ de mode, diamètre de la gaine, erreur de 
concentricité du champ de mode, non-circularité, longueur d’onde de coupure, caractéristiques 
d’affaiblissement, …) respectent la recommandation de l’union internationale des télécommunications 
ITU G 652 version D pour les fibres optiques de type single mode, et G 651 pour les fibres optiques 
multi modes. Toutes les fibres d'une même fabrication sont du même type et seront identifiables par 
coloration de préférence réticulée aux U.V. 

Jusque 24 fibres optiques, les câbles peuvent être structurés autour d’un tube central contenant les 
fibres et du gel thixotrope. 

Au delà de 24 fibres, les fibres optiques seront disposées dans différents tubes. Un tube est un 
ensemble de fibres, regroupées pour pouvoir être plus facilement manipulées en bloc. Un tube 
comporte 6 fibres ou 12 fibres suivant la constitution du câble. Ces tubes multifibres sont disposés 
symétriquement autour d'un élément central de renforcement (FRP, …) et sont entièrement remplis 
d'un gel thixotrope, chimiquement neutre entre -30°C et +70°C, sans composant inflammable, 
n'attaquant pas le revêtement des fibres optiques, facile à enlever, et ne gênant pas la connexion des 
fibres. Ce matériau thixotrope ne s'écoule pas et ne gèle pas dans la gamme des températures 
comprises entre -30°C et +70°C. Les tubes, d'un diamètre extérieur inférieur à 3 mm et d'une 
épaisseur d'environ 0.5 mm, sont indéformables, résistants au vieillissement, faciles à dénuder et très 
flexibles. Ils sont manipulables sans que les fibres optiques ne soient soumises à des efforts 
mécaniques importants. 

Dans tous les cas de figures, les fibres sont reprises dans un tube contenant du gel thixotrope. 

Les câbles sont munis d’éléments secs gonflants ou équivalents sans gel contre la propagation de 
l’humidité. 

Les câbles disposent d’une protection contre les rongeurs synthétiques ou métalliques dans les 
milieux très agressifs. 

Les câbles sont prévus pour le soufflage sur une distance d’environ 1500 m ou le tirage dans des 
conduites de 50mm en PEHD rainurée. 
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Stockage :  

Aucune dégradation des fournitures ne peut être constatée si celles-ci sont stockées longtemps à des 
températures allant de -40°C à +70°C. 

Ces fournitures ont une bonne résistance aux vibrations, ainsi qu'aux conditions normales de transport 
et de manutention. 

Installation et jointage : 

Les opérations d'installation des câbles à fibres optiques et le jointage peuvent être effectués dans les 
conditions suivantes: 

Soufflage du câble en canalisations souterraines (-5°C(critique)à +35°C) 

En dessous de 5°C, le câble est préalablement stocké pendant 24 heures en un endroit où la 
température est supérieure à 10°C. Le câble sera ensuite transféré sur le lieu d'installation au moyen 
d'un "véhicule" assurant une certaine isolation thermique. L'humidité relative peut atteindre 100%. 

Pour le jointage, les mêmes conditions de température et d'humidité que pour le soufflage peuvent 
être rencontrées. Il s'effectue dans une atmosphère protégée ("sèche" et t°>15°C), c'est-à-dire, par 
exemple, dans un véhicule aménagé pour ce type d'opération. 

 

 

6.7.9.2 Câbles non-métalliques à tube central (jusqu’à 
max. 24 fibres) 

Les câbles sont constitués 

- d’un tube central rempli de gel thixotrope et contenant jusqu'à maximum 24 fibres. 
L’identification des fibres se fait par code de couleur et  marquage par anneaux selon usage 
du fabricant. 

- d’une couche de fibres de verre permettant un effort de traction maximal de 3000 N pendant 
la pose. 

- d’une gaine protectrice en polyéthylène.  

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1. 

 Multimode 50µ Multimode 
62,5µ 

Monomode 

Norme ITU-T G 651 ITU-T G 651 ITU-T G 652, 
version D 

Diamètre du coeur 50µ 62.5µ 9µ 

Diamètre du cladding 125µ 125µ 125µ 

Diamètre du Coating 250µ 250µ 250µ 

Atténuation 850 nm 2,4 dB/km 2,8 dB/km - 

                    1310 nm 0,7 dB/km 0,6 dB/km 0,36 dB/km 

                    1550 nm - - 0,25 dB/km 

Bande passante 850 nm >400 MHz / 1km  >160 MHz / 1km - 

                        1310 nm >1000 MHz / 1km >500 MHz / 1km - 
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Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage que par 
soufflage dans une canalisation prévue à cette fin. 

 

6.7.9.3 Câbles non métalliques multitubes 
Les câbles sont constitués 

- d’un élément central non métallique 
- d’un certain nombre de tubes remplis de gel thixotrope et contenant jusqu’à maximum 12 

fibres optiques. L’identification des fibres et des tubes se fait par code de couleur. 
- d’un certain nombre d’éléments de bourrage de même diamètre que les tubes 
- Les interstices du câblage des tubes et des éléments de bourrage doivent être remplies avec 

des éléments gonflants afin d’atteindre une parfaite étanchéité longitudinale du câble. 
- d’une couche de fibres de verre permettant un effort de traction maximal de 3000 N pendant 

la pose. 
- d’une gaine protectrice en polyéthylène.  

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1. 

Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage que par 
soufflage dans une canalisation prévue à cette fin. 

 

6.7.9.4 Câbles avec armure métallique 
Les câbles sont constitués 

- de câbles non-métalliques  
- d’une armure sous forme d’un ruban d’acier ondulé 
- d’une gaine extérieure en  polyéthylène .  

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1. 

Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage dans une 
canalisation prévue à cette fin qu’une pose direct dans le sol. 

 

6.7.9.5 Mise en oeuvre 
Chaque câble à fibres optiques doit être placé par du personnel qualifié agréé par le 
fournisseur du câble. Les patchs panels devront avoir une capacité suffisante pour la 
connexion et la terminaison de toutes les fibres. Le nombre de fibres qui doivent être 
réellement terminées et raccordées avec les connecteurs adéquats (en principe type ST) est 
égal au nombre de fibres réellement utilisées par les réseaux de communication multiplié par 
deux (100 % de réserve installée). 

 

6.7.9.6 Réception, essais et contrôles 
Les tests sont à réaliser par OTDR (réflectométrie) dans les 2 directions pour toutes les fibres 
optiques placées et raccordées dans la boucle 1 et pour toutes les fibres optiques placées et 
raccordées dans la boucle 2. 

Les indications suivantes apparaîtront clairement sur les diagrammes : longueur d’onde, 
direction, la courbe, la référence de la fibre testée. 

Les résultats des mesures enregistrées sur support informatique et sur papier sont remis au 
Fonctionnaire dirigeant. Un certificat relatif aux performances de liaison est également fourni. 

Les installations fibres optiques, hubs et switchs sont acceptées si : 

a) les atténuations pour chaque fibre optique sont conformes aux normes ITU-T 651 
(multimode) ou ITU-T 652 (monomode). 
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b) les fonctionnalités et le transfert des données se fait correctement sur les fibres 
raccordées et équipements associés. 

c)  

6.7.9.7 Prescriptions techniques relatives aux gaines 
de soufflage 

6.7.9.7.1 Définitions 

Les gaines décrites dans la présente spécification sont destinées à la protection des câbles à fibres 
optiques. Ces câbles seront soufflés à travers des gaines placées en pleine terre. Ces gaines sont 
réalisées en polyéthylène haute densité, de classe PE 80, de tension minimum requise MRS 8.0 
(norme ISO TR 9080:1992/Cor1:1995), sans matières recyclées et spécialement conçues pour 
permettre, par la suite, le soufflage sur une distance d'au moins 1500 m d'un câble à fibres optiques. 

6.7.9.7.2 Conditions d’utilisation 

Toutes les propriétés des gaines sont au moins garanties dans les conditions d'environnement ci-
après: 

6.7.9.7.2.1 Utilisation normale 

Température maximale : +35°C 

Température minimale : -5°C 

Degré d'humidité relative : 20% à 100% 

5.2.2 Conditions d'environnement exceptionnelles 

Comme certains éléments de l'assemblage peuvent être installés à des endroits où règnent des 
conditions d'environnement plus défavorables, le soumissionnaire informera le pouvoir adjudicateur à 
propos des modifications des caractéristiques dans la plage des températures entre -30°C et +60°C. 

6.7.9.7.3 Conditions d'entreposage, de transport et de manutention 

Les gaines décrites dans les présentes spécifications possèdent une résistance suffisante aux 
vibrations et supportent des conditions de transport, de manutention et de pose normales. Le 
soumissionnaire mentionnera les températures extrêmes dans les limites desquelles une manutention 
normale des tubes sans risque demeure possible. 

6.7.9.7.4 Spécification du type de gaine 

6.7.9.7.4.1 Généralités 

Le constructeur garantit que la gaine proposée permet dans des conditions de pose normale et sans 
avarie à la gaine, la possibilité de souffler un câble à fibre optique sur une distance de minimum 1500 
m et ce durant une période de 5 ans à dater de la livraison. 

Les gaines sont conçues pour être placées sans aucun risque de détérioration ou de serpentement 
dans des conditions de température de -5°C à +30°C et à un degré d'humidité relative de 20 % à 100 
%. 

6.7.9.7.4.2 Descriptions des gaines 

Les gaines ont un diamètre extérieur de 50 mm + 0,3 mm maximum, une épaisseur minimale de 4,6 
mm avec une tolérance de 0,4 mm et un diamètre intérieur minimum de 40 mm. 

La gaine comprend dans la masse des fils de détection permettant sa localisation. Si ce n’est pas le 
cas, le ruban avertisseur comprend un fil de détection. 

La masse volumique du compound est supérieure à 930 kg/m³. 

L'allongement à la rupture est supérieur à 350 %. L'ovalisation de la gaine fournie sur touret ne peut 
excéder 6% du diamètre extérieur. 

Ces gaines sont de teinte extérieure (RAL à définir) à lignes (RAL à définir) stable dans le temps. Un 
marquage parallèle à l'axe de la gaine sera appliqué de manière permanente et durable. 



 

V. 82 

 

Ce marquage, à graver ou à inscrire dans la masse, est parfaitement lisible dans les conditions 
d’utilisation normales, et sera répété tous les mètres en mentionnant au moins les données suivantes : 

- matière de base utilisée; 
- diamètre intérieur de la gaine; 
- date de fabrication; 
- repérage métrique. 

Le fournisseur peut, s'il le souhaite, faire apparaître une indication le caractérisant mais après les 
indications précitées. 

6.7.9.7.4.3 Capacité et conditionnement 

Les gaines sont fabriquées en longueur de 2500 m et enroulées de la même manière sur des tourets 
en bon état dont les dimensions sont appropriées pour éviter toute ovalisation de la gaine. Les 
extrémités sont rendues étanches afin d’offrir une bonne protection contre la pénétration de l’humidité. 

6.7.9.7.4.4 Propriétés géométriques et mécaniques 

6.7.9.7.4.4.1 Propriétés mécaniques des matières premières 

L’adjudicataire fournit au Fonctionnaire dirigeant les informations suivantes à propos du matériel 
PEHD utilisé: 

- le coefficient d'élasticité; 
- les limites de la plasticité; 
- le coefficient de dilatation thermique. 

6.7.9.7.4.4.2 Propriétés mécaniques du produit fini 

L’adjudicataire fournit au Fonctionnaire dirigeant les informations suivantes sur le produit fini : 

- la masse volumique; 
- le coefficient d'élasticité; 
- le coefficient de dilatation thermique; 
- les tolérances sur les dimensions ; 
- la tension de fluage mesurée dans une plage de température variant entre -5°C et +30°C. 

6.7.9.7.4.4.3 Coefficient de frottement 

La surface interne du tube comprend des rainures afin de limiter le coefficient de frottement du câble 
placé par soufflage et de permettre le soufflage d'une longueur de minimum 1500 m.  

6.7.9.7.5 Installation des câbles par voie de soufflage 

Les gaines sont conçues de manière telle que les deux méthodes de soufflage de câble, tant celle à 
piston que celle à extrémité ouverte, puissent être appliquées. Dans le cas de la méthode à piston, 
l’extrémité du câble est fixée au piston. Du fait de la pression exercée sur le piston, ce dernier tire le 
câble dans la gaine. Dans le cas de la méthode à extrémité ouverte, le câble est introduit dans la 
gaine au moyen d’une poussée d’air faisant office de coussin porteur pour le câble. Cette méthode ne 
requiert pas de piston. Il ne faut pas prévoir de fil de tirage dans la gaine pour les deux méthodes. La 
gaine ne contiendra pas de lubrifiant et la paroi intérieure de celle-ci sera sèche. 

6.7.9.7.6 Prescriptions techniques relatives a la pose et aux tests des 
gaines pour le soufflage de cables a fibres optiques 

6.7.9.7.6.1 Pose des gaines pour le soufflage de câbles à fibres optiques 

6.7.9.7.6.1.1 Prescriptions générales 

La pose proprement dite est étudiée et réalisée afin d'éviter, autant que faire se peut, les joints entre 
les chambres de visite, et pour éviter par la suite tout serpentement ou ovalisation des gaines. Le 
croisement des gaines est strictement interdit. 

Il convient d'éviter toute pénétration de saletés à l'intérieur des gaines. Les extrémités de celles-ci sont 
toujours fermées à l'aide de "capuchons" (bouchons1 à visser) lors du dévidage, pendant la pose, 
mais aussi lorsque le tuyau est toujours enroulé sur la bobine. 
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La force de traction exercée sur les gaines est aussi faible que possible lors du dévidage des bobines. 
Les gaines sont déroulées par le dessous de la bobine. Au cours du dévidage, la surface extérieure 
des gaines est vérifiée. Les entailles et autres détériorations de la paroi des gaines sont signalées au 
contrôleur des travaux. Les gaines pénètrent totalement dans les chambres de visite, mais elles ne 
pourront en aucun cas dépasser la moitié de celle-ci. Le raccordement gaine - chambre de visite est 
réalisé de manière à assurer une étanchéité parfaite, sans détérioration de la gaine. Il s'effectue sans 
chauffage; l’installation comme l’enlèvement est rapide et sans détérioration pour la gaine.  Ce 
système d’obturation permet une parfaite étanchéité à l’eau; il résiste à un déplacement tant axial que 
longitudinal de la gaine par rapport à la chambre. La tranchée est ouverte sur une longueur minimale 
de 500 m, pour autant que le gestionnaire de voirie n'impose pas d'autres contraintes, et la confection 
de soudure sur la gaine entre deux chambres de visite est évitée autant que possible. La distance 
normale entre deux chambres de visite est de l’ordre de 500m. 

Une fois les gaines posées dans la tranchée et en vue d'éviter le serpentement des tuyaux, on 
applique via un système de tirage approprié une force de traction maximum de 250 kg, contrôlée par 
un dynamomètre avant de procéder au remblayage de la tranchée. La tranchée est alors remblayée 
suivant les prescriptions. Ce n'est que par la suite que les gaines peuvent être libérées de la traction 
appliquée. Cette opération s'effectue rapidement et en tout cas dans la même journée. 

6.7.9.7.6.1.2 Protection contre la pénétration d'eau et de saletés 

Afin d'éviter toute pénétration d'eau et de saletés à l'intérieur des gaines, les extrémités de celles-ci 
sont toujours fermées à l'aide de bouchons à visser (voir figure ci-dessous) que ce soit sur le touret, 
lors du transport, lors du dévidage, pendant la pose et après la pose. 

Après chaque essai et mesure effectués sur les gaines, le bouchon est replacé immédiatement. 
Toutes les gaines non occupées (sans câbles et/ou sans µtubes) sont protégées par ce bouchon à 
visser. Un essai d'étanchéité peut seulement être exécuté avec ce type de fermeture. En cas de 
bouchons non présents sur des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les 
opérations de nettoyage des gaines concernées et le test au shuttle. 

6.7.9.7.6.1.3 Essais et mesures effectués sur les gaines pour 
soufflage de câbles à fibres optiques. 

6.7.9.7.6.1.3.1 Vérification après pose et planning 

Pour permettre au Pouvoir Adjudicateur de vérifier la qualité de la pose, l'Adjudicataire fournit, au 
moins deux jours ouvrables à l'avance, le planning des essais qu'il compte effectuer. Les essais sont 
obligatoirement effectués en présence d'un représentant du Pouvoir Adjudicateur. 

Le planning est fourni par télécopie au F-D et par e-mail à ses délégués. Il reprend la date, l'heure, 

le lieu et les références des CV. 

6.7.9.7.6.1.3.2 Essais à effectuer 

Les essais, après pose, sont au nombre de deux : 

- un essai d'étanchéité (point 5.7.3.4 ci-après); 

- un essai au "shuttle" (point 0 ci-dessous). 

6.7.9.7.6.1.3.3 Essai d'étanchéité 

Cet essai permet de vérifier la pose correcte des gaines et l'étanchéité des manchons qu'ils soient 
électrosoudables ou mécaniques. 

Cet essai est réalisé à une pression de 6 bars durant minimum 20 minutes; ce pour chaque tronçon de 
gaine entre deux chambres de visite. Les manchons (électrosoudables ou mécaniques) sont contrôlés 
à l'aide d'un produit moussant. Si une réparation doit être effectuée sur une des nouvelles gaines 
posées, tous les frais engendrés, pour la remise en état, sont à charge de l'entrepreneur. Si des 
manchons supplémentaires sont placés, ceux-ci apparaissent également sur les plans de pose. 

Après le test, les bouchons à visser sont replacés directement. En cas de bouchons non présents sur 
des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les opérations de nettoyage des 
gaines concernées et le test au shuttle (voir ci-après). 
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6.7.9.7.6.1.3.4 Essai au "shuttle" 

Cet essai permet de vérifier la pose correcte ainsi que l'ovalisation éventuelle des gaines avant le 
soufflage du câble à fibres optiques. Il est effectué sur chaque tronçon de gaine entre deux chambres 
de visite. 

Le shuttle est : 

- soit un cylindre de diamètre minimum de 32 mm et d'une longueur minimale de 17 cm; 
- soit un cylindre de diamètre inférieur à 32 mm mais comportant 3 disques pleins (ou flasques 

cylindriques) : un disque central et un à chaque extrémité. La distance entre le premier disque 
et le dernier disque est de 17 cm minimum. 

Le shuttle est muni d'un émetteur permettant la localisation d'un défaut éventuel. Si le shuttle est 
bloqué dans une des nouvelles conduites posées, tous les frais engendrés, pour la remise en état, 
sont à charge de l'entrepreneur. Si des manchons sont placés, ceux-ci apparaissent également sur les 
plans de pose. 

Après le test, les bouchons à visser sont replacés directement. En cas de bouchons non présents sur 
des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les opérations de nettoyage des 
gaines concernées et refait le test. 

 

6.7.9.8 Spécifications techniques relatives aux boites 
de jointage pour fibres optiques 

6.7.9.8.1 Généralités 

La boîte de jointage a pour but, d'une part, de protéger et d'ordonner les joints à fibres optiques et 
d'autre part de stocker d'une manière sûre les surlongueurs des fibres optiques et des tubes. La boîte 
de jointage remplit donc trois fonctions: protéger, ordonner les joints (= cassettes de jointage), stocker 
les surlongueurs des fibres et des tubes. 

La boîte de jointage est principalement placée dans un bac appelé bac de jointage ou chambre de 
visite. Généralement, la boîte de jointage est placée sur des câbles qui ne sont pas encore en service, 
mais une application sur un câble déjà en service doit être réalisable d'une façon sûre. 

L’adjudicataire prend ses dispositions pour que le câblage des canalisations soit réalisé en utilisant le 
minimum de jonctions. Les longueurs entre locaux ou chambres sont choisies en conséquence. 

6.7.9.8.2 Manière de jointer les fibres optiques 

Le jointage par fusion est utilisé pour les fibres optiques. Il est réalisé comme suit : les deux fibres à 
jointer sont ordonnées partiellement sur la cassette de jointage et les deux extrémités sont amenées à 
la machine de jointage pendant que la cassette de jointage reste dans la boîte de jointage. Le joint par 
fusion est exécuté, avec mise en place d'un manchon protecteur (smove) et rangé dans la cassette de 
jointage. La cassette de jointage permet de stocker le joint de fusion protégé et la surlongueur de fibre 
en respectant le rayon de courbure. Le joint mécanique n’est autorisé que sur instruction écrite du FD. 
Les deux types de joints, réalisés conformément à la recommandation UIT-TSE L.12., sont ordonnés 
sur la cassette de jointage et sont rangés dans la boîte de jointage.  

6.7.9.8.3 Description fonctionnelle 

Les boîtes de jonctions sont adaptées pour le jointage complet des câbles à fibres optiques décrits. 
Elles sont constituées d’une embase et d’un dôme de type "obus" en PEHD. Les boîtes de jonctions 
sont de type Single Circuit Management. La fermeture de ces boîtes est mécanique. 

Le système d'isolation entre la boîte de jonction et le(s) câble(s) est mis en oeuvre sans l'usage d'une 
flamme. L’embase possède, au minimum, 4 ouvertures rondes et une ouverture ovale; celles- ci sont 
adaptées au diamètre des câbles et des µcables proposés, notamment pour permettre la réalisation 
de joints de dérivation. Elle possède un système de fixation individuel pour les éléments de renfort du 
câble à fibres optiques et un système d’attache pour des cassettes d’organisation des fibres optiques. 
La boîte permet, si nécessaire, le rangement de tubes non coupés. La capacité maximum du joint 
fourni dans le cadre de ce marché est de 96 fibres jointées avec maximum 2 fibres par cassette.  
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La boîte de jointage a les parties fonctionnelles suivantes: 

- permettre le rangement du joint par fusion ou du joint mécanique si nécessaire; 
- permettre le stockage de surlongueurs de fibre; 
- permettre le stockage de surlongueurs de tube si nécessaire. 

Ces parties sont à installer de façon modulaire dans la boîte de jointage. 

La boîte de jointage présente obligatoirement les propriétés suivantes: 

- tous les câbles introduits résistent à des forces allant jusqu'à 100 daN. Des forces supérieures 
à 150 daN donnent de préférence lieu au relâchement du réducteur de traction, ce qui 
provoque le tirage du câble hors de la boîte de jointage; 

- chaque ouverture de la boîte de jointage permettra d'assurer l'étanchéité pour tous les types 
de câbles. L'étanchéité peut être réalisée soit par l'utilisation de thermo-rétractable (sans 
apport de flammes), soit par l'utilisation d'un système à base de gel (ou mousse gelatineuse); 

- les cassettes de jointage pourront être utilisées pour divers types de joints et seront disposées 
de façon à permettre des passages de fibres d'une plaquette à l'autre;  

- un câble complémentaire pourra être ajouté sans danger pour les câbles et joints existants; 
- les boîtes de jointage seront conçues pour permettre une installation vertical, y compris les 

éléments de fixation. 

Les propriétés supplémentaires suivantes constituent un avantage : 

- possibilité d'introduire et de retirer les câbles par une fermeture réutilisable dans la boîte de 
jointage; 

- possibilité d'ouvrir et de fermer la boite de jointage sans outillage spécial, 
- possibilité de fermer la boîte de jointage pour une période limitée, afin de permettre une 

reprise rapide du travail de jointage. 

Ces boîtes de jonction, étanches, possèdent les caractéristiques mécaniques et environnementales 
nécessaires afin de réaliser une protection fiable et durable des jonctions fibres optiques. 

Ces cassettes d’organisation sont pivotantes pour permettre l’accès aux cassettes inférieures; elles 
servent au rangement des fibres optiques et des protections d’épissures les plus couramment 
utilisées. Elles permettent la fixation des tubes multifibres sans générer de contrainte mécanique sur 
les fibres. La rotation des cassettes n’entraîne aucune contrainte dangereuse pour les fibres optiques; 
en cas de travail sur des fibres optiques actives, la manipulation des cassettes ne génère pas de 
perturbation sensible au niveau transmission. Le rayon de courbure minimum garanti pour le 
rangement des fibres optiques dans les cassettes est de minimum 35 mm en évitant les 
macrocourbures. 

Le stockage des fibres optiques dans la cassette permet de nombreuses modifications de 

jointage. 

Cet élément permet de stocker les fibres d'un tube. Le stockage d'une sur longueur de fibre de 2 * 1 m 
par fibre est possible. Ces éléments seront conçus de telle façon que les fibres puissent être rangées 
en respectant un rayon de courbure minimum de 35 mm. Cette fonction peut être intégrée dans les 
cassettes de jointage ou fournie par un module séparé. 

 

6.7.9.8.4 Utilisation de joints mécaniques 

Sauf exigence expressément signifiée dans les spécifications techniques particulières d'un type de 
boîte, une cassette de jointage accepte la mise en place de 2 joints mécaniques au minimum. 

 

6.7.9.9 Chambre de visite modulaire en polycarbonate 
Elles sont réalisées en polycarbonate pourvues d'au minimum huit ouvertures pour le passage des 
gaines ou maintenue en réserve pour une éventuelle dérivation, mais parfaitement obturées. La 
chambre de visite est modulaire. Les différents éléments sont combinables afin de pouvoir générer 
différentes hauteurs de chambre de visite. 

6.7.9.9.1 Modèles 
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Trois types de chambre sont envisageables : 

- Modèle A : dimensions intérieures : 400 mm x 800 mm; 
- Modèle B : dimensions intérieures : 550 mm x 1165 mm; 
- Modèle C : dimensions intérieures : 800 mm x 1165 mm. 

6.7.9.9.2 Hauteur et système de réglage en hauteur 

Les chambres sont livrées montées pour une hauteur standard intérieure supérieure ou égale à 800 
mm. 

Elles possèdent un système de réglage en hauteur réparti, au minimum, sur les quatre coins de la 
chambre de visite. Ce système permet de rattraper une hauteur d'environ 7 cm. Si un vide trop 
important se crée entre la base du cadre et le support du couvercle, l'entrepreneur respectera les 
prescriptions du fabricant pour assurer les contraintes mécaniques que le système de réglage aurait à 
subir. 

6.7.9.9.3 Constitution  

Une chambre de visite modulaire en polycarbonate est constituée par : 

- Les éléments de base, à savoir : le socle, le support pour le couvercle, le système de réglage 
du couvercle et le couvercle en fonte (classe D400 selon la norme NBN EN 124:1994); 

- Les éléments de hauteur, à savoir : les éléments de 70 mm et 220 mm; 
- Le couvercle à remplissage1 pour permettre le placement de différents types de revêtements; 
- Les systèmes d'obturation (centreurs drainants)  

 

6.7.9.10 Obturation 
Toutes les ouvertures sont obturées. L'obturation est réalisée par un système assurant une parfaite 
étanchéité aux particules, afin d'éviter tout risque de pénétration de terre (ou autre) à l'intérieur de la 
chambre ou la détérioration du système dans le temps par l'attaque de produits corrosifs. 

L'obturation entre la gaine et la chambre de visite s'effectue sans chauffage; l’installation comme 
l’enlèvement est rapide et sans détérioration pour la gaine. Il résiste à un déplacement tant axial que 
longitudinal de la gaine par rapport à la chambre. L'utilisation de mousse polyuréthane est proscrite. 

 

6.8 PROTECTIONS CATHODIQUES 

La protection cathodique des équipements est conforme à la norme NBN EN 12954. 

La norme NBN EN 13509 n’est pas applicable. 

Une étude de la protection à installer doit toujours être réalisée avant travaux. Cette étude détaillée 
doit comporter les notes de calcul, les hypothèses formulées, la description de la méthode de calcul 
(des résultats bruts issus d’un logiciel de calcul ne suffisent pas), les schémas, les implantations des 
matériels, etc. 

L’entrepreneur est tenu de prendre en compte l’influence de tous les impétrants existants sur le terrain 
et des influences qu’ils sont susceptibles d’induire (chemin de fer, autres protections, etc.). 

Les éclissages sont compris dans les travaux de rénovation ou de pose de nouvelles protections 
cathodiques.  

Tous les terrassements nécessaires, l’évacuation éventuelle nécessaire (législation, ordre de la 
commune, …), le remblayage à l’aide de matériaux appropriés et toutes les réfections dans les règles 
de l’art doivent être réalisés dans le cadre des travaux. 

Une obligation de résultat incombe à l’entreprise :  

- Le potentiel des conduites par rapport à l’électrode Cu/CuSO4 doit être au minimum de –850 
mV sur toute la longueur des conduites. 

- Les installations de soutirage doivent être capables de débiter un courant de 20A pendant une 
durée de 20 ans pour le(s) déversoir et 20 ans pour le(s) poste(s). 
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6.8.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL 

6.8.1.1.1 Anodes 

Les débits seront garantis pour une durée de 20 ans  

Les anodes sont posées en déversoir horizontal ou vertical. 

Potelet de tête d’anodes du déversoir. 

Un potelet de prise de potentiel sera placé en tête du déversoir.  En zone agricole, il sera consolidé à 
la base par un massif en béton. Le corps du potelet sera en PVC ø 125 mm, avec un bornier à 4 
bornes pour câbles 25mm² section cuivre.  Il sera de teinte grise avec couvercle rouge teinté dans la 
masse. 

Un câble souple solidarise le couvercle au potelet et permet la mesure du potentiel à partir d’une 
borne extérieure. 

Le potelet aura une hauteur totale de + 1,30 m. 

6.8.1.1.2 Déversoir horizontal 

Les anodes sont posées horizontalement dans une tranchée de + 1,20 m de profondeur et de + 0,40 
m de largeur. 

Les anodes distantes entre elles de + 5 m d’axe en axe. 

Chaque anode est enrobée de 150 kg minimum de « back-fill » (graphite) constitué de poussier de 
coke de la classe granulométrique : 0-10. 

 

6.8.1.2 Déversoir vertical 
Les anodes sont posées dans un puits vertical. 

Les anodes sont distantes entre elles de 50 cm minimum. 

La descente des anodes dans le puits ne peut en aucun cas s’effectuer en les suspendant au câble 
anodique. 

Suivant la résistance de terre à obtenir, le remplissage du puits s’effectue à l’aide de gravier tamisé ou 
de back-fill. 

6.8.1.3 Pose des câbles 
Pour la pose de câbles électriques et cathodiques à l’extérieur des bâtiments, des pavés repères sont 
installés aux changements de direction. Modèle à faire approuver par la direction des travaux. 

6.8.1.4 Emplacement du déversoir 
La distance minimale entre le déversoir (anode la plus rapprochée de la conduite) et la conduite à 
protéger est, en fonction du débit requis pour la protection de la conduite pendant 20 ans, de : 

Pour 2 A : 20 m 

Pour 6 A : 30 m 

Pour 10 A : 40 m 

Pour 25 A : 50 m. 

 

6.8.1.5 Câbles 
Câbles anodiques : VVB - Isolant externe bleu ou vert (voir Types-Anodes). 

Câbles cathodiques : VOBst – Isolant externe noir. 

Câbles anodiques omnibus : XFVB – Isolant externe rouge. 
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Les jonctions entre câbles anodiques et câbles anodique omnibus se font sous boîte présentant un 
degré de protection de IP 68 – 11 suivant la norme NBN C20-001. 

 

6.8.1.6 Poste de soutirage. 

6.8.1.6.1 Coffret électrique 

Le coffret est en matière inoxydable dans la masse. 

Degré de protection : IP 65-11 suivant la norme NBN C 20-001. 

Il est muni de deux compartiments : 

- l’un pour le compteur électrique; les dimensions de ce compartiment sont conformes aux 
directives de la société distributrice d’électricité, 

- l’autre pour l’appareillage relatif à la protection cathodique. 

Le montage de l’appareillage s’effectue sur châssis 100 % aluminium. 

La visserie est en inox ou laiton avec rondelle de blocage type « grower » ou similaire plus une 
rondelle plate. 

Une plaque frontale en fibre agglomérée ou bakélite brune montée sur charnières et conçue pour 
pivoter de 90°. 

Le coffret est muni d’une serrure V2432E. 

L’aperillage électrique utilisé répond aux caractéristiques suivantes : 

- type : 60 V – 6 A – 10 A – 20 A, 
- transformateur 220 V/60 V (en charge) à bobinages concentriques, 
- redresseur double alternance type compact silicium avec radiateur de refroidissement et 

varistor de sécurité, 
- protection au primaire : disjoncteur bipolaire avec différentiel 300 mA (magnéto-thermique), 
- disjoncteur magnéto-thermique unipolaire placé entre le secondaire du transfo et le pont-

redresseur (borne positive), 
- disjoncteur magnéto-thermique unipolaire placé entre le pont redresseur et la structure à 

protéger (négatif), 
- ampèremètre : indiquant le courant total débité par le redresseur DIN 72 classe 1,5, 
- voltmètre, 
- protection contre les surtensions côté continu à l’aide de : 
- 2 éclateurs ou cartouches de para-surtensions (avec supports), 
- une self de para-surtension capable de supporter en permanence un débit de 25 ampères, 

soit 25 spires sur un noyau de 2 cm² au moins avec entrefer de 1mm, 
- les composants utilisés seront aisément remplaçables par du matériel identique. 

 

6.8.2 TELEGESTION DES POSTES DE PROTECTION CATHODIQUE 

La protection cathodique doit pouvoir être télégérée, afin de connaître l’état du poste à distance. 

La protection cathodique peut être installée dans trois cas de figure : 

- Site pour lequel un automate est présent 
- Site sans connexion téléphonique avec réseau GSM 
- Site sans connexion téléphonique et sans réseau GSM 

Les mesures suivantes doivent être envoyées par le système de protection cathodique, en reprenant 
une valeur par tranche de 15 minutes : 

- Tension présente sur le réseau 
- Courant utilisé par le système 
- Potentiel cathodique de la conduite à une distance de 1 mètre du poste 

Le système, lorsqu’un automate n’est pas disponible, devra être muni d’un automate permettant de 
mémoriser les données pendant une semaine. 



 

V. 89 

 

Le modem relié à l’automate sera de type PSTN, SDSL, GPRS ou SMS, suivant le cas. 

Les alarmes suivantes devront être reprises dans la télégestion : 

- Défaut de tension (absence tension) 
- Défaut courant (absence courant) 
- Défaut potentiel cathodique (paramétrable suivant un seuil modifiable) 
- Défaut fréquence 

 

6.9 ELECTRICITE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Les normes suivantes sont notamment d’application pour les panneaux photovoltaïques : 

DIN EN 61215  : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre 

DIN EN 61646  : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre 

IEC 60364-7-712 

 

6.9.1 GENERALITES 

Certaines installations nécessitent de l’énergie électrique en faible quantité, mais leur éloignement des 
câbles du réseau peut entraîner des frais de raccordement important. Dans ces cas, les panneaux 
photovoltaïques peuvent apporter des solutions locales intéressantes. 

 

6.9.2 DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement (surface, capacité des batteries, appareillage utilisé, etc.) est réalisé par le 
soumissionnaire en fonction des données éventuellement communiquées au cahier spécial des 
charges. Il tient compte de la puissance réellement consommée par les appareils à alimenter, de 
l’emplacement géographique, de l’exposition, de l’ombrage, etc. 

La batterie doit être dimensionnée de manière à disposer d’une autonomie de 48 heures, sans apport 
de charge. 

 

6.9.3 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

L’installation doit être conforme à la norme IEC 61215 pour les modules photovoltaïques de première 
génération et à la norme IEC61646 pour les modules de seconde génération (couche mince). 

Dans les installations autonomes, les modules photovoltaïques utilisés sont en silicium mono ou 
multicristallin. 

Le soumissionnaire mentionne dans son offre le rendement des modules photovoltaïques. Le 
rendement est obtenu en divisant la puissance de crête par m² par la puissance standard 
d’ensoleillement (1000 W/m²). 

Outre la garantie sur le matériel, le soumissionnaire garanti la puissance pendant 20ans à raison de 
80% de la puissance nominale avec une marge de +/- 5%. 

Le cahier spécial des charges spécifie le mode de fixation des panneaux : au sol sur une assise en 
béton ou sur la toiture du bâtiment ou sur poteau. Dans chacun des cas l’entrepreneur fixera les 
équipements de manière durable et en tenant compte des conditions climatiques normalisées. 
L’étanchéité de la toiture ne pourra être altérée par le système de fixation. Lorsque cela est possible, 
l’entrepreneur dispose les panneaux de manière à optimaliser la production d’électricité 
(emplacement, orientation, inclinaison, ombrage). 

Dans tous les cas, afin de réduire les risques de vol, le démontage des panneaux est rendu difficile 
par l’utilisation d’une boulonnerie inaccessible et/ou à tête complexe, cadre complet rendu solidaire, 
rivetage, etc. 

Dans certains cas, des dispositifs spécifiques de protection anti-vol et anti-vandalisme peuvent être 
prévus au CSC.  
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6.9.4 SUPPORTS EN TOITURE 

Les supports sont réalisés en matériau incorrodable et inaltérable. Les structures feront l’objet d’une 
note de calcul permettant notamment de démontrer la résistance au vent des panneaux, selon 
l’endroit et le site sur lequel les panneaux doivent être installés. 

 

6.9.5 POTEAU COMME SUPPORT 

Le poteau est réalisé en acier zingué. La structure de soutien pour les panneaux photovoltaïques est 
orientable sur deux axes et est réalisée en matériau incorrodable et inaltérable. La hauteur minimale 
est fixée au cahier spécial des charges. Une note de calcul est fournie pour le dimensionnement du 
poteau et de son ancrage au sol. 

 

6.9.6 STOCKAGE DE L’ENERGIE 

Lorsque l’installation est autonome, l’énergie est stockée dans des batteries afin de permettre un 
déphasage entre la production et la consommation (jour/nuit, périodes de mauvais temps, etc.) et 
permettre d’assurer les puissances de pointe. 

Les accumulateurs sont de type plomb/acide (Pb/PbSO4) pour applications photovoltaïques. Pour les 
capacités inférieures à 500Ah, ils sont de type étanche sans entretien ; pour les capacités supérieures 
à 500Ah, les batteries sont formées d’éléments stationnaires à plaque positive tubulaire (2V) et grande 
réserve d’électrolyte. 

Le soumissionnaire peut proposer en variante des accumulateurs cadmium/nickel. Dans ce cas, il est 
prévu un régulateur de fin de charge afin d’éviter les risques d’augmentation de tension en fin de 
charge. 

Les batteries doivent être placées dans un coffre ou dans un local technique dédié conçus pour 
résister à l’acide et être ventilés pour évacuer les émissions de gaz. Si les batteries sont installées 
dans un local, celui-ci doit être indépendant et de taille suffisante pour les manipuler aisément et en 
toute sécurité. Le coffre ou le local sont placés à l’abri du rayonnement solaire. 

Pour les petites installations de télérelève sans bâtiment, les batteries peuvent être placées dans la 
même armoire que l’appareillage de télérelève et de régulation. 

 

6.9.7 REGULATION 

L’installation comporte un régulateur de charge et de décharge de la batterie. La longueur maximale 
du câble régulateur/batterie doit être inférieure à 6mètres. Les câbles d’interconnexion doivent 
cheminer sous goulottes ou être posés sur des chemins de câbles. 

 

6.9.8 PRODUCTION AVEC RACCORDEMENT AU RESEAU 

Dans le cas où l’implantation de panneaux photovoltaïques se fait en supplément du raccordement au 
réseau, l’installation est conforme aux prescriptions Synergrid en vigueur le jour de la soumission et 
au R.G.I.E. L’installation sera contrôlée par un organisme agréé. 

Les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau sont équipés d’un ou plusieurs onduleurs 
spécifiques pour le photovoltaïque qui transforment le courant continu produit par les modules 
photovoltaïques en courant alternatif synchronisé avec le réseau. Ces onduleurs doivent être équipés 
d’un dispositif automatique de découplage du réseau et d’un mécanisme de protection contre 
l’injection de courant continu sur le réseau. Un disjoncteur est installé en aval de l’onduleur. 

Un sectionneur spécifique pour tension continue est installé en amont de l’onduleur afin de protéger 
tout travail sur l’installation photovoltaïque. 

Un compteur comptabilise l’énergie produite par le système photovoltaïque. 
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6.9.9 REGLES 

L’interrupteur sectionneur requis doit être installé le plus près possible du générateur solaire. Un 
parafoudre (type 2) est prévu du côté CC en amont du convertisseur continu/alternatif. Un autre 
parafoudre (type 2) placé en aval du convertisseur continu/alternatif le protège contre les surtensions 
transmises par le réseau. Un disjoncteur de protection de ligne fait simultanément office de séparateur 
et de protection de ligne du côté CA. 

 

6.9.10 PLANS ET DOCUMENTATION 

Le soumissionnaire remet avec son offre la documentation sur le matériel qu’il propose de mettre en 
place et décrit la manière de l’installer. 

Préalablement à tout travail, l’entrepreneur remet un dossier complet comprenant les fiches 
techniques du matériel à installer, ainsi que les plans de réalisation et les notes de calcul. Les 
renseignements suivants sont fournis : Tension nominale du générateur photovoltaïque (Vdc), 
Puissance totale (Wc), Rendement des panneaux (%), Capacité batterie totale (Ah à C120), Tension 
batterie (V), Puissance de l’onduleur DC/AC (W), Chargeur batterie (A) 

 

6.10 INTRUSION OUVRAGES 

Chaque ouvrage est protégé par un contact de porte haute sécurité par porte d’entrée. Ces détecteurs 
sont raccordés à l’automate. Le système est réalisé afin que le personnel habilité à entrer dans ces 
locaux ne déclenche pas l’alarme. Il comprendra, à l’intérieur de l’ouvrage, un cylindre recevant une 
clé standardisée par porte d’entrée. Si cette clé est introduite dans le cylindre haute sécurité avant 60 
secondes (réglable de 1 à 360 sec) aucune alarme détection intrusion ne peut s’enclencher. Délai 
également temporisé (1 à 15minutes) pour refermer le local après avoir retiré la clé du cylindre. A 
l’automate d’afficher et de transmettre ces alarmes. 
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7. ROBINETTERIE 

7.1 SECTIONNEMENT 

Les robinets-vannes à brides répondent aux prescriptions de la FTA/10/02. Cette fiche couvre 
également les exécutions combinées en té, à trois ou quatre directions. Les documents du marché 
précisent les indications relatives au nombre et à la position des obturateurs, ainsi que la présence 
éventuelle d’une connexion centrale, permettant notamment le montage d’un dispositif de purge. 

Les robinets-vannes à bouts lisses répondent aux prescriptions de la FTA/10/03.  

Les robinets à papillon répondent aux prescriptions de la FTA/10/01 (à brides) ou de la FTA10/04 (à 
insérer entre brides). 

Les robinets à membrane répondent aux prescriptions de la FTA/10/05. 

Les vannes de régulation asservies hydrauliquement répondent aux prescriptions de la FTA/10/06. 

Les robinets-vannes asservis par flotteurs répondent aux prescriptions de la FTA/10/10. 

 

7.2 PROTECTION INCENDIE 

Les bouches d’incendie répondent aux prescriptions de la FTA/20/01. 

Les poteaux d’incendie répondent aux prescriptions de la FTA/20/02. 

 

7.3 VENTOUSES / PURGEURS 

Les ventouses automatiques à trois fonctions (évacuation de l’air lors du remplissage de la 
canalisation, dégazage en charge et admission d’air à grand débit lors de la vidange de la conduite) 
répondent aux prescriptions de la FTA/30/01. 

Les ventouses ou purgeurs simples (pour installation en chambre de vannes ou montage complet 
enterré) répondent aux prescriptions de la FTA/30/02. 

Les clapets répondent aux prescriptions de la FTA/30/03. 

Les réducteurs de pression répondent aux prescriptions de la FTA/30/04. 

Les filtres ou boîtes à filtres répondent aux prescriptions de la FTA/30/05. 

 

7.4 ACCESSOIRES POUR LES APPAREILS DE ROBINETTERIE 

Les accessoires de manœuvres relatifs aux appareils de robinetterie répondent aux prescriptions de la 
FTA/80/07. 

Les regards de vannes (canalisations-mères et branchements particuliers) et les trapillons de bouches 
d’incendie, en ce compris les assises respectives, répondent aux prescriptions de la FTA/70/01. 

 

7.5 ROBINET ASSERVI HYDRAULIQUEMENT 

Le robinet asservi hydrauliquement est conforme à la fiche technique FTA/10/06-A. 

Le cahier spécial des charges mentionne la ou les fonctions assurées par le robinet et les paramètres 
hydrauliques nécessaires à son dimensionnement. 

L’ensemble de l’installation est étudié par l’entrepreneur de manière à rendre aisé le montage, le 
démontage, le réglage et l’entretien du robinet principal et de tous les pilotes. Si nécessaire, pour une 
raison d’accès ou d’imposition technique pour un fonctionnement correct, les pilotes sont déportés par 
rapport au robinet principal et sont fixés sur un support en acier inoxydable.  

Les compléments suivants sont apportés à la fiche technique : 

7.5.1 REGULATION DE DEBIT. 
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La méthode utilisée pour la régulation de débit est mentionnée au cahier spécial des charges. Elle est 
d’un des types suivants : 

7.5.1.1 Régulation par électrovannes 
Deux électrovannes, commandées par l’automate programmable, fonctionnent en système « pas à 
pas » et agissent sur le remplissage ou la vidange de la chambre de commande du robinet principal. 
Les électrovannes ne peuvent jamais être ouvertes en même temps. Les électrovannes sont 
sélectionnées afin d’éviter tout problème de colmatage par du calcaire risquant de précipiter suite à 
l’augmentation locale de température qu’elles peuvent générer. L’entrepreneur est responsable de la 
bonne paramétrisation des durées d’ouverture et de fermeture. Les états des électrovannes en 
l’absence de tension sont sélectionnés en fonction de l’état dans lequel doit se trouver le robinet 
asservi hydrauliquement en l’absence de tension. La sécurité de l’alimentation en eau sera toujours 
privilégiée. 

7.5.1.2 régulation hydraulique 
La régulation du débit s’effectue à l’aide d’équipements purement mécaniques. Un diaphragme calibré 
ou une vanne de réglage indexée crée une perte de charge dans la canalisation. Cette perte de 
charge est utilisée pour réguler le robinet principal par l’intermédiaire d’un pilote. 

 

7.5.2 COMMANDE DE REMPLISSAGE DE RESERVOIR. 

La commande de remplissage de réservoir est précisée au cahier spécial des charges. Elle est d’un 
des types suivants : 

7.5.2.1 par pilote altimétrique 
La hauteur de l’eau dans le réservoir agit sur la membrane d’un pilote dit « altimétrique ». La force 
générée par la hauteur de l’eau sur la membrane est comparée à un ou plusieurs ressorts tarés. Le 
robinet principal s’ouvre et se ferme suivant les conditions. La prise de hauteur d’eau dans le réservoir 
est réalisée par une tuyauterie en pente constante, sans points hauts et bas, depuis le pilote, jusque 
la canalisation de vidange du réservoir (en amont de la vanne de vidange). Un tube transparent, 
accolé à toute la hauteur du réservoir, permet de visualiser le niveau de celui-ci. Un jeu de vannes et 
le remplissage manuel de ce tube permettent de simuler un remplissage et une vidange du réservoir 
et permettre un réglage aisé des pilotes du robinet asservi hydrauliquement. 

 

7.5.2.2 par flotteur 
Le pilotage du robinet principal s’effectue par un flotteur installé dans un tube en matériau synthétique 
de minimum 400mm de diamètre accolé au réservoir et mis en équilibre avec celui-ci. La prise de 
niveau s’effectue par un piquage ½ » à réaliser en amont de la vanne de vidange du réservoir. Les 
pilotes sont facilement accessibles de manière à rendre le réglage et l’entretien aisés. Le tracé des 
tuyauteries et la position en hauteur des divers équipements sont soigneusement étudiés de manière 
à assurer un fonctionnement correct. 

 

7.6 CREPINE 

La crépine est à perte de charge faible. Elle est montée sur bride PN10. La bride, le tamis et tous les 
constituants sont en Inox 316L. Le montage sera réalisé de façon à être démontable facilement. Les 
mailles ou trous du panier n’excèdent pas 3x3mm. Ils sont de section carrée ou 3mm de diamètre s’ils 
sont de section circulaire. La section totale des trous ou des mailles du panier est égale ou supérieure 
à la section de passage du tuyau. 

Le dimensionnement de la crépine répondra aux dimensions suivantes : 

DN 60 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

dmax 62 82 102 127 153 203 254 304 354 404 
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Hmax 120 145 175 215 300 390 525 550 605 650 

dmax : diamètre maximum de la crépine 

Hmax : hauteur maximum de la crépine 
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8. PETITS LOCAUX POUR INSTALLATIONS TECHNIQUES 

8.1 LOCAL TETE DE PUITS 

Préliminaire 

Le local tête de puits amovible se fixe par clamage sur un support en béton comportant un cadre 
métallique sur sa périphérie en cornière inox.  

Superstructure autoportante en aluminium 

a) Préliminaire 

La tête de puits est constitué de tôles d'aluminium ne présentant aucune fissure ou amorce de fissure 
au pliage. Le châssis de la tête de puits est réalisé en profilés U en aluminium d'au moins 100 x 64 x 
64 x 6.4 mm. Ce châssis avec les panneaux et la toiture forment un ensemble qui doit avoir une 
grande rigidité et être autoportant pour permettre des déplacements et replacements de la tête de 
puits sans déformation de celle-ci.  

La tête de puits est clamée sur la dalle de béton. 

Elle est inattaquable à la corrosion et à tous les agents chimiques pouvant exister dans l'atmosphère 
sous une concentration correspondant à la valeur maximale admise par les normes de pollution 
atmosphérique. 

Elle est étudiée et réalisée pour être posée à l'extérieur, elle résiste aux conditions climatiques 
extrêmes belges et doit donc être conçue pour supporter les fatigues et les dilatations thermiques. 

b) Toiture 

La toiture est réalisée en tôle d’aluminium d’au moins 3 mm d’épaisseur (alliage ALMg3 - 1/4d-1/4h, 
5754-H22) 

La toiture est à un ou deux versants ayant une pente suffisante (+/- 10 %) et débordant de 100 mm 
sur les 4 faces de la cabine, empêchant ainsi le ruissellement des eaux de pluie le long des panneaux 
latéraux.  Les rebords de la toiture sont repliés deux fois vers l'intérieur à angle droit de façon à former 
un rejet d’eau, chaque fois sur au moins 30 mm.  La toiture est de préférence d'une seule pièce.  S'il 
est nécessaire de réaliser la toiture par juxtaposition de plusieurs éléments de tôle, ceux-ci ne peuvent 
être assemblés que par boulons en inox complété par soudure. Le rivetage est exclu. 

L'ossature et la nervuration de la toiture est réalisée pour éviter tout fléchissement de flèche  
supérieure à 3 mm. C’est par la toiture que la tête de puits est déplacée. A cet effet, l’entrepreneur 
placera une poutre centrale, des raidisseurs distants de 1450 mm maxi et des U 100 x 50 x 5 en 
triangulation dans la toiture.  Sur ces U seront fixés les 4 anneaux de levage. Etanchéité aux 
passages des anneaux à réaliser. 

La toiture résiste aux charges statiques et dynamiques habituellement prises en considération pour le 
calcul de la couverture de bâtiments suivant les normes NBN. 

La toiture côté extérieur sera peinte voir § i. 

Intérieurement, la toiture est recouverte d’un revêtement absorbant l’humidité. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques et le degré hygrométrique de l’air, ce produit 
empêche l’apparition de l’eau de condensation sur les parois intérieures de la toiture. 

Au cours du temps, ce produit conserve toute sa plasticité et son pouvoir absorbant. 

La toiture comporte également dans ces 2 pignons une grille de ventilation anti-pluie composées de 4 
rainures, de 15 mm x 200 mm (0,012 m2 mini) obtenues par emboutissage.  Elle est complétée par un 
moustiquaire amovible côté intérieur et par une grille réglable côté intérieur. 

c) Panneaux latéraux 

Les panneaux latéraux sont constitués : 

Côté extérieur : d’une tôle en aluminium d’au moins 3 mm d’épaisseur (alliage ALMg3 - 1/4d-1/4h, 
5754-H22). 
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Cette tôle côté extérieur sera peinte voir § i. 

Entre tôle extérieure et tôle intérieure : isolation de 60 mm en polyuréthane expansé. 

Côté intérieur : d’une tôle en aluminium d’au moins 2 mm d’épaisseur (ALU 99.5, 1/2d - 1/2h, 1050 
AH24) 

Ces panneaux latéraux d’une largeur maxi de 650 mm seront rendus rigide par pliage. Les panneaux 
se chevaucheront partiellement pour assurer l’étanchéité sans mastic, enduit ou matière se détériorant 
dans le temps.  L’assemblage se fera par soudure et boulonnerie inoxydable non visible de l’extérieur. 

Des plots anti-pont thermique d’une épaisseur de 5 mm sont collés sur la nervures de la tôle 
extérieure, entre la tôle extérieure et la tôle intérieure. 

La partie inférieure des panneaux repose sur un cadre périphérique constitué d’un profilé U en 
aluminium extrudé aux dimensions minimum de 100 x 64 x 64 x 6.4 mm d’épaisseur (conforme à la 
DIN 3.3206 AR Mg si 0.5 F22) permettant la fixation sur la dalle en béton par clamage. 

Les clames sont en inox. 

L’étanchéité entre les panneaux et le profilé U est réalisée par des vis en inox généreusement 
réparties et un joint monocomposant en polyuréthane. 

L’étanchéité entre le profilé U et la dalle de béton étant assurée par un joint en néoprène précédé d’un 
joint en monocomposant en polyuréthane placé après montage. 

Les panneaux avec la toiture doivent former un ensemble auto portant. Ensemble à maintes reprises 
amovible. Il appartient à l’entrepreneur de placer des profilés latéraux, verticaux, raidisseur et si 
nécessaire en croix de Saint André de manière à obtenir une tête de puits indéformable. 

Pour obtenir une bonne surface de contact au niveau des assemblages, tous les pliages doivent être 
réalisés à la presse avec rayon de courbure intérieur de 0.5 mm maximum. 

Les panneaux sont raidis par un double pliage de 50 mm. 

Encadrement en profilés aluminium ou inox autour de la porte. 

d) Porte extérieure 

La position et les dimensions de la porte extérieure sont mentionnées au plan. A défaut : 

largeur mini : 900 mm 

largeur maxi : 1000 mm 

hauteur : 2100 mm 

La porte est suspendue par charnières en aluminium avec axe en inox non visible de l’extérieur. La 
porte ne peut être démontée que si elle est ouverte. Sa rigidité doit être assurée.  Attention : ensemble 
doit être auto portant et amovible. 

Le verrouillage se fait en 3 points : haut, milieu et bas, davantage ou système complémentaire pour 
assurer la rigidité lors des démontages et remontages de la tête de puits. La porte est équipée d'une 
serrure Maître de l’ouvrage et d'un arrêt à 90°. 

Le passage de porte ne comporte aucun élément en saillie à cet effet, le U 100 x 64 x 64 x 6,4 mm 
périphérique est interrompu à l'endroit de la porte. Néanmoins pour la manutention, ce U entre la porte 
doit être placé et fixé pour 4 boulons sur U périphérique. 

e) Etanchéité 

L'étanchéité des assemblages ne peut être réalisée par interposition de joints entre panneaux, par 
apport de mastic, d'enduit, de colle, ou de toute matière susceptible de se détériorer au cours du 
temps. Elle est réalisée par le chevauchement de parties assemblées. 

L'étanchéité pour l'assemblage des panneaux correspond a degré de protection IP 65, suivant NBN 
C20-001. 

f) Faux plafond 

Le faux plafond est constitué : 
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De profilés T retourné à angle vif en aluminium (ALMg Si 0.5 F22; 6060 T5), placés tous les 1200 mm 
maximum ou de double cornières à angles vifs (AlMgSi 0.5-F22, 6060 T5). Ces profilés sont 
boulonnés à leurs extrémités sur les tôles de la toiture et sur les panneaux latéraux. 

de panneaux en polyuréthane expansé d’épaisseur 60 mm fixés par vis inox sur profilés de manière à 
bien asseoir ces panneaux sur les profilés. 

d’une tôle de finition en aluminium d’au moins 2 mm d’épaisseur (ALU 99.5, 1/2D - 1/2D, 1050 AH24). 

Deux trappes de 500 x 300 mm mini sont réalisées dans le faux plafond pour accéder au réglage des 
2 ventilations de toiture. 

g) Ventilation 

La ventilation permet d'éviter les surchauffes ainsi que les condensations. 

En tout état de cause, 2 ouvertures de ventilation de 4 rainures de 15 mm x 200 mm sont pratiquées à 
la fois dans le pignon en partie basse armoire côté électrique (entre les 2 armoires) et dans l'autre 
pignon en partie haute afin d'assurer une circulation d'air. 

Ces ouvertures sont pratiquées par emboutissage dans les 2 côtes transversaux. 

Elles sont complétées par un moustiquaire amovible côté intérieur et par une grille réglable côté 
intérieur. 

En fonction de la puissance dissipée par les armoires électriques, spécialement dans le cas d'armoire 
avec variateur, l'entrepreneur augmente la surface de ventilation et/ou installe un ventilateur pulsant 
vers l'extérieur afin de ne jamais obtenir une température intérieure supérieure à 35° C par 30° C 
extérieur. 

La pluie ou la neige ne peut s'infiltrer. 

De petits animaux, insectes, oiseaux ou souris, ne peuvent entrer. 

h) Corrosion 

La boulonnerie et la visserie sont en matériau inoxydable A270. 

L'entrepreneur prend les dispositions nécessaires permettant d'éviter la corrosion due aux couples 
galvaniques. 

Tous les profilés sont en inox ou en aluminium. 

i) Revêtement extérieur 

Appliqué sur les faces extérieures (panneaux latéraux et toit). 

Ce matériau gardera sa souplesse et son coefficient de tenue, même au cours du temps et suivant les 
dilatations et contractions de l'aluminium aux différentes températures. 

Le revêtement extérieur doit aussi répondre à un souci d'esthétique urbanistique. 

Peinture répondant aux prescriptions suivantes : 

Préparation 

Les faces extérieures des panneaux et de la toiture sont : 

• soigneusement poncées à la machine 

• convenablement lavées avec un solvant adéquat 

• recouvertes d'une couche de fond spéciale d'accrochage pour aluminium appliqué au pistolet 
et correspondant à une phosphatation à froid. 

Peinture 
Les mêmes faces sont recouvertes d'une couche d'émail de haute qualité nitrosynthétique alkyde, 
appliquée au pistolet, sur une épaisseur en tout point supérieure à 60 microns et de teinte à approuver 
par l’auteur de projet suivant les prescriptions urbanistiques. 

 

8.2 LOCAL POUR CABINE H.T. 
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Voir cahier spécial des charges 

 

8.3 CHAMBRE POUR SURPRESSEUR 

Voir cahier spécial des charges 

 

9. TRAVAUX D’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉRELÈVE 

9.1 IMPETRANTS 

L’entrepreneur recherche tous les impétrants 

 

9.2 ETUDES 

Les études comportent au minimum : 

la recherche de la meilleure implémentation des installations sur site en accord avec les acteurs 
concernés (Commune, SPW, Province, Maître de l’ouvrage, etc.)  

la réalisation des plans complets aux échelles adaptées reprenant l’implantation des équipements par 
rapport à un repère fixe immuable, les voiries existantes et leurs limites, le tracé des canalisations 
concernées, les gaines et câbles à installer, etc. Le modèle de cartouche des plans est fourni par le 
Maître de l’ouvrage. 

La réalisation d’un dossier complet (plans, étude d’incidence, extraits cadastraux, etc.) destiné aux 
demandes de permis d’urbanisme et/ou de demandes d’autorisation, conformément au C.W.A.T.U.P. 
Le nombre d’exemplaires à fournir est celui indiqué au C.W.A.T.U.P. plus un exemplaire pour le 
Maître de l’ouvrage. 

 

9.3 TRAVAUX 

Sont compris : 

tous les aménagements utiles au maintien de l'alimentation en eau dès l'instant où une mise hors 
service de longue durée des installations de distribution d'eau situées dans le périmètre du chantier 
s'avère nécessaire (dans ce cas, le matériel de distribution d'eau à mettre en œuvre pour 
l'établissement de la conduite-mère volante est mis à la disposition de l'entrepreneur au Secteur de 
distribution mentionné par le Maître de l’ouvrage). Sauf mention contraire au cahier spécial des 
charges, le temps maximum autorisé de coupure est de 3 heures. 

les terrassements nécessaires à l'exécution des travaux; 

la pose de tous les équipements hydrauliques  

la réalisation d’une prise de terre, si nécessaire 

les branchements de nouvelles conduites sur les canalisations existantes et la pose d'appareils sur 
celles-ci; 

la démolition et la réfection des revêtements de voirie, des empierrements, des bordures, des 
aqueducs, des égouts, des clôtures, des murs de clôture, etc. démontés ou démolis pour la réalisation 
des travaux; 

le passage des fossés, des aqueducs, des égouts, etc.; 

le croisement d'installations souterraines existantes telles que conduites, câbles, etc.; 

la traversée de routes régionales et communales; 

le maintien, le cas échéants, dans les règles de l’art, de la continuité de la protection cathodique de la 
conduite suite à la pose des équipements 

l'évacuation des déchets; 
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l'entretien de tous les ouvrages pendant la durée des travaux, ainsi que pendant le délai de garantie; 

 

9.4 EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

Sont compris :la fourniture des tuyauteries, des accessoires, des pièces spéciales, des raccords et 
des appareils renseignés au métré, aux plans, au cahier spécial des charges ou nécessaires à la 
réalisation de l’entreprise; 

 

9.5 ARMOIRE DE TROTTOIR ET ACCESSOIRES 

Matériels, câbles et calculs conformes au § 6.4 Appareillage B.T. 

L’armoire est posée au sol sur un socle scellé au béton maigre. Elle intègre un porte plan avec les 
schémas plastifiés. Elle est à installer suivant approbation de la direction des travaux en concertation 
avec le gestionnaire de voirie et l’Administration communale. Elle est facile d’accès, sa maintenance 
aisée, située en-dehors de toute zone inondable. 

Elle est de type coffret extérieur en surface : 

- type : armoire en polyester chargé de fibre de verre moulé à chaud et coloré gris dans la 
masse (RAL 7096) ; 

- IP 54-11 ; 

- Fermeture de porte à 5 points avec serrure à clés ; 

- Equipé d’un toit supplémentaire et d’un socle en béton suivant DIN43629 ; 

- Munie d’une serrure à clé pour barillet BKS (barillet fourni par le Maître de l’ouvrage) et d’un 
autocollant d’identification (fourni par le Maître de l’ouvrage). 

 

9.6 APPAREILS D’ENREGISTREMENT ET DE TRANSMISSION DE 
DONNÉES DATA-LOGGER 

Tous les data-loggers de la présente sont alimentés par batterie et peuvent être alimenté 
électriquement au besoin. 

La transmission des données se fait via GSM au moyen de SMS.  

Les données doivent être horodatées. La précision de chaque système proposé sera mentionnée 
dans l’offre. 

La puissance d’émission des appareils doit être précisée dans l’offre. Ce paramètre représente une 
haute importance en termes d’envoi de données dans les endroits où le signal GSM est plus faible. 

Les appareils permettront de transmettre les débits dans les deux directions, les index, les volumes et 
les alarmes du débitmètre. 

Les volumes comptabilisés par les compteurs d'eau doivent être enregistrés toutes les 15 minutes. 
Pour une journée de 24 heures, divisée en 96 quarts d’heure, le premier enregistrement commence à 
00h00, et se termine à 00h15.  Le rapatriement des données via SMS doit s’effectuer toutes les 24 
heures, et à heure fixe par appareil. Le nombre journalier de SMS nécessaires à l’envoi des données 
est mentionné par le soumissionnaire dans son offre pour une durée d’échantillonnage de 15 minutes. 

Les appareils doivent être capables de détecter et d’émettre des alarmes sur seuil (haut et/ou bas) 
pour chaque variable rapatriée. Ces alarmes devront pouvoir être envoyées sur le système central 
d’acquisition de données du fournisseur. 

Les appareils doivent être capables de rester « éveillés » quotidiennement pendant des périodes dont 
le nombre et la durée sont paramétrables, de telle sorte qu’il soit possible de rappeler les appareils 
depuis le système central d’acquisition de données, notamment pour le reconfigurer. De même, après 
l’envoi d’une alarme, une période de stand-by doit également permettre de rester en communication 
avec l’appareil. 

Les appareils doivent être configurables à distance lorsqu’ils sont en mode « éveillé ». 
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Les appareils doivent être configurables par connexion directe avec un ordinateur ou par envoi de 
SMS directement par GSM. 

 

9.7 DEBITMETRES AVEC DATA-LOGGER INTEGRE 

Les flux d’eau peuvent dans certains sites être bi-directionnels ; l’ensemble du système de télérelève 
doit être capable d’enregistrer le débit ainsi que le volume dans chaque sens. 

9.7.1 DEBITMETRE  

9.7.1.1 Tube de mesure : 
- Doit être séparée du boitier de lecture et permettre un déport de 150 m maximum. La 

longueur des câbles de connexion est à adapter pour chaque cas.  
- Degré de protection minimum IP68. Doit pouvoir être directement enterré 
- Le diamètre doit être compris entre 15 mm et 600 mm.  
- La tête de lecture doit avoir une précision minimum de classe B. 
- Tous les câbles et raccord doivent être  IP68. 
- Lecture dans les deux sens. 
- Fournir certificat d’étalonnage  et certificat de conformité CE. 
- Batterie de type extérieur (pas d’intervention mécanique pour son remplacement) d’une 

durée de vie de minimum 5 ans.  
 

9.7.1.2 Boitier de mesure : 
- Possibilité de lire l’index et l’état de la batterie  sur place. 
- Batterie de type extérieur (pas d’intervention mécanique pour son remplacement) d’une 

durée de vie de minimum 5 ans (deux message SMS par jour vers deux numéro 
différents, enregistrement du volume toutes les 15 min avec le niveau de réseau GSM 
minimum préconisé par le fabricant). Le soumissionnaire mentionne dans son offre les 
conditions d’utilisation pour obtenir une durée de vie de minimum 5 ans. 

- L’appareil peut être au besoin branché sur le 230v. 
 

9.7.2 DATA-LOGGER  

- Utilisation de carte Sim standard. 
- Auto évaluation du signal GSM. 
- Communication vers deux numéros de GSM au minimum. 
- L’envoi des messages ce fera sous format SMS. 
- Le logger peut être configuré via GSM et Pc au besoin. 
- Le logger peut au besoin agrémenter une base de données sur internet. 
- L’antenne est de type déportée. 
- Possibilité de gestion d’alarme (batterie faible, sur débit, sous débit…)  
- Deux totalisateurs distincts (négatif, positif) 
- Enregistrement des données des 3 dernier mois. 
- Transmission de d’index  réels et non d’index calculés. 
- Enregistrement des débits/volumes toutes les 15 minutes.   

 

9.7.3 MATERIELS ET LOGICIELS POUR LA GESTION CENTRALISEE 

L’entrepreneur fournira les logiciels de configuration des dataloggers et de rapatriement des données 
propres au matériel employé, y compris tous les accessoires nécessaires (câbles, convertisseurs, 
modem, etc.).  

Si les dataloggers proposés par l’entrepreneur ne disposent pas encore d’un driver de communication 
pour CIMVIEW, l’entrepreneur fournira à ses frais le dit driver.  Il se charge de tous les tests de 
validation du driver et de ses modifications éventuelles et ce jusqu’à la réception définitive.  
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9.7.3.1 driver de communication : 
Le driver de communication sera de type bi directionnel. 

Avant tout développement, l’entrepreneur fournir une analyse fonctionnelle décrivant l'ensemble des 
fonctionnalités au fonctionnaire dirigeant. Cette analyse tiendra compte des fonctionnalités 
développées dans l’application existante, du matériel et outils employés. Aucuns développements 
n’est réalisé sans l’accord du fonctionnaire dirigeant. 

L’élément communicant avec Cimview doit pouvoir recevoir des changements de seuils d’alarmes, et 
tous les changements de paramètres de configuration permis par le logiciel du fabricant. Cimview doit 
pouvoir récupérer ces seuils . 

Cimview doit pouvoir interroger l’appareil, récupérer les archives de celui-ci, réceptionner les alarmes, 
etc. 

Le driver intégrera la fonctionnalité de remise à l’heure, la gestion des accès aux différents paramètres 
pour la lecture et la modification de ceux-ci. 

Une historisation des changements de configuration doit être possible (archivage des configurations 
avec versionning et utilisateur). 

Le driver possèdera un diagnostique des communications. Les erreurs de communications seront 
clairement identifiées par un utilisateur final de la télégestion. Une surveillance de tous les maillons de 
la chaine de communication sera mise en place. En cas de défaillance un Email est envoyé 
automatiquement aux gestionnaires du système et une alarme est générée dans Cimview. 

Les appareils non reconnus par le système feront l’objet d’une traçabilité facilement utilisable par 
l’utilisateur final. 

Une gestion du changement de batterie sera intégrée au driver. Génération d’une variable horodatée 
indiquant la date du changement de la batterie du logger. Gestion des alarmes batterie basse, … 

Le driver possèdera un auto diagnostique permettant de diagnostiquer : la bonne vie du driver, le bon 
fonctionnement de tous le matériel connecté au PC (modems, …), l’état du signal, l’overflow de 
message ou non réception de ceux-ci pendant x temps (configurable). 
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10. TRAVAUX DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET  
TÉLÉPHONIQUES 

Voir cahier spécial des charges. 

Pour les raccordements sans compteurs, l’armoire contient un coffret intermédiaire IP67 entre la 
colonne d’arrivée de courant et l’utilisation. Ce coffret contient un sectionneur de branchement 
tétrapolaire et un disjoncteur de branchement bipolaire accessibles par une fenêtre d’accès pour leurs 
manœuvres par le gestionnaire du réseau de distribution ou le Maître de l’ouvrage. 

 

11. INTÉGRATION DANS LE SUPERVISEUR CIMVIEW EXISTANT 

11.1 INTEGRATION D’UNE INSTALLATION DANS LA TELEGESTION 

Le but poursuivi est de réaliser un système CIM (Computer Integrated Management) en réalisant dans 
le cadre de cette entreprise les 4 premiers niveaux : 

• Niveau 0 : capteurs et actionneurs sur site 

• Niveau 1 : automatisation sur site 

• Niveau 2 : télégestion distribuée 

• Niveau 3 : Analyse gestion 

• Niveau 4 : Direction Management 
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11.1.1 NOMINATION DES VARIABLES 

Une identification unique et standard est utilisée pour la nomination de tous les équipements et 
variables du Process. 

Cette symbolique est utilisée à tous les niveaux de la pyramide CIM. 

Exemples d’utilisation : 

- l’étiquetage équipements 
- l’étiquetage des capteurs 
- l’étiquetage des actionneurs 
- les schémas P&ID 
- les schémas électriques 
- les tags définis dans l’automate 
- le nom des variables de télégestion et télérelève 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Type 
variable Description 

PID (Schémas et 
supervision) et 

plans Tagname Remarques 

  Groupe Motopompe G? G?     

DI commutateur sur automatique G?   AUTOG?   

DI Arrêt d'urgence G?   AUG?   

DI BP acquit défauts G?   BPAQG?   

DI BP condition marche pompe G?   BPG?   

DO Commande de la pompe G?   G?   

DO Commande distance marche du groupe G?   N2ONG?   

DO Commande arrêt distance groupe G?   N2OFFG?   

DI commutateur sur marche main G?   MAING?   

DI commutateur sur zéro G?    ZEROG?   

DI Condensateur enclenché G?   CONDG?   

WORD 

Consigne de vitesse / fréquence G? 

  

HZYVG? 

  

DI Contact aux. de l'indic. de court-circuit G?   CCAG? XXX-COURT CIRCUIT G? <(Direction)> 

BIT Défaut discordance commande et fonctionnement pompe G?   DISCG? XXX-DISCORDANCE G? <(Direction)> 

DI Défaut disjoncteur G?   DJG?   

BIT Défaut global pompe (reprend tous les défauts de la pompe) G?   AG?   

BIT Défaut lavage filtre: temps de lavage trop long    KAHG?LAV XXX-TEMPS DE LAVAGE TROP LONG 

BIT Défaut pompe G? tourne et pas de débit   FALG? 
XXX-DISCORDANCE DEBIT G? 
<(Direction)> 

BIT Défaut pression aspiration basse G?   PALG? XXX-P ASPI BASSE G? 

BIT Défaut pression haute au refoulement G?   PAHG? 
XXX-P REFOUL G? <(Direction)> 
<PT?>mce 

BIT Défaut pression haute au refoulement lavage G?   PAHG?LAV XXX-P HAUTE LAVAGE G?  <PT?>mce 

BIT 
Défaut pression inférieure seuil démarrage et pompe G? ne 
tourne pas   PALG? 

XXX-DISCORDANCE PRESSION G? 
<(Direction)> 

DI Défaut température haute moteur G?   TAHMG? XXX-TEMP MOTEUR G? <(Direction)> 

DI Défaut thermique G?   THERG? XXX-THERMIQUE G? <(Direction)> 
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WORD Fréquence pompe G?   HZVG?   

WORD Intensité pompe G?   IG?   

WORD Durée du 0-6h PLC Jour par G? si pas refoulé ds mêmes FT?   KONJG?   

WORD Durée du 0-6h PLC Nuit par G? si pas refoulé ds mêmes FT?   KONNG?   

DI horloge enclenchée   HORLOGE   

WORD heure de démarrage de la pompe   HEURONG?   

WORD heure d'arrêt de la pompe   HEUROFFG?   

DI Manque d'eau à l'aspiration G? PSLL? PSLLG? XXX-MANQUE EAU ASP G? <(Direction)> 

DI Mode de marche dégradé G?   DEGRG? XXX-MODE DEGRADE G? <(Direction)> 

BIT Pompage G? en marche   OPG?   

BIT Pompe G? en base (1) / réserve (0)   BASEG?   

DI Pompe G? en rotation   ROTG?   

DI PSH au refoulement G? PSHG? PSHG?   

DI PSHH  au refoulement G? PSHHG? PSHHG?   

DI PSL à l'aspiration G? PSLLG? PSLLG?   

DI PSL au refoulement G? PSLG? PSLG?   

WORD Puissance active pompe G?   JWATG?   

DI Retour contacteur G?   ETATG?   

WORD Seuil d'arrêt sur débit G?   FYOFFG?   

WORD Seuil d'arrêt sur niveau G?   LYOFFG?   

WORD Seuil de sécurité d'arrêt sur niveau G?   LYOFFSG?   

WORD Seuil d'arrêt sur pression G?   PYOFFG?   

WORD Seuil de démarrage sur débit G?   FYONG?   

WORD Seuil de démarrage sur niveau G?   LYONG?   

WORD Seuil de sécurité de démarrage sur niveau G?   LYONSG?   

WORD Seuil de démarrage sur pression G?   PYONG?   

BIT Alarme arrêt prolongé G?   KAG?   

DI Température haute moteur G?   TSHMG?   

DI Tension entre phases G?   PHASEG? XXX-PHASE G? <(Direction)> 

DI Thermique commande G?   THCOG? XXX-THERMIQUE CMD G? <(Direction)> 

WORD Vitesse pompe G?   STVG?   

BIT Défaut simple G?   DSIMG?   

BIT Défaut sans appel G?   SECUG? XXX-DEFAUT SANS APPEL G? 

DI Disjoncteur condensateur G?   DJCONDG?   

WORD Consigne de Débit pour la régulation ?   FYG?   

WORD Seuil d'arrêt sur fréquence minimum   SYOFFG?   

WORD Jour de permutation groupes ? Et ?   JPG??   

WORD Heure de permutation des groupes ? Et ?   HPG??   
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DI demande de marche à distance   ON2G?   

DI demande d'arrêt à distance   OFF2G?   

DI 

Alarme trop de démarrages consécutifs G? (en un certain 
temps)   

KAONG? 
  

AI facteur de puissance G?   COSPHIGG?   

     

     
     

  VARIATEUR GMP G? G?     

BIT Défaut variateur G?   AVG? XXX-DEF VARIATEUR G? <(Direction)> 

DI Variateur G? ON    ONVG?   

     

     

     

  COMPRESSEUR (et Roots) C? C?     

DI  C? - commutateur sur "0"   ZEROC?   

DI  C? - commutateur sur "automatique"   AUTOC?   

DI  C? - commutateur sur "marche-mainl"   MAINC?   

DO Commande distance marche du compresseur C?   N2ONC?   

DO Commande arrêt distance compresseur C?   N2OFFC?   

DI Condensateur enclanché C?   CONDC?   

DI Contact aux. de l'indic. de court-circuit C?   CCAC? XXX-COURT CIRCUIT COMP C? 

BIT Défaut compresseur C?   AC? XXX-DEFAUT COMPRESSEUR C? 

DI Défaut pression haute C?   PAHC?   

DI Défaut pression basse C?   PALC?   

DI Défaut purgeur automatique C?   PURGC? XXX-DEFAUT PURGEUR C? 

DI Défaut thermique C?   THERC? XXX-THERMIQUE COMP C? 

DI Défaut thermique commande C?   THCOC? XXX-THERMIQUE CMD COMP C? 

DI Retour contacteur C?   ETATC?   

DI Sécurité sans appel C?   SECUC? XXX-SECUR SANS APPEL COMP C? 

DI Tension entre phases C?   PHASC? XXX-DEFAUT PHASE COMP C? 

     

     

     

     

  ROBINET ASSERVI HYDRAULIQUEMENT V? V?   

  VANNE PNEUMATIQUE V? V?   

  VANNE ELECTRIQUE V? V?   
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?=  <n° vanne> suivi éventuellement de"F"(filtre) ou 
"R"(réservoir) suivi de son numéro        

DO Commande de fermeture de la vanne V?   CV?   

BIT Commande de fermeture petit débit vanne V?   CPDV?   

BIT Commande de fermeture gros débit vanne V?   CGDV?   

BIT Commande de fermeture à distance Vanne V?   OFF2V?   

BIT 
Demande de fermeture à distance Vanne V? (sauf défaut ou 
condition)    CDV?   

BIT Demande de fermeture à distance gros débit vanne V?   CPDDV?   

BIT Demande de fermeture à distance petit débit vanne V?   CGDDV?   

DO Commande d'ouverture de la vanne V?   OUV?   

BIT Commande d'ouverture petit débit vanne V?   OPDV?   

BIT Commande d'ouverture gros débit vanne V?   OGDV?   

BIT Commande d'ouverture à distance vanne V?   ON2V?   

BIT 
Demande d'ouverture à distance Vanne V? (sauf défaut ou 
condition)    ODV?   

BIT Demande d'ouverture à distance gros débit vanne V?   OGDDV?   

BIT Demande d'ouverture à distance petit débit vanne  V?   OPDDV?   

BIT Retour de marche contacteur commande marche vanne   ETATV?   

DI Fin de course fermé de la vanne V?   ZSCV?   

DI Fin de course ouvert de la vanne V?   ZSOV?   

BIT Défaut général vanne V?   AV? XXX-DEF VANNE ? 

DI Disjoncteur déclenché pour vanne électromagnétique   DJV? XXX-DISJ VANNE V!?? 

BIT Thermique commande vanne    THCV?   

BIT Discordance commande et fonctionnement vanne V?   DISCV? XXX-DISCORDANCE V!?? 

BIT Discordance petit débit vanne V?   DISCPDV?   

BIT Discordance gros débit vanne V?   DISCGDV?   

BIT Fonctionnement altimétrique de secours   LV?   

BIT Fonctionnement par pression minimum   PV?   

BIT Fonctionnement par régulation en débit   FV?   

BIT Retour en automatique   N2V?   

BIT Thermique interne vanne    THV?   

DI Vanne sur "automatique"   AUTOV?   

DI Vanne sur "fermer"   FERV??   

DI Vanne sur "ouvrir"   OUV??   

BIT Vanne de régulation ouverte   OPV??   
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AI Position vanne   ZTV?   

WORD Seuil niveau d'ouverture PLC V?   LYOV?   

WORD Seuil niveau d'ouverture petit débit vanne V?   LYOPDV?   

WORD Seuil niveau d'ouverture gros débit vanne V?   LYOGDV?   

WORD Seuil niveau d'ouverture jour grand débit vanne V?   LYOJGDV?   

WORD Seuil niveau d'ouverture nuit grand débit vanne V?   LYONGDV?   

WORD Seuil niveau de fermeture PLC V?   LYCV?   

WORD Seuil niveau de fermeture petit débit vanne V?   LYCPDV?   

WORD Seuil niveau de fermeture gros débit vanne V?   LYCGDV?   

WORD Seuil niveau de fermeture jour grand débit vanne V?   LYCJGDV?   

WORD Seuil niveau de fermeture nuit grand débit vanne V?   LYCNGDV?   

WORD Seuil de régulation de débit ?   LY1V?   

WORD Seuil de régulation de débit 2   LY2V?   

WORD Seuil de régulation de Pmin PLC   LY3V?   

WORD Seuil de fin régulation de Pmin PLC   LY4V?   

WORD Seuil de fonctionnement en secours   LY5V?   

WORD Consigne pourcentage d'ouverture   ZYV?   

WORD Consigne pourcentage de dilution   DYV?   

WORD Débit pour la régulation ?   FY?V?   

DI Défaut couple ouverture ou fermeture vanne   A?V?   

     

  CABINE HT? HT?     

  TRANSFORMATEUR TR? TR?     

DO Commande réenclanchement cabine HT?   HT?   

DI Défaut niveau d'huile transfo TR?   LATR? XXX-HT? DGPT2 NIV 

DI Défaut pression transfo TR?   PATR? XXX-HT? DGPT2 PRES 

DI Défaut protection générale HT   EADISJHT? XXX-PROTECTION HT? DECL  

DI Défaut température haute transfo TR?   TATR? XXX-HT? DGPT2 TEMP ALERT 

DI Défaut température très haute transfo TR?   TAHTR? XXX-HT? DGPT2 TEMP  

DI Présence tension cabine HT HT?   EHT? XXX-HT? MANQUE TENSION 

DI Protection générale BT   ONBT? XXX-HT? PROT BT DECL 

DI Défaut protection générale BT   OFFBT?   

BIT Réarmement à distance de la cabine HT?   ON2HT?   

DI Sectionneur HT?   SECTHT?   

DI Interrupteur arrivée HT?   INTHT?   

DI Disjoncteur batterie condensateur cab HT?   DJCOND?   

DI ventilateur cabine HT   VENTILHT   
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  CHAUFFAGE H?     

DI BP marche forcée chauffage   BPMH?   

DI Chauffage H? en automatique   AUTOH?   

DI Chauffage H? en défaut   HAH? XXX-DEF CHAUFFAGE H? 

DI Chauffage H? sur zéro   ZEROH?   

DO Commande marche chauffage H?   H?   

DI Retour contacteur chauffage H?   ETATH?   

WORD Seuil d'alarme température basse   TYLTT?   

WORD Seuil d'alarme température haute   TYHTT?   

WORD Seuil température arrêt chauffage   TYOFFH?   

WORD Seuil température marche chauffage   TYONH?   

BIT Température basse (alarme anti-gel)   TALTT? XXX-ALARME GEL <TT?>°C 

BIT Température basse (alarme anti-gel)   TSLTT?   

WORD Température haute   TAHTT?   

AI Température site   TT?   

DI Déf. Différentiel Générale chauffage   DJGENH?   

     

     

     

  CHLORATION       

  POMPE DOSEUSE D? D?     

DO Commande marche pompe doseuse D?   D?   

DI Commutateur de choix de pompe D? ou D? sur D?   OND?   

DI 

Commutateur de choix de pompe D? ou D? sur zero ou 
commutateur de pompe D? sur zero   

OFFD?? 
  

DI Commutateur d? sur automatique   AUTOD?   

AO Consigne pompe doseuse D?   HZYD?   

DI Contrôleur de débit pompe D?   FSD? XXX - DEF DEBIT DOSEUSE D? 

DI Défaut contrôleur de débit FSD?   AFSD?   

DI Défaut pompe doseuse D?   AD? XXX - DEF DOSEUSE D? 

DO Pulse pompe doseuse   PULSD?   

DI Retour contacteur pompe doseuse D?   ETATD?   

DI Pompe vide-fût   PVF   

DI Protection départ pompe D?   DJD?   
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DI niveau  très bas cuve chlore (arrêt pompe doseuse)   LSLLD?   

DI niveau bas cuve chlore (défaut préventif)   LSLD?   

     

     

  ANALYSEUR DE CHLORE CLT?     

AI Chlore résiduel   CLT?   

DI Défaut analyseur de chlore   ACLT? XXX- DEF ANALYS CHLORE 

DI Disjoncteur analyseur de chlore   DJCLT?   

BIT Défaut chloration trop élevée   CLAHCLT? XXX - CHLORATION ELEVEE <CLT?> 

BIT Défaut chloration trop faible   CLALCLT? XXX- CHLORATION FAIBLE <CLT?> 

BIT Inhibition à distance des alarmes de chloration   INHADCLT?   

WORD Seuil d'alarme chloration trop faible   CLYLCLT?   

WORD Seuil d'alarme chloration trop faible (durant le jour)   CLYHJCLT?   

WORD Tempo alarme chloration trop faible   KYALCLT?   

WORD Tempo alarme chloration trop faible (durant le jour)   KYALJCLT?   

WORD Seuil d'alarme chloration trop élevée   CLYHCLT?   

WORD Seuil d'alarme chloration trop élevée (durant le jour)   CLYLJCLT?   

WORD Tempo alarme chloration trop élevée   KYAHCLT?   

WORD Tempo alarme chloration trop élevée (durant le jour)   KYAHJCLT?   

     

  BALLON ANTI BELIER B?     

BIT Défaut niveau bas ballon B?   LALB? XXX-NIV BAS BALLON B? <(Direction)> 

BIT Défaut niveau haut ballon B?   LAHB? XXX-NIV HT BALLON B? <(Direction)> 

DI LSAH ballon B?   LSAHB?   

DI LSAL ballon B?   LSALB?   

DI LSH ballon B?   LSHB?   

DI LSL ballon B?   LSLB?   

AI Niveau ballon B?   LTB?   

WORD Seuil d'alarme niveau bas  ballon B?   LYALB?   

WORD Seuil d'alarme niveau haut  ballon B?   LYAHB?   

     

     

  RESERVOIR / PUITS R?     

BIT Défaut capteur niveau LT?   ALT? XXX-DEF CAPTEUR NIVEAU LT? 

BIT Défaut niveau bas LT?   LALLT? XXX-NIV BAS LT? <LT?>m 

BIT Défaut niveau haut : risque de débordement LT?   LAHLT? XXX-RISQUE DEBORD LT? <LT?>m 

BIT Défaut niveau très bas LT?   LALLLT? XXX-NIV TRES BAS LT? <LT?>m 

DI LSAH stockage R?   LSAHR?   
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DI LSAL stockage R?   LSALR?   

DI LSH n°? Stockage R?   LSH?R?   

DI LSH stockage R?   LSHR?   

DI LSL n°? Stockage R?   LSL?R?   

DI LSL stockage R?   LSLR?   

DI Fin niveau Bas   LOKLLT?   

DI Fin niveau haut   LOKHLT?   

AI Niveau LT?   LT?   

AI Niveau rabatement par rapport au LT?   RLT?   

BIT Remplissage   REMPR?   

WORD Seuil d'alarme niveau très haut   LYHHLT?   

WORD Seuil d'alarme niveau haut   LYHLT?   

WORD Seuil d'alarme niveau bas   LYLLT?   

WORD Seuil d'alarme niveau très bas   LYLLLT?   

WORD Seuil fin niveau Bas   LYOKLLT?   

WORD Seuil fin niveau haut   LYOKHLT?   

BIT Vidange   VIDER?   

     

     

  FILTRE F?     

BIT Défaut temps de lavage filtre F?  trop long   KAHF?   

DI Défaut général lavage filtre(s)   AGLAV   

DO Lavage à distance du filtre F?   N2F?   

BIT Filtre en automatique   AUTOF?   

BIT Filtre en semi automatique   SEAUTOF?   

BIT Filtre en manuel   MAINF?   

WORD Etat du filtre  ETATF?   

WORD Etape du séquenceur di filtre (<eau, >eau, …)   ETAPEF?   

DI Hausse de pression lavage   PAHLAVF?   

DO Acquit lavage   ACQF?   

     

     

     

  TGBT TGBT?     

DI Absence tension batterie Tbox   EABATT XXX-Défaut Batterie Tbox-XXX 

DI Absence tension TGBT   EATGBT XXX-MANQUE TENSION TGBT 

DI Retour tension TBOX   ETBOX XXX-Retour tension Tbox-XXX 

BIT Absence tension TBOX   EATBOX XXX-MANQUE TENSION PLC 
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DI Alarme temporisée absence tension TBOX   KEATBOX   

DI Sectionneur générale   SECTGEN   

DO Acquitement général ?   ACQ?   

DI Alarme défaut secours 24 V DC   EA24DC XXX-DEF 24VDC 

DI Alarme défaut secours 230 V AC   EA230AC   

DI Arrêt d'urgence   AU   

DI BP acquit général   BPACQ   

DI BP inhibition des alarmes   BPINHA   

DI BP test lampes   BPTL   

DO Buzzer   BUZZER   

DI Charge Batterie trop faible   DEFBAT XXX-CHARGE BATTERIE TROP FAIBLE 

BIT Chargeur hors service   CHARHS   

  Chien de garde   WDOG   

DO Commande marche ventillateur   VENTIL   

DI Défaut coupleur analogique   ACPAN XXX-DEFAUT COUPLEUR ANALOGIQUE 

DI Défaut disjoncteur tableau   OFFDJ XXX-DISJ DECLANCHE 

DI Défaut d'isolement   AISOL XXX-DEF ISOLEMENT 

DI Défaut différentiel générale   DJGEN   

DI Défaut phase TGBT?   PHASE? XXX-MANQUE PHASES TGBT? 

BIT Défauts inhibées (Station en maintenance)   DISALA   

DI Disjoncteur automate   DJPLC XXX-DISJ AUTOMATE 

DI Disjoncteur auxiliaire   DJAUX XXX-CIRCUIT AUXILIAIRE 

DI Disjoncteur Transformateur circuit de commande   DJTR XXX-DISJ TFO COMMANDE 

DI Sectionneur primaire Transformateur   SECTPRTR   

DI Disjoncteur primaire Transformateur   DJPRTR   

DI Sectionneur secondaire Transformateur   SECTSETR   

DI Disjoncteur secondaire Transformateur   DJSETR   

DI Disjoncteur ventillateur   DJVENT XXX-DISJ VENTIL 

DI Disjoncteur/interrupteur principal enclanché   ONDJP   

DI Disjoncteur/interrupteur principal déclanché   OFFDJP   

DI Disjoncteur appareil de mesure   DJMES   

WORD Durée de l'inhibition des alarmes   KQA   

BIT Fonctionnement sur batteries   ON24DC   

BIT Indication qu'un acquit manuel est nécessaire   ACQMAN XXX-ACQUIT NECESSAIRE 

BIT Modem On-line   MODEM   

DI Parafoudre général   PARGEN XXX-PARAFOUDRE GENERAL 

DI Parafoudre particulier   PARSEC XXX-PARAFOUDRE PARTICULIER 

DI Parafoudre Instrumention   PARINST XXX-PARAFOUDRE Instrumentation 
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BIT Réarmement à distance du TGBT   ON2BT   

  Relais d'acquit   ACQGEN   

BIT Reset du T-Box   PGRRUN   

BIT Station en défaut (ouvrage principal en alarme)   OPA   

BIT Surtension chargeur   CHARUP   

BIT DI test de communication - Envoie une alarme vers Cimview   TEST XXX-TEST DE COM 

BIT DO Forçage test alarme   ONDTEST   

BIT Défaut communication RS485   ARS485?? Défaut communication RS485 avec ??? 

DI Interrupteur général   INTGEN   

DI Fin autonomie batteries   FINBAT   

DI Pont roulant   PR   

DI Défaut batterie automate   FIAVBA   

DI déshumidificateur   DESHUM   

WORD Heure de commutation jour (à partir de ? Heure on est le jour)   HPJ   

WORD Heure de commutation nuit (à partir de ? Heure on est la nuit)   HPN   

WORD Puissance active   JWATGEN   

WORD Puissance réactive générale   JVARGEN   

WORD Puissance apparente générale   JVAGEN   

WORD facteur de puissance générale   COSPHIGEN   

DI Défaut régulateur cos Phi générale   ACOSPHIGEN   

DI Défaut sectionneur régulateur cos Phi   SECTCOSPHI   

AI Puissance active générale   JWATGEN   

AI Intensité générale   IGEN   

AI Intensité générale phase L1   IGL1   

AI Intensité générale phase L2   IGL2   

AI Intensité générale phase L3   IGL3   

AI courant Neutre Générale   INGEN   

AI tension générale L1-N   UGL1N   

AI tension L2-N générale   UL2N   

AI tension L3-N générale   UL3N   

AI tension L1-L2 générale   UL1L2   

AI tension L1-L3 générale   UL1L3   

AI tension L2-L3 générale   UL2L3   

          

          

WORD Energie Elec J-1 de G?   ENERG?   
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WORD Energie Elec J de G?       

     

  TURBIDIMETRE NTU? NTU?     

DI Défaut turbidimètre   ANTUT? 
XXX-DEF TURBIDIMETRE NTU? 
<(Direction)> 

BIT Défaut turbidité haute   AHNTUT? XXX-TURBIDITE HTE NTU?  <(Direction)> 

BIT Défaut turbidité très haute   AHHNTUT? 
XXX-TURBIDITE TRES HTE NTU?  
<(Direction)> 

WORD Seuil  turbidité haute   YHNTUT?   

WORD Seuil  turbidité très haute   YHHNTUT?   

AI Turbidité   NTUT?   

DI Disjoncteur déclenché turbidimètre   DJNTU?   

DI Inhibition alarme NTU en local   INHALNTUT?   

DI Inhibition alarme NTU à distance   INHADNTUT?   

AI Tempo variable alarme turbidité    KYANTUT?   

     

  INTRUSION       

DI clé inhibition intrusion   OFINT??   

BIT Défaut intrusion sur le site   INTRT? XXX-INTRUSION 

DI Intrusion sur le site   INTRU??   

WORD identifiant personne sur site   PERSWDE   

DI Porte ouverte   INTRSO?   

     

     

     

  DEMERGEMENT       

DI Disjoncteur pompe vide-cave   DJVC XXX- DISJ POMPE VIDE CAVE 

DI Inondation du site   INON? XXX-INONDATION <lieu> 

     

     

     

  PROTECTION CATHODIQUE       

AI Mesure de protection cathodique   ECAT?   

BIT Protection cathodique trop élevée   EAHCA? XXX-PROT CAT FAIBLE <ECAT?> 

BIT Protection cathodique trop faible   EALCA? XXX-PROT CAT ELEVEE <ECAT?> 

WORD Seuil protection cathodique trop élevée   EYHCA?   

WORD Seuil protection cathodique trop faible   EYLCA?   

BIT Défaut disjoncteur protection cathodique   DJECA?   
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  ECLAIRAGE       

DO Commande marche eclairage extérieur   ECLAIR   

DI Eclairage extérieur   ETAECL   

     

     

     

  DIRECTION FT?       

BIT Activation / désactivation à distance du mode 0-6h PLC       

BIT Commande à distance de l'arrêt du pompage   OFFFT?   

BIT Commande à distance du démarrage du pompage   ONFT?   

WORD Consigne de pression de régulation n°?    PY?FT?   

BIT Défaut base et réserve   AGFT? 
XXX-DFT BASE ET RESERVE 
<(Direction)> 

WORD Durée du 0-6h PLC Jour   KONJFT?   

WORD Durée du 0-6h PLC Nuit   KONNFT?   

WORD Seuil/Consigne de régulation de débit n°?    FY?FT?   

WORD Seuil/Consigne de régulation de niveau n°?    LY?FT?   

WORD Temps de fonctionnement 1X/semaine G? et G?   KONG??   

WORD Consigne de fréquence n°?   SY?FT?   

WORD Seuil niveau démarrage direction FT?   LYONFT?   

WORD Seuil niveau d'arrêt direction FT?   LYOFFFT?   

     

  CAPTEUR PRESSION PT? PT?     

BIT Défaut capteur de pression   APT? 
XXX-DEFAUT CAPTEUR DE PRESSION 
PT? 

BIT Défaut pression basse PT?   PALPT? XXX-PRESSION BASSE <PT?> 

BIT Défaut pression haute PT?   PAHPT? XXX-PRESSION HTE <PT?>  

BIT Discordance entre PS et sonde PT?   APSLL? XXX-DISCORD PT? 

AI Pression PT?   PT?   

WORD Seuil d'alarme pression basse   PYLPT?   

WORD Seuil d'alarme pression haute   PYHPT?   

     

  DEBITMETRE FT? FT?     

WORD Débit FT?   FT?   

DI Débitmètre FT? en inverse   INVFT?   
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DI Défaut débitmètre FT?   AFT? XXX-DEFAUT DEBITM FT? 

DI Défaut sur-débit FT?   FAHFT?   

DI Défaut sous-débit FT?   FALFT?   

DI Défaut sur-débit inverse FT?   FAIHFT?   

DI Défaut sous-débit inverse FT?   FAILFT?   

WORD Seuil d'alarme sous-débit FT?   FYLFT?   

WORD Seuil d'alarme sur-débit FT?   FYHFT?   

WORD Seuil d'alarme sous-débit inv FT?   FYILFT?   

WORD Seuil d'alarme sur-débit inv FT?   FYIHFT?   

WORD Volume depuis 0h00 de ce jour direct FT?   FQDRTFT?   

WORD Volume depuis 0h00 de ce jour inverse FT?   FQIRTFT?   

WORD Volume journalier direct FT?   FQDFT?   

WORD Volume journalier inverse FT?   FQIFT?   

WORD Débit min journalier direct FT?   FTDMINFT?   

WORD Débit max journalier direct FT?   FTDMAXFT?   

WORD Débit min journalier inverse FT?   FTIMINFT?   

WORD Débit max journalier inverse FT?   FTIMAXFT?   

DI Disjoncteur débitmètre FT?   DJFT?   

     

  PULSATOR K? K?     

DI Niveau bas pulsator K?   LSLK?   

DI Niveau haut pulsator K?   LSHK?   

     

     

  pHmètre PH? PH?     

BIT Défaut pH très bas   ALLPH? XXX-PH TRES BAS <PHT?> 

BIT Défaut pH très haut   AHHPH? XXX-PH TRES HAUT <PHT?> 

BIT Défaut pH trop bas   ALPH? XXX-PH BAS <PHT?> 

BIT Défaut pH trop haut   AHPH? XXX-PH HAUT <PHT?> 

DI Défaut Phmètre   APH? XXX-DFT PHMETRE 

AI pH   PHT?   

WORD Seuil n°? pH bas   YL?PH?   

WORD Seuil n°? pH haut   YH?PH?   

     

     

  Sonde de mesure de potentiel Redox RED? RED?     

BIT Défaut Redox très bas   ALLRED? XXX-REDOX TRES BAS <REDT?> 

BIT Défaut Redox très haut   AHHRED? XXX-REDOX TRES HAUT <REDT?> 
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BIT Défaut Redox trop bas   ALRED? XXX-REDOX BAS <REDT?> 

BIT Défaut Redox trop haut   AHRED? XXX-REDOX HAUT <REDT?> 

DI Défaut sonde potentiel Redox   ARED? XXX-DFT SONDE POTENTIEL REDOX 

AI Sonde potentiel Redox   REDT?   

WORD Seuil n°? Potentiel Redox bas   YL?RED?   

WORD Seuil n°? potentiel Redox haut   YH?RED?   

     

     

     

  conductivimètre µs? µS?     

BIT Défaut µS basse   ALCOND   

BIT Défaut µS haute   AHCOND   

DI Défaut conductivimètre   ACOND?   

AI Conductivité   CONDT?   

     

     

  MELANGEUR M? M?     

DI  M? commutateur sur "0"   ZEROM?   

DI  M? commutateur sur "automatique"   AUTOM?   

DI  M? commutateur sur "marche main"   MAINM?   

DO Commande du mélangeur M?   M?   

DI Contact aux. de l'indic. de court-circuit M? Défaut HPC   CCA? XXX-COURT CIRCUIT M? 

DI Retour contacteur M?   ETATM?   

DI Thermique M?   THERM? XXX-THERMIQUE M? 

     

  SOUPAPE SECURITE SS? SS?     

DI Soupape de sécurité SS? Ouverte   SS? XXX-SOUPAPE SECURIT SS? OUVERTE 

          

     

  CIMVIEW -     

TXT ORDER BOOK nom station   ??????ORDER   

     

  TRACING T? T     

DI Défaut disjoncteur Tracing   DJT?   

DI Etat du tracing   ETATT? Retour de marche du tracing 

     

     

  Oxymètre OT? OT     
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DI Défaut disjoncteur Oxymètre   DJOT?   

DI Défaut Oxymètre   AOT?   

DI Niveau haut   AHOT?   

DI Niveau bas   ALOT?   

WORD Seuil n°? O bas   YL?OT?   

WORD Seuil n°? O haut   YL?OT?   

AI Mesure de O   OT?   

     

     

  Groupe électrogène GE? GE     

DI commutateur sur automatique GE?   AUTOGE?   

DI Arrêt d'urgence GE?   AUGE?   

DI BP acquit défauts GE?   BPAQGE?   

AI courant phase L1 GE?   IL1GE?   

AI courant phase L2 GE?   IL2GE?   

AI courant phase L3 GE?   IL3GE?   

AI courant Neutre GE?   INGE?   

DI Température haute réfrigérant GE?   TAHHGE?   

DI Pression faible huile moteur GE?   PALLGE?   

DI Surtension sortie CA GE?   UAHCAGE?   

DI Sous tension sortie CA GE?   UALCAGE?   

DI Surfréquence alternateur GE?   HZAHGE?   

DI Sous fréquence alternateur GE?   HZALGE?   

DI Défaut d'excitation GE?   AEXCITGE?   

DI Survitesse moteur GE?   VITAHGE?   

DI Surcharge de champ GE?   CAHGE?   

DI Perte de signal de vitesse GE?   ASTVITGE?   

DI Surintensité sortie alternateur GE?   IAHGE?   

DI Incompatibilité vitesse GE?   AVITGE?   

DI Défaut au lancement GE?   ALANCGE?   

DI Défaut au démarrage GE?   ADEMGE?   

DI Défaut à l'arrêt GE?   AARRGE?   

DI Préalarme temp haute réfrigérant GE?   TAHGE?   

DI Température basse réfrigérant GE?   TALGE?   

DI Niveau bas carburant GE?   LSLGE?   

DI Capteur réfrigérant hors limites GE?   ATTGE?   

DI Tension de batterie basse GE?   ALBATTGE?   
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DI Tension de batterie haute GE?   AHBATTGE?   

DI Préalarme pression faible huile GE?   PALGE?   

DI Commutateur sur auto GE?   AUTOGE?   

DI Commutateur sur manu GE?   MANUGE?   

DI Commutateur sur zéro GE?   ZEROGE?   

AI Défaut général GE?   AGE?   

AI Retour marche GE?   ETATGE?   

AI Nombre de démarrage GE?   NBRDEMGE?   

AI Fonctionnement du groupe GE?   ETAPEGE?   

AI Température moteur GE?   TTGE?   

AI Pression huile GE?   PTGE?   

AI fréquence alternateur GE   HZGE?   

AI tension L1-N GE?   UL1NGE?   

AI tension L2-N GE?   UL2NGE?   

AI tension L3-N GE?   UL3NGE?   

AI tension L1-L2 GE?   UL1L2GE?   

AI tension L1-L3 GE?   UL1L3GE?   

AI tension L2-L3 GE?   UL2L3GE?   

AI Puissance active GE?   JWATGGE?   

AI Puissance réactive GE?   JVARGGE?   

AI Puissance apparente GE?   JVAGGE?   

AI facteur de puissance GE?   COSPHIGGE?   

     

     

     

  Communication COM? COM     

DI défaut communication?   ACOM?   

DO bit de vie   BL? bit live 

DO bit de vie COM Cimview   BLCIM? bit live 

DO Demande de connexion ???? (Nom du site)   CONNECT??   

     

     

     

     

     

  Système Ex Aquasambre AQ?       

  ROBINET ASSERVI HYDRAULIQUEMENT V? V?   
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AI 

Mode vanne V? 

  

AQSMODEV? 

 valeur de 1 à 7 : 0 = Vanne fermée en 
manu/ 1 = Vanne ouverte en manu / 2 = 
Vanne fermée en auto (Mode normal) / 3 = 
Vanne ouverte en auto (Mode normal) / 4 = 
Vanne fermée en auto (Mode secours) 

  

  

  

  
5 = Vanne ouverte en auto (Mode secours) / 
6 = Vanne fermée en télécommande / 7 = 
Vanne ouverte en télécommande 

DI Ouverture V? en mode secours électrodes   AQSOUV?   

DI Mode distant V?   AQSMDV? 
Retour d'info ==> informe que l'on est en 
mode distant 

DI Ouverture distante V?   AQSODV? 
Retour d'info ==> Demande d'ouverture à 
distance 

DO Passage en mode distant V?   AQSMDV?_S   

DO Relacher mode distant V?   AQSMDV?_R   

DO Demande ouverture distante V?   AQSODV?_S demande d'ouverture de la V? 

DO Relacher demande ouverture distante V?   AQSODV?_R relache la demande d'ouverture de la V? 

DO Forçage fermeture distante V?   AQSCDV?_S Force la fermeture de la V? 

DO Relache forçage fermeture distante V?   AQSCDV?_R relache le forçage la fermeture de la V? 

DO Demande ouverture V? en auto via PC   AQSON2PCV? 
Demande d'ouverture VH1 en auto ( semi 
local = via PC) 

DO Demande fermeture V? en auto via PC   AQSOF2PCV? 
Demande de fermeture VH1 en auto ( semi 
local = via PC) 

DI Paramètres vanne V? prioritaire   AQSPRIOV? 

Informe que les seuils en rapport avec V? 
sont prioritaire (on ne tient pas compte des 
seuils de VH2) 

DO Appliquer consigne V?   AQSPRIOV?_S Appliquer consigne V? (aux 2 vannes) 

DO Appliquer consigne V?+1   AQSPRIOV?_R Appliquer consigne V?+1  (aux 2 vannes) 

  AUTOMATE PLC? PLC?   

AI Version du Firmware automate   AQSFWPLC   

DI Statut de la carte B? de l'automate   AQSAB?   

  Groupe Motopompe G? G?     

AI Temps de fonctionnement G?   
AQSKONG? temps de fonctionnement du groupe depuis 

placement de celui-ci 

DO Demande marche G? en auto via PC   AQSN2ONPCG? 
Demande de marche G? en auto ( semi 
local = via PC) 

DO Demande arrêt G? en auto via PC   AQSN2OFPCG? 
Demande d'arrêt G? en auto ( semi local = 
via PC) 
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DO Forcage arrêt distance groupe G?  AQSOFFDG?_S N2OFFG? 

DO Relacher forcage arrêt distance groupe G?   AQSOFFDG?_R   

  RESERVOIR R?     

DI Niveau intermédiaire bas R?   AQSL2LLTR? 

Après une alarme de niveau bas LALLT et 
après être remonté d'un certain pourcentage 
de niveau de la cuve on active le niveau 
intermédiaire bas.  ≠ de niveau OK après 
niveau bas 

DI Niveau intermédiaire haut R?   AQSL2HLTR? 

Après une alarme de niveau haut LAHLT et 
après être descendu d'un certain 
pourcentage de niveau de la cuve on active 
le niveau intermédiaire haut.  ≠ de niveau 
OK après niveau haut 

  TGBT       

DO Acquit défaut à distance   AQSACQGEN_S Activation à distance du reset défaut 

DO Relache acquit défaut à distance   AQSACQGEN_R Désactivation à distance du reset défaut 

DI Eclairage allumé   AQSECLON Eclairage allumé sur le site 

  Communication COM?       

DI Site connecté   AQSCONNECT??   

  DEBITMETRE FT?       

DI Défaut maintenu sousdébit dans le site   AQSFALGEN Défaut sousdébit mémorisé 

DI Défaut maintenu surdébit dans le site   AQSFAHGEN Défaut surdébit mémorisé 

     

     

     

     

ABREVIATIONS    

? Digit: soit un chiffre, soit une lettre    

AI Analogic Input    

AO Analogic Output    

BIT Bit    

DI Digital Input    

DO Digital Output    

WORD Variable interne    

     

Colonne Description    

(1) Type de variable en question    

(2) Texte descriptif    

(3) Dénomination à reprendre au niveau des PID (schémas et supervision), ainsi qu'au niveau des plans hydrauliques 
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(4) Tagname à utiliser dans l'analyse fonctionnelle et les schémas électriques (si demandé en colonne 7)  
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11.1.2 NIVEAU 0 DU CIM : CAPTEURS ET ACTIONNEURS SUR SITE 

L’entrepreneur réalisera pour chaque site : 

les P&ID détaillés nécessaires à la compréhension du fonctionnement.  Ces P&ID serviront de base à 
la réalisation des images à la télégestion.  Ils comprendront l’ensemble des équipements : pompes, 
réservoirs, filtres, vannes manuelles, vannes automatiques, capteurs de pression, niveau et débit, 
filtres ouverts ou fermés, cuves de produits chimiques…  Ils reprendront les cotes : trop-plein, radier, 
cote moyenne, cote sol ainsi que les DN des tuyauteries. 

L’ensemble des paramètres de réglage pour l’ensemble des capteurs et actuateurs. Ces paramètres 
serviront de base à la définition des variables à la télégestion. 

 

11.1.3 NIVEAU 1 DU CIM : AUTOMATISATION 

11.1.3.1 Réaliser l'analyse fonctionnelle de 
l'application 

Fournir une analyse fonctionnelle décrivant l'ensemble des fonctionnalités à intégrer pour chaque site 
dans l’automatisme (structure de l’automatisme, données archivées dans l’automate, alarmes, …).  
Cette analyse tiendra compte des outils employés. 

 

11.1.3.2 Prescriptions pour les programmes des 
automates  

- Pour les automates TBox, toutes les informations digitales à télégérer seront placées 
dans des registres du type DIR ; 

- toutes les mesures analogiques seront mises à l'échelle (unités à définir avec le au 
fonctionnaire dirigeant : ex, 0,1 m3/h) dans des registres Tbox du type AIR ; 

- toutes les informations seront enregistrées dans des chronologies digitales et 
analogiques ; 

- Pour la gestion des alarmes, des seuils modifiables à distance seront créés. 

- Pour chaque débit, un volume journalier sera calculé. 

- L'adjudicataire fournira pour chaque site une table d'échange. 

- Pour tous les équipements existant sur le sites, le fonctionnaire dirigeant marquera son 
accord pour la reprise de variables ou la création de nouvelles variables (seuils, 
volumes, consignes, commandes,  … ). 

- Une attention toute particulière serra apportée pour gérer les communications. Sera 
prévu dans le programme, des mécanismes de vérification d’état de la communication, 
la  gestion des ruptures de lignes, un horodatage à la source pour des sites en liaisons 
non permanentes, un mode de fonctionnement dégradé en cas de perte de 
communication inter automate. 

 

11.1.3.3 Réalisation de la documentation de 
maintenance 

- L'adjudicataire fournira, pour chaque site et en trois exemplaires, une documentation 
complète reprenant : 
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- L'analyse fonctionnelle, en français, décrivant explicitement tous les traitements 
effectués ; 

- Le programme de l'automate dont chaque ligne aura été clairement commentée ; 

- Les informations archivées dans l'automate (tagname, description, écart, fond échelle, 
unités dans l'automate, alarme) ; 

- L'ensemble des fichiers informatiques (programme, analyse fonctionnelle, tableaux,…) 
constituant la documentation de maintenance sera fourni au fonctionnaire dirigeant.  

 

11.1.4 NIVEAU 2 DU CIM : TELEGESTION 

11.1.4.1 Réaliser l'analyse fonctionnelle de 
l'application de télégestion 

Fournir une analyse fonctionnelle décrivant l'ensemble des fonctionnalités à intégrer pour chaque site 
dans le système de télégestion (structure de l'application, données acquises, alarmes, vues, 
courbes…).  Cette analyse tiendra compte des outils employés. 

 

11.1.4.2 Modifier la configuration du système de 
télégestion afin d'y adjoindre les sites 

La configuration du système de télégestion est effectuée via le poste de configuration de base de 
données situé aux Services centraux de Verviers.  Les modifications seront d’abord réalisées sur un 
poste de développement situé à Verviers avant d’être portées par Synthetis sur les postes de 
production.  L’adjudicataire participera à cette mise en production.  Il suivra scrupuleusement les 
procédures de travail qui lui seront données. 

L'ajout ou la modification de variables s'effectue via des fichiers Excel.  Le fichier Excel (format CSV) 
est chargé dans CIMVIEW au travers de l'utilitaire Loader fourni avec le produit. 

Il est également nécessaire de soumettre les archives via ce même fichier Excel et de configurer un 
ou plusieurs écrans de courbes de tendance. 

La modification de la configuration du système se fera en collaboration avec le fonctionnaire dirigeant. 
qui devra marquer son accord avant toute modification essentielle.  Ces modifications seront 
effectuées sur un ordinateur de développement avant d’être transférées par Synthétis vers les 
ordinateurs de production. 

Toutes les informations à télégérer seront testées une par une par l’entrepreneur et ce depuis le 
capteur jusqu’à l’imagerie.  Il s’agit donc de tester la chaîne de mesures complète et pas uniquement 
la table d’échange entre les automates ou l’automate et la télégestion.   

 

11.1.4.3 Réaliser les images d'application nécessaires 
à la consultation temps réel et des archives 
des sites 

Les images d'application seront réalisées au moyen de l'éditeur graphique de CIMVIEW et de la 
librairie de symboles mise à disposition par le au fonctionnaire dirigeant.  Il ne s'agit pas de 
développer les images en langage GIL mais de les dessiner de manière interactive au travers du 
module éditeur. 

Toute modification de la librairie est interdite sans l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant. 
qui ajoutera le cas échéant le symbole manquant.  Une  image est constituée du synoptique propre au 
site, d'un menu et d'un bandeau d'alarmes. 
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L'affichage des courbes de tendance s'effectue au moyen de la vue standard CIMVIEW à partir de 
laquelle un appel au fichier de description des courbes de tendance est effectué (fichier TREND). 

La modification des images d'application se fera en collaboration avec le au fonctionnaire dirigeant. 
qui devra marquer son accord avant toute modification essentielle. 

L'adjudicataire soumettra au fonctionnaire dirigeant des propositions d'image (disposition respectant le 
schéma P&ID) avant de les réaliser au moyen de l'éditeur. 

 

11.1.4.4 Réaliser la documentation 

11.1.4.4.1 Utilisateur 

L'adjudicataire rédigera un document qui permettra à un opérateur de télégestion d'utiliser l'application 
réalisée.  Ce document reprendra : les symboles et la codification des couleurs (états graphiques), la 
navigation dans les différentes images, l'utilisation des différents menus (utilisation des boutons et des 
touches fonctions). 

La documentation utilisateur sera fournie en trois exemplaires ainsi que sous format informatique 
(Word, Excel et PDF). 

11.1.4.4.2 Maintenance 

L'adjudicataire rédigera une documentation permettant la maintenance du système de télégestion : 
liste des fichiers employés pour configurer le système, pour configurer les archives et la gestion des 
courbes de tendance, pour réaliser l'imagerie. 

L'ensemble des fichiers constituant l'application sera fourni avec la documentation de maintenance.  
Un test global de validation des fichiers remis sera effectué. 

La documentation de maintenance sera fournie en trois exemplaires ainsi que sous format 
informatique (Word, Excel et PDF). 

 

11.1.4.5 Formation du personnel 
Formation du personnel du Maître de l’ouvrage qui comprend : la description des automatismes de 
tous les équipements, la paramétrisation de tous les équipements (paramètres du process, divers 
capteurs, etc.), l’entretien des machines et appareils (groupes motopompes, etc.). 

Un document détaillé basé entre autres sur l’analyse fonctionnelle est remis à chaque participant et 
est inséré au dossier as-built. 
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1. DÉTECTION INCENDIE 

1.1 GENERALITES 

L'installation sera exécutée suivant la législation en vigueur, les prescriptions du fabricant de matériel et 
conformément à la NBN S21-100. 

Le matériel de détection d’incendie doit former un système ayant obtenu l'agrément du BOSEC (Belgium 
Organisation for Security Certification) sur base des essais effectués dans les laboratoires de l'ANPI. 

La conformité de ce matériel aux prescriptions du BOSEC sera attestée par la pose de marques de 
conformité délivrées par le BOSEC sur les détecteurs et sur le central de détection.   

Les équipements sont conformes aux directives "Compatibilité électromagnétique". 

L'installation sera réceptionnée avant mise en service par un organisme de contrôle agréé. 

Les procédés et équipements utilisés doivent présenter le plus haut degré de sécurité. Dans ce but, toutes 
les précautions seront prises pour : 

- réduire à un minimum le nombre de pannes et incidents éventuels ; il ne sera donc fait usage que de 
composants à l'abri du vieillissement accéléré ; 

- permettre la visite aisée de tous les organes et de tous les raccordements ; 

- autoriser des dépannages rapides et permettre l'isolement instantané de parties réduites de 
l'installation ; 

- permettre des modifications et extensions éventuelles sans difficultés techniques tant pour 
l'organisation que pour les commandes d'asservissements. 

Le Soumissionnaire joint obligatoirement à son offre tous les documents permettant de juger le matériel 
offert, tels que photos, descriptions détaillées, schémas, références, ainsi que les certificats de conformité. 

La détection est adaptée à la protection d'installations industrielles. 

Le Soumissionnaire est tenu de faire un état des lieux afin de rendre un devis cohérent avec ce qui existe et 
ce qui doit être fait. 

 

1.2 CENTRAL DE DETECTION 

 

1.2.1 GENERALITES 

Le central de détection est enfermé dans une armoire métallique de constitution robuste, dimensionnée pour 
recevoir les équipements prévus dans la présente entreprise ; la porte du central sera munie d’un système 
de fermeture à clé ;  suivant la demande, le panneau de signalisation sera protégé par une porte vitrée. 

Le central est équipé de circuits électroniques modulaires. Il est facilement extensible pour pouvoir gérer 
20% de réseaux équipés de capteurs en plus de l’installation à réaliser dans le cadre de l’entreprise. 

Le central doit permettre : 

- de traiter rapidement un nombre important d'informations (alerte, dérangement,     
   surveillance d'appareillages divers), tout en respectant les degrés d'urgence entre les    
   signaux reçus ; 
- de transmettre facilement à distance et de façon complète ces mêmes informations ; 
- de communiquer via un modem afin d’assurer une télémaintenance ; 
- de commander, à partir d'une même ligne, plusieurs actions par l'intermédiaire de   
   modules de commande. 

Le central effectue en permanence la surveillance des dispositifs suivants : 

- les lignes de détection, de surveillance et de commande ; 
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- la présence de secteur ; 
- le fonctionnement du chargeur et de la liaison batteries – chargeur ; 
- l'état des batteries ; 
- l'état des asservissements ; 
- le circuit de l'avertisseur d'alerte : buzzer extérieur ; 
- la ligne de commande d'alarme (boutons-poussoirs) ; 
- les lignes d'alimentation des sirènes d'alarme ; 
- les liaisons avec les tableaux répétiteurs. 

Le central doit permettre d'effectuer les tests suivants : 

- test de l'afficheur ; 
- statut d'un module de commande ou de surveillance ; 
- tests acoustiques. 

Le central comprend au moins 4 sorties à relais programmables permettant de brancher des 
asservissements.  

En outre, l'installation sera prévue pour enregistrer toutes les interventions manuelles y compris aux 
tableaux répétiteurs.   

Toutes ces données seront stockées dans la mémoire du central.  La capacité de la mémoire est d'au moins 
les 1.000 derniers événements. 

Dans ce cas, les informations seront complètes en indiquant au moins : 

- la date ; 
- le type d'intervention ; 
- la référence de l’opérateur ; 
- etc… 

La liaison avec l'ordinateur doit permettre non seulement de transmettre à l'ordinateur les informations 
provenant du central, mais aussi la modification de la programmation du central, sur place par le personnel 
technique du titulaire de l'agrément de l'ANPI ou de la certification du BOSEC. 

 

1.2.2 ALIMENTATION 

En cas de coupure de l’alimentation électrique, l'autonomie de l'installation est fixée à  24 heures suivant la 
norme NBN S 21-100.  

Les batteries sont de type "sèche" au gel de plomb et ne nécessitent aucun entretien. Elles seront disposées 
au choix de la direction des travaux soit dans une armoire distincte spécialement réservée à cet effet, soit 
dans une armoire intégrée comprenant le central. Dans ce dernier cas, les batteries doivent être disposées 
dans un compartiment distinct. 

La capacité des batteries est déterminée comme suit : 

C nom = 1,25 (I1 x T1 + I2 x T2) Ah. 

 T1 = temps en veille précité ; 
 T2 = temps en alarme avec sirènes = 30 minutes ; 
  I1 = courant mesuré en veille ; 
  I2 = courant mesuré en alarme ; 
 

1.2.3 AFFICHEUR 

Les informations sont reprises sur un seul afficheur comportant au moins quatre lignes de 40 caractères 
visibles même dans l'obscurité. Les informations seront affichées automatiquement dans l'ordre 
chronologique en respectant les degrés d'urgence (l'alerte étant prioritaire sur un dérangement).  

Les menus et les divers écrans seront rédigés en français ou en allemand, au choix de l’utilisateur par 
l’utilisation des écrans de configuration. 
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Les noms des boucles et des zones surveillées (un détecteur pouvant couvrir une zone) doivent apparaître 
en texte clair sur l’écran.  Les dates et heures des événements sont mémorisés et visibles sur le même 
afficheur. Ces informations peuvent être complétées, selon nécessité, d'un message ou d'une consigne 
différente par détecteur ou par signalisation, à l'usage de l'utilisateur dans les limites du nombres de 
caractères disponibles.   

Les différents textes sont soumis à l’approbation de la direction des travaux. 

 

1.2.4 SIGNALISATION 

Une signalisation optique et acoustique permet de différencier les informations d'alerte et de dérangement. 
Ces signalisations devront fonctionner pour chaque situation anormale de l'installation et ne pourront être 
confondues entre elles. 

En cas d'alerte, le central met également en service le buzzer dont il est équipé (90db à 1 m). En cas 
d'alarme, le central actionne les sirènes. 

Le central devra être équipé de 3 types de temporisation : 

1. temporisation réglable entre l'alerte et l'alarme ; 
2. temporisation dite de poursuite après intervention (acquit) durant la période d’alerte ; 
3. temporisation d’alarme. 

Lors de la réception d'un signal d'alerte, toute nouvelle intervention, tant au niveau des détecteurs que des 
boutons-poussoirs, remettra le processus en route.  

Ces temporisations sont réglables et peuvent être supprimées. 

L’enlèvement d’un détecteur ou d’un bouton-poussoir doit provoquer un signal de dérangement avec 
indication précise de l’endroit en dérangement. 

Les autres détecteurs ou boutons-poussoirs placés en amont ou en aval doivent rester en fonctionnement. 

 

1.2.5 CLAVIER 

Un clavier disposé sur le fronton du central, permet à l'utilisateur d'effectuer les différentes commandes  
comme par exemple : 

- arrêt du buzzer: prise en compte de l'information affichée: acquit ; 
- mise à l'arrêt d'une ou plusieurs lignes de détection ou d'un détecteur en particulier ; 
- arrêt de tous les asservissements ; 
- reset du système ; 
- arrêt et commande sirènes ; 
- etc.  

D'autre part, le clavier du central permettra moyennant un code d'accès particulier, accessible uniquement 
au technicien de maintenance, de : 

- lire la mémoire du central ; 
- modifier le seuil d'alerte de chaque détecteur dans les limites prescrites dans le cadre des essais 
d'agrément ou de certification; 

- contrôler à distance le fonctionnement des détecteurs; 
- afficher la valeur analogique des détecteurs. 

L'installation doit permettre la mise hors service d'un détecteur, de plusieurs détecteurs reliés à des modules 
d'identification différents ou d'un groupe de détecteurs reliés sur le même module d'identification, d'un 
module de commande ou de surveillance à partir du central, par manipulation du clavier dont il est question 
plus haut, sans entraver le fonctionnement des autres détecteurs de la ligne. 

De même, la dépose d'un ou de plusieurs détecteurs d'une ligne ne doit pas entraver le fonctionnement des 
autres détecteurs reliés sur d'autres modules d'identification de la ligne. 

  



VI. 4 

 

1.2.6 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION 

1.2.6.1 Procédure en cas d'alerte 
Lors du fonctionnement d'un détecteur incendie, les asservissements suivants sont actionnés : 

- fonctionnement des buzzers du central et des tableaux répétiteurs; 
- affichage sur le central et les répétiteurs de la localisation précise; 
- l'arrêt des groupes de ventilation lorsqu'il y a détection dans les locaux où il y a pulsion  
  et extraction, idem pour les détecteurs de gaine ; 
- la coupure des tableaux électriques chaufferie et ventilation lors de la détection dans ces  
  locaux ;  
- la mise en route de la temporisation pour alarme jusqu'à l'acquit de l'information ; 
- Possibilité de la mise en route d'une temporisation de poursuite jusqu'au reset de l'installation. 
 

1.2.6.2 Procédure en cas d'alarme 
Mise en service : 

- après la temporisation lors d'une alerte non acquittée ; 
- après temporisation de poursuite, pour autant que cet asservissement soit demandé par  
  les utilisateurs ; 
- par les boutons-poussoirs d'alarme installés dans les bâtiments ; 
- par les boutons-poussoirs du central et des tableaux répétiteurs. 

Lors de l'alarme, les asservissements suivants sont actionnés : 

- fonctionnement de buzzers du central et des tableaux répétiteurs ; 
- mise en service du télétransmetteur ; 
- mise en service de toutes les sirènes ; 
- coupure des tableaux électriques des chaufferies ; 
- arrêt de toutes les installations de ventilation ; 
- déverrouillage des portes de sortie équipées d’un blocage électrique. 

Les sirènes sont arrêtées : 

- par action (acquit) au niveau du central mais elles seront automatiquement remises en    
  fonctionnement lors d'une nouvelle détection ou d'une action sur un bouton-poussoir. 
 

1.3 COMMUNICATIONS 

La fiabilité des communications avec le central sera assurée par  un sytème de contrôle par redondance. 
Les différents paramètres sont analysés et traités par le central qui donne les informations requises et met 
en oeuvre les asservissements nécessaires.   

La liaison vers les organes périphériques (tableaux répétiteurs,...) se fait au moyen d'une ligne distincte, 
spécialement réservée à cet usage. 

Le central doit tenir compte de l'encrassement des détecteurs et lorsque celui-ci devient excessif, le central 
signale un dérangement. 

 

1.4 LE TABLEAU REPETITEUR 

Le tableau sera constitué d'un coffret métallique ; le coffret sera équipé suivant la demande d'une vitre de 
protection. 

Le tableau répétiteur possède toutes les fonctions du central et est muni d'un panneau de signalisation avec 
display identique à celui du central. Moyennant l’utilisation de codes d’accès, toutes les fonctionnalités du 
central seront possible à partir du répétiteur. 

L'affichage des événements s'effectue suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le central. 
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Il contient entre autres : 

- un buzzer d'alerte (90 db à 1 m) ; 
- une signalisation lumineuse des alertes et des dérangements suivant ce qui a été précisé 

pour le central ; 
- un bouton-poussoir pour pouvoir acquitter l'information reçue; cet interrupteur arrête le 

buzzer sans toutefois interdire sa remise en action automatique dans les conditions 
suivantes : 

• en cas de mise en alerte d’un autre détecteur raccordé sur la même 
ligne mais à un autre module d’identification ou à une ligne 
différente ; 

• en cas de dérangement ; 
• en cas de nouveau dérangement survenant à un autre dispositif : 

chargeur, autre ligne ... ; 
• dans tous les cas après un "reset" du central. 

- un bouton de commande pour provoquer l'alarme générale. 
- a la demande du Maître de l’Ouvrage un bouton RESET de l'installation. Modèle à  

déterminer par le Maître de l’Ouvrage. Ce bouton peut être de type à clef. 

Les lignes de dialogues et d'alimentation électrique du tableau répétiteur sont auto surveillées. 

 

1.5 DISPOSITIF D'IDENTIFICATION OU DE PERSONNALISATION 

1.5.1 IDENTIFICATION PAR MODULE 

Le module d'identification est constitué par un circuit imprimé comprenant l'électronique assurant la 
transmission des données vers le central. 

Le circuit imprimé, de petites dimensions, peut facilement être logé dans un boîtier de connexion standard 
apparent ou encastré. 

Sa conception est telle que le fait d'identifier un capteur quelconque (détecteur, contact, bouton-poussoir,...) 
n'entraîne aucune adaptation ni réglage particulier. 

Le remplacement d'un module d'identification défectueux doit pouvoir se faire facilement sans aucune 
modification du câblage ni des programmes de gestion du central. 

Adresse dans le détecteur 

L'identification des capteurs est contenue dans une mémoire électronique. Le codage mécanique par des 
mini- interrupteurs ou des roues codeuses (qui peuvent s’oxyder ou donner des mauvais contacts) est 
proscrit. 

L’adresse de chaque détecteur raccordé sur le central est unique. 

Le remplacement d'un détecteur défectueux doit pouvoir se faire facilement :  pas de  modification du 
câblage en le faisant. 

L’adressage des composants est réalisé à l’aide d’un équipement prévu à cet effet ou à partir du central 
moyennant l’introduction d’un code d’accès. 

 

1.5.2 MODULE DE COMMANDE 

Le module de commande est constitué par un circuit imprimé comprenant l'électronique permettant la 
réception des données transmises par le central. 

Le circuit imprimé, de petite dimension  est logé dans un boîtier spécial à fixation sur rail DIN destiné à être 
placé dans un tableau électrique. 

Sa conception est telle que le fait d'implanter une commande quelconque n'entraîne aucune adaptation ni 
réglage particuliers. 

L’adressage du module est identique à celui des détecteurs décrit plus haut. 



VI. 6 

 

Le module est en communication permanente avec le central et son relais (contact inverseur 24Vdc – 1A) 
est positionné par celle-ci en fonction du programme prédéfini. Le circuit est en sécurité positive ce qui 
implique le basculement du relais lors d’une coupure de son câble de communication. 

 

1.6 DETECTEURS 

Les détecteurs entièrement statiques, fonctionnent sous une très basse tension, ils ne comprendront aucune 
pièce articulée, aucun contact électrique interne fonctionnant dans l'air, aucun élément liquide ni membrane 
déformante. Ils sont réalisés dans un matériau ignifugé Vo (Autoextinguible). 

Ils ne peuvent comporter aucune pièce susceptible de s'oxyder, de rouiller ou de s'altérer dans les conditions 
normales de température et d'humidité des locaux où ils sont installés. Pour ce faire, l’électronique sera 
entièrement coulée dans une résine d’isolation résistant à des températures d’au moins 100 °C. 

Afin d’assurer une certaine discrétion, les dimensions et l’esthétique seront soumis à l’approbation de la 
direction des travaux. 

Les détecteurs doivent maintenir la signalisation d'alerte jusqu'à effacement de cette dernière par opération 
manuelle au central de détection. A ce moment, ils doivent se remettre automatiquement en état de 
surveillance. 

Les détecteurs ne pourront déclencher l'alerte pour : 

- des variations normales de l'état et de la composition de l'air ; 
- des variations normales de la température et de l'humidité des locaux où ils sont installés. 

Afin d’adapter l’installation de détection dans l’espace et dans le temps à la nature des risques à protéger, 
les éléments de tous types seront aisément interchangeables sans modification de la nature des circuits au 
moyen d’un socle universel. 

Les détecteurs utilisés seront de type optique dans la majorité des locaux. Chaque détecteur est équipé d'un 
indicateur lumineux de fonctionnement qui fait partie intégrante de ce dernier. En cas de mise en alerte du 
détecteur, cet indicateur lumineux s'allume en rouge. 

 

1.6.1 DETECTEURS OPTIQUE DE FUMEES (O) 

Les détecteurs optiques comprennent une diode électro-luminescente et un phototransistor disposés dans 
une chambre noire de telle manière qu'ils ne se trouvent pas dans leur champ de vision mutuel. La diode 
émet un signal lumineux qui, dans les conditions normales, n'est pas visible par le phototransistor. Lorsque 
de la fumée se trouve dans la chambre noire, celle-ci va refléter les rayons lumineux sur le phototransistor 
(effet Tyndall). 

 

1.6.2 DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES (TVC) 

Les détecteurs TVC sont sensibles à un accroissement de température dans le temps. Le réglage initial du 
gradient est de 10°C. Un système de contrôle de dépassement de température maximale est également 
prévu. 

 

1.6.3 DETECTEUR DE GAINE 

Le détecteur de gaine se compose d'un coffret métallique ou en plastique avec couvercle transparent dans 
lequel est fixé un détecteur optique conforme aux spécifications précitées. Deux tubes sont fixés au coffret. 
Ceux-ci sont introduits dans la gaine afin que l'air passant dans la gaine traverse le détecteur. 
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1.6.4 DETECTEUR PAR ASPIRATION POUR LOCAUX HUMIDES 

Pour les locaux où le degré d’humidité peut dépasser 95%, il sera fait appel à la technique par aspiration de 
type laser, qui permet une détection sans perturbation par l’humidité.  

 

1.6.5 DETECTEUR FUITE DE GAZ 

Détecteur lié à l'alimentation en gaz du bâtiment, destiné à couper celle-ci pour toute fuite de gaz détectée. 
Avec voyant lumineux à l'extérieur du local signalant toute anomalie de fonctionnement. Détecteur de type 
anti-déflagrant. 

 

1.6.6 DETECTION D’OUVERTURE D’EXUTOIRE DE FUMEE 

Chaque exutoire sera équipé d’un contact magnétique et d’un module de surveillance afin de signaler au 
central son ouverture éventuelle. 

 

1.7 BOUTONS POUSSOIRS 

 

1.7.1 BOUTON-POUSSOIR  ROUGE SOUS VITRE A POUSSER POUR ALERTE 

Le bouton-poussoir sous vitre à pousser d’alerte est constitué d'une plaquette en polycarbonate transparent ; 
lorsqu’on exerce une pression en son centre, elle bascule et fait apparaître un bandeau jaune ; le bouton est 
équipé d’un voyant led qui clignote en veille et qui reste allumé lorque le bouton a été actionné. L’ensemble 
est logé dans un boîtier de couleur rouge. Le réarmement du bouton s’effectue par une clé. 

Le montage du boîtier est encastré ou apparent suivant ce qui est prévu dans le descriptif. Les boutons-
poussoirs sont installés à 1m60 du niveau du sol. 

 

1.7.2 BOUTON-POUSSOIR  JAUNE SOUS VITRE A POUSSER POUR ALARME 

Le bouton-poussoir d’alarme est identique au bouton poussoir pour alerte, mais est de couleur jaune et est 
protégé par un clapet rabattable en matière plastique transparente, empêchant la commande accidentelle du 
bouton. 

 

1.8 SIRENE 

Les sirènes sont des avertisseurs de grande puissance acoustique, de niveau sonore maximum 113 dB à 
1m dans un local fermé. Elles sont exécutées en matière métallique ou en matière plastique rigide de 
couleur rouge et sont entièrement protégées contre l'oxydation. Le niveau sonore est réglable suivant les 
besoins. 

Les sirènes sont apparentes dans tous les locaux. Les lignes des sirènes sont surveillées en permanence 
contre tout défaut. 

 

1.9 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

Le transmetteur téléphonique est agréé par BELGACOM. Il dispose d’une alimentation sauvegardée de 
24heures d’autonomie en cas de coupure de l’alimentation électrique.   

Le transmetteur utilise le réseau téléphonique public. Il est du type à synthèse vocale et transmet au moins 
deux messages parlés vers huit destinataires différents. Le message comprendra les informations de 
localisation des détections d’incendie ou des défauts. 

La programmation des numéros d'appel doit être simplifiée pour permettre de modifier facilement la 
procédure. 



VI. 8 

 

Lorsqu'il est mis en service, le transmetteur prend la ligne téléphonique et, après reconnaissance de la 
tonalité, compose le numéro d'appel. Le message ne sera délivré qu'après quelques sonneries. 

Le cycle d'appel recommencera autant de fois qu'il y a de numéros programmés. A l'issue du dernier numéro 
appelé, une deuxième procédure est remise en action. 

 

1.10 RECEPTION PAR ORGANISME AGREE 

L’installation de détection, alerte et alarme incendie doit être réceptionnée par un Organisme de Contrôle 
agréé. Tous les frais afférents à ces essais et réception sont une charge d’ entreprise, y compris les 
honoraires de l'organisme de contrôle qui trouveraient leur origine dans des prestations supplémentaires 
dues à des non conformités lors de la 1ère visite. 

 

2. PARATONNERRE 
 
Le paratonnerre est conforme aux impositions de la norme NBN C 18-100.  Il est du type Melsens et est 
destiné à protéger les bâtiments. 
 
Tous les dispositifs de passage, supports et autres accessoires nécessaires au placement et au 
raccordement de l'installation du paratonnerre font partie de l'entreprise. 
 
Les conducteurs de descente sont protégés par un profilé d'acier à partir de 2 m de sol. 
 
Le paratonnerre doit protéger le bâtiment dans un rayon d'au moins 50 m et doit protéger l'ensemble des 
équipements du bâtiment. 
 
Capteurs en aluminium. 
 
Canalisations : celles des toits ainsi que celles des descentes sont réalisées en aluminium. 
 
La distance maximale entre chaque attache de support des canalisations de descente ne peut dépasser 1 
m. 
 
Chaque canalisation de descente se termine par une prise de terre réalisée conformément aux points 3.8.2. 
et 3.8.3. de la norme NBN C 18-100. 
 
La résistance de chaque prise de terre prise séparément est inférieure à 10 Ohms  et la résistance globale 
est inférieure à 5 Ohms même en période de temps sec. 
 
Les prises de terre des paratonnerres sont indépendantes de celles des installations électriques. 
 
Les différentes électrodes de terre réalisées à chaque descente de paratonnerres sont reliées entre elles par 
un conducteur enterré formant une boucle fermée. 
 
Ce conducteur de liaison est en cuivre de section d'au moins 35 mm2. 
 
Le conducteur de liaison est relié aux terres basse tension et le cas échéant haute tension dans la cabine 
H.T. 
 
La liaison se fait sur le collecteur équipotentiel par une barrette de terre déconnectable. 
 
Avant d'entamer le placement du paratonnerre, l'Adjudicataire présentera au Fonctionnaire dirigeant un 
schéma et une description de l'installation proposée. Cette description mentionnera au moins le nombre des 
aigrettes, canalisations, descentes, canalisations de terre, électrode de terre, et le système de fixation des 
descentes. 

 



VI. 9 

 

3. TÉLÉPHONIE - DATA 
Le présent chapitre remplace l’intégralité du chapitre I du CCT 400 E.01 partie I 

 

3.1 GENERALITES 

Le bâtiment est équipé d'un réseau de câblage structuré entre des panneaux de brassage intégré dans des 
racks 19" et les points d'utilisation des postes de travail.  L'installation informatique et téléphonique en amont 
des panneaux de brassage ainsi que les postes téléphoniques ne sont pas prévus dans le cadre de la 
présente partie de l'entreprise. 

En fin d'installation, l'adjudicataire du marché des travaux doit fournir un certificat d'acceptation d'ensemble 
de l'installation par le fabricant et concepteur du matériel. 

Le câblage secondaire informatique est décrit ci-après; il est bivalent informatique - téléphonie. 

Par défaut et sauf spécification du cahier des charges, le nombre de rack présent dans le bâtiment est fixé à 
un. 

 

3.2 RESEAU 

L’ensemble du réseau informatique – téléphonie répond : 

- à la catégorie 6  suivant L’EIA/TIA 568 
- à la classe d’application E : (data jusqu’ à 250 Mhz) suivant EN 50173-1  
- aux normes C.E.M. de EN 550022 – NBN EN 61000-6 
- à la norme ISO/IEC 14763-2 

Il est composé principalement: 

- de câbles secondaires UTP, catégorie 6, entre les panneaux de brassage et les prises situées 
comme indiqué sur les plans et selon la description ci-dessous; 

- de prises équipées de connecteurs modular jack RJ 45 normalisés ISO 8877 pour le raccordement 
des appareils informatiques et téléphoniques; 

- de racks 19". Les racks portent des panneaux de brassage munis de connecteurs catégorie 6, 
modèle modular jack RJ 45 normalisé ISO 8877. Les panneaux de brassage sont constitués de 
panneau 1 U équipés de 24 prises RJ45. Hormis la réserve, il y a autant de prises dans les 
panneaux de brassage que de prises RJ45 à équiper dans le bâtiment.  

 

3.3 CABLAGE ENTRE RACKS 

Remarque : Ce chapitre n’est valable que si des racks sont situés dans des locaux différents 

Le câblage entre racks a lieu par l’intermédiaire d’un câblage à fibre optique. On utilisera de préférence des 
câbles à renforcement non métallique. Il faut prévoir une surlongueur de 5 mètres aux deux extrémités du 
câble ainsi que 20% de fibres supplémentaires dans le câblage pour les extensions futures. 

Le câble à fibres optiques doit avoir les caractéristiques suivantes : 

- doubles 
- fibre multimode à gradient d’indice, de 62 um de c_ur et de 125 um de gaine optique 
- rayon de courbure >= 3cm 
- connecteurs SC Duplex beiges 

Le système d’épissurage des fibres est basé sur un principe de fusion à l’arc ou à la flamme sur un principe 
de collage, ou sur un principe de sertissage, ce système doit atteindre les objectifs imposés. 

Les épissures sont réalisées de façon à avoir une atténuation inférieure ou égale à 0,5 dB et de façon à ne 
pas occasionner des réflexions importantes au droit des épissures. 

La perte est mesurée au moyen d’un réflectomètre dans les deux sens de transmission. La valeur de la perte 
est obtenue par la valeur moyenne arithmétique des mesures dans les sens de transmission. 
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Tout tronçon ne comporte qu’une épissure au maximum pour minimiser les pertes. 

Toutes les fibres d’un câble sont épissurées avec toutes les fibres de l’autre câble en respectant le code 
couleur de leur revêtement protecteur. Toutes les épissures de ces fibres sont disposées individuellement 
sur un seul plateau d’une boîte de jointage. 

Les boîtes de jointage permettent de protéger les épissures entre fibres et d’assurer une continuité 
mécanique des câbles. 

Elles sont installées sur les passerelles à câbles sur lesquelles circulent les câbles de fibres optiques. Elles 
sont étanches et permettent l’introduction de câbles à ses deux extrémités. 

Il est nécessaire pour chaque fibre de garder une longueur de fibres de réserve à l’ intérieur du boîtier tout 
en respectant le critère de rayon de courbure minimum. 

Le prix des épissures et boîtiers éventuels de protection est à inclure dans le poste relatif au câble fibre 
optique. 

6 tubes au maximum sont admis dans un câble à tubes multiples. 

L’atténuation linéique maximum au niveau du câble est de : 

 3,5 dB/Km à 850 nm 
 1,5 dB/Km à 1300 nm 

La catégorie de fibres est OM3 (Diamètre du cœur 50 um). La bande passante modale minimum est de : 
  

 1500 MHz.Km à 850 nm 
 500 MHz/Km à 1300 nm 

L’atténuation maximum par connexion est de 0,75 dB. 

1 panneau de brassage « fibres optiques » est prévu pour chaque rack connecté par une fibre optique. Le 
nombre de prise SC est au minimum de 24. Le panneau de brassage occupe 1 unité dans le rack 19’’ . 

 

3.4 CABLAGE HORIZONTAL  

Le câblage horizontal est constitué de câbles à 4 paires torsadées. 

Il est de  catégorie 6 définie par l’ EIA/TIA 588 : 

• Fréquence : 250 Mhz,  
• Débit généralement utilisé : 1Gbps en accord avec EN 50167 

La distance maximale du câble entre le patch panel et la prise la plus éloignée doit être inférieure à 90 m. 

Les « colsons » ne peuvent être pas être utilisés dans la mise en bottes des câbles composant le câblage 
horizontal. Seul l’usage de bandelette « velcro » est admis 

Le câblage entre une prise RJ45 et sa connexion dans un panneau de brassage est d'un seul tenant. 

Le câblage est compatible avec la connectique ci-après. 

 

3.4.1 CONNECTIQUE POUR CABLAGE CUIVRE 

Toutes les prises RJ 45 présentes sur les plans ainsi que toutes les prises RJ 45 prévues dans les boîtes de 
sol sont équipées d’ un connecteur RJ 45 raccordé par l’ intermédiaire d’ un  câble UTP catégorie 6 à une 
prise RJ 45 dans un panneau de brassage .  

Le connecteur est l'embase RJ 45 à 8 plots normalisés ISO 8877. Il garantit la  catégorie 6 demandée. 
Lorsque le connecteur est placé dans une gaine murale, tous les accessoires de pose sont prévus. Ces 
derniers sont standardisés. 

Les contacts sont plaqués or 50 micro-pouces au droit des surfaces de contact. 

Un volet à ressort obture automatiquement l'entrée lors de l'enlèvement de la fiche mâle. 
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Le connecteur est pourvu de connexions autodénudantes capables de recevoir des fils d'un diamètre 
compris entre 0,4 et 0,8 mm.  La tête de câble est exécutée de telle manière que chaque paire soit torsadée 
aussi près que possible du connecteur.  Les câbles sont fixés de telle façon que la connexion à la prise ne 
soit pas endommagée lors du démontage de celle-ci.  Une étiquette reprenant le code de couleur est placée 
à proximité des contacts pour faciliter la mise en place correcte. 

Les radiations émises par un point de connexion doivent être limitées par une cage métallique (cage de 
Faraday) pour répondre à la norme EN 55022 (EMC). 

Il y a lieu de prévoir une cage par connexion (raccordement du câble au panneau de brassage et à la prise). 

Les connecteurs sont conformes à la norme TSB 40 pour toutes les paires. 

La prise est pourvue d'un porte-étiquettes de 8 x 30 mm (minimum) sur sa face avant. Deux étiquettes sont 
fournies avec chaque prise. 

 

3.5 PANNEAUX DE BRASSAGE (PATCH-PANELS) 

Les panneaux de brassage garantissent la catégorie 6 imposée et sont montés dans le rack. Ils sont équipés 
chacun de 24 prises RJ45 et occupent chacun 1U. Ils sont boulonnés au rack.  

La disposition des panneaux de brassage dans le rack est à définir en cours de chantier par la Direction de 
l'exécution du marché.  

Les panneaux de brassage reçoivent les connecteurs à connexion rapide sans outil. Ils sont munis d'un 
"wiring panel" par groupe de 24 connecteurs pour guider les cordons de brassage. 

 

3.6 RACK DE DISTRIBUTION 

3.6.1 CONCEPTION 

Les panneaux de brassage et les éléments actifs sont montés dans un rack autoportant. L’ ensemble forme 
un répartiteur 

Le rack contient : 

- les châssis d'arrivée et de départ des câbles horizontaux et verticaux; 
- les éléments actifs du réseau (fourniture hors entreprise, mais prévoir une réserve de 50 % de la 
surface du rack); 

- l'espace nécessaire pour des extensions ultérieures (compris dans les 50% réservés). 

Le rack a les mesures suivantes : 

- hauteur utile :  42 U 
- largeur utile :  19" 

Le rack comprend : 

- un socle 
- une face avant vitrée (verre sécurit trempé d’au moins 3 mm d’épaisseur) 
- une poignée d’ouverture de type pivotant équipée d’une serrure à clé ou similaire 
- des montants latéraux métalliques d’une épaisseur minimale de 1,5 mm en tôle d’acier   

Toutes les faces latérales métalliques du rack doivent être facilement démontables 

Un encombrement au sol de 800*1100 (largeur * profondeur) est nécessaire compte tenu de l’évolution 
technique des équipements actifs. 

 

3.6.2 DESCRIPTION GENERALE D'UN RACK 

Le rack est constitué d'un bâti autoporteur et de montants amovibles.  Les quatre montants disposent de 
perforations au pas du système 19 pouces. 
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Les éléments constitutifs du rack disposent de points de raccordement pour connexion de masse permettant 
d'obtenir une mise à la terre conforme aux normes. 

 

3.6.2.1 Accessoires 
a) Traverses et profilés 

- Traverses latérales de réduction de largeur permettant les profilés supports 19 pouces; 
- Profilés support 19 pouces pourvus de perforations spécifiques pour la réception de  
• panneaux de distribution et sur les côtés, des perforations pour la fixation d'étagère, de  
• glissières, etc… 
• ces profilés ne reprennent pas nécessairement toute la hauteur de l'armoire. 

b) Anneaux guide câbles 

Des anneaux guide câbles en tige d'acier d'un diamètre de ± 6 mm permettent le guidage latéral horizontal 
et vertical des câbles entre chaque panneau. 

c) Prises de courant 

Chaque rack est pourvu d’un bloc de distribution d'énergie équipée de 8 prises 16A/230V et conducteur de 
terre. Chaque bloc de prises est protégé au niveau d’un T.D. par un disjoncteur d’ au moins 16 A  Une 
protection contre les surtensions d'origine atmosphérique est prévue pour les éléments actifs et ce dans 
chaque rack. 

d) Pièces d'assemblage entre racks 

Dans une même rangée, seules les armoires d'extrémité sont pourvues d'une porte de fermeture latérales; 
les autres bâtis étant assemblés entre eux par des pièces spécialement conçues à cet effet (entretoises, 
visserie, matériel d'étanchéité, …). 

 

3.7 REPERAGE ET ETIQUETAGE 

3.7.1 REGLES GENERALES 

Chaque élément de l'installation doit être repéré de manière unique et ce, afin d'obtenir une organisation 
logique et une gestion facile sur base de données informatisées. 

La norme TIA/EIA – 606-A doit être respectée. 

 L'identification doit être fait sur : 

- les armoires 
- les câbles 

 * aux extrémités des câbles  

 * dans les gaines techniques (à espaces réguliers) 

- les prises type RJ45 
- les panneaux de brassage  
- les autres accessoires 

La totalité des câbles et tous les composants du système de câblage doivent être repérés et clairement 
identifiés au moyen : 

- soit, d'étiquettes du type ruban "Colson" en matière non dégradable 
- soit, de plaquettes gravées en PVC 
- soit, d'autres types d'étiquetage "indélébiles" 

Les étiquettes doivent permettre d'imprimer au moins 10 caractères de manière indélébile. 

La liste des repères est à remettre avec la documentation. 

Remarque 
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Pour un même câble, le repérage de la prise RJ 45 dans le panneau de brassage, à une extrémité du câble,  
doit correspondre avec le repérage de la prise RJ45 à l'autre extrémité. 

 

3.7.2 REPORT DU REPERAGE SUR LES PLANS AS-BUILT 

Le repérage des prises de courant faible  est reporté sur les plans as-built. 

 

3.8 MESURES ET ESSAIS 

Les mesures et essais ont pour but : 

- de vérifier la qualité du précâblage réalisé 
- de vérifier les critères de performance liées à la catégorie 6 et de la classe E. 

Tous ces essais et mesures doivent s’effectuer conformément à la EN 50173-1. 

 

3.9 CERTIFICATION ET GARANTIE 

Avant la réception provisoire, l'adjudicataire du marché des travaux doit fournir les certificats et garanties 
rédigés par le fabricant des composants du réseau de câblage, certifiant la bonne exécution de l'installation 
et le respect des performances exigées.  La garantie couvre la qualité des performances exigées pendant un 
délai d’au moins  20 ans prenant cours au moment de la réception provisoire du présent sous-ensemble du 
marché. 

 

3.10 DOCUMENTATION ET FORMATION 

L’adjudicataire du marché des travaux doit fournir une documentation complète, structurée et homogène au 
format A3 ou A4. 3 exemplaires identiques sont demandés. 

La documentation doit comprendre : 

- une description générale : spécifications de l’installation  et du produit 
- le plan général de l’installation (un plan par niveau) avec localisation des prises, du répartiteur de 

niveau et du câblage horizontal  
- le plan détaillé de chaque répartiteur et de ses panneaux de  brassage 
- le plan détaillé du cheminement de la fibre optique à travers le bâtiment avec repérage sur les 

plans des boîtes de jointage 
- les comptes rendus d’essais et mesures 
- les schémas de connexion 
- les documents de gestion du réseau et les manuels d’utilisation 

Un exemplaire du dossier de documentation doit être soumis à la Direction de l’exécution de marché. La 
version définitive de la documentation doit tenir compte des remarques et modifications proposées par la 
Direction de l’exécution de marché. 

L’adjudicataire du marché des travaux doit fournir, avant la réception définitive, une formation théorique et 
pratique sur les sujets suivants : 

- le système de câblage générique (description générale, spécifications technique,normalisation, 
etc…) 

- la maintenance du système de câblage générique (dépannage, pièces de rechange, outils de 
réparation mécanique pour les câbles à fibre optique, etc…) 

- la mesure des performances du réseau (définitions, méthodes, matériel, …) 
- la gestion du réseau (buts, besoin, outils, etc.) 
- tout autre thème indispensable ou souhaitable en fonction de l’expérience de l’utilisateur du 

réseau   



VI. 14 

 

La durée totale de la formation théorique et pratique est de 1 journée .Cette durée peut être scindée en 
plusieurs périodes au gré de la disponibilité de l’utilisateur du réseau. La formation s’effectue dans les locaux 
de l’utilisateur du réseau. 

L’adjudicataire du marché des travaux est tenu de fournir à la Direction de l’exécution de marché toutes les 
coordonnées de la personne qui assurera la formation (nom, prénom, société, …). La fiche signalétique du 
formateur figurera dans le dossier de documentation. 

 

3.11 DOCUMENTS A REMETTRE AVANT TOUTE EXECUTION 

Avant toute exécution, l'adjudicataire du marché des travaux est tenu de remettre à la Direction de 
l'exécution de marché un schéma, pour chaque rack 19'', reprenant: 

• l'implantation des panneaux de brassage y compris les panneaux de brassage "fibres optiques"  
• la distribution adoptée pour le câblage informatique dans l'armoire 
• l'espace laissé libre pour la partie "informatique active"  
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4. DÉTECTION INTRUSION 

4.1 GENERALITES 

L'installation a pour but : 

- de protéger le bâtiment contre l'intrusion ; 
- de générer un avertissement visuel et sonore en cas de déclenchement automatique du système ; 
- de générer une transmission téléphonique vers les services concernés en cas de déclenchement 

automatique. 
-  

4.1.1 AGREATION DE L’ADJUDICATAIRE DU MARCHE DES TRAVAUX  

L’agrément comme entreprise de sécurité (arrêté royal du 21 Mai 1991 modifié par l’arrêté royal du 15 Juillet 
1992) est exigé. Une copie de l’agrément sera remise à la Direction de l’exécution de marché avant toute 
exécution. 

 

4.2 DESCRIPTION ET COMPOSITION DE L’ INSTALLATION 

L'installation doit permettre, en vue de transmettre diverses signalisations sonores et lumineuses définies ci-
après, de déceler : 

- une présence de personne dans les locaux équipés de détecteurs ; 
- en tout temps (24 h sur 24), les sabotages effectués sur l'installation ainsi que les dérangements dus 

à des défectuosités. 

Pour réaliser ces objectifs, l'installation se compose essentiellement de : 

- 1 central de détection intrusion ; 
- détecteurs à double technologie (infrarouge et hyperfréquence) ; 
- codeur de désactivation/activation ; 
- sirènes ; 
- transmetteur téléphonique d'alarme ; 
- canalisations et autres accessoires intermédiaires. 

L’installation doit pouvoir être partitionnée (création de zones). 

 

4.3 PRINCIPES FONCTIONNELS DE L’INSTALLATION 

L'installation doit répondre en outre aux principes fonctionnels suivants : 

Les états de détection et de sabotage de chacune des zones doivent entraîner : 

- le déclenchement d'une signalisation sonore (buzzer) et lumineuse (voyants) aux claviers ; 
- la transmission automatique d'une alarme vers un service extérieur, au moyen du transmetteur 

téléphonique; cette transmission est seulement opérée si le responsable de l'utilisation de 
l'installation désigné n'intervient pas à la console de sélection (clavier) et de commande dans un 
délai à convenir. En cas d'absence dudit responsable,  l'information lui (ou à un autre responsable) 
est adressée sur un téléphone ou le "GSM" par l'intermédiaire du transmetteur. 

Une identification lumineuse par circuit et par état (détection, sabotage et dérangement) est exigée. 

L'émission d'un nouveau signal provenant d'un circuit, différent de celui qui a provoqué le déclenchement du 
central, doit entraîner la remise en fonctionnement automatique des signalisations tant sonores que 
lumineuses. 

Les signaux sonores découlant d'une détection, d'un sabotage ou d'un dérangement doivent continuer à 
fonctionner jusqu'à l'intervention manuelle sur la console de sélection et de commande. Toutefois, l'alarme 
doit fonctionner pendant une durée maximale de 5 minutes lors d'une détection et d'une durée maximale de 
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10 minutes en cas de sabotage. Il n'en est pas de même des signaux lumineux dont le retour à l'état de 
veille ne peut être obtenu que lorsque la cause du déclenchement a disparu. 

Tous les circuits de l'installation sont surveillés, c'est-à-dire parcourus par un courant de veille ou interrogés 
à intervalles réguliers. 

Ils sont également parfaitement équilibrés. Tout élément extérieur qui y est éventuellement raccordé est 
automatiquement et immédiatement détecté (état de sabotage et/ou de dérangement). 

Chacune des zones doit pouvoir être mise en ou hors service séparément. Cette fonction est réalisée à partir 
des codeurs de désactivation/activation (claviers) de zones installés près des entrées de service. 

Le système permet en outre de réaliser une temporisation afin de permettre au responsable d'accéder à l'un 
des codeurs de désactivation. Les délais de temporisation seront déterminés en cours de chantier en accord 
avec la Direction de l’exécution de marché. 

 

4.4 PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES DES 
ELEMENTS DE L’INSTALLATION 

 

4.4.1 CENTRAL 

4.4.1.1 Principes fonctionnels 
Le central est auto-protégé comme tout élément de l'installation et gère lui-même toutes les informations 
reçues relatives à une intrusion, à un sabotage ou à un dérangement et ce, suivant les principes définis ci-
avant. 

Le central est équipé des organes nécessaires au raccordement d'au moins 8 partitions 

 

4.4.1.2 Descriptions 

4.4.1.2.1 Organes 

Les organes du central sont enfermés dans une armoire soit métallique réalisée en tôle d'acier d'au moins 1 
mm d'épaisseur et recouverte de peinture cuite au four, soit en polyester (auto-extinguible et ne dégageant 
pas de gaz halogène), soit en fonte d'aluminium, soit en matière plastique rigide du type ABS ou similaire, 
soit composés d'éléments fabriqués de plusieurs des constituants définis ci-avant. 

4.4.1.2.2 Alimentation 

La tension de fonctionnement de l'installation est inférieure ou égale à 48 V en courant continu. 

L'installation comporte deux sources distinctes d'alimentation, chacune d'elles étant capable d'assurer seule 
le fonctionnement de l'ensemble. 

La défaillance de l'une des deux sources précitées ne peut entraîner la défaillance de l'autre. 

Source principale: 

La source principale est constituée par le courant produit par le réseau 220 V. 

Source secondaire: 

La source secondaire est une source de courant de mise en service automatique et instantanée en cas de 
défaillance de la source principale. 

Elle est constituée d'une batterie d'accumulateurs. 
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4.4.1.2.3 Auto-protection 

La porte de l'armoire constituant le central est munie d'un dispositif de protection contre l'ouverture 
intempestive qui déclenche automatiquement une alarme de type sabotage. 

4.4.1.2.4 Batterie d'accumulateurs et groupe 
d'alimentation 

La source secondaire doit assurer le fonctionnement de l'installation durant au moins 72 heures et fournir en 
fin d'autonomie une alarme lumineuse (toutes les lampes et écrans éventuels en fonctionnement) et sonore 
(toutes les sirènes ainsi que les buzzers en action) d'une durée minimale de 10 minutes avec y compris le 
fonctionnement du transmetteur téléphonique. 

Elle est constituée d'une batterie sèche au plomb à électrolyte gélifié complètement  fermée et ne 
demandant aucun entretien. Chaque élément de batterie est fermé par une soupape de sécurité 
unidirectionnelle libérant une surpression éventuelle de gaz et se refermant automatiquement en isolant les 
chambres de l'atmosphère extérieure. Les soupapes sont placées vers le haut ou latéralement et ne sont 
pas recouvertes d'une manière ou d'une autre. 

La batterie a une autodécharge extrêmement réduite et peut être soumise, sans détérioration et baisse de 
rendement, à une basse décharge. 

La date de fabrication des éléments de la batterie doit être apposée sur ceux-ci. 

La capacité de la batterie est déterminée par l'adjudicataire du marché des travaux  selon la formule reprise 
ci-après et une note de calcul détaillée est soumise à la Direction de l’ exécution de marché: 

Cnom. = 1,25 (A1 . t1 + A2 . t2) Ah 
t1 = temps en période de veille : 72 heures; 
t2 = temps en alarme : 10 minutes; 
A1 = Inom. en période de veille; 
A2 = Inom. en alarme. 

Le chargeur-redresseur doit pouvoir fournir le courant nécessaire à l'installation en présence de la source 
principale ainsi que le courant pour maintenir la batterie en pleine charge. Il répond à des caractéristiques 
techniques suffisantes pour recharger, en 24 heures maximum, à 80 % de leur capacité, tous les éléments 
de batterie déchargée à la capacité minimale prévue par le constructeur. 

En outre, l'installation doit pouvoir fonctionner correctement pendant la période de charge de la batterie. 

Qu'elle provienne de l'une ou de l'autre source, l'alimentation est maintenue sous tension de façon 
permanente. 

Afin d'éviter la dégradation de la batterie, l'alimentation de celle-ci doit présenter les sécurités suivantes : 

- la batterie est isolée automatiquement de l'installation dès que la tension tombe en dessous d'une 
valeur dommageable pour la conservation des éléments la constituant ; 

- elle est également isolée automatiquement en cas de court-circuit sur les circuits d'utilisation ; 
- dès réapparition de la tension de la source principale, la batterie se recharge automatiquement ; 
- lorsque la batterie est chargée à pleine capacité, l'intensité de charge est ramenée à sa valeur de 

courant d'entretien (ou floating). 

La vérification du bon état de la batterie doit pouvoir régulièrement être effectuée en faisant débiter cette 
dernière sur la charge réelle de l'installation.  

La source secondaire, ses accessoires et liaisons entre les divers éléments sont incorporés impérativement 
dans l'armoire du central. Aucune dérogation n'est acceptée. 

La défaillance des deux sources d'alimentation doit déclencher le fonctionnement immédiat du transmetteur 
téléphonique qui doit adresser un message sur le sémaphone, le sémadigit, le téléphone ou le « G.S.M. » du 
responsable de garde désigné. En cas de non-intervention de celui-ci dans un délai à convenir, l'information 
est transmise au Service de Police. 
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La ventilation de l'armoire doit être suffisante pour ne pas dépasser la température intérieure de 40°C, pour 
une température ambiante du local de 25°C. 

 

4.4.1.3 Caractéristiques 
Le central est du type à microprocesseurs et doit permettre le parfait fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation de sécurité et de protection faisant l'objet des présentes prescriptions. Il permet également de 
gérer la console et est équipé de sorties pour piloter les codeurs et les différents types d'alarme tels que 
voyants, buzzers, sirènes, transmetteur téléphonique, etc. 

 

4.4.2 CODEURS DE DESACTIVATION/ACTIVATION DE ZONES (CLAVIER) 

4.4.2.1 Principes fonctionnels 
Le codeur de désactivation/activation de zones a pour but de désactiver ou d'activer une ou plusieurs zones 
à l'aide d'un clavier programmé. 

 

4.4.2.2 Description 
Il contient au moins le matériel suivant nécessaire à l'application des prescriptions fonctionnelles imposées 
qui renseigne et/ou effectue : 

a) Une signalisation visuelle au moyen d'un voyant lumineux ou de type alphanumérique (écran) par fonction 
qui indique : 

- le fonctionnement du central ; 
- la présence de la tension du réseau ; 
- le fonctionnement de l'installation sur la source secondaire ; 
- l'état de fonctionnement (mise en service) de toutes les zones surveillées; 
- les détections survenues par zones ; 
- le dérangement et le sabotage par circuit (zone de détection mais également circuits des sirènes 

et codeurs). 

b) Une signalisation sonore au moyen d'un buzzer qui signale : 

- une détection d'intrusion ; 
- un dérangement et/ou un sabotage ; 

c) Les commandes par touches (ou clavier) ou boutons-poussoirs qui actionnent et/ou réalisent : 

- la mise en ou hors service de chaque zone de détection ; 
- la mise hors service du buzzer qui retentit en cas de détection d'intrusion mais également lors 

d'un dérangement et/ou d'un sabotage ; 
- la mise hors service globale de l'installation ; 
- la mise en service de l'installation : 

� soit en stand by, c'est-à-dire les fonctions sabotage et dérangement surveillées ; 
� soit totalement, c'est-à-dire toutes les fonctions sous surveillance (détection, 

sabotage et dérangement) ; 
- la programmation des différentes fonctions assimilées par la console ; 
- l'essai de toutes les lampes (et signalisations lumineuses) de la console ; 
- le lancement des messages par l'intermédiaire du transmetteur téléphonique (action manuelle de 

l'utilisateur) ; 
- l'essai des sirènes et des buzzers de toute l'installation. 

En regard de chaque voyant et de chaque bouton figurent les fonctions des diverses commandes et 
signalisations par texte et/ou pictogramme à soumettre à l'approbation de la Direction de l’ exécution de 
marché. 
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4.4.2.2.1 Auto-protection 

L'accès aux fonctions de commande n'est possible que par l'intermédiaire d'un clavier programmé afin 
d'éviter toute intervention accidentelle ou non autorisée. 

Toute tentative de fraude du code et d'arrachement du boîtier est décelée et se traduit par une alarme 
immédiate du type sabotage. 

 

4.4.3 DETECTEURS A DOUBLE TECHNOLOGIE 

4.4.3.1 Principes fonctionnels 

4.4.3.1.1 Généralités 

Les détecteurs à double technologie utilisent deux technologies de détection pour obtenir une remarquable 
immunité aux fausses alarmes c'est-à-dire combinent les caractéristiques de la détection infrarouge avec 
celle de la détection à hyperfréquences. 

Une alarme n'est signalée que si les composants infrarouges passifs et hyperfréquences sont activés 
ensemble pendant une période spécifique. 

Puisque ces deux technologies sont sujettes séparément à de fausses alarmes dues à des causes 
différentes, la possibilité que l'alarme soit déclenchée par un phénomène autre qu'un mouvement humain 
lorsqu'elles sont réunies est pratiquement éliminée. 

Principes 

a)  Détection à rayons infrarouges 

La détection infrarouge passive est basée sur le mesurage de l'énergie infrarouge rayonnée émise par tout 
objet présent dans son champ de protection ainsi que de toute variation de cette énergie. 

En cas d'intrusion, l'énergie infrarouge émise par le corps humain provoque une augmentation brutale du 
rayonnement qui est détectée par l'appareil. 

La détection s'effectue au travers de plusieurs faisceaux répartis sur 2 ou 3 plans dans des angles 
d'ouverture distincts pour chaque plan. 

b) Détection à hyperfréquences 

L'appareil émet des micro-ondes et analyse l'écho, c'est-à-dire les ondes réfléchies. 

Si un intrus se déplace dans le volume protégé, la portion d'ondes réfléchies par son corps change de 
fréquence par effet DOPPLER et modifie les ondes reçues par l'appareil. Celui-ci détecte la variation de 
fréquence. Il décèle également tout élément qui viendrait dissimuler l'écran de détection et qui annulerait 
ainsi sa fonction première. 

Le détecteur doit pouvoir être réglé de façon à s'adapter aux dimensions et à l'ambiance du local qu'il doit 
couvrir et maîtriser afin d'éviter toute alarme intempestive. 

Le détecteur doit avoir obtenu l'agrément de l'Institut Belge des Services Postaux et de Télécommunications 
(I.B.P.T.). 

 

4.4.3.2 Description 

4.4.3.2.1 Equipement des détecteurs 

 Les détecteurs sont équipés : 

a) Pour la détection à rayons infrarouges 

D'un miroir (lentille de FRESNEL) ou d'une optique à miroir de précision qui facilite la localisation précise du 
diagramme de détection. 

b) Pour la détection à hyperfréquences 



VI. 20 

 

De diodes émettrices et réceptrices des signaux. 

c) Pour les deux détections 

D'un voyant lumineux du type LED qui signale l'état d'alarme ou de repos du détecteur ; 

D'un dispositif permettant d'ajuster la portée du ou des faisceaux émis en fonction des dimensions et de 
l'ambiance du local que l'appareil doit couvrir et maîtriser afin d'éviter toute alarme intempestive. 

 

4.4.3.2.2 Auto-protection 

 Un circuit de surveillance incorporé contrôle les fonctions essentielles. Ce circuit déclenche une 
sortie ou information électronique et allume une LED « Incident » au central en présence des conditions 
suivantes : 

- interruption du fonctionnement du générateur d'ondes (par ex. masquage ou défaillance des 
composants) ; 

- température excessive ; 
- baisse de l'alimentation en dessous du seuil de fonctionnement correct de l'appareil. 

Chaque détecteur se compose d'un boîtier auto-protégé à l'ouverture qui comprend deux parties, l'une 
renfermant les éléments électroniques de détection et l'autre le bornier de raccordement. 

 

4.4.3.2.3 Fixation des détecteurs 

 Les détecteurs sont fixés au moyen d'au moins 2 vis insérées dans des chevilles en matière 
synthétique d'une longueur de 30 mm et d'un diamètre égal à 6 mm. 

 

4.4.3.2.4 Caractéristiques 

Les détecteurs répondent aux caractéristiques suivantes: 

- portée : réglable en fonction des conditions d'utilisation et des dimensions des locaux à couvrir ; 
- signalisation d'alarme et de sabotage par contacts reed ; 
- sensibilité de l'infrarouge passif : 2° C avec vitesse de déplacement de la cible de 0,5 à 0,6 m/s ; 
- vitesse de la cible :  - infrarouge passif : 0,15 à 3 m/s ; 
-    - hyperfréquences : 0,15 à 3 m/s ; 
- immunité aux interférences des fréquences radio ; 
- hyperfréquences : bande X ou K soit 10,525 ou 24,125 GHz ; 
- fréquence de fonctionnement ultrasons : 26,3 kHz ; 
- température de fonctionnement : -10° C à +35° C ; 
- protection du boîtier : anti-ouverture, anti-arrachement et anti-désorientation ; 
- humidité : jusqu'à 90 %. 

 

4.4.4 SIRENES 

Les sirènes sont prévues pour montage apparent. Toute tentative de sabotage provoque le déclenchement 
de l’alarme. 

La tonalité du signal est modulée et nettement différente de celle des autres sirènes utilisées dans le 
bâtiment (détection incendie). 

Les boîtiers sont réalisés en tôle d’acier émaillé de teinte claire. 

Les sirènes intérieures ont une puissance de 100 dB à 1 m, répondant au degré de protection IP30 et sont 
de dimensions réduites. 

La sirène extérieure a une puissance de 100 dB à 1 m, répond au degré de protection IP33 et comporte un 
flash d’une puissance de 2,5 W ayant une fréquence de 2 Hz. 

Elle est auto-alimentée. 
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4.4.5 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

4.4.5.1 Principes fonctionnels 
Le transmetteur téléphonique est conçu pour envoyer des messages digitaux sur un téléphone, un 
sémaphone, un sémadigit ou un « G.S.M. », les numéros d'appels étant programmés à l'aide d'un clavier 
d'encodage incorporé à l'appareil ou à l'aide d'un poste téléphonique distinct. 

Ces messages sont destinés à la transmission des alarmes vers le Service de Police ou la personne 
désignée comme responsable de l'installation. 

Le transmetteur doit avoir obtenu l'agrément de l'I.B.P.T. (Institut Belge des Services Postaux et de 
Télécommunications) à la date de l'adjudication et doit pouvoir être raccordé sur tous les réseaux publics. 

Il doit pouvoir au moins transmettre les quatre messages suivants : 

- le signal d'alarme suite à une intrusion ; 
- le signal d'alarme suite à un sabotage ; 
- le signal d'alarme suite à un dérangement ; 
- le signal d'alarme suite à l'absence d'alimentation 230V (défaillance des deux sources 

d'alimentation).  

Seuls les signaux d'alarme intrusion, sabotage et l'identification des zones doivent être transmis  à la Police 
ou la personne désignée comme responsable de l'installation. 

 

4.4.5.2 Description 
L'appareil est constitué essentiellement : 

- d'un boîtier en matière métallique protégé contre la corrosion ou en matière synthétique rigide ; 
- d'une alimentation indépendante ; 
- d'un clavier de programmation ; 
- d'une mémoire EPROM pouvant figer par programmation au moins 4 numéros d'appel (téléphone, 

sémaphone, sémadigit ou GSM) composés d'au moins 9 chiffres ; 
- d'un écran (display) ou d'un processeur vocal permettant d'identifier par l'intermédiaire de la 

mémoire, les messages transmis et les opérations exécutées. 

L'appareil est placé et fixé au moyen d'au moins 2 vis insérées dans des chevilles en matière synthétique 
d'une longueur de 30 mm et d'un diamètre égal à 6 mm. 

S'il est intégré au central, le boîtier n'est pas imposé. 

Le coût du transmetteur est intégré au coût du central 

 

4.4.5.3 Caractéristiques 
L'appareil répond  aux caractéristiques techniques suivantes : 

- Technologie utilisée : à microprocesseur. 
- Compatibilité : avec les deux systèmes de numérotation (soit par impulsion, soit par multifréquence 

(tonalités). 
- Attente de la tonalité 450 Hz : 30 secondes. 
- Priorité des transmissions : programmable. 

L'appareil est équipé d'une alarme locale en cas de sabotage; de coupure de la ligne téléphonique ou du 
circuit d'alimentation. 
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4.5 CANALISATIONS 

Les canalisations d'alimentation du matériel sont constituées par du câble téléphonique TPVF dont le 
nombre de paires est approprié aux éléments à raccorder. 

A l'exception du câble XVB d'alimentation du central, tous les câbles de liaison entre les différents éléments 
de l'installation sont protégés par un dispositif détectant le sabotage par coupure sur toute leur longueur. 

Cette autoprotection doit être opérationnelle même lorsque l'installation n'est pas placée sous détection. 

De même, le câble assurant la transmission téléphonique doit être protégé par un dispositif qui détecte le 
sabotage par sectionnement (par exemple par l'installation d'un câble VVT 2p + T formant une boucle). 

 

4.6 MISE AU COURANT DU PERSONNEL 

L’Adjudicataire du marché des travaux fournira en 3 exemplaires à la Direction de l’exécution de marché : 

- les conseils généraux d'utilisation de l'installation ; 
- le mode d'emploi spécifique de l'installation (strictement) limité aux manœuvres et interventions de 

l'utilisateur ; 
- les informations relatives aux obligations légales de l'utilisateur ; 

Pour rappel l’Adjudicataire du marché des travaux fournira le « carnet d’utilisateur » tel que décrit dans l’ 
arrêté royal du 19/06/2002 : Arrêté royal fixant les conditions d’ installation , d’ entretien et d’utilisation des 
systèmes d’alarme et de gestion de centraux d’ alarme 

 

4.7 PROPOSITION DE CONTRAT D’ENTRETIEN  

L’Adjudicataire du marché des travaux fournira une proposition de contrat d’ entretien de l’ installation de 
détection intrusion suivant l'arrêté royal du 19/06/2002 : (Arrêté royal fixant les conditions d’ installation , d’ 
entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de centraux d’ alarme) et ce pour une période 
de 1 an  

 

4.8 RECEPTION DE L’INSTALLATION 

La réception de l’installation se fait par l’intermédiaire d’un organisme agréé U.P.E.A. Elle est intégrée en 3 
exemplaires aux documents. 
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5. INSTALLATIONS HVAC 
 

Il s’agit des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air.  

Le cahier des charges type n°105 de la Régie des bâtiments – Edition 1990 - est d’application. 

Ce chapitre comprend les abrogations, précisions et compléments relatifs aux prescriptions techniques du 
cahier des charges type précité. 

 

5.1 GÉNÉRATEUR DE CHALEUR ET BRULEUR 

L'art. C1. du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

Les générateurs de chaleur satisfont à l'arrêté royal du 18 Mars 1997 relatif aux exigences en matière 
d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

La chaudière est munie d'un marquage CE  

La chaudière est dite à basse température au sens de la définition de la directive 92/42/CEE. L'adjudicataire 
fournit au fonctionnaire dirigeant, avant la fourniture, une attestation avec justification technique établissant 
que cette exigence peut être rencontrée, ainsi qu'un certificat de garantie de 5 ans. L'adjudicataire certifie 
également par écrit qu'il reprendra la garantie au cas où le fabricant se trouverait dans l'impossibilité de 
remplir ses obligations 

Le brûleur à air pulsé répond au moins à la classe 3 de la NBN EN 676 (Pour un gaz type G20 -taux NOx <= 
80 mg/KWh). La valeur limite du CO est fixée à 100 mg/KWh -pour un gaz type G20. 

Article C1 § 4 Brûleurs prescriptions communes à tous les types 

Les brûleurs ou les chaudières seront conçues de telle sorte que toute circulation d’air dans la chaudière soit 
éliminée lors de l’arrêt du brûleur.  

Article C1 § 9 Réglage automatique de la puissance calorifique 

Les chaudières à condensation seront équipées d’un brûleur modulant dans la plus grande plage de 
puissance possible (de 10 à 100 %) avec une adaptation automatique du débit d’air comburant nécessaire.  

II/C1.9/2; tableau:  

Puissance calorifique utile du générateur : Q>220 kW � type de réglage : " Modulant" 

 

5.1.1 CHAUDIERE A CONDENSATION 

La chaudière est constituée d'un ou de plusieurs échangeurs de chaleur, raccordés en série sur le flux des 
gaz de fumées. Le condenseur de fumée est intégré à la chaudière et est conçu pour récupérer la chaleur 
latente de la vapeur d'eau, contenue dans les fumées. 

L'échangeur doit être construit en matériaux qui résistent aux condensats corrosifs. 

Les matériaux suivants sont admis: 

• Des échangeurs entièrement construits en acier inoxydable austénitique 
• Des échangeurs entièrement construits en fonte d'aluminium 

L'eau de condensation est collectée au bas de l'échangeur et est évacué hors de la chaudière par une 
tuyauterie, en PVC ou en polyéthylène haute densité, munie d'un siphon 

Le rendement utile de la chaudière atteint au moins : 

• 96% par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz, pour une température moyenne de l'eau 
de 70°C (régime 80/60°C) et à la puissance nominale 

• 104% par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz, pour une température d'entrée de 30°C 
et à la puissance nominale de la chaudière  



VI. 24 

 

Ces rendements seront prouvés par des rapports de mesure, certifiés par un organisme notifié dans le 
domaine des directives européennes concernant les exigences de rendement pour les chaudières à eau 
chaude. 

 

5.1.2 CHAUDIERE A BASSE TEMPERATURE 

La chaudière à basse température ne présente aucune contrainte en ce qui concerne la température de 
l'eau de retour. 

En conséquence, les échangeurs de chaleur sont conçus pour qu'à aucun moment la température de paroi 
de l'échangeur du côté des fumées ne puisse descendre en dessous du point de rosée (+/- 45°C pour le fuel 
et +/- 55°C pour le gaz) 

 

5.2 ALIMENTATION COMBUSTIBLE – TUYAUTERIES DE GAZ ENTERRÉES 

L'art. C2. du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

a) Généralités 

L'installation enterrée doit être réalisée conformément aux normes en vigueur, c'est-à-dire notamment à la 
norme D 51.003 de décembre 1977 et aux normes de la série S 21.201. 

Il est admis que la partie enterrée d'une installation soit réalisée en tube de polyéthylène,sous réserve que 
celui-ci ne pénètre pas à l'intérieur de l'immeuble quel qu'il soit et qu'il réponde aux prescriptions des normes 
T 42.003 et T 42.103. 

Les tubes en PE sont fournis en rouleaux de longueur suffisante pour ne devoir placer de raccords qu'aux 
extrémités à relier à du tuyau en acier. 

Les tubes sont de la classe C (SDR 11) jusqu'au diamètre 63 mm. Au-delà, ils sont de classe B (SDR 17). Ils 
portent le code de marquage de l'A.R.G.B. 

Les accessoires doivent être au moins d'une classe égale à celle des tubes. 

b) Jonctions 

Les jonctions polyéthylène, polyéthylène ne peuvent être réalisées que selon une méthode agréée par le 
distributeur local. 

Les raccords utilisés pour réaliser ces jonctions doivent être tels qu'ils ne blessent pas le tube en P.E. et 
que, en cas de traction, le tube s'allonge mais ne se déboîte pas du raccord. 

Le filetage du polyéthylène est formellement interdit. 

La traversée du mur de façade se fait sous gaine protectrice en acier. Les orifices du percement sont 
obturés à l'intérieur et à l'extérieur au moyen d'un mortier spécial à retrait minimum. 

Pour que le polyéthylène à l'intérieur du bâtiment ne soit pas exposé à la lumière et soit protégé en cas 
d'incendie, le bout du tuyau PE apparent, la jonction polyéthylène acier et les 2 premiers mètres de 
canalisation acier à l'intérieur du bâtiment sont protégées par un emballage en laine de roche bakélisée qui 
leur confère une résistance du feu Rf 2 heures conformément à la norme NBN S21-207. 

c) Génie civil 

Le lit de pose doit être exempt de tout objet tranchant (pierrailles, etc.), une couche de sable de 10 cm est 
posée sous le tuyau. 

La génératrice supérieure du tube doit se trouver au minimum à 60 cm sous le niveau du sol. 

Les terres utilisées pour le remblayage doivent être exemptes de tout objet tranchant (pierrailles, etc.). Une 
couche de sable de 10 cm est d'abord placée sur le tuyau. Une protection mécanique peut ensuite être 
posée (couvre-câble, brique, dalle 30x30), avant remblayage du reste de la tranchée. 

La pose en gaine est admise à condition que le tube soit centré dans la gaine (cisaillement) et que celle-ci 
s'arrête au moins 1 m avant pénétration dans l'immeuble. 
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Les travaux de déblais, remblais et évacuation des terres excédentaires sont compris. 

Le parcours emprunté est explicité sur plan (tracé indicatif qui peut éventuellement être modifié). 

Tout obstacle rencontré (tuyauteries, câbles, ...) fait l'objet de dispositions prises en accord avec le délégué 
à la surveillance. Il peut être imposé à l'entrepreneur, soit d'approfondir en conséquence, soit de contourner 
l'obstacle. Les approfondissements éventuels ont un mètre de longueur au moins sous l'obstacle et sont 
raccordés au fond de la tranchée par des pentes de 20% environ. 

Il est ménagé une distance d'au moins 10 cm entre canalisations perpendiculaires. 

Entre deux canalisations parallèles, la distance doit être d'au moins 20 cm. 

Les tubes sont posés de manière à éviter tout effort de traction et tout cintrage exagéré. 

d) Recommandations particulières 

Il est prescrit : 

• de poser un robinet d'arrêt facilement accessible, avant la pénétration dans l'immeuble; 
• de placer immédiatement derrière un joint isolant; 
• de placer un robinet de purge muni d'un bouchon à chaque extrémité de l'installation intérieure, notamment 
si celle-ci n'alimente que des appareils à veilleuse. 

e) Essais - Réception 

La mise en service d'une installation intérieure quelle qu'elle soit est subordonnée aux conditions suivantes : 

• fourniture d'une attestation de conformité à la norme NBN D 51003, ce qui suppose que l'installation 
a été éprouvée à l'aide d'air; 

• L'installation réalisée en polyéthylène doit, avant remblayage, être réceptionnée par un organisme 
agréé qui délivrera un certificat de réception. Celle-ci portera sur la qualité des tuyaux et raccords 
utilisés et sur la réalisation de la pose et de la pénétration. 

 

5.3 CONDUITS MÉTALLIQUES ISOLÉS PRÉFABRIQUÉS 

L'art. C3. du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

a) Généralités 

Le conduit de cheminée isolé à double paroi est un conduit préfabriqué intégrant un isolant spécial de haute 
qualité. Il permet d'éviter un refroidissement excessif des fumées et facilite donc le tirage tout en limitant la 
formation de condensation. 

L'enveloppe extérieure étanche à l'eau, supporte la charge du conduit, tandis que la paroi intérieure, conçue 
pour résister aux produits de la combustion souvent corrosifs, se dilate ou se rétracte librement en fonction 
des variations de température. 

L'espace annulaire compris entre deux parois est rempli d'un isolant spécial résistant aux hautes 
températures, qui dote le conduit d'une grande résistance thermique; il permet donc une stabilisation rapide 
de la température du tube intérieur et une température plus basse de l'enveloppe extérieure. 

Le système est conçu essentiellement pour des applications avec tirage naturel et pour des installations dont 
les températures de fumées peuvent être de 550 °C en marche continue et de 750 °C en élévation 
épisodique. 

Il est prévu un conduit par chaudière. 

b) Nature et construction des conduits 

Le conduit d'évacuation des produits de combustion est construit à partir d'éléments préfabriqués isolés 
thermiquement. 

Les éléments sont constitués par : 

• une paroi intérieure en acier inox AISI 316 ou 304 d'une épaisseur minimale de 4/10 mm. 
• une isolation thermique renforcée 
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• une paroi extérieure en acier inox AISI 316 ou 304 d'une épaisseur minimale de 4/10 mm. 

L'acier inoxydable AISI 316 L est aussi accepté. 

Les dimensions précitées seront appuyées par une note de calcul de stabilité des conduits de cheminée. 
 Cette note sera soumise, avant réalisation, pour approbation au fonctionnaire dirigeant. Elle 
permettra de déterminer notamment la nature et les épaisseurs des parois, la structure portante éventuelle 
ainsi que l'ensemble des fixations qui assurent la stabilité verticale et horizontale (charges du vent, …) 
conformément aux prescriptions des normes NBN EN 1443, EN 1856-1 : 2002 et NBN EN 1859. 

Si la solution d'une structure indépendante (type colonne), servant à assurer la stabilité des conduits de 
cheminée, est retenue par l'adjudicataire, cette structure doit être protégée efficacement contre la corrosion 
par galvanisation à chaud conformément aux prescriptions de l'article C.40 du cahier des charges-type 105. 

Toutes les fixations sont en acier inoxydable. 

La gamme des éléments doit permettre la réalisation d'un tracé quelconque, elle comprend donc au 
minimum : Tés à 90° et 135°, coudes à 45° et 30°, longueurs droites suivant divers modules de longueur. 

Chaque conduit doit comporter à tout départ vertical un élément de base (Té à 135° ou 90°) de reprise de la 
charge du conduit. 

c) Isolation 

L'isolation est réalisée en matériau solide, ininflammable, élastique, anti-cancérigène. Le matériau utilisé doit 
être stabilisé (ne peut s'altérer, s'affaisser ou se pulvériser) et doit posséder une densité homogène. 

L'isolant a une structure ouverte, ce qui permet de ne pas retenir l'humidité éventuelle. Il est mis en œuvre 
de telle façon qu'il n'existe aucun pont thermique entre la paroi intérieure et la paroi extérieure, mais 
permette une libre dilatation de la paroi intérieure. 

L'isolant a une épaisseur minimum 25 mm et une densité minimale de 150 kg/m³. 

La couche isolante doit être telle que celle-ci confère au conduit de cheminée une résistance thermique d'au 
moins 1,45 m².K/W. 

d) Accessoires : 

Prises pour essais 

Le conduit métallique raccordant le générateur à la cheminée ou au carneau est muni des prises 
nécessaires pour pouvoir effectuer correctement les essais de contrôle des caractéristiques de 
fonctionnement. 

Evacuation des condensats 

Toutes les parties de conduit de fumée où des condensats sont susceptibles de s'accumuler sont munies 
d'un élément de conduit qui possède une purge qui est raccordée à un tuyau résistant à la corrosion. 

Même lorsque le métré est muet à son sujet, la tuyauterie d'évacuation des condensats en polyéthylène 
haute densité entre cette pièce et l'égouttage le plus proche fait partie de l'entreprise et est d'office comprise 
dans le poste du conduit d'évacuation des gaz brûlés. Ce tuyau comporte un coupe-air et évacue à débit 
visible les eaux de condensation vers un avaloir de sol. 

Coupe tirage anti-refouleur 

Si la sortie du générateur est munie d'un coupe-tirage anti-refouleur placé verticalement, le conduit de 
raccordement comprend un élément de tuyaux vertical d'au moins 0,50 m de longueur, placé en aval du 
coupe-tirage. 

Le coupe tirage ne fait pas partie du poste conduit de cheminée, il fait partie intégrante du poste générateur 
de chaleur. 

Clapet stabilisateur de tirage 

Le fabricant justifiera par note de calcul du tirage soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant la 
nécessité ou pas d'installer un clapet stabilisateur de tirage. 
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Sauf s'il est incorporé au générateur, le clapet stabilisateur de tirage est placé dans la chaufferie en aval des 
prises pour essais. 

Dans le cas où la chaudière est équipée d'un coupe-tirage antirefouleur ou si une pression positive est 
admise à la boîte de fumée, la pose d'un clapet stabilisateur de tirage est interdit. 

Clapet d'explosion 

Un clapet d'explosion de dimensions égales à la section du conduit (éventuellement confondu avec la porte 
de ramonage) est placé de préférence avant tout changement de direction du conduit de raccordement. 

Regards de nettoyage 

Le conduit de cheminée est équipé de regards de nettoyage en nombre suffisant de façon à permettre le 
nettoyage complet des conduits avec des instruments normaux destinés à cet effet. 

Couronnement / partie supérieure du conduit 

Le conduit métallique est surmonté d'un couronnement pour la protection contre la pluie. Lorsqu'un 
couronnement pour la protection contre la pluie est testé suivant les normes en vigueur, la quantité d'eau 
recueillie à l'intérieur du conduit n'excèdera 0,05 mm³/s x diam du conduit. 

Le couronnement peut être au choix de l'adjudicataire remplacé par un élément conique placé au sommet du 
conduit de cheminée. La longueur de cet élément sera de +/- 70 cm. La conicité du conduit sera telle que la 
vitesse des gaz de combustion à la sortie du conduit atteignent +/- 10 m/s. 

 

5.4 SYSTÈME D’EXPENSION ET DE SÉCURITÉ 

L'art. C5. du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

Les volumes d'expansion seront calculés conformément à la note d'information SAPC n°17 – "Méthode de 
calcul pour vases d'expansion dans les installations de chauffage central et de refroidissement" 

-page II./C5.1./1., point 2: 

Les vases sont protégés à l'intérieur et à l'extérieur contre la corrosion. 

-page II./C5.2./1., point 2: 

Les vases sont protégés à l'intérieur et à l'extérieur contre la corrosion si l'air introduit par le compresseur 
entre en contact direct avec la surface intérieure de l'enveloppe des vases. Dans le cas contraire, les vases 
doivent être protégés contre la corrosion seulement à l'extérieur. 

-page II./C5.2./3., point 6.9: 

"Système de mesure hydraulique" devient "Système de mesure électronique". 

 

5.5 TUYAUTERIE 

L'art. C6 du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

-page II/C6.2/1, point 2: 

En ce qui concerne les tuyauteries d'alimentation en gaz, ces dernières sont assemblées exclusivement par 
soudeurs agréés 

-Page II/C6.4/1, paragraphe 4: 

L'usage de tuyauteries acier noyées en chape est interdit. En lieu et  place, il est fait usage de tubes PEHD 
(polyéthylène haute densité) réticulé par voie physique. Ce tube est composé de plusieurs couches dont une 
couche anti-diffusion d'oxygène pour éviter la corrosion sur les parties métalliques de l’installation par 
pénétration d'oxygène dans l'eau. 

La couche intérieure en PEHD est enveloppée d'une couche adhésive pour fixer de façon homogène la 
barrière anti-diffusion d'oxygène. Cette dernière est à son tour enrobée par une couche spéciale de 
protection contre les agressions mécaniques. 
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5.6 ROBINETTERIE 

L'art. C7. du cahier des charges-type 105 est complété comme suit: 

&3.1 Impositions relatives au type de robinet à utiliser en fonction du domaine d' application 

Pour les circuits de chauffage, on utilisera: 

• Jusqu' à DN50: des robinets à boisseau sphérique à passage intégral 

• DN65 et plus: des robinets à papillon 

Pour les conduites de gaz: les robinets ont un corps et tournant en acier. 

Marquage sur le corps du robinet: 

Le marquage sur le corps du robinet se fait conformément à la norme EN19 (1992) 

L'art. C7. du cahier des charges-type 105 est corrigé comme suit: 

-page II./C.7./14: 

 Alinéa b, première règle : TMA devient TS-MX 

 Alinéa b : les conditions exprimées en "sec" pour les quatre phases d'un cycle ne sont plus 
 d'application. 

-page II./C.7./15. point 3.5.1. 

 Dernière règle de cette énumération "20 bar" devient "16 bar" 

-page II./C.7./34. point 3.11.3.7. Robinet à papillon. 

2éme et 3ème alinéa sont remplacés par ce qui suit : 

"On distingue quatre types : 

-le type sans bride oui ou non pourvu de trous de guidage (les types "sandwich" et "wafer") 

-le type à bride unique ou bride unique circulaire – le type avec trous de guidage non taraudés ( le nombre 
de trous est conforme aux normes E29-103 et suivantes) 

-le type avec trous ou oreilles taraudés (= le type "LUG") 

-le type à deux brides 

Seuls les deux derniers types sont admis comme robinet terminal. 

Le nombre et les dimensions des trous taraudés correspondent aux exigences des normes NBN E29-103 
jusque E29-106 y compris. 

Le type à bride unique avec trou de guidage non taraudé peut être utilisé comme robinet terminal sous 
réserve que le matériau soit en fonte nodulaire. Si ce type est prévu comme robinet terminal, il y a lieu de 
prévoir sur chaque tige filetée (nombre de tige conforme aux normes) quatre écrous, un à l'endroit de 
chaque bride et un de chaque côté de la bride unique du corps de robinet. 

Le montage définitif comme robinet terminal se fait avec une contrebride derrière le robinet" 

7ème alinéa : 

L'étanchéité interne est assurée par une manchette élastique solidaire du corps.  Ces trois derniers mots ne 
sont plus d'application. 

- page II./C.7./35 point 4.2: 

Dernier alinéa : "En ce qui concerne les exigences relatives aux matériaux, à l' étanchéité externe et à la 
............" devient "En ce qui concerne les exigences relatives aux matériaux, à l' étanchéité interne et externe 
et à la ............". 

- page II./C.7./35. point 5: 
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Dernier alinéa : "En ce qui concerne les exigences relatives aux matériaux…" devient "En ce qui concerne 
les exigences relatives à l'étanchéité…" 

 

5.7 POMPES ET CIRCULATEURS 

L'art. C8 du cahier des charges-type 105 est complété comme suit: 

-Dans le cas de circuits secondaires équipés d’une régulation du débit (régulation par vannes 
thermostatiques, vannes 2 voies), la régulation de la pression de ces derniers se fera au moyen d’un 
circulateur à vitesse variable et équipé d'un variateur de fréquence intégré. La sélection de la vitesse du 
circulateur peut se faire par exemple, à partir d'une mesure de pression différentielle ou d'une mesure de 
température.  

-Le circulateur possède une sortie digitale sérielle. 

-Les circulateurs à rotor noyé seront munis d’une coquille isolante prévue par le fabricant de circulateurs. 

 

5.8 CAISSONS DE TRAITEMENT D’AIR 

L'art. C12 par 1 du cahier des charges-type 105 est complété comme suit: 

Point 7 : Conformité par rapport aux normes 

 a) Le caisson de traitement d’air répond à la NBN EN 13053 : Ventilation des bâtiments – Caissons 
de traitement d' air – Classification et performance des caissons, composants et sections 

 b) Le caisson de traitement d’air répond à la NBN EN 1886  

  Art 4 : Résistance mécanique de l’enveloppe : La classe de l’enveloppe est au moins 1A  
  Art 5 : La classification du débit de fuite est B pour des filtres de classe F8-9 
  Art 7.2.1 : Transmittance thermique (W/m²k) : La classe est au moins T3 
  Art 7.2.2: Pont thermique : La classe est au moins TB3 
 

5.9 CONDUITS D’AIR 

Le matériau admis pour la construction des conduits d'air est le métal. 

Il est précisé qu'au chapitre 3 "Etanchéité", point 3.3 , la classe d' étanchéité des gaines est la classe B 

5.10 FILTRES À AIR 

Ce texte annule et remplace l'article C16 du cahier des charges type 105 

1 Domaine d' application 

Les présentes impositions s' appliquent aux filtres mécaniques fixes, qui retiennent les particules contenues 
dans l' air par un ou plusieurs effets mécaniques tels que tamisage, effets d' inertie , d' interception, de 
diffusion, etc. Elles ne concernent ni les filtres à déroulement automatique, ni les filtres électrostatiques, ni 
les filtres séparant les vapeurs de graisse ou d' huile , ni les filtres à charbon actif. 

2. terminologie 

Remarque préliminaire : dans le présent texte, lorsqu'il est fait référence à une norme belge, il faut toujours 
prendre en compte la dernière édition enregistrée de la norme en question. 

Sauf mention contraire, la terminologie et les symboles utilisés dans le présent texte sont : 

• Pour les filtres à air de ventilation générale, ceux de la norme NBN EN 779 

• Pour les filtres à air à très haute efficacité et les filtres à air à très faible pénétration, ceux de la 
norme NBN EN 1822 

Par "filtre" ou "filtre" complet, on entend l' ensemble comprenant l' armature fixée à demeure dans l' 
installation et la partie remplaçable du filtre 
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Par "élément de filtre", on entend la partie de filtre comprenant un médium filtrant( ou matière filtrante) et un 
support indissociable(élément de filtre tel que poche , filtre compact ou panneau) 

Un élément de filtre peut : 

• Constituer à lui seul la partie remplaçable du filtre : poche unique d'un filtre à poche , filtre 
compact 

• Constituer une image réduite de la partie remplaçable du filtre: poche d'un filtre à poches qui en 
comprend plusieurs 

• Ne constituer ni la partie remplaçable du filtre ni une image réduite de celle-ci : panneau d'un film 
dièdre 

Le "débit d'utilisation" d' un filtre , dont il est question dans le présent texte et dans le cahier spécial des 
charges , est le débit d' air destiné à traverser le filtre dans l' installation où celui-ci doit être placé 

3 Classification des filtres 

Les filtres sont classés en groupes et en classes selon leur performance de filtration. On distingue les 
groupes suivants: 

 Groupe G : filtres à poussière grossière 

 Groupe F : filtres à poussière fine 

 Groupe H : filtres HEPA (à très haute efficacité) 

 Groupe U / Filtres ULPA (à très faible pénétration) 

Dans chaque groupe sont définies plusieurs classes ; ces classes sont détaillées ci-dessous 

3.1 Groupes G et F 

Groupe de 
filtre 

Classe de 
filtre 

Perte de 
charge 
finale(*) 

Rendement 
initial à la 
tache 

Ea(%) 

Rendement 
gravimétrique 
moyen 

Am(%) 

Rendement 
moyen à la 
tache 

Em(%) 

Grossier (G) 

G1 150 Pa 

Ea<20 

Am<65  

G2 150 Pa 65<=Am<80  

G3 150 Pa 80<=Am<90  

G4 150 Pa 90<=Am  

Fin (F) 

F5 250 Pa 

20<=Ea<98 

 40<=Em<60 

F6 250 Pa  60<=Em<80 

F7 250 Pa  80<=Em<90 

F8 350 Pa  90<=Em<95 

F9 350 Pa  95<=Em 

 

(*) La perte de charge finale définie ici est la perte de charge finale maximale lors de l'essai du filtre. Elle 
détermine la fin de l'essai dans le cas où aucune des conditions limites explicitées au point 6.5.1.4 de la 
norme NBN EN 779 n' a été rencontrée. 

4 Essais  
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4.1 Essais en laboratoire 

4.1.1 Généralités 

Les essais en laboratoire sont effectués par un organisme agréé, indépendant des fabricants et importateurs 
de filtres. Les procès-verbaux d'essais en laboratoire doivent être remis à l' Administration avent l' 
approvisionnement des filtres sur chantier. 

De plus, le cadre des filtres des groupes H et U porte la mention du numéro de série du filtre, de son débit 
d'essai et de sa classe selon la NBN EN 1822 

Le débit d'essai du filtre proposé doit être tel que le débit d'utilisation soit compris entre 80 et 120% du débit 
d' essai ( entre 70 et 120% pour les filtres H et U) 

4.1.2 Filtres de groupes G et F 

Pour les filtres des groupes G et F, l' entrepreneur fournit le procès-verbal d' essai suivant NBN EN 779 d' un 
filtre identique à celui qu' il propose d' installer. Ce procès-verbal doit mentionner la classe du filtre essayé. 

Filtres à panneaux et filtres dièdres: 

 Si le filtre à installer est constitué de parties identiques dont chacune constitue une image réduite du 
 filtre complet , un procès-verbal d' essai relatif à une telle partie suffit 

Filtres à poches et filtres compacts: 

 Si le filtre à installer est constitué de parties appartenant toutes à une même famille , un procès-
verbal  d' essai relatif à un filtre représentatif de cette famille suffit. On entend par "famille" de filtres de 
 poches ( ou de filtres compacts) un ensemble de filtres:  

� Dont les médias filtrants sont de même nature 

� Dont la profondeur de poches ( ou la profondeur de l' élément filtrant) est 
identique 

� Pour lequel le rapport r du nombre de poches ( ou de nombre d' éléments) à la 
largeur frontale est constant . Une tolérance de 5% est admise par rapport à la 
valeur r du filtre essayé 

 

5 Caractéristiques de fonctionnement 

Le cahier spécial des charges précise le groupe et la classe du filtre, ainsi que son débit d'utilisation . Il 
mentionne éventuellement la concentration en poussières de l'air extérieur 

5.1 Perte de charge du filtre 

Dans un soucis d'économie d' énergie , la perte  de charge initiale "pi" et la perte de charge finale "pf" du 
filtre en utilisation ne peuvent dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant: 

 

Classe du filtre Perte de charge initiale 
maximale au débit d' utilisation 

Pi, max (Pa) 

Perte de charge finale 
maximale au débit d' utilisation 

Pf,  max (Pa) 

G1,G2 40 

Pi+100 Pa G3,G4 50 

F5 80 

F6 90 
Pi+150 Pa 

F7 120 
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F8,F9 150 

La perte de charge finale conditionne le remplacement du filtre. Un manomètre différentiel permet de lire à 
tout moment la perte de charge du filtre. Les prises de pression doivent autant que possible être localisées 
dans des zones ou le flux d' air est uniforme. Lorsque la perte de charge choisie pouir le remplacement des 
éléments filtrants est atteinte , une lampe rouge s' allume sur le filtre et au tableau électrique don til dépend . 
L' information est aussi répercutée sur la GTC si elle existe. 

5.2 Durée de vie du filtre  

La capacité de colmatage des filtres du groupe G est au moins égale à 120 g par 1000 m³/h de débit d' 
utilsation 

Pour les filtres du groupe F, la surface développée du médium filtrant est au moins égale aux valeurs 
suivnates , exprimées en m² par 1000 m³/h de débit d' utilsation: 

 

Classe de filtre Surface développée minimale de médium filtrant par 1000 m³/h ( 
m²) 

Concentration en poussières de 
l' air extérieur <= 0,1 mg/m³ 

Concentration en poussières de 
l' air extérieur > 0,1 mg/m³ 

F5 1,45 2 

F6 1,65 2,4 

F7 1,85 2,8 

F8,F9 avec préfiltre F7 2,4 3,8 

 

Remarques: 

• La surface considérée est la surface nette du médium posé à plat sur un support horizontal et 
rigide , sans que ne soit effectué une quelconque extension de ce médium. Pour le calcul de la 
srface nette , il sera tenu compte de la réduction de surface utile due aux coutures et au cadre 
des filtres à poches. 

• Si le cahier des charges ne mentionne pas la concentration en poussières de l' air extérieur , les 
valeurs à considérer sont celles de la première colonne du tableau ( concentration <= 0,1 mg/m³) 

• Pour les filtres compact , vu leur capacité de colmatage plus faible et de manière à garantir une 
bonne durée de vie , les surfaces minimales dans le tableau ci-dessus doivent être doublées. 

6 Conditions techniques 

Les filtres doivent être conçus ou marqués de manière à empêcher un montage incorrect 

Les filtres doivent remplir normalement leur fonction et ne peuvent se déformer ni se corroder lorqu'ils sont 
soumis aux sollicitations suivantes : 

• Température constante quelconque comprise entre -10°C et 70°C pour une humidité relative de 
10% 

• Humidité relative constante quelconque comprise entre 0 et 100% à 25°C ( entre 0 et 75% pour 
les filtres du groupe H et U) 

• Pression différentielle égale à 1,25 fois la perte de charge finale 

Les matériaux constituants les fibres sont non friables, imputrescibles, hydrophobes. La réaction au feu de 
ces matériaux est telle qu' ils sont classés A2 suivant l' AR du 1997-12-19 
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Les médias filtrants sont secs , c' est à dire que la retention de particules est assurée sans le concours d' 
aucun humidifiant, qu' il soit appliqué lors de la fabrication ou de la mise en service. 

Si pour des raisons techniques de fabrication de filtre , le médium est perforé, les perforations sont obturées 
de telle manière que , durant toute la durée de vie de l' élement filtrant aucun passage d' air non filtré 
apparaisse. 

Les filtres sont placés dans des caissons ou chambres étanches munis d' accès de visite dont les 
dimensions et emplacements sont telles que l' accès aux éléments filtrants, l' enlèvement et le placement de 
ceux-ci soient aisés. Un dispositif adéquat rend impossible le remplacement des élements filtrants sans que 
le flux d' air soit arrêté. 

La fourniture d' un filtre comprend une recharge complète de l' ensemble des éléments filtrants. 

Les filtres sont constitués d' élements filtrants ( panneaux , dièdres , poches , …) fixes montés dans une 
armature rigide. Les éléments sont montés dans l' armature avec joints et dispositif de fixation, tels qu'il ne 
se produise pas de fuite d' air et que le remplacement des élements filtrants reste aisé. 

Dans les panneaux , dièdres , …, le médium filtrant est supporté au mois sur sa face aval pa run élément 
empêchant sa déformation par la pression. 

Dans les filtres à poches , celles-ci ne peuvent , sous l' effet du passage d' air , se déformer de manière telle 
que les poches juxtaposées viennent se toucher, réduisant ainsi la surface filtrante effective. 

Les poches sont placées verticalement. 

Le montage et le démontage des filtres à poches et compacts doivent s' opérer du coté air sal ou 
latéralement ( glissière). L' utilisation de glissière est interdite pour les filtres de classe égale ou supérieure à 
F8. La fixation des filtres à poches et compacts côté air propre est interdite. 

Les éléments des filtres des groupes H et U sont montés immédiatement avant la première reception 
provisoire , en présence du délégué de l' administration 

 

5.11   RÉGULATION AUTOMATIQUE 

5.11.1 APPAREIL DE RÉGULATION ET DE COMMANDE PROGRAMMABLE 

 L'art. C21. par. 7. du cahier des charges-type nd 105 est complété par les textes suivants. 

1. Introduction et définitions 

 L' A.R.C.P. met en œuvre la technologie de commande numérique directe (DDC). 

2.2.5. Module interface pour réseau local. 

 Il est autorisé de contrôler et de commander des points fortement disséminés dans le bâtiment 
(comme des sondes de température, clapets coupe-feu, régulateurs autonomes pour ventilo-convecteurs, 
etc.), via un réseau local au lieu de les connecter individuellement sur des modules d'entrée et de 
sortie.Dans ce cas, l'A.R.C.P. est équipé d'un module pour la commande de ce réseau local. 

4.5./4.6. Groupes de traitement d'air et ventilateurs d'extraction 

 Les prescriptions complémentaires suivantes sont d’application aux groupes de traitement d'air et 
ventilateurs d'extraction. 

4.5.1./4.6.1. Points 

 Les points complémentaires suivants sont prévus. 

Points de mesure logiques 

 * position clapet coupe-feu type B, ouvert/fermé (un point par clapet coupe-feu) 

 * alarme incendie, en provenance de la centrale de détection d'incendie ; il y a un point par  
 compartiment au feu à prévoir 

 * détecteur de fumée dans l’air repris (uniquement pour les groupes à air repris) 
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Points de commande logiques 

 * fonctionnement ventilateur de pulsion, marche/arrêt 

 * fonctionnement ventilateur d'extraction, marche/arrêt 

 * commande clapet coupe-feu type B, ouvert/fermé (un point par clapet coupe-feu) 

4.5.2./4.6.2. Fonctionnement 

En cas d'alarme incendie : 

 * les ventilateurs desservant le compartiment sinistré sont arrêtés 

 * tous les clapets coupe-feu type B du circuit de ventilation du compartiment sinistré sont fermés 

En cas de détection de fumée dans l’air repris, le groupe fonctionne à 100 % d’air frais (uniquement pour les 
groupes à air repris). 

4.9.Circuit ventilo-convecteurs avec batterie chaude et froide 

4.9.1.Points 

Les points suivants sont prévus: 

Points de mesure logiques 

 * fonctionnement circulateur du circuit d'eau chaude, marche/arrêt 

 * fonctionnement circulateur du circuit d'eau glacée, marche/arrêt 

Points de commande logiques 

 * fonctionnement circulateur du circuit d'eau chaude, marche/arrêt 

 * fonctionnement circulateur du circuit d'eau glacée, marche/arrêt 

 * autorisation de fonctionnement des ventilateurs des ventilo-convecteurs (1 seul point pour 
commande commune de tous les ventilateurs) 

Points de mesure analogiques 

 * température d'eau de départ du circuit d'eau chaude (3) 

 * température d'eau de départ du circuit d'eau glacée (3) 

 * température intérieure (3) 

Points de commande analogiques 

 * robinet modulant circuit d'eau chaude (3) 

 * robinet modulant circuit d'eau glacée (3) 

4.9.2.Fonctionnement 

Le circuit d'eau chaude est commandé comme décrit au point 4.3.3.2. 

Le circuit d'eau glacée est commandé pour une température constante de l'eau de départ (p.ex. 13°C); en 
régime de nuit et lorsque la production d'eau glacée est hors service, le robinet à trois voies est fermé et le 
circulateur est mis à l'arrêt. 

La commande des robinets de régulation sur les batteries des ventilo-convecteurs est assurée par des 
régulateurs autonomes locaux, indépendamment de l'A.R.C.P. 

En régime de nuit, les ventilateurs des ventilo-convecteurs sont mis à l'arrêt avec priorité sur la commande 
locale. 

4.10.Production d'eau glacée 

4.10.1.Machines frigorifiques à condenseur refroidi par eau 

4.10.1.1.Points 
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Les points suivants sont prévus. 

Points de mesure logiques 

 * Machine frigorifique sous tension (1) 

 * fonctionnement machine frigorifique, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement machine frigorifique à pleine puissance (1) 

 * alarme machine frigorifique, normal/dérangement (1) 

 *.manque d'eau dans le circuit d'expansion d'eau glacée (à ne prévoir qu'en cas de système 
d'expansion  à pression constante) 

 *.fonctionnement pompe primaire d'eau glacée, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement pompe d'eau de refroidissement, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement ventilateur tour de refroidissement, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement ventilateur tour de refroidissement, petite/grande vitesse (1) 

 *.fonctionnement système de traitement d'eau de refroidissement,normal/dérangement (4) 

 *.manque d'eau dans tour de refroidissement (1)(3) 

Points de commande logiques 

 *.fonctionnement machine frigorifique, automatique/arrêt (1) 

 *.fonctionnement pompe primaire d'eau glacée, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement pompe d'eau de refroidissement, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement ventilateur tour de refroidissement, marche/arrêt (1) 

 *.fonctionnement ventilateur tour de refroidissement, petite/grande vitesse (1) 

 *.commande de robinet d'arrêt motorisé sur eau de refroidissement, ouvert/fermé(1)(3) 

Points de mesure analogiques 

 *.température d'eau glacée à la sortie de machine frigorifique (1)(3) 

 *.température d'eau glacée à l'entrée du collecteur de départ des circuits de distribution (3)(x) 

 *.température d'eau glacée au départ général des machines frigorifiques (3)(x) 

 *.température d'eau glacée au retour général vers les machines frigorifiques (3) 

 *.température d'eau de refroidissement à la sortie de machine frigorifique (1)(3) 

 *.température d'eau de refroidissement au retour général vers les machines frigorifiques (3) 

 *.température extérieure (3) 

Remarque : la référence (x) signifie que le point ne doit être prévu que lorsqu'il y a plusieurs machines 
frigorifiques. 

4.10.1.2.Fonctionnement 

Le programme détermine d'abord si la production de froid est nécessaire et possible; à cet effet, il examine 
si les conditions suivantes sont remplies: 

 *.la température extérieure doit se situer au-dessus d'une certaine limite; un programme horaire (voir 
4.1.2.) ne peut entraver le fonctionnement (p.ex. le week-end ou la nuit); 

 *.les machines frigorifiques doivent être sous tension pendant un temps suffisamment long; 

 *.le niveau d'eau dans les tours de refroidissement doit être suffisant. 

Si ces conditions sont remplies, la production de froid est mise en marche; ceci comprend: 

 *.l'ouverture du robinet motorisé sur le by-pass des tours de refroidissement 
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 *.le démarrage d'une pompe d'eau de refroidissement 

 *.le démarrage d'une pompe d'eau glacée 

 *.l'autorisation de fonctionnement de la machine frigorifique correspondante; la régulation du 
fonctionnement de cette machine se fait via son propre thermostat ou régulation automatique, 
indépendamment de l'A.R.C.P. 

Dès que la température de l'eau de refroidissement est suffisamment élevée (mesurée sur le retour général 
vers les machines frigorifiques), les robinets d'arrêt motorisés sur les tuyauteries de l'eau de refroidissement 
vers une tour de refroidissement sont ouverts, et ceux du by-pass fermés. Les ventilateurs de la tour de 
refroidissement sont commandés (arrêt/petite/grande vitesse) de manière à maintenir une température 
constante de l'eau de refroidissement. 

Le fonctionnement d'une machine frigorifique suivante est autorisée (selon la procédure ci-dessus) lorsque 
les conditions suivantes sont remplies : 

 *.la température de l'eau glacée se situe au-dessus d'une certaine limite; 
 *.la température extérieure se situe au-dessus d'une certaine limite; 
 *.la machine frigorifique précédente fonctionne suffisamment longtemps à pleine puissance. 

 Si la différence de température entre le départ et le retour général d'eau glacée se trouve au 
dessous d'une certaine limite, une machine frigorifique est arrêtée (le fonctionnement d'au moins une 
machine reste toujours autorisé). La pompe d'eau glacée correspondante reste en fonctionnement pendant 
un certain temps pour éviter la congélation de l'évaporateur. 

Remarques : 

 *.l'ordre dans lequel sont commandées les machines est, au choix de l'utilisateur,fixe (réglable 
manuellement) ou alterné automatiquement; 

 *.lorsqu'une machine frigorifique (ou l'un de ses accessoires) est en dérangement,une machine 
suivante est libérée; 

 *.lorsqu'une pompe d'eau de refroidissement est mise en marche ou qu'un robinet est ouvert ou 
fermé, il n'est pas tenu compte pendant une courte période de l'alarme de manque d'eau dans les tours de 
refroidissement, ceci pour compenser des variations temporaires de niveau. 

4.10.2.Machines frigorifiques à condenseur refroidi par air 

 Voir 4.10.1., mais les points et les actions concernant les tours de refroidissement et le circuit d'eau 
de refroidissement ne sont pas d'application. 

 La régulation du condenseur fait partie de la machine frigorifique et est indépendante de l'A.R.C.P. 

5.5. Ecolage 

 L'entrepreneur prend à ses frais l'écolage du personnel chargé de la conduite de l'A.R.C.P. 

Cet écolage comprend : 

 *.l'écolage préalable général (au moins un jour): celui-ci traite de toutes les opérations telles que 
décrites dans le manuel d'utilisation détaillé (voir 5.3.). Cet écolage est donné dans les locaux de 
l'entrepreneur ou du fabricant du système; un appareil individuel permettant l'apprentissage de l'utilisation du 
système est mis 

à la disposition de chaque personne à écoler. 

 *.l'écolage spécifique (au moins un jour) : celui-ci traite des mêmes opérations mais il est orienté 
vers la commande de l'installation concernée. Il est donné sur place. 

 *.l'écolage après la mise en service (au moins deux demi-journées) : celui-ci comprend une 
répétition de l'écolage préalable et traite des problèmes qui se sont présentés. 

 Le fonctionnaire dirigeant désigne les personnes à écoler (au moins trois) et détermine les dates de 
l'écolage. 
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5.11.2 APPAREIL DE COMMANDE CENTRALE POUR DES A.R.C.P. 

 L'art. C21. par.8. du cahier des charges-type 105 est adapté comme suit : 

Le chapitre 2.5 est supprimé et remplacé par le chapitre modifié numéro 2.5 de l' article C21 par 9. 

l'alinéa suivant est ajouté : 

5.4. Ecolage 

L'entrepreneur prend à ses frais l'écolage du personnel chargé de la conduite de l'appareil de commande 
centrale. 

Cet écolage comprend : 

 * l'écolage préalable général (au moins deux jours) : celui-ci traite de toutes les opérations telles que 
décrites dans le manuel d'utilisation (voir 5.2.). Cet écolage est donné dans les locaux de l'entrepreneur ou 
du fabricant du système; un appareil individuel permettant l'apprentissage de l'utilisation du système est mis 
à la disposition de chaque personne à écoler; 

 * l'écolage spécifique (au moins un jour) : celui-ci traite des mêmes opérations mais il est orienté 
vers la commande de l'installation concernée. Il est donné sur place; 

 * l'écolage après mise en service (au moins deux demi-journées) : celui-ci comprend une répétition 
de l'écolage préalable et traite des problèmes qui se sont présentés. 

Le fonctionnaire dirigeant désigne les personnes à écoler (au moins trois) et détermine les dates de 
l'écolage. 

 

5.11.3 CENTRALE DE CONDUITE POUR A.R.C.P. 

Dans l'art. C21. par.9. du cahier des charges-type 105, l'alinéa 2.5. est remplacé par le suivant, les alinéas 
3.2.14. et 5.4. sont ajoutés et l’alinéa 4.4 est complété par le texte suivant : 

2.5. Imprimante 

Pas d’application 

3.2.14. Enregistrement des commandes 

 Ce programme enregistre les n dernières commandes introduites par l'opérateur, où n est un 
nombre entier à choisir. 

4.4. Programme de commande-incendie 

Ce programme est destiné à la commande des installations de ventilation par les services d’incendie. Il est 
d'application aux groupes de traitement d'air et aux ventilateurs d'extraction. 

Il permet, en cas d’incendie, de commander en priorité les installations de ventilation, en dérogeant à la 
régulation automatique et aux programmes automatiques prévus en cas d’alarme incendie. 

Le programme n'est cependant pas exigé lorsqu’un tableau de contrôle central séparé est prévu. 

Le programme fonctionne de manière entièrement graphique, c'est-à-dire que tous les ordres et actions sont 
accomplis sur l'écran avec la souris. 

Il est établi une vue en plan schématique de chaque étage, avec représentation des parois,portes et 
compartiments au feu. 

Il y est indiqué: 

 * par local: le numéro et la nature (bureau, salle de réunion...) 
* les compartiments au feu (contour) dans les couleurs suivantes: 

  blanc = normal, clignotant rouge = alarme 
* lorsque l'état des détecteurs d'incendie est transmis individuellement à la centrale de conduite, 
ces détecteurs sont indiqués dans les couleurs suivantes: 

blanc = normal, clignotant rouge = alarme (les détecteurs dont l'état n'est pas transmis à 
l'A.R.C.P. sont représentés en ligne pointillée) 
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* les ventilateurs qui desservent les locaux et compartiments concernés, dans une couleur 
dépendant de l'état de fonctionnement: 

blanc = arrêt, vert = marche 
 * les clapets coupe-feu type B, dans les couleurs suivantes: 
  blanc = ouvert, rouge = fermé. 

Pour chaque ventilateur ou clapet coupe-feu 2 petites cases marche et arrêt sont prévues; 

• en cliquant sur celles-ci avec la souris, l'état de fonctionnement correspondant est enclenché. 

Le changement d'étage s'opère en cliquant sur une case correspondante; cette case est rouge clignotant s'il 
y a une alarme à l'étage concerné. Dès qu'il y a alarme, le programme de commande incendie démarre 
automatiquement et l'étage en question est représenté sur l'écran. 

Enfin, il y a une case "reset" avec laquelle toutes les dérogations sont annulées et l'installation est 
commandée à nouveau par la régulation automatique. 

Le programme doit être exécuté de telle manière que, même dans le cas d'apparition simultanée d'un 
nombre maximal d'alarmes, tout continue à fonctionner correctement. Cela fait l'objet d'un test préalable 
approfondi. 

Poste à reprendre dans le métré descriptif : 

Tableau de contrôle central pour commande prioritaire par pompiers, pour groupes de traitement d'air ..., à 
placer dans le local ... 

Ce tableau comprend : 

• un commutateur arrêt/marche/automatique; cette commande n'est pas envoyée 
 directement au ventilateur, mais à l'A.R.C.P.; 

• deux lampes-témoin pour signaler l'état de fonctionnement. 

Mesurage à la pièce 

5.4. Ecolage 

L'entrepreneur prend à ses frais l'écolage du personnel chargé de l'utilisation de la centrale de conduite. 

Cet écolage comprend : 

 * l'écolage préalable général (au moins trois jours) : celui-ci traite de toutes les opérations telles que 
décrites dans le manuel d'utilisation (voir 5.2.). Cet écolage est donné dans les locaux de l'entrepreneur ou 
du fabricant du système; un appareil individuel permettant l'apprentissage de l'utilisation du système est mis 
à 

la disposition de chaque personne à écoler; 

 *l'écolage spécifique (au moins un jour) : celui-ci traite des mêmes opérations mais il est orienté vers 
la commande de l'installation concernée. Il est donné sur place; 

 * l'écolage après la mise en service (au moins quatre demi-journées) : celui-ci comprend une 
répétition de l'écolage préalable et traite des problèmes qui se sont présentés. 

 Le fonctionnaire dirigeant désigne les personnes à écoler (au moins trois) et détermine les dates de 
l'écolage. 

 

5.12 APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE  

L'art. C22. du cahier des charges-type 105 est complété par le paragraphe suivant: 

L'alimentation électrique (comprenant tableaux et câblage) de tous les appareils, placés par l'entreprise de 
chauffage, ventilation et conditionnement d'air fait partie de cette entreprise. 

Lorsque certains appareils sont alimentés avec du courant de secours, le même principe est d'application, 
mais l'endroit de la mise en disposition du courant de secours n'est pas nécessairement le même que pour 
l'alimentation normale. 
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Le contrôle de l’installation électrique par un organisme agréé, suivant les impositions du Règlement Général 
sur les installations électriques, est à charge de l’entrepreneur. 

L'art. C22. par.3. du cahier des charges-type 105 est complété par le texte suivant. 

2.6. Ventilo-convecteurs et aérothermes 

L'alimentation des moteurs de ventilateur des ventilo-convecteurs et des aérothermes est protégée par des 
petits disjoncteurs. 

Cette alimentation peut être commune pour tous les moteurs de ventilo-convecteurs et d'aérothermes 
raccordés au même circuit hydraulique, excepté: 

* lorsque la commande des moteurs par la régulation automatique est divisée en plusieurs groupes, 
l'alimentation est divisée en correspondance; 

* lorsque la puissance électrique totale des moteurs est supérieure à 5 kW, l'alimentation doit être 
divisée en plusieurs circuits de moins de 5 kW. 

Le circuit d'alimentation a une commande manuelle comme il est décrit au point 1.2.2. cidessus, laquelle est 
cependant commune pour tous les moteurs du circuit d'alimentation. 

Chaque moteur est muni d'une protection contre les surcharges incorporée et d'un interrupteur manuel 
individuel permettant de couper la tension, avec priorité sur la régulation automatique. 

Postes à reprendre dans le métré descriptif : 

a) Robinet motorisé à deux voies (corps et servomoteur modulant), DN , pour ventiloconvecteur. 

Ce robinet est prévu pour une pression différentielle égale à 1,5 fois la pression maximale résultante d'une 
fermeture simultanée de tous les robinets du circuit. 

Mesurage à la pièce 

b) Robinet motorisé à trois voies (corps et servomoteur modulant), DN , pour ventiloconvecteur 

Mesurage à la pièce 

c) Ventilo-convecteur conforme à NBN D 16-001, équipé d'une batterie de chauffe à eau chaude et une 
batterie de refroidissement à eau glacée 

• régime de la batterie de chauffe : °C/ °C 
• puissance thermique de la batterie de chauffe : W 
• température d'aspiration : °C 
• régime de la batterie de refroidissement : °C/ °C 
• puissance thermique de la batterie de refroidissement : W sensible; W totale 
• température d'aspiration : °C; humidité relative % 
• sans air frais - débit d'air frais : m3/h 
• valeur maximale de l'indice d'évaluation du bruit dans le local, dû au fonctionnement de l'ensemble 

des ventilo-convecteurs du local : NR 
• sous-classe du filtre :  

Y compris tous les éléments, accessoires et facultatifs, énumérés aux alinéas 6.1. et 6.2. de NBN D 16-001, 
y compris les manchettes de raccordement des bouches d'aspiration et de pulsion aux orifices d'entrée et de 
sortie d'air. 

Mesurage à la pièce 

d) Accessoires pour la régulation par A.R.C.P. d'un circuit de ventilo-convecteurs avec batterie chaude 
et froide 

Pour circuit 

Cet ouvrage comprend : 

 * un servomoteur modulant pour le robinet motorisé du circuit chaud 
 * un servomoteur modulant pour le robinet motorisé du circuit froid 
 * une sonde de température dans l'eau de départ du circuit chaud 
 * une sonde de température dans l'eau de départ du circuit froid 
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Mesurage à la pièce 

e) Régulation autonome pour les ventilo-convecteurs d'un seul local. 

Cet ouvrage comprend un coffret, placé dans le local ou intégré dans un ventilo-convecteur, 

comprenant: 

* le régulateur, pour la commande des batteries chaudes et froides de tous les ventilo-convecteurs 
du local 

* un bouton pour régler la température 
* un commutateur marche/arrêt pour le(s) ventilateur(s) température ambiante 

Mesurage à la pièce 

 

5.13 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Art C.24 par 1. Clapets coupe-feu 

Tous les clapets coupe-feu sont de type B 

 

5.14 TRAVAUX ANNEXES  

Percements 

Les réservations suivantes, nécessaires pour la pose des conduits et des grilles de ventilation et de 
chauffage, sont réalisées par l'entreprise de gros-oeuvre : 

• baies dans les parois extérieures (murs, toitures, ...) pour les prises d'air frais et rejets d'air vicié etc. 
• réservations dans les ouvrages en béton et dans les maçonneries pour passage des conduits d'air 

ou pose de grilles; 
• réservation dans les poutres en acier ou en béton, pour passage de tout type de conduites; 
• réservation dans les voiles en béton ou dans les maçonneries à la sortie des gaines techniques 

verticales. 

Tous les autres percements sont à réaliser par l'entreprise de chauffage ventilation. Tout percement dans 
des ouvrages en béton doit se faire par forage avec des outils diamantés. 

Plans de réservation 

L'entreprise de chauffage ventilation fournira en temps utile à l entreprise de gros oeuvre , ses plans de 
réservation définitifs pour les passages dans les bétons et les maçonneries citées au paragraphe précédent. 

Toute réservation qui n'a pas été demandée en temps utile ou qui a été oubliée sera réalisée par après par 
l'entreprise de gros-œuvre aux frais et à charge de l'entreprise de chauffage ventilation. 

Réfections 

La réfection de tous les percements, tant ceux réalisés dans le cadre de l' entreprise de chauffage ventilation 
que ceux réservés dans les ouvrages en maçonnerie par l'entreprise de gros oeuvre,pour les besoins de l' 
entreprise de chauffage ventilation , constitue une charge pour l' entreprise de chauffage ventilation 

Réfection des parois résistant au feu 

A la traversée par des canalisations (tuyauteries, conduits d'air, conducteurs électriques) de parois ayant un 
degré de résistance au feu Rf imposé, le resserrage autour de ces canalisations est exécuté suivant un 
procédé permettant de conserver le caractère coupefeu de la paroi et sa durée, et couvert par un procès-
verbal d'essai conforme à la norme NBN 713.020. 

Repérage des équipements 

Chaque appareil (robinet manuel ou motorisé, pompe, circulateur, clapet d'air ou d'eau, filtre, sonde, etc...) 
porte une étiquette en matière plastique gravée et collée sur support métallique inaltérable, avec indications 
claires et non ambiguës, permettant le repérage de cet appareil. 

Le repérage est associé à un numéro de code repris également sur les plans et schémas "asbuilt". 
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Le repérage indique également clairement et de façon durable le sens d'écoulement des fluides. Ce 
répérage est conforme à la NBN 69 : 1972 

 

5.15 CALORIFUGE 

L'art. C41. du cahier des charges-type 105 est modifié comme suit : 

- page II./C41./1. :  

- l' alinéa a est remplacé par: 

- " Le coefficient de conduction thermique lambda du matériau est inférieur à 0,05 W/m.K aux 
conditions hygrométriques normales d' utilisation. 

- l'alinéa i. est remplacé par : 

"Les matériaux fibreux ne peuvent dégager des concentrations de fines particules qui soient nocives pour la 
santé". 

- Page II./C41./3. : la quatrième ligne est remplacée par : 

  "Remarques (sur le point d.) :" 

- page II./C41./8. : l'alinéa 2.3.5.2. est remplacé par : 

  "2.3.5.2. Méthode simplifiée 

Lorsque la température du fluide est comprise entre 50 et 90dC, il est admis de déterminer les valeurs de he 
et lambda sur base de l'hypothèse que la température de la surface externe (ts) est égale à la température 
ambiante (te) majorée de 5dC lorsque C > 2 W/(m2.K4),et de 10dC lorsque C < 2 W/(m2.K4). 

On calcule ensuite immédiatement, avec ces valeurs de he et lambda, la transmission thermique k
l
 par la 

formule indiquée au point 2.3.1." 

- page II./C41./21. : le deuxième point du deuxième alinéa de A.1.2. (c.à.d. l'avant-dernière et 
l'antépénultième lignes de la page) est supprimé. 

- dans certains exemplaires du cahier des charges-type 105, la page II./C41./2. est manquante; elle 
est jointe ci-après. 

II./C41./2. 

105/90 

c. La réaction au feu du matériau, appliqué sur le calorifuge, est telle qu'il soit classé A1 suivant le 
norme NBN S 21-203. 

d. Dans les locaux occupés, les lieux de passage et les chemins d'évacuation (y compris les faux-
plafonds et les faux-planchers dans ces espaces), les matériaux sont à action physiologique tolérable 
lorsqu'ils sont soumis à un échauffement déterminé (toxicité et opacité des gaz de combustion). 

1.3. Echantillons 

L'entrepreneur soumet à l'approbation de la direction des travaux un échantillon des matériaux proposés. 

L'échantillon est, suivant le cas, posé sur : 

-  un tronçon de tuyauterie DN 25 avec un coude de 90d et pourvu du revêtement et d'une manchette. 

- un tronçon de conduit d'air 0,30 x 0,60 m ayant une longueur de 1 m, composé de deux tronçons de 
conduit et de leur raccord transversal, et pourvu du revêtement proposé. 

1.4. Certificats 

L'entrepreneur fournit une copie de l'agrément technique. 

2. Tuyauteries pour le transport d'eau chaude, de vapeur et de fluide    thermique 

2.1. Les tuyauteries suivantes sont calorifugées. 
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2.1.1. Tuyauteries de chauffage 

a. Toutes les tuyauteries de chauffage se trouvant dans le sol, dans l'ambiance extérieure ou dans les 
locaux ou espaces qui ne font pas partie du volume protégé d'un bâtiment. Le volume protégé est 
défini dans la norme NBN B 62-301. 

b. Toutes les tuyauteries de chauffage se trouvant dans des faux-plafonds, des locaux techniques ou 
des gaines techniques, même si ceux-ci font partie du volume protégé d'un bâtiment. 

c. Toutes les tuyauteries de chauffage passant dans des locaux où un système de climatisation est 
prévu. 

 

5.16 AÉROTHERMES AU GAZ  

Les aérothermes sont des appareils de chauffage compacts pourvus d'une chambre de combustion fermée 
et équipée d'un brûleur atmosphérique alimenté par du gaz naturel. 

L'aérotherme est muni d'ouvertures pour l'amenée d'air frais et pour l'évacuation des gaz de fumée. 
L'appareil possède un ventilateur pour l'évacuation des produits de combustion. Les conduits de cheminée 
sont en acier inoxydable. 

Les aérothermes sont du type automatique et le réglage de la température est automatique. 

Le thermostat d'ambiance fait démarrer le ventilateur pour l'évacuation des gaz de fumée. 

Après mise en marche du ventilateur, le clapet magnétique placé sur la conduite de gaz naturel s'ouvre et le 
brûleur s'allume. L'allumage est basé sur le principe d'un allumage incandescent ou piézoélectrique. 

Quant la température d'ambiance est atteinte (ou après coupure du circuit d'alimentation de courant), le 
clapet magnétique se ferme et le brûleur s'arrête. 

Un "limitcontrol" ferme le clapet magnétique en cas d'amenée d'air insuffisante ou en cas de surchauffe. 

L'aérotherme est également équipé d'un ventilateur axial silencieux pour la diffusion de l'air chaud. 

Le ventilateur axial est sous le contrôle d'une sonde de température et d'un contrôleur de débit. Cette 
dernière permet d'éviter que le ventilateur ne se mette en marche avant que la température de l'échangeur 
n'aie atteint la température de fonctionnement (but : ne pas pulser de l'air avec une température trop basse). 
Le contrôleur de débit arrête le ventilateur après refroidissement de l'échangeur. 

L'air chaud est dirigeable avec des ailettes orientables. 

Sur chaque aérotherme est prévu un interrupteur électrique (marche – arrêt) en vue de séparer 
électriquement l'appareil. 

Sur la conduite de gaz naturel est placé une vanne avec raccord type "gaz naturel" dans le but de pouvoir 
éventuellement démonter l'aérotherme. 

Le thermostat d'ambiance est un thermostat avec horloge jour – nuit – semaine et est muni d'un bouton de 
réarmement. 

L'appareil est soit suspendu ou placé sur des appuis. 

 

5.17 EMETTEUR DE CHALEUR PAR LE SOL LÉGER À EAU 

5.17.1 INTRODUCTION 

Afin de permettre un fonctionnement avec l’eau la moins chaude possible (cas du mode chauffage) et 
d’accroître la réactivité de l’émetteur de chaleur, le système d’émission sera conçu de façon à réduire la 
résistance thermique entre les tuyaux d’eau et la surface du sol ainsi que l’inertie thermique de tout 
l’émetteur. Ceci dans le but d’améliorer le confort thermique ainsi que l’efficacité énergétique globale du 
système de chauffage. 
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5.17.2 TYPES DE REVETEMENTS FINAUX 

Différents types de revêtements finaux pourront être posés sur les émetteurs de chaleur. Les  poses seront 
soit: 

• collées (carrelage, pierre, parquet,…) ; 
• vissées ou clouées (parquet en bois,…) ; 
• flottante (parquet en bois avec ou sans feuille anti bruit) ; 
• coulée (bétons décoratifs,…) 

 

5.17.3 CONSTITUTION GENERALE DE L’EMETTEUR 

La surface de l’émetteur de chaleur étant celle du revêtement final, il conviendra de positionner ce dernier le 
plus près possible des tuyaux d’alimentation d’eau. La distance maximale entre l’axe des tuyaux et la base 
du revêtement final sera de 11mm, dans le cas des revêtements finaux collés, 9mm dans le cas des 
revêtements finaux vissés, cloués ou flottants et 8mm dans le cas des revêtements finaux coulés. 

Dans le cas de revêtements finaux collés (coulés) la colle (la coulure) utilisée garantira la parfaite adhésion 
du revêtement sur l’émetteur ainsi que la cohésion du complexe. Cette cohésion sera complétée par 
présence au cœur de la colle (de la coulure) d’une armature. 

Etant donné la faible distance entre le fluide caloporteur et la surface du sol, la qualité du transport de la 
chaleur dans le plan de l’émetteur sera améliorée en incorporant dans la colle (la coulure)  un élément bon 
conducteur de la chaleur. Cet élément conducteur ne sera pas oxydable et pourra jouer le rôle de 
renforcement du complexe collé. 

Dans le cas de revêtements finaux cloués, vissés ou flottants, le tuyau devra rester visible pour le poseur du 
revêtement final, afin de limiter le risque de blesser le tuyau durant la pose. 

Pour optimiser le transfert de chaleur, il conviendra d’améliorer le contact thermique entre d’une part les 
tuyaux à section circulaire et le revêtement final plat, tout en maximisant la surface de contact, grâce à 
l’introduction de diffuseurs de chaleur. 

Pour assurer la plus grande uniformité de température de sol possible, la disposition des tuyaux en double 
spirale sera adoptée. Si le nombre de tuyaux nécessaires pour assurer la couverture de grandes surfaces 
d’une même zone thermique est supérieur à un, il conviendra d’imbriquer plusieurs de ces spirales les unes 
dans les autres. Dans ce cas, les sens des flux d’eau dans les tuyaux côte à côte seront alternés. 

Pour réduire la chute de température de l’eau entre son départ et son retour et fonctionner ainsi avec une 
température d’eau d’entrée plus basse, il conviendra de maximiser le débit d’eau et limiter la longueur des 
tuyaux. 

• Afin d’augmenter le débit d’eau dans les tuyaux sans accroître les bruits ni la consommation 
énergétique des pompes de circulation,  le diamètre intérieur des tuyaux sera de minimum 
13mm ; 

• La longueur des boucles dans le sol sera limitée à 95m et le pas de pose sera de 15cm 
maximum; 

Le système d’émission en lui-même sera conçu afin de limiter les pertes de chaleur vers le bas et, au 
contraire, favoriser le flux de chaleur vers le haut. 

On veillera d’autre part à ce que le tuyau ne soit pas soumis à des contraintes mécaniques dues aux 
charges verticales appliquées sur le plancher chauffant, en maintenant sous celui-ci, un espace libre. Cet 
espace libre permettra également de réduire les émissions de chaleur vers le bas ainsi que la masse de 
l’émetteur. 

Le long des éléments rectilignes, le tuyau sera supporté et fermement maintenu au dessus de l’espace libre. 
Le système de maintien du tuyau aura une émissivité basse (< à 0.2) afin de limiter les pertes de chaleur par 
radiation vers le bas, à travers l’espace libre. 

L’encombrement (épaisseur) de l’émetteur de chaleur sera inférieur à 21mm et sa masse totale ne 
dépassera pas 13 kg/m². 
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5.17.4 TUYAU 

Les tuyaux (PEX-a) doivent  répondent aux normes DIN 16892 et DIN 4726. 

• Conductibilité thermique : 0,35 W/(m·K) 

• Pression de service (max.) : 6bar 

• Température de service (max.) : 90°C 

• Température maximale de courte durée (défaillance) : 110°C 

• Diffusion d’oxygène (suivant DIN 4726) – étanche à l’oxygène 

• Température de pose minimum : 0°C  

 
Les rouleaux seront protégés individuellement contre le vieillissement dû à la lumière (UV) et les éventuels 
dommages durant leur stockage. Si nécessaire, l’entrepreneur assurera la protection de l’émetteur entre sa 
pose et celle du revêtement final. 
Sauf pour des réparations intervenant après la pose de l’émetteur, aucun mode d’assemblage n’est admis 
en dessous du revêtement final. 

 

5.17.5 COLLES 

Les colles doivent être agréées pour ce type d’application. 
 

5.17.6 RESERVATIONS A PREVOIR 

Les réservations à prévoir seront confirmées par un schéma en tenant compte du type, de l’épaisseur et du 
mode de fixation du revêtement final. 

 

5.17.7 SOUS STRUCTURES PORTANTES ET ISOLANTES 

La sous structure devra être stable, plate et isolée thermiquement et acoustiquement en respect de la 
législation en vigueur. L’émetteur de chaleur pourra y être posé sans fixation, par collage, par agrafage ou 
par vissage selon le cas. 

 

5.17.8 TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 

Les planchers chauffants sont réalisés et installés de telle façon que pour les conditions de base, la 
température de surface du sol fini ne puisse dépasser 29° C en aucun point du centre des zones chauffées. 
Selon les recommandations de la norme EN 15377, elles pourront atteindre 35°C dans les zones 
périphériques. 
 

5.17.9 METHODE DE CALCUL 

Le calcul des émissions calorifiques doit être basé sur la note technique d’information n° 170 du CSTC. 
La valeur des émissions calorifiques, les écartements et les longueurs des serpentins de chauffe sont 
déterminés par le fournisseur du système de chauffage par le sol sur base des déperditions totales des 
locaux qui lui sont données par l’entrepreneur. 
Une note de calcul sera transmise par le fournisseur après commande et avant la mise en place du système. 
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6. GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC) 

6.1 OBJET 

Le présent marché de travaux a pour objet dans un premier temps à faire un appel d’offre (ou une 
adjudication) pour une GTC ( Gestion Technique Centralisée) concernant le chauffage, la climatisation, la 
ventilation et l’eau chaude sanitaire (ECS) suivant les spécifications décrites ci-après et dans un deuxième 
temps à interfacer ou à intégrer des Gestions Techniques Locales (GTC locales) afin d’avoir en finale à un 
seul endroit au moins une vue synoptique des différentes GTC locales. 

Il en résulte que les éléments d’une GTC locale ou d’un interfaçage vers la GTC Centralisée peuvent être 
différents en fonction de l’âge de celle-ci, ou de l’endroit où elle se trouve ou de spécifications différentes 
suivant des cahiers spéciaux de charges différents. 

Le présent marché est destiné à gérer en premier lieu les techniques concernant les besoins et régulations 
de la HVAC (Heating Ventilation and Air Conditionning) tels que le chauffage, la climatisation, la ventilation 
et l’eau chaude sanitaire d’un bâtiment et/ou par intégration, suivant les demandes futures des utilisateurs, 
les techniques faisant parties de la gestion opérationnelle des services techniques du Maître de l’ouvrage. 
Comme par exemple : l’électricité,  les flux vidéos pour la CCTV, le contrôle d’accès, le système anti-
intrusion, la détection d’incendie, la commande de l’éclairage et des stores,… Dès lors on parlera d’une 
plutôt d’une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) qui est le niveau supérieur à une GTC. 

Il y a donc lieu d’inclure dans le prix les coûts d’installation et/ou de remplacement d’armoires électriques de 
commande, y compris les automates, la régulation des circuits d’eau chaude, d’eau glacée des réseaux 
primaires et secondaires, le remplacement des vannes modulantes et des sélecteurs d’ambiance dans les 
bureaux, les couloirs, …, ainsi que tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

Ce marché comprend aussi bien les réunions d’exécution du projet, la fourniture, l’installation et les tests de 
mise en service des équipements électromécaniques ainsi que les travaux de replis de chantier. 

Le Soumissionnaire joint obligatoirement à son offre tous les documents permettant de juger le matériel 
offert, tels que photos, descriptions détaillées, schémas, références, ainsi que les certificats de conformité. 

Le Soumissionnaire est tenu de faire un état des lieux afin de rendre un devis cohérent avec ce qui existe et 
ce qui doit être fait. 

 

6.2 PREALABLES 

Il faut comprendre par : 

� interfaçage : la réalisation d’une interface de communication entre deux éléments au moyen 
d’un OPC server1, ou d’un protocole de communication ouvert telle que les protocoles TCP/IP, 
BACnet, ARCnet, LONTALK, ModBUS, ProfiBUS, … 

La préférence sera notifiée lors des réunions d’intégration. Lors de ces réunions seront aussi déterminées 
les manières de faire remonter les alarmes. 

� soit une simple remontée des alarmes avec une information concernant les états et 
des valeurs, 

� soit en complément et si disponible des pages Web 
� soit une remontée des alarmes et informations de fonctionnement sur des pages 

synoptiques ou des pages Web.  

La solution choisie sera conditionnée par les aspects techniques et économiques. 

                                                           

1 OPC server: Object linking and embedding for Process Control Foundation, consortium industriel qui définit des standards ouverts 
de connectivité. 
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� intégration : reprendre une application pouvant avoir été développée par un autre fournisseur 
et l’intégrer à la nouvelle application de manière à n’en n’avoir qu’une seule. 

Il pourra être demandé aux fournisseurs : 

� de récolter l’information nécessaire technique par technique, auprès des techniciens et 
responsables 

� de proposer un interfaçage ou une intégration 
� de réaliser les développements nécessaires à la solution retenue 
� de définir les procédures de tests et de les réaliser 
 

6.3 LA GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE  

La GTC de cette installation doit être conçue comme un outil de supervision très conviviale des installations 
HVAC des bâtiments. Ainsi, cet outil devra servir à la supervision de l’ensemble des points raccordés aux 
bus de terrain, aux automates, aux capteurs et aux unités locales de régulation via un interface de 
communication. La GTC n’est pas un système de décision autonome mais elle sera, dans certain cas, une 
aide à la décision. 

La GTC devra être totalement indépendante des unités locales de régulation pour qu’en cas de panne, de 
problème réseau, … l’essentiel du fonctionnement du bâtiment puisse être assuré. Les commandes horaires 
doivent dès lors être assurées par les unités locales de régulation. 

Les alarmes des automates doivent pouvoir être traitées au niveau local même en cas de panne de la GTC 
et cette dernière devra être capable de récupérer les différentes alarmes apparues durant la coupure. 

 

6.4 DESCRIPTION DES SPECIFICATIONS ET DES TRAVAUX A REALISER 

6.4.1 INSTALLATION EXISTANTE 

Les ressources (énergétiques, frigorifiques ou autres) à reprendre et à gérer sont  : 

� Production de chaleur (chaudière(s) au mazout, au gaz ou en cogénération d’une puissance 
totale de _x_ kW) 

� Production de froid (groupe frigorifique, …) 
� Groupe(s) de ventilation et de traitement d’air (sous-stations) 
� Unité(s) de traitement d’air 
� Vannes d’isolement (1,_x_) 
� Circuits C1, C_x_  

 

6.4.2 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE 
GESTION CENTRALISÉE 

Le nouveau système doit comprendre un ordinateur de type serveur, un écran de visualisation, un 
convertisseur Ethernet/Bus. 

� Radiateurs, ventilo-convecteurs, éjectos, … 

La liste des entrées-sorties analogiques et digitales à prendre en compte dans l’offre est reprise dans le 
métré récapitulatif. Pour information, il s’agit de :  

AI : Entrées analogiques qui peuvent être connectées aux éléments de sondes passives 
AO : Sorties analogiques pour le raccordement de servomoteurs ou une commande binaire 
DI : Entrées uniquement binaires pour des fonctions de signalisations et de comptages 
DO : Sorties uniquement binaires pour commande d’éléments tels que relais, … 

6.4.2.1 Type de vannes modulantes et de zones 
Trois types de locaux sont présents dans les bâtiments : 

� Locaux ventilés et non chauffés 
� Locaux chauffés 
� Locaux chauffés et climatisés 
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Les vannes modulantes sont de plusieurs types : 

� Vanne normalement fermée au repos  
� Vanne normalement ouverte au repos  

A la fin des travaux, un équilibrage complet de toutes les installations hydrauliques devra être réalisé par le 
soumissionnaire. Afin de valider cet équilibrage, des essais de chauffage seront effectués par le Maître de 
l’Ouvrage. La liste des essais à réaliser sera donnée par le fonctionnaire dirigeant. 

 

6.4.2.2 Intégration et installation des régulateurs 
Chaque régulateur d’ambiance doit comprendre une consigne locale –3°/+ 3°C, ainsi qu’une commande 
auto-by-pass, permettant de forcer en consigne « pas de présence de personne » lorsque la personne quitte 
le local. Le forçage de la consigne « pas de présence de personne » devra absolument apparaître dans le 
système. Un historique de l’utilisation de cette fonction devra pouvoir être établi à la demande, de manière 
aisée, local par local. 

Le système permettra également la fonctionnalité de lien avec le système de contrôle d’accès (système 
biométrique) afin de modifier la consigne en fonction de la présence de personnes dans les locaux. Ce 
système ne sera néanmoins pas mis en œuvre dans le cadre de ce présent marché, mais pourrait être repris 
dans le futur. Cette fonctionnalité doit donc être disponible. 

 

6.4.2.3 Contrôleurs 
Chaque sous-station HVAC sera équipée d’un ARCP (appareil de régulation et de commande 
programmable) ou plus simplement contrôleur. 

Le contrôleur répond à toutes les exigences liées à la commande et à la surveillance du chauffage, de la 
ventilation, des dispositifs de climatisation et éventuellement à d'autres services du bâtiment. 

Les fonctions principales du contrôleur qui sont à prévoir: 

� exécution de fonctions de mesure,  
� exécution de commande, de régulation et de surveillance librement programmable  
� réalisation autonome de fonctions de commutation horaire et de programme utilisateur 
� fonctionnement multitâche, c’est-à-dire exécution en parallèle de plusieurs programmes en temps 

réel 
� indication des valeurs de process et possibilité de commandes directes à partir d’un terminal 

portable du contrôleur 
� fonctionnement en auto-surveillance 
� exécution de fonctions de diagnostic   

Les contrôleurs se connectent facilement à l’aide de câbles standards. Plusieurs périphériques peuvent être 
raccordés directement sur un contrôleur. 

Le mode de fonctionnement d’un contrôleur peut être transmis par le bus de communication vers d’autres 
contrôleurs afin de synchroniser les régimes d’occupation 

 

6.4.3 FONCTIONS PRINCIPALES DU SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉE 

6.4.3.1 Le poste de gestion centralisée 
Le poste de gestion centralisée doit permettre une commande et une surveillance aisée et de haut niveau. 

Un affichage graphique du processus, une distribution automatique et une large gamme d’options différentes 
pour l’analyse des données doit être disponible. 
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6.4.3.2 Les visualisations 
Le programme doit permettre une navigation conviviale et dynamique du processus par de simples clics de 
souris à partir de schémas d’installations techniques du bâtiment importés d’un logiciel graphique standard 
du marché, importés ou scannés à partir d’un dossier d’architecte ou de bureau d’études (AutoCAD, …). 

Chaque pictogramme graphique doit avoir son code et son nom propre unique. Un asservissement doit être 
possible sur les points d’alarme concernés par le graphique afin d’afficher automatiquement le graphique 
lors d’une détection de panne ou de l’acquittement de celle-ci. 

Dans le cas d’un système comportant plusieurs consoles de visualisation, une modification de l’apparence 
d’une installation à partir de l’une quelconque des consoles, doit immédiatement être disponible sur 
l’ensemble des consoles du système. Une actualisation manuelle ne sera pas admise. 

L’éditeur graphique doit être suffisamment souple pour permettre des créations, des modifications et des 
améliorations. 

Le logiciel de visualisation doit être interactif avec la base de données système et avec une base de 
données externe. Ainsi la fiche signalétique de tous les éléments visualisés sur l’écran (sondes, vannes, 
ventilateurs, pompes, etc… ) doit par un clic de souris être accessible à l’opérateur. De même l’opérateur 
doit pouvoir consulter à tout moment les textes d’aide à l’exploitation et à la gestion de chaque pictogramme 
graphique. 

L’opérateur doit avoir accès aux commandes de l’installation par l’intermédiaire d’un menu contextuel lié au 
pictogramme graphique de l’installation ( Auto – 0 – Manu – I – II – III etc…). 

L’accès aux programmes horaires et calendriers doit pouvoir être possible sur chacun de ces points de 
commande, à partir de ce menu contextuel. Tous les points figurant à l’écran et les fonctions y étant 
rattachées devront être protégés par le module logiciel de contrôle d’accès. 

En règle générale, le menu dédié à une image ou à une application doit être librement paramétrable. Afin de 
simplifier l’accès au système par les opérateurs, l’ensemble des tâches doit être « appelé » par 
l’intermédiaire de boutons ou de pictogrammes graphiques dynamiques. 

 

6.4.3.3 Les adressages des points 
Chaque point contrôlé par le système doit être identifié par une adresse utilisateur orientée objet. Cette 
adresse doit être librement définie par l’utilisateur, elle comportera au minimum 24 caractères 
alphanumériques. 

 

6.4.3.4 Les historiques et les tendances 
Afin de garantir un certain niveau de confort dans l’exploitation, un traitement des données de tendance doit 
être intégré. Une analyse des données historiques ( hors ligne) combinée à une analyse des données en 
temps réel ( en ligne) doit permettre une évaluation sans effort et aider à une prise de décision.  

 

6.5 DESCRIPTION DES SPECIFICATIONS DU HARDWARE ET DU 
SOFTWARE 

6.5.1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

L’automate est de type industriel et totalement modulaire et permet l’utilisation de différents modules de 
communication, d’alimentation et d’entrées/sorties. 

 

6.5.1.1 Le hardware 
L’automate de télégestion se compose de racks de fonds de panier pouvant être de tailles différentes et 
pouvant supporter au minimum 15 modules. 
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Ces modules sont de type : 

- CPU (Central Processor Unit) avec processeur de minimum 32 bits avec une vitesse 
d’horloge d’au moins 40 Mhz 

 
- Communication pouvant au moins supporter simultanément les communications de 

type : 
� Ethernet 10/100 Base-T 
� Modems PSTN rapide (56K) 
� Modems ISDN (RNIS) 
� Modems GSM/GPRS 
� Modules RS232 / RS485 
� Routeur DSL 

 
- Entrées/Sorties de différents types : 

� Entrées digitales avec isolation par groupe de 8 minimum 
� Sorties digitales avec isolation par groupe de 8 minimum 
� Sorties relais 220V 2A isolées 1/1 
� Entrées analogiques 4/20mA passives (14bits) isolées 1/1 
� Sorties analogiques 4/20mA 
� Entrées sorties combinées : digitales et analogiques 
� Entrées températures ( PT100, PT1000, …) 

- Alimentation ( 85 – 260 Volts, 12, 24, +48, -48 Volts, …) 

Un CPU doit pouvoir gérer simultanément jusqu’à 8 modules communications de même type, exemple : 8 
cartes modems RTC, 8 cartes Ethernet, 8 cartes ISDN, … 

Chaque CPU doit pouvoir gérer un minimum de 6000 E/S en local ou en réseau. Un nombre minimum de 32 
CPU, doit pouvoir se monter en réseau RS485 et/ou sur un même réseau Ethernet. 

Les racks d’extension pourront être mis en réseau RS485 jusqu’à une distance de 2km. 

Les racks d’extension doivent également pouvoir être mis en réseau Ethernet à 100Mb/sec. 

Tant la CPU que l’alimentation doivent pouvoir supporter la redondance sur un même rack ; c'est-à-dire qu’il 
doit être possible de faire coexister 2 modules alimentation et 2 modules CPU sur le même rack fond de 
panier. 

L’automate sera équipé d’un chargeur de batterie intégré (en cas de défaut secteur, l’alimentation passe 
automatiquement sur la batterie sans arrêt de l’automatisme en cours). 

Le système sera capable de s’interfacer avec des modems spécifiques externes de type satellite, HF, RF, 
X25, Modems câble-TV, etc… et d’en gérer tous les signaux de commandes. 

Les connecteurs doivent être de type débrochable et placés sur le panneau frontal pour permettre un 
meilleur accès (test, intervention, etc… ). Une LED d’état doit être positionnée à côté de chaque entrée 
digitale. 

Le dépannage doit pouvoir s’effectuer en un simple échange de module par un personnel non qualifié. Les 
modules doivent pouvoir être remplacés sous tension (« hot swap »). 

 

6.5.1.2  Les softwares 
L’automate de télégestion multi-tâches doit être capable d’assurer simultanément les fonctions 
d’automatisme et de télégestion dans le même appareil. Il doit pouvoir assurer les fonctions de conversion 
de protocoles et doit être compatible internet. 

Le logiciel du système d’exploitation de l’automate (Operating System) doit être multi tâche ( Windows 7, 
….). Il doit pouvoir assurer la modification de certaines fonctionnalités ( alarmes, bases de données, … ) 
sans interrompre l’automatisme. 

Une grosse application doit pouvoir être scindée en plusieurs modules d’automatismes, chacun de ceux-ci 
doit pouvoir être également modifié séparément sans interrompre le fonctionnement des autres modules. 
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L’automate sera programmé à l’aide d’un outil logiciel performant et convivial.  Ce logiciel doit pouvoir être 
utilisé pour configurer le programme d’automatisme. Il disposera au minimum de fonctions  : 

� d’aide à la mise au point du programme (debugging) 
� de simulation du processus 
� de variation d’entrées digitales ou analogiques (sans besoin de les connecter 

physiquement) 

Toutes les données seront traitées et affichées en « valeur ingénieur » (virgule flottante). La conversion 
d’échelle liée au capteur pourra être faite une fois pour toutes à la définition de l’entrée et du capteur 
associé. Tous les traitements internes seront basés sur les valeurs réelles. 

Le logiciel de programmation proposé devra être « télécommandable » par un logiciel externe appelé web 
access.  

 

6.5.1.3  Les automatismes 
Le CPU devra avoir un processeur d’au moins 32 bits avec une vitesse d’horloge de 40MHz minimum et une 
mémoire suffisante pour stocker et faire fonctionner plusieurs programmes. 

Le programme d’application pourra à tout moment être rapatrié à distance de l’automate sur un PC de 
programmation et décompilé pour modifications éventuelles. 

Une vérification de l’antériorité éventuelle de la version du programme sera automatiquement détectée et 
signalée. 

Les horaires de fonctionnement des équipements sont régis par une horloge interne. 

Le module CPU pourra contenir plus de 10 programmes horaires journaliers. Chaque programme horaire 
aura un nom en français facilement reconnaissable. Ceci permettra  aux  opérateurs d’introduire aisément 
des programmes horaires temporaires ou des programmes horaires de dérogation. Un programme de 
dérogation ne sera valable que pendant 24H maximum après un changement et après cela il retournera 
automatiquement au programme horaire journalier initial. 

La déconnexion ou l’ajout d’un CPU sera automatiquement intégrée dans le bus communication sans qu’il 
soit nécessaire de reconfigurer celui-ci 

 

6.5.1.4  Les fonctions 
L’automate de gestion commande et surveille les conditions de confort spécifiques dans des pièces ou 
d’autres espaces intérieurs. Ces conditions sont réglées pour satisfaire aux exigences spécifiques de 
chaque pièce ou zone et être en conformité avec le « code du bien-être ». 

Au minimum les informations suivantes sont accessibles et modifiables via les représentations graphiques : 

a) température ambiante 
b) points de consigne température ambiante 
c) état d’occupation (à préciser) 
d) mode de fonctionnement 
e) états des fenêtres (à préciser) 
f) positions des vannes 
g) débit d’air 
h) pourcentage de charge 
i) grille horaire 
j) type d’unité terminale ; (par exemple : ventilo-convecteur, … ) 

La conception modulaire du système permet par un autre marché, de combiner la commande de l’éclairage 
et des stores avec le système de commande HVAC. En utilisant un seul appareil de commande, les 
utilisateurs de la pièce peuvent adapter toutes les fonctions d’ambiance à leurs propres exigences. 
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L’architecture d’un système modulaire et ouvert permet d’intégrer des systèmes tiers ou au système d’être 
intégré à un système tiers. Même pour l’échange d’informations entre les composants de système, le 
système doit utiliser des protocoles standards établis et adoptés en Belgique ou dans le monde entier. 

Le système doit également supporter les composants et systèmes avec des interfaces telles qu’OPC, 
Ethernet, LON, EIB, Modbus,… 

 

6.5.1.5 Etat des fenêtres 
Le métré précise si l’état de chaque fenêtre doit être surveillé ou non. La surveillance consiste, au cas où 
elle est demandée, d’arrêter les ventilateurs des ventilo-convecteurs et de fermer les vannes des batteries 
de chauffe et de refroidissement quand une fenêtre du local est ouverte. 

La GTC activera une alarme à chaque fois qu’une fenêtre sera ouverte ou fermée. 

 

6.5.2 SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 

6.5.2.1 Sécurité électrique 
L’automate devra supporter les normes de production et de fonctionnement les plus strictes et être conforme 
au minimum aux normes suivantes : 

� Agréé CE 
� Conforme aux normes IEC 61000-4-4 
� Sécurité électrique EN 60950 
� Tension d’isolation des E /S digitales : 3.000 V ( Trois mille volts) 
� Tension d’isolation des E /S analogiques : 500V (Cinq cents volts) 
� Température de fonctionnement : -40°c à 65°C 
� Hygrométrie de fonctionnement : 5 à 95% sans condensation 

 

6.5.2.2 Sécurité informatique 
Voir point 6.5.3.2  (La Base de Données des historiques) 

Le système doit utiliser au moins deux protocoles internationaux standards pour l’échange d’informations 
entre ses propres composants de système. 

Le stockage, l’accès et le traitement doivent pouvoir être indépendants du poste de gestion. 

La fenêtre pop-up est un important moyen d’attirer l’attention de l’utilisateur en cas d’alarmes. Les alarmes 
entrantes s’affichent dans une fenêtre pop-up qui s’ouvre sur le bureau Windows et apparaît au premier plan 
de toutes les autres applications (y compris les applications tierces). Si plusieurs alarmes se produisent, 
elles s’affichent les unes après les autres. Pour alerter encore plus l’utilisateur de l’alarme à l’aide d’un signal 
sonore, il est possible d’ajouter le fichier audio (.wav) à chaque définition d’alarme. 

 

6.5.2.3 Sécurité d’accès 
Seul le personnel autorisé peut accéder au système via les appareils de commande et le poste de gestion 
via l’introduction d’un nom d’utilisateur et un mot de passe.  

Le système vérifie les droits d’accès associés et permet l’accès à l’installation et aux programmes 
correspondants. 

Les droits d’accès de lecture et d’écriture peuvent être définis dans le détail, jusqu’aux points d’information 
individuels. 

Ceux-ci sont attribués à une des catégories d’accès suivantes : 

 - Ingénieur  Activités de service avancées 
 - Service  Activités de service de base 
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 - Expert    Commande étendue 
 - Standard  Commande de base 
 - Client   Lecture de base 
 

6.5.3 SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉGESTION 

L’automate devra assurer les fonctions d’alarmes et de stockage de données sans interrompre 
l’automatisme en cours. 

 

6.5.3.1 Les alarmes 
L’automate devra être capable d’envoyer ses alarmes au minimum vers des destinataires de type : 

� Poste central de supervision  
� Imprimante 
� Téléphone filaire (DECT, …) 
� GSM (SMS) 
� E-mails 
� Fax 
� FTP vers serveurs et portails WEB 
� Autres Automates de Télégestion 

 

Il  prendra en charge la gestion complète des alarmes sans demander aucune programmation 
supplémentaire. Il intégrera en standard au minimum la gestion des ré-essais en cas d’échec d’appel, 
l’utilisation d’un calendrier d’astreinte pour personnel de garde, la re-direction automatique vers des sites de 
secours, le suivi des acquittements. 

L’automate sera également capable d’envoyer des messages d’alarmes alphanumériques sur tous types de 
GSM pouvant supporter le système SMS national et  international. 

Il sera capable d’effectuer des acquittements individuels par GSM et  sauvegardera l’historique dans sa base 
de données (la date, l’heure, l’auteur de chaque action, la description de l’action, …)  

Il sera également capable de déchiffrer des messages SMS et d’effectuer tout type d’action (télécommande, 
acquittement, renvoi de messages ou de valeurs, … ). 

Il comportera une gestion interne de mots de passe avec au moins 5 (cinq) niveaux d’accès permettant ou 
interdisant certaines actions. 

 

6.5.3.2 La Base de Données des historiques 
L’automate devra supporter différents types d’archivage avec un horodatage pouvant descendre à la 
milliseconde, notamment : 

� une chronologie digitale (au moins 10.000 évènements horodatés) 
� une chronologie analogique (au moins 10.000 évènements horodatés) 
� une table d’évènements reprenant entre autre le suivi du déroulement des 

communications via modem ou GSM, les acquittements des alarmes et les 
évènements système (reset, perte d’alimentation, chargement ou modification de 
programme, etc…) 

La mémoire doit pouvoir être étendue au moyen de carte mémoire de type SD/MMC, clé USB,… directement 
embarquée dans l’appareil de télégestion jusqu’à 4 Gbytes au minimum pour assurer un stockage des 
données (backup) pendant plusieurs années, si nécessaire. 

Des évènements très rapides (exemple : coups de bélier ou rafale de déclenchement de contacts) au rythme 
maximum du 1/1.000 sec doivent pouvoir être gérés et enregistrés. 
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6.5.3.3 Les affichages 
Le système doit pouvoir afficher les zones d’un bâtiment et l’installation correspondante sous la forme d’un 
graphique. L’utilisateur travaille de manière interactive avec ces images pour surveiller et commander les 
points de données et de consignes dans le bâtiment. 

De nombreuses fenêtres de différentes tailles peuvent s’afficher simultanément (en chevauchement et/ou 
mosaïque). Les grands graphiques, comme les plans as built peuvent s’afficher avec une taille qu’on peut 
librement modifier afin de les rendre faciles à visionner. 

Les valeurs de consignes et les alarmes peuvent être manipulées directement dans les graphiques. Les 
valeurs de mesure, les valeurs de consignes, les modes de fonctionnement et les alarmes   s’affichent sur 
l’écran en temps réel et sont actualisés en continu.  

Les changements sont indiqués soit par un symbole de l’objet, soit par une animation, soit par un 
changement de forme ou de couleur ou soit par un changement dans la couleur, la forme, le texte ou le 
mouvement de valeurs affectées. 

La forme de l’affichage est déterminée dans la phase d’ingénierie.  

Le système de gestion centralisée est un véritable système multitâche avec un fonctionnement dynamique 
sur toutes les pages actives. Des informations spécifiques au contexte, telle que du texte, des photos ou des 
informations de maintenance peuvent être ajoutées à chaque symbole dynamique. 

Les graphiques et les affichages peuvent être imprimés en couleur ou en noir & blanc. 

Des graphiques peuvent être importés à partir de formats de fichiers graphiques supportés par le système 
opératoire (type Windows). 

Les affichages de tendance sont utilisés pour réviser les données actuelles des processus en temps réel (en 
ligne) avec des données passées des processus (historique) sur une période de temps pré-sélectionnée. 

L’outil doit être simple à utiliser afin d’optimiser le fonctionnement futur de l’installation et de réduire les frais. 
Un suivi des consommations énergétiques permettra d’optimiser les réglages de l’installation. Les données 
en ligne et l’historique peuvent s’afficher dans des fenêtres séparées, ce qui permet à l’utilisateur de 
comparer les situations passées et actuelles. 

Le système doit permettre un accès par le web (appelé Web Access) au serveur du poste central. Ce logiciel 
Web Access fait appel à un navigateur et utilise la technologie Internet. Le Web Access s’utilise pour le 
roaming et pour l’accès à distance au système de gestion. 

Le logiciel Web Access facilite et encourage la distribution simple des informations du bâtiment à ceux qui en 
ont besoin et là où ils en ont besoin. 

L’authentification de l’utilisateur se fait en intégrant l’accès au réseau Windows des utilisateurs autorisés. 
Chaque fois qu’un utilisateur accède au système, les droits d’accès correspondants à l’utilisateur sont 
automatiquement attribués aux pages Web affichées. 

La page initiale ou « Home Page » permet à l’utilisateur d’obtenir une vue d’ensemble rapide du système. 
L’affichage graphique de l’installation, les actualisations dynamiques du statut et des alarmes ainsi que la 
navigation dans la hiérarchie du système permet à l’utilisateur de commander les points de consignes et de 
traiter les alarmes directement. Les procédures « Trier » et « Filtrer » peuvent être prédéfinies ou exécutées 
de manière dynamique. L’utilisateur peut après avoir traité une alarme,  recevoir un feed-back dynamique du 
système. 
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7. VENTILATION MOTORISÉE CONTRÔLÉE DOUBLE FLUX 

7.1 PRELIMINAIRES 

Les installations, les équipements et les performances des systèmes doivent être conformes à la législation.  

L’entreprise comprend la conception, l’étude détaillée, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un 
système de ventilation complet et fonctionnel. Il est souhaitable de privilégier l’installation des conduits 
principaux de ventilation, des circuits électriques ou des circuits électroniques (en respectant les distances 
minimales de séparation) dans les faux plafonds des couloirs. 

Les données de calcul reprises dans le Cahier Spécial des charges (CSC) ne constituent que des données 
de pré-dimensionnement et doivent par conséquent être vérifiées et ajustées en fonction de la réalité du 
terrain. 

La température de confort doit être atteinte les jours ouvrables de 7H00 à 18H00 et la ventilation doit être 
opérationnelle durant cette plage horaire. 

 

7.2 DIMENSIONNEMENT 

7.2.1 DEBITS ET FLUX 

Les locaux seront ventilés avec les débits repris au cahier spécial des charges. 

7.2.2 DIMENSIONNEMENT DES OUVERTURES 

Le dimensionnement des ouvertures d'amenée naturelle d'air neuf, de transfert entre locaux et d'évacuation 
naturelle d'air vicié respectera les prescriptions de la norme NBN D50-001. En particulier : les débits d'air 
exigés devront être assurés par les ouvertures pour une différence de pression de 2 Pa en position 
"complètement ouvert". 

7.3 TYPE DE SYSTEME 

7.3.1 SYSTEME 

L'installation comprend une pulsion et une extraction mécanique (système double flux), un récupérateur de 
chaleur de l'air extrait est exigé pour préchauffer l'air neuf. Le récupérateur de chaleur est de type rotatif à 
traitement hygroscopique.  

Le système est conçu de façon à ce qu’aucune odeur/pollution ne soit transmise de l’air récupéré à l’air neuf. 

Le système est certifié avec des valeurs garanties d’EUROVENT. 

Les ouvertures d'amenée naturelle d'air neuf respecteront les exigences de la norme NBN D50-001, en 
particulier : 

• la section d'ouverture doit pouvoir être réglée manuellement ou automatiquement en minimum 
3 positions intermédiaires entre les positions "fermée" et "complètement ouverte" (la possibilité de 
réglage continu répond à cette exigence), 

• dans la position "fermée", le débit de fuite ne peut excéder 15 % du débit exigé, pour une différence 
de pression de 50 Pa. 

Les ouvertures d'amenée naturelle d'air neuf seront équipées d'un système auto-régulant en fonction de la 
pression du vent.  

Les prises d'air neuf ne seront pas disposées au-dessus de surfaces horizontales, sombres, fortement 
ensoleillées et sans protection.  
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7.3.2 VENTILATEURS 

Les ventilateurs centrifuges équipés d’aubes inclinées vers l’avant ne sont tolérés que pour des débits d’air 
inférieurs à 3 000 m³/h et une pression totale inférieure à 600 Pa. 

La pression dynamique du ventilateur au point de fonctionnement ne pourra dépasser les valeurs suivantes : 

Types de ventilateurs 
Pression dynamique max (% de la pression totale à 

fournir) 
Centrifuge à aubes avant 20 % 

Hélico Centrifuge à aubes 
arrières 

10 % 

Les ventilateurs rejetant l’air directement à l’extérieur, tels que les ventilateurs hélicoïdes de type mural et les 
ventilateurs de toitures, seront équipés d’un dispositif qui empêche automatiquement l’entrée ou l’évacuation 
d’air du bâtiment dès l’arrêt de l’appareil.  

Le ventilateur à entraînement direct est équipé d’une régulation de vitesse par variateur de fréquence. 

Le ventilateur centrifuge aura un rendement aéraulique (rapport de la puissance utile fournie à l’air, à la 
puissance transmise, à l’axe du ventilateur) minimal de : 

Débit Q [m³/h] Rendement  
Q > 20 000 82 % 

20 000 > Q > 10 000 80 % 

10 000 > Q > 6 000 77 % 
6 000 > Q > 3 000 72 % 

Q < 3 000 60 % 

Ces rendements seront obtenus au point de fonctionnement. Pour les ventilateurs à débit variable, cette 
performance sera vérifiée pour deux points de fonctionnement : débit maximal et 60 % de celui-ci. Pour les 
ventilateurs dont le circuit d’air comprend un filtre, tous les points de fonctionnement, du filtre propre au filtre 
sale, seront envisagés. 

Le raccord entre la sortie du ventilateur et un réseau de distribution ne peut entraîner un brusque 
changement de section. La section du réseau raccordé doit être comprise entre 87,5 % et 107,5 % de la 
section de sortie du ventilateur et l'angle du raccord ne peut dépasser 15° pour un convergent et 7° pour un 
divergent. L’éventuelle pièce de transformation nécessaire, ainsi que tout changement de direction, doit être 
placé à une distance du ventilateur supérieure à deux fois le diamètre de sa roue.  

 

Les manchettes souples de raccord du ventilateur au réseau de distribution ne peuvent pas être montées de 
manière comprimée ou décentrée.  
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Lorsque l'ouïe d'aspiration d'un ventilateur est placée le long d'une paroi plane (paroi d’un caisson de 
traitement d’air), la distance à la paroi sera au moins égale au diamètre de l’ouïe d'aspiration.  

 

7.4 REGULATION DE L'APPORT D'AIR NEUF 

7.4.1 REGULATION CENTRALE 

Une programmation hebdomadaire de régulation des installations motorisées permettra, l'arrêt de 
l'admission d'air neuf et de l'extraction d'air vicié en période d'inoccupation du bâtiment, y compris durant la 
période de relance des installations de chauffage ou de refroidissement, excepté lorsqu'un rafraîchissement 
nocturne est organisé. Pour les extractions sanitaires, le système permettra d’arrêter le fonctionnement ou 
de le réduire (ventilateur à deux vitesses, par exemple). L'arrêt d’apport d'air neuf se fera par fermeture des 
volets ou grilles d'admission et d'extraction en cas de ventilation naturelle et par arrêt des ventilateurs et de 
leurs registres motorisés en cas de ventilation mécanique.  

Le système de régulation devra permettre un balayage du bâtiment en période d'inoccupation. Ce balayage 
se fera à débit maximal en tout air neuf, sans chauffage, ni refroidissement, ni humidification. Il ne peut être 
réalisé qu'en présence des conditions suivantes : 

• uniquement lors des périodes d'inoccupation,  
• lorsque la température intérieure dépasse une limite réglable,  
• lorsque la température extérieure est inférieure d'au moins 8°C à la température intérieure,  
• lorsque la température extérieure n'est pas inférieure à une limite réglable,  
• le groupe s'arrête lorsque la température intérieure descend sous une limite réglable,  
• en by-passant l'ensemble des batteries de traitement d'air, y compris les batteries de récupération 

éventuelles. 

Lorsqu'un refroidissement de l'ambiance est assuré par des unités terminales indépendantes du réseau 
d'amenée d'air hygiénique (refroidissement par ventilo-convecteurs, climatiseurs locaux, climatisation DRV, 
…), la consigne de température de pulsion d'air devra pouvoir être abaissée en période de refroidissement. 
La température de pulsion sera la plus faible possible et, en tous les cas, inférieure à 16°C. Le gestionnaire 
de l'installation sera informé de la température maximale de pulsion qu'il devra respecter en période de 
refroidissement des locaux.  

7.4.2 REGULATION LOCALE 

Certains locaux ne sont ventilés qu’en fonction de certains paramètres. Voir le détail au cahier spécial des 
charges. 

7.4.3 PARAMETRISATION ET HISTORIQUE DE FONCTIONNEMENT 

La paramétrisation du système et la récupération des historiques de fonctionnement s’effectuent par 
l’intermédiaire d’un explorateur internet standard. L’entreprise comporte la connexion et la paramétrisation 
du système au réseau informatique local. 

7.5 CONDUITS DE DISTRIBUTION 

7.5.1 TYPES DE CONDUITS 
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Lorsque l’encombrement le permet, la distribution est assurée au moyen de conduits circulaires avec joints 
doubles aux raccords, de manière à limiter les risques de fuite et à réduire les pertes de charge.  

Lorsque l’utilisation de conduits circulaires n’est pas possible, des conduits de section rectangulaire sont 
choisis, le rapport largeur/hauteur devant être le plus proche possible de 1.  

7.5.2 TRACE DES CIRCUITS ET DES CONDUITS 

Le réseau de distribution sera dessiné de manière à ce que la distance entre le ventilateur et la bouche la 
plus éloignée soit la plus courte possible.  

L’étude du tracé des réseaux de distribution tiendra compte des impératifs liés à la présence éventuelle 
d’une récupération de chaleur de l’air extrait.  

Les brusques changements de direction ou de section sont à éviter. Le cas échéant, il faudra recourir par 
exemple à des raccords convergents ou divergents à ailettes directionnelles.  

Chaque branche principale du réseau de distribution comprendra une section droite accessible d’une 
longueur suffisante pour permettre une mesure de débit à une distance "a" minimale équivalente à (3 U / 4 
A) mètres en aval d’une perturbation où : 

• a = distance entre la section de mesure et la perturbation en amont,  
• U = le périmètre de la conduite,  
• A = la section de la conduite. 

7.5.3 DIMENSIONNEMENT 

La perte de charge dans les tronçons linéaires ne dépassera pas 0,5 Pa/m et la vitesse ne dépassera pas 
7 m/s.  

Cette valeur sera respectée également pour les vitesses maximales des réseaux VAV (Volume d'Air 
Variable) en tenant compte des facteurs de simultanéité, afin que l'économie d'énergie résultant de la 
modulation des débits d'air ne soit pas détruite par une diminution des sections des conduits.  

La perte de charge des équipements inclus dans la distribution d’air doit être limitée aux valeurs des 
tableaux suivants : 

Pertes de charge maximales : réseau de pulsion 
Composant Pertes de charge faibles [Pa] 

Conduits 100 

Batterie chaude  40 
Batterie froide 100 
Silencieux 30 

Bouche de pulsion 30 
Prise d'air extérieur 20 

  

Pertes de charge maximales : réseau d’extraction 
Composant Pertes de charge faibles [Pa] 

Conduits (y compris bouches) 100 

Grille extérieure 20 
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7.5.4 ISOLATION 

Conformément à la norme NBN D30-041, tous les conduits d’air neuf (avant traitement) et d’air pulsé (après 
traitement) seront calorifugés.  

Les conduits d’air extrait raccordés à un récupérateur de chaleur et les conduits d’air recyclé seront isolés 
s’ils traversent des locaux non traités ou s’ils sont insérés dans une trémie en contact avec l'extérieur.  

Conformément à la norme NBN D30-041, le calorifuge des conduits aura une résistance thermique minimale 
de : 

Types de conduits  

Résistance 
thermique 
minimale 
[m²K/W] 

Épaisseur 
approximative de 

laine minérale [cm] 

Conduits d’air pulsé, d’air extrait et d’air recyclé 
soumis aux influences extérieures ou situés dans 
des espaces non chauffés dont la température 
peut descendre sous 10°C.  

1,5 6 

Conduits d’air pulsé, d’air extrait et d’air recyclé 
non soumis aux influences extérieures.  

0,65 2,6 

Conduits d’air neuf (pour éviter la condensation).  0,5 2 

L’isolation des conduits par l’intérieur n'est pas autorisée.  

Le calorifuge en laine minérale isolant les conduits d’air neuf ou pulsant de l’air froid ou refroidi sera entouré 
d’une feuille d’aluminium et d’un treillis de renforcement. Ce revêtement aura une épaisseur équivalente de 
diffusion md de 1.312 m. Tous les joints seront rendus parfaitement étanches à l’humidité au moyen d’une 
bande en aluminium autocollante d’une largeur minimale de 50 mm.  

7.5.5 ETANCHEITE 

L’étanchéité des réseaux de distribution d’air devra au minimum respecter les classes d’étanchéité 
suivantes, définies par les normes  EN 12237 (conduits circulaires en tôle) et EN 1507 (conduits 
rectangulaires en tôle) : 

Classe A • Pour les conduits apparents situés dans les locaux qu’ils desservent et 
pour lesquels la différence de pression relative avec l’ambiance ne 
dépasse pas 150 Pa. 

Classe B • Pour les conduits non situés dans les locaux qu’ils desservent, pour les 
conduits non apparents et pour les conduits pour lesquels la différence de 
pression relative avec l’ambiance dépasse 150 Pa. 

• Pour tous les conduits d’extraction pouvant être soumis à une surpression 
à l’intérieur du bâtiment, à l’exception des locaux techniques. 

Classe C • À étudier au cas par cas. Par exemple, si la pression dans le conduit est 
exceptionnellement élevée et si les inétanchéités peuvent avoir des 
conséquences sur la qualité de l’air ambiant, sur le maintien de conditions 
strictes de pression ambiante ou sur le fonctionnement du système de 
ventilation. 
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7.6 CLAPETS DE COMMANDE 

Les clapets d'isolement "tout ou rien" seront construits pour garantir une perte de charge minimale à pleine 
ouverture ainsi qu’une répartition optimale du flux d’air sur les composants en aval du clapet.  

Les servomoteurs des clapets de commande seront équipés d’un relevé de position permettant un contrôle 
permanent du bon fonctionnement de la régulation. Le cas échéant, cette donnée pourra être contrôlée au 
niveau du système de gestion centralisée.  

7.7 BOUCHES DE DISTRIBUTION 

7.7.1 BOUCHES DE PULSION ET UNITES TERMINALES 

Chaque bouche de pulsion sera munie d’un dispositif de réglage du débit simple et efficace, dont le type 
entraînera un minimum de modification dans la direction des filets d’air. Ce dispositif sera destiné à être 
réglé et calé en position après le placement de la bouche, mais doit rester réglable pour permettre 
d’équilibrer les débits des différentes bouches. Les dispositifs de manœuvre indiqueront clairement le sens 
et le degré d’ouverture et de fermeture afin que le personnel chargé du réglage puisse facilement repérer la 
position des dispositifs de réglage et les caler dans la position voulue.  

Dans un réseau de distribution d’air au sein duquel des bouches sont susceptibles d’être fermées, par 
exemple en fonction de l’occupation, le maintien du débit au travers des bouches restées ouvertes doit être 
garanti. Par exemple : organe auto-réglable placé sur chaque bouche, variation de vitesse du ventilateur en 
fonction de la pression dans le réseau de distribution.  

Lorsque le refroidissement de l’ambiance est assuré par des appareils indépendants du réseau d’amenée 
d’air hygiénique (refroidissement par ventilo-convecteurs, climatiseurs locaux,…), les bouches seront 
choisies de telle sorte que la température de pulsion puisse être abaissée le plus bas possible, sans créer 
d’inconfort. La température de pulsion sera la plus faible possible et, en tous les cas, égale ou inférieure à 
16°C. Le gestionnaire de l’installation sera informé de la température maximale de pulsion qu’il devra 
respecter.  

Le concepteur étudiera la disposition des entrées et sorties d’air du local, ainsi que le choix du type de 
bouche, de telle manière que l'ensemble de la zone d’occupation soit correctement balayé par le flux d’air.  

La perte de charge des bouches doit être limitée à 30Pa. 

7.7.2 PRISE D’AIR NEUF 

La prise d’air neuf sera munie d’un treillis à mailles empêchant le passage de feuilles, oiseaux, gros 
insectes, ... Ce treillis sera composé de lanières d’une épaisseur maximale de 0,5 mm, formant des mailles 
de maximum 5 mm de côté.  

La perte de charge des prises d’air extérieur (incluant les ventelles et le treillis) doit être limitée à 20Pa. 

7.8 SILENCIEUX 

La perte de charge des silencieux inclus dans la distribution d’air doit être limitée à 30Pa maximum. Les 
silencieux de section circulaire seront préférés aux silencieux de section rectangulaire. 
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7.9 PLANS, SCHEMAS, FICHES TECHNIQUES, … 

Les Etudes, dimensionnements, plans, fiches techniques, … sont compris dans le prix. 

7.10 FORMATION DU PERSONNEL 

La formation du personnel du Maître de l’ouvrage comprend : 

- la description des automatismes de tous les équipements, 
- la paramétrisation de tous les équipements (paramètres du process, divers capteurs, etc.), 
- la description des entretiens et de la maintenance des machines et appareils. 

Un document détaillé est remis à chaque participant et est inséré au dossier as-built. 
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8. ECLAIRAGE 

8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Pour chaque type de luminaire, l’adjudicataire du marché des travaux est tenu de présenter au Fonctionnaire 
dirigeant une solution garantissant les niveaux d’éclairement exigés. 

L’Adjudicataire veillera à respecter la conception architecturale du bâtiment en faisant approuver les fiches 
techniques des luminaires par l’architecte du Maître de l’ouvrage. 

Le matériel installé doit être agréé ENEC (European norms for electrical certification). Les luminaires 
équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge doivent être équipés exclusivement de ballasts 
électroniques. 

 

8.2 DIMENSIONNEMENT 

L'installation d'éclairage sera dimensionnée suivant une méthode par points. Le maillage choisi correspondra 
aux exigences suivantes : 

- Pour les zones de moins de 10 m², le point d'origine de la grille des points d'éclairement est situé 
dans le coin inférieur gauche de la zone. Le pas de la grille est de 30 cm x 30cm, les points calculés 
correspondant aux croisements des lignes de la grille; 

- Pour les zones de surface supérieure, les points de mesures seront pris conformément aux 
prescriptions de la norme NBN L 14-002 - Addendum 1 en vue d'obtenir une précision de 5%. La 
surface doit donc être divisée en carrés ayant approximativement 1m de côté et l'éclairement 
mesuré au centre de chaque carré à la hauteur du plan utile. Les carrés seront dessinés de telle 
façon que les centres ne se rapprochent pas de moins d’1 m des parois; 

- L'éclairement moyen correspond à la moyenne arithmétique simple de l'éclairement obtenu en 
chaque point de calcul. 

Les hypothèses de dimensionnement suivantes seront préalablement définies : 

- nombre et emplacement des points de calcul, 

- zone de calcul (position dans l'espace, y compris la hauteur du plan de travail), 

- niveau d'éclairement moyen et uniformité souhaitée, 

- facteur de maintenance des luminaires, 

- facteur de réflexion des parois. 

Ces hypothèses seront clairement fixées et approuvées. 

L'installation d'éclairage sera dimensionnée au moyen du logiciel DIALUX. Dans ce cas, moyennant l’accord 
de la Direction des travaux, le système de maillage par défaut dudit logiciel pourra être utilisé. Une note de 
calcul reprenant les résultats obtenus et les hypothèses de calcul (y compris le flux) sera remise au 
Fonctionnaire dirigeant. 

Règle générale : dans les locaux de travail, quel que soit le système d'éclairage (y compris lorsque la zone 
de travail est clairement définie et que l'éclairage de la tâche est assuré par un éclairage localisé), 
l'uniformité d'éclairement (éclairement minimal / éclairement moyen) calculée à hauteur de plan de travail ne 
pourra descendre en dessous de 0,5 sur l'ensemble de la surface du local de laquelle on soustrait une 
bande de 50cm le long des murs sans porte et une bande de 70 cm le long des murs avec porte. 

Le rendement des luminaires pris en considération dans le dimensionnement sera mesuré conformément 
aux normes CIE 121 et pr EN3032 et attesté par un certificat de mesure réalisé par un laboratoire spécialisé 
dans la mesure photométrique des luminaires. Le cas échéant, la Direction des travaux se réserve le droit de 
faire contrôler les résultats de ces mesures auprès d'un laboratoire disposant d'une accréditation EN/ISO 
17025.  

Sur demande, le fabricant de luminaires doit pouvoir fournir les matrices des luminaires proposés dans un 
format défini par la Direction des travaux. 
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Lorsque les conditions thermiques dans lesquelles les luminaires devront fonctionner diffèrent fortement des 
conditions de test imposées par les normes, il est nécessaire d'ajuster le flux lumineux des lampes 
fluorescentes considéré lors du dimensionnement pour tenir compte de la variation de celui-ci en fonction de 
la température. 

 

Lors du dimensionnement, le choix de la puissance totale des lampes à installer dans un local ne pourra pas 
conduire à un niveau d'éclairement moyen calculé supérieur de 20% ou inférieur au niveau d'éclairement 
moyen à maintenir défini au point « dimensionnement ».  Cette clause impose de choisir une combinaison 
du nombre de luminaires et de la puissance des lampes, qui permet de se rapprocher le plus possible des 
exigences d'éclairement, sans surdimensionnement excessif (donc surconsommation), ni sous éclairement. 

La zone de travail, c'est-à-dire la partie du lieu de travail dans laquelle la tâche visuelle est exécutée, doit 
être définie le plus précisément possible. Si celle-ci ne peut être réellement connue, il faudra circonscrire au 
maximum la zone où la tâche peut être effectuée. 

Exemples : 

1. Dans des bureaux où l'on ne connaît pas l'emplacement des postes de travail, la zone de travail 
sera définie comme étant la surface du local de laquelle on soustrait une bande de 50 cm le long 
des murs sans porte et une bande de 70 cm le long des murs avec porte, à 85 cm du sol. 

2. Pour les surfaces verticales (p.e. les tableaux des salles de réunion), la zone de travail correspond à 
l'entièreté de la surface, sans zone périphérique. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des 
prescriptions de la NBN EN 12464-1 relatives à la zone environnante. 

3. Dans les espaces de circulation, la zone de référence sera égale à la surface du local, à 10 cm du 
sol. 

Dans ces trois cas, l'uniformité d'éclairement (éclairement minimal / éclairement moyen) sur l'ensemble de la 
zone sera conforme aux exigences de la norme NBN EN 12464-1 concernant la zone de travail, elle ne sera 
donc pas inférieure à 0,7. 

Pour les ambiances courantes rencontrées dans les bâtiments tertiaires, le facteur de maintenance utilisé 
pour dimensionner l'installation sera de 0,8 pour les installations équipées de ballasts électromagnétiques et 
de 0,9 pour les installations équipées de ballasts électroniques. 

Les caractéristiques des parois du local choisies pour définir les coefficients de réflexion nécessaires au 
dimensionnement de l'installation seront les plus proches possibles des caractéristiques du local réel (tenant 
compte du mobilier). Si ces dernières ne sont pas connues, les coefficients de réflexion utilisés seront les 
suivants : 

Parois Coefficient de réflexion 

Plafond 0,7 

Murs 0,5 

Sol 0,3 

La puissance électrique définie par calcul pour l'ensemble des luminaires installés dans un local (y compris 
les luminaires décentralisés) sera la plus faible possible tout en respectant les critères de confort définis. 

La puissance électrique ne pourra pas dépasser 2 W/m²/100 lux pour tous les locaux intérieurs. 

La puissance électrique intégrera la puissance électrique des auxiliaires (intégration automatique dans le cas 
de l'utilisation du logiciel DIALUX). 

Lorsque le calcul de dimensionnement est effectué en ne tenant compte que de la puissance électrique des 
lampes et non de la puissance système (lampes + auxiliaires), la puissance des auxiliaires sera prise égale 
à : 

- pour les lampes à décharge avec ballasts électroniques : 0 % de la puissance des lampes, 

- pour les lampes fluorescentes avec ballasts électroniques : suivant la classification définie par le 
CELMA (dans son guide pour l'application de la directive européenne 2000/55/CE). 
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A titre d'exemple, voici les valeurs à considérer pour les tubes fluorescents, en fonction de la classe 
énergétique EEI du ballast choisi : 

Puissance des lampes (W) 

 

Pourcentage de perte du ballast (en % de la puissance 
de la lampe) 

Classe énergétique EEI des ballasts électroniques, 

CELMA 

 A3 et A1 A2 

 Tubes T5  

14 29% 21% 

24 17% 8% 

28 21% 14% 

35 20% 11% 

39 18% 10% 

49 18% 12% 

54 17% 11% 

80 15% 10% 

 Tubes T8  

15 20 % 7% 

18 17 % 6% 

36 6 % 0% 

58 2 % -5% 

 

La surface prise en compte pour le calcul est la surface totale du local éclairé. 

Les locaux intérieurs : 

Conforme à la norme NBN EN 12464-1 

Zone Em 
(lx) 

UGRL U0 Ra Exigences spécifiques 

Zones de circulations et 
espaces communs, garages 

100 28 0,40 40 
- Eclairement au niveau du sol 
- Ra et UGR identiques pour les 

zones adjacentes 
- L’éclairage des sorties et 

entrées doit comporter une 
zone de transition pour éviter 
les changements rapides 
d’éclairement entre l’extérieur 
et l’intérieur, de jour comme de 
nuit 
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Escaliers 100 25 0,40 40 
- Nécessite un contraste 

renforcé sur les marches 

Magasin 200 25 0,40 60  

Bureaux 500 19 0,60 80  

Salles de réunion 500 19 0,60 80  

Réfectoire 200 22 0,40 80  

Vestiaires, sanitaires, douches 200 25 0,40 80  

Cuisines 500 22 0,60 80  

Réserves, locaux techniques 300 22 0,60 80  

 

Les espaces extérieurs : 

Conforme à la norme NBN EN 12464-2 

Zone Em 
(lx) 

UGRL U0 Ra Exigences spécifiques 

Zone de circulation véhicules 10 0,40 50 20  

Zone de circulation piétons 5 0,25 50 20  

Aires de stationnement des 
véhicules 

5 0,25 55 20  

Manutention de courte durée 
d’éléments de taille importante 
et de matériaux bruts, 
chargement et déchargement 
en vrac 

20 0,25 55 20  

 

8.3 LAMPES 

Pour assurer l’éclairage fonctionnel, les lampes dites "à usage domestique" (c’est-à-dire, les lampes à 
incandescence, les lampes fluocompactes à ballast intégré ou séparé et les tubes fluorescents émettant 
moins de 6 500 lm) disposeront d’un label "Energie A" défini par la directive 98/11/CE.  

Cette exigence exclut les lampes à incandescence à filament de tungstène et aux halogènes, les tubes 
fluorescents les moins performants et un certain nombre de lampes fluocompactes (avec ou sans ballast 
incorporé). 

L’utilisation de lampes dont l’efficacité lumineuse (rapport entre la puissance de la lampe et son flux 
lumineux) mesurée suivant la norme NBN EN 50285 est inférieure à 85 lm/W est interdite.  

Si certaines zones du local doivent disposer d’un éclairage décoratif ou d’accentuation ponctuelle, il est 
recommandé d’assurer celui-ci au moyen de lampes fluocompactes (luminaires type "downlight"), de lampes 
aux iodures métalliques à brûleur céramique (dans le cas d’un éclairage continu).  

L’utilisation des lampes halogènes sera limitée à l’éclairage d’accentuation (éclairage ponctuel) dans des 
locaux de petite taille ou à des systèmes d’éclairage dont le temps d’allumage est court et épisodique. Dans 
ces cas, les lampes halogènes seront à couche infrarouge réfléchissante (technologie IRC). On ne peut pas 
éclairer un local essentiellement avec des lampes halogènes. 
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Pour une meilleure efficacité énergétique, les lampes fluorescentes seront de type T5 ou T8 en fonction de 
la t° d’utilisation pour avoir le meilleur rendement énergétique. La température de couleur est de 4 000K et 
>6 000K dans les locaux aveugles. 

Les lampes T8 de teintes 640, 675 et 765 sont interdites en raison de leur durée de vie limitée et de leur 
mauvais rendement. 

Tous les appareils à placer sont fournis équipés de leurs lampes. 

 

8.4 LUMINAIRES  

Les luminaires installés présenteront un taux d’éblouissement unifié (UGR) ne dépassant pas les exigences 
de la norme NBN EN 12464-1, en fonction du type de local éclairé. Le fabricant fournira la valeur de l’UGR 
des luminaires choisis pour l’implantation considérée.  

En présence d’équipements de visualisation, les luminaires présenteront une luminance moyenne limitée, 
suivant toutes les directions radiales autour des luminaires, conformément à la norme NBN EN 12464-1.  

En cas d’utilisation prolongée des écrans de visualisation, on recommandera une luminance maximale de 
200 cd/m² à partir de 60° pour les plans 0-180 et 90-270 et 200 cd/m² à partir de 65° pour les autres plans. 

Les luminaires posséderont un label ENEC et respecteront les exigences de la norme EN 61000 en matière 
de compatibilité électromagnétique. Un certificat établi par un organisme de contrôle agréé par le ministère 
des Affaires économiques attestera que le matériel proposé respecte ces exigences.  

Dans les bâtiments susceptibles de connaître des réaménagements intérieurs fréquents, les appareils seront 
connectés au moyen de connecteurs rapides de type "Wieland" ou de type "push in".  

Dans son état ouvert, la partie optique du luminaire doit rester attachée au corps du luminaire par un moyen 
efficace et durable, mais son remplacement éventuel doit être aisé. Si un lien est utilisé pour maintenir la 
partie optique au corps du luminaire, il ne peut constituer une gêne lors de la fermeture. La fermeture du 
luminaire doit être franche, en une opération.  

Les équipements du luminaire seront faciles d’accès en cas de remplacement. Toute intervention doit 
pouvoir se faire sans outils spécifiques du constructeur. Les vasques doivent être remplaçables sans 
changer une autre partie du luminaire. 

Les optiques en aluminium seront manipulées au moyen de gants en coton. 

Pour les luminaires extérieurs : 

• l’optique doit tenir au corps du luminaire lors du démontage de l’appareil, 
• lors du remplacement de la lampe, celle-ci doit rester à la même position dans le bloc optique, pour 

éviter tout réglage après changement de l’ampoule, 
• les auxiliaires doivent être amovibles, 
• les joints ne peuvent pas être collés. 
• le schéma de câblage doit-être visible sur le luminaire et inscrit de manière indélébiles ainsi que les 

puissances maximales des ampoules supportées par le luminaire. 
• si aucune prescription n’est indiquée au CSC l’ensemble est minimum IP65. 
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8.4.1 AUXILIAIRES 

Règle générale : les appareils d’éclairage pour lampes fluorescentes seront équipés de ballasts 
électroniques tels que la puissance d’entrée des circuits ballast-lampe, mesurée suivant la norme NBN EN 
62442-1, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

Puissance de la lampe 

 
Puissance maximale d'entrée 

des circuits ballast-lampe 50 Hz HF 

15 W 14 W 18 W 

18 W 16 W 21 W 

30 W 24 W 33 W 

36 W 32 W 38 W 

38 W 32 W 40 W 

58 W 50 W 59 W 

70 W 60 W 72 W 

Lorsqu’un ballast est conçu pour une lampe dont la puissance s’intercale entre deux valeurs indiquées dans 
le tableau ci-dessus, la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation 
linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d’entrée pour les deux puissances de lampe les plus 
proches dans le tableau.  

Un ballast ne peut ainsi être d’une catégorie énergétique (EEI Energy Efficiency Index) inférieure à la 
catégorie A3, telle que définie par le CELMA (Fédération des Associations Nationales de Fabricants de 
Luminaires et de Composants Electrotechniques pour Luminaires de l’Union Européenne).  

Dérogation à la règle générale: les luminaires hermétiques comprenant deux lampes de 58 W pourront être 
équipés d’un ballast électromagnétique à faibles pertes de classe EEI B1. Il en va de même pour tout 
luminaire destiné à fonctionner moins de 1 000 h/an.  

Le sigle EEI est généralement repérable sur le ballast, la classe B1 correspondant aux ballasts 
électromagnétiques faibles pertes les plus performants. 

Pour les lampes à décharge autres que les lampes fluorescentes, les luminaires seront équipés de ballasts 
électroniques, si ceux-ci existent pour la puissance de lampe choisie.  

Les ballasts électroniques pour lampes fluorescentes fonctionneront à une fréquence minimum de 30 kHz, 
seront à préchauffage des cathodes ("warm start") et auront une durée de vie minimale de 50 000 heures.  

 

Le préchauffage des cathodes permet de limiter la diminution de durée de vie des lampes fluorescentes 
lorsque le nombre d’allumages augmente. 

Le facteur de puissance d’un circuit éclairage sera au minimum de : 

• 0,95, en présence de ballasts électroniques, 
• 0,9, en présence de ballasts électromagnétiques. 
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8.4.2 FIXATIONS  

Pour les luminaires extérieurs ou spécifiés étanches au CSC : 

La fixation de l'appareil d'éclairage sur l'embout du poteau, de la crosse ou de la console doit être réalisée à 
l'aide de plusieurs boulons en acier inoxydable. Ce système de fixation crée de ce fait au moins 3 zones 
d'appui, empêchant le basculement du luminaire et sa rotation autour de l'extrémité du support. Ce système 
ne peut en aucun cas être influencé par les sollicitations extérieures telles que, par exemple, les vibrations 
provoquées par un trafic intense et les travaux d'entretien.  

Les dimensions des différents poteaux et crosses sont standardisées et doivent répondre à la norme EN 40. 
Le dispositif de fixation doit donc s'adapter aux équipements décrits dans la norme.  

Tous les boulons, vis, écrous, charnières, utilisés pour la fixation du luminaire ou pour la fixation extérieure 
de tout élément constitutif sont en acier inoxydable.  

La visserie interne, quant à elle, peut être en un autre métal, pourvu qu’elle soit rendue non corrodable par 
un traitement de surface approprié respectant l'environnement. Le cadmiage est donc, de ce fait, exclu.  

Les vis de réglage des réflecteurs peuvent être réalisées en nylon ou autre matière synthétique équivalente.  

Tous les composants, tels que les plaques de montage, les plaques de support, les boîtiers de ballast, qui 
ne sont pas insensibles à la corrosion dans la masse doivent également être protégés contre la corrosion 
par un traitement de surface.  

Dans les zones avec risque de vandalisme (passages souterrains, ...), les systèmes de fixation doivent être 
inaccessibles. Le luminaire peut être directement fixé à une paroi au moyen de tiges filetées. 

 

8.5 ECLAIRAGE DE SECOURS 

Niveau d'éclairement : conforme aux normes : NBN EN 60598-2-22, NBN EN 1838, NBN C 71-100 

Appareillage : 

� classe 1, IP 42 suivant norme C20-001, armature d'éclairage de sécurité autonome et étanche 
de type non permanent pour lampes fluorescentes de 8 W ou de 13 W, 

� corps en polyester renforcé aux fibres de verre ou polycarbonate, 
� vasque prismatique en méthacrylate ou polycarbonate, 
� l'état de chaque bloc de secours est toujours connu car des tests sont réalisés automatiquement 

: 
• chaque semaine : le passage en fonctionnement de secours est contrôlé (allumage du 

tube), 
• chaque trimestre : l'autonomie minimale de la batterie est contrôlée, 

� la programmation de ces tests se fait bloc par bloc à l'heure et au jour choisi par l'utilisateur. 
Leurs résultats, ainsi que la nature du défaut éventuel, sont visualisés en permanence par des 
LEDs, 

� un LED distinct pour : 
• défaut tube 
• conforme 
• en test 
• défaut autonomie 
• défaut chargeur ou absence secteur, 

 

� appareillage électrique composé d'un chargeur de batterie d’un interrupteur, d’un convertisseur à 
transistor et de batteries intégrées d'une autonomie de 2 heures, 

� autocollant en matière synthétique avec pictogramme dont la couleur résiste à la décoloration, 
� Conforme aux normes européennes : marquage CE. 

  



VI. 68 

 

 

9. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

9.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les différents câbles et matériels sont conformes au § 5 du chapitre V du présent CCT. 

Le calcul des installations électriques est à charge de l’Adjudicataire des travaux. Le prix inclut le contrôle de 
l’entièreté des installations par un organisme agréé. Les remarques éventuelles soulevées par l’organisme 
agréé doivent être levées avant la réception provisoire.  

 

9.2 CABLES ET CANALISATIONS 

9.2.1 CONSIDERATIONS GENERALES 

a) afin de permettre la localisation aisée des tubes, les canalisations encastrées sont, dans la mesure du 
possible, rassemblées en nappes. Le tracé des nappes est horizontal et/ou vertical. 

b) l’exécution des gaines d’encastrement dans les maçonneries se fait obligatoirement avec un appareil à 
rainurer pour éviter toute désolidarisation des cloisons. 

c) la position de tous les éléments de l’installation (canalisations, appareillage, appareils d’éclairage, etc.) 
n’est figurée que schématiquement aux plans joints au présent cahier des charges. Dès lors, avant toute 
exécution, l'adjudicataire du marché des travaux doit soumettre au Fonctionnaire dirigeant, tant sur plan 
que sur site: 
• le tracé  des canalisations sur murs, planchers, hourdis et plafonds,  
• idem pour la position des appareils et accessoires, 
• les dimensions des saignées, coupages et percements. 
 

d) dans les prix unitaires à indiquer au métré récapitulatif sont compris, entre autres, tous les accessoires, 
moyens de fixation, moyens de finition, percements, réparations, etc.  

e) les réparations doivent être réalisées à l’entière satisfaction de la Direction des travaux et doivent être 
faites  dans les matériaux d’origine. 

f) l’usage de boîtes de jonction est interdit. 
 

9.2.2 CABLES ET INCENDIE 

Les câbles installés dans le bâtiment sont non propagateurs d’incendie ; les câbles devant rester 
opérationnels en cas d’incendie sont de type RF 1H MINIMUM.  

 

9.2.3 INSTALLATION DES CABLES 

En aucun cas les câbles ou fils ne peuvent être soumis lors du déroulement à un effort de traction. Le câble 
est protégé à la pose contre le vrillage, le pliage, tout effort de traction ou de pression. Le rayon de courbure 
des câbles ne peut être inférieur à 15 fois le diamètre extérieur du câble. 

 

9.2.4 REPERAGE DES CABLES 

Tous les câbles (force motrice, secours, commande éclairage, informatique, téléphonie, etc…) sont repérés 
à chacune de leurs extrémités. Le marquage d’un  câble est réalisé au moyen d’une bague à chiffres et/ou 
lettres en matière plastique fixée autour du câble. La convention de structure du repérage est définie entre la 
Direction des travaux et l'adjudicataire du marché des travaux  avant toute exécution. 

 

9.2.5 TERMINAISON ET RACCORDEMENT DES CABLES 

Les câbles sont placés avec un mou suffisant permettant le raccordement aisé et la confection, si besoin, 
d'une nouvelle terminaison. Dans le cas de câbles à fils multiples et de câbles de puissance dont la section 
est inférieure ou égale à 95 mm², la protection est réalisée par manchon plastique rétractable. Pour les 
câbles de puissance dont la section est supérieure à 95 mm², la protection est réalisée par bourrage de 
matière plastique et enrubannage au moyen de ruban plastique autocollant. Il peut également être fait usage 
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de têtes de câble préfabriquées. Les conducteurs portent à leur extrémité des souliers à câbles ou cosses 
étamées et isolées serties, le placement des souliers et cosses s’effectue au moyen de pinces appropriées à 
limitation de pression. La confection de la terminale du câble comprend : 

• le dégagement des fils conducteurs et la découpe nette des enveloppes de protection, 
• la fourniture et la mise en place de la boîte terminale ou d'un manchon, 
• la fixation du câble au droit de la terminale, 
• la fourniture et la pose du repère du câble, 
• le raccordement des conducteurs, 
• la mise à la terre du fil de continuité ou de la gaine de faradisation éventuelle. 
 

9.2.6 LISTE DES CABLES 

Pour chaque installation spécifique, l'Adjudicataire du marché des travaux  établit la liste des câbles 
comportant : 

• le numéro de câble, 
• la section normalisée du câble, 
• la tension de service, 
• la longueur posée en mètres, 
• le type du câble,  
• la couleur de la gaine extérieure, 
• le trajet du câble renseignant l'origine et l'extrémité du câble. 

 

9.2.7 CANALISATIONS SOUS TUBES APPARENTS 

Par canalisation, il faut entendre canalisation de distribution d’un ensemble électrique. 

a) Tubes 

Les tubes sont apparents dans les locaux techniques, dans les faux-plafonds, les faux-planchers et les 
gaines techniques. Les tubes apparents sont de type PVC rigide renforcé (TThR). 

Les câbles de type RF 1H MINIMUM sont installés sous tube TThR. Un seul câble est admis par tube. 

Remarque 

1) Dans le cas où au moins 3 canalisations sous tubes apparents sont côte à côte, l’utilisation de chemins de 
câbles est requise,  

2) Dans le cas où la section de conducteurs de phase est supérieure à 50 mm², la canalisation est fixée 
directement  au moyen  de colliers de type sanitaire à embase renforcée avec des vis d’assemblage en 
laiton. 

b) Montage  

D’une manière générale, le diamètre des tubes ne peut être inférieur à 1.5 fois le diamètre des câbles. En 
aucun cas le diamètre des tubes ne sera inférieur à 3/4’’. 

Les parcours obliques sont interdits ; à cet effet les conduits suivent toujours des trajets horizontaux ou 
verticaux. Les conduits sont toujours placés à au moins 10 cm des installations de chauffage et de 
sanitaires. 

Les colliers des tubes apparents sont réalisés en zamak ou en matière synthétique avec vis en laiton ou en 
acier inoxydable.  

Le nombre d’attaches doit être tel que les conduits soient maintenus dans un alignement parfait. Dans les 
parties droites, il y a au moins une attache tous les 50 cm ; des attaches sont également prévues de part et 
d’autre des coudes, des boîtes et des manchons. Les extrémités des tubes sont munies de collerettes en 
matière synthétique à bords arrondis. 

Les accessoires, tels que les boîtes de tirage, sont dimensionnés pour permettre le tirage des fils avec 
facilité. Une boîte de tirage est requise tous les 25m dans les parties rectilignes, tous les 10 m quand il y a 
une ou deux courbures et tous les 6 m lorsqu’il y a plus de deux courbures. 
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Les tubes aboutissant aux armoires électriques sont rangés en ligne droite, les croisements sont interdits et 
ils doivent présenter une attache à moins de 10 cm des extrémités.  

Les tubes n’aboutissant pas dans une boîte sortent d’environ 10 cm de la paroi parachevée. 

Les canalisations sont protégées au-dessus des hourdis (niveau du sol) par un tube TThR sur une hauteur 
de 1,00 m afin d’assurer une protection mécanique (réduire cette longueur pour les colonnettes de bureau).  

 

9.2.8 CANALISATIONS SOUS TUBES ENCASTRES 

a) Tubes 

Les tubes sont encastrés lorsqu’ils ne sont pas présents dans les locaux techniques, dans les faux-plafonds, 
dans les faux-planchers et dans les gaines techniques. Les tubes encastrés sont de type PVC rigide 
renforcé (TThR). Pour les tubes encastrés  en chape uniquement, le tube flexible lisse non propagateur de la 
flamme peut être utilisé. Un seul câble est admis par tube. 

b) Montage 

D’une manière générale, le diamètre des tubes ne peut être inférieur à 1.5 fois le diamètre des câbles. En 
aucun cas le diamètre des tubes ne sera inférieur à 3/4’’. 

Les parcours obliques sont interdits ; à cet effet les conduits suivent toujours des trajets horizontaux ou 
verticaux. 

Dans sa partie encastrée, le tube est toujours d’un seul tenant. 

 

Les tubes encastrés en chape sont toujours placés à au moins 1m des murs extérieurs du bâtiment.  La 
nappe de tubes encastrés en chape ne peut dépasser 30 cm. La nappe est fixée immédiatement après la 
pose et protégée mécaniquement par la pose d’un mortier de protection. 

Les tubes encastrés en chape peuvent être fixés au moyen d’attaches à simple patte. Les attaches à double 
patte à deux et trois ponts peuvent être utilisées et servent dans ce cas à fixer deux ou trois tubes. 

Les parois existantes ne peuvent être saignées que pour la largeur du tube, dans le cas d’un encastrement. 
Les rainures et les percements réalisés dans les parois verticales sont remplis au mortier. S’il y a lieu  de 
réaliser des rainures dans des parois déjà enduites, celles-ci sont rebouchées au plâtre. Un retrait d’environ 
5 mm est maintenu constant pour la pose de l’enduit de plafonnage. 

Dans le cas de cloisons légères, le tube est maintenu en place par des colliers en polyamide sur la structure 
de la cloison légère.  Dans ce type de cloison, il ne peut donc y avoir de câble sans tube de protection. 

Rainurage dans les parois en béton et voiles en béton armé 

Les rainurages dans ce type de parois sont interdits. 

La pose d’un tube TThR dans une paroi en béton ou un voile en béton armé peut s’effectuer au moment du 
coffrage par accrochage au moyen d’un collier en polyamide sur l’armature métallique, et donc avant la 
coulée du béton. Les extrémités du tubage sortent du fini des parois verticales d’au moins 10 cm et du fini 
des parois horizontales d’au moins 1m.  

 

9.2.9 CHEMINS DE CABLES 

a) Descriptions-type 

Aux endroits où au moins trois canalisations sont installées côte à côte, il y a lieu d’utiliser des chemins de 
câbles.  

Les tracés des chemins de câbles sont à soumettre avant exécution à l’approbation de la Direction des 
travaux. Les chemins de câbles sont fournis avec leurs moyens de fixation et les divers accessoires 
nécessaires à leur montage tels que les pièces d’accouplement, les coudes, les raccords muraux, les 
réductions, les T de dérivation, … 
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b) Mise à la terre 

Tous les chemins de câbles sont mis à l’équipotentiel par des fils VOB vert – jaune de 4 mm² minimum. 

Les fils sont soit fixés dans le chemin de câble, soit protégés dans les parties rectilignes par un tube en PVC 
rigide renforcé.   

A chaque extrémité d’un fil se trouve un soulier de câble boulonné au chemin de câble pour assurer un 
contact franc. 

c) Chemin de câbles de type « gaines à câbles »  

Les gaines à câbles sont constituées d’éléments préfabriqués en tôle d’acier galvanisé pliés en forme de “U”, 
préalablement perforés. Les bords des passerelles à câbles ne peuvent pas présenter d’arêtes tranchantes 
risquant de blesser les câbles. L’épaisseur de la tôle est d’au moins 1mm pour les gaines à câbles d’une 
largeur inférieure ou égale à 250 mm et d’au moins 1,25 mm pour les gaines de largeur supérieure. 

La perforation des passerelles à câbles peut être appliquée après galvanisation s’il est fait usage de tôle 
galvanisée par le procédé «  galvanisation en continu à chaud » décrit à l’article A.j.5.3 du CCT 400.A.01. 

d)  Chemin de câbles de type « échelles à câbles »  

Les échelles à câbles sont constituées de deux longerons galvanisés dans lesquels sont fixés des traverses 
galvanisées. La distance entre deux traverses consécutives ne peut être supérieure à 350mm. 

Les chemins de câbles de type « gaines à câbles » sont à privilégier par rapport aux chemins de câbles type 
« échelles à câbles ». Les attaches sont fixées sur chaque traverse. 

e) Chemin de câbles de type « treillis à câbles » 

Les treillis à câbles ont une section en forme de U dont les rebords sont pourvus de fils arrondis de 
dimensions (hauteur * largeur) : +/- 60*200 mm et +/- 60*300 mm. Les treillis à câbles en forme de U sont 
fabriqués en fil d’acier zingué bichromaté, (zinguage électrolytique bichromaté, épaisseur de la couche de 
zinc : minimum 12 micromètres) à haute résistance, avec un diamètre de 5mm minimum. 

f) Conditions de proximité 

D'une manière générale, les câbles de catégories différentes sont posés sur des chemins de câbles 
différents. 

Les câbles de Haute Tension circulent toujours sur des chemins de câbles séparés, éloignés d'au moins 
30cm des câbles à courant fort et d'au moins 80cm des câbles à courant faible. 

Dans le cas où un seul chemin de câbles s'impose pour les câbles à courant fort et les câbles à courant 
faible, ils sont séparés par un écran métallique mis à la terre. Le chemin de câbles est alors situé à une 
distance minimale de 80 cm d'un chemin de câble pour câbles de Haute Tension. 

Les câbles sont déposés côte à côte en nappe unique si les conducteurs ont une section supérieure ou 
égale à 10 mm², tandis que les conducteurs dont la section est inférieure à 10 mm² peuvent être regroupés 
en botte tout en gardant un aspect de fuseau régulier. Dans ce cas, il est tenu compte des facteurs de 
correction recommandés par les normes. Il en est de même si les câbles sont placés en pose jointive. 

Les câbles à courants fort et faible sont placés soit en une ou plusieurs couches côte à côte , soit en 
« bottes ». Les câbles, les fils et les bottes sont parfaitement  parallèles entre eux. 

g) Fixation des câbles 

Les moyens de fixation des câbles sont conçus de façon à ne pas blesser leur enveloppe extérieure ni à 
endommager les isolants et les conducteurs. 

Les attaches utilisées sont: 

• pour les câbles dont les conducteurs ont une section supérieure ou égale à 10 mm² : colliers 
en polyamide d’au moins 9 mm de largeur, 

• pour les câbles dont les conducteurs ont une de section inférieure à 10 mm² : colliers en 
polyamide d’au moins 4 mm de largeur, 

• pour les câbles à courant faible de tous types : collier en polyamide de 2,5 mm de largeur, 



VI. 72 

 

• le serrage du collier se réalise par un système à crémaillère avec plusieurs dents 
d’accrochage. 

La  Direction des travaux définit la teinte des colliers en polyamide (noir ou blanche). 

 

Les attaches sont placées: 

• pour les câbles dont les conducteurs ont une section supérieure ou égale à 10 mm² : une 
fixation tous les mètres ainsi qu'à proximité des coudes et changements de direction, 

• pour les câbles dont les conducteurs ont une de section inférieure à 10 mm² : une fixation 
tous les mètres de 3 câbles jointifs, 

• pour les câbles à courant faibles : une fixation tous les 50cm en botte de 6 câbles. 

Dans  les parties obliques ou verticales, les distances entres colliers sont fixées à 50 cm maximum. En cas 
de percement de la gaine pour passage d’un câble, l’utilisation d’un presse-étoupe est obligatoire. 

h) fixation des boîtes de dérivation sur les gaines à câbles 

Les boîtes de dérivation sont fixées sur une plaque de montage installée sur la face latérale des gaines à 
câbles. 

i) Disposition des boîtes de dérivation 

Pour tout chemin de câbles qui longe un élément de structure existant ou à construire (mur, poutre, colonne 
ou même cloison), les boîtes de dérivation sont toujours disposées du côté opposé à l'élément de structure. 

j) Traitement de surface 

Toutes les découpes réalisées dans les chemins de câbles et leurs accessoires sont protégées efficacement 
contre la corrosion (protection de la pièce par couche de galvanisation à froid, galvanisation à chaud par 
trempage, laquage des pièces,...). 

k) Résistance au feu 

La résistance au feu des chemins de câbles et de leurs accessoires doit au moins être égale à celle des 
câbles qu'ils supportent. 

l) Résistance mécanique 

D’une manière générale, les chemins de câbles ainsi que les accessoires sont dimensionnés tenant compte 
de la charge nominale + 20 % de réserve. Dans ces conditions, la flèche maximale en trajet horizontal doit 
rester inférieure à 1/200 de la portée. 

En plus de cette charge uniformément répartie les chemins de câbles, les accessoires de support sont 
conçus pour une charge ponctuelle de 75kg. Aucune déformation permanente n’est admise après décharge. 

m) Taux de remplissage des chemins de câbles 

Le taux de remplissage  des chemins de câbles doit être tel qu’il reste 20 % de place libre. Il en est de même 
pour chaque compartiment des passerelles à câbles compartimentées. 

n) Montage  

Les chemins de câbles ne peuvent pas être fixés à des éléments pouvant être démontés ultérieurement tels 
que gaines de ventilation, tuyauteries,... Les chemins de câbles doivent rester accessibles sur au moins un 
côté.  

 

Une fois montés, les chemins de câbles doivent permettre la pose aisée des câbles.  

La fixation des chemins de câbles est étudiée de façon à éviter tout mouvement latéral et vertical de ceux-ci. 
Les supports sont fixés à intervalles réguliers aux parois, murs, plafonds ou charpentes en fonction de la 
charge supportée y compris 20 % de réserve supplémentaire. 
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L’usage d’étrier composé d’une ou plusieurs tiges filetées et d’un support métallique sur lequel vient 
s’accrocher le chemin de câble est interdit. 

La fixation des supports des chemins de câbles est réalisée au moyen de chevilles métalliques et de vis de 
pression. 

Les supports de montage sont répartis uniformément sur toute la longueur du chemin de câbles. La distance 
entre les supports est étudiée tenant compte des critères de charge admissibles décris ci-avant. 

La hauteur libre au-dessus du point le plus élevé du chemin de câble doit être au moins égale à 0,8 fois la 
largeur du chemin de câble. Pour les chemins de câbles dont la largeur est strictement inférieure à 400 mm,  
une hauteur libre de minimum 200 mm doit être respectée. 

Dans les zones ou les chemins de câbles sont visibles, les extrémités des supports de fixation sont 
protégées par des capots de protection en matière synthétique. 

Dans les trémies et dans les faux plafonds, les chemins de câbles ne sont pas recouverts par une tôle 
amovible en matière métallique ou en polyester.  

o) Accouplement de chemins de câbles 

L’accouplement de deux chemins de câbles est permis uniquement si les chemins de câbles sont de même 
nature.  

Les chemins de câbles sont accouplés à l’aide d’accouplements à boulon et écrou, de clames de fixation 
avec plaque d’accouplement de type éclisse, … 

L’ensemble doit présenter le même degré de protection contre la corrosion que les pièces accouplées. 

p) Coupure d’un chemin de câbles au droit d’un joint de dilatation 

Au droit d’un joint de dilatation présent dans un bâtiment, il est procédé à une coupure du chemin de câble 
de part et d’autre du joint de dilatation. L’espace laissé libre entre les deux parties du chemin de câbles de 
part et d’autre du joint de dilatation est de minimum 20mm. 

Au droit de la coupure dans les chemins de câbles, ces derniers sont protégés par des capots de protection 
en matière synthétique ou similaire. 

 

9.2.10 PERCEMENTS ET REPARATIONS 

a) Généralités 

Si des percements entre deux locaux ne peuvent être effectués, le passage des câbles peut s’envisager par 
l’intermédiaire de fourreaux ou de manchons scellés dans les parois traversées. 

 

Dans le cas de parois résistantes au feu ou coupe-feu, il y a lieu d'assurer un ragréage et un rejointoiement 
restaurant les caractéristiques de ces parois. Les produits de ragréage et de rejointoiement, leur mise en 
œuvre, ainsi que les fourreaux ou les manchons éventuels de protection contre le feu sont choisis et placés 
de façon à restituer à la paroi: 

• la résistance au feu ou l'étanchéité aux flammes et aux fumées,  
• l'isolation acoustique qu’elle avait avant d'être traversée ou entaillée. 

Lors de l’exécution, l’adjudicataire du marché des travaux  devra prouver que les éléments de construction 
utilisés possèdent le degré de résistance au feu exigé. Il se référera à des rapports d’essai réalisés suivant 
la norme NBN 713.020 sur un élément de construction équivalent. Il appartient en outre à l’adjudicataire du 
marché des travaux  de prouver la conformité entre l’élément de construction en place et l’élément testé. Il 
est exigé de la part de l’Adjudicataire du marché des travaux un certificat de conformité. 

b) Ragréage 

Les passages à travers les parois résistantes au feu ou coupe-feu doivent dans la mesure du possible être 
réduits au strict minimum. 
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Le ragréage des traversées coupe-feu est réalisé de façon à permettre ultérieurement l'installation 
éventuelle de câbles complémentaires sans risquer d'endommager les câbles initialement installés. 

Le ragréage des traversées coupe-feu résiste à l'eau, à la graisse et aux produits agressifs. 

L’Adjudicataire du marché des travaux proposera au Fonctionnaire dirigeant une fiche technique pour 
chaque type de ragréage, et ce avant toute exécution.  

c) Passage au travers des murs extérieurs 

Des précautions particulières sont prises au niveau des passages au travers des murs extérieurs afin 
d'éviter les infiltrations d’air et d'eau; un plan détaillé de proposition de passage doit être remis par 
l’adjudicataire du marché des travaux au Fonctionnaire dirigeant avant exécution. 

 

9.3 TABLEAUX ELECTRIQUES 

9.3.1 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 

L’Adjudicataire des travaux assure le bon équilibrage des circuits (3x400V+N+PE). L’armoire contient un 
porte-plan pour accueillir les schémas as-built réceptionnés. 

Le cahier spécial des charges mentionne ce que le TGBT contient. 

 

9.3.2 TABLEAUX DIVISIONNAIRES 

Voir cahier spécial des charges. 

 

9.4 PRISES 

9.4.1 GENERALITES 

Le détail des prises par local est repris au cahier spécial des charges. 

 

9.4.2 PRISES DE COURANT MONO 

Toutes les prises de courant ont un calibre de 10/16 A – 230 V. 

Elles sont bipolaires. Toutes les prises de courant sont pourvues d'une broche de terre et sont équipées de 
la sécurité "enfants". Le système est conçu de façon telle qu’au moment de l’introduction de la fiche, la 
continuité de terre est établie avant tout contact de pièces sous tension. 

Chaque circuit comporte au maximum 6 prises de courant monophasées. 

Les prises de courant mono étanche ont un  indice de protection IP55 au minimum. 

 

9.4.3 PRISES DE COURANT TRIPHASEES 

Toutes les prises de courant ont un calibre d’intensité adaptée à la machine alimentée. 

Les versions étanches ont un indice de protection IP55 au minimum. 

 

9.4.4 PRISES DATA/TELEPHONE 

Voir cahier spécial des charges 
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9.5 SCHEMAS ET RECEPTION 

L’étude de l’installation est à charge du soumissionnaire. 

Le placement exact des tableaux, interrupteurs, appareils ... etc, sera proposé par l’Adjudicataire et 
approuvé par la Direction des travaux. 

Un schéma électrique et un plan de situation des appareils de l’installation, reprenant tous  les  appareils 
utilisés, seront soumis pour approbation, en trois exemplaires, au Fonctionnaire dirigeant. Une 
documentation de l’appareillage utilisé avec l’indication du degré de protection sera également jointe aux 
plans. 

Les prix comprennent aussi les frais de réception de l’installation électrique par un organisme agréé. 
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1. MATÉRIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION 
 

Les dispositions du chapitre C du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

1.1 COMPOSANTS DE RESEAUX D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE – REGLES DE BASE 

 

1.1.1 ELEMENTS EN CONTACT AVEC L’EAU POTABLE – 
COMPLEMENTS 

 

Les dispositions du point C.57.1.1. du cahier des charges-type Qualiroutes sont complétées comme suit : 
 
 Seuls les lubrifiants avec bactéricides agréés par le Maître de l’ouvrage peuvent être utilisés pour la pose ou 

la réparation des conduites. 
 

1.1.1.1 Cas spéciaux 
 

Pour les travaux à effectuer dans l'enceinte d'un ouvrage en service avec plan d'eau libre, la mise en œuvre 
de produits volatiles susceptibles de dégrader la qualité de l'eau stockée est proscrite. 
 
Pour les cas spécifiques des produits de revêtement des échelles, garde-corps, parties extérieures des 
tuyauteries et autres accessoires ainsi que des produits d'injection dans les fissures des parties immergées 
des cuves, et pour autant que le rapport réel entre la surface immergée totale et le volume utile soit inférieur 

à 0,005 dm2/l, les contrôles sont exécutés conformément à la norme NBN S 29-001 avec un rapport 

surface/volume de 1 dm2/l. Dans ces conditions, les contrôles peuvent être limités : 
 
 - au contrôle de la composition pour les matières plastiques (voir l'arrêté royal du 25 août 

1976); 
 - au contrôle organoleptique (chiffre de goût et d'odeur maximum 5); 

 - au contrôle de la migration des matières organiques (COD maximum 10 mg 02/l). 
 

1.1.1.2 Contrôles 
 

 Des échantillons, confectionnés selon des modalités identiques à celles de mise en œuvre du matériau, 
peuvent être prélevés afin d'effectuer tout ou partie des contrôles prévus dans les normes de la série NBN S 
29-001 à 003. 
 

1.1.1.3 Prise en charge des frais 
 

Les frais des contrôles de vérification donnant des résultats conformes aux normes sont à la charge du 
Maître de l’ouvrage; le coût de ces contrôles donnant des résultats négatifs ainsi que celui des éventuels 
nouveaux contrôles à effectuer après la mise en ordre du matériau sont à charge de l'adjudicataire. 
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1.1.2 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES – COMPLEMENTS 

 

Le C.57.1.2. du CCT QUALIROUTES est complété par : 

 

Méthode de calcul des canalisations enterrées 

Lorsque les documents du marché le stipulent, le soumissionnaire doit soumettre à l’approbation du Maître 
de l’ouvrage une note de calcul complète et détaillée justifiant toutes les épaisseurs des tuyaux, raccords, 
pièces spéciales et gaines. 

Cette note reprend en outre les caractéristiques des matériaux proposés et le détail des charges prises en 
considération. 

Pour l’établissement de cette note de calcul, il y a notamment lieu de se référer aux documents suivants : 

• NBN EN 805, Alimentation en eau – Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et 
leurs composants 

• NBN EN 1295-1, Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses 
conditions de charge – Prescriptions générales.   

• CEN/TR 1295-2, Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses 
conditions de charge – Partie 2 – Résumé des méthodes nationales de dimensionnement.  

 

Il sera tenu compte dans la note de calcul des différentes possibilités de combinaison des charges 
suivantes : 

• poids propre du tuyau ; 
• poids de l’eau qu’il contient ; 
• poids des terres au-dessus du tuyau (y compris les tympans) ; 
• pression interne (pression de service imposée pour le calcul, dépression due au vide) ; 
• poussée latérale des terres ; 
• pressions dues aux surcharges extérieures ; 
• effets de la nappe phréatique éventuelle (le niveau de la nappe phréatique sera pris égal au 

niveau du terrain tel qu’il doit être rétabli) ; 
• conditions de manutention et de pose prévues par le fournisseur des tuyaux. 

 

Les surcharges extérieures à prendre en considération sont les suivantes : 

• Une surcharge uniformément répartie de 2t/m² ; 
• Une surcharge mobile Q concentrée correspondant à un essieu tandem de 30 t, composé de 

deux essieux de 15 t, distant entre eux de 1,50 m. Chaque essieu comporte deux groupes de 
roues de 7,5 t chacun. La surface de contact de chaque groupe de roues correspond à 0,50 m 
x 0,20 m (0,20 m dans le sens de la circulation). La largeur du véhicule correspondant à cet 
essieu tandem est de 2,50 m et l’entredistance des groupes de roues est de 1,70 m. La 
position transversale et longitudinale de la surcharge mobile est choisie de manière à réaliser 
la sollicitation la plus défavorable. 

 

Remarque : le cas de charge d’une conduite non influencée par des engins mobiles n’est pas à prendre en 
considération dans la mesure où on peut toujours être amené à intervenir sur une conduite avec une 
machine. 

Les tuyaux, raccords et pièces spéciales situés à l’intérieur des chambres sont calculés avec des appuis 
discontinus avec assise de 90°. 

Les tuyaux, raccords et pièces spéciales situés en dehors des chambres sont supposés appuyés sur une 
assise continue de 90°.  

Le calcul des contraintes engendrées par ces différents cas de charges sur les tuyaux sera effectué suivant 
les méthodes classiques de la résistance des matériaux. 
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En aucun cas, les épaisseurs ne pourront être inférieures aux valeurs mentionnées dans les normes, fiches 
techniques et autres documents contractuels. 

 

Conduites en acier 

Pour ce type de conduites, les calculs seront menés selon la norme DIN 2413, « Calcul de l’épaisseur des 
parois des conduites en acier sous pression interne ». 

 

Conduites en fonte ductile 

Pour ce type de conduites, les calculs seront menés en tenant compte de l’annexe G de la norme NBN EN 
545. 

 

Conduites en béton à âme en tôle 

Pour ce type de conduites, les calculs seront menés en tenant compte de l’annexe A de la norme NBN EN 
641. 

 

Conduites en PRV 

Pour ce type de conduites, les calculs seront menés en tenant compte des recommandations de la norme 
ISO TR 10465-3 « Installation enterrée de canalisations flexibles en plastiques renforcés de fibres de 
verre/résine thermodurcissable (PRV) Partie 3 – Paramètres d’installation et limites d’application ». 

 

1.1.3 RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE 

 

Le C.57.1.3. du CCT QUALIROUTES est complété par : 

Cette réception technique préalable ne dispense pas de la réception après pose, établie par l’épreuve en 
tranchée 

 

1.2 TUYAUX, RACCORDS, APPAREILS ET ACCESSOIRES POUR 
L’ADDUCTION ET LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE – 
COMPLEMENTS 

 

Le C.58 du CCT QUALIROUTES est complété comme suit : 

 

Les matériaux admis ou imposés pour les tuyauteries sous pression, pour les tuyaux de vidange et pour les 
gaines sont précisés dans les documents d'adjudication. Le cahier spécial mentionne également le type de 
joint et la pression nominale à prendre en considération pour déterminer la classe ou la série des tuyaux 
sous pression. 

Pour certains ouvrages spéciaux et pour certaines traversées de voirie, les canalisations peuvent être 
réalisées dans un autre matériau que celui admis pour les conduites de l'entreprise en général. Ces 
canalisations spéciales répondent aux prescriptions des tuyaux de la nature correspondante; le métré donne 
les précisions voulues quant aux matériaux admis ou imposés pour ces conduites spéciales. 

Sauf mention contraire au cahier spécial des charges, les conduites de vidange ont les mêmes 
caractéristiques que les canalisations sous pression sur lesquelles elles sont branchées. 

La nature et les caractéristiques des conduites de décharge des chambres sont mentionnées au métré 
récapitulatif. 
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1.2.1 TUBES ET RACCORDS EN BETON ARME AVEC AME EN TOLE 

 

1.2.1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE 
 

• NBN EN 639 Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y compris joints et 
pièces spéciales 

• NBN EN 641 Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle, joints et pièces spéciales 
compris 
 

1.2.1.2 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 

Les prescriptions ci-après décrivent les caractéristiques que doivent avoir les tubes, raccords et pièces 
spéciales en béton armé à âme en tôle d’acier pour canalisations soumises à pression. 

Le domaine d’application de ces tubes et raccords est limité à la qualité d’eau suivante, qui peut entrer en 
contact avec des matériaux à base de ciment : 

- concentration en carbonate d’hydrogène supérieure ou égale à 60 mg HCO3/l (= 1 mmol/l) ;          = 
5 °F d’alcalinité des carbonates (= 5 °F TAC) 
- concentration en calcium d’au moins 40 mg par litre (= 1mmol/l). 

 

Remarques 

1) Le ciment alumineux ne peut pas être mis en contact avec de l’eau potable ou de l’eau 
destinée à la préparation d’eau potable. 

2) Dans certains environnements hétérogènes, des dispositions particulières peuvent être 
nécessaires ; voir point 4.1 de la norme NBN EN 639. 
 
 

1.2.1.3 RÉALISATION DES TUBES ET PIÈCES 
SPÉCIALES 

 

1.2.1.3.1. Tubes 

Les tubes sont réalisés comme suit, conformément à la norme NBN EN 641. Ils sont de type femelle-mâle.  

Le tube en sidéro-ciment est composé des éléments suivants, de l’intérieur vers l’extérieur : 

• Revêtement intérieur en béton, éventuellement armé avec une armature en treillis adaptée. Si une 
armature intérieure est nécessaire, celle-ci doit aller jusque sous la tôle d’acier du bout mâle. 

• Ame en tôle d’acier complètement étanche, sur laquelle est soudé un anneau de renfort en tôle 
d’acier au niveau de l’emboîture et du bout mâle. 

• Revêtement extérieur en béton, armé avec une armature longitudinale adaptée ou seulement une 
armature transversale. L’enrobage sur l’armature extérieure est de minimum 15 mm. L’armature 
extérieure peut être soudée à l’âme en tôle d’acier  si les prescriptions techniques contractuelles 
l’imposent. 

Les tubes en sidéro-ciment sont assemblés par soudure d’angle des bagues métalliques d’extrémité. Après 
soudure, les parties métalliques présentes de part et d’autre du joint doivent être protégées, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, par un revêtement de mortier de ciment ou de béton. 

Dans certains cas, l’utilisation d’un raccord à bride en acier est possible si les prescriptions techniques 
contractuelles l’autorisent. 
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1.2.1.3.2. Raccords et pièces spéciales 

• Les raccords sont les réductions, les coudes et les tés. 
• Ces pièces sont fabriquées avec des matériaux de la même qualité que ceux utilisés pour les 

tuyaux droits, comme indiqué plus haut. Le mode d’exécution peut cependant être adapté en 
fonction des exigences de faisabilité. L’entrepreneur reprendra toute proposition à ce sujet 
dans son offre. Les extrémités de ces raccords sont droites sur 30 cm. 

• Pour le soudage de brides, l’âme en tôle d’acier peut être renforcée avec une virole en acier 
soudée, dont l’épaisseur est choisie pour que l’épaisseur totale de la paroi renforcée soit 
égale à l’épaisseur du tube en acier de même diamètre nominal telle qu’elle est prévue dans 
la norme NBN 744 et addendum. Les brides soudées ainsi que la partie non revêtue de béton 
doivent être revêtues d’époxy. 

• Seuls les tés avec trois branches de diamètre égal sont autorisés. La réduction se fait alors 
avec un raccord de réduction tangentiel ou une plaque de réduction excentrique. 

 

1.2.1.4 MATÉRIAUX 
 

Les prescriptions pour les matériaux satisfont au point 5 de la norme NBN EN 639, complétée et modifiée 
comme suit : 

 

1.2.1.4.1. Béton 

La résistance à la pression minimale après 28 jours est de 35 Mpa (350 kg/cm²). Le dosage des composants 
se fait mécaniquement pour garantir une composition constante. 

• La composition du béton doit être déterminée de façon à former un mélange homogène et 
traitable. La paroi interne doit être lisse et ne pas présenter de fissures ni d’autres défauts. 

• Le revêtement intérieur en béton est appliqué normalement par centrifugation. Le soumissionnaire 
peut cependant soumettre une autre méthode d’exécution à l’approbation du fonctionnaire 
dirigeant. 

• La paroi extérieure recouvrant la tôle est en béton vibré. Elle doit être lisse et exempte de fissures, 
renflements et autres défauts. 

 

1.2.1.4.2. Sable 

Le sable est un sable naturel siliceux, sans corps étrangers ni terre, tamisé si nécessaire. Le sable 
provenant de granulats de porphyre est également autorisé. 

Le sable doit satisfaire aux prescriptions de la série de normes NBN EN 13139. La quantité de particules 
inférieures à 0,074 mm, déterminée par tamisage humide, est de maximum 3%. La quantité de matières 
organiques est inférieure à 0,5. Le module de finesse est supérieur à 1,7. 

 

1.2.1.4.3. Gravier 

Le gravier doit satisfaire aux prescriptions des normes NBN EN 13139 ; NBN EN 13055-1 ; NBN EN 932-1 ; 
NBN EN 933-1 et 3 ; NBN EN 1097-3, 5, 6 et 8 ; NBN EN 12620 + A1 et NBN EN 1744-1 + A1. Le calibre 
des granulats est indiqué dans l’offre. 

 

1.2.1.4.4. Ciment 

Le ciment utilisé doit satisfaire aux prescriptions des normes NBN EN 197-1 ; NBN EN 15743 ; NBN EN 196-
9 ; NBN B 12-108 et NBN B 12-109. L’entrepreneur indique dans l’offre le type de ciment utilisé. 

 

1.2.1.4.5. Eau 

L’eau utilisée pour faire le béton a toutes les qualités de l’eau potable. 
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1.2.1.4.6. Ame en tôle d’acier 

L’âme en tôle d’acier est de qualité A 37 et satisfait aux prescriptions de la série de normes NBN 154. 

Les tôles d’acier doivent être exemptes de taches de rouille. La tôle d’acier (minimum 6 mm d’épaisseur et 
150 mm de large) au niveau du manchon et du bout mâle doit être soudée sur l’âme en tôle avant que 
l’essai d’étanchéité à l’eau soit réalisé. 

L’épaisseur est de minimum 1,5 mm. La contrainte admissible dans l’acier est de 140 MPa (1.400 kg/cm²). 

 

1.2.1.4.7. Acier à béton 

L’acier pour l’armature longitudinale et l’armature transversale doit satisfaire aux prescriptions de la série de 
normes NBN A 24. 

 

1.2.1.5 EXIGENCES PRODUIT GÉNÉRALES 
 

Pour les tuyaux et raccords en sidéro-ciment, les exigences produit générales du point 6. de la norme 
européenne EN 639 sont d’application, avec les dérogations suivantes : 

• Point 6.1.10. : les joints d’étanchéité en élastomère ne sont pas d’application. 
• Point 6.4.9. : pas d’application. 

 

1.2.1.6 PROTECTION DES TUBES ET RACCORDS 
 

Cette protection doit être conforme au point 3 de la norme NBN EN 641. 

Seuls les tubes et raccords en béton armé avec âme en tôle d’acier et armature écartée de la tôle sont à 

prendre en considération pour les conduites soumises à pression. 

 

1.2.1.7 EXIGENCE EN MATIERE DE QUALITÉ ET DE 
CONTRÔLE 

 

Chaque soudure est minutieusement contrôlée (contrôles non destructifs visuels, radiographiques ou par 
ressuages). Chaque défaut est réparé, après quoi un nouveau test doit être réalisé. 

Tous les matériaux utilisés lors de la fabrication à l’usine et lors de l’installation sur le chantier sont soumis à 
réception. En cas de refus des matériaux, l’entrepreneur doit immédiatement retirer ceux-ci du chantier et les 
remplacer sans délai. 

L’organisme de contrôle peut faire tester les tubes à l’usine (maximum 5%, minimum 2 tubes) à chaque fois 
qu’il l’estime nécessaire. 

Si un essai d’étanchéité à l’eau est réalisé, il doit se faire à une pression d’essai de 15 bars pour des 
composants PN10. La vitesse d’augmentation de la pression lors de l’essai ne doit pas dépasser : 4 x PN en 
bars/s.                  60 

 

1.2.1.8 MARQUAGE 
 

Voir point 8 de la norme européenne NBN-EN 639. 
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1.2.2 TUYAUX ET RACCORDS EN PLASTIQUES THERMODURCISSABLES 
RENFORCES DE VERRE (PRV) A BASE DE RESINE POLYESTER NON 
SATURE (UP) 

 

1.2.2.1 OBJET 
 

Les présentes spécifications sont relatives aux caractéristiques des tubes, raccords et pièces spéciales en 
PRV et à leurs modalités de mise en œuvre. Elles concernent les tubes PRV obtenus soit par centrifugation 
avec renforcement de fibres coupées, soit par enroulement filamentaire de matte de verre. 

Ce type de matériau est utilisable pour les conduites PN10 et PN16 dans les classes de rigidité SN10000 ou 
SN20000. 

Les conduites sont : 

• soit en PRV avec manchons PRV pré-montés et munis de garnitures d’étanchéité en EPDM 
sur toute la longueur du manchon, tubes et raccords de diamètre extérieur constant 
permettant des coupes sans usinage des fûts, avec couche interne épaisse très résistante à 
l’abrasion, constituée de résine pure d’épaisseur minimale de 1000 µm ayant des certificats 
d’essai attestant du caractère très résistant à l’abrasion des produits proposés. 

• soit en PRV avec manchons PRV auto-butés par la pose de jonc sur site, tubes et raccords 
de diamètre extérieur constant permettant des coupes sans usinage des fûts, avec couche 
interne épaisse très résistante à l’abrasion, constituée de résine pure  sur une épaisseur 
minimale de 1000 µm ayant des certificats d’essai attestant du caractère très résistant à 
l’abrasion des produits proposés. 
 

1.2.2.2 NORMES APPLICABLES 
 

Les composants sont conformes à la norme NBN EN 1796 + A1 « Systèmes de canalisations en plastiques 
pour l’alimentation en eau avec ou sans pression – Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) 
à base de résine polyester non saturé (UP) ».  La rigidité nominale minimale des tubes à prendre en compte 
est de la classe C. (SN = 10.000 N/m²).  Tous les éléments constitutifs susceptibles d’être en contact avec 
l’eau potable devront bénéficier d’un agrément de potabilité. 

 

1.2.2.3 CONDITIONS DE POSE 
 

La norme ISO TR 10465 – 3 relative au code de bonne pratique pour la pose des tubes, est complétée de la 
manière suivante. 

Les conditions de pose préconisées par les fabricants des tubes et de leurs accessoires sont de stricte 
application. 

Compte tenu de la nécessité de poser les conduites avec le plus grand soin, il n’y aura aucune dérogation 
technique à ces conditions. 

De plus, les soumissionnaires étant considérés comme informés des conditions de pose, toute prise en 
compte de coûts supplémentaires par rapport aux conditions de paiement prévues dans les documents du 
marché est exclue. 

 

1.2.2.3.1. Principes généraux 

Les tuyaux en polyester armés de fibres de verre sont des tuyaux flexibles. 

Ils se distinguent des tuyaux rigides entre autres par le fait qu’ils présentent des déformations sous l’effet 
des différentes sollicitations de charges et interagissent avec leur environnement immédiat (l’enrobage). 

L’enrobage devra être constitué d’un même matériau. 
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1.2.2.3.2. Déchargement et manutention du tuyau 

Le déchargement est effectué correctement sous la responsabilité de l'adjudicataire (ne jamais laisser 
tomber, rouler, cogner ou heurter le tuyau, particulièrement à ses extrémités). 
 
Utiliser pour la manutention des cordages ou sangles souples. Ne jamais utiliser des chaines ou câbles 
métalliques. Les tuyaux de longueurs inférieures à 10 mètres peuvent être soulevés en un point support 
mais l'utilisation de deux points supports distants de 4 à 5 m facilite la manipulation du tuyau. 
 
Pour le transport des tuyaux, placer l’élément de tuyau sur des appuis berceaux épousant la forme du tuyau 
espacés de 6 mètres maximum. Fixer les tuyaux au véhicule ou au droit des appuis avec des sangles ou 
cordages souples. 
 

1.2.2.3.3. Stockage des tuyaux 

Les tuyaux peuvent être entreposés soit sur des madriers, soit directement sur le sol à condition que ce 
dernier soit plat et exempt de pierres et de tout autre débris susceptible d'abîmer la paroi du tuyau. 
 
Dans le cas d'un stockage en hauteur, il est recommandé de respecter les précautions suivantes : 

• placer des madriers entre les lits de tuyau; 
• poser les tuyaux du bas sur des tas de sable ou sur madriers; 
• avoir une distance maximum entre appuis de 2 mètres; 
• limiter la hauteur de stockage en fonction du diamètre 

 
Diamètre nominal 150 200 250 300 400 500 600-

700 
800-
1200 

1400-
2400 

Nbre de lits de 
tubes 
superposables 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1.2.2.3.4. Creusement de la tranchée 

La construction de la tranchée dépend de la qualité du sol. Généralement, les sols peuvent être classifiés 
comme stables ou instables. La méthode de construction de la tranchée est par conséquent fonction de la 
classe du sol rencontré. 
La consistance du sol peut être déterminée, par exemple, à partir de la codification "Untified Soil 
Classification System". 

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU I : Consistance des sols cohérents 
 

Consistance du sol        Cohésion en kg/cm2 
Très molle         < 0,12 
Molle          0,12 - 0,24 
Moyenne         0,24 - 0,50 
Raide          0,50 - 0,98 
Très raide         0,98 - 1,95 
Dure          > 1,95 

1.2.2.3.4.1. Parois de tranchée stables 

Dans un sol stable la paroi de la tranchée peut être maintenue verticale du fond jusqu’au sommet du tuyau 
sans rideau de palplanches ou étançonnement. Dans ce cas, le tuyau est enfoui et remblayé comme indiqué 
à la figure 1. Si des sols instables sont rencontrés pendant la construction de la tranchée, le procédé exposé 
pour de telles conditions au § 3.4.2 doit être respecté. 
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1.2.2.3.4.2. Parois de tranchée instables 

Domaine d'application :  dans le cas de sols avant une cohésion inférieure à 0,37 kg/cm2 (voir tableau I) ou 
une force portante inférieure à 1,71 kg/cm2 (l'échantillon de sol doit être prélevé dans les parois de la 
tranchée au niveau de l'axe longitudinal du tuyau). 
 
L'adjudicataire peut, au choix, adopter comme procédé de construction de la tranchée, soit la méthode I 
(figure 2) soit la méthode II (figure 3). Dans le cas de l’utilisation de palplanches ou blindages, ces derniers 
seront relevés par hauteurs égales à l’épaisseur d’une couche de remblai (lit de pose et enrobage). Les 
couches de remblai seront réalisées au fur et à mesure du retrait du blindage et compactées après chaque 
retrait. 
 

1.2.2.3.4.3. Parois de tranchée dans le sol graveleux 

Dans ce cas, la construction de la tranchée est effectuée suivant l'angle de talus naturel du sol graveleux 
rencontré (figure 4). 
 

1.2.2.3.4.4. Fond de tranchée instable 

Lorsque le fond de la tranchée n’est pas stable, par exemple à cause d'une teneur en eau très élevée, soit il 
est stabilisé avant de poser le tuyau soit une fondation est construite dans le but d'éviter tout tassement 
différentiel du fond de la tranchée. 
 
La méthode de stabilisation du fond de la tranchée est fonction de l'importance de l'instabilité du sol 
rencontrée ; elle est déterminée au cas par cas selon les préconisations du géotechnicien. 

 

1.2.2.3.4.5. Assise rocheuse 

Lorsque le tuyau est installé dans une tranchée rocheuse, la tranchée doit être construite comme indique à 
la figure 1. 
 
Les têtes de roches ainsi que tous les éléments tranchants rencontrés dans le fond de la tranchée sont 
désagrégés jusqu'à 20 cm minimum sous le niveau de la génératrice inférieure extérieure du tuyau. 
 
Le passage de la zone "roche" à la zone "sol" est effectué conformément à la figure 5. 
 

1.2.2.3.5. Lit de pose 

Le lit de pose sur lequel le tuyau doit être posé est en sable et à une profondeur minimum de 15 cm. Le lit de 
pose est égalisé de façon à soutenir uniformément le tuyau sur toute sa longueur. 
 
Le sable de la couche d'assise est compacté à 90 % de l'optimum Proctor modifié avant que le tuyau ne soit 
posé. 
 
Le gravier peut également être utilisé. Son emploi est conseillé, voire même recommandé, vu ses propriétés 
d'auto-compactage et de drainage. Le gravier doit répondre a la norme ASTM C-33, Gradation 67 
(granulométrie : 5 à 19 mm). 
 

1.2.2.3.6. Remblayage de la tranchée 

• L’enrobage est réalisé avec du sable (diamètre des grains > 0,1 mm). 
L'emploi du gravier comme matériau de remblayage peut être conseillé dans certaines 
applications, vu ses propriétés d'auto-compactage et de drainage. Le gravier doit répondre à 
la norme ASTM C-33, gradation 67 (granulométrie : 5 à 19 mm). 

 
• Le lit de pose (partie inférieure de l’enrobage) est plan et à une épaisseur minimale de 15 cm. 

 
• Au-dessus du lit de pose, il y a les parties latérales de l’enrobage qui entourent le tuyau et qui 

sont en matériau identique au lit de pose. Leur épaisseur suivant le diamètre du tuyau enfoui, 
est reprise dans le tableau 2 ci-après. 
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 TABLEAU 2 : Epaisseurs minimales et maximales de l’enrobage de part et d'autre du tuyau 

selon la profondeur de tranchée: 
 
  DN a 
  en mm  en mm 
   MIN  MAX 
  200 - 600  300  700 
  700 - 2400  400  800 

 
La hauteur de l’enrobage en matériau graveleux ou sableux au-dessus de la génératrice supérieure est au 

minimum égale à 15 cm, comme indiqué aux figures 1 à 4. 
 

• L’enrobage est réalisé par couches successives de 300 mm d'épaisseur alternativement 
déposées de part et d'autre du tuyau. Chaque couche est compactée de façon à avoir une 
compacité minimale de 90 % de la densité optimum Proctor modifié. 
 

• Une attention toute particulière est demandée lors du compactage des couches de remblai 
posées sous le flanc du tuyau. Il est important de s'assurer, avant de commencer le 
compactage de la couche, que le matériau est bien en contact avec la paroi du tuyau pour 
conférer au tuyau un bon support. Un pilon peut être utilisé pour pousser le remblai sous le 
tuyau. 
 

• Le remblayage au-dessus de la partie supérieure de l’enrobage peut être effectué avec le sol 
extrait de la tranchée mais satisfaisant au complément au C.2.2. 
 
Ces terres sont compactées à 85 % de densité optimum Proctor modifié dans le cas où des 
surcharges extérieures dues au trafic sont prévues. 
 

• Pour les canalisations dont la rigidité est égale ou supérieure à SN 10000 ; le contrôle de 
l’ovalisation n’est pas nécessaire. Après remblayage complet d'un tronçon de la conduite, un 
contrôle de la qualité de l'enfouissement peut être effectué par une épreuve d’étanchéité telle 
que décrite dans le paragraphe 4. 
 
Un contrôle de l’ovalisation après enfouissement sera réalisé pour les classes de rigidité 
SN5000 ou SN2500. Il consiste à vérifier que l’ovalisation ne dépasse pas 3%. 
 
 
 

1.2.2.3.7. Jonctions rigides 

Lors du passage à travers un mur, ou en cas d’enrobage avec du béton, ou lors du raccordement à une 
chambre de visite ou lors d’un branchement sur un point fixe à l'aide d'une bride, des contraintes de flexion 
peuvent apparaître dans le tuyau si des tassements différentiels se produisent entre le tuyau et le point fixe. 
 
Pour la jonction à une chambre de visite, l'adjudicataire élargit et approfondit la tranchée comme indiqué à la 
figure 7. 
 
Pour tous les autres types de jonctions rigides, les recommandations suivantes doivent être suivies par 
1'adjudicataire pour éviter l'apparition de contraintes très élevées dans le tuyau : 

 
a)  Un manchon ou manchette de scellement sera utilisé pour le raccordement à l’ouvrage de génie 

civil. 
 
b)  Lors du dimensionnement de la structure en béton, il est tenu compte du fait que tout tassement 

éventuel de la construction en béton peut provoquer la rupture du tuyau. 
 
c)  Une jonction flexible est prévue dans la conduite à proximité de tout point fixe. La longueur de 

cette biellette est déterminée selon le diamètre. 
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La longueur minimum Lb (mm) de la biellette est indiquée dans le tableau ci-après: 
 

Diamètre nominal Longueur Lb de la biellette (m) 

DN 150-300 0,5 – 0,7 
DN 400-600 0,75 – 1,00 
DN 700-1000 1,00 – 1,25 
DN 1200-2400 1,5 

 

1.2.2.3.8. Passage sous route ou voie ferrée 

Lorsque le tuyau passe sous une route avec un recouvrement de remblai inférieur à 0,8 mètre ou passe 
sous une voie ferrée avec un recouvrement inférieur à 3 mètres, un revêtement en béton ou la pose dans un 
tube de protection en béton ou en acier est exigé. 
 
Lors de l'introduction du tuyau dans le tube de protection, toutes les précautions doivent être prises pour 
éviter l'endommagement du tuyau. L'emploi d'anneaux de centrage en téflon est imposé. 
Pour éviter l'apparition d'efforts tranchants importants dans le tuyau, les extrémités de la tranchée dans 
laquelle est posé le tube de protection, doivent être remblayées suivant le procédé de remblayage adopté 
pour l'enfouissement des tuyaux (la compacité du lit de pose et de l’enrobage placés à l'extrémité du tube de 
protection doit être au moins égale à celle obtenue pour le lit de pose et l’enrobage du tuyau se trouvant 
dans le prolongement). 
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1.2.2.3.9. Figures 

 

Figure 1 : Méthode de construction de la tranchée pour un enfouissement dans des sols stables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Méthode 1 pour un enfouissement dans des sols instables (blindage de la tranchée) 
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Figure 3 : Méthode 2 pour un enfouissement dans des sols instables (élargissement de la tranchée à 3X DN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Méthode de construction de la tranchée dans des sols graveleux 
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Figure 5 : Méthode de construction de la tranchée sur assise rocheuse 

 

Figure 6 : Méthode de pose en remblai indéfini (sol facilement compactable) 
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Figure 7 : Méthode de construction de la tranchée lors d’une jonction rigide 

 

 

1.2.2.4 EPREUVES EN TRANCHEE DES CONDUITES 
PRV – Compléments aux P.1.1.8.2. et 
P.1.1.8.3. 

 

Le P.1.1.8.2. concernant l’exécution des épreuves en tranchée est complété comme suit pour le PRV : 
 
Avec les conduites PRV, lors des épreuves en tranchée, on constate une perte d'eau apparente provoquée 
par : 
(1) une déformation circonférentielle due à la pression intérieure; 
(2) une déformation verticale due aux charges extérieures; 
(3) une déformation longitudinale. 
 
Cette perte d'eau apparente est donnée à la table 3 de la norme EN 022.6. 
 
Ce tableau permet immédiatement de vérifier si la perte constatée correspond à la seule perte apparente 
due aux déformations du matériau ou si d'autres fuites existent sur la conduite. 
 
Pour que l'épreuve soit acceptable il faut, éliminer au maximum cette perte apparente et obtenir une 
stabilisation suffisante de la canalisation en PRV par remises successives de cette dernière à la pression 
d'essai en apportant l'eau supplémentaire indispensable. 
 
La pratique montre qu’il faut entre 24 et 48 heures de tests préparatoires à la pression d’essai, avant le test 
final. 
 
 
Le P.1.1.8.3. concernant la vérification des épreuves est complété comme suit pour le PRV : 
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Pour les conduites en PRV, L'épreuve est acceptée lorsque la perte d'eau apparente pour une heure est 
inférieure ou égale à : 
0,2    x    DN      x    L     x     2 4     x     Pessai 
litres       mm          Km       heures          bars 

 
 

1.3 AUTRES FOURNITURES SPECIFIQUES A L’ETABLISSEMENT DES 
INSTALLATIONS D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE 

 

Le C.59. du CCT QUALIROUTES est complété comme suit : 
 

1.3.1 GAINES DE PROTECTION ET ACCESSOIRES 

 

1.3.1.1 GAINES 
 

1.3.1.1.1. GENERALITES 

Les gaines de protection pour la traversée des routes, des voies ferrées, des canaux et des cours d'eau, des 
égouts et des aqueducs, ... sont constituées : 

• soit de tubes en acier 
• soit de tuyaux en sidéro-ciment 
• soit de tuyaux en béton 
• soit de tuyaux en PE 
• soit de tubes en PVC. 

Elles sont mises en place par forage, par fonçage ou en tranchée. 
La nature des gaines, leur type et le mode de placement sont fixés par les documents d'adjudication ou par 
les arrêtés d'autorisation, ces derniers prévalant sur les premiers. A défaut, l'entrepreneur a le choix de la 
nature, du type et du mode de placement des gaines. 
 

1.3.1.1.2. GAINES EN ACIER 

Les gaines en acier sont constituées de tubes conformes au C.58.1. Sauf prescriptions contraires des 
documents d'adjudication, leur épaisseur correspond à celle des tubes PN 10. 
Les tubes constituant les gaines placées par forage ou fonçage ne sont revêtus extérieurement que d'un 
enduit bitumineux destiné à leur protection durant l’entreposage. La protection interne de ces tubes répond 
aux prescriptions du C.58.1.3. 
 

1.3.1.1.3. GAINES EN FIBRES-CIMENT 

L'utilisation de gaines en fibres-ciment est interdite. 
 

1.3.1.1.4. GAINES EN SIDERO-CIMENT 

Les gaines en sidéro-ciment ne sont utilisées que pour les conduits de grand diamètre et pour les galeries 
visitables. Elles sont réalisées au moyen de tuyaux répondant aux prescriptions ci-après. 
Les tuyaux en sidéro-ciment sont constitués d'un tube médian en acier enrobé extérieurement et 
intérieurement de béton armé. Aux extrémités des tuyaux un about circulaire en acier, non enrobé de béton, 
est soudé à l'âme-tôle afin de permettre l'assemblage des tuyaux entre eux. 
L'épaisseur minimale de l'âme-tôle est de 2 mm, celle des abouts de 6 mm et les armatures du béton 
d'enrobage sont constituées d'un enroulement hélicoïdal avec étriers longitudinaux; ceux-ci sont soudés à 
l'enroulement en spirale. 

 
L'étanchéité entre tuyaux est assurée par le soudage des abouts et éventuellement renforcé par un joint 
extérieur en caoutchouc. Les abouts sont soudés intérieurement; s'ils sont dépourvus de joints en 
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caoutchouc ils sont également soudés extérieurement. Les parties nues des assemblages sont protégées 
par un mortier de remplissage à mettre en place dans les cavités au droit des assemblages. 
Des tubes d'injection sont prévus dans le corps des tuyaux de fonçage afin de permettre l'emploi d'un produit 
lubrifiant lors du fonçage et éventuellement de produits stabilisants après le fonçage. 
 

1.3.1.1.5. GAINES EN BETON 

Ces gaines sont constituées de tuyaux en béton armé ou non armé. Ils sont du type "emboîture-cordon", 
l'extrémité emboîture des tuyaux à placer par fonçage étant constituée par un about circulaire en acier dont 
le diamètre est inférieur à celui du fût des tuyaux. 
En fonction du type de tuyau mis en oeuvre, une des extrémités de ceux-ci comporte un logement destiné à 
la mise en place d'un joint en caoutchouc qui assure l'étanchéité entre tuyaux. 
Dans le corps des tuyaux à placer par fonçage, des tubes d'injection permettent l'emploi d'un produit 
lubrifiant lors du fonçage et éventuellement de produits stabilisants après le fonçage. 
Pour la mise en place par fonçage, une fourrure en contre-plaqué est interposée entre chaque tuyau afin de 
répartir uniformément la poussée lors du travail. 
 

1.3.1.1.6. GAINES EN PVC 

Ces gaines sont conformes au C. 58.4. 
 

1.3.1.1.7. GAINES EN PE 

Ces gaines sont conformes au C. 58.3. 
 

1.3.1.2 ACCESSOIRES POUR GAINES 
 

1.3.1.2.1. PATINS DE CENTRAGE 

Ces patins sont en polyéthylène haute densité moulés par injection. Conformément aux dispositions de la 
figure 1.3.1.2.1., ils sont constitués d’au moins deux sections assemblées par boulons, écrous et rondelles 
cadmiés. Chaque section comporte, moulés en une seule pièce et non rapportés, au moins deux sabots 
pleins de glissement dont la hauteur est choisie afin de centrer au mieux la canalisation dans la gaine. 
La surface intérieure des patins est striée au moulage. Le jeu entre le diamètre intérieur des patins et le 
diamètre extérieur des tubes n'excède pas 5 mm. 
Les patins sont déposés dans les gaines sur deux sabots; l'extérieur de ces derniers s'inscrit dans une 
circonférence calculée de façon que les différentes parties des boulons d'assemblage des sections ne 
débordent pas la corde déterminée par les arêtes de deux sabots successifs. 
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Figure 1.3.1.2.1. 
 

1.3.1.2.2. OBTURATEURS DE GAINE 

L'obturation des gaines de protection est assurée par membranes spéciales en caoutchouc moulé, fixées 
d'une part sur la gaine, d'autre part sur le tube, au moyen de colliers en acier inoxydable. 
Sauf cas exceptionnel, les obturateurs de forme tronconique ne sont pas admis; sont seules autorisées les 
membranes en forme de "S" à un ou deux plis en fonction de la différence des diamètres extérieurs des 
gaines et des canalisations. 
Les obturateurs de gaine et leurs colliers de serrage ou tout autre moyen de réaliser cette obturation sont 
soumis à l'agrément du fonctionnaire dirigeant. 
 

1.3.1.2.3. REVETEMENTS CALORIFUGES 

Les canalisations sous gaine, enfouies à faible profondeur sont garanties contre les effets de la gelée par un 
revêtement calorifuge. 
Le revêtement calorifuge ne peut provoquer aucune corrosion, ni de la conduite, ni de la gaine. 
Il a une épaisseur minimale de 5 cm et est constitué comme suit : 

• soit d'un enroulement d'ouate de laine, de fibres de verre ou de roche monté sur 
treillis enrobé de jute et asphalte 

• soit de coquilles de déchets de liège, de polystyrène ou de polyuréthane expansé, 
maintenues sur les tuyaux par un treillis enroulé 

• soit de coquilles moulées d'ouate de verre agglomérée 
• soit d'ouate de laine, de fibres de verre ou de roche, de polyéthylène ou de 

polyuréthane souple, enrobé d'une enveloppe de matière plastique maintenue au 
moyen d'une bande de recouvrement ou d'un système d'agrafage en matière 
plastique rigide. 

 
L'entrepreneur peut proposer à l'agrément du fonctionnaire dirigeant, l'emploi d'autres calorifuges pour 
autant que ceux-ci présentent des qualités au moins équivalentes à celles des matériaux prescrits, 
notamment en ce qui concerne l'imputrescibilité, l'isolation thermique, la résistance et la non-corrosion de la 
conduite et de la gaine. 
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1.3.2 PAVES REPERES 

 

Les pavés repères pour canalisations d'eau sont exécutés en fonte répondant au moins aux exigences de la 
classe FGG 20 de la norme NBN EN 1561. 
La partie visible après placement et qui affleure le sol est de section carrée de 140 x 140 mm. 
Elle porte le sigle international des distributeurs d'eau; à défaut, les mentions précisées par les documents 
d'adjudication. La hauteur minimale du pavé repère est de 120 mm et son empattement est au moins de 220 
mm s'il est carré et de 260 mm s'il est rond. 
Les pavés repères sont placés avec encadrement en béton répondant aux prescriptions de la norme NBN I 
06-010. Si la pose est prévue avec assise, celle-ci répond à la même norme. 

 

1.3.3 REVETEMENTS CALORIFUGES – COMPLEMENT RELATIF AU 
CALORIFUGEAGE DES INSTALLATIONS VEHICULANT DE 
L’EAU FROIDE 

 

Les conduites aériennes ou enfouies à faible profondeur doivent être garanties contre les effets de la gelée 
par un revêtement calorifuge. Des précautions du même ordre sont à prendre pour certaines conduites à 
installer dans des bâtiments non chauffés. 

Les matériaux d’isolation utilisables pour le calorifugeage des conduites présentent les propriétés suivantes :  

• Le coefficient de conductibilité thermique λ du matériau est inférieur à 0.04 W/m.K (à 40°C.) ; 

• Le matériau a un comportement au feu de la classe A1, selon la norme NBN S 21.203 ; 

• Le matériau est peu ou pas capillaire ; 

• Le matériau est peu ou pas hygroscopique (absorption d’eau <  1 kg/m3 selon la norme NBN EN 
1609) ; 

• Le matériau est chimiquement neutre, non toxique et ne contient pas d’élément corrosif, autrement 
dit, il n’est pas agressif vis-à-vis des éléments à isoler (concentration d’ions de chlorure solubles < 
10 mg/kg ; qualité AS selon la norme NBN EN 13468 pour application sur de l’acier inoxydable) ; 

• Le matériau résiste aux vibrations et a une résistance mécanique appropriée à l’usage ; 

• Le matériau résiste aux températures s’échelonnant entre -30°C et + 40°C.  

 

Le diamètre de l’isolation sera adapté au diamètre extérieur des conduites de façon à ce que celles-ci soient 
parfaitement enveloppées.  

 

Epaisseur de calorifuge à prévoir 

Pour les conduites de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 60, l’isolant aura une épaisseur minimale de 
5 cm.  

Pour les conduites de diamètre nominal inférieur à DN 60, l’isolant a une épaisseur minimale de 2,5 cm 

 

 

 

 

Matériaux calorifuges dont on peut faire usage :  

• de mousses isolantes flexibles à structure cellulaire fermée à base soit de caoutchouc synthétique, 
soit de polyéthylène et à parois lisses (couronnes tubulaires flexibles préfendues, etc.), 
éventuellement revêtues d’un manteau de protection en PVC dur ou en polyéthylène HD ; 

• de laine minérale sous forme de coquilles rigides ou de matelas (laine de roche d’une densité 
comprise entre 100 et 150 kg/m3 ou laine de verre d’une densité comprise entre 35 et 80 kg/m3) ; 
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la laine minérale sera revêtue d’une feuille d’aluminium (20 µm) armée d’un treillis de fibres de 
verre fermée par chevauchement autocollant ou par une bande d’aluminium autocollante d’au 
moins 50 mm de largeur ; 

• de verre cellulaire aluminosilicaté (coquilles revêtues d’un pare-vapeur fermé hermétiquement) ; 

• de mousses isolantes rigides de polyuréthane, de polyisocyanurate ou de mousses isolantes 
phénoliques rigides avec pare-vapeur en soulignant que les mousses correspondantes mais de 
haute densité sont utilisables en tant qu’inserts de supports de tuyaux préisolés.  

 

1.3.3.1 Calorifugeage sur site 
 

L'isolation thermique est conçue pour une durée minimale de 40 ans. 

L'entrepreneur garantit la bonne tenue des matériaux calorifuges et de leur revêtement dans la plage de 
températures fixée, aux dilatations et aux contractions ainsi qu’aux vibrations, sans altération de leurs 
propriétés physiques, chimiques et isolantes. 

 

1.3.3.1.1. Mise en place du calorifuge 

Avant le placement du calorifuge, les tuyauteries dont la surface externe n'est pas résistante à la corrosion 
sont traitées contre celle-ci. 

Pour les surfaces prépeintes en acier au carbone, un nettoyage et une réparation éventuelle des peintures 
est à prévoir. Pour celles en acier inoxydable, il y a également lieu de les nettoyer préalablement et de les 
débarrasser de l'oxydation éventuelle (pollution ferritique, rouille) au moyen d'une brosse rotative en acier 
inoxydable. 

Lors de sa pose, le calorifuge est maintenu à l'abri de l'eau; avant de procéder au placement du calorifuge, 
celui-ci et la surface externe de la tuyauterie doivent donc être entièrement secs. 

L'isolation thermique des tuyauteries est réalisée à l'aide de matériaux isolants sous forme de  

• coquilles jusqu'au DN 500; 
• matelas pour les tuyauteries de diamètre supérieur. 

 

1.3.3.1.2. Coquilles en laine minérale 

Les coquilles sont fixées au moyen d’un fil de liaison galvanisé de 0,5 mm à raison de 3 ligatures/m.  

Les coquilles sont placées de façon adéquate autour de la tuyauterie, les joints longitudinaux tournés vers le 
bas et décalés de 30 degrés les uns par rapport aux autres.  

En cas de tuyauteries équipées d'un ruban chauffant (voir point 1.3.3.1.9. ci-après), on utilise des coquilles 
d’un diamètre adapté qui enveloppent la tuyauterie et les éléments chauffants pour créer un espace chaud. 

 

1.3.3.1.3. Matelas en laine minérale 

Les matelas sur treillis sont découpés à longueur, de façon à ce qu’ils s’adaptent parfaitement à la 
tuyauterie.  

Les joints longitudinaux sont tournés vers le bas et décalés de 30 degrés les uns par rapport aux autres. Les 
joints des matelas (longitudinaux et circonférentiels)  seront cousus les uns aux autres au moyen d’un fil 
métallique galvanisé de 0,5 mm ou fixés au moyen de crochets pour matelas (écartement maximal entre 
crochets : 150 mm) 
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1.3.3.1.4. Revêtement de l'isolation 

Sauf si le cahier spécial des charges autorise une construction laissant passer la vapeur, le calorifuge doit 
être entouré d'un pare-vapeur, à moins qu'il ne possède lui-même cette propriété. 

Les dispositions constructives voulues doivent être prises pour éviter la pénétration des vis de fixation des 
tôles de revêtement dans le pare-vapeur, par exemple en plaçant celui-ci entre deux couches d'isolation. 

La perméabilité à la vapeur d'eau du pare-vapeur ne peut être supérieure à 0,05 perm. 

Tous les joints sont rendus parfaitement étanches à l'humidité aussi bien entre éléments du pare-vapeur 
qu'entre celui-ci et le tuyau à l'extrémité du calorifuge. 

 

1.3.3.1.5. Tôle de revêtement 

L'isolation est recouverte d'une enveloppe en tôles d'au moins 1 mm d'épaisseur, soit en aluminium ou en 
alliage d'aluminium, soit en acier inoxydable. La nuance du matériau des tôles doit être soumise à 
l'agrément de la direction des travaux en tenant compte que l'ambiance dans laquelle les tôles sont placées 
doit être considérée comme "agressive". 

La longueur des sections est normalement de 1 m. Les éléments de tôle de revêtement sont munis de 
moulures profondes de renforcement, circonférentielles, pour le raidissement et l'accrochage des tôles les 
unes aux autres. Ils sont assemblés et fixés entre eux par vis en acier inoxydable autotaraudeuses. Les 
coutures longitudinales sont situées dans la moitié inférieure des tôles. Celles-ci sont conçues pour éviter 
toute infiltration d'eau. 

Il est formellement interdit de mettre en contact des éléments quelconques en aluminium et des ouvrages en 
maçonnerie ou en béton. A cet effet, il y a lieu d'interposer entre ces matériaux un joint inerte agréé par la 
direction des travaux et d'appliquer sur l'aluminium deux couches de peinture de protection à faire 
également agréer par la direction des travaux. 

En cas de tuyauteries équipées d'un ruban chauffant (voir point 1.3.3.1.9.), on enveloppe celles-ci et les 
éléments chauffants d'un feuillard métallique destiné à créer un espace chaud avant de poser les matelas. 

La nature de ce feuillard, soumise à l'agrément de la direction des travaux, est compatible avec les 
matériaux de construction de la tuyauterie et des éléments chauffants. 

Afin d'évacuer l'eau de condensation ou provenant de fuites, la génératrice inférieure de chaque tôle 
horizontale est pourvue, au moins tous les 0,50 m, d'un trou de 5 mm de diamètre. Ces trous sont 
poinçonnés de l'intérieur vers l'extérieur afin que les aspérités dues au perçage soient extérieures à 
l'ensemble calorifique. 

Les revêtements métalliques sont parfaitement soignés et d'un fini irréprochable. Les moulures sont 
régulières et s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres; les vis sont bien alignées et régulièrement 
espacées. 

Des recouvrements longitudinaux suffisants sont prévus de place en place pour absorber les dilatations 
différentielles et éviter toute dénudation du calorifuge. 

Pour des applications spéciales (pose enterrée, pose aérienne, en atmosphère agressive, contraintes 
mécaniques spéciales, protection étanche à l’eau, résistance au nettoyage au jet d’eau, …), l’enveloppe en 
tôle peut être remplacée par un système étanche à base de polyester renforcé de fibres de verre qui durcit 
sous l’influence des rayons ultra-violets (UV), applicable sur un pare-vapeur réalisé au moyen d’une feuille 
d’aluminium renforcée de fibres de verre.  

 

 

1.3.3.1.6. Support du calorifuge et du revêtement 

Les matériaux de construction des supports sont compatibles avec ceux des tuyauteries et des tôles de 
revêtement; toutes les précautions sont prises pour éviter le contact direct entre des éléments en acier au 
carbone et en acier inoxydable. 

Il est défendu de souder des éléments quelconques sur les tuyauteries ou sur les appareils. 

1.3.3.1.6.1. Support du calorifuge 
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En cas d’utilisation de laine minérale, des supports en nombre suffisant sont à prévoir pour empêcher tout 
tassement de matériau isolant dans les tronçons verticaux. L'espacement maximal de ces supports est de 4 
m pour les matelas et de 6 m pour les coquilles. 

1.3.3.1.6.2. Support du revêtement 

Les tuyauteries calorifugées doivent toujours pouvoir supporter le placement et l'usage d'une échelle sans 
que le revêtement de protection des tuyauteries calorifugées ne se déforme. Il doit également être possible 
de marcher dessus après y avoir posé un plancher pour distribuer la charge. 

A cet effet, des supports du revêtement calorifuge disposés de façon appropriée sont à prévoir s’il y a lieu.  

Il convient aussi de prévoir une isolation entre la partie extérieure des supports qui porte les tôles et la partie 
intérieure qui touche la tuyauterie. 

 

1.3.3.1.7 Calorifugeage des appareils et des autres pièces en forme 

Le calorifugeage des appareils et autres pièces en forme est à soigner particulièrement. 

Tous les éléments de robinetterie sont isolés au moyen d'un revêtement calorifuge agencé sous forme de 
boîte démontable. Le calorifuge adjacent est à protéger soit par un anneau-support en matériau dur, soit par 
un repli des tôles de revêtement adjacentes. Cette boîte déborde d'au moins 150 mm des brides de liaison 
avec la tuyauterie. Si cette exécution n'est pas réalisable, trois boîtes sont à prévoir, une pour le corps du 
robinet-vanne et deux pour les liaisons. Au droit des brides, la boîte démontable a une longueur suffisante 
pour permettre de retirer les boulons sans intervenir sur le calorifuge adjacent. 

Pour les piquages de petit diamètre, une boîte démontable est prévue au niveau du raccord. 

Aux changements de diamètres, on établit une boîte démontable englobant l'ensemble du montage. 

La finition autour d'un support de tuyauterie est étudiée d'après le type de support et doit être agréée par la 
direction des travaux. 

En cas de support par tirants, une coiffe d'étanchéité fixée à la tige est prévue pour éviter l'introduction 
d'eau. 

 

1.3.3.1.8. Boîtes démontables 

Les boîtes démontables sont de construction robuste. Elles permettent sans déformation plusieurs 
démontages et remontages successifs. Elles sont construites soit en matière plastique, soit en acier 
inoxydable ou en aluminium suivant le type de revêtement de la tuyauterie. L'utilisation de rivets ainsi que de 
tôles de revêtement plus épaisses avec raidisseur est autorisée pour leur construction. 

Tous les joints entre les différentes pièces constitutives d'une boîte démontable sont exécutés avec un 
recouvrement d'au moins 30 mm. L'enveloppe isolante recouvre en outre les extrémités du calorifuge de la 
tuyauterie sur une distance de 150 mm minimum. L'isolation intégrée dans les boîtes démontables, est 
réalisée par un bourrage isolant de même nature et au moins de même épaisseur que le calorifuge de la 
tuyauterie adjacente ; le bourrage est solidement fixé au moyen d'un nombre suffisant de crochets. 

Dans une boîte démontable, l’espace libre maximum entre la surface extérieure de l'équipement à 
calorifuger et le calorifuge est de 10 mm. 

Pour tenir compte de cet éventuel espace libre, on peut prévoir une surépaisseur de calorifuge de 10 mm 
par rapport à l’épaisseur prévue pour la tuyauterie. 

Chaque partie des boîtes démontables est équipée d'un système de drainage. 

La boîte doit être fixée de telle manière qu'elle puisse être posée et ultérieurement enlevée très rapidement 
sans outil spécial. 

 

1.3.3.1.9. Protection supplémentaire contre le gel par ruban chauffant électrique (conduites tracées) 

Lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, une protection supplémentaire est réalisée à l'aide d'un 
ruban chauffant, autorégulant et à circuit parallèle. 
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Ce ruban est constitué d'une âme chauffante composée de 2 conducteurs noyés dans un polymère semi-
conducteur. Cet ensemble est enrobé dans une gaine thermoplastique d'assemblage et entouré d'une tresse 
métallique prévue pour la mise à la terre et le blindage. 

La durée de vie minimale requise est de 40 ans. 

Le ruban chauffant est placé longitudinalement sur la partie inférieure de la tuyauterie à protéger et fixé sur 
celle-ci au moyen de bandes d'aluminium adhésives, circonférentielles, régulièrement espacées d'environ 30 
cm. 

Sur les conduites en matériau de synthèse, le ruban chauffant est maintenu longitudinalement au moyen de 
deux bandes adhésives en aluminium, continues, de 75 mm de largeur minimale. 

Le ruban est alimenté en courant électrique sous une tension de 230 V quelle que soit sa longueur. Il est 
coupé à la longueur désirée et ne requiert pas de retour au point d'alimentation. La longueur maximale d'un 
circuit est de 150 m. 

Compte tenu que le placement de rubans chauffants n'exclut pas le calorifugeage des conduites, le système 
chauffant est dimensionné pour maintenir la température des conduites et des appareils à + 5° C pour une 
température extérieure de - 15° C. 

La fourniture, la pose et le raccordement électrique du boîtier de commande avec dispositif de protection à 
courant différentiel résiduel de haute sensibilité de 30 mA (arrêté ministériel du 15 octobre 1985 - article 3), 
des boîtes d'alimentation, de jonction ou de dérivation, des manchons de jonction et de terminaison ainsi 
que de la pièce permettant la pénétration du ruban dans le calorifuge (presse-étoupe) constituent une 
charge d'entreprise. 

 

1.3.3.2 Systèmes compacts préfabriqués en usine 
 

Un système compact préisolé en usine comprend de l’intérieur vers l’extérieur : le tuyau transporteur, 
l’isolation et le manteau de protection liés entre eux de façon à former un ensemble parfaitement cohérent. 
L’utilisation de ces tuyauteries préisolées est autorisée pour les tronçons hors sol comme pour les tronçons 
enterrés, en principe sans autre mode de protection.  

Le calorifuge répond aux prescriptions générales précitées et le système doit assurer une protection contre 
le gel au moins équivalente à celle assurée par un calorifuge sur site. 

Les canalisations préisolées sont conçues, tant au point de vue de la résistance à une charge locale de 20 
tonnes, qu'au point de vue du pouvoir calorifugeant, pour un enfouissement de 0,60 m sur l'arête supérieure 
de l'enveloppe protectrice extérieure de l'isolation. 

 

 

 

Pose enterrée des tuyauteries calorifugées 

Les tuyauteries sont posées sur un lit de sable d'au moins 0,10 m d'épaisseur. La tranchée est remblayée 
avec du sable jusqu'à une hauteur de 0,20 m au-dessus de l'arête supérieure de l'enveloppe extérieure. 

Après achèvement, le tronçon calorifugé souterrain présente une protection totale contre l'humidité, les 
actions mécaniques, chimiques et électriques. 
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2. TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET DÉMOLITION SÉLECTIVE 
 

Les dispositions du chapitre D du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

Les dispositions du chapitre D.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

Les déboisements, taillis y compris, les débroussaillements, les abattages d'arbres et les essouchements ne 
sont exécutés que sur ordre de la direction des travaux suivant ses prescriptions et celles du Département 
de la Nature et des Forêts (DGO3 du SPW) ou du propriétaire des parties boisées.  Ils ne peuvent en aucun 
cas excéder les limites nécessaires à l'exécution des travaux ou celles, éventuellement plus restrictives, 
fixées par l'Inspection des eaux et forêts. 
 
En ce qui concerne les arbres des plantations routières, seule la Direction des routes (SPW) est compétente 
en la matière, mais en principe aucun des arbres de ces plantations ne peut être abattu.  S'il en était 
cependant autrement, soit par accident, soit par modification de tracé (ce dont la direction des travaux est 
seule juge), les arrangements voulus doivent être pris avec le responsable de la Direction des routes. 
 
Par dérogation à l'article 25, § 2, 3°a, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, les déboisements des taillis et 
les abattages des arbres, compris dans la largeur des emprises ou à défaut sur une largeur fixée au cahier 
spécial des charges, font l'objet de postes spéciaux au métré récapitulatif. 
 
L'abattage des arbres, de quelqu'essence qu'ils soient, est compté à la pièce conformément aux 
prescriptions du poste D.1. du CCT Qualiroutes. L'enlèvement des arbustes, des arbrisseaux et des tiges 
n'atteignant pas la dimension minimale de 0,50 m de périmètre à 1,5 m au-dessus du sol fixée au chapitre 
D.1.1. du CCT Qualiroutes est compris dans le poste des débroussaillements des taillis qui sont portés en 
compte au mètre carré, quelles que soient la densité, la nature et la hauteur de la végétation. 
 
Les essouchements sont portés en compte séparément.  

 
Sauf mention contraire au cahier spécial des charges, les produits provenant des déboisements, des 
débroussaillements, des abattages d'arbres et des essouchements sont, comme les déblais en excès, 
immédiatement évacués du chantier et appartiennent à l'entrepreneur qui se doit de les transférer, soit dans 
un centre de traitement agréé en vue de leur recyclage, soit dans une décharge agréée de la classe voulue.   

L'entrepreneur est tenu de remettre au Fonctionnaire dirigeant, une copie, qu'il certifie conforme, du 
document d'entrée (bordereau, attestation, etc.) dans la décharge, le dépôt ou le centre de recyclage, 
document qui doit notamment mentionner la nature et le tonnage des matériaux déposés ainsi que s'il y a 
lieu leur destination. 

 
 

3. TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS 
 

Les dispositions du chapitre E du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 

 

Les dispositions du chapitre E.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

3.1.1 TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION D’INSTALLATIONS 
EXISTANTES 
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Les dispositions du chapitre E.1.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

Le paiement s’effectue en m³, y compris la démolition, le démontage, la mise en dépôt au CET ou au CTA, 
la reconstitution et la réfection des revêtements de voirie et de leur fondation ainsi que le rétablissement des 
barrières de sécurité et des clôtures éventuelles. 

 

3.2 TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, 
CHAMBRE DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS ET GAINES 

 

Les dispositions du chapitre E.5. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

3.2.1 REMBLAIS – COMPLEMENT  

 

Les dispositions du chapitre E.5.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

Sauf indication contraire dans les documents du marché, dans le cadre des terrassements courants, le 
matériau de remblai à utiliser au-dessus de l’enrobage est le terrain naturel, c’est-à-dire les terres provenant 
des déblais mais triées et expurgées des blocs de roche, des débris organiques d’origine végétale ou 
animale, etc. 
 
La dimension maximale des éléments rocheux subsistants n’excède pas 10 cm. 

 

3.2.2 PAIEMENT 

 

Les dispositions du chapitre E.5.3. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

3.2.2.1 AUTRES TERRASSEMENTS 
 

3.2.2.1.1.Terrassements avec fourniture de remblais 

Le chapitre E.5.3.2.2. du CCT QUALIROUTES est complété comme suit : 

Le paiement s’effectue au mètre courant de tranchée, sur toute la largeur de celle-ci, depuis la fondation de 
la voirie jusqu’à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ou de la gaine. 

En cas d’approfondissement de canalisation sous pression, la longueur supplémentaire conventionnelle à 
prendre en compte pour tenir compte de l’approfondissement est égale à celle fixée pour 
l’approfondissement de tranchée concerné. 

En cas d’approfondissement de conduite de vidange, de décharge ou de câbles, aucune longueur 
conventionnelle supplémentaire n’est prise en compte. 

 

3.2.2.1.2. Terrassements avec extraction d’éléments rocheux 

Le chapitre E.5.3.2.3. du CCT QUALIROUTES est complété comme suit : 

Pour établir des décomptes éventuels, seuls les éléments appartenant à une des deux catégories 
définies ci-après sont à prendre en considération pour déterminer le volume à payer, à savoir : 

• les éléments rocheux de la catégorie 1 : massif de roche friable, sable stabilisé, béton maigre, 
maçonnerie de briques ou de blocs d'un volume supérieur à 0,5 m³ d'un seul tenant dans 
l'esprit de l'article du CCT QUALIROUTES mentionné dans le titre du présent point, lorsque 
l'engin normalement employé sur chantier enregistre du fait de la rencontre d'un (ou de) tel(s) 
élément(s) une baisse importante de rendement; 
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• les éléments rocheux de la catégorie 2 : massif de roche compacte, béton, béton armé ou 
maçonneries de pierres d'un volume supérieur à 0,5 m³ d'un seul tenant dans l'esprit de 
l'article du CCT QUALIROUTES mentionné dans le titre du présent point, dont la rencontre 
nécessite le recours à des engins spéciaux (brise-roche, marteau-pic, …) ou l'utilisation 
d'explosifs pour le désagréger. 
 

Si le terrain est réputé meuble, le supplément qui est payable au soumissionnaire en cas de rencontre 
d'éléments rocheux d'une ou des deux catégories définies ci-avant, est fonction de la catégorie des 
éléments rocheux rencontrés et s'entend suivant l'appréciation du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. 

Sur un même tronçon de tranchée, un seul supplément peut être accordé. 

Si le terrain est réputé rocheux, seule la rencontre d'éléments rocheux de la catégorie 2 peut donner lieu à 
supplément. 

Le volume de tout élément rocheux donnant lieu à paiement doit être constaté contradictoirement. 

Le prix unitaire comprend l'élimination comme la démolition d'éléments rocheux de toute nature, l'évacuation 
des débris, l'établissement de la couche de protection et le comblement du reste de la tranchée 
conformément aux prescriptions du cahier des charges. 

Le supplément est payé au mètre courant, quel que soit le volume d'éléments rocheux extrait. 
Le supplément n'est porté en compte qu'une fois pour la tranchée et son approfondissement éventuel. 

Pour les sondages, le supplément est payé au mètre cube sur la base du volume rocheux réellement extrait 
selon la catégorie correspondant à l'appréciation du fonctionnaire dirigeant. 

 

3.2.3 COMPLEMENT RELATIF AUX TERRES INERTES TRAITEES A LA 
CHAUX 

 

Les mélanges "sable-ciment" ou "laitier-ciment" utilisés par couches successives de ± 0,30 m en tant que 
matériau de remblayage en particulier en chaussée ou accotement des voiries régionales et communales 
existantes ou à créer, peuvent être remplacés moyennant l'accord du gestionnaire de la voirie, par un 
matériau de substitution à savoir des terres inertes traitées à la chaux. 

Les terres inertes traitées à la chaux et leur mise en place respectent scrupuleusement les prescriptions du 
code de bonne pratique pour le traitement des sols à la chaux et/ou au ciment édité par le Centre de 
Recherches Routières (C.R.R. R74/04) ainsi que ses compléments (guides pratiques 1 à 3). 

En tout état de cause, l’adjudicataire garantit la bonne qualité du produit qu’il se propose d’employer et, 
malgré l’agrément de la direction des travaux et de l’organisme de contrôle agréé, reste entièrement 
responsable de tous les vices provenant du produit mis en œuvre. 

Il ne peut formuler aucune réclamation par suite des aléas et des difficultés qu’il éprouverait en raison de 
l’emploi d’un produit agréé par la direction des travaux et l’organisme de contrôle agréé. 

Le remblayage avec de telles terres doit également être effectué par couches successives de +/- 0,30 m 
d’épaisseur parfaitement compactées. 

L’emploi des terres inertes traitées à la chaux n’est pas autorisé sous le niveau de la nappe phréatique, dans 
le cas de fond de fouille gorgé d’eau et lors de fortes précipitations, ce dont la direction des travaux est seule 
juge. 

Le traitement en place du sol par épandage est strictement proscrit ; seuls peuvent être autorisés les 
mélanges de terres avec centrale de malaxage (fixe ou mobile). 

Vérifications 

La direction des travaux fait procéder à des essais de portance sur des tronçons qu’elle désigne en cours 
d’entreprise, dans le corps comme à la surface des remblais. 

La valeur du coefficient de compressibilité M1 doit respecter les valeurs définies au cahier des charges type  
Qualiroutes. 

Lorsque ces valeurs ne sont pas respectées, il est procédé à une série d'essais complémentaires pour 
déterminer la zone de mauvais terrains. 
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L'adjudicataire procède à l'amélioration de la portance de ces terrains selon des moyens à soumettre à 
l'agrément de la Direction des travaux. 

De nouveaux essais sont réalisés sur les terrains ainsi améliorés de manière à vérifier le respect des valeurs 
du coefficient de compressibilité M1 imposées. 

Les essais non satisfaisants effectués sur des remblais mis en œuvre par l'adjudicataire sont à sa charge, 
de même que les essais complémentaires. 

Sans que cela diminue en rien les responsabilités de l’adjudicataire, la direction des travaux fait procéder, 
chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, à la vérification des qualités des remblais approvisionnés au chantier 
et à leur conformité aux caractéristiques de la fiche technique certifiée. 

En cas de découverte de remblais non conformes à la fiche technique certifiée, tous les remblais provenant 
de la même origine sont à évacuer du chantier aux frais exclusifs de l'adjudicataire. Tous les frais d’analyses 
de laboratoire y liés sont également à charge de l’adjudicataire. 

En cas de découverte de remblais pollués, outre l'évacuation précitée, une plainte sera déposée auprès de 
la Division de Police de l'Environnement du SPW. 

Paiement 

Un poste est prévu au métré pour les remblais de terres inertes traitées avec 2% de chaux. 

Un poste est prévu au métré pour le paiement des essais de portance en cas de résultat conforme. 

 

4. DRAINAGE ET ÉGOUTTAGE 
 

Les dispositions du chapitre I du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

4.1 CANALISATIONS EN TUYAUX (EGOUTTAGE) 

 

 

 

4.1.1 PAIEMENT 

 

Les dispositions du chapitre I.2.5 du CCT QUALIROUTES sont  complétées comme suit : 

Le prix unitaire au mètre courant comprend le terrassement qu’elle qu’en soit  la profondeur, la fourniture et 
la pose des tuyaux en béton, en chlorure de polyvinyle ou en grès vernissé, la confection des joints et le lit 
de pose en sable stabilisé. 
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5. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 
 

5.1 TRANCHEES OU FOUILLES D’ACCES POUR EQUIPEMENTS DE 
CONCESSIONNAIRES 

 

5.1.1 DESCRIPTION 

 

5.1.1.1 Terrassement pour canalisation d’eau sous 
pression 

 

Les dispositions du chapitre M.6.1.2 du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

Le remblayage des tranchées au moyen des terres provenant des déblais triées et expurgées des blocs de 
roche, des débris organiques d’origine végétale ou animale, etc. est compris dans le prix unitaire du poste 
M.6.1.2. 

La largeur des tranchées-type schématisée dans le poste M.6.1.2. est égale à la largeur théorique des 
tranchées.  

L’épaisseur du revêtement existant en voirie régionale est considéré comme égal à +/- 18 cm. 

Dans le 5ème paragraphe du chapitre correspondant du CCT QUALIROUTES, la phrase « La tranchée pour 
une conduite d’eau est de largeur conforme au E.5.1.2.2.1., en tenant compte de l’éventuel blindage, avec 
une largeur minimale de 0,60 m » est remplacée par « La tranchée pour une conduite d’eau est de largeur 
conforme au E.5.1.2.2.1. La largeur minimale de tranchée reprise au tableau E.5.1.2.2.1.b de ce chapitre est 
de 0,60 m jusqu’à 1,5 m de profondeur ». 
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6. ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU 
 

6.1 ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU  

 

6.1.1 CONDUITES D’EAU 

 

Les dispositions du chapitre P.1.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

6.1.1.1 Généralités 

 
Les prix unitaires décrits dans les différents postes du chapitre P du CCT Qualiroutes comprennent entre 
autres les sujétions suivantes : 

 
a) les frais d'établissement des certificats et des attestations exigés par les cahiers des charges; 
 
b) tous les frais d'étude inhérents à l'entreprise et tous les frais résultant de l'établissement : 

• des plans synoptiques d'exécution; 
• du programme d'exécution; 
• des états de travaux; 
• du décompte; 
• des plans et des notes de calcul des butées et des ouvrages; 
• de tous les documents exigés par les cahiers des charges; 
• des états des lieux ; 

 
c) les frais de contrôle des bétons, des revêtements, des peintures, des soudures, etc., prévus aux 

cahiers des charges hormis ceux qui, conformément aux prescriptions desdits cahiers des 
charges incombent au Maître de l’ouvrage ; 

 
d) les frais résultant de la protection des conduites, des gaines, des appareils, contre la corrosion 

intérieure et extérieure et l'agressivité du sol dans les zones indiquées sur les plans de projet ; 
 
e) les frais pour tous les accessoires nécessaires au montage des tuyaux et autres pièces (boulons, 

écrous, contre-écrous, rondelles, joints, etc.) y compris leur protection contre la corrosion; 
 
f) tous les frais et fournitures relatifs à la protection contre les courants vagabonds, y compris les 

pontages, les pavés et potelets de contrôle, ainsi que l'élaboration des plans éventuels; 
 
g) tous les frais et fournitures relatifs à la protection des conduites en fonte ductile par manches en 

polyéthylène; 
 
h) tous les frais et fournitures relatifs au nettoyage, à la désinfection, à la vidange et au rinçage des 

conduites; 
 
i) tous les autres frais résultant des clauses contractuelles, administratives et techniques, des 

autorisations, ainsi que des prescriptions et des conceptions techniques admises; 
 
j) l'enlèvement par l'entrepreneur, aux magasins du Maître de l’ouvrage, du matériel à fournir par 

celle-ci ; 
 
k) le démontage, la démolition des supports, tasseaux, butées, … devenus inutiles ; 
 
l) éventuellement la manutention et le transport des pièces démontées suivant les stipulations des 

cahiers des charges ; 
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m) toutes les sujétions relatives à la mise à disposition du Maître de l’ouvrage et à l’entretien, 

pendant toute la durée du chantier, d’une loge conforme aux documents contractuels. 
 

NB : L'identification des plans types, des plans de référence, des fiches techniques et des spécifications 
techniques générales auxquels il est fait référence dans le présent document fait abstraction de l'indice 
alphabétique qui complète leur numéro. 

 

6.1.1.2 Etat des lieux 
 

Avant le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de dresser un état des lieux décrivant l'état de tous les 
éléments présents dans le voisinage foncier du chantier concerné et, au minimum, dans  une zone 
s’étendant à 10 mètres de part et d’autre de toute canalisation à poser (conduite sous pression, de 
décharge, de vidange, raccordement particulier, câbles, …).  Cet état des lieux reprend notamment les 
voiries, trottoirs, terre-pleins, façades, mobiliers urbains etc. Le gestionnaire de domaine et, s'il y a lieu, les 
propriétaires riverains seront invités par l'entrepreneur à participer aux constatations. 

Les états des lieux sont dressés par l'entrepreneur ou par un expert désigné par lui. Ils doivent être établis en 
au moins trois exemplaires, un pour l'entrepreneur, un pour le Maître de l’ouvrage et un pour le/les 
gestionnaire(s) de domaine/propriétaire(s). 

Le constat d’état des lieux devra être établi de manière contradictoire et comporter une description technique 
minutieuse et systématique des éléments se trouvant dans la zone concernée. Il pourra s’accompagner d’un 
relevé photographique, d’un levé topométrique définissant l’aplomb, le niveau et l’alignement d’éléments 
constructifs judicieusement choisis ou de tout autre document permettant de rendre compte fidèlement de la 
situation existante avant le début des travaux.   

Quelle que soit la nature des éléments constituant le constat d’état des lieux (documents papiers, CD, etc.), 
ceux-ci mentionneront clairement les références du dossier de même que l'adresse complète des lieux 
concernés et la date à laquelle l’état des lieux a été réalisé. 

Il appartient à l'entrepreneur et à lui seul de conserver ces écritures et documents, d'accomplir les formalités 
et d'entreprendre les démarches nécessaires au constat de l'état des lieux.  

L'entrepreneur a le choix des moyens utilisés pour la réalisation de l’état des lieux mais il assume la 
responsabilité absolue des conséquences quelconques du défaut de constatation préalable de l'état des 
lieux ou même de l'inexistence d'un procès-verbal rendant compte des constatations qui auront réellement 
été opérées. 

 

6.1.1.3 Spécification technique particulière relative 
aux plans de repérage après pose des 
canalisations d’adduction et de distribution 
d’eau et de leurs accessoires  

 

AR 26/9/1996 - Article 4§2 Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire  - Plans d’exécution 
établis après travaux - Complément pour les conduites d’eau 

 

Si les plans de repérage après pose ne sont pas fournis à l'échéance prescrite, la pénalité forfaitaire est 
fixée à 1% du montant du marché avec un minimum de 2.500,00 €. 

 

 

6.1.1.3.1. Paiement 

Les frais relatifs à l’établissement des plans après exécution font l’objet d’un poste spécifique au métré de 
l’entreprise. 
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Toutes les opérations connexes (levés complémentaires à confier à un géomètre y compris, si les 
documents du marché le stipulent, le levé d’un fond de plan géoréférencé), font l’objet forfaitairement d’un 
poste particulier du métré. 

 

6.1.1.3.2. Introduction 

La présente spécification particulière a pour objet de définir la manière dont l’entrepreneur est tenu de fournir 
les documents de repérage après pose des canalisations d’adduction et de distribution d’eau. 

Les plans d’après exécution seront établis et fournis sur support papier et informatique de formats spécifiés 
ci-dessous.  Les installations doivent être représentées dans leur environnement tel qu’existant après les 
travaux. 

La localisation des installations de distribution d’eau et de leur environnement doit être géoréférencée. 

Outre les mesures relatives permettant le repérage des installations par rapport à des points fixes qui restent 
la clé de voûte de la localisation, les différents éléments constitutifs du plan, les installations du Maître de 
l’ouvrage et les points remarquables  et complétés éventuellement  par une liste annexée au cahier spécial 
des charges seront levés et repérés en coordonnées et rattachés au système national Belgian Datum 72 
(projection Lambert belge et deuxième nivellement général).  La précision imposée pour les repérages des 
installations et des éléments de référence est de l’ordre centimétrique.  Les tolérances admises sont décrites 
dans le présent document. 

Les travaux de levés sont à réaliser par un bureau de géomètres en parfaite coordination avec 
l’entrepreneur et le Maître de l’ouvrage. 

Les levés peuvent être réalisés par les méthodes classiques du géomètre et par utilisation du réseau de 
balises permanentes GPS-RTK de la Région wallonne « WALCORS ». En cas d’indisponibilité du réseau en 
question, les rattachements des mesures GPS devront se faire par l’utilisation exclusive de bornes IGN. 

Les levés et repérages seront fournis sur support papier en autant d’exemplaires que prévus aux documents 
contractuels et au minimum trois.  Les levés et repérages seront également fournis au Maître de l’ouvrage 
sur support informatique selon les spécifications données plus loin. 

En l’absence d’autres impositions, le fond de plan est à réaliser conformément au cahier des charges relatif 
au projet de cartographie à grande échelle (Club des utilisateurs). 

La légende et la codification utilisées pour les éléments constitutifs du réseau d’eau sont celles du Maître de 
l’ouvrage telles que décrites à l’annexe 4 et dans le document R/194/1 relatif aux symboles et abréviations à 
utiliser pour la représentation des installations de distribution d’eau. 

 

6.1.1.3.3. Documents à livrer au Maître de l’ouvrage 

La version informatique des plans du projet est mise à la disposition de l'adjudicataire. 

Les plans après exécution géoréférencés précis et complets sous DAO (nouveau fond de plan si demandé 
ou fond de plan du projet recalé + installations de distribution d'eau et éléments de repérage situés dans leur 
environnement géoréférencés) sont à fournir au Maître de l’ouvrage sous leur forme définitive au plus tard 
lors de la visite de réception provisoire. 

Pour des raisons de lisibilité le plan comprend outre les couches de levés correctement positionnées des 
couches figuratives où l’information est déplacée et retravaillée de sorte à pouvoir dans un même fichier 
DAO visualiser l’information telle qu’elle est réellement localisée et mise en forme pour une compréhension 
optimum des utilisateurs des plans papier. 

Le cartouche à utiliser est fournis par le Maître de l’ouvrage.  Si pour une raison quelconque le Maître de 
l’ouvrage ne pouvait fournir celui-ci, l’adjudicataire est tenu de respecter la mise en page couramment 
utilisée par le Maître de l’ouvrage. 

 

  



VII. 32 

 

6.1.1.3.4. Le format des fichiers 

Les données sous forme informatique doivent être mises à disposition au format DGN (Microstation) en 
version 7 - 2D.  Toute dérogation à ce format (DXF et DWG par exemple) est aux risques et périls de 
l’adjudicataire qui reste responsable de la récupération complète des informations dans l’environnement de 
travail du Maître de l’ouvrage (Microstation). 

Deux familles de couches sont présentes dans le fichier : une famille de couches de fond de plan 
(topographique) et une famille de couches reprenant le réseau d’eau. 

Le nom de fichier sera à valider par le Maître de l’ouvrage. 

La liste des objets tant du fond de plan que des installations de distribution d’eau est donnée en annexe 1 et 
2.  L’annexe 3 précise la répartition en couches.  L’utilisation d’un nombre plus important de couches est 
permise et souhaitée lorsqu’il permet d’améliorer la flexibilité du projet, les noms de couches font alors 
clairement référence à la répartition donnée en annexe 3. 

Toutes les couches sont dessinées à l’échelle 1/1 à l’exception des couches de composition de plan pour le 
tracé qui pour des raisons de lisibilité doivent être travaillées à l’échelle papier 1/200, 1/25 (détails), 1/5000 
(situation). 

Les données livrées ne peuvent contenir de ligne courbe, effectivement les lignes doivent être toutes en 
« polylignes ». 

 

6.1.1.3.5. Le fond de plan 

L’annexe 2 donne le contenu du fond de plan qui comporte notamment les éléments suivants : 

Tout type de bâtis 

Limites de voiries 

Noms des rues et voies de tous types 

Numéros des habitations 

Eléments complémentaires en zones peu loties (poteaux, clôtures,…) 

Le fond de plan est à réaliser conformément au cahier des charges relatif au projet de cartographie à grande 
échelle (Club des utilisateurs). 

Les noms des rues et les numéros de police des habitations mesurés ou rencontrés sur le parcours sont 
mentionnés.  Les numéros des habitations isolées seront également enregistrés sur le levé.  Ces textes sont 
inscrits dans deux couches, répartis comme suit : 

Noms de rues : Comprend l’intitulé des rues ou des routes.  Chaque mot doit débuter par une majuscule, en 
dehors des articles.  Chaque mot est séparé par un espace.  Les accents aigus, graves, circonflexes et le 
tréma sont indiqués.  Le point d’accrochage du texte est le coin inférieur gauche.  Les textes seront orientés 
de gauche à droite.  Lorsqu’ils sont verticaux, ils seront orientés de bas en haut.  Ils doivent être placés 
parallèlement aux bords de la voirie, à une distance équidistante et complètement compris entre les deux 
bords de la voirie à l’échelle 1/1000.  Si nécessaire, ils peuvent être fragmentés en plusieurs éléments dans 
les voiries courbes.  Ils seront répétés pour chaque tronçon de voirie, sauf s’ils se superposent.  Les textes 
seront créés en type « nom_de_rue » (type 11) dans la couche TEXTE-rue.  Ils auront la taille par défaut du 
type 11 (1x1).  Si nécessaire, pour des raisons de place et d'amélioration de la lisibilité du document, une 
taille inférieure sera acceptée, pour autant que le rapport hauteur/longueur du caractère du texte soit 1 et 
avec une taille minimale de 0,7x0,7.  Sur les places publiques, les textes pourront être placés centrés sur 
plusieurs lignes afin d’améliorer l’aspect visuel.  On évitera cependant de les segmenter. 

Numéros de police des habitations : Comprend le numéro des habitations.  Les numéros sont inscrits tels 
qu’ils apparaissent, avec leurs compléments (A, B,…,Bis, Ter,…) s’ils existent.  Le complément est accolé 
sans espace au numéro.  La première lettre des compléments s’inscrit en majuscule.  Le point d’accrochage 
du texte est le centroïde avec un gisement nul.  Les textes seront créés en type « polices » (type 17) avec 
un rapport hauteur/longueur du caractère égal à 1 dans la couche TEXTE-police. 

 

 

6.1.1.3.6. Le levé des installations de distribution d’eau 
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L’annexe 1 donne les éléments qui peuvent être classiquement rencontrés sur la zone des travaux et 
doivent être repris sur le plan. 

Le levé consiste d’une part à relever les mesures relatives permettant le repérage des installations par 
rapport à des points fixes (bâtis,…), et d’autre part, à positionner les différents éléments constitutifs du plan, 
les installations du Maître de l’ouvrage et les points remarquables et complétés éventuellement  par une liste 
annexée au cahier spécial des charges en coordonnées absolues dans le référentiel Lambert 72. 

Le levé des tronçons de canalisations posées ou existantes s’étend au minimum jusqu’au premier nœud de 
vannes (dérivations de conduites) si celui-ci est à moins de 100 m de la limite des travaux et au minimum 
jusqu’à la première vanne sur la conduite concernée dans tous les cas.   

Le levé comporte au minimum pour : 

Les canalisations 

1. les début et fin de tronçons rectilignes avec au minimum un point de levé complémentaire 
tous les 25 mètres, 

2. les tronçons courbés font en outre l’objet de levés supplémentaires afin de bien représenter 
l’allure de ceux-ci, 

3. toutes les dérivations (Té, prises,…) doivent être levées, 
4. les coudes doivent être levés, 
5. les points fixes utilisés pour la cotation relative. 

Les accessoires 

Tous les accessoires (vannes, hydrants, …) doivent être levés. 

Les ouvrages et équipements enterrés 

Les chambres enterrées : 

Le centre du couvercle d’accès est levé ainsi que l’axe du voile de la chambre au droit de chaque 
pénétration de conduite. 

Les gaines et siphons  

Les installations spécifiques  

Les emprises  

Les installations tierces à moins de 5 m des installations posées 

Les points remarquables et levés complémentaires imposés par le cahier des charges 

 

6.1.1.3.7. Le rattachement géodésique 

Les points levés et de fond de plan seront rattachés au système national Belgian Datum 72 (Projection 
Lambert belge et 2° nivellement général). 

Ces rattachements s’effectueront par mesure GPS.  Les données fournies par le réseau de balises 
permanentes GPS-RTK de la région wallonne (WALCORS) pourront servir de base pour le calcul de ces 
rattachements.  Si pour quelque raison que ce soit, les données du réseau WALCORS n’étaient pas 
disponibles, les rattachements des mesures GPS devront se faire par l’utilisation exclusive des bornes IGN.  
Le Maître de l’ouvrage sera informé avant le début de la campagne de mesure. 

Pour garantir la précision et l’homogénéité des rattachements GPS, la détermination des coordonnées de 
chaque point de polygonale se fera selon la méthodologie suivante : 

Il sera procédé à au moins deux mesures différentes de la position X,Y et Z du point.  Ces deux mesures 
feront intervenir des configurations satellitaires différentes et mettant en œuvre des satellites différents.  
C’est la moyenne de ces deux mesures qui sera adoptée.  Toutefois l’écart entre les mesures et la moyenne 
devra être pour chacune des coordonnées inférieur à +/- 6 centimètres.  Si ce n’est pas le cas, une nouvelle 
mesure devra être réalisée.  Dans tous les cas, un rapport justificatif reprenant le détail des mesures et des 
calculs devra être fourni au Maître de l’ouvrage. 
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6.1.1.3.8. Moyens utilisés  

L’adjudicataire renseigne préalablement aux mesures le type de matériel utilisé pour la réalisation des levés 
ainsi que les moyens mis en œuvre.  Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de réclamer la production 
d’éléments apportant la preuve de la capacité de l’adjudicataire à produire un travail de qualité. 

 

6.1.1.3.9. Le contrôle des prestations 

Le contrôle des prestations sera réalisé par le Maître de l’ouvrage ou par un tiers mandaté par celle-ci.  
Maître de l’ouvrage sélectionnera en toute discrétion une ou plusieurs zones à contrôler. 

Le contrôle portera sur les points suivants : 

• La complétude : l’adéquation entre ce qui est présent sur le terrain et ce qui a été mesuré et livré.  
Cela comprend la quantité des éléments mesurés, mais aussi la justesse de représentation. 

1. Les oublis : on entend par oubli, tous les points du réseau d’eau et de ses accessoires ainsi 
que les points fixes utilisés pour la cotation, les différents éléments constitutifs du plan, les 
installations du Maître de l’ouvrage et les points remarquables et complétés éventuellement  
par une liste annexée au cahier spécial des charges. 

2. Les erreurs : on entend par erreur, tous les points repris au point 1 qui auront été levés mais 
qui auront été mal représentés. 

3. Les textes : quantité, choix de la couche, exactitude et orthographe. 
4. Comptabilisation : Les oublis et erreurs pourront être comptabilisés par le Maître de 

l’ouvrage selon une méthode d’échantillonnage.  Les oublis et erreurs ne pourront 
respectivement dépasser une tolérance de 5% et 0,5 % du nombre total de points levés. 

• La précision : On distingue la précision absolue de la précision relative.  La précision absolue 
correspond à la mesure du positionnement X,Y,Z des points.  La précision relative implique la 
mesure de distances entre objets positionnés les uns par rapport aux autres.  Certaines zones 
seront sélectionnées par le Maître de l’ouvrage afin d’être contrôlées en précision.  Les levés du 
Maître de l’ouvrage seront superposés aux données livrées. 

1. La vérification absolue : des éléments homologues levés par le contractant et fournis par le 
Maître de l’ouvrage seront regroupés deux à deux et comparés coordonnées à coordonnées 
(X,Y et Z) de façon à extraire pour chaque coordonnée (X,Y et Z) les paramètres suivants : 

- les écarts, 
- la moyenne signée, 
- l’erreur moyenne quadratique, 
- le nombre de mesures. 

La précision absolue attendue des levés est de 10 centimètres en erreur moyenne 
quadratique en X, Y et Z. 

2. La vérification relative : les mesures de distances sont effectuées entre le positionnement 
des mêmes éléments obtenus par les deux levés, afin d’extraire les mêmes paramètres 
qu’au point 1. 

La précision relative attendue des levés est de 5 centimètres en erreur moyenne 
quadratique en X, Y et Z. 

• Les zones en vérification : la procédure de vérification est appliquée sur des zones déterminées par 
le Maître de l’ouvrage.  L’ensemble de la fourniture est accepté si tous les critères de qualité 
présentés ci-dessus sont respectés sur la (les) zone(s) testée(s) dans le cadre de la fourniture. 

• Réception des levés et repérages : les documents et fichiers devront être réceptionnés par le 
responsable du bureau de dessin régional du Maître de l’ouvrage en charge du réseau sur lequel les 
travaux sont réalisés et par le responsable du projet.  La réception provisoire ne pourra être 
normalement accordée qu’après la réception des levés et repérages.  Le Maître de l’ouvrage se 
réserve le droit d’inclure dans ses critères d’appréciation de sélection qualitative et systèmes 
d’évaluation d’entrepreneurs toute clause portant sur la qualité des levés et repérages fournis par 
l’adjudicataire. 
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6.1.1.3.10. Coordination entrepreneur/géomètre/Maître de l’ouvrage 

La réalisation d’un plan de repérage des installations d’après exécution requiert une collaboration étroite 
entre le Maître de l’ouvrage (surveillant des travaux et services d’exploitation), l’entrepreneur, le géomètre 
chargé des levés. 

Les éléments obligatoires suivants sont destinés à favoriser cette collaboration : 

Mention dans l’offre du géomètre chargé des levés, 

Réunion de coordination en début de chantier (Maître de l’ouvrage, entrepreneur, géomètre), 

Consultation des plans existants par le géomètre auprès du service d’exploitation concerné, 

Levés des installations enterrées par le géomètre au fur et à mesure de la progression du chantier, 

Repérage physique par les équipes de l’entrepreneur du positionnement des installations qui ne pourraient 
être levées avant remblaiement des tranchées, 

Levés finaux des installations apparentes et de l’environnement de la conduite, 

Réalisation des plans de repérage validés par l’entrepreneur, le géomètre, le service d’exploitation du Maître 
de l’ouvrage concerné (responsable du secteur d’exploitation), le surveillant de chantier Maître de l’ouvrage. 

Droits d’usage 

L’adjudicataire et ses sous-traitants renoncent à tout droit d’auteur et concèdent au Maître de l’ouvrage tous 
droits pour l’utilisation, la reproduction et la distribution, la cession à titre gratuit ou non de tout ou partie des 
informations fournies sous quelque support que ce soit. 

Informations complémentaires 

Les soumissionnaires s’engagent à répondre par écrit et par retour de courrier à toute demande de 
renseignements complémentaires souhaités par le Maître de l’ouvrage en cours de marché, même après la 
réception définitive. 

Utilisation des couches « Distribution d’eau » 

 

Equipement Couche 

Conduites de distribution et d’adduction d’eau, pièces de raccord, d’adaptation et 
de branchement 

G,P,Q,R 

Conduite de décharge  G,P,Q,R 

Siphon et passages spéciaux G,P,Q,R 

Branchement industriel (diamètre >= 40 mm ou > 6/4 ‘’) G,P,Q,R 

Branchement ordinaire (diamètre < 40 mm ou <=6/4’’) G,P,Q,R 

Emprise en sous-sol G,P,Q,R 

Câbles Maître de l’ouvrage P,Q,R 

Robinet-vanne d’arrêt G,P,Q,R 

Robinet-vanne de vidange G,P,Q,R 

Chambre, pavillon, armoire de trottoir G,P,Q,R 

Tubulure d’attente G,P,Q,R 

Réducteurs de pression  G,P,Q,R 
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Vannes de régulation G,P,Q,R 

Vannes de décharge G,P,Q,R 

Ventouses et soupapes G,P,Q,R 

Clapet anti-retour G,P,Q,R 

Bouche d’incendie G,P,Q,R 

Poteau d’incendie G,P,Q,R 

Bouche d’incendie point bas G,P,Q,R 

Poteau d’incendie point bas G,P,Q,R 

Bouche d’incendie point haut G,P,Q,R 

Poteau d’incendie point haut G,P,Q,R 

Compteur réseau  G,P,Q,R 

Compteur client G,P,Q,R 

Débitmètre (tube de mesure) G,P,Q,R 

Pavé et borne repère G,P,Q,R 

Dispositifs de protection cathodique G,P,Q,R 

  

  

Etiquette type de pavage A,E 

Etiquette nature/diamètre G,P,Q,R 

Etiquette année de pose V 

Etiquette classe de pression V 

Etiquette longueur V 

Etiquette type de pièce V 

Etiquette type de joint V 

Etiquette profondeur de la canalisation ou de l’équipement U 

Etiquette nature des revêtements intérieur et extérieur de la conduite V 

Etiquette cotations  S 

Plans de détail T 

Annotations diverses (recoupes,…) V 
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Altitude du sol H 

Profondeur de la conduite ou du câble U 

  

Cartouche, échelle, direction NORD X 
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Utilisation des couches « Fond de plan » 

 

Equipement Couche 

Noms de rues et de voies C 

Bords de voirie A,E 

Axes des voiries A,E 

Bordures A,E 

Filets d’eau A,E 

Mobilier urbain A,E 

Végétation A,E 

Talus et fossés A,E 

Poteaux A,E 

Revêtements voiries A,E 

Trottoirs et accotements B 

Limite domaine public B 

Numéros de maisons D 

Limites de parcelles B 

Bâtis privés B 

Bâtis public B 

Annexes B 

Murs, murets, barrières,… B 

Haies, clôtures,… B 

  

Egouts F 

Avaloirs F 

Taques égouts F 

  

Câbles militaires G 

Conduites militaires G 

Câbles électricité haute tension + propriétaire G 
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Câbles électricité basse tension + propriétaire G 

Câbles téléphone G 

Câble signalisation + propriétaire G 

Conduites gaz haute pression  + propriétaire G 

Conduites gaz basse pression  + propriétaire G 

Autres conduites non Maître de l’ouvrage + propriétaire G 

Autres câbles non Maître de l’ouvrage + propriétaire G 
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Répartition de l’information en couches  

 

Famille de couches Couche Contenu 

Fond de plan A Voiries existantes  

 B Bâtis 

 C Noms des rues 

 D Numéros des maisons 

 E Voiries projetées 

 F Egouttage 

 G Autres concessionnaires 

 H Nivellement (sol) 

   

Distribution d’eau P1 Installations apparentes levées existantes et maintenues  

 P2 Installations enterrées reportées existantes et maintenues 

 Q Installations posées 

 R Installations désaffectées 

 Y Couche figurative pour lisibilité optimale 

 S Cotations 

 T Plans de détails 

 U Profondeurs des conduites 

 V Informations complémentaires relatives aux travaux réalisés 

 W Plans de situations 

 X Cartouche 
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Symboles pour l’établissement des plans 

 

 

6.1.1.4 Pose des conduites d’eau en tranchée 
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Les dispositions du chapitre P.1.1.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

La construction des chambres pour appareils se fait conformément au chapitre 6.1.1.12. « Travaux 
spéciaux, chambres pour appareils » du présent CCT.  

Les essouchements résultant d’abattages d’arbres antérieurs à l’entreprise sont compris dans le prix unitaire 
du poste P.1.1.2.1. du CCT QUALIROUTES. 

 

6.1.1.4.1. Butées, amarrages et ancrages 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.1.4.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Le dimensionnement des massifs incombe à l’entrepreneur et est compris dans le prix de la soumission. 

 

6.1.1.4.2. Verrouillage 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.1.4.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Le calcul de la longueur des tronçons à verrouiller incombe à l’entrepreneur et est compris dans le prix de la 
soumission. 

Le verrouillage des conduites aux entrées et sorties de chambres ainsi que de part et d’autre des coudes 
non butés est compris dans le prix de la soumission. 

 

6.1.1.4.3. Qualifications des soudeurs et des modes opératoires 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.1.5.1.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Le modèle du carnet de soudage qui devra être tenu à jour et transmis au fonctionnaire dirigeant à la 
réception provisoire est à faire approuver par la Direction des travaux. 

 

6.1.1.4.4. Méthodologie pour l’électrosoudage 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.1.5.3.4. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

La classe minimale des grattoirs rotatifs mécaniques à utiliser est à faire approuver par la Direction des 
travaux. 

 

6.1.1.4.5. Pose des robinets en chambre 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.2.1.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Sauf indication contraire aux plans, les robinets vannes et les robinets papillons placés en chambre doivent 
être posés avec pièce de démontage. 
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6.1.1.4.6. Enrobage des canalisations 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.2.3.6. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 
 
En terrain meuble, le type d’enrobage à exécuter est le type 2.  
En terrain rocheux, le type d’enrobage à exécuter est le type 4. 
L’enrobage est de toute façon réalisé au moyen de sable ou de poussier. 
Le prix unitaire remis comprend la fourniture et la mise en oeuvre du matériau d’apport. 
Si le terrain excavé est jugé de suffisamment bonne qualité, le fonctionnaire dirigeant peut imposer la 
réalisation d’un enrobage de type 1 ou de type 3. 

 
Remarques : - en cas de pose en forte pente, l'enrobage est à réaliser au moyen de poussier de 

carrière sans supplément de prix; 
 - en terrain rocheux, une protection extérieure spéciale à faire agréer par la Direction des 

travaux peut remplacer l'enrobage habituel au même prix unitaire. 

 

6.1.1.4.7. Tranchées, fouilles et enrobage (paiement) 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.4.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

En l’absence de profils en long, les tranchées pour canalisations sous pression dont les profondeurs, 
mesurées depuis la surface du sol dans l’axe de la tranchée, ne dépassent pas les valeurs fixées au tableau 
1 ci-dessous ne donnent pas lieu à un calcul de surprofondeur. 

 

Tableau 1 

Pour les conduites jusque et y compris DN 150 1,50 m 

Pour les conduites DN 200 à DN 300 1,75 m 

Pour les conduites DN 350 à DN 500 2,00 m 

Pour les conduites DN 600 à DN 700 2,50 m 

Pour les conduites DN > 700 3,00 m 

 

NB : pour la concordance des diamètres nominaux DN et des diamètres extérieurs nominaux DE des tubes 
en matières plastiques, voir le plan-type n° P/057/1 dans sa dernière version 

Pour le calcul des surprofondeurs d’une canalisation sous pression sans profil en long, la valeur du « H » du 
poste E.5.3.1.1. du cahier des charges-type Qualiroutes dernière version est prise égale aux profondeurs 
mentionnées dans le tableau 1 ci-dessus et celle de « h » est mesurée depuis ces mêmes profondeurs. 

Les tranchées pour conduites de vidange, de décharge ou pour pose de câbles sont payées conformément 
au chapitre P.1.1.2.4.1. mais quelle qu’en soit la profondeur. 
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6.1.1.4.8. Canalisations et raccords (paiement) 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.4.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

• Les raccords sont comptés en longueurs conventionnelles suivant le tableau repris au cahier spécial 
des charges. 

• Le verrouillage des joints de part et d’autre des passages spéciaux et des chambres de visite ainsi 
que sur les tronçons indiqués aux plans d’adjudication constitue une charge d’entreprise. 

• Les épreuves des canalisations constituent une charge d’entreprise. 
 

6.1.1.4.9. Appareils, accessoires, éléments de repérage 

Les dispositions du chapitre P.1.1.2.4.3. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

Les manchettes allonges et esses de réglage sont payées à la pièce. 

 

6.1.1.5 Raccordements (branchement vers les 
immeubles) 

 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme suit : 

 

Entre la conduite-mère et l’immeuble, la conduite de raccordement est protégée par une gaine en 
polyéthylène DE 63 (DE minimum) à double paroi de couleur bleue assemblées par manchons 
conformément à la norme NF EN 61386-24 et à la directive de qualité 3,19 SKZ. 

L’enrobage de la conduite pour raccordement particulier ainsi que  la fourniture et la pose de la gaine en PE 
mentionnée ci-dessus sont compris dans le prix unitaire de la conduite pour raccordement particulier. 

 

6.1.1.5.1. Pose des robinets en chambre 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.2.1.2.1.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Sauf indication contraire aux plans, les robinets-vannes placés en chambre dans le cadre des 
raccordements particuliers ne doivent pas être posés avec pièce de démontage. 

 

6.1.1.5.2. Gaine télescopique (raccordement particulier) 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.2.1.3.2. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Une gaine télescopique sablée extérieurement avec joint d’étanchéité et raccord d’extrémité mâle sera posé 
dans la traversée de mur ou de sol. 
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6.1.1.5.3. Système de fixation du compteur et accessoires associés (raccordement particulier) 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.2.1.3.7. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

1. Si le clapet anti-retour est existant : 

Le prix unitaire à la pièce comprend également le matériel et la main d'œuvre nécessaires pour la dépose du 
clapet anti-retour existant et la pose d'un clapet anti-retour neuf Ø 1", y compris la fourniture et pose des 
pièces d'adaptation éventuelles (formulaire à faire signer par le particulier pour la responsabilité et l'entretien 
– voir cahier spécial des charges). 

2. S'il n'y a pas de clapet anti-retour : 

Le prix unitaire à la pièce comprend également le matériel et la main d'œuvre nécessaires à la pose d'un 
clapet anti-retour Ø 1" pour le compte du particulier (formulaire à faire signer par ce dernier pour la 
responsabilité et l'entretien du clapet agréé qu'il met à la disposition de l'entrepreneur – voir cahier spécial 
des charges), y compris la fourniture et la pose des pièces d'adaptation éventuelles. 

 

6.1.1.5.4. Sectionnement et enlèvement de la traversée de mur existante 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.2.1.4.1.2.5. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées 
comme suit : 

 

Le prix unitaire comprend également les terrassements nécessaires au sectionnement et à l’enlèvement de 
la traversée du mur existante ainsi que les réfections définitives y relatives et, s’il y a lieu, le rétablissement 
de leurs fondations. 

 

6.1.1.5.5. Tranchées (raccordement particulier) - paiement 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.4.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

Le prix unitaire comprend également les frais à résulter de l’exécution partielle ou totale des terrassements 
par creusement, forage ou fonçage comme pour le croisement d’obstacles souterrains (égouts, conduites, 
câbles, gaines, etc.) tant en voirie (chaussée et/ou trottoir) qu’en accotement et aux abords, autrement dit 
l’article P.1.1.17.7. « Traversée spéciale de voirie » ne s’applique pas pour les raccordements particuliers. 

 

6.1.1.5.6. Branchement sur la conduite - paiement 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.4.3. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

Les terrassements à ciel ouvert, par forage, fonçage, creusement ou tout autre mode d'exécution 
nécessaires au placement sous gaine des conduites de raccordement en voirie communale ou en dehors de 
l'assiette des routes nationales et provinciales sont compris dans cet article. 

 

6.1.1.5.7. Canalisations et raccords (raccordement particulier) - paiement 

Les dispositions du chapitre P.1.1.3.3.4.4. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

• Les épreuves sur les raccordements particuliers constituent une charge d’entreprise. 
• L’enrobage éventuel des raccordements particuliers est compris dans le poste « tuyau » pour 

raccordements particuliers. 
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6.1.1.6 Réhabilitation des canalisations sous 
pression 

 

6.1.1.6.1. Rénovation - Revêtement 

Les dispositions du chapitre P.1.1.5.2.1. du CCT QUALIROUTES sont complétées ou modifiées comme 
suit : 

 

Projection de résine polyuréthane 

 

6.1.1.6.1.1. Système de projection d’un revêtement polymère à séchage rapide pour la réhabilitation 
non structurale des canalisations d’eau Définition 

 

Ce processus consiste en l'application d’une résine polymère  à séchage rapide sur la surface intérieure 
d’une canalisation de distribution d’eau permettant un retour en service dans la même journée. 

 

Travaux préliminaires 

• Évaluation de l’état de la conduite afin de déterminer la faisabilité du traitement de réhabilitation. 
La conduite à traiter ne doit pas présenter de fissures ni de trous. 

 

Exécution 

• Isolement du tronçon de conduite à traiter ; 
• Nettoyage de la conduite  par système de raclage ; 
• Inspection par caméra pour déterminer la qualité du nettoyage (vidéo conservée) ; 
• Nettoyage et séchage de la conduite ; 
• Application de la résine polymère ; 
• Inspection par caméra pour passer en revue la qualité du revêtement (vidéo conservée). 

6.1.1.6.1.2. Système de projection d’un revêtement polymère de haute construction semi-structurant 
à séchage rapide  

Ce processus consiste en l'application d’une résine polymère semi-structurante à séchage rapide sur la 
surface intérieure d’une canalisation de distribution d’eau permettant un retour en service dans la même 
journée. 

 

Travaux préliminaires 

• Évaluation de l’état de la conduite afin de déterminer la faisabilité du traitement de réhabilitation. 
La conduite à traiter ne doit pas présenter de fissures ni de trous. 

 

Exécution 

• Isolement du tronçon de conduite à traiter ; 
• Nettoyage de la conduite  par système de raclage ; 
• Inspection par caméra pour déterminer la qualité du nettoyage (vidéo conservée) ; 
• Nettoyage et séchage de la conduite ; 
• Application de la résine polymère semi-structurante ; 
• Inspection par caméra pour passer en revue la qualité du revêtement (vidéo conservée). 
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6.1.1.7 Travaux sur conduites existantes 
 

Les prix unitaires comprennent : 

• toutes les sujétions relatives à l'obtention des autorisations, à la mise en place de la signalisation 
adéquate et les manœuvres à effectuer sur les installations existantes conformément aux stipulations 
des cahiers des charges; 

• les terrassements nécessaires mais quelle qu'en soit la profondeur; 
• la réalisation d'un puisard; 
• les frais d'épuisement éventuel de l'eau contenue dans les canalisations existantes; 
• le ragréage des parois et radiers détériorés par les travaux; 
• la démolition, le démontage, la reconstitution et la réfection définitive des revêtements de voirie et de 

leurs fondations comme à l’identique, y compris le remblai spécial ou non. 
 

Ces dispositions s’appliquent également aux postes jonctions du chapitre P.1.1.7. du CCT QUALIROUTES. 

 

6.1.1.7.1. Déposes d’appareils en terre 

 

Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 

• le démontage et l'enlèvement de l'appareil et des accessoires; 
• éventuellement, l'obturation de la ou des tubulures;  
• le transfert éventuel de l'appareil à l'endroit de la repose ou au dépôt du Maître de l’ouvrage. 

 

6.1.1.7.2. Reposes d'appareils en terre 

 

Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 

 

• le nettoiement de l'appareil et éventuellement l'application d'un enduit protecteur si c'est nécessaire, 
ce dont la direction des travaux est seule juge; 

• la repose de l'appareil conformément aux prescriptions concernant le matériel neuf. 

 
 

6.1.1.7.3. Déposes de conduites en terre ou sous gaine 

 

Le prix unitaire au mètre courant comprend en outre : 

 
• le démontage et l'enlèvement de la conduite, des accessoires et des appareils; 
• le transport, au dépôt du Maître de l’ouvrage, des tuyauteries et des éléments démontés. 

 
Remarque : 
 
Les obturations des canalisations sectionnées et restant dans le sol après la dépose sont payées comme 
défini au point P.1.7.4. du CCT Qualiroutes 
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6.1.1.7.4. Déposes des tuyauteries et des appareils en chambre ou en pavillon 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 

 
• la dépose et l'enlèvement des tuyaux, des appareils, des raccords, des pièces spéciales et des 

accessoires; 
• l'obturation des pièces de traversée; 
• le transport du matériel démonté au dépôt du Maître de l’ouvrage ou à l'endroit de la repose 

éventuelle. 
 

 

6.1.1.7.5. Enlèvements du dispositif de manœuvre de robinets existants désaffectés et posés en terre 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 

 
• l'enlèvement du dispositif de manœuvre (cheminées, tiges allonges, bouches à clef, etc.); 
• le transport du matériel au dépôt du Maître de l’ouvrage. 

 
 

6.1.1.7.6. Enlèvements des pavés repères désaffectés 

 

Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 
 

• l'enlèvement du pavé repère et de son encadrement; 
• le transport du matériel démonté au dépôt du Maître de l’ouvrage. 

 
 

6.1.1.7.7. Tronçonnements sur conduites existantes aux endroits mentionnés pour la pose 
d'appareils isolés en terre 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend en outre les sectionnements, l'enlèvement des tuyaux et des pièces 
désaffectés. 
 
Remarque : 
 
Il est précisé que la fourniture et la pose des nouveaux appareils ne sont pas comprises dans le présent 
article. 
 
 

6.1.1.7.8. Tronçonnements sur conduites existantes aux endroits mentionnés pour la pose 
d'appareils en chambre ou en pavillon 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend en outre : 
 

• les sectionnements ainsi que l'enlèvement des tuyaux et du calorifuge, des pièces et des appareils 
désaffectés nécessaires au montage de nouvel appareil; 

• la fourniture et la pose du calorifuge éventuel. 
 
Remarque : 
 
Il est précisé que la fourniture et la pose des nouveaux appareils ne sont pas comprises dans le présent 
article. 



VII. 49 

 

6.1.1.8 Dispositifs d’ancrage 
 

Le prix unitaire à la pièce comprend la fourniture et la pose du système d'ancrage constitué par : 
 

• le carcan de fixation en acier; 
• les boulons d'ancrage avec écrous et contre-écrous; 
• le joint isolant à placer entre le carcan, le béton et la conduite; 
• la protection contre la corrosion de la partie métallique du système d'ancrage par un revêtement 

approprié. 

 

 
Remarque : 
 
Le béton du massif d'ancrage est repris au chapitre J.3. du CCT Qualiroutes 

 
 

6.1.1.9 Pénétrations et têtes pour décharge de 
chambre ou pour vidange de conduite 

 

6.1.1.9.1. Pénétrations 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend les terrassements supplémentaires quelle que soit leur profondeur, le 
percement et la réfection de l'ouvrage, la démolition, le démontage, la reconstitution et la réfection définitive 
des revêtements de voirie et de leurs fondations affectés ou détériorés par les terrassements 
supplémentaires, éventuellement la fourniture et la pose d'une pièce d'extrémité (pour autant que celle-ci 
soit prévue au plan ou au métré récapitulatif), toutes les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à 
l'établissement de la pénétration. 

 

6.1.1.9.2. Têtes 

 
Le prix unitaire à la pièce comprend les terrassements supplémentaires quelle que soit leur profondeur, le 
percement et la réfection du perré ou de l'ouvrage éventuel, la démolition, le démontage, la reconstitution et 
la réfection définitive des revêtements de voirie et de leurs fondations affectés ou détériorés par les 
terrassements supplémentaires, la fourniture et la mise en place du béton, éventuellement la fourniture et la 
pose d'une pièce d'extrémité, toutes les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à l'établissement de la 
tête de décharge. 

 

6.1.1.10 Démolition, démontage, reconstitution et 
réfection définitive des revêtements de 
voirie et de leurs fondations et 
rétablissement des barrières de sécurité et 
des clôtures 

 

Sous les termes "Revêtements de toute nature", il faut comprendre les revêtements pour lesquels la mise en 
place de matériaux autres que la terre est nécessaire. 

Toute couverture végétale (herbe, gazon, plantations, etc.) ne peut donc être considérée comme un 
revêtement selon ces termes. Les plantations endommagées par le passage de charroi ou celles situées au 
droit des tranchées seront rétablies par des éléments de même espèce et de taille sensiblement 
comparable. Le gazon est rétabli sur minimum 20 cm de terre arable. Ceci est une charge d'entreprise. 
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6.1.1.10.1. Réfection provisoire 

 

Le prix unitaire au mètre courant comprend les fournitures, le matériel et la main d'œuvre pour la réfection 
provisoire selon les desiderata du gestionnaire de la voirie, soit à l'aide d'une couche d'empierrement 
soigneusement compacté prenant assise sur le remblai compacté ou, s'il y a eu remplacement de sol, sur le 
remblai stabilisé, fermée par une couche de finition de 5 cm d'hydrocarboné, soit à l'aide d'une couche de 
sable stabilisé à 150 kg de ciment par m³ de sable soigneusement compacté avec interposition d'un film en 
matière plastique au niveau du plan d'assise, fermée par une couche de finition de 5 cm d'hydrocarboné. 

Au niveau de la couche de finition hydrocarbonée, il y a lieu de réaliser le profil d'un filet d'eau au droit des 
réfections provisoires à réaliser en bordure de chaussée de façon à assurer une bonne évacuation des eaux 
de ruissellement. 

 

6.1.1.11 Câbles et accessoires 
 

6.1.1.11.1. CÂBLES ET MATERIEL COMPLEMENTAIRE 

 
Choix des câbles 

Conforme au chapitre 5 §6.8 

Si les câbles ne sont pas définis au cahier spécial des charges, complémentairement au chapitre 5, les 
câbles suivants sont prescrits : 

Câble armé téléphonique : Il est du type interurbain, J/PEC/PJ/ALUPE/ARM/PE 5 x 4 x 1 mm suivant le CCT 
RN SP 31 de Belgacom. 

Les boites terminales et de raccordement ont un degré de protection IP68. Elles contiennent un bornier 
numéroté recevant tous les fils du câble d’arrivée, un bornier reprenant tous les fils du câble de départ et un 
bornier permettant de raccorder chaque fil de départ et d’arrivée à l’installation. Des cavaliers permettent le 
raccordement de fils entre l’arrivée et le départ. Si une armoire électrique est prévue dans le local, le bornier 
peut faire partie intégrante de cette armoire. 

Câble à fibres optiques : il comporte au minimum 10 fibres monomodes et le câble est soufflé au travers de 
gaines. Pour chaque chambre traversée, une boucle de câble de 15m est constituée et est fixée proprement 
au mur à l’aide de colliers. Il en est de même à chaque extrémité où une boucle de réserve de 20m est 
constituée. Aux extrémités, et à chaque endroit où des fibres sont utilisées, les pigtails (connectés par 
fusion) ont une longueur de 3 m minimum et sont munis à leur extrémité d’un connecteur SC/APC tuned 9°. 

 
Réception des câbles 
 
Câbles armés électriques et téléphoniques 
 
Essais après pose 

Avant le remblayage des tranchées, ces câbles font l'objet des essais suivants par un organisme agréé : 

• continuité de chaque conducteur; 
• isolation entre conducteur; 
• isolation entre l'ensemble des conducteurs et la terre. 

Ces contrôles dont les frais sont à charge de l'adjudicataire sont à effectuer en présence d'un délégué du 
Maître de l'ouvrage. 
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Câble à fibres optiques 
 

a) Avant pose 

Une mesure de réflectométrie, dans les deux sens, est exécutée sur chaque fibre des câbles posés à 1310 
nm et 1550 nm pendant une minute minimum. L’atténuation doit respecter les valeurs maximales prescrites 
au chapitre 5. 

b) Après pose 

Une mesure de réflectométrie, dans les deux sens, est exécutée sur chaque fibre des câbles posés à 1310 
nm et 1550 nm pendant une minute minimum. 

En aucun cas, une prise d'atténuation supérieure à 0,03 dB/km ne peut être enregistrée par rapport aux 
valeurs mesurées lors de la réception en usine et aucun pic de réflexion ne peut être visible sur la fibre. 

c) Liaison terminée (après jointage) 

L’atténuation totale maximum de la liaison (mesurée à 1310 nm et 1550 nm) est donnée par les formules 
suivantes : 

a. Liaison présentant un nombre de jointages inférieur à 5 : 

Atténuation max. = (0,4 dB x L) + (0,15 dB x n) + 1 dB 

b. Liaison présentant un nombre de jointages supérieur ou égal à 5 : 

Atténuation max. = (0,4 dB x L) + (0,1 dB x n)+ 1 dB 

dans lesquelles : 

 L  =  longueur de la liaison 
 n  =  nombre de jointages (y compris les jointages des pigtails) 
 1 dB  =  atténuation max. admise des 2 connecteurs terminaux. 

Les essais mentionnés ci-avant, dont les frais sont à charge de l'adjudicataire, doivent être effectués par un 
organisme agréé en présence d'un délégué du Maître de l'ouvrage. 

 

6.1.1.11.2. POSE DE CABLES A L’EXTÉRIEUR DES BATIMENTS 

 

Les câbles sont enfouis en tranchée ou posés en gaines. 

 
6.1.1.11.2.1. Tracé, profondeur 

 

L'entrepreneur doit se conformer strictement aux prescriptions des arrêtés royaux, ainsi qu'à celles des 
articles du Règlement Technique de l'U.E.E.B., concernant la profondeur d'enfouissement, la protection, les 
jonctions des canalisations souterraines et les dispositions à prendre aux croisements avec des conduites 
ou autres canalisations. 

Sauf impossibilité, les traversées de routes, chaussées, rues et voies ferrées, se font perpendiculairement à 
l'axe de celles-ci. 

Aux traversées des voies ferrées, le câble est placé à une profondeur de 1,20 m sous le patin du rail, dans 
un tuyau en acier ayant un diamètre intérieur au moins égal à 2,5 fois le diamètre extérieur du câble et 
s'étendant en plan à 2 m au moins de chaque côté de l'obstacle.  Ce tuyau sera obturé aux extrémités. 

Lorsque plusieurs câbles empruntent la même tranchée, ils doivent être placés de façon à éviter tout 
croisement. 

Les croisements indispensables sont effectués en un nombre réduit d'endroits, à déterminer avant la pose 
en accord avec le Maître d'ouvrage. 

Compte tenu de ces impositions, l'adjudicataire doit soumettre à l'agrément du Maître d'ouvrage, l'endroit 
d'enfouissement des câbles armés, le long des conduites d'adduction d'eau. 
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Toute courbure dans un câble électrique ou téléphonique armé se fait suivant un arc de cercle, dont le rayon 
de courbure ne peut en aucun cas être inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du câble. 

Le tracé de la gaine en PE-HD DE 50 prévu pour le futur câble à fibre optique doit respecter les 
spécifications TP/SP 390 de Belgacom. 

 

6.1.1.11.2.2. Terrassements 

 

Creusement des tranchées 

La profondeur minimale des tranchées est de 1,00 m.   

En cas de rencontre d'un obstacle qu'on ne peut faire disparaître, le tracé peut être modifié.  Dans une 
agglomération, une tranchée supérieure à 500 m ne peut être ouverte.  Cette longueur est portée à 1.000 m 
en dehors des agglomérations.  Aux endroits où des jonctions ou des dérivations de câbles sont prévues, 
l'entrepreneur ménage un trou d'homme de 1,25 m de longueur et 1 m de largeur avec approfondissement 
de 0,20 m de la tranchée pour permettre aux câbleurs d'effectuer leur travail. 

 

Préparation  du fond des tranchées 

Sur le fond des tranchées, une couche de sable, d'au moins 0,10 m d'épaisseur, sera répandue, sur lequel 
le câble puisse reposer sur toute sa longueur. 

Cette couche de sable ne peut contenir ni pierres, ni grumeaux, ni corps durs. 

 

Remblayage des tranchées 

Lorsque le travail de pose et de protection des câbles est reconnu satisfaisant par le fonctionnaire dirigeant 
et que les essais sont concluants l'entrepreneur peut procéder au remblayage des tranchées.  Le 
remblayage à l'eau est interdit. 

Le remblayage se fait par couches de 0,20 m fortement damées.  La première couche est absolument 
exempte de pierres ou d'objets durs.  La deuxième couche ne peut en contenir que pour autant que leur plus 
grande dimension n'excède pas 30 mm.  Le damage mécanique à percussion est autorisé.  Si le sol contient 
des matières chimiques qui peuvent nuire à la conservation du câble, celles-ci sont évacuées et remplacées 
par des terres saines. 

 
Traversées de cours d'eau 

Lorsque le cas se présente, les gaines préformées de caractéristiques voulues sont à prévoir. 

Elles sont au moins de diamètre 110 mm en PEHD. 

 
Repérage et placement de pavés-repères 

Le repérage et le placement des pavés-repères se font suivant les instructions du Maître de l'ouvrage. 

Les pavés repères sont soumis à l’approbation du Maître de l’ouvrage. Ils ont une dimension minimale de 10 
cm x 10 cm. 

Ils sont posés sur une assise de béton maigre constitué de 200 kg de ciment P.N. par m³ de sable, poussier 
ou laitier, de 50 cm x 50 cm et d’une épaisseur de 5 cm. Ils sont placés au ras du sol et entourés d’une dalle 
de béton constituée de 250 kg de ciment P.N. par m³ de sable, poussier ou laitier; de 50 x 50 cm et d’une 
épaisseur de 15 cm. 
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6.1.1.11.2.3. Pose des câbles 
 

Le déroulement des câbles armés en tranchée est confié à du personnel spécialisé et est réalisé de manière 
à ce que le sens de rotation des conducteurs soit toujours du même côté.  Un observateur regardant dans le 
sens de l'écoulement de l'eau, voit les conducteurs du câble tournant dans le sens horlogique. 

Le déroulement du câble s'opère de façon telle que celui-ci ne subisse aucune flexion exagérée, ni aucune 
torsion.  Le tirage des câbles est interdit par temps de gel.  Le câble est porté et non glissé.  Dans le cas où 
le câble doit être traîné, il sera fait d'usage de rouleaux supports et de rouleaux guides. 

Les câbles sont déposés dans les tranchées avec une légère sinuosité assurant une réserve de longueur de 
1 %.  Une boucle de réserve est laissée à l'entrée des tuyaux de protection et à proximité des boîtes 
terminales, de dérivation ou de jonction. 

Les câbles armés autres que le câble téléphonique sont constitués de sections sur touret d'une longueur au 
moins égale à 1.000 mètres; afin de limiter au minimum le nombre des boîtes de jonction intermédiaires aux 
locaux et aux chambres. 

La pose du câble à fibres optiques est à effectuer conformément aux spécifications TP/SP300 de Belgacom 
édition 1 (janvier 1995). 

Les câbles sont disposés suivant le plan type et à gauche ou à droite par rapport à la conduite 
conformément aux plans. 

1° le câble téléphonique ; 

2° le câble à fibres optiques ; 

3° la gaine pour la future fibre optique; 

4° le câble basse tension ; 

5° le câble haute tension. 

Les longueurs excédentaires de câbles, en attente d’être introduits dans des locaux en cours de 
construction, sont enroulées à la limite de propriété en des endroits tels qu’il n’y a pas de risque 
d’endommager les câbles. Les extrémités libres des câbles sont capotées. 

 

Le capotage se fait de la manière suivante : 

1. nettoyer l’extrémité du câble sur une longueur de 15 à 20 cm; 

2. appliquer ensuite une bande d’isolement, dans le sens de la longueur, sur la partie du 
câble nettoyée et en la repliant soigneusement sur la section du câble; 

3. la bande d’isolement est en vinyle-mastic d’une longueur minimale de 10 cm. Elle doit 
comporter une couche extérieure en PVC ou en PET d’au moins 0,15 mm d’épaisseur et 
une couche de mastic d’au moins 1,5 mm d’épaisseur. Après l’enlèvement de la feuille 
protectrice, le mastic doit adhérer parfaitement à la gaine du câble en PET ou en PVC; 

4. émoudre finalement l’extrémité du câble capotée et la recouvrir d’une ou de deux couches 
de bande adhésive en veillant à comprimer convenablement la bande en vinyle-mastic sur 
la gaine du câble de manière à obtenir une étanchéité parfaite. 

 
 
6.1.1.11.2.4. Protection des câbles 

 

Bandes de protection et couvre-câbles 
 

La couverture en matériau durable et résistant, prévue par les arrêtés-royaux pour la protection des câbles 
et de la gaine pour la future fibre optique, est réalisée au moyen de bandes de protection en polyéthylène ou 
de couvre-câbles en béton, en terre cuite ou en matières plastiques, déroulés ou placés jointivement au-
dessus de chaque câble et de la gaine pour la future fibre optique. 
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Le diamètre intérieur, ou l'axe le plus petit pour les couvre-câbles elliptiques, est au moins égal à 1,5 fois le 
diamètre du câble à protéger. 

Il est interdit de mettre en oeuvre des bandes de protection en polyéthylène ou des couvre-câbles portant 
des marques distinctives autres que la marque du fabricant ou celles éventuellement prévues par le cahier 
spécial des charges. 

Un couvre-câble ou une bande de protection ne peut protéger qu'un seul câble. 

Les essais auxquels peuvent être soumis les couvre-câbles, sont décrits dans le C.C.T. 400 B.01 à la 
rubrique i2. 

Le polyéthylène des bandes de protection est teinté dans la masse en bleu (RAL 5012). 

Sur la face de la bande de protection à tourner côté câble ou côté gaine, il n'y a aucun marquage, sur l'autre 
face, le marquage est similaire à celui détaillé au point 9 pour les rubans avertisseurs. 

La largeur requise pour les bandes est de 150 mm et l'épaisseur de 2 mm. 

Elle se place 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du câble ou de la gaine. 

Les principales caractéristiques du matériau à 20°C sont les suivantes : 

• module d'élasticité : 425 N/mm2 
• résistance à la traction : 8 N/mm2 
• résistance Charpy : 100 KJ/m2 
• dureté de surface shore D : 25 
• absorption d'humidité : nulle 

 

Gaines sous routes 
 

Les gaines prévues par les arrêtés royaux pour la protection des câbles sont réalisés au moyen de tuyaux 
en acier ou en matière plastique. 

Les tuyaux, lorsqu'ils sont posés bout à bout, doivent être pourvus de manchons assurant la parfaite 
continuité et empêchant un élément de la gaine de se désaxer par rapport aux autres. 

En voirie, des gaines DN 100 en acier ou en PVC encadrées de béton protègent les câbles, la gaine DE 50 
en PE-HD relative à la future fibre optique ainsi que l'éventuelle gaine DE 50 en PE-HD relative au câble à 
fibre optique. 

Après tirage des câbles armés, ainsi que de la gaine en PE-HD, l'espace vide entre le câble ou le PE-HD et 
le tuyau, aux extrémités de celui-ci, est obturé par un bouchon étanche de 10 cm de longueur à soumettre à 
l'agréation préalable du Maître d'ouvrage. 

Au passage des parois murales, des gaines en acier DN 100 avec ailette de scellement, sont à prévoir pour 
l'introduction des câbles armés. 

A tous les passages de câbles armés au travers des parois murales indistinctement, un bouchon étanche 
doit être réalisé entre le câble armé ou la gaine PE-HD et la paroi interne du tuyau au moyen d'un joint à 
base de mastic élastomère de polyuréthanne (cartouche injectée sous pression). 

 
6.1.1.11.2.5. Fiche technique 
 

Une fiche technique (modèle ci-après) est établie pour chaque section de câble armé et les renseignements 
y sont apportés : 

1. lors de la réception technique en câblerie (une fiche par touret); 
2. à la mise en œuvre : pose des câbles en tranchée (une fiche par section de câble); 
3. à l'occasion de la confection des boîtes terminales et des boîtes de jonction éventuelles. 
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6.1.1.11.2.6. Repérage 

 

Sauf s'il est fait usage de bandes de protection, un ruban avertisseur est disposé à la verticale de chacun 
des câbles et de la gaine pour la future fibre optique. 

Chaque ruban avertisseur est placé à 0,40 m de profondeur. 

Les inscriptions sont les suivantes : 

• RW câble H.T.15 kV - entourées de sigles haute tension; 
• RW câble B.T. 1 kV ; 
• RW câble téléphonique - 5 x 4 x 1 ; 
• RW fibre optique . 
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Modèle de fiche technique 

 

 

 Identité du câble : 

 

 Type : ....................... 

 Nombre de conducteurs : .............................. 

 Section des conducteurs : ................................. 

 

 Touret 

 

 Numéro : ................. 

 Longueur du câble : ........................ 

 Ruban métré de ..................... à ...................... 

 

 Dates 

 

 Réception technique en usine : ................... 

 Approvisionnement sur chantier : ......................... 

 

 

  TRAJET 

 

 

 A. Pose 

 

 Date : ..................... 

 

 Début du câble Fin du câble 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 Lieu Indication papier Lieu Indication papier 

  métré  métré 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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 ...................................................................................................................................
............... 

 

 B. Raccordements 

 

 Jonctions : date : ................. 

 

 Terminales : date : ...................... 

 

 Début du câble Fin du câble 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 Lieu Indication papier Lieu Indication papier 

  métré  métré 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

 ...................................................................................................................................
............... 
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6.1.1.11.3. POSE DES CABLES  à l’intérieur des bâtiments 

 

6.1.1.11.3.1.  Généralités 

 

L’implantation des appareils sur chantier sera soumise pour approbation au représentant du Pouvoir 
Adjudicateur qui peut faire démonter par l’entrepreneur, à ses frais, risques et périls, toutes les installations 
dont le tracé n’aurait pas été soumis à son approbation. 

L’installation est exécutée en apparent dans les locaux non-parachevés. 

Les canalisations apparentes sont implantées suivant un tracé horizontal et/ou vertical. 

Les entailles dans les murs se font de manière à limiter au minimum l’épaisseur  et la largeur. 

Les entailles dans les éléments en béton sont interdites. 

Les percements dans les éléments en béton armé sont interdits sans autorisation écrite de la direction des 
travaux. 

Après accord des personnes précitées, les percements se font de manière à ne pas endommager la surface 
apparente de l’élément en béton armé. Toutes les entailles de percement se réalisent mécaniquement. 

L’entrepreneur veille à ce que les parements en blocs de béton ne soient pas endommagés suite au 
placement des canalisations d’électricité. Tous dégâts sont réparés par l’entrepreneur et totalement à ses 
frais. 

Après pose des canalisations, l’installateur bouche les entailles et percements au moyen d’un mortier 
compatible avec le matériau support de manière à maintenir les canalisations en place. Ce travail se fait en 
tenant compte des exigences de la finition ultérieure des surfaces. 

A la fin des travaux, tous les appareils et accessoires sont nettoyés afin de retrouver leur aspect neuf. 

 

6.1.1.11.3.2.  Pose des câbles 

 

A l’intérieur des locaux, les câbles sont placés sous tube, le chemin de câbles du type échelle, galvanisé, est 
imposé à partir de 3 câbles juxtaposés. 

Les tubes sont en matière thermoplastique rigide, d’un diamètre intérieur au moins égal à 1,3 fois le diamètre 
extérieur du câble qu’il protège. 

Exceptionnellement lors de la traversée des planchers, le tube en acier remplace le tube thermoplastique au-
dessus du sol et ce jusqu’à une hauteur de 1 mètre. 

Ce tube en acier est alors revêtu d’une couche de peinture antirouille supplémentaire avant pose et d’une 
couche de peinture émail après placement. 

Pour toute pose en apparent, les tubes et câbles sont fixés au moyen de collier ISO du type sanitaire. 
L’entre distance entre points de fixation est de 1 m pour les tubes en acier et de 0,50 m pour les tubes 
thermoplastiques. 

Les vis de fixation et d’assemblage sont en acier inoxydable 18/8. 

La fixation du collier sur la paroi doit être réalisée au moyen de vis et chevilles expansibles en PVC; tous les 
trous de fixation sont forés. 
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6.1.1.11.3.3.  Chemins de câbles 
 

Les chemins de câbles sont exclusivement du type à échelle. Ils sont galvanisés à chaud et réalisés aux 
dimensions standardisées de 200 - 400 et 600 mm. 
Deux longerons profilés sont réunis par des traverses profilées, tous les 250 mm, au moyen de boulons 
d'assemblage M6. 
Les boulons d'assemblage, de fixation à la paroi murale et les rondelles sont en acier inoxydable 18/8. 
Les chemins de câbles disposés de façon horizontale et perpendiculairement à la paroi murale, sont fixés 
sur des chaises supports boulonnées elles-mêmes à la paroi murale au moyen de boulons expansibles M10, 
avec rondelles, exécution en acier inoxydable 18/8. 
L'entre distance maximum des supports ne dépasse pas 1500 mm.  La flèche maximum que peut prendre 
l'échelle à câbles, ne dépasse pas 5 mm pour une charge de 150 kg appliquée en un point central entre 
deux appuis. 
Les courbes horizontales ou verticales sont de rayon adapté aux types de câbles transportés, elles sont 
préfabriquées avant la galvanisation à chaud par trempage. 
Les supports sont disposés de manière à laisser un côté du chemin de câbles libre, sur un même trajet le 
côté libre est toujours le même. 
Pour choisir la dimension des supports, il est tenu compte d’un espace libre de 10 cm côté mur pour le 
passage éventuel de tubage. 
Sur un même trajet les câbles sont parallèles entre eux, aucune superposition de câble n’est autorisée. Les 
sorties de câbles se font par le dessous du chemin de câble vers le côté fermé de celui-ci. 
 
Tous les éléments conducteurs et les masses du matériel électrique alimenté en B.T. sont joints par une 
liaison équipotentielle. 
Les éléments constitutifs des échelles à câbles font l’objet d’une réception technique en atelier, avant leur 
expédition aux installations de galvanisation. 
Après protection anticorrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN 657, toutes les pièces sont 
contrôlées par le Maître de l’ouvrage, avant leur départ de l'atelier de galvanisation. 
Dès ce moment, aucun usinage (sciage, forage ...) n'est admis sur les pièces protégées. 

 

6.1.1.11.3.4. Repérage 
 
Repérage des équipements 

 

Chaque ensemble porte sur la face avant, une plaque signalétique fonctionnelle fixée mécaniquement et 
indiquant au minimum : 

• le type de tableau 
• la désignation du tableau 
• la tension et la fréquence de service 
• le nom du constructeur 
• le numéro d’identification 
• le type de réseau de terre de leur alimentation et de leurs départs 

Un repérage fonctionnel est placé sous les commandes et signalisations permettant une exploitation facile. Il 
indique la dénomination des arrivées, départs, couplages et autres équipements spécifiques. 

Tout l’appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des 
supports prisonniers des organes repérés. 
Les plaques signalétiques fonctionnelles sont en matière plastique type Triplex. Les lettres ont une hauteur 
minimale de 5 mm. 
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Repérage des câbles 
 
Tous les câbles entrant dans le tableau sont repérés par des étiquettes indicatrices fixées d’une manière 
imperdable. 
Ces étiquettes peuvent se présenter sous la forme de bagues standardisées ou encore de bandes 
autocollantes recouvertes d’une gaine transparente thermorétractable. 
L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant les étiquettes qu’il compte utiliser. 
 
Repérage de la filerie 

Tout fil raccordé aux appareils et aux borniers est muni d’un repère dont l’inscription est reprise sur les 
différents schémas de câblage. 

Un même fil porte le même numéro à chaque extrémité; les fils aboutissant à une même borne portent le 
même numéro (câblage équipotentiel). 

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s’y raccordant. 

 

6.1.1.11.4. Prises de terre 

 

Celles-ci sont conformes aux prescriptions du CCT 400 B.01. Chapitre k. 

 

6.1.1.11.4.1. Constitution 
 

Les prises de terre sont constituées d'un ruban de cuivre de 160 mm2 de section minimum. 

 
6.1.1.11.4.2. Raccordement 

 

Le raccordement de l'électrode de terre aux installations à protéger est effectué au moyen d'un conducteur 
en cuivre de 16 mm2, isolé au PVC de teinte jaune-vert, via un raccord à barrette amovible. 

La liaison souterraine entre le conducteur précité et l'électrode de terre est isolée au moyen d'une boîte de 
jonction avec isolant à base de résine époxy à deux composants.  L'épissure est brasée au cuivre. 

 
Remarques : 

 
• les terrassements sont comptés conformément au point E.5.3.; 

• les terrassements supplémentaires pour l’exécution des boucles dans les câbles, pour la pose des 
boîtes de jonction et des boîtes terminales ne donnent lieu à aucun supplément de prix. 

 
On distingue deux cas : 

 
• câbles, pavés repères et couvre-câbles fournis par le Maître de l’ouvrage ; 
• câbles, pavés repères et couvre-câbles fournis par l’entrepreneur ; 

  



VII. 61 

 

6.1.1.11.5. Câbles, pavés repères, couvre-câbles et autres accessoires fournis par le Maître de 
l’ouvrage 

 
6.1.1.11.5.1. Pose des câbles et des couvre-câbles : 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend : 

 
• la pose des câbles et des couvre-câbles, y compris les suppléments de longueur à réserver aux 

abords de certains ouvrages, la fourniture et la pose du lit de sable à épandre sous les câbles, la 
fourniture et la pose des gaines dont la nature et le diamètre sont définis au métré récapitulatif ; 

• la pose des boîtes de jonction et des coffrets de raccordement, les boîtes de jointage ; 
• la pose des chambres de tirage à tous les changements de direction avec au minimum une chambre 

tous les 400 mètres ; 
• les boucles d’attente aux extrémités du tronçon ; 
• les bande avertisseuse et grillage de protection ; 
• les essais après pose. 

 
6.1.1.11.5.2. Pose des pavés repères : 
 
Le prix unitaire à la pièce comprend uniquement la pose (les encadrements sont comptés à l’article 
P.1.1.2.4.3. du CCT Qualiroutes). 

 

6.1.1.11.6. Câbles, pavés repères, couvre-câbles et autres accessoires fournis par l’entrepreneur 

 
6.1.1.11.2.6.1. Fourniture et pose des câbles, boîtes de jonction, coffrets de raccordement, couvre-câbles et 
gaines de protection : 
 
Outre ce qui est dit au point 6.1.1.11.4.1.ci-dessus, le prix unitaire au mètre courant comprend la fourniture 
du câble et des couvre-câbles. 
 
Remarque : 
 
La fourniture et la pose des pavés repères et de leurs encadrements en béton armé sont comptés 
respectivement comme prévus à l’article P.1.1.2.4.3.du CCT QUALIROUTES. 

 

6.1.1.12 Travaux spéciaux : chambres pour appareils 
 

6.1.1.12.1. Généralités 

 
Les ouvrages doivent être étanches. 
 
Les fouilles des fondations, des radiers et des éléments de base sont réalisées de manière à épouser le 
profil des maçonneries et du béton. Si toutefois, la profondeur de fouille sort des limites prévues, le déblai en 
excès est comblé, aux frais de l'entrepreneur, au moyen de béton maigre "F" afin qu'en aucun cas les 
fondations, le radier et l'élément de base ne portent à faux ou sur des terres rapportées. 
 
Un béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur minimale est à prévoir sous toutes les parties horizontales de 
béton armé en contact avec les terres. La mise en oeuvre est réalisée en une couche sur un fond de fouille 
propre. La surface du béton de propreté soigneusement lissée doit être maintenue propre jusqu'à la coulée 
des bétons de structure ou le placement de l'élément de base. 
 
Si des terrains rocheux cohérents se manifestent au niveau inférieur des fouilles, une couche de 0,30 m de 
béton de propreté est interposée entre le radier ou l'élément de base et le rocher. 
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Les remblais sont exécutés avec les meilleures terres provenant des fouilles. Ils sont exécutés sur toute la 
longueur en couches de 0,30 m d'épaisseur maximale, compactées mécaniquement. Au contact des 
maçonneries et des bétons, les remblais ne sont exécutés qu'après séchage complet des enduits de 
protection et leur réception par la direction des travaux. 
 
Trapillons 
 
Les trapillons sont conformes, en ce qui concerne les spécifications techniques générales, au chapitre 
C.41.2 du CCT QUALIROUTES. 
 
Les cadres des trapillons sont, selon les précisions des documents d'adjudication, soit du type 4, soit du type 
6 conformément aux normes NBN B 53-105 et B 53-107. Les tampons sont en fonte; ils sont pourvus d'un 
trou central rectangulaire de 35 x 20 mm. 
 

Echelles et échelons 
 
Suivant les documents d'adjudication, l'accès aux chambres est assuré par des échelles amovibles ou des 
échelons encastrés dans une des parois des chambres. 
 
Echelles et échelons sont conformes aux dispositions du plan type P/082/3.  Ils sont équipés d'une main 
courante escamotable basée sur le principe repris au plan précité et devant être agréée par le service de 
sécurité du Maître de l’ouvrage. 
 

6.1.1.12.2. Chambres construites sur site 

 
Conformément aux plans, les chambres sont réalisées, soit en maçonnerie, soit en béton armé; les radiers 
et les dalles supérieures (couvertures) sont toujours exécutés en béton armé. 
 
Une bande de treillis métallique est posée aux endroits où des fissures de retrait peuvent se produire, c'est-
à-dire à la jonction de matériaux de natures différentes, au droit des blochets de fixation des menuiseries, le 
long des canalisations encastrées, etc. La largeur de cette bande est appropriée aux circonstances; la 
bande est bien accrochée au support par des crampons. 
 
Sauf stipulation contraire dans le cahier spécial des charges, les éléments en béton armé sont calculés 
suivant les prescriptions des normes NBN B15-101 à 104. 
 

6.1.1.12.3. Chambres préfabriquées 

 
Les chambres préfabriquées sont composées des éléments suivants : 

 
• élément de base; 
• éléments de fût; 
• cône réducteur (éventuel); 
• élément de couverture (éventuel). 
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Eléments constitutifs 
 
L'absorption d'eau du béton des éléments constitutifs ne peut dépasser 8 % en moyenne. 
 
 
Elément de base 
 
L'élément de base est adapté à la canalisation. Il est réalisé en une ou deux parties. Il a une section 
circulaire, carrée ou rectangulaire. 
 
L'élément de base est exécuté : 

 
 - soit en béton armé, 
 - soit en béton non armé, 
 - soit encore en maçonnerie sur dalle de fond en béton armé. 
 

L'épaisseur minimale du fond est de 15 cm. 
 

 
Eléments de fût 
  
Les éléments de fût ont une section circulaire, carrée ou rectangulaire. Leur hauteur est adaptée aux 
circonstances; ils sont pourvus d'emboîtures. 
 
Leur plus petite dimension intérieure est de 1 mètre minimum; l'épaisseur minimale des parois est de 9 cm. 
 
 
Cône réducteur 
 
Le cône réducteur réalise la transition éventuellement nécessaire entre le fût et l'élément de couverture ou, 
en l'absence de celui-ci, entre le fût et le trapillon. 
 
 
Elément de couverture 
 
L'élément de couverture est constitué d'une dalle en béton armé d'une épaisseur minimale de 15 cm. 
 
Il est pourvu d'un trou de passage circulaire qui ne peut en rien réduire la section d'ouverture libre du 
trapillon. 

 
 

Exécution 
 
Les chambres préfabriquées sont conçues et fabriquées en usine spécialisée. Les manutentions et le 
transport des éléments constitutifs ne peuvent entraîner aucune détérioration de ceux-ci. 
 
La pose des éléments de fût est réalisée de façon telle que l'alignement vertical des échelons soit parfait.  
En outre, les joints entre les éléments constitutifs sont exécutés au moyen d'un produit assurant une parfaite 
étanchéité entre lesdits éléments ainsi que le scellement et le calage de ceux-ci pour éviter tous risques de 
déboîtement au remblayage ultérieur. 
 
Après le placement des canalisations d'eau, les manchons de traversée dans les lumières d'attente des 
parois des chambres préfabriquées sont scellés au béton expansif. Ce béton de remplissage présente de 
part et d'autre des parois des chambres un talon d'encastrement de 6 cm d'épaisseur minimale de façon, 
d'une part à permettre la reprise des efforts transmis par les canalisations et, d'autre part à réaliser 
l'étanchéité. Préalablement à la mise en place du béton expansif, le béton préfabriqué doit être parfaitement 
décapé. 
 
Sauf indications contraires, un trou d'attente pour décharge de DN 200 est prévu dans l'élément de base. 
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Contrôles 
 
Vérification de la résistance à la compression 
La vérification de la résistance à la compression des éléments en béton est réalisée par un essai effectué 

sur deux carottes cylindriques d'une longueur de 8 cm et d'une section de 100 cm2. 
 
Vérification de l'absorption d'eau 
La vérification de l'absorption d'eau des éléments en béton  est réalisée conformément à la norme NBN B 

15-215 sur deux carottes cylindriques d'une longueur de 8 cm et d'une section de 100 cm2. 
 
Remarque :   
 
Le prix unitaire par chambre comprend tous les frais supplémentaires résultant de la réalisation de la 
chambre conformément aux plans, c’est-à-dire : 

 
• les pièces de traversées étanches au passage des murs ou les pièces de pénétration avec ailette, 

suivant indications mentionnées aux plans; 
• les supports pour appareils et pour pièces spéciales; 
• les butées et les colliers d'ancrage en acier; 
• les bouts de gaines pour raccordements électriques; 
• la fourniture d'une gaine en chlorure de polyvinyle pour la protection des câbles de pontage et la 

pose de cette gaine le long du pourtour de la chambre; 
• la fourniture et l'application de l'enduit et de la peinture sur toutes les parties métalliques à l'intérieur 

de la chambre; 
• le puisard; 
• la cheminée d'aération; 
• le regard ou les grilles d'aération et toutes sujétions. 

 
 

Le prix unitaire par chambre comprend également pour les chambres qui sont susceptibles d'être alimentées 
en électricité : 

 
• les fournitures et prestations nécessaires à la réalisation d'une prise de terre, conformes aux 

stipulations du cahier spécial des charges ; 
• les fournitures et prestations nécessaires à l'établissement de gaines avec bouchons d'étanchéité 

pour le passage des raccordements électrique et téléphonique (câble BELGACOM ou câble 
d'antenne) ; 

• les supports métalliques à installer dans la chambre pour la pose des câbles ; 
• l’armoire électrique pour l’alimentation (éclairage, moteurs, …) et le relevé des mesures ; 
• les gaines pour les câbles à placer dans le(les) voile(s) de la chambre ; 
• les bouches à clef pour la manipulation des robinets-vannes. 

 

6.1.1.12.4. Paiement 

 
6.1.1.12.4.A. Terrassements 
 
 
Le prix unitaire au mètre cube comprend : 

 
• l'ouverture des fouilles en terrain de toute nature à toute profondeur, suivant les indications des 

plans et celles données au cours des travaux par la direction des travaux, les suppléments de 
largeur à donner aux fouilles pour la bonne exécution des blindages, des coffrages, des enduisages, 
du béton de propreté, du radier, etc., le remblayage, le pilonnage des terres, la stabilisation du 
remblai (mélange de ciment au terrain naturel, apport de sable stabilisé, etc.), l'évacuation des 
déblais en excès dans un CET ou un CTA, la démolition, le démontage, la reconstitution, les 
réfections provisoires et définitives des revêtements de voirie et de leurs fondations à l’identique, y 
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compris le remblai spécial ou non, la réparation des dégâts causés aux ouvrages et aux installations 
des tiers (administrations ou particuliers), sauf si la démolition partielle ou la modification desdits 
ouvrages et installations est rendue nécessaire pour la réalisation des travaux de distribution d'eau, 
ce dont la direction des travaux est seule juge, la réparation des dommages causés aux tiers; 
 

• les frais à résulter de l'éclairage, de la signalisation, du gardiennage, des étançonnements, des 
rabattements, des épuisements, des passerelles de service pour piétons, pour véhicules, etc. 
 

 
6.1.1.12.4.B. Bétons, maçonneries 
 
Les prescriptions du chapitre J.1. du CCT Qualiroutes sont complétées par les dispositions suivantes : 
 
Les prix unitaires au mètre cube comprennent toutes les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à leur 
exécution, aux coffrages et à leur mise en place, y compris les armatures pour les bétons armés. 
 
 
6.1.1.12.4.C. Ensemble des éléments préfabriqués 
 
Le prix unitaire à la pièce pour l'ensemble comprend : 

 
- la fourniture et le placement des différents éléments préfabriqués; 
- la confection des joints entre les éléments; 
- la fourniture et le placement des manchons de traversée. 
 

 
6.1.1.12.4.D. Enduits extérieur et intérieur 
 
Les prescriptions du chapitre J.8. (enduit extérieur) du CCT Qualiroutes sont complétées par les dispositions 
suivantes : 
 
Les prix unitaires au mètre carré comprennent la fourniture et la main-d’œuvre nécessaire à l'application des 
enduits (intérieur et extérieur). 

 
 
 
 
 
 

 
6.1.1.12.4.E. Echelles et échelons 
 
Echelles 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend la fourniture de l'échelle et de ses accessoires ainsi que la main-
d'œuvre nécessaire au placement de l'ensemble. 
 
Echelons 
 
Le prix unitaire à la pièce pour l'ensemble spécifique à la chambre, comprend la fourniture des échelons et 
de leurs accessoires ainsi que la main d'œuvre nécessaire au placement de l'ensemble. 

 
 

6.1.1.12.4.F. Trapillons, taques de voirie et dispositifs de fermeture 
 
Les prix unitaires à la pièce comprennent : 

 
- la fourniture de l'élément de fermeture et des accessoires suivant les prescriptions des plans et des 

cahiers des charges, ainsi que la main-d’œuvre nécessaire à son placement; 
 



VII. 66 

 

- pour les taques de voirie, la fourniture des clefs de décollage et des clefs d'ouverture appropriées 
aux taques (chaque jeu de clefs peut être remplacé par une clef unique remplissant les deux 
usages), si ces fournitures sont prévues au métré récapitulatif. 

 
 

6.1.1.12.4.G. Clôtures et accessoires 
 
Les prescriptions du chapitre J.13. du CCT Qualiroutes sont complétées par les dispositions suivantes : 
 
Clôtures 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend : 

 
- les terrassements, la fourniture et la mise en place du béton de fondation; 
- la fourniture et le placement du treillis éventuel, des fils, des tendeurs, des piquets, des piquets de 

coin, des piquets de décrochements et des poussoirs; 
- la mise en peinture des piquets ou la réfection de celle-ci s'il y a lieu. 
 

 
Portique 
 
Le prix unitaire à la pièce comprend : 

 
- la fourniture et le placement du portique; 
- sa mise en peinture ou la réfection de celle-ci s'il y a lieu. 
 

 
Grille d'entrée 
 
Le prix unitaire à la pièce comprend : 

 
- la fourniture et le placement de la grille d'entrée; 
- sa mise en peinture ou la réfection de celle-ci s'il y a lieu. 
 
 
 

6.1.1.12.4.H. Raccordements électrique et téléphonique 
 
Le poste comprend la réalisation de toutes les démarches et prestations nécessaires aux différents 
raccordements électrique et téléphonique (volet avec les concessionnaires) pour que ces raccordements 
soient actifs à la réception provisoire. 
L'entrepreneur exécutera à cet effet, toutes les démarches voulues au nom du Maître de l’ouvrage. 
De son côté, celle-ci lui fournira les renseignements nécessaires concernant les contrats de fourniture 
d'électricité qui la lie avec les fournisseurs et ceux avec les opérateurs téléphoniques. 
 
6.1.1.12.4.I. Finitions et équipements divers pour chambres pour appareils 
 

Le prix unitaire par chambre comprend tous les frais supplémentaires résultant de la réalisation de la 
chambre conformément aux plans, notamment : 

• les pièces de traversées étanches au passage des murs ou les pièces de pénétration avec ailette, 
suivant indications mentionnée aux plans ; 

• les supports pour appareils et pièces spéciales ; 
• les butées et les colliers d’ancrage en acier ; 
• les bouts de gaines pour raccordements électriques ; 
• la fourniture éventuelle d’une gaine en chlorure de polyvinyle pour la protection des câbles de 

pontage et pose de cette gaine le long du pourtour de la chambre 
• la fourniture et l’application de l’enduit et de la peinture sur toutes les parties métalliques à 

l’intérieur de la chambre ; 
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• le puisard 
• la cheminée d’aération 
 

6.1.1.13 Travaux spéciaux – passages spéciaux – 
démolitions ou modifications de chambres 

 
Traversées de canaux, de cours d'eau, de voies ferrées, de voiries, croisements d'égouts et 
d'aqueducs  - Généralités. 
 
Ces travaux de traversée et de croisement sont exécutés conformément aux documents d'adjudication du 
marché et suivant les éventuelles autorisations délivrées par l'administration compétente. Ces travaux, 
conduits avec toute la diligence requise, sont réalisés si besoin en est en dehors des heures normales de 
travail, y compris pendant la nuit et les jours non ouvrables auquel cas il appartient à l'adjudicataire d'obtenir 
toutes les autorisations indispensables à l'exécution du travail dans ces conditions particulières. En aucun 
cas, l'entrepreneur n'a droit à une quelconque indemnité pour être obligé de travailler dans de telles 
conditions. 
 
Avant immersion, les siphons sont vérifiés visuellement et éprouvés; le revêtement des siphons en acier est 
contrôlé avec soin et éventuellement réparé conformément aux prescriptions du point P.1.1.2.2.1. du CCT 
Qualiroutes. Ces contrôles, vérifications et épreuves sont effectués en présence d'un délégué du Maître de 
l’ouvrage. Celle-ci est informée par écrit, au moins quatre jours avant leur exécution, des dates prévues pour 
la réalisation de ces diverses opérations. 

 

Le choix de la nature de la conduite à poser influence, notamment, le diamètre des gaines (ex. : fonte ductile 
à joints verrouillés dans la gaine). 

A tout point de vue (terrassements, fourniture et pose, accessoires, etc.) au niveau du paiement, les 
dimensions des gaines mises en œuvre seront assimilées à celles des gaines ayant les diamètres nominaux 
indiqués dans le bordereau-métré de la présente entreprise. 

 

Pour rappel, par exemple, dans le cas de tuyaux PN10 : 

  - conduite DN80 dans gaine DN 250 
- conduite DN 100 dans gaine DN 250 
- conduite DN 150 dans gaine DN 300 
- conduite DN 200 dans gaine DN 400 
- conduite DN 250 dans gaine DN 500 
- conduite DN 300 dans gaine DN 500 
- conduite DN 350 dans gaine DN 600 
- conduite DN 400 dans gaine DN 600 
- conduite DN 450 dans gaine DN 700 
- conduite DN 500 dans gaine DN 800 
- conduite DN 600 dans gaine DN 900 
- conduite DN 700 dans gaine DN 1000 
- conduite DN 800 dans gaine DN 1100 
- conduite DN 900 dans gaine DN 1200 
- conduite DN 1000 dans gaine DN 1300 
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6.1.1.13.1. - Passages de ruisseaux ou de cours d'eau peu importants faisant l'objet d'un plan 
spécial. 

 

Les prix unitaires pour le passage concerné comprennent tous les frais, sujétions, accessoires, pour 
l'exécution parfaite et complète du passage suivant les plans, les indications de la direction des travaux et 
éventuellement les arrêtés d'autorisation. 
 
6.1.1.13.1.A Terrassements 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend : 

• l'ouverture des fouilles en terrains de toute nature suivant les indications des plans, les 
suppléments de largeur à donner aux fouilles pour la bonne exécution des blindages, des 
coffrages, etc. les fausses tranchées; le remblayage, le pilonnage des terres, l'évacuation des 
déblais en excès, la démolition, le démontage, la reconstitution et les réfections provisoire et 
définitive des revêtements de voirie et de leurs fondations à l’identique, y compris le remblais 
spécial ou non; 

• les réparations des dégâts causés aux ouvrages et aux installations des tiers (administrations 
ou particuliers), sauf si la démolition partielle ou la modification desdits ouvrages et 
installations est rendue nécessaire pour la réalisation des travaux de distribution d'eau, ce 
dont la direction des travaux est seule juge; la réparation des dommages causés aux tiers; 

• les frais à résulter de l'éclairage, de la signalisation, du gardiennage, des étançonnements, 
des épuisements, des curages, de l'établissement des barrages, ainsi que des passerelles de 
service pour piétons, pour véhicules, etc. 

 
Remarque : 
L’approfondissement de la tranchée est porté en compte au chapitre 6.1.1.13.12., pour l'approfondissement 
au-delà de la profondeur la plus grande déterminée en fonction des critères suivants : 

• la profondeur mentionnée aux plans; 

• la profondeur qui, en fonction du diamètre de la conduite, est mentionnée au       tableau 1 du 
chapitre 6.1.1.4.7. du présent document. 

 
6.1.1.13.1.B. Démolition 
 
Le prix unitaire au mètre cube comprend la main-d'oeuvre, le matériel, les étançonnements et tout ce qui est 
nécessaire à la démolition partielle des ouvrages quelle qu'en soit la nature, ainsi que l'évacuation des 
produits de la démolition. 
 
6.1.1.13.1.C. Réfection 
 
Le prix unitaire au mètre cube comprend toutes les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à la réfection 
des ouvrages, quelle qu'en soit la nature à l'aide de matériaux semblables à ceux d'origine. 
 
6.1.1.13.1.D. Gaines 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à la pose des 
gaines et à la mise en place du tuyau dans la gaine. 
 
6.1.1.13.1.E. Revêtements calorifuges 
 
Le prix unitaire au mètre courant comprend les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à l'exécution et à 
la mise en place du calorifugeage. 
 
6.1.1.13.1.F. Tuyauteries 
 
Prix unitaire au mètre courant comme décrit au point P.1.1.2.4.2, et comprenant la fourniture et la pose des 
courbes, des pièces spéciales et des raccords, y compris ceux nécessaires à l'assemblage avec la conduite, 
ainsi que leurs accessoires. 
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6.1.1.13.1.G. Micro-ventouse 
 

Le prix unitaire à la pièce comprend : 
• les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à la pose de la micro-ventouse, y compris la 

prise d'eau à départ taraudé, le forage de la conduite-mère, les pièces spéciales, le tuyau de 
raccord et le calorifugeage de celui-ci. 

• les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à la construction du caveau pour le logement 
de la micro-ventouse, y compris le châssis et la taque, le couvercle en matière isolante, les 
clefs d'ouverture et de décollage pour ladite taque, le tuyau de décharge de 80 mm de 
diamètre, la pénétration ou la tête de la décharge comme décrit à l’article 6.1.1.9. du présent 
document. 

• la fourniture et la pose d'une micro-ventouse DN 3/4". 
 
6.1.1.13.1.H. Chambres pour appareils 
Prix unitaires comme définis à l'article 6.1.1.12. 

 

6.1.1.13.2. Siphon sous rivières, fleuves, canaux et cours d’eau 

 

Les prix unitaires pour le passage comprennent :  

• les parachèvements (fourniture et mise en place des matériaux pour engabionnage et 
enrochement de protection des berges, fourniture et mise en place des panneaux de 
repérage, etc.); 

• tous les travaux de réfection et de remise en état (fourniture éventuelle y comprise), résultant 
des travaux préparatoires; 

• tous les frais, sujétions, ouvrages provisoires, accessoires, etc., pour l'exécution parfaite et 
complète suivant les plans et les arrêtés d'autorisation. 
 
 
 
 

 
 
 
6.1.1.13.2.A. Travaux préparatoires 

 

Le prix unitaire à la pièce, pour les travaux préparatoires se rapportant à l'ouvrage comprend :  

• le lever du profil en travers du lit du cours d'eau à l'endroit prévu pour l'implantation du siphon et la 
remise au Fonctionnaire dirigeant d'un plan dudit lever, plan établi sous format informatique, dxf ou 
dwg; 

• les déboisements, débroussaillements, abattages d'arbres, essouchements, y compris l'évacuation 
des bois et des déchets conformément aux mentions du cahier spécial des charges; 

• la démolition des chaussées, chemins de halage, murs de quai, berges, murs de quai, berges, murs 
de soutènement; 

• le démontage d'ouvrages existants, clôtures ou murs de clôture; 
• le démontage des dispositifs de signalisation ou de sécurité, y compris la démolition des fondations 

éventuels; 
• la mise en place de la signalisation fluviale suivant les directives de l'administration responsable; 

le déplacement provisoire ou définitif des canalisations et des câbles. 
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Remarque : 

l'implantation du tracé de l'ouvrage notamment en fonction des plans, plans d'emprise et des impositions 
d'autorisation, constitue une charge d'entreprise conformément à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 10 août 
1977, constituant le cahier général des charges des marchés publics. 

 

6.1.1.13.2.B. Palplanches récupérables 

 

Le prix unitaire au mètre carré comprend la présentation du plan et des calculs justificatifs, la main-d’œuvre 
et tous les frais nécessaires à la mise en place, à l'enlèvement et à la récupération des palplanches 
appartenant ou loués par l'entrepreneur. 

 

6.1.1.13.2.C Palplanches non récupérables 

 

Le prix unitaire au mètre carré comprend la présentation du plan et des calculs justificatifs, la fourniture des 
palplanches, la main-d’œuvre et tous les frais nécessaires au battage des palplanches. 

 

6.1.1.13.2.D. Chambres pour appareils 

 

Prix unitaires comme définis à l'article 6.1.1.12. 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.13.2.E. Terrassements en terrain de toute nature pour la pose du siphon 

 

6.1.1.13.2.E.a. Déblais et remblais au-dessus du plan d'eau 

 

Le prix unitaire au mètre courant comprend :  

• l'ouverture des fouilles en terrains de toute nature suivant les indications des plans, les 
suppléments de largeur à donner aux fouilles pour la bonne exécution des blindages, des 
coffrages, etc., les fausses tranchées; le remblayage, le pilonnage des terres, l'évacuation des 
déblais en excès, la démolition, le démontage, la reconstitution et les réfections provisoire et 
définitive des revêtements de voirie et de leurs fondations; 

• les frais à résulter de l'éclairage, de la signalisation (autre que fluviale), du gardiennage; 
• la réparation des dommages causés aux tiers. 

 

6.1.1.13.2.E.b. Déblais et remblais sous le plan d'eau 

 

Le prix unitaire au mètre courant comprend : 

 

• l'excavation de matériaux meubles ou rocheux en vue de réaliser la tranchée et sa mise à 
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gabarit, y compris les déblais des irrégularités du sol et du fond du lit des cours d'eau.  Les 
documents d'adjudication définissent la profondeur de l'ouvrage (niveau du fond de 
tranchées); 

• le remblayage constitué des couches de protection et de finition comme indiqué aux profils en 
long ainsi qu'aux profils en travers; 

• l'évacuation et l'entrepôt des déblais en excès; 
• les frais à résulter de l'éclairage, de la signalisation (autre que fluviale), du gardiennage; 
• la réparation des dommages causés aux tiers. 

 

6.1.1.13.2.F. Tuyauteries 

 

Prix unitaire au mètre courant comme décrit au point P.1.1.2.4.2 et comprenant la fourniture et la pose des 
courbes, des pièces spéciales et des raccords, y compris ceux nécessaires à l'assemblage avec la conduite, 
ainsi que les accessoires. 

La fourniture, le montage et la pose de la protection en lattes de chêne ou de bankiraï. 

Les épreuves avant et après immersion du siphon. 

 

6.1.1.13.2.G. Bétons, maçonneries 

 

Les prix unitaires au mètre cube comprennent toutes les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à 
l'exécution, aux coffrages et à la mise en place, y compris les armatures pour les bétons armés. 

 

 

 

 

6.1.1.13.3.  Passages de pont 

 

Les prix unitaires comprennent les fournitures, les travaux, la main-d’œuvre et les sujétions définis dans 
chaque cas au métré récapitulatif. 

 

6.1.1.13.4. Passages sous chemin de fer basé sur le plan de référence 

 

Le prix unitaire, par passage, comprend : 

 

• les frais à résulter de la surveillance spéciale et de l'exécution éventuelle des terrassements, 
des étançonnements, etc., par les services de la SNCB (ou INFRABEL); 

• les pièces d'extrémité et les tubulures des gaines; 
• tous les frais, sujétions et accessoires, pour l'exécution parfaite et complète du passage 

suivant les plans, les indications de la direction des travaux et des arrêtés d'autorisation; 
• les clefs de manœuvre à fournir à la SNCB (ou INFRABEL). 

 

Remarque : 

le mode d'exécution (tranchée, forage, fonçage, creusement, ou tout autre mode d'exécution) peut être 
imposé par les arrêtés d'autorisation ou par la direction des travaux en cours de chantier. 

 

6.1.1.13.4.A. Terrassements (voir également la remarque du point 6.1.1.13.1.A) 



VII. 72 

 

 

Le prix unitaire au mètre courant comprend : 

 

• l'ouverture des fouilles en terrain de toute nature suivant les indications des plans et celles 
données en cours d'exécution par la direction des travaux, les suppléments de largeur et de 
profondeur à donner aux fouilles pour la bonne exécution des tranchées, des forages, des 
fonçages ou des creusements souterrains si les traversées sont exécutées en tunnel, les 
fausses tranchées, le remblayage des fouilles avec pilonnage des terres, l'évacuation des 
déblais en excès; 

• dans le cas d'exécution par tranchée : la démolition, le démontage, la reconstitution et la 
réfection des revêtements de voirie et de leurs fondations à l’identique, y compris le remblais 
spécial ou non, ainsi que le rétablissement des barrières de sécurité et des clôtures; 

• dans le cas d'exécution par forage, fonçage, creusement souterrain ou autre mode 
d'exécution : la réfection éventuelle des revêtements de voirie ou de leurs fondations, le 
rétablissement éventuel des barrières de sécurité et des clôtures; 

• la réparation des dégâts causés aux ouvrages et aux installations des tiers (administrations ou 
particuliers), sauf si la démolition partielle ou la modification desdits ouvrages et installations 
est rendue nécessaire pour la réalisation des travaux de distribution d'eau, ce dont la direction 
des travaux est seule juge; 

• la réparation des dommages causés aux tiers; 
• les frais à résulter de l'éclairage, de la signalisation, du gardiennage, des étançonnements, 

des épuisements, de l'établissement des passerelles de service pour piétons, pour véhicules, 
etc. 
 
 

6.1.1.13.4.B. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.D. 

 

6.1.1.13.4.C. Tuyauteries 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point P.1.1.2.4.2. 

 

6.1.1.13.4.D. Revêtements calorifuges 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.E. 

 

Remarque : 

les patins de centrage sont repris à l'article 6.1.1.13.1. 

 

6.1.1.13.5. Passages sous chemin de fer non basé sur le plan de référence 

 

Le prix unitaire, par passage, comprend : 

• les frais à résulter de la surveillance spéciale et de l'exécution éventuelle des terrassements, 
des étançonnements, etc., par les services de la SNCB (ou INFRABEL).; 

• tous les frais, sujétions et accessoires, pour l'exécution parfaite et complète du passage 
suivant les plans, les indications de la direction des travaux et des arrêtés d'autorisation; 
les clefs de manœuvre à fournir à la SNCB (ou INFRABEL). 
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Remarque : 

le mode d'exécution (tranchée, forage, fonçage, creusement ou tout autre mode d'exécution) peut être 
imposé par les arrêtés d'autorisation ou par la direction des travaux en cours de chantier. 

 

6.1.1.13.5.A. Terrassements 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.4.A. 

 

6.1.1.13.5.B. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1D. 

 

 

 

 

6.1.1.13.5.C. Tuyauteries 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point P.1.1.2.4.2. 

 

6.1.1.13.5.D. Revêtements calorifuges 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1E. 

 

6.1.1.13.5.E. Chambres pour appareils 

 

Prix unitaires comme définis à l'article 6.1.1.12 

 

6.1.1.13.5.F. Travaux accessoires 

 

Les prix unitaires comprennent les fournitures, les travaux, la main-d’œuvre et les sujétions définis dans 
chaque cas au métré récapitulatif. 

 

Remarque : 

les patins de centrage sont repris à l'article 6.1.1.13.1 

 

6.1.1.13.6. Passages sous chemins de fer vicinaux et industriels 

 

Remarques : 

• le mode d'exécution (tranchée, forage, fonçage, creusement, ou tout autre mode d'exécution) 
peut être imposé par les arrêtés d'autorisation ou par la direction des travaux en cours de 
chantier; 
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• les tuyauteries sont reprises et définies au point P.1.1.2.4.2. 
 

6.1.1.13.6.A. Terrassements 

 

Prix unitaire au mètre courant comme décrit au point 6.1.1.13.4.A mais y compris les étançonnements, le 
soutènement des voies, etc. 

 

6.1.1.13.6.B. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1D. 

 

6.1.1.13.6.C. Travaux accessoires 

 

Les prix unitaires comprennent les fournitures, les travaux, la main-d’œuvre et les sujétions définis dans 
chaque cas au métré récapitulatif. 

Remarque : 

les patins de centrage sont repris à l'article 6.1.1.13.11 

 

6.1.1.13.7. Traversées spéciales de voiries 

 

Remarque : 

Le mode d'exécution (tranchée, forage, fonçage, creusement ou tout autre moyen d'exécution) peut être 
imposé par les arrêtés d'autorisation ou par la direction des travaux en cours de chantier. 

 

6.1.1.13.7.A. Forages, fonçages, creusements souterrains, tranchées ou tout autre moyen d'exécution 
 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.4.A. 

 

Remarque : 

les remblais spéciaux sont compris dans le prix du terrassement quel que soit le mode d'exécution. 

 

6.1.1.13.7.B. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.D. 

 

6.1.1.13.7.C. Tuyauteries 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point P.1.1.2.4.2. 

 

6.1.1.13.7.D. Pose de conduites dans des gaines existantes 
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Le prix unitaire comprend l'enlèvement des obturations de la gaine, le nettoyage de celle-ci, la recoupe 
éventuelle de ses extrémités, y compris les fausses tranchées et toutes les sujétions.  Ce prix est un 
supplément par rapport au prix unitaire défini au point 6.1.1.13.7.C 

 

6.1.1.13.8. Passages droits sous gaines 

 

Les terrassements et les tuyauteries sont respectivement repris et définis aux points  P.1.1.2.1. et P.1.1.2.2. 
du CCT QUALIROUTES suivant le diamètre de la conduite. 

Le mode d'exécution (tranchée, forage, fonçage, creusement ou tout autre moyen d'exécution) peut être 
imposé  par la direction des travaux en cours de chantier. 

 

 

 

 

6.1.1.13.8.A. Démolition 

 

Prix unitaire au mètre cube comme défini au point 6.1.1.13.1.B. 

 

6.1.1.13.8.B. Réfection 

 

Prix unitaire au mètre cube comme défini au point 6.1.1.13.1.C. 

 

6.1.1.13.8.C. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.D. 

 

6.1.1.13.8.D. Revêtements calorifuges 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.E. 

 

6.1.1.13.9. Passages coudés d’égouts, d’aqueducs, de fossés, etc. 

 

6.1.1.13.9.A. Terrassements 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.A. 

 

6.1.1.13.9.B. Démolition 

 

Prix unitaire au mètre cube comme défini au point 6.1.1.13.1.B. 

 

6.1.1.13.9.C. Réfection 
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Prix unitaire au mètre cube comme défini au point 6.1.1.13.1.C. 

 

6.1.1.13.9.D. Gaines 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.D. 

 

6.1.1.13.9.E. Revêtements calorifuges 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.E. 

 

 

6.1.1.13.9.F. Tuyauteries 

 

Prix unitaire au mètre courant comme défini au point 6.1.1.13.1.F. 

 

6.1.1.13.9.G. Micro-ventouse 

 

Prix unitaire à la pièce comme défini au point 6.1.1.13.1.G. 

 

6.1.1.13.10. Démolition ou modification de chambres ou de pavillons existants. 

 

6.1.1.13.10.A. Démolition de chambres d'appareils désaffectées 

 

Le prix unitaire à la pièce comprend les terrassements comme décrits au point 6.1.1.13.1.A, mais quelle 
qu'en soit la profondeur; le démontage et l'enlèvement des accessoires de voirie; la démolition de la 
couverture de la chambre quels qu'en soient les matériaux et l'épaisseur; l'évacuation des débris, le 
comblement à l'aide d'un remblai stabilisé, la fourniture et la mise en place des matériaux nécessaires à la 
réfection du revêtement de voirie et de sa fondation assortis à ceux des abords des trapillons démontés; la 
manutention et le transport des accessoires enlevés, suivant les stipulations du cahier spécial des charges. 
 

Le prix unitaire à la pièce s’entend comme défini au point 6.1.1.13.10.A. et comprend en outre la démolition 
des parois de la chambre quels qu’en soient les matériaux et l’épaisseur jusqu’à 1,60 m de profondeur. 

L’évacuation des déchets s’opère exclusivement soit par mise en site autorisé, soit par mise en C.T.A., soit 
par mise en C.E.T.. Ces opérations font l’objet de postes spécifiques appartenant à la série D9000 du C.P.N. 

 

6.1.1.13.10.B. Modification de chambres ou de pavillons existants 

 

Le prix unitaire à la pièce, qui s’entend toutes sujétions comprises, comprend les terrassements (quelle 
qu’en soit la profondeur),  les démolitions sélectives, l’évacuation des déchets en CTA ou en CET, les 
fournitures et la main d’œuvre nécessaires : 

• au démontage et à l’enlèvement des accessoires de voirie ; 
• à la dépose des tuyauteries et appareils ; 
• aux percements ou agrandissements éventuels des percements existants dans les parois de 
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la chambre ; 
• à la démolition des anciens supports de façon à permettre l’installation des nouvelles 

conduites ; 
• à la fourniture et à la mise en place des nouvelles pièces de traversée avec dispositif 

d’étanchéité à faire agréer par la Direction des travaux ; 
• à la réalisation des nouveaux supports pour appareils et pièces spéciales ; 
• à la mise en place des nouveaux tuyaux et appareils ;  
• à la fourniture et à la pose des butées et des colliers d’ancrage en acier ; 
• à la remise en état des enduits intérieur et extérieur ; 
• à la remise en conformité des échelles et échelons ; 
• à la remise en conformité des trapillons, taques de voirie et dispositifs de fermeture ; 
• à la fourniture et l’application de l’enduit et de la peinture sur toutes les parties métalliques à 

l’intérieur de la chambre ; 
• à la réalisation des éventuels pontages électriques nécessaires ; 
• à la réfection au mortier de ciment et à l’étanchéification au droit des nouveaux et des 

anciens passages. 
 

Ce prix unitaire comprend également le nettoyage de la chambre à l’issue de l’aménagement et le curage de 
la conduite de décharge (Les débris et les résidus de nettoyage sont à considérer comme déchets). 

 

6.1.1.13.11. Accessoires pour passages spéciaux. 

 
6.1.1.13.11.1. Patins de centrage pour pose sous gaine 
 
Les patins de centrage seront conformes au point C.59.12.2.1. du CCT Qualiroutes. 
 
Le prix unitaire à la pièce comprend la fourniture et la pose d'un collier permettant de positionner le tuyau 
dans la gaine. 
 
6.1.1.13.11..2. Obturation des gaines 
 
Les obturateurs de gaine seront conformes au point C.59.12.2.2. du CCT Qualiroutes. 
 
Le prix unitaire à la pièce comprend la fourniture, la pose et la fixation d'une membrane de fermeture. 

 

6.1.1.13.12. Approfondissements pour travaux spéciaux 

 

Le prix unitaire comprend : 

• l'ouverture des fouilles en terrains de toute nature, quel que soit le mode d'exécution, au-delà de la 
profondeur la plus grande déterminée en fonction des critères suivants : 

• la profondeur mentionnée au profil en long ou aux autres plans; 
• la profondeur qui, en fonction du diamètre nominal DN, est mentionnée au        tableau 1 du 

chapitre 6.1.1.4.7. du présent document; 
 

• le remblayage des approfondissements en question, le pilonnage des terres, la réparation des 
dégâts causés aux ouvrages et aux installations des tiers (administrations ou particuliers), sauf si la 
démolition partielle ou la modification desdits ouvrages ou installations est rendue nécessaire pour la 
réalisation des travaux, ce dont la direction des travaux est seule juge, la réparation des dommages 
causés aux tiers; 

 
• les frais à résulter des épuisements; 

 
• le supplément de largeur à donner aux fouilles par suite de la rencontre de terrains exigeant des 

précautions spéciales. 
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Remarque : 

les tranches successives prévues au métré récapitulatif pour les approfondissements ne sont pas 
cumulatives; le présent article ne s'applique pas aux terrassements pour chambres. 

 

 

 

6.1.1.13.13. Supplément par rapport aux articles « Terrassements » pour travaux spéciaux pour 
rencontre de terrains rocheux, de maçonneries ou de béton lorsque le terrain est réputé meuble ou 
normal 

 

Remarque : 

le supplément s'applique aussi, tant aux maçonneries et aux bétons armés qu'aux maçonneries et aux 
bétons non armés. 

Le prix unitaire comprend l'élimination de roches de toute nature, la démolition de massifs de maçonneries 
ou de béton, l'évacuation des débris, l'établissement de la couche de protection et le comblement du reste 
de la tranchée conformément aux prescriptions du cahier des charges. 

Le supplément s'applique à tous les articles "Terrassements" ou "Forages, fonçages, creusements 
souterrains, tranchées et approfondissements" du paragraphe 6.1.1.13. "Travaux spéciaux" à l'exception des 
points 6.1.1.13.9.A. et 6.1.1.13.7.D. 

Pour les terrassements et approfondissements pour travaux spéciaux, le supplément est payé au mètre 
courant, quel que soit le volume de rochers, de maçonneries ou de béton extrait au mètre courant.  Le 
supplément n'est payé qu'une fois pour la tranchée et son approfondissement. 

Le supplément est payé au mètre cube pour les terrassements pour chambres ou pour modification de 
chambres existantes. 

 

Remarque : 

ce supplément n'est payable que pour des volumes supérieurs à 0,500 m3 d'un seul tenant dans l'esprit de 
l'article 25 § 2, 3° b de l'arrêté ministériel du 10 août 1977. 

 

6.1.1.13.14. Treillis avertisseurs des conduites de gaz ou autres 

Le prix unitaire au mètre carré comprend la fourniture et la pose d'un treillis en acier plastifié d'un type agréé 
par la Société à laquelle appartient l’installation à protéger. 

 

6.1.1.14 Croisements de conduites et de câbles avec 
des installations existantes (gaz, égout, 
câbles, …) 

 

6.1.1.14.1. Considérations générales 

 

Suite aux contacts avec les administrations, organismes, Maître de l’ouvrage et services qui doivent 
obligatoirement être pris conformément aux stipulations des cahiers des charges, l'entrepreneur demande 
aux services intéressés de lui fournir sur place les précisions voulues et ceci non seulement pour les 
installations existantes, mais également pour les projets étudiés par lesdits services (projets d'égouttage, 
d'élargissement de voirie, d'installations nouvelles, etc.). 
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En règle générale, en ce qui concerne l'emplacement des installations existantes, l'attention de 
l'entrepreneur est spécialement attirée sur le fait que les mentions données aux plans ne sont 
qu'approximatives; la prudence s'impose donc pour l'ouverture des fouilles et pour les recherches à ces 
endroits. 
 
En ce qui concerne les canalisations électriques souterraines, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur les 
dispositions de l'arrêté royal du 5 août 1974 modifiant le règlement général pour la protection du travail, 
stipulant notamment pour les travaux dans  le voisinage de  câbles électriques souterrains : 

 
• qu'aucun travail de terrassement, de pavage ou autre ne peut être entrepris dans le voisinage d'un 

câble électrique souterrain sans consultation préalable du propriétaire du sol, de celui du sous-sol, de 
l'autorité qui a la gestion de la voie publique éventuellement empruntée et du propriétaire du câble. Les 
dispositions précédentes ne sont pas applicables si la continuité du service requiert l'urgente exécution 
de travaux. Si la consultation n'a pu avoir lieu, il ne peut être procédé aux travaux sans que les câbles 
aient été localisés préalablement; 

 
• qu'il ne peut être fait usage de machines ou engins mécaniques dans un gabarit limité par deux 

surfaces verticales encadrant le câble à 0,50 m de distance, sans que l'adjudicataire des travaux et le 
propriétaire du câble s'accordent au préalable sur les conditions à observer. 

 
En ce qui concerne les distance à respecter par rapport aux câbles souterrains d'énergie (câbles électrique 
BT et HT), les conduites d'eau sont posées de manière à se trouver à au moins 0,50 m des câbles d'énergie 
existants lors des travaux.  Si une telle disposition n'est pas réalisable, l'entrepreneur qui pose les conduites 
d'eau prend, de concert avec le ou les propriétaires des câbles d'énergie, les mesures qui s'imposent pour 
prévenir tout dommage et tout danger. 
 
En ce qui concerne les distances à respecter entre les conduites d'eau et les conduites de gaz, 
conformément à l'arrêté royal du 11 mars 1966 et sauf mentions contraires aux plans et au cahier spécial 
des charges, il y a lieu de ménager entre les parties les plus voisines des deux installations une distance 
minimale de 0,20 m aux points de croisement et de 0,40 m en parcours parallèle, distances qu'il convient 
d'augmenter lorsque cela est possible. En vertu de l'arrêté royal du 28 juin 1971, s'il s'agit de canalisations 
de gaz dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 4,9 bars, les distances minimales 
précitées peuvent être réduites si besoin en est tout en n'étant pas inférieures à 0,10 m aux points de 
croisement et à 0,20 m en parcours parallèle.  Au voisinage des conduites de gaz, les mesures nécessaires 
sont prises pour éviter les accumulations de gaz dans les chambres de visite et dans les chambres pour 
appareils ainsi que dans les gaines de protection des conduites d'eau (obturations étanches). 
 
Aux croisements de canalisations existantes en acier (gaz, eau, etc.) toutes les précautions sont prises pour 
ne pas endommager le revêtement des tubes de ces installations. Cependant si ledit revêtement est 
accidentellement détérioré, il doit être immédiatement réparé aux frais de l'adjudicataire, à la satisfaction et 
sous le contrôle du personnel de l'organisme ou du Maître de l’ouvrage propriétaire; toute tentative pour 
cacher les détériorations en question ou pour se soustraire aux obligations qui en découlent est sanctionnée 
par une pénalité fixée par le cahier spécial des charges, sans préjudice des frais de réparation et des 
sanctions qui peuvent être prises par le propriétaire des installations dégradées. 

 

6.1.1.14.2. Croisements de conduites et de câbles avec des canalisations de transport de fluides à 
haute pression. 

 

Les spécifications qui suivent ont été établies pour les oléoducs de l'O.T.A.N., suivant les prescriptions de 
cette organisation et du Ministère de la défense. En ce qui concerne les travaux proprement dits, elles sont 
néanmoins applicables à tout autre conduite de transport de fluides à haute pression rencontrée moyennant 
les prises de contact voulues avec le propriétaire de la canalisation croisée et le respect des éventuelles 
impositions complémentaires prescrites par le cahier spécial des charges). 
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6.1.1.14.2.1. Oléoducs de l'O.T.A.N. – Généralités 

 

Les oléoducs O.T.A.N. sont réalisés en tubes d'acier revêtu. 

Ces canalisations sont enterrées à une profondeur de 0,60 à 1,20 m comptée à partir de la génératrice 
supérieure des tubes jusqu'au niveau du terrain naturel, à l'exception de certains endroits où les tubes sont 
enfouis plus profondément, par exemple les traversées de fossés ou de ravins, les croisements de câbles ou 
d'autres canalisations et les endroits où le relief du terrain l'exige. 

Les surprofondeurs peuvent être détectées et la hauteur d'enfouissement déterminée sur demande. 

On appelle "points spéciaux" les traversées de routes, de rivières, de chemins de fer, de fleuves, etc. 

Les points spéciaux font l'objet de plans particuliers qui peuvent être consultés dans les bureaux du service 
qui s'occupe des oléoducs (Belgian Pipeline Organisation – Caserne Gerbe de Blé – Parkstraat, 36 – 3000 
Leuven – Tél. 016/24.86.11 – fax : 016/24.86.07) – Email : info@bpo-nato.be. 

 

6.1.1.14.2.2. Zones d'emprises et servitudes 

 

Le Ministère de la défense dispose : 

• d'une emprise en sous-sol d'une largeur de 1 m (0,50 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation) 
comptée à partir de 0,60 m en dessous du niveau naturel du terrain où elle est posée ; 
• d'une servitude de non aedificandi d'une largeur de 4 m (2m de part et d'autre de l'axe de la 
canalisation); 
• d'un droit de passage sur ladite servitude, pour contrôle, inspections et réparations éventuelles. 

 

Il résulte de ces emprises, servitudes et droits : 

• que tous les travaux aux abords des canalisations de l'O.T.A.N. doivent être signalés au Ministère de la 
défense avant leur exécution; 
• que si, à la suite de travaux exécutés aux abords des oléoducs de l'O.T.A.N., des travaux de protection 
de ceux-ci doivent être réalisés, le coût en est à la charge de l'entrepreneur. 

 

Le mode de protection à adopter pour les canalisations de l'O.T.A.N., est déterminé par le Ministère de la 
défense, en principe suivant une des prescriptions techniques citées ci-après. Pour les cas spéciaux, le 
Ministère de la défense décide de la solution à adopter pour la protection des oléoducs. 

 

Autres rappels  

Le transport de produits gazeux et autres par canalisations relève de la loi du 12 avril 1965 modifiée par la 
loi du 28 juillet 1987. Les prescriptions d’obligations de consultation et d’information à respecter lors de 
l’exécution de travaux à proximité d’installations de transport de produits gazeux et autres par canalisation 
sont régis par les Arrêtés royaux des 11 mars 1966, 21 septembre 1988 et 28 janvier 2006.  

Une zone protégée qui existe par la simple présence d’une installation de transport de produits gazeux et 
autres par canalisation ayant fait l’objet d’une concession ou d’une permission de transport a été créée par 
l’Arrêté royal du 21 septembre 1988. Elle s’étend sur 15 mètres de part et d’autre de l’implantation de cette 
installation.  

A l’intérieur de cette zone protégée, une zone réservée est créée par l’Arrêté royal du 24 janvier 1991 relatif 
aux installations de transport de gaz par canalisations. Elle encadre symétriquement l’installation de 
transport de gaz par canalisations par rapport à sa ligne médiane et a une largeur globale fixée par le 
tableau ci-après :  

• canalisations d’un diamètre nominal jusque et y compris DN 150 : 4 mètres ; 
• canalisations d’un diamètre nominal plus grand que DN 150 jusque et y compris DN 300 : 6 mètres ; 
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• canalisations d’un diamètre nominal plus grand que DN 300 jusque et y compris DN 500 : 8 mètres ; 
• canalisations d’un diamètre nominal plus grand que DN 500 : 10 mètres. 

 
6.1.1.14.2.3. Sécurité 

 

Les oléoducs de l'O.T.A.N. sont utilisés pour le pompage à très  grand  débit  d'hydrocarbures sous  forte 
pression  (80 bars) et protégés cathodiquement. 

Pour les travaux exécuté aux abords des oléoducs toutes les mesures de précaution doivent être prises pour 
éviter les accidents (incendie, explosion, pollution de la terre et des nappes aquifères, etc.). L'utilisation 
d'engins mécaniques pour effectuer les terrassements aux abords des oléoducs est proscrite. 

 

6.1.1.14.2.4. Prescriptions techniques 

 

A chaque croisement des oléoducs avec de nouveaux câbles et de nouvelles canalisations, il est 
obligatoirement placé une, deux ou plusieurs dalles en béton armé de 1,00 x 1,00 x 0,07 m; ces dalles 
constituent des éléments avertisseurs en cas de fouilles. A chaque croisement, l'intervalle à respecter entre 
l'oléoduc et la canalisation ou le câble à poser est de 0,30 m minimum. 

Aux points de croisement, que la conduite ou le câble à poser soit situé au-dessus ou en dessous de 
l'oléoduc, les dalles sont toujours placées à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure de l'oléoduc. 

Lorsque le câble ou la conduite à poser longe le tracé de l'oléoduc de l'O.T.A.N., l'écartement minimal entre 
les génératrices les plus proches des canalisations est de   0,40 m. 

 

L’imposition est la même lorsqu’on croise un Pipeline de l’O.T.A.N. 
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6.1.1.14.2.5. Protection cathodique 

 

Les oléoducs étant protégés cathodiquement, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour ne 
pas endommager les revêtements, ne pas modifier les prises de potentiel et les liaisons équipotentielles si 
des travaux sont à exécuter aux abords de la canalisation. 

Si la conduite et/ou le revêtement sont endommagés, ils doivent être réparés aux frais de l'entrepreneur, à 
l'entière satisfaction du Ministère de la défense. Cette réparation doit être exécutée avec les mêmes 
matériaux que ceux utilisés initialement lors du placement de la canalisation (les prescriptions techniques 
concernant les revêtements, etc. peuvent être obtenues auprès de la Belgian Pipeline Organisation). 

Après la réparation, un contrôle est effectué aux frais de l'entrepreneur. Ce contrôle est exécuté par un 
organisme civil ou militaire désigné par la Belgian Pipeline Organisation. 

Lorsqu'il s'agit de la pose d'une nouvelle canalisation métallique protégée cathodiquement ou d'un câble, 
l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour que la canalisation de l'O.T.A.N. reste protégée 
cathodiquement. A cette fin, il prévoit des liaisons équipotentielles et après l'exécution des travaux, une 
mesure du potentiel de protection est faite par un organisme civil ou militaire désigné par la Belgian Pipeline 
Organisation aux frais de l'entrepreneur. 

 

6.1.1.14.2.6. Prescriptions administratives 

 

Dans tous les cas, aucun travail ne peut être exécuté aux abords des oléoducs de l'O.T.A.N. sans avoir reçu 
l'accord préalable du service intéressé du Ministère de la défense. 

Un délégué du service intéressé du Ministère de la défense surveille les travaux aux points de croisement; à 
cette fin, ledit service doit être averti au moins 72 h à l’avance. Le cas échéant, cet avertissement peut se 
faire par voie d’appel téléphonique. 

Toute demande de piquetage de canalisation de l'O.T.A.N. doit être adressée par l'entrepreneur au Chef du 
service intéressé du Ministère de la défense accompagnée de la justification de cette requête, au plus tard 
une semaine avant la date souhaitée pour le piquetage. 

 

6.1.1.14.2.7. Paiement 

 

Les dalles en béton armé à construire au croisement avec une canalisation de transport de fluide à haute 
pression font l’objet d’un poste spécifique au métré récapitulatif. Les autres sujétions décrites dans le poste 
6.1.1.14.2.2. constituent des charges d’entreprise. 

 

6.1.1.15 Pose d’appareils au bord des fossés et au 
pied des talus 

 

Le fonctionnaire dirigeant peut imposer que la pose des appareils au bord des fossés et au pied des talus 
soit exécutée suivant les dispositions du plan de référence n°R/114/1. 

Paiement 

Ces sujétions font l’objet d’un poste spécifique au métré récapitulatif. 
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6.1.1.16 Identification des chantiers 
 

Les chantiers sont identifiés au moyen de panneaux répondant aux spécifications du cahier spécial des 
charges. 

 
Ces panneaux sont placés en principe le long des voies d'accès au chantier, aux endroits fixés par le cahier 
spécial des charges et suivant les instructions de la direction des travaux.  Selon la disposition des lieux, ils 
sont installés en bordure du domaine public, dans les excédents de voirie ou en propriété privée. 
 
Les autorisations nécessaires au placement des panneaux doivent être sollicitées par l'adjudicataire; la 
confection, le placement et la maintenance des panneaux, ainsi que les éventuelles redevances dues à cet 
effet constituent une charge d'entreprise. 
 
Le placement de 2 panneaux d’identification de chantier aux endroits indiqués par le Maître de l’ouvrage 
constitue une charge d’entreprise. 
 

Si les panneaux d’identification de chantier précités ne sont pas placés 10 jours ouvrables après l’ordre de 
début, la pénalité forfaitaire est fixée à 500,00 € par panneau manquant. 
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