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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRÉSENT DESCRIPTIF
Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Charpente-Couverture-Zinguerie nécessaires à la
réhabilitation de la Mairie de Saint Germain d'Esteuil.
Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.
L’entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maître d’œuvre de toutes anomalies, erreurs
ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.
Passée cette période de consultation, et en tous cas, après signature du marché, l’entrepreneur ne pourra
prétendre à aucune plus value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.
Il sera réputé avoir rectifié lui-même ces erreurs, imprécisions et omissions lors de l’établissement de ses propres
plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achèvement des travaux.

1.2. TEXTES DE RÉFÉRENCES
Doivent être respectés :
- Les textes législatifs et réglementaires.
- Les textes techniques de caractère normatif, notamment :
* Les prescriptions des normes françaises de l'AFNOR, les publications internationales,
* Les règles et prescriptions techniques D.T.U,
* Les avis techniques et agréments européens,
* Les règles professionnelles,
Les principaux textes rappelés ci-avant ne correspondent pas à une liste limitative. Par ailleurs, l'entrepreneur ne
peut pas se retrancher derrière ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent dossier supérieures ou
de meilleures sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure où elles ne leur sont pas contradictoires.
A titre indicatif,
pour la réalisation du présent lot l'entreprise se conformera aux documents techniques unifiés suivants
Références normatives
Date de prise d’effet
Charpente
DTU 31.1

Charpente

et escaliers
en bois

Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NF P21-203-1

Amendement A1 au CCT

Norme homologuée NF P21-203-1/A1

février 1998

Amendement A2 au CCT

Norme homologuée NF P21-203-1/A2

août 2002

Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NF P21-203-2

Amendement A1 au CCS

Norme homologuée NF P21-203-2/A1

DTU 40.23

DTU 40.41

DTU 40.45

Couverture en tuiles canal de
terre cuite

Couvertures en tuiles plates de
terre cuite

Couvertures par éléments
métalliques en feuilles et
longues feuilles en zinc 6
Couvertures par éléments
métalliques en feuilles et

mai 1993

Références normatives

Couverture Zinguerie
DTU 40.22

mai 1993

août 2002

Date de prise d’effet

Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NF P31-201-1

Amendement Al au CCT

Norme

Amendement A2 au CCT

Norme homologuée NF P31-201-11A2

janvier 1999

Amendement A3 au CCT

Norme homologuée NF P31-201-1/A3

septembre 2001

Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NF P31-201-2

mai 1993

Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NF P31-204-1

septembre 1996

Amendement Al au CCT

Norme homologuée NF P31-204-11A1

septembre 2001

Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NF P31-204-2

septembre 1996

Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NF P34-21 1-1

septembre 2004

Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NF P34-211-2

septembre 2004

Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NF P34-215-1

mai 1993
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longues feuilles de cuivre

DTU 40.5

Travaux

d'évacuation des
eaux pluviales
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Amendement Al au CCT

Norme homologuée NF P34-215-11A1

Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NF P34-215-2

Cahier des clauses techniques

Norme expérimentale P36-201

novembre 1993

Amendement Al au CCT

Norme expérimentale XP P36-2011A1

décembre 1997

Editeur

Règles « N
modifiées 95

Phase PRO
Octobre 2017

84 » Actions de la neige sur les constructions (fascicule n° 61)19

septembre 2001
mai 1993

Date de prise d’effet

CSTB

septembre 1996

Erratum n° 2

CSTB

juillet 1997

Modificatif n° 1

CSTB

avril 2000

19 Les règles N 84 sont applicables en remplacement de la partie relative à la neige des Règles NV 65 pour les constructions relevant des Règles BAEL et des Règles
BPEL.
Editeur

Règles NV 65
DTU P06-002

Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

CSTB

Date de prise d’effet

janvier 2001

1.3. CONSISTANCE DU PRÉSENT LOT
Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages faisant l'objet du
présent lot, même les travaux non spécialement décrits, doivent être :
- prévus par l'entrepreneur,
- exécutés conformément aux Règles de l'Art,
- chiffrés dans la proposition forfaitaire.
Ils sont implicitement compris dans les prix unitaires de l'offre pour respecter le caractère forfaitaire de la
proposition.
Sont compris également tous les ouvrages devant concourir à la réalisation des installations, de même que toutes
les démarches à effectuer auprès des Administrations ou Collectivités pour les raccordements, réception par les
Pouvoirs Publics, autorisations de mise en exploitation, contrôle de conformité.

1.4. ORIGINE DES MATÉRIAUX DE CHARPENTE

1.4.1 BOIS MASSIF
Les bois définis, choisis dans le tableau D.T.U (2.112 bois résineux ou 2.113 bois feuillus) seront de premier choix,
de classe II ; ils seront sains.
Les bois seront de droit fil, sans gerçures ou gelures ni nœuds ou aubier.
Le degré d’humidité autorisé sera compris entre 13 et 17%.

1.4.2 LAMELLE COLLE
Les bois lamellés collés devront correspondre à la classe GL 24.
Le bois utilisé sera de l’épicéa en provenance de Scandinavie ou de Russie qualité IVe, séché a 12%
Caractéristiques mécaniques correspondant à la classe C24 de la norme B 52-001.5
Dans le cas ou il serait demandé un traitement classe IV pour les pièces en contact avec l’humidité, le bois utilisé
sera du pin sylvestre, traité à cœur et séché avant collage.
2
La section des lamelles ne pourra être supérieure à 70 cm .
La colle utilisée sera de la mélanine, sa mise en œuvre sera conforme aux recommandations du CSTB, et au
guide de conception et de mise œuvre des charpentes en bois lamellé collé. La même colle sera utilisée pour le
collage des joints d’aboutage de semelles.

1.4.3 TRAITEMENT BOIS
Tous les bois constituant les éléments de charpente, qu’ils soient industrialisés ou traditionnels seront traités de
façon préventive, par un produit insecticide et fongicide. Le procédé employé pour le traitement des éléments de
charpente bois sera de type “traitement à cœur en autoclave sous vide et pression”.
St Germain Mairie-CCTP-Lot 02-Charpente-Couverture-Zinguerie
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L’entrepreneur devra fournir au maître de l’ouvrage une attestation de traitement réalisée par une entreprise
spécialisée, accompagnée du certificat de garantie pour une durée de 10 ans. Ce certificat fera très précisément
mention du nom de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux de charpente et de l’identification du chantier
auquel les bois ainsi traités sont destinés.

1.4.4 FINITION DES BOIS
Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d’usinage ne sera toléré. Les assemblages seront
parfaitement jointifs, sans désafleur. Toutes les traces de salissure devront être soigneusement nettoyées.

1.4.5 PIECES METALLIQUES
Les organes métalliques d’assemblage, d’ancrage ( platines, sabots, pièces d’assemblage
spéciales etc.) seront en acier galvanisé à chaud selon les normes
e
Ces pièces auront une épaisseur minimum de 40/10 de mm pour assurer la stabilité au feu
requise.
Les organes métalliques de fixation vis, boulon tir à 100 microns conformément aux normes NFA 91/121- 91/13191/141 seront également en acier galvanisé ou inox

1.5. ORIGINE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE
1.5.1 FIXATIONS
L'ensemble des fixations seront exécutées par clouage ou crochets en acier galvanisé ou inoxydable.

1.5.2 TUILES
Couvertures réalisées telles que définies aux plans en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.
Ces tuiles de terre cuite répondront aux spécifications de la norme NF P 31-301.

1.5.3 MARQUAGE DES ZINCS
L'ensemble des zincs devra être conforme à la norme de marquage : zinc N° 12 ou zinc N° 14.

1.5.4 ETUDES
L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude et ses calculs :
* des données climatiques (neige et vent) de la zone considérée ainsi que toutes les contraintes de
charges et surcharge à prendre en compte,
* de la ventilation des sous-faces de couvertures,
* de la fourniture et pose de toutes cales ou formes de pentes accessoires.

1.5.5 VERIFICATION DES SUPPORTS
Avant commencement des travaux, l'entreprise doit vérifier les supports exécutés le maçon, en cas de désaccord
consignation par P.V au Maître d'Oeuvre.

1.5.6 PROTECTION AUX INTEMPERIES
En période de travaux, l'entreprise devra la protection des ouvrages exposés aux intempéries, les raccords
d'étanchéité tels que chéneaux, etc.
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1.5.7 ETUDES DES SECTIONS DES E.P
L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude et ses calculs :
* des données climatiques (neige et vent) de la zone considérée ainsi que toutes les contraintes de charges et
surcharge à prendre en compte,

1.5.8 CONTRAINTES D'ETUDES ET D'EXECUTION
L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude et ses calculs des données climatiques (neige et vent) de la
zone considérée, ainsi que toutes les contraintes de charge et surcharge à prendre en compte en fonction de la
destination des locaux.

1.6. MISE EN ŒUVRE EN ATELIER
1.6.1 VERIFICATION
L'entreprise est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages mis à sa disposition
par l'entreprise du lot GROS OEUVRE et/ou existante. Elle doit faire toutes réserves dans le cas d'erreurs, et ce
avant montage, faute de quoi toutes réclamations après pose de ses ouvrages ne pourraient être prises en
considération.

1.6.2. MONTAGE ET ASSEMBLAGE
Dans le cas de charpente bois assemblée, l’entreprise choisira son mode opératoire
- Préfabrication complète en atelier.
- Ou montage assemblage calage réglage sur site.
Elle devra s’assurer qu’il n’existe aucune contrainte sur site à l’une ou l’autre solution avant toute mise en
fabrication.

1.7. MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
1.7.1 SECURITE DE CHANTIER
Sécurité provisoire contre les chutes: L’entreprise devra prévoir la fourniture, la pose et l'enlèvement des
protections contre les chutes de personnes et d'objets pendant la durée du chantier en conformité avec la
réglementation en vigueur et le Code du Travail, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour
l’utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

1.7.2 EXECUTIONS
Les planimétries, aplombs, calages, contreventements, fixations, assemblages notamment et toutes sujétions au
parfait achèvement des ouvrages seront prévues.
La mise en œuvre des couvertures tuiles à emboîtement ou à glissement à relief sera réalisée suivant la norme NF
P 31-202-1 (référence DTU n° 40.21 CCT) et les prescriptions du fabricant (pose, écartement, fixation, ventilation
de comble, etc.).
Avec les tuiles seront dus le liteaunage, ainsi que le voligeage nécessaire à la mise en œuvre de la couverture et
de la zinguerie.
Le liteaunage sera fixé par pointes torsadées en acier inoxydable à chaque intersection de la charpente (chevron)
et d’un liteau. Les liteaux doivent reposer sur trois appuis au moins en partie courante. La section des liteaux à
2
utiliser est fonction des entraxes et de la charge totale (charge permanente 50 daN/m + charges climatiques
normales).
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1.8. PROTECTIONS DIVERSES
1.8.1 PROTECTIONS DES OUVRAGES
Les ouvrages conservés seront protégés par une protection adaptée au support à savoir: polyane, panneaux bois,
bâche, etc…
L'entreprise assurera la protection de ses ouvrages et interdira l'accès des locaux jusqu'au parfait achèvement et
séchage des joints.

1.8.2 RESPONSABILITE EN COURS DE TRAVAUX
L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il garde cette
responsabilité jusqu'à la réception du bâtiment. Cette responsabilité porte sur tous les dégâts que peuvent subir les
ouvrages pendant qu'il en a la charge et qu'elle qu'en soit la cause.

1.8.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION
La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister aux
conditions atmosphériques du lieu de construction.
Tous les ouvrages métalliques (sauf ceux décrits en acier INOX) seront livrés galvanisés à chaud 100 µ par
trempage, ce en qui constituera l’aspect de finition. Certificat de galvanisation à fournir.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. ECHAFAUDAGE
L’entreprise devra la location, montage et démontage de l’ensemble des échafaudages nécessaires à la réalisation
de ces travaux.
Compris tous les éléments de stabilisation nécessaires en pieds.
Ceux-ci devront prendre en compte l’ensemble des règles de sécurité et demandes du coordonnateur SPS, tant
dans leur conception pour la réalisation des travaux concernés que dans leur mise en oeuvre.
Les échafaudages devront être dressés conformément à la réglementation en vigueur. Ils comprendront les
semelles de répartition, les planchers, plinthes, filets, garde-corps, pare gravois, renforcement pour
décrochements.
Les échafaudages devront permettre l’exécution de l’ensemble des travaux du présent lot et du lot étanchéité, et
ceci sans endommager les bâtiments : toutes les précautions nécessaires devront être mises en oeuvre pour éviter
les chocs et chutes d’outils, l’écrasement des moulures, poinçonnements, etc.
Les services d’échelles comporteront les trappes dans les planchers dont les dimensions ne seront pas inférieures
à 0.70 x 0.70.
Toutes les précautions devront être prises pour interdire l’accès aux personnes étrangères au chantier.
L’entreprise soumettra pour approbation au maître d’ouvrage et au maître d'oeuvre les plans de conception de ses
installations durant la période de présentation. Il devra remettre au maître d'oeuvre un certificat de conformité
délivré par un organisme de contrôle agréé, dès achèvement des installations.
Les prix comprennent toutes les manipulations nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que la location pour la
durée du chantier.
Localisation : selon besoin.

2.2. CHARPENTE
2.1.1

CHARPENTE EXISTANTE

Il est prévu la révision complète de la charpente existante.
Traitement anti-termites.
Révision voliges.
Compris création chevêtre si nécessaire
L'entreprise prévoira une visite sur site, un diagnostic complet pour se rendre compte des éléments de charpente
dégradé à remplacer.
L'ensemble indiquera sa méthodologie en indiquant les éléments à remplacer.
Localisation : ensemble de la salle du conseil.

2.1.2

CHARPENTE NEUVE

Il est prévu la révision complète de la charpente existante.
Compris création chevêtre si nécessaire
Notamment création chevêtre pour sortie VMC 160x160 ou diam. 160.
Localisation : extension sanitaires.

2.1.3

REPRISE PLANCHER BOIS DE L’ÉTAGE

Reprise des appuis du solivage du plancher bois existant.
Compris empochement et sommier béton.
Reprise du plancher et du sol existant complètement.
Localisation : sur environ 3 m² local en étage.
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2.3. REVISION COUVERTURE
Révision de la couverture existante, comprenant :
- Vérification de l’état de l’étanchéité des traversées et de la couverture
- Vérification de l’état de la zinguerie
- Remplacement des tuiles et zingueries endommagées
Le remplacement, la fixation de tout élément de couverture défectueux sera compris au présent article.
Localisation : Couverture au-dessus des bureaux du Maire et secrétariat.

2.4. COUVERTURE TUILES
Couverture tuiles comprenant :
-Dépose complète compris bachâge.
- Ecran de sous-toiture,
- Contre-lattage en sapin du Nord,
- Tuiles canal en terre cuite posées sur liteaux en sapin, tuiles type DC12 de chez TERREAL ou équivalent.
- Faitage posé à sec, closoir
- Tuiles de rives,
- Tuile à douille (notamment pour ventilation primaire DN 100),
- Tuiles chatières pour ventilation des combles perdus.
- Tuiles à douille selon nécessité des autres corps d'état.
Localisation : ensemble de la salle du conseil.

2.5. DIVERS CHARPENTE ET HABILLAGE
2.5.1.

HABILLAGE EN SOUS-FACE

Habillage en sous-face d’avant toit en lambris bois de teinte au choix architecte.
Compris toutes sujétions de fixation.
Compris dépose.
Localisation : ensemble de la salle du conseil.

2.5.2.

BANDEAUX

Mise en œuvre de bandeaux de rives et d'égouts en bois de teinte au choix architecte.
Compris toutes sujétions de fixation.
Compris dépose.
Localisation : ensemble de la salle du conseil.
St Germain Mairie-CCTP-Lot 02-Charpente-Couverture-Zinguerie
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BARDAGE

Mise en œuvre d’un bardage de type HardiePlank de chez JAMES HARDIE ou équivalent.
Bardage constitué de :
- Ossature support en liteaux bois fixés par cloutage aux murs de façades bois, traité classe 3. Liteaunage
et contre-liteaunage.
- Pose de bardage bois-ciment composite.
- classement au feu A2, s1 d0
Les angles seront traités par abouts d’angles de même essence.
Pose verticale sur ossature bois liteaux.
Clouage par clous inox.
Compris toutes sujétions de découpes.
Toutes lames abimées, éclatées ou fendues seront remplacées par les lames neuves.
Localisation : extension espace traiteur.

2.6. ZINGUERIE
2.6.1.

SOLINS D'ETANCHEITE

Fourniture et mise en œuvre de Solin d’étanchéité en zinc sur les jonctions entre maçonnerie et couverture compris
engravure, montage au mortier de chaux ton pierre identique à l’existant et toute sujétion de mise en œuvre.
Il sera prévu la dépose soignée du solin existant.
Localisation : salle du conseil et sanitaires créés.

2.6.2.

COUDES PROVISOIRES

Dans une première phase, fourniture et pose de coudes provisoires pendant la durée du chantier.
Localisation : ensemble de la salle du conseil.

2.6.3.

DESCENTES E.P. EXTÉRIEURES EN ZINC

Fourniture et pose de descentes E.P. en zinc de diamètre 100 sur collier, compris coudes, accessoires et
raccordement.
Raccordement sur dalle et regard pied de chute.
Les fixations murales des descentes devront être réalisées de manière à ce qui n’y ait pas de pattes saillantes
(danger pour les enfants donc préférer des fixations à l’arrière des descentes).
L’entrepreneur du présent lot devra l’ensemble des descentes pour évacuation des EP des couvertures étanchées.
Les raccords devront être réalisés selon les règles de l’art avec des emboitages « mâles femelles » dans le sens
des évacuations.
Evacuation des EP en façade jusqu'aux regards en pieds de bâtiment.
Localisation : ensemble de la salle du conseil et de l’extension.

2.6.4.

DALLES E.P.

Fourniture et pose de dalles E.P. en zinc sur colliers, compris accessoires et raccordement.
Localisation : ensemble de la salle du conseil et de l’extension.

2.6.5.

DAUPHINS

Exécution de dauphins en fonte au niveau des descentes.
Ils seront fixés avec des attaches en un seul point à l’arrière de la descente afin d’éviter d’avoir des pattes
saillantes dangereuse pour la sécurité des enfants.
Localisation : en périphérie au droit des descentes.
St Germain Mairie-CCTP-Lot 02-Charpente-Couverture-Zinguerie
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2.7. TRAVAUX DIVERS
2.1.4 ESCALIER BOIS /MÉTAL+ PALIER BOIS
Fourniture et pose d’un escalier deux quarts tournant bois métal compris palier.

Dépose, Trémie et plancher compris toutes sujétions d'exécution :
Création trémie pour escalier.
Dépose escalier existant.
Rebouchage trémie existante compris solivage, plancher bois et OSB.
Escalier :
Escalier bois métal 2/4 tournant sans contremarche. Fixation en tête et en pied.
Limon avec découpe en crémaillère finition acier naturel.
Marches en bois massif hêtre à vernir.
Les marches seront prises entre limons.
Largeur minimale 120cm.
Hauteur de main courante comprise entre 0.80m et 1.00m
Garde-corps métallique à barreaudage vertical (espacement 11 cm max). Main courante par fer-plat facilement
préhensible. Il y aura un garde corps / main courante de chaque côté de la volée.
Les gardes corps et mains courantes devront se prolonger au-delà de la 1ere et de la dernière marche.
Palier :
Compris réalisation d’un palier bois constitué d’un solivage, de panneaux bois type OSB et de finition plancher
massif brut.
Interposition d’une bande résiliente du type TALMISOL sur la face extérieure du limon contre mur et contre le palier
d’arrivée.
La fixation de l’appui supérieur sur le plancher se fera par fixations conformes au support bois.
La fixation en pied dans le plancher béton se fera par fixations par goujons conforme au support béton
Compris nez de marches et de plancher (bandes pododactiles) anti dérapant (compris sur palier intermédiaires)
Le titulaire aura à sa charge la protection des escaliers par contreplaqué + polyane sur chaque marche.
Compris toutes sujétions d’exécution.
Localisation : Suivant plans et notamment :

Entrée.
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EXUTOIRE DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose d’un exutoire de désenfumage de type Fenêtre de toit pneumatique comprenant :
- Un raccord pour toiture tuile
- un cadre ouvrant et dormant en pin sylvestre lamellé collé traité fongicide et insecticide
- un double vitrage, trempé extérieur, feuilleté intérieur, avec une lame en gaz argon (4/14/33.2)
Conforme au test 1200 joules (selon les préconisations de la CRAM)
- un mécanisme d’ouverture/refermeture depuis le sol comprenant :
• Commande pneumatique au RDC et treuil de fermeture au dernier étage
• Gaine de protection assurant l’inaccessibilité du câble
- un mécanisme d’ouverture/refermeture manuelle au niveau de l’appareil avec certification pour les 2
usages
- Une crosse d’accès toiture de 1 mètre de hauteur.
- Les DENFC seront sous marquage CE et les dispositifs de commande sous marquage NF ;
Ouvrage conforme à la norme NF EN 12101-2
La pose sera conforme aux recommandations des fabricants
Localisation : désenfumage de l’escalier neuf

2.7.2.

SORTIES ET TRAVERSÉE DE TOITURE

Il sera prévu :
- Toutes les chevêtres, costières, pénétrations nécessaire.
Dispositifs d'étanchéité des traversées de toiture à traiter en fonction du type du support et du revêtement
d'étanchéité ainsi que de la protection, de la nature de l'élément traversant et de son emplacement, et de toutes
autres particularités.
Raccord et relevé d’étanchéité.
Mise en œuvre de platine d’ancrage pour assurer une parfaite étanchéité pour antenne, parafoudre et parabole.
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions.
Localisation : ensemble du bâtiment.

2.7.3.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Pour assurer la sécurité lors de l’entretien de la couverture, il sera prévu des ponts ancrages. Ils seront fixés sur la
charpente, en dessous du faîtage.
Fourniture et pose de systèmes d’ancrage de sécurité conforme à la norme NFN FN – 795.
L’ensemble des éléments métalliques seront en acier inoxydable qualité 316 L.
La position et le nombre seront conformes à la réglementation et aux exigences du coordonnateur SPS.
Localisation : ensemble du bâtiment.

St Germain Mairie-CCTP-Lot 02-Charpente-Couverture-Zinguerie

Page 12 / 12

