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 Clauses communes  
o Clauses communes à tous les lots (CCTL) (Lot 01 Bati CCTP, mars 2017) 

 01.01 Environnement général du chantier 
 01.02 Réglementation générale applicable 
 01.03 Spécifications communes à tous les lots 
 01.04 Réhabilitation - Prescriptions particulières concernant les travaux de 

réhabilitation 
 01.05 Réhabilitation - Prescriptions particulières concernant les travaux en 

logements occupés 
o Clauses générales pour Lot unique (CGLU) (Lot 02 Bati CCTP, mars 2017) 

 02.01 Environnement général du chantier 
 02.02 Réglementation générale applicable 
 02.03 Spécifications générales 
 02.04 Réhabilitation - Prescriptions particulières concernant les travaux de 

réhabilitation 
 02.05 Réhabilitation - Prescriptions particulières concernant les travaux en 

logements occupés 

 Terrassements 
o Terrassements (Lot 21 Bati CCTP, septembre 2016) 

 21.00 GENERALITES 
 21.00.01 Etendue des travaux 
 21.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 21.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 21.00.04 Documents de référence contractuels 

 21.01 TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS 
 21.01.03 Abattage d'arbres 

 21.02 TERRASSEMENTS 
 21.02.02 Terrassements généraux en déblai 
 21.02.03 Terrassements en excavation 
 21.02.04 Terrassements en rigoles et trous isolés 
 21.02.05 Terrassements en puits 

 21.03 REMBLAIEMENTS 
 21.04 ENLEVEMENT DES TERRES 

 Gros oeuvre - Structure 
o Gros-oeuvre (Lot 41 Bati CCTP, mars 2017) 

 41.00 GENERALITES 
 41.00.01 Etendue des travaux 
 41.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 41.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 41.00.03.17 Réhabilitation - Prescriptions d'exécution particulières 
 41.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 41.00.04.1 Fondations 
 41.00.04.4 Sols - dallages - chapes 

 41.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 41.00.06 Documents de référence contractuels 
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 41.01 FONDATIONS 
 41.01.01 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE 

 41.01.01.5 Armatures pour gros béton 
 41.01.02 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME 

 41.01.02.1 Béton armé en fondations compris coffrages et 
armatures 

 41.01.02.3 Coffrages ou boisages des ouvrages de fondations 
 41.01.02.4 Armatures des ouvrages de fondations 

 41.01.03 AUTRES OUVRAGES DE FONDATIONS 
 41.01.03.1 Finition de surface de radier 

 41.02 BETON ET BETON ARME 
 41.02.01 OUVRAGES DE STRUCTURES 

 41.02.01.1 Ouvrages de structures en béton armé compris 
coffrages et armatures 

 41.02.01.3 Coffrages pour ouvrages de structures en béton armé 
 41.02.01.4 Armatures pour ouvrages de structures en béton armé 
 41.02.01.5 Parements d'ouvrages de structures pour rester 

apparents 
 41.02.01.6 Dessus de plancher, livré fini 

 41.02.02 PLANCHERS PREFABRIQUES 
 41.02.02.01 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint 

et hourdis béton 
 41.02.02.02 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint, 

hourdis en béton avec polystyrène 
 41.02.02.03 Plancher préfabriqué, poutrelles treillis à patin béton, 

hourdis en béton 
 41.02.02.04 Plancher préfabriqué, poutrelles treillis à patin béton, 

hourdis en béton avec polystyrène 
 41.02.02.05 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint 

et hourdis en polystyrène 
 41.02.02.06 Plancher préfabriqué en poutrelles treillis avec patin 

béton, et hourdis en polystyrène 
 41.02.02.07 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint 

et en hourdis creux de terre cuite 
 41.02.02.08 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint 

et en hourdis à sous-face bois 
 41.02.02.09 Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint 

et hourdis en matériau de synthèse 
 41.02.02.10 Plancher préfabriqué en dalles alvéolées 
 41.02.02.11 Plancher semi-préfabriqué sur prédalles 
 41.02.02.12 Dessus de plancher préfabriqué, livré fini 

 41.02.03 MURS EN BETON BANCHE 
 41.02.03.4 Armatures pour murs en béton banché 
 41.02.03.5 Murs en béton banché compris coffrages et armatures 
 41.02.03.7 Parements de murs banchés pour rester apparents, 

lisses 
 41.02.03.8 Parements de murs banchés pour rester apparents à 

l'extérieur 
 41.03 MAÇONNERIES 

 41.03.01 MAÇONNERIES DE BLOCS AGGLOMERES 
 41.03.01.01 Maçonnerie de blocs agglomérés courants, bruts à 

enduire, pleins 
 41.03.01.02 Maçonnerie de blocs agglomérés courants, bruts à 

enduire, creux 
 41.03.01.03 Maçonnerie de blocs agglomérés courants, bruts à 

enduire, perforés 
 41.03.01.04 Maçonnerie de blocs agglomérés, bruts à enduire, avec 

emboîtements verticaux 
 41.03.01.05 Maçonnerie de blocs agglomérés, bruts à enduire, à 

joints minces 
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 41.03.01.06 Maçonnerie de blocs agglomérés courants, pour rester 
apparents, pleins 

 41.03.01.06.a Blocs pleins 
 41.03.01.06.b Blocs pleins, d'aspect splité 
 41.03.01.06.c Blocs pleins, d'aspect splité-flute 

 41.03.01.07 Maçonnerie de blocs agglomérés courants, pour rester 
apparents, creux 

 41.03.01.07.a Blocs creux 
 41.03.01.07.b Blocs creux, d'aspect splité 
 41.03.01.07.c Blocs pleins, d'aspect splité-flute 

 41.03.01.08 Maçonnerie de blocs agglomérés en béton de 
granulats légers, bruts à enduire, creux 

 41.03.01.09 Maçonnerie de blocs agglomérés en béton de 
granulats légers, bruts à enduire, perforés 

 41.03.01.10 Maçonnerie de blocs agglomérés en béton de 
granulats courants, à bancher, à maçonner, bruts à enduire 

 41.03.01.11 Maçonnerie de blocs agglomérés à isolant thermique 
incorporé, bruts à enduire 

 41.03.01.12 Maçonnerie de blocs de coffrage à isolant thermique 
incorporé, bruts à enduire 

 41.03.01.13 Maçonnerie de blocs de coffrage, pour rester apparents 
 41.03.01.14 Maçonnerie de blocs agglomérés isolants en béton 

cellulaire, bruts à enduire 
 41.03.01.15 Plaquettes en blocs agglomérés courants, pour 

habillages 
 41.03.02 MAÇONNERIES DE BRIQUES 

 41.03.02.01 Maçonnerie de briques à perforations verticales de 
terre cuite de fabrication courante 

 41.03.02.02 Maçonnerie de briques pleines de terre cuite, 
repressées 

 41.03.02.03 Maçonnerie de briques pleines de terre cuite, demi-
fines façon "Vaugirard" 

 41.03.02.04 Maçonnerie de briques pleines de terre cuite, 
courantes à perforations verticales 

 41.03.02.05 Maçonnerie de briques creuses de terre cuite, 
courantes 

 41.03.02.06 Maçonnerie de briques creuses de terre cuite, à rupture 
de joints 

 41.03.02.07 Joints des maçonneries refoulés en montant 
 41.03.02.08 Rejointoiement après coup 
 41.03.02.09 Rejointoiement après coup, avec joints tirés au fer 
 41.03.02.10 Maçonnerie de briques de la société Wienerberger 

 41.03.02.10.1 Maçonnerie de briques creuses de terre cuite 
courantes pour murs porteurs gamme " Murbric Traditionnel 
" de la société Wienerberger ou équivalent 

 41.03.02.10.1.a Briques de base gamme " Murbric 
Traditionnel " 

 41.03.02.10.1.b Raidisseurs verticaux en béton 
armé obtenus par briques-poteaux de la gamme " 
Murbric Traditionnel " 

 41.03.02.10.1.c Tableaux-feuillures gamme " 
Murbric Traditionnel " 

 41.03.02.10.1.d Linteaux-chaînages gamme " 
Murbric Traditionnel " 

 41.03.02.10.1.f Planelles gamme " Murbric 
Traditionnel " 
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 41.03.02.10.2 Maçonnerie de briques creuses de terre cuite 
pour murs porteurs, gamme " Murbric Roulé " de la société 
Wienerberger 

 41.03.02.10.2.a Briques de base gamme " Murbric 
Roulé " 

 41.03.02.10.2.b Raidisseurs verticaux en béton 
armé obtenus par briques-poteaux de la gamme " 
Murbric Roulé " 

 41.03.02.10.2.c Tableaux-feuillures gamme " 
Murbric Roulé " 

 41.03.02.10.2.d Linteaux-chaînages pour murs 
porteurs en " Murbric Roulé " 

 41.03.02.10.2.e Arases gamme " Murbric Roulé " 
de la société Wienerberger 

 41.03.02.10.3 Maçonnerie de briques creuses de terre cuite 
pour murs porteurs, gamme " Murbric Grand Format Roulé 
" de la société Wienerberger 

 41.03.02.10.3.a Briques de base pour murs en " 
Murbric Grand Format Roulé " 

 41.03.02.10.3.b Raidisseurs verticaux en béton 
armé obtenus par briques-poteaux pour murs en " 
Murbric Grand Format Roulé " 

 41.03.02.10.3.c Tableaux-feuillures pour murs en " 
Murbric Grand Format Roulé " 

 41.03.02.10.3.d Linteaux-chaînages pour murs en " 
Murbric Grand Format Roulé " 

 41.03.02.10.3.e Planelles pour murs porteurs 
gamme " Murbric Grand Format Roulé " : planelles 
gamme " Murbric Traditionnel " 

 41.03.02.10.4 Maçonnerie de briques creuses en terre cuite 
pour monomurs, gamme " Biomur Traditionnel 37 " de la 
société Wienerberger 

 41.03.02.10.4.a Briques de base gamme " Biomur 
Traditionnel 37 " 

 41.03.02.10.4.c Linteaux-chaînages gamme " 
Biomur Traditionnel 37 " 

 41.03.02.10.4.d Planelles pour murs porteurs 
gamme " Biomur Traditionnel 37" 

 41.03.02.10.5 Briques gamme " Biomur Roulé 37 " de la 
société Wienerberger 

 41.03.02.10.5.a Briques de base gamme " Biomur 
Roulé 37 " 

 41.03.02.10.5.b Raidisseurs verticaux en béton 
armé obtenus par briques-poteaux de la gamme " 
Biomur Roulé 37 " 

 41.03.02.10.5.e Linteaux-chaînages pour 
monomurs en " Biomur Roulé 37 " 

 41.03.02.10.5.h Planelles pour monomurs en " 
Biomur Roulé 37 " 

 41.03.02.10.6 Briques gamme " Porotherm Traditionnel 30 " 
de la société Wienerberger 

 41.03.02.10.6.a Briques de base gamme " 
Porotherm Traditionnel 30 " 

 41.03.02.10.6.b Raidisseurs verticaux en béton 
armé obtenus par briques-poteaux de la gamme " 
Porotherm Traditionnel 30 " 

 41.03.02.10.6.c Linteaux-chaînages gamme " 
Porotherm Traditionnel 30 " 

 41.03.02.10.6.d Arases pour monomurs en " 
Porotherm Traditionnel 30 " 

 41.03.02.10.6.e Planelles pour monomurs en " 
Porotherm Traditionnel 30 " 
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 41.03.03 MAÇONNERIE DE MOELLONS 
 41.03.03.1 Maçonnerie de moellon "franc" ou "demi-ferme" 
 41.03.03.2 Maçonnerie de moellons "ferme" ou "demi-dur" 
 41.03.03.3 Maçonnerie de moellons "dur" ou "très dur" 
 41.03.03.6 Parement apparent de maçonnerie en moellons 

ordinaires en "Opus incertum" 
 41.03.03.7 Parement apparent de maçonnerie en moellons choisis, 

à lits et joints réguliers 
 41.04 SOLS - DALLAGES - CHAPES 

 41.04.01 SOLS BETON SUR TERRE-PLEIN 
 41.04.01.02 Sous-couche sous dallage, en matériaux sans addition 

de liant 
 41.04.01.04 Couche d'étanchéité sous dallage 

 41.04.01.04.1 Protection anti-humidité 
 41.04.01.04.2 Barrière physico-chimique anti-humidité et 

anti-termites. 
 41.04.01.05 Isolation thermique sous dallage 

 41.04.01.05.a Panneaux en mousse de polystyrène extrudé 
à cellules fermées 

 41.04.01.05.b Panneaux en mousse isolante 
 41.04.01.07 Forme en béton léger non armé, à dessus brut 
 41.04.01.09 Dallage en béton de gravillons non armé, à dessus fini 
 41.04.01.10 Dallage en béton de gravillons armé, à dessus fini 
 41.04.01.11 Dallage industriel en béton de gravillons armé, à 

dessus fini 
 41.04.01.14 Façon d'ouvrages d'écoulement d'eau dans dallage 

béton 
 41.04.02 CHAPES RAPPORTEES 

 41.04.02.1 Chape rapportée en mortier de ciment 
 41.04.02.2 Façon de faux-joints en surface de chape 
 41.04.02.3 Dessus de chape traitée pour obtenir une résistance 

améliorée 
 41.04.04 CHAPES FLOTTANTES 

 41.04.04.1 Chape flottante traditionnelle sur isolant en panneaux 
rigides 

 41.04.04.1.a Pour isolation thermique et/ou acoustique 
 41.04.04.1.a.a Sur isolant en laine de roche 

 41.04.04.1.a.a.b De fabrication 
ROCKWOOL 

 41.04.04.1.a.a.c Sur isolant en laine de 
roche de marque ISOVER 

 41.04.04.1.a.b Sur isolant en laine de verre 
 41.04.04.1.a.c De fabrication ISOVER 
 41.04.04.1.a.d Sur isolant en mousse de 

polystyrène extrudé 
 41.04.04.1.a.d.b De marque ISOVER 
 41.04.04.1.a.d.c De fabrication URSA 
 41.04.04.1.a.d.d De fabrication KNAUF 

 41.04.04.1.a.e Sur isolant en mousse de 
polyuréthanne 

 41.04.04.1.a.e.b De fabrication EFISOL 
 41.04.04.1.a.e.b.a De type "TMS 

MF" 
 41.04.04.1.a.f Sur isolant en polystyrène expansé 

 41.04.04.1.a.f.b De marque ISOVER ou 
équivalent 

 41.04.04.1.a.f.c De fabrication KNAUF ou 
équivalent 

 41.04.04.1.a.f.c.a De type "Knauf 
Therm Sol NC Th35" 

 41.04.04.1.a.g Sur isolant en verre cellulaire 
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 41.04.04.2 Chape flottante sur isolant acoustique en rouleau 
 41.04.04.2.a Sur isolant en mousse de polyéthylène 

 41.04.04.2.a.b De fabrication TRAMISOL ou 
équivalent 

 41.04.04.2.b Sur isolant en fibre de polyester 
 41.04.04.2.b.b De fabrication TRAMISOL ou 

équivalent 
 41.04.04.2.c Sur isolant en feutre de verre bitumé 

 41.04.04.2.c.b De marque SIPLAST ou équivalent 
 41.04.05 CHAPES A ASPECT DE SURFACE PARTICULIER 

 41.04.05.1 Chape mince en mortier, coulée en place 
 41.04.05.1.a Chape en mortier à aspect teinte naturelle gris 
 41.04.05.1.b Chape en mortier à aspect gris foncé - noir 
 41.04.05.1.c Chape en mortier à aspect clair 
 41.04.05.1.d Chape en mortier à aspect coloré 

 41.04.06 DALLAGES INDUSTRIELS 
 41.04.06.1 Dallage industriel en béton de gravillons armé, à dessus 

fini 
 41.05 ESCALIERS 

 41.05.01 ESCALIERS EN BETON COULES EN PLACE 
 41.05.01.1 Escalier en béton armé coulé en place 
 41.05.01.2 Escalier et marches différentielles en béton ordinaire 

coulé en place 
 41.05.02 REVETEMENTS DES ESCALIERS 

 41.05.02.2 Nez de marches rapportés 
 41.05.02.3 Revêtements de dessus de marches en éléments 

préfabriqués 
 41.05.03 ESCALIERS PREFABRIQUES 

 41.05.03.1 Escalier hélicoïdal préfabriqué en béton 
 41.06 ISOLATIONS - ETANCHEITES - JOINTS - PROTECTION INCENDIE 

 41.06.01 ISOLATIONS 
 41.06.01.01 Isolation horizontale disposée en fond de coffrage 

 41.06.01.01.c Panneaux en fibragglo avec ou sans âme 
isolante selon le type 

 41.06.01.02 Isolation horizontale disposée en plafond 
 41.06.01.02.e Panneaux en fibragglo avec ou sans âme 

isolante selon le type 
 41.06.01.03 Isolation verticale de murs extérieurs par panneaux 

roulés 
 41.06.01.04 Isolation verticale des murs extérieurs par panneaux 

rigides 
 41.06.01.05 Système d'isolation de façade par l'extérieur de la 

société STO 
 41.06.01.05.01 StoTherm Classic ou équivalent 
 41.06.01.05.02 StoTherm Vario 5 ou équivalent 
 41.06.01.05.03 StoTherm Vario S 35 ou équivalent 
 41.06.01.05.04 StoTherm Classic avec Sto-Poly RT+ ou 

équivalent 
 41.06.01.05.05 StoTherm Minéral ou équivalent 

 41.06.02 ETANCHEITES 
 41.06.02.01 Peinture d'étanchéité extérieure des murs enterrés 
 41.06.02.02 Revêtements d'étanchéité extérieure des murs enterrés 
 41.06.02.04 Etanchéité contre les remontées capillaires des murs 

en maçonnerie 
 41.06.02.04.a Arase étanche avec bande pour coupure de 

capillarité 
 41.06.02.07 Etanchéité des joints de construction 

 41.06.03 JOINTS DE CONSTRUCTION 
 41.06.03.04 Bandes d'arrêt d'eau incorporées dans les éléments en 

béton 
 41.06.03.04.a Pour joints de construction courants 
 41.06.03.04.b Pour joints exigeant un traitement à hautes 

performances 
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 41.06.04 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
 41.06.04.03 Augmentation du degré coupe-feu d'un plancher en 

béton armé par projection 
 41.06.04.04 Protection au feu de structure métallique 
 41.06.04.05 Joints de construction coupe-feu 

 41.06.05 COUVRE-JOINTS DES JOINTS DE CONSTRUCTION 
 41.06.05.01 Couvre-joints sur joints de dilatation en façade 

 41.06.05.01.a Profilés en PVC, pour joints de largeur 15 à 
50 mm 

 41.06.05.01.b Profilés métalliques, pour joints de largeur 
jusqu'à 60 mm 

 41.06.05.01.c Profilés métalliques pour joints de largeur 
jusqu'à 270 mm 

 41.06.05.03 Couvre-joints sur joints de dilatation au sol, de types à 
recouvrement 

 41.06.05.05 Couvre-joints sur joints de dilatation au sol, encastrés, 
pour joints jusqu'à 60 mm 

 41.06.05.06 Couvre-joints sur joints de dilatation au sol, encastrés, 
pour joints jusqu'à 100 mm 

 41.06.05.07 Couvre-joints sur joints de dilatation en parois et 
plafonds 

 41.06.05.07.a Couvre-joint plat fermé, rigide pour parois et 
plafond 

 41.06.06 JOINTS D'OBTURATION - JOINTS DIVERS 
 41.06.06.01 Joints d'obturation 
 41.06.06.02 Joints de fractionnement dans sols scellés 
 41.06.06.04 Obturation des joints sciés des dallages 

 41.07 CONDUITS DE FUMEE - VENTILATIONS 
 41.07.01 CONDUITS DE FUMEE 

 41.07.01.01 Conduits de fumée en boisseaux de béton 
 41.07.01.01.a Conduits en éléments à simple paroi de 0,03 

épaisseur 
 41.07.01.01.b Conduits en éléments à simple paroi de 0,05 

épaisseur 
 41.07.01.01.c Conduits en éléments à paroi alvéolaires 

 41.07.01.02 Conduits en boisseaux terre cuite isothermes 
 41.07.01.02.a A boisseau carré ou rectangulaire à paroi 

extérieure en terre cuite 
 41.07.01.03 Conduits en boisseaux de terre cuite 

 41.07.01.03.a Conduits en boisseaux à simple paroi de 
0,03 épaisseur 

 41.07.01.03.b Conduits en boisseaux à simple paroi de 
0,05 épaisseur 

 41.07.01.03.c Conduits en boisseaux à paroi alvéolaires 
 41.07.01.05 Conduits de fumée en briques pleines repressées 
 41.07.01.06 Conduits de fumée en briques pleines réfractaires 
 41.07.01.07 Souches de conduits hors toiture 
 41.07.01.08 Ouvrages accessoires de conduits de fumée 

 41.07.01.08.a Aspirateurs statiques en béton préfabriqués 
 41.07.01.08.b Mitrons en terre cuite 
 41.07.01.08.f Trappes de ramonage métalliques 

 41.07.02 VENTILATIONS 
 41.07.02.01 Conduits de ventilation en conduits de fibre-ciment 
 41.07.02.02 Aspirateurs en fibre-ciment pour conduits carrés 

 41.07.02.02.g Coudes au 1/4 en fibre-ciment pour conduits 
carrés 

 41.07.02.02.h Coudes au 1/8 en fibre-ciment pour conduits 
carrés 

 41.07.02.03 Ventilation de vide sanitaire ou de sous-sol 
 41.07.02.04 Ventilations à travers murs extérieurs 
 41.07.02.05 Grilles de ventilation métalliques à lames pare-pluie 
 41.07.02.06 Grille de ventilation métallique en métal déployé 
 41.07.02.07 Grilles de ventilation en P.V.C 
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 41.07.02.07.d Grille de type à combinaison, fixe, non 
réglable. 

 41.07.02.07.e Grille de type démontable, réglable 
 41.07.02.07.f Grille ronde adaptable sur tube PVC 

 41.08 ENDUITS 
 41.08.01 ENDUITS TRADITIONNELS 

 41.08.01.01 Crépi brut au mortier traditionnel, teinte naturelle 
 41.08.01.03 Enduit au mortier dressé traditionnel, teinte naturelle 
 41.08.01.04 Enduit au mortier traditionnel, à parement décoratif 

teinté 
 41.08.02 ENDUITS EN MORTIERS PRETS À L'EMPLOI 

 41.08.02.01 Enduit au mortier prêt à l'emploi sur maçonnerie de 
parpaings et briques 

 41.08.02.02 Enduit au mortier prêt à l'emploi sur maçonnerie en 
moellons bruts 

 41.08.02.03 Enduit revêtement plastique épais décoratif 
 41.08.03 ENDUITS MONOCOUCHES 

 41.08.03.01 Enduit monocouche en produit prêt à l'emploi 
 41.08.03.02 Réalisation d'enduit monocouche prêt-à-l'emploi de 

PRB ou équivalent 
 41.08.03.02.a Gobetis d'accrochage 

 41.08.03.02.a.a de type "Accrofix poudre" 
 41.08.03.02.a.b de type "Accrofix pâte" 

 41.08.04 OUVRAGES DIVERS D'ENDUITS 
 41.08.04.08 Bandeau, encadrement de baies ou autres lisses dans 

enduit tyrolien 
 41.08.04.10 Joints rigides incorporés à l'enduit 

 41.09 CANALISATIONS D'EVACUATIONS INTERIEURES ENTERREES 
 41.09.01 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux PVC 
 41.09.02 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux béton 
 41.09.03 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux fonte 
 41.09.04 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux en grès 
 41.09.05 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en béton à 

étanchéité garantie 
 41.09.07 Regards d'évacuation préfabriqués en béton 
 41.09.08 Tampons de regard en fonte 
 41.09.10 Regards - Boîtes de branchement en PVC 
 41.09.11 Siphons et disconnecteurs avec tampons de visite en PVC 
 41.09.12 Tampons de visite dans regard "sec" 
 41.09.13 Dispositifs anti-retours 
 41.09.14 Siphon de sol en fonte de type à cloche 

 41.09.14.b Siphon de sol carré 
 41.09.14.c Siphon de sol carré à cadre hydraulique 

 41.09.15 Siphon de sol en fonte de type à panier 
 41.09.16 Avaloir en fonte 
 41.09.17 Siphon de sol en PVC de type à cloche 

 41.09.17.a Siphon rond de type à emboîture incorporée, à sortie 
verticale 

 41.09.17.b Siphon rond de type standard, à sortie verticale 
 41.09.17.c Siphon rond de type standard, à sortie horizontale 

 41.09.19 Caniveau préfabriqué en béton 
 41.09.20 Caniveau préfabriqué en béton de fibres de verre, à couvercle 

métallique 
 41.10 OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE 

 41.10.01 Appuis de baies en béton 
 41.10.02 Seuils de portes en béton coulé en place 
 41.10.04 Becquets en béton pour recouvrement de reliefs d'étanchéité 
 41.10.05 Socles en béton pour recevoir équipements techniques 
 41.10.09 Bac à sable de lutte contre l'incendie 

 41.15 PLANCHERS PREFABRIQUES A POUTRELLES ET ENTREVOUS 
 41.15.01 Planchers sur vide sanitaire - Sous-sol - Locaux non chauffés 
 41.15.02 Planchers sans exigences d'isolation thermique 
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 41.16 MACONNERIES EN BLOCS BETON - SYSTEME CONSTRUCTIF 
 41.16.01 Maçonneries en blocs de béton relevant de la marque " NF " 

 41.16.01.01 Maçonnerie de blocs béton creux, perforés ou pleins 
 41.16.01.01.a Maçonnerie de blocs standards en béton de 

granulats courants - Blocs creux 
 41.16.01.01.b Maçonnerie de blocs standards en béton de 

granulats courants - Blocs perforés 
 41.16.01.01.c Maçonnerie de blocs standards en béton de 

granulats courants - Blocs pleins 
 41.16.01.01.d Maçonnerie de blocs standards en béton de 

granulats courants - Blocs à emboîtements verticaux - blocs 
creux 

 41.16.01.01.e Maçonnerie de blocs en béton de granulats 
courants - Blocs à joints minces 

 41.16.01.01.e.a Blocs creux à 2 rangées d'alvéoles 
destinés à être enduits avec voile de pose, 
montage à joints minces 

 41.16.01.01.f Maçonnerie de blocs en béton de granulats 
courants - Blocs à joints horizontaux masqués 

 41.16.01.01.g Maçonnerie de blocs standards en béton de 
granulats légers - Blocs creux 

 41.16.01.01.h Maçonnerie de blocs standards en béton de 
granulats légers 

 41.16.01.01.i Blocs à bancher en béton de granulats 
courants ou légers 

 41.16.02 Ouvrages accessoires aux maçonneries de blocs béton 
 41.17 PLANCHERS PREFABRIQUES BETON PRECONTRAINT DE DIFFERENTS 

TYPES DE FABRICATION "SEAC" ou équivalent 
 41.17.01 Planchers poutrelles hourdis 

 41.17.01.01 Plancher GF à dalle BA et entrevous béton 
 41.17.01.01.a Planchers en poutrelles et hourdis béton - 

épaisseur 12 + 4 cm - Poutrelles de type GF 112 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.b Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 12 + 4 cm - Poutrelles de type GF 113 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.c Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 12 + 4 cm - Poutrelles de type GF 124 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.d Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 12 + 4 cm - Poutrelles de type GF 125 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.e Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 112 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.f Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 113 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.g Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 124 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.h Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 125 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.i Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 137 posées à 
entraxe de 63,5 cm 

 41.17.01.01.j Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 16 + 4 cm - Poutrelles de type GF 158 posées à 
entraxe de 63,5 cm. 

 41.17.01.01.k Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm - Poutrelles de type GF 112 posées à 
entraxe de 60 cm. 
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 41.17.01.01.l Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm - Poutrelles de type GF 113 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.m Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm - Poutrelles de type GF 124 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.n Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm- Poutrelles de type GF 125 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.o Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm - Poutrelles de type GF 137 posées à 
entraxe de 63,5 cm. 

 41.17.01.01.p Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 20 + 4 cm - Poutrelles de type GF 158 posées à 
entraxe de 63,5 cm. 

 41.17.01.01.q Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 112 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.r Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 113 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.s Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 124 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.t Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 125 posées à 
entraxe de 60 cm. 

 41.17.01.01.u Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 137 posées à 
entraxe de 63,5 cm. 

 41.17.01.01.v Planchers en poutrelles et hourdis béton - 
épaisseur 25 + 4 cm - Poutrelles de type GF 158 posées à 
entraxe de 63,5 cm. 

 41.20 REFECTION DE FAÇADES 
 41.20.1 Nettoyage de façades 
 41.20.2 Travaux divers de réfection de façades 

 41.20.2.02 Exécution de raccords d'enduit à base de liants 
hydrauliques 

 41.20.2.04 Petites reprises au mortier polymère ou aux résines 
 41.20.2.05 Réfection d'appuis de baie en béton 
 41.20.2.06 Réfection de chapes et glacis sur appuis et autres 

éléments saillants 
 41.20.2.08 Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des 

armatures 
 41.20.2.09 Reprise de scellement de ferrures et autres 
 41.20.2.11 Traitement de fissures de largeur entre 1 et 2 mm 

 41.20.3 Travaux de réparation sur pierre de taille 
 41.20.3.01 Réparation de pierre de taille au mortier retaillable 
 41.20.3.02 Réparation de pierre de taille par incrustation de pièces 

en pierre 
 41.20.3.03 Petites incrustations de pierre dites "bouchons en pierre" 
 41.20.3.04 Ravalement de pierre de taille ancienne 

 41.20.4 Réfection complète de façades enduites au mortier 
 41.20.5 Travaux de réparation de briques apparentes 

 41.20.5.01 Remplacement de briques apparentes existantes 
 41.21 DEMOLITION ET DEPOSE D'OUVRAGES EXISTANTS 

 41.21.1 Démolition totale de tous ouvrages sauf Gros-Oeuvre 
 41.21.1.01 Démolition et dépose totale de tous les ouvrages sauf 

gros œuvre 
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 41.21.2 Démolition d'ouvrages de plâtrerie 
 41.21.2.01 Démolition de cloisons intérieures 
 41.21.2.02 Démolition de doublages intérieurs 
 41.21.2.03 Démolition d'enduit en plâtre sur supports maçonnerie 
 41.21.2.04 Démolition d'enduit en plâtre sur lattis 
 41.21.2.05 Démolition de revêtements en plaques de plâtre 
 41.21.2.06 Démolition de plafonds en plaques de plâtre 
 41.21.2.07 Démolition de plafonds suspendus de tous types 

 41.21.3 Dépose sans réemploi d'ouvrages de menuiserie et de métallerie 
 41.21.3.01 Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries 

intérieures 
 41.21.3.02 Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries 

extérieures 
 41.21.3.03 Dépose en démolition de fermetures extérieures 
 41.21.3.05 Dépose sans réemploi de planchers et parquets 
 41.21.3.06 Dépose sans réemploi d'ouvrages de métallerie 
 41.21.3.07 Dépose en démolition de portes et fermetures 

métalliques extérieures 
 41.21.4 Démolition d'ouvrages en carrelage 

 41.21.4.01 Démolition de revêtements de sol scellés 
 41.21.4.09 Démolition de revêtements d'escaliers scellés 
 41.21.4.10 Dépose d'ouvrages accessoires métalliques rigides, 

vissés 
 41.21.4.11 Démolition de revêtements de sol souples coulés 

 41.21.5 Dépose sans réemploi de revêtements de sol minces 
 41.21.5.01 Dépose de revêtements de sol minces collés 
 41.21.5.02 Dépose de revêtements de sol en moquette ou en tapis 

textile collés 
 41.21.5.05 Dépose de revêtements d'escaliers, collés 
 41.21.5.06 Démolition de plinthes en PVC 

 41.21.6 Démontage sans réemploi des installations techniques 
 41.21.6.01 Démontage sans réemploi des installations et 

équipements techniques 
 41.22 TRAVAUX DE GROS OEUVRE SUR EXISTANTS 

 41.22.1 Travaux en fondation 
 41.22.1.01 Terrassements dans ou contre existants 
 41.22.1.02 Fondations nouvelles en béton ordinaire dans ou contre 

existants 
 41.22.1.03 Fondations nouvelles en béton armé dans ou contre 

existants 
 41.22.1.04 Fondations en reprise en sous-oeuvre sous murs à 

l'intérieur de l'existant 
 41.22.2 Travaux sur murs et structures 

 41.22.2.01 Démolition et réfection de murs et cloisons existantes 
 41.22.2.02 Démolition de murs et cloisons maçonnés dans existants 
 41.22.2.06 Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des 

armatures 
 41.22.2.06.d Reprises d'angle avec arête 

 41.22.2.07 Réfection de parements béton et béton armé dégradés 
 41.22.2.07.a Parement dégradé en surface 
 41.22.2.07.b Parement dégradé en profondeur, sans 

armatures apparentes 
 41.22.2.07.c Parement dégradé avec armatures apparentes 

 41.22.2.08 Réparation de fissures dans béton ou béton armé, par 
injection 

 41.22.2.08.a Fissures de largeur inférieure à 1 mm 
 41.22.2.08.b Fissures de largeur entre 1 et 5 mm 
 41.22.2.08.c Fissures de largeur entre 5 et 10 mm 

 41.22.2.12 Renforcement d'un ouvrage en béton armé dégradé 
 41.22.2.12.a Avec plats carbone "Carboplate" de MAPEI ou 

équivalent. 
 41.22.3 Travaux sur planchers à solivage bois existants 
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 41.22.3.06 Renforcement d'une solive ou poutre localement 
fissurée 

 41.22.3.08 Renforcement d'une solive ou poutre défectueuse sur 
toute sa longueur 

 41.22.3.09 Réparation d'un about de solive ou poutre au droit 
scellement 

 41.22.3.12 Création d'un chevêtre dans solivage existant 
 41.22.3.13 Traitement insecticide et fongicide du solivage existant 
 41.22.3.14 Isolation phonique de planchers à solivage bois 

existants 
 41.22.3.16 Chape en béton léger "Agreslith-C" de chez AGRESTA 

ou équivalent sur solivage conservé 
 41.22.3.16.a Reconnaissance et préparation du support 

 41.22.3.16.a.b Dépose du parquet 
 41.22.3.16.b Mise en oeuvre de la chape en béton léger 

"Agreslith-C" de chez Agresta ou équivalent 
 41.22.3.16.b.a Sur support continu 
 41.22.3.16.b.b Entre solives 
 41.22.3.16.b.c Surfaçage 

 41.22.3.17 Chapes sèches isolantes sur solivage conservé 
 41.22.3.17.a Reconnaissance et préparation du support 

 41.22.3.17.a.b Dépose d'un parquet sur vide entre 
solives 

 41.22.3.17.b Chapes sèches du système "Fermacell" de 
fabrication XELLA ou équivalent 

 41.22.3.17.b.b Couche d'égalisation, de rattrapage 
de niveau ou d'isolation phonique 

 41.22.3.17.c Chape sèche du système "Placosol " de 
fabrication PLACOPLATRE ou équivalent 

 41.22.4 Percements et bouchements de baies dans murs existants 
 41.22.4.01 Percement de baies dans murs intérieurs existants 
 41.22.4.02 Percements de baies dans cloisons maçonnées 

existantes 
 41.22.4.03 Percements de baies dans murs extérieurs existants 
 41.22.4.05 Bouchement de baies dans murs et cloisons intérieurs 
 41.22.4.06 Bouchement de baies dans murs extérieurs existants 
 41.22.4.07 Bouchement d'orifices de ventilation existants 

 41.22.5 Travaux sur dallages béton existants 
 41.22.5.01 Démolition totale de dallage existant en béton 
 41.22.5.03 Terrassement après démolition et enlèvement de 

l'empierrement 
 41.22.5.05 Renforcement de la résistance du béton de dallage 
 41.22.5.08 Réfection de chapes ciment sur anciennes formes béton 
 41.22.5.09 Façon de faux-joints en surface de chape 
 41.22.5.11 Chape traitée pour obtenir une résistance améliorée 
 41.22.5.16 Relevage et consolidation de dallages et dalles de sols 

en béton affaissés 
 41.22.5.17 Remaniement de sols en dalles béton préfabriquées 
 41.22.5.19 Réfection complète des joints sur sol en dalles de béton 

préfabriquées 
 41.22.5.20 Travaux en recherche sur sol en dalles de béton 

préfabriquées 
 41.22.6 Travaux de réparation de dallages béton existants 

 41.22.6.01 Bouchement de trous dans dallage en béton et sols 
industriels existants, intérieurs 

 41.22.6.01.a Bouchement en mortier spécial aux résines. 
 41.22.6.01.b Bouchement en mortier spécial à base de 

résines époxy. 
 41.22.6.02 Traitement de fissures de plus de 1 mm dans dallage 

béton et sols industriels existants, intérieurs 
 41.22.6.04 Rattrapage de niveau ou égalisation de flaches sur 

dallage béton et sols industriels existants, intérieurs 
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 41.22.6.06 Couche superficielle mince coulable pour réfection en 
surface de dallage béton et sols industriels existants, intérieurs et 
extérieurs 

 41.22.6.07 Traitement durcisseur et anti-poussière de dallages 
béton existants, intérieurs 

 41.22.6.08 Traitement durcisseur pour sols industriels existants, 
intérieurs 

 41.22.6.08.b Traitement de sols industriels d'utilisation 
intense 

 41.22.7 Peintures sur dallages béton existants intérieurs 
 41.22.7.03 Peinture laque époxy de sol sur béton existant pour tous 

locaux à trafic intense, locaux à circulation de chariots, etc. 
 41.23 TRAVAUX DIVERS DE GROS OEUVRE SUR EXISTANTS 

 41.23.1 Réfectin des enduits intérieurs au mortier 
 41.23.1.02 Exécution de raccords d'enduit à base de liants 

hydrauliques 
 41.23.1.04 Petites reprises au mortier polymère ou aux résines 
 41.23.1.05 Réfection de chapes et glacis sur ouvrages d'allure 

horizontale 
 41.23.1.07 Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des 

armatures 
 41.23.1.08 Reprise de scellement de ferrures et autres 
 41.23.1.09 Traitement de fissures de largeur entre 1 et 2 mm 
 41.23.1.11 Réfection de calfeutrement au mortier 
 41.23.1.12 Raccords d'enduit sur tranchées et saignées d'autres 

corps d'état 
 41.23.1.13 Raccords d'enduit mortier sur les traces de cloisons et 

murs démolis 
 41.23.1.14 Piquage d'enduits intérieurs 
 41.23.1.17 Rejointoiement complet de murs en maçonnerie 

apparente 
 41.23.1.18 Rejointoiement en recherche de maçonneries 

apparentes 
 41.23.2 Traitements contre l'humidité dans bâtiments existants 

 41.23.2.01 Assèchement de murs humides par tubes aérateurs 
 41.23.2.02 Assèchement de murs humides par injection 
 41.23.2.07 Démolition et réfection ou dépose et repose des 

ouvrages de surface sur l'emprise de la tranchée 
 41.23.2.08 Revêtements d'étanchéité extérieure sur murs enterrés 

existants - Produits d'étanchéité de la Sté SIKA ou équivalents 
 41.23.2.11 Déshumidification des murs par électro-osmose 

 41.23.3 Isolations intérieures dans existants 
 41.23.3.04 Isolation thermique projetée en plafond 
 41.23.3.06 Isolation thermique sur plancher des combles non 

utilisables 
 41.23.4 Conduits de fumée - Ventilations 

 41.23.4.01 Démolition de conduits verticaux en éléments 
préfabriqués 

 41.23.4.12 Création d'orifices de ventilation dans murs extérieurs 
 41.23.4.14 Chemisage intérieur de conduits 

 41.23.5 Travaux sur souches de cheminées 
 41.23.6 Petits ouvrages divers de Gros-Œuvre sur existants 

 41.23.6.01 Refouillement de trous pour scellements de pièces dans 
existants 

 41.23.6.02 Rebouchements de trous de scellement et autres dans 
existants 

 41.23.6.03 Scellements de pièces dans existants 
 41.23.6.04 Refouillements de trous et scellements de pièces dans 

existants 
 41.23.6.05 Descellements de pièces dans existants 
 41.23.6.06 Descellements de pièces et rebouchements dans 

existants 
 41.23.6.07 Refouillement de tranchées dans existants 
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 41.23.6.08 Bouchements de tranchées dans existants 
 41.23.6.09 Refouillement de tranchées et rebouchements, dans 

existants 
 41.23.6.11 Création de gaines ouvertes dans existants pour 

tuyauterie 
 41.23.6.12 Création de niches dans murs existants 
 41.23.6.13 Percements de murs ou planchers dans existants 
 41.23.6.14 Rebouchements de percements dans murs ou planchers 

dans existants 
 41.23.6.15 Percements de murs ou planchers dans existants, et 

rebouchements 
 41.23.6.17 Création de saignées d'encastrement de planchers dans 

murs existants 
 41.24 RESTRUCTURATION TOTALE INTERIEURE - MURS PÉRIMÉTRIQUES 

CONSERVES 
 41.25 Réhabilitation - CANALISATIONS D'EVACUATION 

 41.25.01 Contrôle et curage des canalisations enterrées 
 41.25.01.03 Contrôle de l'état des appareils de traitement enterrés 

existants 
 41.25.02 Travaux de réhabilitation de canalisations enterrées 

 41.25.02.04 Réhabilitation de canalisations enterrées par 
chemisage 

 41.25.03 Travaux accessoires 
 41.26 REMPLACEMENT DE CANALISATIONS D'EVACUATION ENTERREES 

 41.26.01 Démolition ou dépose de canalisations enterrées 
 41.26.01.01 Démolition ou dépose de canalisations enterrées pour 

remplacement 
 41.26.01.01.a Démolition de la canalisation 
 41.26.01.01.b Dépose pour réemploi de la canalisation 

 41.26.01.02 Démolition de regards, boîtes de branchement, etc. 
 41.26.01.03 Démontage et dépose de regards, boîtes de 

branchements, etc. préfabriqués 
 41.26.01.04 Démolition et enlèvement de canalisations en amiante-

ciment 
 41.26.01.05 Lit de pose particulier en raison de la nature du fond de 

fouille 
 41.26.01.06 Démolition de revêtement de sol en surface 
 41.26.01.07 Réfection de revêtements de sol en surface 

 41.26.02 Canalisations enterrées en tuyaux de réemploi en remplacement 
 41.26.02.01 Canalisations d'évacuation enterrées en remplacement 

 41.26.03 Canalisations enterrées neuves en remplacement 
 41.27 RENOVATION DE FACADES EN MATERIAUX APPARENTS 

 41.27.01 Rénovation de façades en moellons et meulière apparents 

 Charpentes 
o Charpentes en bois (Lot 61 Bati CCTP, mars 2017) 

 61.00 GENERALITES 
 61.00.01 Etendue des travaux 
 61.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 61.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 61.00.04 Prescriptions concernant la mise en œuvre 
 61.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 61.00.06 Documents de référence contractuels 

 61.01 OUVRAGES DE CHARPENTE EN BOIS 
 61.01.01 Charpente en bois non assemblée 
 61.01.02 Charpente en bois assemblée à entailles simples ou doubles 
 61.01.03 Charpente en bois pour support de toiture 
 61.01.04 Charpente en bois pour fermettes industrialisées 
 61.01.05 Façades de lucarnes en bois raboté 
 61.01.07 Planches de toitures et autres 
 61.01.08 Voligeage sapin 
 61.01.09 Support de couverture en panneaux de particules 
 61.01.12 Support de couverture en panneaux complexes super isolants 
 61.01.13 Façonnages particuliers sur ouvrages de charpente 
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 61.02 CHARPENTE EN BOIS LAMELLE-COLLE 
 61.02.01 Bois lamellé-collé " MATHIS " ou équivalent 

 61.02.01.1 Bois lamellé-collé de type " Ecolam " de " Mathis " ou 
équivalent 

 61.02.01.1.1 Fourniture et pose de bois lamellé-collé de 
type " Ecolam " de " Mathis " ou équivalent 

 61.02.01.1.1.a Charpente en éléments bois lamellé-
collé selon plans, coupes et détails du maître 
d'œuvre 

 61.02.01.1.1.a.d Portiques support de 
toiture à 2 versants 

 61.02.01.2 Bois lamellé-collé de type " Redlam " de " Mathis " ou 
équivalent 

 61.02.01.2.1 Fourniture et pose de bois lamellé-collé de 
type " Redlam " de " Mathis " ou équivalent 

 61.02.01.2.1.a Charpente en éléments bois lamellé-
collé selon plans, coupes et détails du maître 
d'œuvre 

 61.02.01.2.1.a.d Portiques support de 
toiture à 2 versants 

 61.02.01.3 Bois lamellé-collé de type " Colorlam 2 " de " Mathis " ou 
équivalent 

 61.02.01.3.1 Fourniture et pose de bois lamellé-collé de 
type " Colorlam 2 " de " Mathis " ou équivalent 

 61.02.01.3.1.a Charpente en éléments bois lamellé-
collé selon plans, coupes et détails du maître 
d'œuvre 

 61.02.01.3.1.a.d Portiques support de 
toiture à 2 versants 

 61.02.01.4 Bois lamellé-collé de type " Acerlam " de " Mathis " ou 
équivalent 

 61.02.01.4.1 Fourniture et pose de bois lamellé-collé de 
type " Acerlam " de " Mathis " ou équivalent 

 61.02.01.4.1.a Charpente en éléments bois lamellé-
collé selon plans, coupes et détails du maître 
d'œuvre 

 61.02.01.4.1.a.d Portiques support de 
toiture à 2 versants 

 61.02.02 Bois lamellé-collé de la société " Haas-Weisrock " ou équivalent 
 61.02.02.2 Poutres droites en bois lamellé-collé de " Haas-Weisrock 

" ou équivalent 
 61.02.02.3 Charpentes en bois lamellé-collé de " Haas-Weisrock " 

ou équivalent 
 61.02.02.3.a Charpente en éléments bois lamellé-collé 

selon plans, coupes et détails du maître d'œuvre 
 61.02.02.3.a.d Portiques support de toiture à 2 

versants 
 61.20 TRAVAUX SUR CHARPENTE EXISTANTE 

 61.20.01 Travaux de réparation de charpentes 
 61.20.01.1 Renforcement d'une poutre ou panne localement 

fissurée 
 61.20.01.4 Renforcement d'une poutre ou panne défectueuse sur 

toute sa longueur 
 61.20.01.5 Réparation d'un about de poutre ou panne au droit 

scellement 
 61.20.02 CHARPENTE EN BOIS NEUF POUR RENFORCEMENT OU 

REMPLACEMENT 
 61.20.02.1 Charpente en bois neuf pour renforcement de la 

charpente existante 
 61.20.02.2 Charpente en bois neuf pour remplacement de pièces 

défectueuses 
 61.21 TRAITEMENT DE PRESERVATION DES BOIS EXISTANTS 

 61.21.01 Interventions légères 
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 61.21.01.1 Traitement d'entretien préventif des bois en place 
 61.21.01.2 Traitement préventif des bois en place ne présentant 

aucun signe d'attaque biologique 
 61.21.02 Interventions lourdes 

 61.21.02.1 Traitement curatif et préventif des bois en place, 
présentant des signes indéniables d'attaque biologique 

 61.21.02.2 Traitement curatif et préventif des bois en place atteints 
par le champignon 

 61.23 SUPPORTS DE COUVERTURE EN BOIS OU PANNEAUX DERIVES DU 
BOIS 

 61.23.01 Supports de couverture existants 
 61.23.02 Remplacement de support de couverture en bois 

 61.23.02.1 Support de couverture neuf en voligeage sapin 
 61.23.03 Support de couverture neuf en panneaux de particules 
 61.23.04 Support de couverture en panneaux sandwich sous-faces 

 61.23.04.1 Support de couverture en panneaux sandwich contre-
latté 

 61.23.04.1.a Support en panneaux " Fibratec " à sous-face 
plâtre 

 61.23.04.1.b Support en panneaux " Fibratec " à sous-face 
vinyle 

 61.23.04.1.c Support en panneaux " Fibratec " à sous-face 
panneau de particules. 

 61.23.04.1.d Support en panneaux " Fibratec " à sous-face 
acoustique. 

 61.23.04.2 Support de couverture en panneaux sandwich à dessus 
lisse 

 61.23.04.2.a Support en panneaux " Fibrapanel CZ " à 
sous-face plâtre 

 61.23.04.2.b Support en panneaux " Fibrapanel CZ " à 
sous-face vinyle 

 61.23.04.2.c Support en panneaux " Fibrapanel CZ " à 
sous-face en panneau de particules 

 61.23.04.2.d Support en panneaux " Fibrapanel CZ " à 
sous-face acoustique 

 61.23.04.3 Support de couverture en panneaux sandwich à dessus 
lisse 

 61.23.04.3.a Support en panneaux " Fibrapanel ET " à 
sous-face plâtre 

 61.23.04.3.b Support en panneaux " Fibrapanel ET " à 
sous-face vinyle 

 61.23.04.3.c Support en panneaux " Fibrapanel ET " à 
sous-face en panneau de particules 

 61.23.04.3.d Support en panneaux " Fibrapanel ET " à 
sous-face acoustique 

 61.23.04.4 Support de couverture en caissons chevronnés 
sandwich 

 61.23.04.4.a Support en caissons " Fibralatte " à sous-face 
plâtre 

 61.23.04.4.b Support en caissons " Fibralatte " à sous-face 
vinyle 

 61.23.04.4.c Support en caissons " Fibralatte " à sous-face 
panneaux de particules 

 61.23.04.4.d Support en caissons " Fibralatte " à sous-face 
acoustique P 

 61.23.04.4.e Support en caissons " Fibralatte " à sous-face 
en lambris 

 61.23.04.5 Travaux préalables à la mise en place des supports 
sandwich isolants sous ancienne toiture 
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 61.24 TRAVAUX SUR SOLIVAGE BOIS EXISTANT 
 61.24.01 Renforcement d'une solive ou poutre localement défectueuse ou 

fissurée 
 61.24.03 Renforcement d'une solive ou poutre défectueuse sur toute sa 

longueur 
 61.24.04 Réparation d'un about de solive ou poutre au droit scellement 
 61.24.07 Création d'un chevêtre dans solivage existant 

 61.26 TRAVAUX DIVERS DE CHARPENTE SUR EXISTANTS 
 61.26.01 Travaux sur planchers des combles 

 61.26.01.4 Plancher de combles neuf sur solivage existant 
conservé 

 61.26.01.4.a Plancher en planches 
 61.26.01.4.b Plancher en panneaux de particules 

 61.26.02 Travaux sur planches de toiture 
 61.26.02.1 Dépose pour remplacement de planches de toiture 
 61.26.02.2 Planches de toiture neuves en remplacement 
 61.26.02.3 Planches et habillages d'avant-toits en éléments bois 

colorés 
 61.27 REMPLACEMENT A NEUF DE LA CHARPENTE 

 61.27.01 Dépose de la charpente 
 61.27.01.1 Démolition de la charpente existante 
 61.27.01.2 Dépose pour réemploi de la charpente existante 

 61.27.02 CHARPENTE NEUVE 
o Charpentes métalliques (Lot 62 Bati CCTP, mars 2017) 

 62.00 GENERALITES 
 62.00.01 Etendue des travaux 
 62.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 62.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 62.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 62.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 62.00.06 Documents de référence contractuels 

 62.01 OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE 
 62.01.1 Fourniture et pose de charpente métallique 
 62.01.2 Fourniture et pose d'ossatures métalliques légères 
 62.01.3 Fourniture et pose d'ossature de vitrages en toiture 

 62.20 TRAVAUX SUR CHARPENTES METALLIQUES EXISTANTES 
 62.20.01 Travaux de réparation de charpentes métalliques existantes 

 62.20.01.2 Réfection de la protection anticorrosion de la charpente 
 62.20.02 Travaux neufs sur charpentes métalliques existantes 

 62.20.02.1 Mise en place de suspentes, supports et autres sous la 
charpente existante 

 62.20.02.2 Mise en place d'ossatures métalliques légères 
 62.20.02.3 Mise en place de fers neufs sur charpente existante 

 62.21 REMPLACEMENT À NEUF DE LA CHARPENTE METALLIQUE 
 62.21.01 Dépose de la charpente métallique 

 62.21.01.1 Démolition de la charpente métallique existante 
 62.21.01.2 Dépose pour réemploi de la charpente métallique 

existante 
 62.21.02 Charpente métallique neuve 

 62.22 REFECTION DE L'ISOLATION SOUS TOITURE DE LOCAUX INDUSTRIELS 
 62.22.01 Remplacement de l'isolation sous toiture 

 62.22.01.1 Dépose et enlèvement de l'isolation existante sous 
toiture 

 62.22.02 Réparation de l'isolation sous toiture de locaux industriels 
 62.22.02.1 Dépose des parties défectueuses de l'isolation existante 

sous toiture 
 62.22.02.3 Fourniture et pose en remplacement de l'isolation sous 

toiture en panneaux rigides 

 Couvertures 
o Couvertures (Lot 71 Bati CCTP, mai 2017) 

 71.00 GENERALITES 
 71.00.01 Etendue des travaux 
 71.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
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 71.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 71.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 71.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 71.00.06 Bases contractuelles 
 71.00.07 Documents de référence contractuels 

 71.01 ECRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURE 
 71.01.01 Ecran souple de type et provenance à proposer par l'entrepreneur 

 71.01.01.a Ecran souple de sous-toiture, pose tendue 
 71.02 SUPPORTS DE COUVERTURE 

 71.02.01 Voligeage sapin 
 71.02.02 Support de couverture en panneaux de particules 
 71.02.03 Supports de couverture en éléments isolants autoportants 

 71.02.03.a Panneaux en complexe isolant 
 71.02.03.a.a Panneaux de toiture chevronnés 
 71.02.03.a.b Panneaux de toiture contre-lattés 

 71.02.03.b Panneaux sandwich 
 71.03 COUVERTURES EN TUILES A EMBOITEMENT OU A GLISSEMENT EN 

TERRE CUITE 
 71.03.02 Accessoires pour tuiles à emboîtement ou à glissement en terre 

cuite 
 71.03.02.a Faîtages en tuiles faîtières en terre cuite 
 71.03.02.b Arêtiers en tuiles d'arêtiers en terre cuite 
 71.03.02.c Rives en tuiles de rives en terre cuite 
 71.03.02.d Egouts de la couverture 
 71.03.02.e Faîtage de couverture monopente en tuiles faîtières en 

terre cuite 
 71.03.02.f Tuiles spéciales en terre cuite 

 71.03.02.f.b Tuile à douille pour passage de tuyau 
 71.03.02.f.c Tuile de ventilation avec lanterne 
 71.03.02.f.e Tuile d'éclairement 
 71.03.02.f.f Poinçon en terre cuite 

 71.04 COUVERTURES EN TUILES PLATES EN TERRE CUITE 
 71.04.02 Tuiles plates en terre cuite, modèle émaillé ou satiné. 
 71.04.03 Ouvrages accessoires 

 71.04.03.01 Faîtage en tuiles faîtières terre cuite, demi rond, tige de 
botte ou angulaire 

 71.04.03.06 Rives en tuiles de rives terre cuite 
 71.04.03.08 Tuiles spéciales en terre cuite 

 71.04.03.08.b Tuile à douille pour passage de tuyau 
 71.04.03.08.c Tuile de ventilation avec lanterne 
 71.04.03.08.f Tuile d'éclairement 
 71.04.03.08.h Fronton de faîtière 

 71.05 COUVERTURES EN TUILES CANAL EN TERRE CUITE 
 71.05.01 Sous-toiture pour couverture en tuiles canal 
 71.05.02 Couverture en tuiles canal de terre cuite de modèle courant 
 71.05.03 Ouvrages accessoires pour tuiles canal de terre cuite 

 71.05.03.1 Faîtage en tuiles de terre cuite 
 71.05.03.2 Arêtiers en tuile d'arêtiers en terre cuite 
 71.05.03.4 Rives en tuiles de terre cuite 
 71.05.03.6 Tuiles canal spéciales en terre cuite 

 71.05.03.6.b Tuile à douille 
 71.05.03.7 Lanterne 
 71.05.03.9 Fronton 

 71.06 COUVERTURES EN TUILES BETON 
 71.06.01 Couverture en tuiles béton 
 71.06.02 Ouvrages accessoires de couverture en tuiles béton 

 71.06.02.c Rives en tuiles de rives en béton 
 71.06.02.d Arêtiers en tuiles d'arêtiers en micro-béton 
 71.06.02.e Pièces accessoires pour faîtage et arêtier 
 71.06.02.f Tuiles spéciales en béton 

 71.06.02.f.c Tuile à douille pour passage de tuyau 
 71.06.02.f.d Tuiles d'éclairement 
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 71.07 COUVERTURES EN ARDOISES NATURELLES 
 71.07.03 Ouvrages accessoires de couverture en ardoises naturelles 

 71.07.03.a Faîtages 
 71.07.03.b Arêtiers 
 71.07.03.c Noues 
 71.07.03.d Rives 

 71.07.04 Ouvrages divers de couverture en ardoises naturelles 
 71.07.04.b Passage de tuyau dans la couverture en ardoises 
 71.07.04.c Garnitures de souches ou autres pénétrations isolées 

 71.08 COUVERTURES EN ARDOISES DE FIBRES-CIMENT 
 71.08.01 Couverture en ardoises de fibres-ciment 

 71.08.01.a Ardoises de type " Kergoat " 
 71.08.02 Ouvrages accessoires de couverture en ardoises de fibres-ciment 

 71.08.02.a Faîtages 
 71.08.02.b Arêtiers 
 71.08.02.c Noues 
 71.08.02.d Rives 

 71.08.03 Ouvrages divers de couverture en ardoises naturelles de fibres-
ciment 

 71.08.03.b Passage de tuyau dans la couverture en ardoises de 
fibres-ciments 

 71.08.03.c Garnitures de souches ou autres pénétrations isolées 
 71.09 COUVERTURES EN BARDEAUX BITUMES 

 71.09.01 Couverture en plaques ou bardeaux bitumés courants 
 71.09.02 Couverture en plaques ou bardeaux bitumés massifs 
 71.09.03 Ouvrages accessoires de couverture en plaques ou bardeaux 

bitumés 
 71.09.03.b Arêtiers 
 71.09.03.c Noues 
 71.09.03.d Rives 

 71.09.04 Ouvrages divers de couverture en plaques ou bardeaux bitumés 
 71.09.04.c Passage de tuyau dans la couverture 
 71.09.04.d Garnitures de souches ou autres pénétrations isolées 

 71.09.05 Couverture en bardeaux bitumineux de la Sté " Soprema " ou 
équivalent 

 71.09.05.01 Couverture en plaques de bardeaux bitumineux de la 
Sté " Soprema " ou équivalent 

 71.10 COUVERTURES EN ZINC 
 71.10.01 Couvertures en feuilles et longues feuilles de zinc, "à tasseaux" 
 71.10.02 Couverture en longues feuilles de zinc "à joints debout" 
 71.10.03 Ouvrages accessoires de couverture en zinc 

 71.10.03.a Faîtages simples 
 71.10.03.b Faîtages à ventilation 
 71.10.03.c Arêtiers 
 71.10.03.d Egout 
 71.10.03.e Noues 
 71.10.03.f Rives 
 71.10.03.g Raccordements sur pénétrations discontinues 

 71.10.04 Ouvrages divers de couverture en zinc 
 71.10.04.a Chatière de ventilation 
 71.10.04.b Sortie de ventilation primaire ou autre 

 71.11 COUVERTURES SECHES EN BACS ACIER 
 71.11.02 Plaques translucides dans la couverture sèche en tôles d'acier 

nervurées 
 71.11.03 Isolation thermique sous-toiture en feutre tendu posé sur pannes 
 71.11.04 Ouvrages accessoires de couverture sèche en tôles d'acier 

nervurées 
 71.11.04.a Faîtage de toiture à 2 versants 
 71.11.04.b Faîtage de toiture à 1 versant, libre 
 71.11.04.c Faîtage de toiture à 1 versant contre émergent 
 71.11.04.e Rive de toiture 
 71.11.04.f Egout de la toiture 
 71.11.04.h Ouvrages accessoires non préfabriqués 
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 71.11.05 Ouvrages divers de couvertures sèches en tôle d'acier nervurée 
 71.11.05.d Plaque à douille pour passage de sortie de tuyau ou 

autre 
 71.11.05.e Plaque à costières 

 71.12 COUVERTURES SECHES EN PANNEAUX ISOLANTS DE TOLES D'ACIER 
NERVUREES 

 71.12.01 Couverture sèche en panneaux isolants de tôles d'acier nervurées 
 71.12.02 Panneaux translucides dans la couverture sèche en panneaux 

isolants nervurés 
 71.12.03 Ouvrages accessoires préfabriqués de couverture sèche en 

panneaux isolants nervurés 
 71.12.03.b Faîtage de toiture à 1 versant 
 71.12.03.c Rive de toiture 
 71.12.03.d Egout de toiture 

 71.12.04 Ouvrages accessoires non préfabriqués 
 71.12.04.c Ouvrages pour assurer l'étanchéité au droit des 

pénétrations en maçonnerie. 
 71.12.04.d Sorties de tuyaux à travers la couverture 

 71.13 COUVERTURES EN PLAQUES ONDULEES DE FIBRES-CIMENT 
 71.13.03 Ouvrages accessoires de couverture en plaques ondulées de 

fibres-ciment 
 71.13.03.g Faîtage simple pour toiture à 1 pente contre émergent 
 71.13.03.p Raccordement étanche de pénétrations de souches sur 

couverture en plaques ondulées de profil " 5 ondes " 
 71.13.03.q Raccordement étanche de pénétrations de souches sur 

couverture en plaques ondulées de profil " 6 ondes " 
 71.13.04 Plaques ondulées de fibres-ciment spéciales 

 71.13.04.c Plaque losangée pour pénétration tubulaire 
 71.13.05 Etanchéité du passage du tuyau à travers la buse en fibres-ciment 

 71.14 ISOLATION THERMIQUE SOUS TOITURES ET COMBLES 
 71.14.01 Isolation thermique sous rampants de toitures 
 71.14.02 Isolation thermique sur plancher des combles 
 71.14.03 Isolation thermique sous-toitures de locaux industriels, en feutre 

tendu 
 71.14.04 Isolation thermique sous toitures de locaux industriels, entre 

pannes 
 71.14.04.b Panneaux isolants "Shedisol Décor" 
 71.14.04.c Panneaux isolants "Shedisol Alu" 

 71.15 OUVRAGES DE ZINGUERIE ET OUVRAGES DIVERS 
 71.15.01 Ouvrages divers de zinguerie 

 71.15.01.a Faîtage de toit à 2 versants 
 71.15.01.b Faîtage de toit à 1 versant, contre émergent en 

maçonnerie 
 71.15.01.c Faîtage de toit à 1 versant, à rive libre 
 71.15.01.d Arêtier en zinc 
 71.15.01.g Rive contre émergent en maçonnerie 
 71.15.01.h Rive avec planche de rive, planche non comprise 
 71.15.01.i Abergement de souches et autres pénétrations en 

maçonnerie 
 71.15.01.k Closoir en zinc ventilé pour faîtages et arêtiers en terre 

cuite 
 71.15.01.l Couvertine en zinc sur chaperons et murs 
 71.15.01.m Couvertine en zinc sur joints de dilatation à chaperons 

 71.15.02 Ouvrages divers sur couvertures 
 71.15.02.b Passage de tuyaux dans la couverture 
 71.15.02.c Tuyau de ventilation avec chapeau 

 71.15.03 Ouvrages divers de ventilation, en PVC 
 71.15.03.b Chapeau de ventilation simple en PVC 
 71.15.03.c Chapeau de ventilation en PVC avec plaque en plomb 
 71.15.03.d Chapeau de ventilation en PVC pour tuile à douille 
 71.15.03.f Chatière en PVC, pour couvertures ardoises et bardeaux 
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 71.15.04 Ouvrages et zinguerie pour couvertures tuiles à ondes très 
profondes 

 71.15.04.a Closoir aéré de faîtage et d'arêtier 
 71.15.04.b Raccord frontal compris bande de solin et solin 

 71.15.06 Habillage de souches sur toute hauteur en zinc 
 71.15.07 Support et points d'ancrage pour mat d'antenne TV 

 71.16 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 71.16.01 Gouttières pendantes en zinc 
 71.16.02 Chéneaux en zinc 
 71.16.03 Tuyaux de descente d'eaux pluviales, en zinc 

 71.16.03.a Tuyaux ronds en zinc naturel 
 71.16.03.b Tuyaux ronds en zinc prépatiné 
 71.16.03.d Tuyaux carrés de 80 x 80 mm 
 71.16.03.e Pied de tuyau de descente 

 71.16.04 Cuvettes de descentes d'eaux pluviales en zinc 
 71.16.04.b Cuvette demi-ronde courante 
 71.16.04.c Cuvette demi-ronde moulurée 

 71.16.05 Tuyaux en fonte en pied de descente d'eaux pluviales 
 71.16.06 Gouttières pendantes en PVC 
 71.16.07 Tuyaux de descente d'eaux pluviales, en PVC 

 71.16.07.a Tuyaux ronds en PVC 
 71.16.07.b Tuyaux carrés ou rectangulaires, en PVC 

 71.16.08 Cuvettes de descente d'eaux pluviales en PVC 
 71.16.09 Tuyaux dits "dauphin" en PVC en pied de descentes d'eaux 

pluviales 
 71.16.10 Naissance universelle préfabriquée 

 71.17 OUVRAGES ECLAIRANTS EN TOITURE 
 71.17.01 Châssis à tabatière en tôle galvanisée 

 71.17.01.a Sur toitures en éléments plats de toute nature 
 71.17.01.b Sur toitures en tuiles plates - ardoises - bardeaux 
 71.17.01.c Sur toitures en tuiles canal 
 71.17.01.d Sur toitures en tuiles à glissement et à emboîtement 

 71.17.07 Eléments de raccordement des fenêtres à la couverture 
 71.17.09 Protections et stores de fenêtres de toit 
 71.17.10 Accessoires de commande manuelle 
 71.17.11 Commandes des fenêtres, volets et stores électriques 
 71.17.12 Lanterneaux d'éclairement fixes, sans costières 
 71.17.13 Lanterneaux d'éclairement et d'accès à la toiture ouvrants, sans 

costières 
 71.17.14 Système électrique de manoeuvre de coupole pour aération 
 71.17.15 Costières de lanterneaux préfabriquées 
 71.17.16 Lanterneaux de désenfumage 

 71.18 PEINTURES DE TOITURES 
 71.18.02 Peinture sur couverture 
 71.18.03 Peinture spéciale de protection sur ouvrages en zinc 

 71.19 COUVERTURES METALLIQUES ALUMINIUM - CUIVRE - INOX 
 71.19.01 Couvertures sèches métalliques en alu, cuivre ou inox, système " 

Riverclack " ou équivalent 
 71.19.01.a Couverture en aluminium 
 71.19.01.b Couverture en cuivre 
 71.19.01.c Couverture en acier inox 
 71.19.01.d Couverture en aluminium prélaqué 

 71.19.02 Couvertures sèches métalliques en alu, cuivre ou inox, système " 
Rivergrip " ou équivalent 

 71.19.02.a Couverture en aluminium 
 71.19.02.b Couverture en cuivre 
 71.19.02.c Couverture en acier inox 
 71.19.02.d Couverture en aluminium prélaqué 

 71.19.03 Ouvrages accessoires de la couverture 
 71.19.04 Ouvrages de récolte des eaux pluviales 

 71.19.04.a Gouttière pendante 
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 71.40 TRAVAUX SUR TOITURES EXISTANTES 
 71.40.01 TRAVAUX D'ENTRETIEN DE TOITURES 

 71.40.01.1 Travaux d'entretien préventif 
 71.40.01.2 Travaux d'entretien curatif 

 71.40.02 TRAVAUX DE REMANIEMENT DE TOITURES 
 71.40.02.01 Remaniement de couverture en tuiles 
 71.40.02.05 Remaniement des ouvrages accessoires de couverture 

en ardoises naturelles 
 71.40.02.09 Ouvrages de zinguerie neufs pour toiture remaniée 

 71.40.02.09.a Faîtage de toit à 2 versants 
 71.40.02.09.a.h Faîtage de toit de fabrication VM 

ZINC ou équivalent 
 71.40.02.09.a.i Faîtage de toit à 1 versant, contre 

émergent en maçonnerie 
 71.40.02.09.a.j Faîtage de toit à 1 versant, à rive 

libre 
 71.40.02.09.b Arêtier 
 71.40.02.09.c Noue 

 71.40.02.09.c.b Bande de noue façonnée de 
fabrication VM ZINC ou équivalent 

 71.40.02.09.d Bande d'égout 
 71.40.02.09.d.b Bande d'égout façonnée pour 

couverture de fabrication VM ZINC ou équivalent 
 71.40.02.09.e Rive contre émergent en maçonnerie 

 71.40.02.09.e.c Bande de rive contre émergent de 
fabrication VM ZINC ou équivalent 

 71.40.02.09.f Rive avec planche de rive, planche non 
comprise 

 71.40.02.09.g Abergement de souches et autres 
pénétrations en maçonnerie 

 71.40.02.09.h Closoir en zinc ventilé pour faîtages et 
arêtiers en terre cuite 

 71.40.02.09.h.e Closoir rigide sur faîtage de toit à 2 
versants de fabrication VM ZINC ou équivalent 

 71.40.02.09.i Couvertine en zinc sur murs et acrotères 
 71.40.02.09.j Couvertine en aluminium sur murets et 

acrotères, de fabrication DANI ALU ou équivalent 
 71.40.02.09.l Relèves d'ouvrages de couverture contre 

émergents en maçonnerie 
 71.40.02.09.m Ouvrages divers sur couvertures 
 71.40.02.09.n Sortie de tuyau de ventilation avec chapeau 
 71.40.02.09.o Chatières zinc traditionnelles 
 71.40.02.09.p Sorties de ventilation 

 71.40.02.10 Remplacement d'ouvrages de ventilation, en PVC, de 
fabrication NICOLL ou équivalent 

 71.40.02.10.a Chapeau de ventilation simple en PVC 
 71.40.02.10.b Chatière en PVC, pour couverture ardoises 

et bardeaux de bitume 
 71.40.02.11 Révision et remise en état de couverture en zinc 

 71.40.03 TRAVAUX DE RÉFECTION À NEUF DE TOITURES 
 71.40.03.01 Dépose en démolition de couverture en tuiles 
 71.40.03.02 Lattis de la couverture en tuiles 
 71.40.03.09 Support de la couverture en ardoises 

 71.40.04 RÉFECTION DES ÉVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES 
 71.40.04.01 Révision et remise en état de gouttière pendante en 

métal 
 71.40.04.02 Révision et remise en état de chéneau en zinc 
 71.40.04.03 Révision et remise en état de tuyau de descente en 

zinc ou tôle 
 71.40.04.05 Dépose en démolition d'ouvrages d'évacuation eaux 

pluviales 
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 71.40.05 RÉFECTION DE L'ISOLATION THERMIQUE DES COMBLES 
 71.40.05.01 Dépose et enlèvement de l'isolation thermique 

existante 
 71.40.06 TRAVAUX SUR SOUCHES DE CHEMINÉES 

 71.40.06.12 Révision du couronnement des souches 
 71.40.06.13 Habillage de souches sur toute hauteur en zinc 

 71.40.07 TRAVAUX SUR CHARPENTE BOIS EXISTANTE 
 71.40.07.1 Travaux sur charpente bois visible et contrôlable en 

combles 
 71.40.07.1.a Charpente pour remplacement de pièces de 

bois défectueuses. 
 71.40.07.1.b Charpente pour renforcement de la charpente 

existante 
 71.40.07.2 Travaux sur charpente bois non visitable ni contrôlable 

en combles 
 71.40.07.3 Traitement insecticide et fongicide de la charpente 

existante 
 71.40.07.3.b Traitement par produit fongicide et insecticide 

spécifique. 
 71.40.08 TRAVAUX DIVERS SUR TOITURES EXISTANTES 

 71.40.08.01 Fourniture et pose de tuiles neuves en recherche 
 71.40.08.02 Fourniture et pose de tuiles chatières neuves en 

recherche 
 71.40.08.04 Rénovation de châssis de toit métallique 
 71.40.08.07 Soudures en recherche sur ouvrages de zinguerie 

existants 
 71.40.08.08 Pièces rapportées soudées sur ouvrages de zinguerie 

existants 
 71.40.09 PEINTURES SUR COUVERTURES EXISTANTES 

 71.40.09.02 Peinture sur couverture 
 71.40.09.03 Peinture spéciale de protection sur ouvrages en zinc 

 Etanchéité 
o Etanchéité (Lot 81 Bati CCTP, juin 2017) 

 81.00 GÉNÉRALITÉS 
 81.00.01 Étendue des travaux 
 81.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 81.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 81.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 81.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 81.00.06 Bases contractuelles 
 81.00.07 Documents de référence contractuels 

 81.01 TOITURES-TERRASSES NON CIRCULABLES SUR SUPPORT BÉTON 
 81.01.01 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, avec isolant 

- Solution de base - Classement F5 I3 T4 - de fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.02 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, avec isolant 
- Solution optimale - Classement F5 I5 T4 - De fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.03 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, avec isolant 
- Solution renforcée - Classement F5 I5 T4 - de fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.04 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, sans isolant 
- Solution de base - Classement F4 I3 T4 - de fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.05 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, sans isolant 
- Solution optimale - Classement F5 I5 T4 - de fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.06 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, sans isolant 
- Solution renforcée - Classement F5 I5 T4 - De fabrication "Soprema" ou 
équivalent 

 81.01.07 Étanchéité bicouche, pente 0 à 20 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - solution de base - Classement F5 I3 T3 - De fabrication 
"Soprema" ou équivalent 



 
 

24 
 

 81.01.08 Étanchéité bicouche, pente 0 à 20 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - Solution optimale - Classement F5 I4 T2 - De fabrication 
"Soprema" ou équivalent 

 81.01.09 Étanchéité bicouche, pente 0 à 20 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - Solution renforcée - Classement F5 I5 T2 - De fabrication 
"Soprema" ou équivalent 

 81.01.10 Étanchéité bicouche, pente ≥ 0 %, autoprotection minérale - sans 
isolant - Solution de base - Classement F5 I3 T3 - de fabrication "Soprema" 
ou équivalent 

 81.01.11 Étanchéité bicouche, pente ≤ 0 %, autoprotection minérale, sans 
isolant - Solution optimale - Classement F5 I3 T4 - de fabrication "Soprema" 
ou équivalent 

 81.01.12 Étanchéité bicouche, pente ≥ 0 %, autoprotection minérale, sans 
isolant - Solution renforcée - Classement F5 I5 T4 - de fabrication 
"Soprema" ou équivalent 

 81.01.13 Étanchéité bicouche, pente ≥ 0 %, autoprotection minérale, avec 
isolant - Solution optimale - Classement F5 I5 T4 - De fabrication "Soprema" 
ou équivalent 

 81.01.14 Étanchéité bicouche, pente 0 à 40 %, autoprotection minérale, 
sans isolant - Solution optimale - Classement F5 I4 T2 - De fabrication 
"Soprema" ou équivalent 

 81.01.15 Étanchéité monocouche, pente ≥ 1 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - Solution optimale - Classement F5 I5 T4 - De fabrication 
"Soprema" ou équivalent 

 81.01.16 Étanchéité monocouche, pente de 1 à 40 %, autoprotection 
minérale, sans isolant - Solution optimale - Classement I5 (par analogie au 
classement FIT) - de fabrication "Soprema" ou équivalent 

 81.01.17 Étanchéité monocouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, avec 
isolant - de fabrication Siplast ou équivalent, posée en indépendance 

 81.01.18 Étanchéité monocouche bitume-SBS à joint auto-adhésif doublé, 
pente 0 à 5 %, protection lourde, sans isolant - de fabrication Siplast ou 
équivalent 

 81.01.19 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, avec isolant 
- de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.01.20 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, protection lourde, sans isolant 
- de fabrication Siplast ou équivalent. 

 81.01.21 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, pour terrasse technique avec 
dallettes, avec isolant - avec rétention d'eaude fabrication Siplast ou 
équivalent 

 81.01.23 Étanchéité monocouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - Classement F5 I5 T4 - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.01.24 Étanchéité monocouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, 
sans isolant - Classement spécifique - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.01.25 Énchéité bicouche, pente ≥ à 0 %, autoprotection minérale, avec 
isolant - Classement F5 I5 T4 - de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.01.26 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 0 %, autoprotection minérale, sans 
isolant - Classement F5 I3 T3 - De fabrication Siplast ou équivalent ou 
équivalent 

 81.02 TOITURES-TERRASSES CIRCULABLES PIÉTONS 
 81.02.01 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous carrelage, avec isolant 

- classement F5I5T4 - solution optimale - Soprema ou équivalent 
 81.02.02 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous carrelage, sans isolant 

- Classement F5 I5 T4- solution optimale - De fabrication Soprema ou 
équivalent 

 81.02.03 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous protection dure, avec 
isolant - classement F5 I5 T4 - solution optimale - de fabrication Soprema 
ou équivalent 

 81.02.04 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous protection dure, sans 
isolant - classement F5 I5 T4 - solution optimale - de fabrication Soprema 
ou équivalent 

 81.02.05 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous dalles sur plots, avec 
isolant - classement F5 I5 T4 - Solution optimale - De fabrication Soprema 
équivalent 
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 81.02.06 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, sous dalles sur plots, sans 
isolant - classement F5 I5 T4 - solution optimale - de fabrication Soprema 
ou équivalent 

 81.02.07 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous protection dure, avec 
isolant - Classement F5 I5 T4 - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.02.08 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sous protection dure, sans 
isolant - Classement F5 I5 T4 - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.02.09 Étanchéité monocouche, pente 0 à 5 %, sous dalles sur plots, 
avec isolant - Classement F5 I5 T4 - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.02.10 Étanchéité monocouche, pente 0 à 5 %, sous dalles sur plots, 
sans isolant - Classement F5 I5 T4 - De fabrication Siplast ou équivalent 

 81.02.11 Étanchéité bicouche, pente 1 à 5 %, sous carrelage collé sur 
l'étanchéité, sans isolant - classement feu MO - De fabrication Siplast ou 
équivalent 

 81.03 TOITURES-TERRASSES CIRCULABLES VÉHICULES 
 81.03.01 Étanchéité bicouche, pente 1 à 5 %, sous protection chape armée 

pour véhicules, avec isolant - classement F5 I5 T4 - Solution optimale - De 
fabrication Soprema ou équivalent 

 81.03.02 Étanchéité bicouche, pente 2 à 5 %, sous protection chape armée 
pour véhicules, sans isolant - classement F5 I5 T4 - solution optimale - de 
fabrication Soprema ou équivalent 

 81.03.03 Étanchéité monocouche, pente 2 à 5 %, sous protection enrobés 
pour véhicules, sans isolant - Classement spécifique - Solution optimale - 
Soprema ou équivalent 

 81.03.05 Étanchéité monocouche, pente 2 à 5 %, sous protection en 
enrobés bitumineux, sans isolation - Solution Siplast ou équivalent 

 81.03.06 Étanchéité monocouche, pente 2 à 3 %, sous protection en 
asphalte gravillonné, sans isolation - solution Siplast ou équivalent 

 81.03.07 Étanchéité bicouche, pente 2 à 5 %, sous protection en chape 
béton armée - avec isolation thermique - Solution Siplast ou équivalent, 
classement F5 I5 T4 

 81.04 TOITURES-TERRASSES JARDINS 
 81.04.01 Toiture-Terrasse jardin non compris aménagement jardin 

 81.04.01.01 Étanchéité bicouche, pente 0 à 5 %, sous jardin, avec 
isolant - Classement F5 I5 T4 - Solution optimale - De fabrication 
Soprema ou équivalent 

 81.04.01.02 Étanchéité bicouche, pente 1 à 5 %, sous jardin, sans 
isolant - Classement F5 I5 T4 - solution optimale - de fabrication 
Soprema ou équivalent 

 81.04.02 Toiture-terrasse jardin - compris végétalisation 
 81.04.02.01 Toiture-terrasse jardin avec jardin végétalisation 

traditionnelle - avec isolant - Pente 0 à 5 % - Élément porteur : 
maçonnerie - Charge : ≥ à 600 kg/m2 - Siplast - classement : F5 I5 
T4 

 81.04.02.02 Toiture-terrasse végétalisation extensive ou semi-
intensive ou jardin - Pente 0 à 20 % - Éléments porteurs : 
maçonnerie - Charge : 133 kg/m2 environ - Siplast - classement : 
F5 I5 T4 

 81.04.02.03 Toiture-terrasse jardin inaccessible avec végétalisation 
extensible par bacs précultivés - Pente 0 à 20 % - avec isolant - 
Éléments porteurs : maçonnerie Charge : 123 kg/m2 environ - 
Siplast - classement : F5 I5 T4 

 81.04.02.04 Toiture-terrasse inaccessible végétalisée - 
Végétalisation extensible par tapis précultivé - Pente 0 à 20 % - 
Eléments porteurs : maçonnerie - Charge : 131 kg/m2 environ - 
Siplast - classement : F5 I5 T4 

 81.05 TOITURES-TERRASSES NON CIRCULABLES SUR SUPPORT BOIS 
 81.05.01 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 1 %, sur support bois, 

autoprotégée, avec isolant - classement F5 I3 T4 - solution optimale - de 
fabrication Soprema ou équivalent 

 81.05.02 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 1 %, sur support bois, 
autoprotégée, sans isolant - classement I3 - solution optimale - de 
fabrication Soprema ou équivalent 
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 81.05.04 Étanchéité monocouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, 
avec isolant - classement F5 I5 T4- de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.05.05 Étanchéité monocouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, 
sans isolant - classement F5 I5 T4 - de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.05.06 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, avec 
isolant - classement F5 I3 T3 - de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.05.07 Étanchéité monocouche, pente ≥ à 1 %, autoprotection minérale, 
sans isolant - classement spécifique - de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.05.08 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 3 %, autoprotection métal cuivre, 
avec isolant - classement F4 I3 T2 (isolant surfacé à l'EAC) - de fabrication 
Siplast ou équivalent. 

 81.05.09 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 3 %, autoprotection métal cuivre, 
sans isolant - de fabrication Siplast ou équivalent 

 81.06 TOITURES-TERRASSES NON CIRCULABLES SUR SUPPORT METAL 
 81.06.01 Étanchéité bicouche, pente ≥ 3 %, sur support tôle d'acier nervuré, 

soudable, autoprotection minérale, avec isolant, autoprotégée - classement 
F5 I3 T4 - solution optimale - de fabrication Soprema ou équivalent 

 81.06.02 Étanchéité bicouche, pente ≥ à 3 %, sur support métal, fixée 
mécaniquement, autoprotection minérale, avec isolant - classement 
spécifique - solution optimale - de fabrication Soprema ou équivalent 

 81.06.03 Étanchéité bicouche, pente 3 % à 20 %, sur support métal, 
autoprotection minérale, avec isolant - classement F5 I5 T4 - solution 
optimale - de fabrication Soprema ou équivalent 

 81.07 TOITURES-TERRASSES EN ASPHALTE NON CIRCULABLES 
 81.07.01 Etanchéité en asphalte, pente de 0 à 3 %, non circulable, avec 

isolant 
 81.07.02 Étanchéité en asphalte, pente 0 à 3 %, non circulable, sans isolant 

 81.08 TOITURES-TERRASSES EN ASPHALTES CIRCULABLES PIÉTONS 
 81.08.01 Étanchéité en asphalte, pente 1,5 à 3 %, circulable, avec isolant 
 81.08.02 Étanchéité en asphalte, pente maxi 3 %, circulable, sans isolant 

 81.09 TOITURES-TERRASSES EN ASPHALTE CIRCULABLES VÉHICULES 
LÉGERS 

 81.09.01 Étanchéité asphalte, pente 2 à 3 %, circulable véhicules légers 
 81.11 ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHERS INTERMÉDIAIRES 

 81.11.01 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sans isolant, sous carrelage 
ou chape ciment - classement F5 I5 T4 - solution optimale de fabrication 
Soprema ou équivalent. 

 81.11.02 Étanchéité bicouche, pente 1,5 à 5 %, sans isolant, sous 
protection dure - classement F5 I5 T4 - de fabrication Siplast ou équivalent, 
en climat de plaine. 

 81.11.03 Étanchéité bicouche, pente 1 à 5 %, sous carrelage collé sur 
l'étanchéité, sans isolant - classement Apsel SE3 et SP3 - Siplast ou 
équivalent. 

 81.12 ÉTANCHÉITÉ PAR MEMBRANES SYNTHÉTIQUES SOPREMA OU 
ÉQUIVALENT 

 81.12.01 Toitures-Terrasses inacessibles protection gravillons 
 81.12.01.01 Étanchéité par membrane synthétique, pour toiture 

inaccessible avec protection lourde en gravillons, sans isolation, 
pente 0 à 5 %, sur support en maçonnerie, mise en oeuvre en 
indépendance, solution Soprema ou équivalent 

 81.12.01.02 Étanchéité par membrane synthétique,toiture 
inaccessible, support en maçonnerie, protection gravillons, avec 
isolation, mise en oeuvre en indépendance totale, solution Soprema 
ou équivalent 

 81.12.01.03 Étanchéité non circulable - membrane synthétique - 
support bois - protection gravillons - avec isolation, mise en oeuvre 
en indépendance, Soprema ou équivalent 

 81.12.01.04 Étanchéité inaccessible - support bois - protection 
gravillons - sans isolation, membrane synthétique - mise en oeuvre 
en indépendance - Soprema ou équivalent 

 81.12.02 Toitures inacessibles inaccessibles autoprotégées avec 
membrane d'étanchéité apparente 
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 81.12.02.01 Étanchéité monocouche par membrane synthétique, 
pour toiture non circulable, sans protection lourde, à membrane 
TPO apparente, élément porteur en maçonnerie, sans isolant, en 
adhérence totale, 

 81.12.02.02 Étanchéité TPO apparente non circulable - support en 
maçonnerie - pose en adhérence totale - avec isolation - Soprema 
ou équivalent 

 81.12.02.03 Étanchéité TPO apparente non circulable - support en 
maçonnerie - pose en adhérence totale - sans isolation - Soprema 
ou équivalent 

 81.12.02.04 Étanchéité TPO apparente non circulable - support 
béton - pose en semi-indépendance par fixations mécaniques - 
avec isolation - Soprema ou équivalent 

 81.12.02.05 Étanchéité TPO apparente non circulable - support 
maçonnerie - pose en semi-indépendance par fixation mécanique - 
sans isolation- Soprema ou équivalent 

 81.12.02.06 Étanchéité PVC apparente non circulable - support tôle 
d'acier nervurée - pose en semi-indépendancepar fixations 
mécaniques- avec isolation - Soprema ou équivalent 

 81.12.02.07 Étanchéité apparente non circulable - support tôle 
d'acier nervurée - pose en adhérence totale - avec isolation - 
Soprema ou équivalent 

 81.12.02.08 Étanchéité PVC apparente non circulable - support tôle 
d'acier nervurée - pose en adhérence totale - avec isolation - 
Soprema ou équivalent 

 81.12.02.09 Étanchéité TPO apparente non feutrée non circulable - 
support bois - avec isolation - pose en semi-indépendance - 
fixations mécaniques - Soprema ou équivalent 

 81.12.02.10 Étanchéité PVC apparente - membrane non feutrée - 
non circulable - support bois - avec isolation - pose en semi-
indépendance - fixations mécaniques - Soprema ou équivalent 

 81.12.02.11 Étanchéité TPO apparente non circulable - membrane 
feutrée - support bois - avec isolation - pose adhérente totale par 
collage 

 81.12.02.12 Étanchéité PVC apparente non circulable - support bois 
- avec isolation - pose en adhérence totale - Soprema ou équivalent 

 81.12.02.13 Étanchéité TPO apparente non circulable - support bois 
- sans isolation - pose en adhérence totale -Soprema ou équivalent 

 81.12.03 Toitures-Terrasses circulables 
 81.12.03.01 Étanchéité TPO circulable piétons - support 

maçonnerie - avec isolation pour recevoir protection en dalles sur 
plots - Soprema ou équivalent 

 81.12.03.02 Étanchéité PVC sous dalles sur plots circulable piétons 
- support maçonnerie - avec isolation pour recevoir protection en 
dur - classement FIT : F5 I5 T4 

 81.12.03.03 Étanchéité TPO circulable piétons - support en 
maçonnerie - avec isolation thermique inversée pour recevoir 
protection en dalles sur plots - Soprema ou équivalent 

 81.12.03.04 Étanchéité TPO circulable piétons - support en 
maçonnerie - sans isolation pour recevoir protection en dalles sur 
plots - Soprema ou équivalent 

 81.12.03.05 Étanchéité PVC circulable piétons - support béton - 
sans isolation - protection par dalles sur plot - classement FIT : F5 
I5 T4 - Soprema ou équivalent 

 81.12.04 Toitures-Terrasses jardin 
 81.12.04.01 Étanchéité par membrane synthétique TPO sous 

toitures-terrasses jardin - support maçonnerie - avec isolation - 
Soprema ou équivalent 

 81.12.04.02 Étanchéité TPO - support maçonnerie - sans isolation 
sous jardin - Soprema ou équivalent 

 81.12.04.03 Étanchéité PVC sous jardin - support maçonnerie - 
sans isolation -Soprema ou équivalent 
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 81.12.04.04 Étanchéité TPO sous jardin - support en maçonnerie - 
Isolation thermique inversée - Soprema ou équivalent 

 81.12.04.05 Étanchéité PVC sous jardin - support en maçonnerie - 
Isolation thermique inversée - Soprema ou équivalent 

 Distributions intérieures et circulations, aménagements, cloisons, isolation intérieure... 
o Platrerie - Cloisons minces (Lot 111 Bati CCTP, mars 2017) 

 111.00 GENERALITES 
 111.00.01 Etendue des travaux 
 111.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 111.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 111.00.04 Prescriptions concernant la mise en œuvre 
 111.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 111.00.06 Documents de référence contractuels 
 111.00.07 ANNEXE : Prescriptions détaillées concernant les ouvrages en 

plaques de parement en plâtre 
 111.02 CLOISONS DE DISTRIBUTION EN ELEMENT DE PLATRES FINIS 

 111.02.04 Cloisons en carreaux de plâtre pleins de 0,100 m ép. 
 111.02.05 Cloisons en carreaux de plâtre alvéolé de 0,070 m ép. 
 111.02.14 Cloisons en carreaux de plâtre plein de type hydrofugés - de 

0,050 m ép. 
 111.02.15 Cloisons en carreaux de plâtre plein de type hydrofugés - de 

0,070 m ép. 
 111.02.16 Cloisons en carreaux de plâtre plein de type hydrofugés - de 

0,100 m ép. 
 111.03 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 

 111.03.01 Cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature 
métallique 

 111.03.02 Cloisons séparatives en plaques de plâtre sur ossature 
métallique 

 111.03.03 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique de type à 
hautes performances 

 111.03.04 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique de grande 
hauteur 

 111.03.05 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique à haute 
performance acoustique 

 111.03.06 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique de grande 
hauteur à haute performance acoustique 

 111.03.07 CLOISONS EN PLAQUES DE GYPSE ARME DE FIBRES DE 
CELLULOSE VISSEE SUR OSSATURE METALLIQUE de marque 
"FERMACELL" ou équivalent 

 111.03.07.01 Cloisons non porteuse à base de gypse armé de 
fibres de cellulose vissée sur ossature métallique : 

 111.03.07.02 Cloisons de distribution courbe à base de gypse armé 
de fibres de cellulose vissée sur ossature métallique 

 111.03.07.03 CLOISON EN PLAQUES DE GYPSE ARME DE 
FIBRES DE CELLULOSE SUR OSSATURE BOIS 

 111.03.08 CLOISONS NON-PORTEUSES A PAREMENT SIMPLE OU 
DOUBLE 

 111.04 DOUBLAGES 
 111.04.28 Doublage de fabrication BPB PLACO ou équivalent 

 111.04.28.01 De la gamme "Placomur Th 38" complexe 
 111.04.28.01.a de modèle "Placomur Th 38 10 + 20" 

 111.04.28.01.a.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.a.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.01.b de modèle "Placomur Th 38 10 + 40" 
 111.04.28.01.b.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.b.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.01.c de modèle "Placomur Th 38 10 + 60" 
 111.04.28.01.c.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.c.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.01.d de modèle "Placomur Th 38 10 + 70" 
 111.04.28.01.d.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.d.b avec pare-vapeur 
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 111.04.28.01.e de modèle "Placomur Essentiel 2-15 10 + 
80" 

 111.04.28.01.e.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.e.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.01.f de modèle "Placomur Th 38 10 + 90" 
 111.04.28.01.f.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.f.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.01.g de modèle "Placomur Performance 2-65 10 
+ 100" 

 111.04.28.01.g.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.01.g.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.02 De la gamme "Placomur Th 38" sandwich 
 111.04.28.02.a de modèle "Placomur Th 38 10 + 40 + 10" 

 111.04.28.02.a.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.02.a.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.02.b de modèle "Placomur Th 38 10 + 60 + 10" 
 111.04.28.02.b.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.02.b.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.02.c de modèle "Placomur Th 38 10 + 80 + 10" 
 111.04.28.02.c.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.02.c.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.03 De la gamme "Placomur Ultra 32" 
 111.04.28.03.a de modèle "Placomur Ultra 32 10 + 80" 

 111.04.28.03.a.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.03.a.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.03.b de modèle "Placomur Ultra 32 10 + 100" 
 111.04.28.03.b.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.03.b.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.03.c de modèle "Placomur Ultra 32 10 + 120" 
 111.04.28.03.c.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.03.c.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.03.d de modèle "Placomur Ultra 32 10 + 130" 
 111.04.28.03.d.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.03.d.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.04 De la gamme "Placomur Ultra 32 Marine" 
 111.04.28.04.a de modèle "Placomur Ultra 32 Marine 13 + 

80" 
 111.04.28.04.a.a sans pare-vapeur 

 111.04.28.04.b de modèle "Placomur Ultra 32 Marine 13 + 
100" 

 111.04.28.04.b.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.04.c de modèle "Placomur Ultra 32 Marine 13 + 

120" 
 111.04.28.04.c.a sans pare-vapeur 

 111.04.28.04.d de modèle "Placomur Ultra 32 Marine 13 + 
130" 

 111.04.28.04.d.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.05 De la gamme "Placomur Ultra 32 Phonique" 

 111.04.28.05.a de modèle "Placomur Ultra 32 Phonique 13 
+ 80" 

 111.04.28.05.a.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.05.b de modèle "Placomur Ultra 32 Phonique 13 

+ 100" 
 111.04.28.05.b.a sans pare-vapeur 

 111.04.28.05.c de modèle "Placomur Ultra 32 Phonique 13 
+ 120" 

 111.04.28.05.c.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.05.d de modèle "Placomur Ultra 32 Phonique 13 

+ 130" 
 111.04.28.05.d.a sans pare-vapeur 

 111.04.28.06 De la gamme thermoacoustique "Doublissimo 32" 
 111.04.28.06.a de modèle "Doublissimo 32 13 + 40" 

 111.04.28.06.a.a sans pare-vapeur 
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 111.04.28.06.a.b avec pare-vapeur 
 111.04.28.06.b de modèle "Doublissimo 32 13 + 50" 

 111.04.28.06.b.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.b.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.c de modèle "Doublissimo 32 13 + 60" 
 111.04.28.06.c.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.c.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.d de modèle "Doublissimo 32 13 + 70" 
 111.04.28.06.d.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.d.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.e de modèle "Doublissimo 32 13 + 80" 
 111.04.28.06.e.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.e.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.f de modèle "Doublissimo 32 13 + 90" 
 111.04.28.06.f.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.f.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.g de modèle "Doublissimo 32 13 + 100" 
 111.04.28.06.g.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.g.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.h de modèle "Doublissimo 32 13 + 110" 
 111.04.28.06.h.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.h.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.06.i de modèle "Doublissimo 32 13 + 120" 
 111.04.28.06.i.a sans pare-vapeur 
 111.04.28.06.i.b avec pare-vapeur 

 111.04.28.07 De la gamme "Placotherm + complexe" 
 111.04.28.07.a de modèle "Placotherm + 10 + 30" 
 111.04.28.07.b de modèle "Placotherm + 10 + 40" 
 111.04.28.07.c de modèle "Placotherm + 10 + 50" 
 111.04.28.07.d de modèle "Placotherm + 10 + 60" 
 111.04.28.07.e de modèle "Placotherm + 10 + 80" 
 111.04.28.07.f de modèle "Placotherm + 10 + 100" 

 111.04.29 DOUBLAGE EN PLAQUES DE GYPSE ARME DE FIBRES DE 
CELLULOSE SUR OSSATURE METALLIQUE de marque "FERMACELL" 
ou équivalent 

 111.04.30 DOUBLAGE EN PLAQUES DE GYPSE ARME DE FIBRES DE 
CELLULOSE SUR OSSATURE BOIS 

 111.05 ENDUITS PLATRE SUR PAROIS 
 111.06 REVETEMENTS DE PAROIS EN PLAQUES DE PLATRE 
 111.07 ENDUITS PLATRE EN PLAFOND 
 111.20 TRAVAUX DE PLÂTRERIE DANS EXISTANTS 

 111.20.01 DEMOLITIONS 
 111.20.01.01 Démolition de cloisons intérieures 
 111.20.01.02 Démolition de doublages intérieurs 
 111.20.01.03 Démolition d'enduit en plâtre sur supports maçonnerie 
 111.20.01.04 Démolition d'enduit en plâtre sur lattis 
 111.20.01.05 Démolition de revêtements en plaques de plâtre 
 111.20.01.06 Démolition de plafonds en plaques de plâtre 

 111.20.02 TRAVAUX DE PLÂTRERIE EN REPARATION 
 111.20.02.01 Raccords entre supports différents 
 111.20.02.02 Renforcement de la tenue d'un support existant 

fissuré 
 111.20.02.03 Bouchement de fissures et crevasse au plâtre 
 111.20.02.04 Raccords d'enduit plâtre 
 111.20.02.06 Réfection de calfeutrement au plâtre 
 111.20.02.07 Raccords d'enduit sur tranchées et saignées d'autres 

corps d'état 
 111.20.02.08 Raccords de plâtre sur les traces de cloisons et murs 

démolis 
 111.20.02.10 Réfection d'enduit plâtre en surfaces partielles sur 

supports maçonnerie 
 111.20.02.11 Réfection d'enduit plâtre sur lattis en surfaces 

partielles 
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 111.20.02.12 Réfection de surface d'enduit plâtre fissuré 
 111.20.03 CLOISONS NEUVES DANS EXISTANTS 
 111.20.04 DOUBLAGES NEUFS DANS EXISTANTS 

 111.20.04.01 Travaux préparatoires sur support ancien devant 
recevoir doublage collé 

 111.20.05 ENDUITS EN PLATRE NEUFS DANS EXISTANTS 
 111.20.05.02 Enduit renformi en plâtre 
 111.20.05.03 Enduit plâtre neuf sur maçonneries existantes de 

toutes natures 
 111.20.06 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS DE BAIES 

 111.20.06.01 Percement de baies dans cloisons maçonnées 
 111.20.06.02 Percement de baies dans cloisons en carreaux de 

plâtre pleins 
 111.20.06.05 Bouchement de baies dans cloisons existantes 

 111.21 AMENAGEMENT DE COMBLES 
 111.21.01 TRAVAUX PREALABLES 

 111.21.01.03 Enlèvement d'isolations thermiques existantes 
défectueuses 

 111.21.02 TRAVAUX SUR PLANCHER DES COMBLES 
 111.21.02.03 Rénovation du plancher des combles existant par 

chape sèche 
 111.21.02.03.a Chape sèche "Placosol" sur ancien 

plancher déformé 
 111.21.02.03.b Chape sèche "Placosol" sur ancien 

plancher de planéité correcte 
 111.21.02.06 Plancher de combles neuf sur solivage existant 

conservé 
 111.21.02.06.a Plancher en planches, neuf 
 111.21.02.06.b Plancher en panneaux de particules, neuf 

 111.21.03 PLAFONDS DROITS ET RAMPANTS 
 111.21.03.01 Plafond en plaques de plâtre fixé sous charpente, sur 

ossature bois 
 111.21.03.02 Plafond en plaques de plâtre fixé sous charpente, sur 

ossature métallique à suspentes vissées, pour portée entre appuis 
courante 

 111.21.03.03 Plafond en plaques de plâtre fixé sous charpente, sur 
ossature métallique à suspentes vissées, pour portées entre appuis 
importantes 

 111.21.03.03.a Portée maximale entre suspentes : 2,10 m - 
Montants "M 48" 

 111.21.03.03.b Portée maximale entre suspentes : 2,50 m - 
Montants "M 48" dos à dos 

 111.21.03.03.c Portée maximale entre suspentes : 2,70 m - 
Montants "M 70" 

 111.21.03.03.d Portée maximale entre suspentes : 3,20 m - 
Montants "M 70" dos à dos 

 111.21.03.03.e Portée maximale entre suspentes : 3,70 m - 
Montants "M 90" dos à dos 

 111.21.03.04 Isolation thermique des plafonds, disposée entre 
chevrons 

 111.21.03.05 Isolation thermique des plafonds disposée entre 
plafond et charpente 

 111.21.04 PAROIS PERIPHERIQUES 
 111.21.04.01 Doublage isolant collé sur murs périphériques en 

maçonnerie 
 111.21.04.02 Doublage isolant sur murs périphériques en 

maçonnerie, par plaques de plâtre sur ossature 
 111.21.05 SYSTEME PAROIS - PLAFONDS - ISOLATIONS 

 111.21.05.01 Parois - plafonds droits et rampants avec isolations 
incorporées, pour aménagement de combles par système 
entièrement désolidarisé 

 111.21.06 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
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 111.21.06.01 Cloisons de distribution en plaques de plâtre sur 
ossature métallique 

 111.21.07 OUVRAGES DIVERS D'AMENAGEMENT DE COMBLES 
 111.21.07.01 Habillage des ébrasements de châssis de toit 
 111.21.07.03 Habillage de tuyaux et/ou gaines 

 111.22 ISOLATION THERMIQUE INTERIEURE 
 111.22.01 ISOLATION THERMIQUES EN PLAFOND DE LOCAUX NON 

CHAUFFES SOUS LOCAUX CHAUFFES 
 111.22.01.01 Isolation thermique en plafond sous locaux chauffés 

par projection de matériau isolant 
 111.22.01.02 Isolation thermique en plafond sous locaux chauffés 

par panneaux isolants rigides fixés mécaniquement 
 111.22.01.03 Isolation thermique en plafond sous locaux chauffés 

par système plafond + isolant thermique 
 111.22.02 ISOLATIONS THERMIQUES SUR PLANCHER DES COMBLES 

 111.22.02.02 Isolation thermique sur plancher des combles non 
utilisables 

 111.22.02.03 Isolation thermique des combles par soufflage de 
laine de roche sur plancher combles perdus 

 111.22.03 ISOLATIONS THERMIQUES EN PAROIS VERTICALES ENTRE 
LOCAUX CHAUFFES ET LOCAUX NON CHAUFFES 

 111.22.03.01 Isolation thermique par doublage de paroi entre local 
chauffé et local non chauffé 

 111.22.03.01.a Doublage type "Placomur" de marque 
"PLACOPLATRE" ou équivalent 

 111.22.03.01.b Doublage type "Placotherm" de marque 
"PLACOPLATRE" ou équivalent 

 111.22.03.01.c Doublage type "Placolaine" de marque 
"PLACOPLATRE" ou équivalent 

 111.22.03.01.d Doublage type "Placomur X" de marque 
"PLACOPLATRE" ou équivalent 

 111.22.03.01.e Doublage type "Prégystyrène TH 38" de 
marque "LAFARGE" ou équivalent 

 111.22.03.01.f Doublage type "Prégystyrène TH 35" de 
marque "LAFARGE" ou équivalent 

 111.22.03.01.g Doublage type "Prégyfoam" de marque 
"LAFARGE" ou équivalent 

 111.22.03.01.h Doublage type "Prégyréthane" de marque 
"LAFARGE" ou équivalent 

 111.22.03.01.i Doublage type "Calibel" de marque 
"ISOVER" ou équivalent 

 111.22.04 ISOLATION DES COMBLES MISE EN PLACE SOUS 
RAMPANTS DE TOITURE 

 111.22.04.01 Isolation thermique sous rampant par isolant posé 
entre chevrons 

 111.22.04.02 Isolation thermique sous rampant par isolant posé 
entre chevrons et seconde couche d'isolant fixé sous chevrons, 
habillage de finition 

 Façades - Isolation extérieure 
o Bardages (Lot 121 Bati CCTP, juin 2017) 

 121.00 GENERALITES 
 121.00.01 Etendue des travaux 

 121.00.01.1 Travaux à réaliser 
 121.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 121.00.03 Bases contractuelles 
 121.00.04 Spécifications et prescriptions générales 
 121.00.05 Spécifications et prescriptions particulières des bardages 

rapportés selon ossature 
 121.00.05.1 Spécifications et prescriptions particulières des 

bardages rapportés sur ossature bois 
 121.00.05.1.a Structure porteuse 
 121.00.05.1.c Chevrons 
 121.00.05.1.i Eléments de peau en bardage traditionnel 
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 121.00.05.1.j Eléments de peau en bardage non traditionnel 
 121.00.05.2 Spécifications et prescriptions particulières des 

bardages rapportés sur ossature métallique 
 121.00.05.2.a Structure porteuse 
 121.00.05.2.c Ossature métallique 
 121.00.05.2.e Eléments de peau non traditionnel 

 121.00.05.5 Spécifications et prescriptions particulières pour 
travaux dans existants 

 121.00.06 Prescriptions générales concernant les produits et matériaux 
 121.00.07 Documents de référence contractuels 

 121.01 Ossature bois 
 121.01.01 Conception 
 121.01.02 Ossature bois simple réseau - Pose directe des chevrons sur le 

support 
 121.01.02.2 Chevilles pour ossature 
 121.01.02.5 Fixation des tasseaux 

 121.01.03 Ossature bois double réseau - Pose directe des chevrons sur le 
support 

 121.01.03.2 Chevilles pour ossature 
 121.01.03.5 Fixation des tasseaux 

 121.01.04 Ossature bois simple réseau - Pose des chevrons sur pattes 
équerres 

 121.01.04.2 Chevilles pour ossature 
 121.01.04.3 Pattes de fixation pour chevrons 
 121.01.04.4 Fixations des pattes équerres sur chevrons 
 121.01.04.7 Fixation des tasseaux 

 121.01.05 Ossature bois double réseau - Pose des chevrons sur pattes 
équerres 

 121.01.05.2 Chevilles pour ossature 
 121.01.05.3 Pattes de fixation pour chevrons 
 121.01.05.4 Fixations des pattes équerres sur chevrons 
 121.01.05.7 Fixations des tasseaux 

 121.02 Ossature métallique 
 121.02.01 Conception 
 121.02.02 Profilés métalliques 
 121.02.03 Chevilles pour ossature 
 121.02.04 Pattes équerres 
 121.02.05 Fixations pattes équerres sur profilés 
 121.02.06 Lisses, profilés pour ossature secondaire, rails de maintien des 

dalles 
 121.02.07 Fixations des lisses, profilés, rails 

 121.03 Eléments de peau 
 121.03.01 Bardages bois 

 121.03.01.01 Bardages bois en lames 
 121.03.01.01.2 Lames 
 121.03.01.01.3 Aspect 
 121.03.01.01.5 Classe d'emploi 
 121.03.01.01.6 Traitement de préservation 
 121.03.01.01.7 Finitions 

 121.03.01.02 Bardage bois en bardeaux 
 121.03.01.02.2 Aspect : 
 121.03.01.02.4 Classe d'emploi : 
 121.03.01.02.5 Traitement de préservation : 
 121.03.01.02.6 Finitions : 

 121.03.01.03 Bardage bois - Pose verticale en bout de lames 
 121.03.01.03.2 Lames : 
 121.03.01.03.3 Aspect : 
 121.03.01.03.5 Classe d'emploi : 
 121.03.01.03.6 Traitement de préservation : 
 121.03.01.03.7 Finitions : 

 121.03.01.04 Bardeaux 
 121.03.01.04.2 Aspect : 
 121.03.01.04.4 Classe d'emploi 
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 121.03.01.04.5 Traitement de préservation 
 121.03.01.04.6 Finitions 

 121.03.01.05 Bardage en panneaux de contreplaqués 
 121.03.01.05.1 Type de panneaux 
 121.03.01.05.2 Aspect 
 121.03.01.05.4 Traitement de préservation 
 121.03.01.05.5 Finitions : 

 121.03.02 Bardages métalliques 
 121.03.02.05 Accessoires de finition pour bardages métalliques 

 121.03.02.05.1 Accessoires pour bardages métalliques en 
acier 

 121.03.02.05.1.a Eléments pour bardages verticaux 
nervurés 

 121.03.02.05.1.b Eléments pour bardages 
horizontaux nervurés 

 121.03.02.05.1.c Eléments pour panneaux 
monoblocs à deux faces lisses, standard 

 121.03.02.05.2 Ouvrages de finition façonnés sur chantier 
pour bardages en panneaux plans à deux faces lisses 

 121.03.02.05.3 Ouvertures dans bardages 
 121.03.02.05.3.a Façon d'ouvertures dans 

bardages, comprenant : 
 121.03.02.05.4 Accessoires pour bardages en aluminium 

de type (système/fabricant) 
 121.03.02.05.4.a Eléments accessoires pour 

bardages simple peau, en tôle plane 
 121.03.02.05.4.b Eléments accessoires pour 

panneaux monoblocs en aluminium 
 121.03.03 Bardages en dalles rainurées non traditionnels 

 121.04 Isolants 
 121.04.01 Disposition de l'isolant 
 121.04.02 Fixation de l'isolant 
 121.04.03 Isolants à base de laine minérale. 
 121.04.04 Isolants à base de plastiques alvéolaires normalisés 

 121.05 Autres accessoires 
o Isolation Thermique par l'extérieur - Enduit sur polystyrène expansé (Lot 131 Bati CCTP, 

mars 2017) 
 131.00 GENERALITES 

 131.00.01 Etendue des travaux 
 131.00.01.2 Nature des supports 

 131.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 131.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 131.00.03.03 Reconnaissance et préparation des supports 
 131.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 131.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 131.00.06 Bases contractuelles 
 131.00.07 Documents de référence contractuels 

 131.01 PREPARATION DU SUPPORT NEUF - SYSTEMES COLLÉS 
 131.02 PREPARATION DU SUPPORT NEUF - SYSTEMES FIXES 

MECANIQUEMENT 
 131.03 PREPARATION DU SUPPORT EXISTANT - SYSTEMES COLLES 
 131.04 PREPARATION DU SUPPORT EXISTANT - SYSTEMES FIXES 

MECANIQUEMENT 
 131.05 SYSTEMES D'ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE AVEC ENDUIT 

MINCE SUR ISOLANT COLLE - A PROPOSER PAR L'ENTREPRENEUR 
 131.05.02 Accessoires de mise en oeuvre 

 131.05.02.01 Profilés de raccordement et de protection 
 131.05.02.02 Profilés de départ (rails de départ) avec nez goutte 

d'eau en contact avec l'enduit. 
 131.05.02.03 Profilés d'arrêt latéral 
 131.05.02.04 Bavettes et couvertines 
 131.05.02.05 Cornières d'angle 
 131.05.02.06 Profilés pour couvre-joint 
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 131.05.02.07 Profilés pour joint de fractionnement 
 131.05.02.08 Profilés de séparation horizontale 
 131.05.02.09 Profilés nez goutte d'eau 
 131.05.02.10 Profilés de raccord aux menuiseries 
 131.05.02.11 Mastics extrudables et bande de mousse 

 131.05.03 Produits de collage et de calage 
 131.05.04 Panneaux isolants 
 131.05.05 Armatures et treillis 
 131.05.06 Produit d'impression 
 131.05.07 Revêtements de finition 
 131.05.08 Finition 
 131.05.09 Éléments décoratifs 

 131.06 SYSTEMES D'ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE AVEC ENDUIT 
MINCE SUR ISOLANT FIXE MECANIQUEMENT - A PROPOSER PAR 
L'ENTREPRENEUR 

 131.06.01 Préparation du support 
 131.06.02 Accessoires de mise en oeuvre 

 131.06.02.01 Profilés de raccordement et de protection 
 131.06.02.02 Profilés de départ (rails de départ) avec nez goutte 

d'eau en contact avec l'enduit. 
 131.06.02.03 Profilés d'arrêt latéral 
 131.06.02.04 Bavettes et couvertines 
 131.06.02.05 Cornières d'angle 
 131.06.02.06 Profilés pour couvre-joint 
 131.06.02.07 Profilés pour joint de fractionnement 
 131.06.02.08 Profilés de séparation horizontale 
 131.06.02.09 Profilés nez goutte d'eau 
 131.06.02.10 Profilés de raccord aux menuiseries 
 131.06.02.11 Mastics extrudables et bande de mousse 

 131.06.03 Produits de collage et de calage 
 131.06.04 Fixation mécanique de l'isolant par cheville " calée-chevillée " 
 131.06.05 Fixation mécanique de l'isolant par profilés 
 131.06.06 Panneaux isolants 
 131.06.07 Armatures et treillis 
 131.06.08 Produit d'impression 
 131.06.09 Revêtements de finition 
 131.06.10 Finition 
 131.06.11 Éléments décoratifs 

 Menuiseries, volets et vitrerie 
o Menuiseries extérieures en aluminium (Lot 166 Bati CCTP, mars 2017) 

 166.00 GENERALITES 
 166.00.01 Etendue des travaux 
 166.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 166.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 166.00.04 Prescriptions concernant la conception et la mise en oeuvre 
 166.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 166.00.06 Contraintes environnementales 
 166.00.07 Documents de référence contractuels 

 166.01 FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES - PAROIS VITREES 
 166.01.01 Fenêtres et portes fenêtres ouvrantes en aluminium, de type 

courant 
 166.01.01.a Fenêtres ouvrantes en aluminium, de type courant 
 166.01.01.b Portes-fenêtres ouvrantes, de type courant 

 166.01.02 Fenêtres et portes fenêtres ouvrantes en aluminium, isolantes 
 166.01.02.a Fenêtres ouvrantes en aluminium, isolantes 
 166.01.02.b Portes-fenêtres ouvrantes, isolantes 

 166.01.03 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium à parties fixes et 
parties ouvrantes, de type courant 

 166.01.04 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium à parties fixes et 
parties ouvrantes, isolantes 

 166.01.05 Parois vitrées de façades en aluminium, fixes 
 166.01.06 Parois vitrées de façades en aluminium, fixes avec ouvrants 
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 166.01.07 Façades vitrées fixes en aluminium avec parties pleines en 
éléments de remplissage 

 166.01.08 Façades vitrées fixes en aluminium avec ouvrants et parties 
pleines en éléments de remplissage 

 166.02 PORTES EXTERIEURES 
 166.02.01 Portes extérieures vitrées en aluminium, ouvrants à la française, 

parties fixes et imposte 
 166.02.02 Portes extérieures vitrées en aluminium à deux vantaux à la 

française, sans imposte 
 166.02.03 Portes extérieures vitrées en aluminium à deux vantaux à la 

française, avec imposte 
 166.02.04 Portes extérieures vitrées en aluminium à plus de deux vantaux 

ouvrants, sans imposte 
 166.02.05 Portes extérieures vitrées en aluminium à plus de deux vantaux 

ouvrants, avec imposte 
 166.20 REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES EXISTANTES 

 166.20.01 Remplacement de menuiseries sur dormants conservés 
 166.20.01.1 Remplacement de menuiseries par menuiseries 

semblables aux existantes 
 166.20.01.2 Remplacement de menuiseries par menuiseries non 

semblables aux existantes 
 166.20.02 Remplacement complet de menuiseries y compris dormant 

 166.20.02.1 Remplacement de menuiseries par menuiseries 
semblables aux existantes 

 166.20.02.2 Remplacement de menuiseries par menuiseries non 
semblables aux existantes 

 166.20.03 Travaux sur fermetures existantes 
 166.20.03.1 Révision des volets roulants existants conservés 
 166.20.03.2 Remplacement des volets roulants existants 
 166.20.03.3 Révision de persiennes repliables en aluminium 
 166.20.03.4 Révision de persiennes repliables métalliques 
 166.20.03.5 Dépose fermetures battantes non conservées 

 166.20.04 Remplacement de portes vitrées 
o Menuiseries extérieures en PVC (Lot 167 Bati CCTP, mars 2017) 

 167.00 GENERALITES 
 167.00.01 Etendue des travaux 

 167.00.01.3 Prestations à la charge du présent Lot 
 167.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 167.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 167.00.04 Prescriptions concernant la conception et la mise en oeuvre 
 167.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 167.00.06 Contraintes environnementales 
 167.00.07 Documents de référence contractuels 

 167.01 FENETRES 
 167.02 PORTES-FENETRES 
 167.03 PORTES EXTERIEURES 
 167.04 FENETRES DE SECURITE 

 167.04.1 Fenêtres avec vitrage de sécurité de fabrication " HUET " ou 
équivalent 

 167.04.2 Fenêtres de sécurité de fabrication " VEKA " ou équivalent 
 167.06 REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES EXISTANTES 

 167.06.1 REMPLACEMENT DE MENUISERIES SUR DORMANTS 
CONSERVÉS 

 167.06.1.1 Remplacement de menuiseries par menuiseries 
semblables aux existantes 

 167.06.1.2 Remplacement de menuiseries par menuiseries non 
semblables aux existantes 

 167.06.2 REMPLACEMENT COMPLET DE MENUISERIES Y COMPRIS 
DORMANT 

 167.06.2.1 Remplacement de menuiseries par des menuiseries 
semblables aux existantes 

 167.06.2.2 Remplacement de menuiseries par menuiseries non 
semblables aux existantes 
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 167.06.3 TRAVAUX SUR FERMETURES EXISTANTES 
 167.06.3.1 Révision des volets roulants existants conservés 
 167.06.3.2 Remplacement des volets roulants existants 
 167.06.3.3 Révision de persiennes repliables en PVC 
 167.06.3.4 Révision de persiennes repliables métalliques 
 167.06.3.5 Dépose fermetures battantes non conservées 

 167.06.4 REMPLACEMENT DE PORTES D'ENTRÉE DE MAISONS 
INDIVIDUELLES 

 167.06.4.1 Remplacement de portes d'entrée à un vantail par porte 
PVC 

 167.06.5 DIVERS 
o Menuiseries extérieures en bois (Lot 168 Bati CCTP, mars 2017) 

 168.00 GENERALITES 
 168.00.01 Etendue des travaux 
 168.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 168.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 168.00.04 Prescriptions concernant la conception et la mise en œuvre 
 168.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 168.00.06 Contraintes environnementales 
 168.00.07 Documents de référence contractuels 

 168.01 FENETRES EN BOIS 
 168.01.1 Fenêtres de fabrication traditionnelle 
 168.01.2 Fenêtres de fabrication industrielle 

 168.01.2.1 Fenêtres industrielles de type courant 
 168.01.2.2 Fenêtres industrielles de type isolantes 

 168.02 PORTES-FENETRES 
 168.02.1 Portes-fenêtres de fabrication traditionnelle 
 168.02.2 Portes-fenêtres de fabrication industrielle 

 168.02.2.1 Portes-fenêtres industrielles de type courant 
 168.02.2.2 Portes-fenêtres industrielles de type isolantes 

 168.03 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE 
 168.03.1 Portes de fabrication traditionnelle 
 168.03.2 Portes de fabrication industrielle 

 168.20 REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS 
 168.20.01 Remplacement complet de menuiserie y compris dormant 

 168.20.01.1 Remplacement de menuiseries par menuiseries 
semblables aux existantes. 

 168.20.01.2 Remplacement de menuiseries par menuiseries non 
semblables aux existantes 

 168.20.02 Remplacement de menuiseries sur dormants conservés 
 168.20.02.1 Remplacement de menuiseries par menuiseries de 

type " Rénovation " 
 168.20.02.1.a Menuiseries semblables aux existantes 
 168.20.02.1.b Menuiseries non semblables aux existantes 

 168.21 TRAVAUX SUR FERMETURES EXISTANTES 
 168.21.05 Dépose fermetures battantes non conservées 

o Menuiseries intérieures (Lot 177 Bati CCTP, août 2017) 
 177.00 GENERALITES 

 177.00.01 Etendue des travaux 
 177.00.01.2 Prestations à la charge du présent Lot - Menuiseries 

intérieures 
 177.00.01.3 Prestations à la charge du présent Lot - Escaliers bois 

et garde-corps associés 
 177.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 177.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 177.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 177.00.04.01 Mise en oeuvre des dormants et des blocs-portes en 
bois sans caractéristiques techniques particulières 

 177.00.04.02 Prescriptions particulières pour la mise en oeuvre des 
blocs-portes avec caractéristiques techniques particulières 
(résistance au feu, affaiblissement acoustique, résistance à 
l'effraction, isolation thermique). 

 177.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
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 177.00.06 Documents de référence contractuels 
 177.01 HUISSERIES ET BATIS 

 177.01.01 Huisseries et bâtis bois de type courant 
 177.01.01.01 Bâti bois sur plaques de plâtre en tunnel 

 177.01.01.01.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.01.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.02 Bâti bois sur ossature bois en tunnel ou recouvrement 
 177.01.01.02.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.02.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.03 Bâti bois sur briques, blocs béton ou pierres en tunnel 
 177.01.01.03.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.03.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.04 Bâti bois sur carreaux de plâtre, briques, blocs béton 
ou pierres en applique 

 177.01.01.04.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.04.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.05 Bâti bois sur carreaux de plâtre, briques, blocs béton, 
pierres en feuillure, béton banché 

 177.01.01.05.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.05.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.06 Huisserie bois sur plaques de plâtre en tunnel 
 177.01.01.06.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.06.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.07 Huisserie bois sur ossature bois en tunnel ou 
recouvrement 

 177.01.01.07.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.07.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.08 Huisserie bois sur carreaux de plâtre en tunnel 
 177.01.01.08.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.08.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.09 Huisserie bois sur briques, blocs béton ou pierres en 
tunnel 

 177.01.01.09.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.09.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.01.10 Huisserie bois sur béton banché en tunnel 
 177.01.01.10.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.01.10.b Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.02 Huisseries et bâtis métalliques de type courant 
 177.01.02.1 Bâti métallique sur carreaux de plâtre, briques, blocs 

béton ou pierres en feuillure 
 177.01.02.1.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.02.2 Huisserie métallique sur plaques de plâtre en tunnel 
 177.01.02.2.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.02.3 Huisserie métallique sur ossature bois en tunnel ou 
recouvrement 

 177.01.02.3.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.02.4 Huisserie métallique sur carreaux de plâtre à 

recouvrement 
 177.01.02.4.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 

 177.01.02.5 Huisserie métallique sur briques, blocs béton ou pierre 
à recouvrement 

 177.01.02.5.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.02.6 Huisserie métallique sur béton banché à recouvrement 

 177.01.02.6.a Dans cloison d'épaisseur finie : mm 
 177.01.03 Chambranles et contre-chambranles en bois 

 177.01.03.a Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.01.03.b Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.01.03.c Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.01.03.d Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.01.03.e Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 

 177.01.04 Chambranles et contre-chambranles en bois pour baies libres 
 177.01.04.a Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.01.04.b Sur cloisons d'épaisseur finie : mm, de type 
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 177.01.04.c Sur mur d'épaisseur finie : mm, de type 
 177.02 PORTES INTERIEURES 

 177.02.01 Portes intérieures isoplanes alvéolaires ordinaires 
 177.02.02 Portes intérieures isoplanes alvéolaires alaisées 
 177.02.03 Portes intérieures isoplanes à âme tubulaire, alaisées 
 177.02.04 Portes intérieures isoplanes à âme pleine 
 177.02.05 Portes intérieures isoplanes alvéolaires " marine " et " isotherme " 

 177.02.05.a Portes de type " marine " qualité CTBX 
 177.02.05.b Portes de type " isotherme ", de type " marine " CTBX, 

avec renfort par raidisseur en acier galvanisé 
 177.02.06 Oculus dans portes isoplanes 
 177.02.07 Portes intérieures sur barres et écharpes 
 177.02.08 Portes intérieures en lambris d'assemblage 
 177.02.09 Portes à claire-voie 
 177.02.11 Seuils en bois de portes intérieures 

 177.03 BLOCS-PORTES PALIERES 
 177.04 BLOCS-PORTES DAS 
 177.05 ESCALIERS BOIS ET RAMPES ASSOCIEES 

 177.05.01 Escaliers à volées droites 
 177.05.02 Escaliers balancés à quartiers tournants 
 177.05.03 Escaliers hélicoidaux 

 177.06 BARRIERES DE SECURITE POUR ESCALIERS 
o Fermetures et stores (Lot 181 Bati CCTP, mai 2017) 

 181.00 GENERALITES 
 181.00.01 Etendue des travaux 
 181.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 181.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 181.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 181.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 181.00.06 Documents de référence contractuels 

 181.01 VOLETS ROULANTS 
 181.01.06 Commandes automatisées de volets roulants 

 181.01.06.a Commandes par interrupteurs-inverseurs 
 181.01.06.b Commandes à distance 

 181.02 PERSIENNES REPLIABLES 
 181.02.01 Persiennes repliables métalliques 
 181.02.02 Persiennes repliables en bois 
 181.02.03 Persiennes repliables en PVC 

 181.03 PERSIENNES COULISSANTES - JALOUSIES 
 181.03.01 Persiennes coulissantes en PVC 

 181.04 VOLETS BATTANTS 
 181.04.01 Volets battants en bois 

 181.04.01.a Volets tout sapin 
 181.04.01.b Volets sapin et barres en bois dur 

 181.04.02 Volets battants en PVC 
 181.04.02.a Volets battants en PVC de provenance à proposer par 

l'entrepreneur 
 181.05 PERSIENNES BATTANTES 

 181.05.01 Persiennes battantes en bois 
 181.05.01.a Persiennes battantes tout sapin 
 181.05.01.b Persiennes battantes tout en bois dur 

 181.05.02 Persiennes battantes en PVC 
 181.05.02.a Persiennes battantes en PVC de provenance à 

proposer par l'entrepreneur 
 181.20 TRAVAUX SUR FERMETURES EXISTANTES 

 181.20.01 Volets roulants 
 181.20.01.2 Rénovation de volets roulants existants 

 181.20.02 PERSIENNES REPLIABLES 
 181.20.02.2 Rénovation de persiennes repliables existantes 

 181.20.03 Persiennes coulissantes 
 181.20.03.2 Rénovation de persiennes coulissantes existantes 

 181.20.04 Persiennes et volets battants 
 181.20.04.1 Révision de fermetures battantes 
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 181.20.04.2 Dépose de fermetures battantes non conservées 
 181.20.05 Stores solaires extérieurs 

 181.20.05.2 Rénovation des stores solaires extérieurs à projection 
existants 

o Vitrerie - Miroiterie (Lot 184 Bati CCTP, juillet 2017) 
 184.00 GENERALITES 

 184.00.01 Etendue des travaux 
 184.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 184.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 184.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 184.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 184.00.07 Documents de référence contractuels 

 184.01 VITRAGES SIMPLES 
 184.01.01 Verres clairs de fabrication " Saint-Gobain Glass " ou équivalent 
 184.01.02 Verres imprimés de fabrication " Saint-Gobain Glass " ou 

équivalent 
 184.01.02.01 Vitrages de la gamme " Décorglass " 

 184.01.02.01.4 Vitrage simple en verre imprimé qualité 
spéciale trempe de la gamme " Décorglass " 

 184.01.02.02 Vitrages simples de la gamme " Masterglass " 
 184.01.03 Verres de contrôle solaire de fabrication " Saint-Gobain Glass " 

ou équivalent 
 184.01.03.01 Vitrage simple en verre teinté de contrôle solaire de la 

gamme " Parsol " 
 184.01.03.02 Vitrage simple en verre à couche de contrôle solaire 

de la gamme " Antélio " 
 184.02 DOUBLES VITRAGES 

 184.02.01 Doubles vitrages de fabrication " SAINT-GOBAIN GLASS " ou 
équivalent 

 184.02.01.02 Doubles vitrages à Isolation Thermique Renforcée " 
Climaplus " de fabrication Saint-Gobain Glass ou équivalent 

 184.03 VITRAGES D'ISOLATION ACOUSTIQUE 
 184.03.01 Vitrages d'isolation acoustique de Saint-Gobain Glass 

 184.04 VITRAGES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
 184.04.01 Vitrages de protection contre l'incendie 

 184.04.01.1 Fourniture et pose de vitrage de protection contre 
l'incendie 

 184.04.02 Ouvrages vitrés pare-flammes 
 184.04.02.1 Fourniture et pose d'ouvrages vitrés pare-flammes, de 

fabrication "Schott" ou équivalent 
 184.04.02.2 Fourniture et pose de cloisons vitrées fixes pare-

flammes en verres collés bord à bord, de fabrication "Schott" ou 
équivalent 

 184.04.02.3 Fourniture et pose de cloisons vitrées fixes pare-
flammes en vitrage isolant avec store intégré, de fabrication 
"Schott" ou équivalent 

 184.05 VITRAGES DE SECURITE 
 184.05.01 Vitrages de sécurité feuilleté " STADIP " de Saint-Gobain Glass 

ou équivalent 
 184.05.01.1 Vitrage de sécurité - Protection contre les risques de 

blessures 
 184.05.01.2 Vitrage de sécurité - Protection contre les risques de 

chutes de verre 
 184.05.01.3 Vitrage de sécurité - Protection contre les risques de 

chutes de personnes 
 184.05.01.4 Vitrage de sécurité - Protection contre le vandalisme et 

l'effraction 
 184.05.01.5 Vitrage de sécurité - Protection renforcée contre le 

vandalisme et l'effraction 
 184.07 DOUBLES VITRAGES THERMIQUES 

 184.07.03 Double vitrage pour isolation thermique renforcée 
 184.08 DOUBLES VITRAGES ACOUSTIQUES 

 184.08.01 Double vitrage pour isolation acoustique 
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 184.09 DOUBLES VITRAGES TREMPES 
 184.09.01 Double vitrage comprenant une ou deux glaces trempées 

 184.10 DOUBLES VITRAGES DE SECURITE 
 184.11 DOUBLES VITRAGES DE PROTECTION AU FEU 
 184.12 DOUBLES VITRAGES A CONTROLE SOLAIRE 
 184.13 DOUBLES VITRAGES MULTIFONCTIONS 
 184.14 DOUBLES VITRAGES DE RENOVATION 

 184.14.01 Double vitrage de rénovation 
 184.15 VITRAGES SPECIAUX 

 184.15.01 Vitrage Extérieur Attaché - V.E.A. 
 184.15.01.a V.E.A. vitrage simple 

 184.16 MIROIRS - GLACES LAQUEES 
 184.20 ReHABILITATION - VITRAGES ISOLANTS SUR MENUISERIES BOIS 

EXISTANTES 
 184.20.1 Vitrages isolants type " rénovation " 
 184.20.2 Vitrages isolants courants 
 184.20.3 Survitrages 

 184.21 REHABILITATION - VITRAGES EN REMPLACEMENT 
 184.21.1 Dépose de vitrages simples posés au mastic 
 184.21.3 Dépose de vitrages simples sur menuiseries autres que bois 
 184.21.4 Dépose de doubles vitrages sur menuiseries autres que bois 

 184.22 REHABILITATION - OUVRAGES DIVERS DE VITRERIE EN REPARATION 
 184.22.1 Réfection complète du masticage sur menuiseries en bois 
 184.22.2 Remasticage de vitrages posés à solin de mastic 

 Revêtements 
o Carrelage (Lot 186 Bati CCTP, mai 2017) 

 186.00 GENERALITES 
 186.00.01 Etendue des travaux 

 186.00.01.2 Prestations à la charge du présent Lot 
 186.00.01.2.1 Travaux de pose scellée 
 186.00.01.2.2 Travaux de pose collée de revêtements 

céramiques et assimilés 
 186.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 186.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 186.00.04 Prescriptions concernant la mise en œoeuvre 
 186.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 186.00.06 Documents de référence contractuels 

 186.01 TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX NEUFS 
 186.01.01 Préparation du support en pose collée sur sols intérieurs et 

extérieurs 
 186.01.01.3 Rattrapage de planéité 

 186.01.02 Préparation du support en pose collée sur murs intérieurs 
 186.01.02.2 Blocs de béton cellulaire 
 186.01.02.3 Ragréage localisé ou rebouchage de trous 

 186.01.03 Préparation du support en pose collée sur murs extérieurs 
 186.01.03.2 Rattrapage localisé (reprofilage) ou rebouchage après 

ouverture du béton 
 186.01.04 Préparation du support en pose scellée sur sol 

 186.01.04.2 Dosages et composition des ravoirages selon NF DTU 
52.1 

 186.02 CARRELAGES GRES-CERAME, GRES ET FAIENCES 
 186.02.01 Revêtements de sol en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 

type BIa - Pose scellée en intérieur 
 186.02.02 Revêtements de sol en grès - Pose scellée en intérieur 
 186.02.03 Revêtements de sol en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 

type BIa - Pose collée en intérieur 
 186.02.04 Revêtements de sol en grès - Pose collée en intérieur 
 186.02.05 Revêtements de sol en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 

type BIa - Pose scellée en extérieur 
 186.02.06 Revêtements de sol en grès - Pose scellée en extérieur 
 186.02.07 Revêtements de sol en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 

type BIa - Pose collée en extérieur 
 186.02.08 Revêtements de sol en grès - Pose collée en extérieur 
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 186.02.09 Revêtements d'escaliers en grès grès-cérame, grès - Pose collée 
en intérieur 

 186.02.10 Revêtements d'escaliers en grès-cérame, grès - Pose collée en 
extérieur 

 186.02.11 Revêtements muraux en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 
type BIa - Pose Collée collée en intérieur 

 186.02.12 Revêtements muraux en grès - Pose collée en intérieur 
 186.02.14 Revêtements muraux en grès-cérame (fin vitrifié/porcelainé) de 

type BIa - Pose collée en extérieur 
 186.02.15 Revêtements muraux en grès - Pose collée en extérieur 

 186.03 OUVRAGES DIVERS DE CARRELAGES 
 186.03.03 Joints de carrelage anti-acide 
 186.03.04 Trappes de visite pour baignoires 
 186.03.05 Couvre-joints de joints de dilatation 
 186.03.06 Cadre de tapis-brosse en cornière 

 186.20 TRAVAUX DE DEPOSE 
 186.20.01 Dépose des revêtements de sols intérieurs en intérieur dans les 

locaux P3 au plus 
 186.20.01.01 Dépose par chocs (marteau et burin, pelle) 
 186.20.01.02 Grenaillage adapté pour déposer les colles non 

poisseuses sur des supports compacts et cohésifs. 
 186.20.01.03 Ponçage à disque diamant adapté pour déposer les 

colles sur tout type de support plan 
 186.20.01.04 Rabotage avec un tambour équipé de molettes qui 

concassent la surface du sol 
 186.20.02 Dépose des revêtements de sols intérieurs dans les locaux P4 et 

P4S 
 186.20.02.01 Dépose par chocs (marteau et burin, pelle) 
 186.20.02.02 Grenaillage adapté pour déposer les colles non 

poisseuses sur des supports compacts et cohésifs. 
 186.20.02.03 Ponçage à disque diamant adapté pour déposer les 

colles sur tout type de support plan 
 186.20.02.04 Rabotage avec un tambour équipé de molettes qui 

concassent la surface du sol 
 186.20.02.05 Fraisage avec un tambour équipé de fraises en 

carbure de tungstène monobloc qui délite la surface 
 186.20.02.06 Fraisage avec un tambour équipé de fraises en 

carbure de tungstène monobloc qui délite la surface 
 186.20.05 Dépose des revêtements de sols scellés 
 186.20.08 Dépose de revêtements d'escaliers scellés 
 186.20.10 Dépose d'ouvrages accessoires métalliques rigides, vissés 

 186.21 TRAVAUX PREPARATOIRES DE RENOVATION 
 186.21.01 Sols 
 186.21.02 Murs 

 186.22 TRAVAUX DE RENOVATION 
 186.22.01 Pose collée en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P3 

au plus 
 186.22.02 Pose collée en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 

et P4S 
 186.22.03 Pose collée en rénovation de murs intérieurs dans les locaux EB 

+ privatif 
 186.23 TRAVAUX DE REPARATION 

 186.23.01 Travaux de réparation de sols en carrelages de toutes natures 
 186.23.01.1 Travaux en recherche sur revêtements de sol en 

carrelage 
 186.23.02 Travaux de réparation de sols en dalles de toutes natures 

 186.23.02.1 Travaux en recherche sur revêtements de sol en dalles 
 186.23.03 Travaux de réparation de revêtements muraux en carrelage 

 186.23.03.1 Travaux en recherche sur revêtements muraux en 
carrelage 

 186.23.03.2 Réparation de carrelage mural scellé par des carreaux 
en raccord 
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 186.23.03.4 Réparation de carrelage mural collé par des carreaux 
en raccord 

o Peinture - Tenture (Lot 187 Bati CCTP, juin 2017) 
 187.00 GENERALITES 

 187.00.01 Etendue des travaux 
 187.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 187.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 187.00.03.11 Réhabilitation - Prescriptions et spécifications 
particulières aux travaux de réfection de façades 

 187.00.04 Prescriptions concernant la mise en œuvre 
 187.00.04.2 Prescriptions particulières relatives à certains 

subjectiles 
 187.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 187.00.06 Documents de référence contractuels 

 187.00.06.02 DTU et normes DTU 
 187.01 TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRETS POUR INTERIEURS 

 187.01.01 SUBJECTILES PLATRES 
 187.01.01.01 Enduit plâtre lissé 
 187.01.01.02 Enduit plâtre coupé 
 187.01.01.03 Enduit plâtre projeté et lissé THD 
 187.01.01.04 Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de 

plâtre lisse 
 187.01.01.05 Plaques de parement de plâtre à épiderme cartonné 

 187.01.02 SUBJECTILES MAÇONNERIE 
 187.01.02.01 Enduit au mortier lissé 
 187.01.02.02 Enduit au mortier taloché, avec nus et repères 
 187.01.02.03 Enduit mortier au jeté et enduit mortier projeté 
 187.01.02.04 Parements de béton brut de décoffrage, de qualité 

"élémentaire" 
 187.01.02.05 Parements de béton brut de décoffrage, de qualité 

"ordinaire" 
 187.01.02.06 Parements de béton brut de décoffrage, de qualité 

"courante" 
 187.01.02.07 Parements de béton brut de décoffrage de qualité 

"soignée" 
 187.01.02.08 Blocs et dalles en béton cellulaire posés au mortier 
 187.01.02.09 Blocs et dalles en béton cellulaire posés à la colle 
 187.01.02.10 Briques pleines ou creuses, blocs de béton et 

maçonneries en parement 
 187.01.02.11 Panneaux en fibres-ciment comprimées ou non 
 187.01.02.12 Fibres de bois agglomérées au ciment 
 187.01.02.13 Panneaux de fibres ou particules à liant ciment 

 187.01.03 SUBJECTILES BOIS ET DERIVES POUR PEINTURE 
 187.01.03.01 Bois massif raboté 
 187.01.03.02 Bois massif raboté et poncé 
 187.01.03.03 Eléments plaqués MDF - Panneaux de particules - 

Contre-plaqués 
 187.01.03.04 Panneaux de fibres durs bruts 
 187.01.03.05 Panneaux de fibres durs poncés 

 187.01.04 SUBJECTILES BOIS ET DERIVES POUR VERNIS ET LASURE 
 187.01.04.01 Bois massif raboté et/ou poncé 
 187.01.04.02 Bois massif raboté et poncé 
 187.01.04.03 Eléments plaqués MDF - Panneaux de particules - 

Contre-plaqués 
 187.01.04.04 Panneaux de fibres durs 

 187.01.05 SUBJECTILES METALLIQUES 
 187.01.05.01 Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire 
 187.01.05.02 Métaux ferreux livrés au peintre sans couche primaire 
 187.01.05.03 Métaux non ferreux - Alliages légers - Acier galvanisé 

 187.02 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS 
 187.02.01 PEINTURES À ASPECT MAT 

 187.02.01.01 Peinture vinylique en phase solvant 
 187.02.01.02 Peinture vinylique en phase aqueuse 
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 187.02.01.03 Peinture acrylique en phase solvant 
 187.02.01.04 Peinture acrylique en phase aqueuse 
 187.02.01.05 Peinture aux résines alkydes (glycéroptalique) 

 187.02.02 PEINTURES À ASPECT SATINE 
 187.02.02.01 Peinture vinylique en phase solvant 
 187.02.02.02 Peinture vinylique en phase aqueuse 
 187.02.02.03 Peinture aux résines alkydes (glycéroptalique) 

 187.02.03 PEINTURES À ASPECT BRILLANT 
 187.02.03.01 Peinture acrylique en phase aqueuse 
 187.02.03.02 Peinture aux résines alkydes (glycéroptalique) 

 187.02.04 PEINTURES A L'EAU 
 187.02.04.01 Peinture et badigeon à la colle 

 187.02.05 PEINTURES REVETEMENTS À HAUTE RESISTANCE 
 187.02.05.01 Revêtement mural décoratif à haute résistance 
 187.02.05.02 Revêtement plastique épais aux dispersions 

acryliques 
 187.02.05.03 Revêtement mural décoratif à base de copolymères 

acryliques 
 187.02.05.04 Revêtement "faïence artificielle" 
 187.02.05.05 Peinture projection gouttelette "grain fin" 
 187.02.05.08 Revêtement décoratif à relief rustique 

 187.02.06 VERNIS ET IMPREGNATIONS SUR BOIS APPARENT 
 187.02.06.01 Vernis incolore à base de résines alkydes - uréthane 

solvant 
 187.02.06.02 Vernis incolore à base de résines alkydes, solvant 

longues en huile 
 187.02.06.03 Lasure à base d'alkyde solvant, non teintée 
 187.02.06.04 Lasure à base d'alkyde solvant, teintée, décorative 

 187.02.07 PEINTURES SUR OUVRAGES METALLIQUES 
 187.02.07.01 Peinture aux résines alkydes 
 187.02.07.02 Peinture à base de résine époxy 

 187.02.08 PEINTURES SUR TUYAUTERIES ET AUTRES 
 187.03 TRAVAUX EXTERIEURS 

 187.03.04 Peinture à base de siloxane microporeuse pour façades 
 187.03.05 Revêtement plastique épais pour façades 

 187.03.05.c Revêtement plastique épais structuré aspect roulé, 
permettant d'obtenir selon le mode de mise en oeuvre un grain fin, 
moyen ou rustique. 

 187.03.06 Peinture revêtement d'imperméabilisation d'aspect lisse 
 187.03.07 Peinture sur ouvrages extérieurs en bois, aux résines alkydes 

(glycéro) 
 187.03.08 Vernis sur ouvrages extérieurs en bois, aux résines alkydes 

(glycéro.) 
 187.03.09 Lasure sur ouvrages extérieurs en bois, aux résines alkydes 

(glycéro.) 
 187.03.10 Peinture sur ouvrages extérieurs en métal ferreux, sans couche 

primaire 
 187.03.11 Peinture sur ouvrages extérieurs en métal munis d'une couche 

primaire 
 187.04 PAPIERS DE TENTURE 

 187.04.01 Travaux préparatoires et apprêts 
 187.04.02 Pose de papiers peints 
 187.04.03 Fourniture de papiers peints 
 187.04.04 Pose de papier à peindre texturé, épais, sur parois verticales 

 187.05 PEINTURE SUR OUVRAGES À LA PIECE 
 187.05.01 Pièces de ferrage et ferrures 

 187.06 PEINTURES SPECIALES 
 187.06.01 PEINTURES POUR HAUTES TEMPERATURES 

 187.06.01.01 Peinture anticorrosion sur métal brut soumis à une 
température maximale de 180 °C 

 187.06.02 PEINTURES INTUMESCENTES 
 187.06.02.01 Revêtement intumescent pour intérieur et pour 

extérieur 
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 187.06.02.03 Peinture de finition sur revêtements intumescents 
 187.07 TRAITEMENTS ANTIGRAFFITIS 

 187.07.01 EFFACEMENT DE GRAFFITIS EXISTANTS 
 187.07.01.01 Effacement de graffitis existants de différentes 

natures sur différents supports 
 187.07.01.02 Enlèvement des graffitis par traitement mécanique 

 187.07.02 TRAITEMENT DE PROTECTION ANTIGRAFFITIS 
 187.07.02.01 Traitement antigraffitis par système de protection 

préventif de type " permanent ", à proposer par l'entrepreneur 
 187.07.02.01.a Système " permanent " de la famille des 

polyuréthannes bicomposants 
 187.07.02.01.b Système " permanent " de la famille des 

copolymères acryliques en phase aqueuse 
 187.07.02.02 Traitement antigraffitis par système de protection 

préventif de type " permanent " de type " Paragraf " de la 
SEIGNEURIE 

 187.07.02.03 Traitement antigraffitis par système de protection 
préventif de type " Sacrificiel ", à proposer par l'entrepreneur 

 187.07.02.03.a Système " Sacrificiel " de la famille des 
acryliques 

 187.07.02.03.b Système " Sacrificiel " de la famille des 
microcires naturelles ou végétales 

 187.08 TISSUS DE VERRE A PEINDRE 
 187.08.01 Pose de tissus de verre à peindre, à coller 
 187.08.02 Fourniture de tissus de verre à peindre 

 187.08.02.a Tissus de verre, de type et de provenance à proposer 
par l'entrepreneur 

 187.08.02.b Tissus de verre " Sigmatoile " de la Sté SIGMA-
COATINGS " ou équivalent 

 187.08.02.c Tissus de verre spécial Monocouche de la Sté 
EUROMUR ou équivalent 

 187.08.02.d Tissus de verre spécial acoustique " Acoustiver " de la 
Sté EUROMUR ou équivalent 

 187.08.03 Pose de tissus de verre à peindre, autocollants 
 187.08.04 Fourniture de tissus de verre à peindre, autocollants 

 187.09 PEINTURES FONCTIONNELLES 
 187.09.00 GENERALITES RELATIVES AUX PEINTURES 

FONCTIONNELLES 
 187.09.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 187.09.01.01 Travaux préparatoires pour recevoir peintures 
fonctionnelles 

 187.09.02 PEINTURES ANTI-INSECTES 
 187.09.02.01 Peintures à action insecticide de contact de 

fabrication ARTILIN ou équivalent 
 187.09.03 PEINTURES ANTI-ACARIENS 

 187.09.03.01 Peintures à action insecticide de contact de 
fabrication ARTILIN ou équivalent 

 187.09.04 PEINTURES ANTI-BACTERIES 
 187.09.04.01 Peintures anti-bactéries 

 187.09.05 PEINTURES ANTI-MOISISSURES 
 187.09.05.01 Peintures à action antifongique de fabrication 

ARTILIN ou équivalent 
 187.09.05.01.a Peintures d'usage général 

 187.09.05.02 Peintures de la gamme "Hygiène et locaux 
alimentaires" 

 187.10 REVETEMENTS AUX RESINES POUR L'HYGIENE DES LOCAUX 
ALIMENTAIRES - LABORATOIRES - LOCAUX HOSPITALIERS - etc. 

 187.10.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES POUR RECEVOIR LES 
REVETEMENTS AUX RESINES 

 187.10.1.01 Travaux préparatoires et apprêts pour recevoir les 
revêtements aux résines 

 187.11 PEINTURES MINERALES A FAIBLE TENEUR EN COV POUR TRAVAUX 
INTERIEURS 
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 187.11.01 PEINTURES MINERALES EN PHASE AQUEUSE A FAIBLE 
TENEUR EN COV DE FABRICATION EUROP LABO - BIOFA OU 
EQUIVALENT 

 187.12 REVETEMENT MURAL VINYLE 
 187.20 RÉNOVATION DE FAÇADES 

 187.20.1 NETTOYAGE DE FAÇADES 
 187.20.2 TRAVAUX PRÉALABLES AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE 

FAÇADES 
 187.20.2.01 Réfection d'enduit à base de liants hydrauliques tombé 

ou décollé 
 187.20.2.02 Exécution de raccords d'enduit à base de liants 

hydrauliques 
 187.20.2.04 Petites reprises au mortier polymère ou aux résines 
 187.20.2.05 Réfection d'appuis de baie en béton 
 187.20.2.06 Réfection de chapes et glacis sur appuis et autres 

éléments saillants 
 187.20.2.08 Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des 

armatures 
 187.20.2.09 Reprise de scellement de ferrures et autres 
 187.20.2.11 Traitement de fissures de largeur entre 1 et 2 mm 
 187.20.2.13 Réparation de pierre de taille au mortier retaillable 
 187.20.2.14 Réparation de pierre par incrustation de pierre 

 187.20.03 PEINTURE DE RÉNOVATION DE FAÇADES 
 187.20.03.01 Peinture de rénovation de façades 

 187.20.03.01.2 Peinture de rénovation film mince, 
polyvalente classe D2, à finition mate 

 187.20.03.01.3 Revêtement semi-épais classe D3, à finition 
mate 

 187.20.03.01.4 Revêtement épais classe D3 
 187.20.03.01.5 Revêtement plastique épais avec agrégats 

de marbre, classe D3 
 187.20.03.01.6 Produits associés 

 187.20.4 TRAITEMENT HYDROFUGE INCOLORE POUR FAÇADES 
 187.20.4.01 Traitement hydrofuge incolore sur façades 

 187.20.5 REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ DE FAÇADES À BASE DE 
POLYMÈRES 

 187.20.5.01 Revêtement d'imperméabilité à base de polymères sur 
support décapé 

 187.20.5.02 Revêtement d'imperméabilité à base de polymères sur 
support non décapé 

 187.20.5.03 Revêtement d'imperméabilité à base de polymères sur 
support décapé ou non 

 187.20.6 TRAITEMENT DE RÉNOVATION D'ISOLATION THERMIQUE 
PAR L'EXTÉRIEUR 

 187.20.6.01 Traitement de rénovation sur isolation extérieure enduit 
mince sur isolant 

 187.20.7 TRAITEMENT DE RÉNOVATION DE FAÇADES EN BOIS 
APPARENT 

 187.20.8 RÉNOVATION DES PEINTURES SUR MENUISERIES ET 
AUTRES EXTÉRIEURES 

 187.20.8.01 Peinture en entretien sur menuiseries bois - fonds 
adhérents 

 187.20.8.02 Peinture en rénovation sur menuiseries bois - fonds 
adhérents 

 187.20.8.03 Peinture en rénovation sur menuiseries bois - fonds 
mal adhérents 

 187.21 PEINTURES INTÉRIEURES DANS EXISTANTS 
 187.21.1 LESSIVAGE EN CONSERVATION DE PEINTURES 

EXISTANTES 
 187.21.1.01 Lessivage en conservation de peintures existantes 

 187.21.2 PEINTURES EN ENTRETIEN SUR PEINTURES EXISTANTES 
EN BON ÉTAT 
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 187.21.2.01 Peinture en entretien sur peintures existantes en bon 
état 

 187.21.3 TRAVAUX DIVERS SUR EXISTANTS AVANT RÉFECTION DES 
PEINTURES 

 187.21.3.01 Raccords entre supports différents 
 187.21.3.02 Renforcement de la tenue d'un support existant fissuré 
 187.21.3.03 Bouchement de fissures et crevasse au plâtre 
 187.21.3.04 Raccords d'enduit plâtre 
 187.21.3.06 Réfection partielle d'enduit plâtre 
 187.21.3.07 Réfection de calfeutrement au plâtre 
 187.21.3.08 Raccords d'enduit sur tranchées et saignées d'autres 

corps d'état 
 187.21.3.09 Raccords de plâtre sur les traces de cloisons et murs 

démolis 
 187.21.3.10 Traitement de crevasses et fissures sur support mortier 

ou béton 
 187.21.3.11 Calfeutrement de retraits d'ouvrages de menuiseries 

 187.21.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET APPRÊTS POUR RÉFECTION 
DES PEINTURES 

 187.21.4.01 Travaux préparatoires et apprêts sur anciens fonds 
lessivables, adhérents 

 187.21.4.02 Travaux préparatoires et apprêts sur anciens fonds mal 
adhérents 

 187.21.4.03 Travaux préparatoires sur fonds plâtre peints à la colle 
ou assimilés 

 187.21.4.04 Travaux préparatoires sur fonds mortier ou béton 
peints à la colle ou assimilés 

 187.21.4.05 Enlèvement d'anciens papiers peints ou revêtements 
plastiques 

 187.21.4.06 Travaux préparatoires et apprêts sur anciens fonds 
métaux ferrifères 

 187.22 REVETEMENTS MURAUX EN TOILE DE VERRE SUR ANCIENS FONDS 
 187.22.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET APPRETS SUR ANCIENS 

FONDS 
 187.22.1.01 Travaux préparatoires et apprêts sur anciens fonds 

lessivables, adhérents 
 187.22.1.02 Travaux préparatoires et apprêts sur anciens fonds mal 

adhérents 
 187.22.1.03 Travaux préparatoires sur anciens fonds peints à la 

colle ou assimilé 
 187.22.1.04 Travaux préparatoires anciens fonds après 

détapissage 
 187.22.2 TOILES DE VERRE 

 187.22.2.01 Fourniture et pose de toile de verre à peindre - pose 
collée 

 187.22.2.01.a Toile de verre à peindre de type et de 
provenance à proposer par l'entrepreneur 

 187.22.2.01.b Toile de verre à peindre de type et de 
provenance à proposer par l'entrepreneur 

 187.22.2.01.c Toile de verre à peindre de fabrication 
"Peintures GAUTHIER-Skinglass" ou équivalent 

 187.22.2.01.c.a Toile de verre type courant pour 
peinture 2 couches 

 187.22.2.01.c.b Toile de verre de type monocouche 
pour recevoir peinture 1 couche 

 187.22.2.02 Fourniture et pose de toile de verre à peindre - auto-
adhésive 

 187.22.2.03 Fourniture et pose de toile de verre prépeinte 
 187.22.2.04 Pose de toile de verre en plafond 

o Revêtements de sol minces (Lot 188 Bati CCTP, juin 2017) 
 188.00 GENERALITES 

 188.00.01 Etendue des travaux 
 188.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
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 188.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 188.00.03.06 Nature du support (sols et escaliers) 
 188.00.03.08 Travaux préparatoires 

 188.00.04 Prescriptions de mise en oeuvre des revêtements 
 188.00.04.06 Traitement des rives, seuils, pénétrations 
 188.00.04.07 Prescriptions particulières relatives à la pose des 

revêtements de sol à propriétés électriques 
 188.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 188.00.06 Documents de référence contractuels 

 188.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 188.02 TRAVAUX PREPARATOIRES DANS EXISTANTS 

 188.02.01 Dépose de revêtements de sol minces existants 
 188.02.01.1 Dépose de revêtements de sol minces collés 
 188.02.01.2 Dépose de revêtements de sol en moquette ou en tapis 

textile collés 
 188.02.01.5 Dépose de revêtements d'escaliers, collés 
 188.02.01.6 Dépose de plinthes sans réemploi 
 188.02.01.8 Dépose d'ouvrages accessoires métalliques rigides, 

vissés 
 188.02.01.9 Démolition de revêtements de sol souples coulés 

 188.02.02 Travaux préparatoires sur supports anciens en dur 
 188.02.03 Travaux préparatoires sur anciens parquets conservés 

 188.02.03.1 Travaux préparatoires sur ancien parquet conservé, en 
pièces sèches 

 188.02.03.2 Travaux préparatoires sur ancien parquet conservé, en 
pièces humides sur platelage 

 188.02.03.3 Travaux préparatoires sur ancien parquet conservé, en 
pièces humides sur forme béton léger 

 188.02.03.4 Travaux préparatoires sur ancien parquet conservé, en 
pièces humides sur chape en mortier 

 188.03 REVETEMENTS DE SOL PLASTIQUES 
 188.03.01 Revêtements de sol plastiques sur mousse - logements U2S P2 
 188.03.02 Revêtements de sol plastiques sur mousse - logements U2S P3 
 188.03.03 Revêtements de sol plastiques sur mousse - U3 U4 
 188.03.04 Revêtements de sol plastiques en dalles semi-flexibles 
 188.03.05 Revêtements de sol plastiques vinyliques homogènes flexibles - 

U4 
 188.03.06 Revêtements de sol plastiques vinyliques hétérogènes compacts 

en U4 
 188.03.07 Façons diverses sur revêtements de sol plastiques 

 188.03.07.1 Traitement des rives sur revêtements dans locaux 
classés E2 

 188.03.07.2 Traitement d'étanchéité des rives sur revêtements de 
sol en tapis dans locaux classés E3 

 188.03.07.3 Profilé de finition de la rive haute de la remontée en 
plinthe 

 188.03.07.5 Traitement d'étanchéité des seuils 
 188.03.07.7 Réalisations décoratives dans les revêtements de sol 

plastiques, par méthodes traditionnelles 
 188.04 REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM 

 188.04.02 Revêtement de sol linoléum en dalles 
 188.04.03 Sous-couche acoustique pour amélioration aux bruits d'impact 
 188.04.04 FACONS DIVERSES SUR REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM 

 188.04.04.2 Traitement d'étanchéité des rives sur revêtements dans 
locaux classés E2 ou E3 

 188.04.04.3 Traitement d'étanchéité des seuils 
 188.04.04.4 Réalisations décoratives dans les revêtements de sol 

linoléum par méthodes traditionnelles 
 188.05 REVETEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC 

 188.05.01 Revêtements de sol en caoutchouc de fabrication " " ou 
équivalent. 

 188.06 OUVRAGES ACCESSOIRES 
 188.06.01 Tapis-brosse en fibres de coco 
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 188.06.02 Tapis brosse en fibres de vinyle 
 188.06.03 Tapis-brosse semi-rigide 
 188.06.04 Couvre-joint de joint de dilatation métallique 
 188.06.06 Nez de marche en caoutchouc rainuré 
 188.06.14 Couvre-joint en plastique pour arrêt de sol, à languette 

 188.07 REVÊTEMENTS DE SOL MINCES NEUFS DANS EXISTANTS 
 188.08 REVÊTEMENTS MINCES NEUFS SUR ESCALIERS DANS EXISTANTS 
 188.09 OUVRAGES ACCESSOIRES dans existants 

 188.09.2 Repose d'ouvrages accessoires métalliques rigides de réemploi, 
vissés 

 188.10 REVÊTEMENTS EN RÉPARATION 
 188.10.1 Remplacement de dalles de revêtements 
 188.10.2 Remplacement partiel de revêtements, en lés 
 188.10.3 Réparation de revêtements en lés par pièces en raccord 

o Parquets collés (Lot 189 Bati CCTP, juin 2017) 
 189.00 GENERALITES 

 189.00.01 Etendue des travaux 
 189.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 189.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 189.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 189.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 189.00.06 Documents de référence contractuels 

 189.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 189.01.01 Enduit de sol - Préparation du support 

 189.02 SOUS-COUCHES RESILIANTES SOUS PARQUETS COLLES 
 189.02.01 Sous-couches en plaques 

 189.02.01.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège 
 189.02.02 Sous-couches en lés 

 189.02.02.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants 
 189.02.02.1.a Couche résiliente 
 189.02.02.1.c Autres sous-couches résilientes 

 189.03 SUPPORTS A REALISER PAR LE PRESENT LOT 
 189.03.01 Chapes aux liants hydrauliques 
 189.03.02 Chapes à l'anhydrite 

 189.03.02.1 Chape à l'anhydrite 
 189.03.03 Chapes flottantes 

 189.04 Parquets collés de différents fabricants 
 189.04.01 Parquets collés en bois 

 189.04.01.1 Plinthes en bois en complément du parquet 
 189.04.02 Parquets de fabrication "Imberty" ou équivalent 
 189.04.03 Parquets de fabrication "Panaget" ou équivalent 
 189.04.04 Parquets de fabrication "Listone Giordano" ou équivalent 

 189.05 Parquets collés en pavés en bois de bout 
 189.05.01 Parquets collés en pavés en bois de bout de fabrication " 

ERISTO " ou équivalent 
 189.05.01.1 Parquets collés en pavés en bois de bout, de 

fabrication " Eristo " ou équivalent 
o Revêtements muraux collés ou tendus (Lot 190 Bati CCTP, juin 2017) 

 190.00 GENERALITES 
 190.00.01 Etendue des travaux 
 190.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 190.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 190.00.04 Prescriptions concernant la mise en œoeuvre 
 190.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 190.00.06 Documents de référence contractuels 

 190.01 PAPIERS PEINTS 
 190.01.01 PAPIERS PEINTS FINIS 

 190.01.01.1 Fourniture et pose de papiers peints finis 
 190.01.01.1.a Fourniture et pose de papiers peints, 

collection à proposer par l'entrepreneur à l'agrément du 
maître d'œoeuvre 

 190.01.01.2 Pose de papiers peints en plafond 
 190.01.01.3 Pose de papiers peints sur portes et portes de placards 
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 190.01.01.4 Pose de papiers peints sur parois avec moulures 
formant panneaux 

 190.01.01.5 Fourniture et pose de bordure, galon et frises 
 190.01.01.6 Fourniture et pose de baguettes, moulures, corniches, 

etc 
 190.01.01.6.a En bois sapin ou pin, livrées finies peintes 
 190.01.01.6.b En chêne ou bois rouge exotique, livrées 

finies vernis 
 190.01.01.6.c En polyuréthanne ou en polystyrène extrudé 

haute densité 
 190.01.02 PAPIERS DE REVETEMENTS MURAUX A PEINDRE 

 190.01.02.1 Fourniture et pose de papiers à peindre 
 190.01.02.1.a Fourniture et pose de papiers à peindre, à 

proposer par l’entrepreneur à l’agrément du maître d’oeuvre 
 190.02 REVETEMENTS MURAUX EN PLASTIQUE 

 190.02.01 REVETEMENTS MURAUX PLASTIQUE EPAIS EN MOUSSE 
 190.02.01.1 Fourniture et pose de revêtements muraux en mousse 

de PVC 
 190.02.01.2 Pose de revêtement mural en plastique épais mousse 
 190.02.01.3 Pose de revêtement mural en plastique épais mousse 

sur portes et portes de placards 
 190.02.01.4 Pose de revêtement mural en plastique épais mousse 

sur parois avec moulures formant panneaux 
 190.02.01.5 Fourniture et pose de baguettes, moulures, corniches, 

etc. sur revêtements muraux en plastique épais mousse 
 190.02.01.5.a En bois sapin ou pin, livrées finies peintes 
 190.02.01.5.b En chêne ou bois rouge exotique, livrées 

finies vernis 
 190.02.01.5.c En polyuréthanne ou en polystyrène extrudé 

haute densité 
 190.02.01.5.d Profil de finition de revêtements muraux 

compacts 
 190.02.02 REVETEMENTS MURAUX PLASTIQUES COMPACTS 

 190.02.02.1 Fourniture et pose de revêtements muraux plastique 
compacts 

 190.02.02.3 Pose de revêtement mural compact 
 190.02.02.4 Pose de revêtement mural compact sur portes et 

portes de placards 
 190.02.02.5 Pose de revêtement mural compact sur parois avec 

moulures formant panneaux 
 190.02.02.6 Fourniture et pose de baguettes, moulures, corniches, 

etc., sur revêtements muraux PVC compacts 
 190.02.02.6.a En bois sapin ou pin, livrées finies peintes 
 190.02.02.6.b En chêne ou bois rouge exotique, livrées 

finies vernis 
 190.02.02.6.c En polyuréthanne ou en polystyrène extrudé 

haute densité 
 190.02.02.7 Profil de finition de revêtements muraux compacts 

o Revêtements de sols stratifiés (Lot 192 Bati CCTP, juin 2017) 
 192.00 GENERALITES 

 192.00.01 Etendue des travaux 
 192.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 192.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 192.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 192.00.05 Prescriptions concernant les produits et les matériaux 
 192.00.06 Documents de référence contractuels 

 192.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 192.01.01 Enduit de lissage - Préparation du support 

 192.02 SOUS-COUCHES RESILIENTES SOUS PARQUETS COLLES 
 192.02.01 Sous-couches en plaques 

 192.02.01.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège 
 192.02.02 Sous-couches en lés 

 192.02.02.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants 
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 192.02.02.1.a Couche résiliente 
 192.02.02.1.c Autres sous-couches résilientes 

 192.03 SUPPORTS A REALISER PAR LE PRESENT LOT 
 192.03.01 Chapes aux liants hydrauliques 
 192.03.02 Chapes à l'anhydrite 

 192.03.02.1 Chape à l'anhydrite 
 192.03.03 Chapes flottantes 

 192.04 REVETEMENTS DE SOL STRATIFIES 
 192.04.07 Ouvrages accessoires et de finition pour revêtements de sol 

stratifiés 

 Métallerie 
o Métallerie (Lot 206 Bati CCTP, mars 2017) 

 206.00 GENERALITES 
 206.00.01 Etendue des travaux 
 206.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 206.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 206.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 206.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 206.00.06 Documents de référence contractuels 

 206.01 PORTES METALLIQUES 
 206.01.01 Portes métalliques pleines 
 206.01.03 Portes métalliques grillagées 

 206.02 PORTES D'ENTREE D'IMMEUBLES - FACADES VITREES 
 206.03 MENUISERIES EXTERIEURES EN ACIER 

 206.03.01 Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis vitrés 
 206.04 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALLIAGE LEGER 

 206.04.01 Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis vitrés 
 206.05 GARDE-CORPS ET RAMPES 

 206.05.01 Garde-corps métalliques en fers et/ou en tubes 
 206.05.02 Rampes d'escaliers métalliques en fers et/ou en tubes 
 206.05.03 Mains-courantes métalliques en fers ou en tubes ou en PVC 
 206.05.04 Garde-corps métalliques en alliage léger 

 206.05.04.02 Garde-corps en aluminium 
 206.05.04.02.a Garde-corps à barreaudage vertical de 

section ronde et carrée ou hexagonale 
 206.05.04.02.d Garde-corps à barreaudage vertical de 

section hexagonale, d'aspect léger 
 206.05.04.02.e Garde-corps à barreaudage vertical 

tubulaire, à tubes libres, sans lisse haute ni basse, avec 
montage des barreaux sur deux plats pour garde-corps 
droits, ou cornières filantes pour garde-corps courbes. 

 206.05.04.02.f Garde-corps à remplissage avec profils 
d'encadrement plats 

 206.05.04.02.g Garde-corps à remplissage avec tous profils 
tubulaires, avec vide sous main courante 

 206.05.04.02.h Garde-corps à remplissage avec tous profils 
tubulaires, la main courante et le remplissage sont dans le 
même plan vertical. 

 206.05.04.02.i Garde-corps à remplissage à fixation sous 
dalle 

 206.05.04.02.l Garde-corps à remplissage de modèle axé 
 206.05.05 Rampes d'escaliers en aluminium 

 206.05.05.1 Garde-corps rampant en aluminium 
 206.05.05.1.a Garde-corps rampant à barreaudage vertical 

de section ronde et carrée ou hexagonale. 
 206.05.05.1.b Garde-corps rampant à barreaudage vertical 

de section rectangulaire d'aspect massif par ses barreaux 
supports rectangulaires débordant à l'avant et à l'arrière du 
plan des barreaux. 

 206.05.05.1.c Garde-corps à barreaudage vertical de 
section hexagonale, d'aspect léger 

 206.05.05.1.d Garde-corps rampant à barreaudage vertical 
tubulaire, à tubes libres, sans lisse haute ni basse, avec 
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montage des barreaux sur deux plats pour garde-corps 
droits, ou cornières filantes pour garde-corps rampants 
courbes. 

 206.05.05.1.e Garde-corps rampant à remplissage avec 
profils d'encadrement plats 

 206.05.05.1.f Garde-corps rampant à remplissage avec 
tous profils tubulaires 

 206.05.05.1.g Garde-corps rampant à remplissage 
 206.05.05.1.h Garde-corps à remplissage à fixation en 

sous-face de l'escalier 
 206.05.06 Mains-courantes métalliques en tubes ou profilés aluminium 

 206.05.06.1 Main courante en aluminium 
 206.05.06.1.a ronde, de profil Ø mm 

 206.05.07 Barres d'appui de modèle courant en profilés aluminium 
 206.05.08 Couvertines en tôle d'aluminium 
 206.05.09 Habillage de nez de dalle en tôle d'aluminium 
 206.05.10 Appuis de fenêtre en tôle d'aluminium 

 206.05.10.a appuis de type P 
 206.06 OUVRAGES DIVERS DE METALLERIE 

 206.06.01 Châssis et cloisons métalliques fixes 
 206.06.02 Grilles et barreaudages de protection 
 206.06.03 Grilles de ventilation fixes 
 206.06.04 Grilles de ventilation du commerce 
 206.06.05 Grilles métalliques sur caniveaux 
 206.06.06 Grilles et caniveaux du commerce en PVC 
 206.06.07 Cadre pour tapis-brosse 

 206.07 ESCALIERS METALLIQUES 
 206.07.01 Escaliers métalliques du commerce 
 206.07.02 Echelles métalliques 

 206.08 CLOTURES 
 206.08.01 Clôtures en profilés tubulaires alliage léger 

 206.08.01.b Portes et portails de clôture 
 206.08.02 Clôtures en profilés tubulaires acier 

 206.20 DEPOSE - REPOSE - REVISIONS - ETC. D'OUVRAGES METALLIQUES 
 206.20.01 Dépose et démolition d'ouvrages de menuiserie intérieure 

 206.20.01.01 Dépose en démolition d'ouvrages de menuiserie 
métallique et de serrurerie 

 206.20.01.02 Dépose avec soins d'ouvrages de menuiserie 
métallique et de serrurerie 

 206.20.02 Repose d'ouvrages de menuiserie intérieure de réemploi 
 206.20.02.01 Repose d'ouvrages de menuiserie métallique et de 

serrurerie de réemploi 
 206.20.03 Révision et travaux divers sur portes existantes 

 206.20.03.01 Révision de portes métalliques 
 206.20.03.02 Remplacement de pièces de ferrage sur portes 

métalliques existantes 
 206.20.03.03 Fournitures de clefs pour serrures existantes 
 206.20.03.04 Fourniture et pose de serrure de sûreté multipoints 

sur portes existantes 
 206.21 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES 

 206.21.01 Remplacement de portes 
 206.21.01.02 Remplacement d'ensemble d'entrée d'immeuble 
 206.21.01.03 Remplacement de portes métalliques à 1 ou 2 

vantaux 
 206.21.02 Remplacement de garde-corps et rampes d'escaliers 

 206.21.02.01 Remplacement de gardes-corps métalliques 
 206.21.02.02 Remplacement de rampes d'escalier métalliques 
 206.21.02.03 Remplacement de mains courantes en métal ou autre 

 206.21.03 Mise en conformité de garde-corps et rampes d'escaliers 
 206.21.03.01 Panneaux grillagés à fixer sur garde-corps ou rampe 

d'escaliers existants 
 206.22 CLÔTURE 

 206.22.01 Dépose de clôtures grillagées sur potelets de tous types 
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 206.22.02 Dépose de clôtures en éléments ou panneaux rigides sur 
potelets de tous types 

 206.22.03 Révision de clôtures grillagées sur potelets métalliques ou béton 
 206.22.04 Remplacement de clôtures grillagées sur potelets conservés en 

métal ou béton 
 206.22.05 Révision de porte de clôture à un vantail 
 206.22.06 Révision de porte de clôture à 2 vantaux 
 206.22.07 Révision de porte de clôture coulissante 

 Equipements techniques 
o Fumisterie (Lot 214 Bati CCTP, juin 2017) 

 214.00 GENERALITES 
 214.00.01 Etendue des travaux 
 214.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 214.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 214.00.04 Prescriptions concernant la conception et la mise en œoeuvre 

 214.00.04.1 Spécifications des conduits en béton 
 214.00.04.2 Spécifications des conduits en terre cuite et briques 
 214.00.04.3 Spécifications des conduits métalliques 
 214.00.04.4 Spécifications particulières des appareils raccordés de 

type B utilisant des combustibles gazeux 
 214.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 214.00.06 Documents de référence contractuels 

 214.01 TERRASSEMENTS 
 214.02 FONDATIONS 

 214.02.01 Ouvrages de fondations en béton ordinaire 
 214.02.01.4 Armatures pour gros béton 

 214.02.02 Ouvrages de fondation en béton 
 214.03 CONDUITS EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON 

 214.03.01 Conduits préfabriqués en béton à parois alvéolées 
 214.03.01.1 Conduits de fumée et de ventilation en béton 

préfabriqué à parois alvéolées 
 214.03.01.1.a Conduits individuels 
 214.03.01.1.b Conduits pour feux ouverts 
 214.03.01.1.c Conduits monoblocs fumée et ventilation 

 214.03.01.2 Traversées de planchers 
 214.03.01.5 Conduits de fumée pour chauffage central en béton 

préfabriqué à parois alvéolées 
 214.03.01.6 Traversées de planchers 

 214.03.02 Conduits en boisseaux béton à simple paroi 
 214.03.02.1 Conduits de fumée et de ventilation en boisseaux en 

béton réfractaire à simple paroi 
 214.03.02.1.a Boisseaux à parois de 3 cm épaisseur 
 214.03.02.1.b Boisseaux à parois de 5 cm épaisseur 

 214.03.02.2 Traversées de planchers 
 214.04 CONDUITS TRADITIONNELS EN MACONNERIE DE BRIQUES 

 214.04.01 Conduits en briques de terre cuite ou briques réfractaires 
 214.04.01.1 Conduits de fumée et de ventilation en maçonnerie de 

briques 
 214.04.01.1.a Conduits en briques de 0.11 m épaisseur 
 214.04.01.1.b Conduits en briques de 0.22 m épaisseur 
 214.04.01.1.c Conduits en briques de 0,22 m épaisseur de 

sections > 33 x 33 cm 
 214.04.01.2 Traversées de planchers 

 214.30 REHABILITATION - TUBAGE DE CONDUITS DE FUMEE 
 214.30.01 Travaux préliminaires avant tubage 
 214.30.02 Tubage d'un conduit sans dévoiement par tubes métalliques 

rigides (Procédés sous Avis Techniques) 
 214.30.02.1 Tubage du conduit existant en tube rigide acier inox 

 214.30.02.1.a Tubage rigide en acier inox simple paroi 
4/10° épaisseur 

 214.30.02.1.b Tubage rigide en acier inox simple paroi de 
type " Condensor " de la Sté POUJOULAT ou équivalent 
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 214.30.02.1.b.a Tube rigide en inox - 4/10° 
épaisseur 

 214.30.02.1.b.b Tube rigide en inox 
 214.30.02.1.b.c Tube rigide en inox - 8/10° 

épaisseur 
o Chauffage à eau chaude (Lot 215 Bati CCTP, mai 2017) 

 215.00 GENERALITES 
 215.00.01 Etendue des travaux 

 215.00.01.3 Bases de calcul des installations 
 215.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 215.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 215.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 215.00.04.2 Prescriptions concernant la production de chaleur 
 215.00.04.3 Prescriptions concernant la distribution de chaleur 

 215.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 215.00.06 Documents de référence contractuels 

 215.01 CHAUDIERES 
 215.01.01 Chaudières murales gaz 
 215.01.02 Chaudières au sol gaz 
 215.01.03 Chaudières murales fioul 
 215.01.04 Chaudières au sol fioul 
 215.01.05 Chaudières polycombustibles 

 215.01.05.1 Chaudière polycombustible fioul - gaz - bois - pellets - 
fonction chauffage uniquement 

 215.01.05.2 Chaudière polycombustible fioul - gaz - bois - pellets - 
avec production ECS 

 215.02 DISTRIBUTION ET ROBINETTERIES DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE 
 215.02.01 Canalisations de distribution chauffage 

 215.02.01.1 Canalisations de chauffage en tube acier noir pour 
réseau principal 

 215.02.01.2 Canalisations de distribution chauffage en tube acier 
noir 

 215.02.01.3 Canalisations de chauffage 
 215.02.01.3.1 Canalisations de chauffage en tube PER 

(polyéthylène réticulé) 
 215.02.01.3.2 Canalisations de chauffage en tube 

multicouches 
 215.02.01.3.3 Canalisations de chauffage en tube cuivre 

recuit 
 215.02.01.3.4 Canalisations de chauffage en tube cuivre 

écroui 
 215.02.02 Robinetteries et autres équipements de distribution chauffage 

 215.02.02.1 Robinetteries courantes et pièces diverses de 
canalisations chauffage 

 215.02.02.1.d Robinets-vannes d'arrêts divers et purgeurs 
pour installations de chauffage 

 215.02.02.2 Robinetterie de réglage et d'équilibrage de 
canalisations chauffage 

 215.02.02.2.a Robinets de réglage de pieds de colonne 
 215.02.02.5 Vannes 3 voies 

 215.02.03 Calorifugeage 
 215.02.03.1 Calorifugeage de tuyauteries de chauffage par 

coquilles isolantes 
 215.02.04 Distribution de chauffage hydrocâblée 

 215.02.04.01 Canalisation aller et retour entre le point de production 
EC et les collecteurs 

 215.02.04.01.a Canalisations apparentes en tube cuivre 
 215.02.04.01.b Canalisations enrobées dans le sol en tube 

polyéthylène réticulé (PER) 
 215.02.04.01.c Canalisations enrobées dans le sol en tube 

cuivré prégainé 
 215.02.04.02 Boîte de réservation sous collecteurs pour tubes PER 
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 215.02.04.04 Robinets ou vannes d'isolement général de 
l'installation 

 215.02.04.05 Collecteurs départ et retour 
 215.02.04.06 Accessoires d'équipement des collecteurs 

 215.02.04.06.d Robinets d'arrêt pour isolement de chaque 
circuit de radiateur 

 215.02.04.08 Canalisations de distribution aux radiateurs en tube 
PER 

 215.02.04.09 Canalisations de distribution aux radiateurs en tube 
cuivre prégainé 

 215.02.04.10 Sorties de sol au pied des radiateurs fixes 
 215.02.04.11 Prises hydrauliques pour radiateurs déplaçables 

 215.03 RADIATEURS - CONVECTEURS 
 215.03.01 Radiateurs en alliage d'aluminium 
 215.03.02 Radiateurs en acier 
 215.03.03 Radiateurs en fonte 
 215.03.04 Radiateurs plinthes 
 215.03.05 Radiateurs sèche-serviettes par chauffage à eau chaude 
 215.03.06 Radiateurs sèche-serviettes par chauffage eau chaude et mixte 
 215.03.07 Convecteurs de sol 

 215.04 ROBINETTERIES DE RADIATEURS ET CONVECTEURS 
 215.04.01 Robinets de réglage de radiateurs, manuels, modèle courant 
 215.04.02 Robinets de réglage de radiateurs, modèle thermostatisable 
 215.04.03 Raccords de réglage pour radiateurs, modèle courant 
 215.04.04 Raccords de réglage pour radiateurs, modèle à mémoire 
 215.04.05 Raccords union pour radiateurs 
 215.04.07 Robinets thermostatiques pour radiateurs 
 215.04.08 Régulateur électronique de radiateur programmable 
 215.04.09 Robinets de radiateurs pour distribution monotube 

 215.05 REGULATION - PROGRAMMATION 
 215.05.03 Thermostat -horloge de régulation de la température 
 215.05.04 Régulation du chauffage en fonction de la température extérieure 
 215.05.05 Régulation électronique en fonction de la température extérieure 

o Chauffage par le sol à eau basse température (Lot 217 Bati CCTP, mai 2017) 
 217.00 GENERALITES 

 217.00.01 Etendue des travaux 
 217.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 217.00.03 Spécifications et prescriptions générales 
 217.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 217.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 217.00.06 Documents de référence contractuels 

 217.01 INSTALLATIONS DE DIFFUSION DE CHALEUR OU DE CHALEUR ET DE 
RAFRAÎCHISSEMENT DANS LE PLANCHER 

 217.01.01 Système de plancher chauffant ou chauffant et rafraîchissant de 
fabrication "ACOME" - type " Thermacome " ou équivalent 

 217.01.03 Système de plancher chauffant ou chauffant et rafraîchissant de 
fabrication " Giacomini " ou équivalent 

 217.02 BÉTONS D'ENROBAGE DES TUBES CHAUFFANTS OU CHAUFFANTS-
RAFRAÎCHISSANTS 

 217.02.01 Bétons d'enrobage courants pour installations sans spécifications 
particulières du fabricant du système réversible 

 217.02.02 Bétons d'enrobages spécifiques selon spécifications particulières 
du fabricant de système réversible 

 217.02.02.01 Béton d'enrobage des tubes spécifique au fabricant, 
pour recevoir directement un revêtement de sol collé 

 217.03 INSTALLATION COMPLÈTE DE DIFFUSION RÉVERSIBLE OU NON 
DANS LE PLANCHER Y COMPRIS BÉTON D'ENROBAGE 

 217.03.01 Plancher chauffant ou chauffant-rafraîchissant - Système " 
MULTIBETON " ou équivalent 

 217.03.01.01 Systèmes de plancher chauffant rafraîchissant " 
MULTIBETON "" procédé de type " humide " et procédé de type " 
sec " 

o Ventilation mécanique contrôlée (Lot 218 Bati CCTP, août 2017) 



 
 

56 
 

 218.00 GENERALITES 
 218.00.01 Etendue des travaux 
 218.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 218.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 218.00.03.18 VMC simple flux pour logements collectifs et maisons 
individuelles 

 218.00.03.19 VMC double flux dans le résidentiel 
 218.00.03.20 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 218.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 218.00.06 Documents de référence contractuels 

 218.01 VMC SIMPLE FLUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES 
 218.01.01 Installation de VMC simple flux - autoréglable 

 218.01.01.b Installation de VMC simple flux autoréglable de 
fabrication ALDES ou équivalent 

 218.01.02 Installation de VMC simple flux - hygroréglable 
 218.01.03 Installation de VMC simple flux - Gaz 

 218.02 INSTALLATION DOUBLE FLUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES 
o Climatisation (Lot 219 Bati CCTP, mars 2017) 

 219.00 GENERALITES 
 219.00.01 Etendue des travaux 
 219.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 219.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 219.00.03.09 Dispositions applicables aux établissements recevant 
du public 

 219.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 219.00.04.2 Règles relatives aux émetteurs 

 219.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 219.00.05.4 Spécifications particulières concernant les matériaux et 

matériels 
 219.00.06 Documents de référence contractuels 

 219.01 CLIMATISATION MONO-SPLIT 
 219.02 CLIMATISATION MULTI-SPLIT 

 219.02.1 Climatiseur multi-split réversible 
 219.02.1.b Unités intérieures 

o Electricité (Lot 231 Bati CCTP, mai 2017) 
 231.00 GENERALITES 

 231.00.01 Etendue des travaux 
 231.00.01.4 Prestations à la charge du présent Lot 

 231.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 231.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 231.00.03.21 Contrôles, vérifications et essais 
 231.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 231.00.04.1 Prescriptions techniques de mise en oeuvre des 
canalisations électriques 

 231.00.04.6 Equipements de chauffage électrique direct des locaux 
 231.00.04.6.2 Règles de mise en oeuvre des émetteurs de 

chaleur 
 231.00.04.6.3 Prescriptions relatives à l'installation 

électrique 
 231.00.04.6.4 Régulation et programmation 

 231.00.04.6.4.1 Régulation de la température 
 231.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 

 231.00.05.5 Labels 
 231.00.05.6 Spécifications particulières concernant les équipements 

de chauffage électrique direct 
 231.00.06 Documents de référence contractuels 

 231.01 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 231.01.02 Branchement et tableau 

 231.01.02.3 Tableau de répartition principal 
 231.01.03 Equipement électrique domestique 

 231.01.03.1 Equipement électrique des locaux d'habitation 
 231.01.03.1.a Cuisine 
 231.01.03.1.b Séjour 
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 231.01.03.1.c Chambres 
 231.01.03.1.d WC 
 231.01.03.1.e Salle d'eau 
 231.01.03.1.f Entrée / Dégagement 
 231.01.03.1.g Cave ou sous-sol de maison individuelle 
 231.01.03.1.h Cellier 
 231.01.03.1.i Garage 
 231.01.03.1.j Autre local 
 231.01.03.1.k Eclairage extérieur 

 231.01.03.2 Alimentations électriques des équipements techniques 
 231.01.03.3 Mise à la terre et liaisons équipotentielles 
 231.01.03.4 Appareillages particuliers 
 231.01.03.5 Prises de courant programmables analogiques 

 231.02 INSTALLATIONS ELECTRIQUES D'IMMEUBLES D'HABITATION 
COLLECTIVE 

 231.02.02 Branchements et tableau général de distribution (TGBT) des 
parties communes 

 231.02.03 Distributions principales et colonnes montantes 
 231.02.03.1 Canalisations d'alimentation des colonnes montantes 
 231.02.03.2 Colonnes montantes 

 231.02.04 Equipements électriques des logements 
 231.02.04.1 Tableau de répartition principal 
 231.02.04.2 Equipement électrique des logements 

 231.02.04.2.a Cuisine 
 231.02.04.2.b Séjour 
 231.02.04.2.c Chambres 
 231.02.04.2.d WC 
 231.02.04.2.e Salle d'eau 
 231.02.04.2.f Entrée / Dégagement 
 231.02.04.2.g Cave individuelle 
 231.02.04.2.h Cellier 
 231.02.04.2.i Garage 
 231.02.04.2.j Autre local 
 231.02.04.2.k Eclairage extérieur 

 231.02.04.3 Alimentations électriques des équipements techniques 
 231.02.04.4 Mise à la terre et liaisons équipotentielles 
 231.02.04.6 Prises de courant programmables analogiques 

 231.02.05 Equipements électriques des parties communes et des services 
généraux 

 231.02.05.1 Equipements électriques des parties communes 
(circulations, cages d'escaliers, autres locaux communs, etc.) 

 231.02.05.1.a Dispositifs de commande manuelle 
 231.02.05.1.b Dispositifs de commande automatique 

 231.02.05.2 Equipements électriques des services généraux 
 231.02.05.4 Eclairage extérieur au-dessus des portes 
 231.02.05.5 Alimentations électriques des équipements techniques 

 231.03 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL 
 231.03.02 Branchement et Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.) 
 231.03.03 Distributions principales et divisionnaires 

 231.03.03.2 Tableaux divisionnaires 
 231.03.04 Equipements électriques des locaux 

 231.03.04.1 Equipements électriques des circulations et cages 
d'escaliers 

 231.03.04.1.a Installations sur minuteries 
 231.03.04.1.b Installations en allumages va-et-vient 

 231.03.04.2 Equipements électriques des locaux communs et 
services généraux 

 231.03.04.3 Equipement électrique des autres locaux 
 231.03.04.5 Eclairage extérieur au-dessus des portes 
 231.03.04.6 Alimentation électrique des équipements techniques 
 231.03.04.7 Alimentation des équipements spécifiques 
 231.03.04.8 Mise à la terre et liaisons équipotentielles des 

installations 
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 231.04 APPAREILS D'ECLAIRAGE 
 231.04.01 Appareils d'éclairage courant 

 231.04.01.1 Hublots 
 231.04.01.2 Tubes fluorescents, non compris lampe 
 231.04.01.3 Spots d'éclairage encastrés ou semi-encastrés, 

complets, y compris lampe 
 231.04.01.4 Appliques linolite incandescence complètes, y compris 

lampes 
 231.04.01.5 Appliques linolite fluorescence complètes, y compris 

lampes 
 231.04.01.6 Appareils d'éclairage hublots ou plafonniers pour ERP 

ou autres, d'aspect esthétique 
 231.04.01.6.a Appareils à jupe polycarbonate et diffuseur 

verre encaillé, non compris lampe 
 231.04.01.6.b Appareils à jupe en fonte d'aluminium 

peinture polyester, diffuseur polycarbonate non compris 
lampe 

 231.04.01.7 Appareils d'éclairage hublots ou plafonnier pour ERP et 
autres, d'aspect décoratif 

 231.04.01.7.a Appareils à jupe en fonte d'aluminium, 
traitement alodine, peinture laquée qualité carrosserie 

 231.04.01.7.b Appareils à jupe et diffuseur en 
polycarbonate, jupe noir ou blanc, non compris lampe. 

 231.04.02 Appareils d'éclairage étanches 
 231.04.02.1 Appareils d'éclairage à incandescence de type 

étanche, complets avec presse-étoupes, non compris lampe 
 231.04.02.2 Appareils d'éclairage à fluorescence de type étanche, 

complets avec presse-étoupes, non compris lampes 
 231.04.03 Appareils d'éclairage anti déflagrants 

 231.04.03.1 Appareils d'éclairage anti-déflagrants pour : Zone 2 - 
Risque occasionnel - Mode " d " - Anti-déflagrant 

 231.04.03.2 Appareils d'éclairage à fluorescence de type étanche, 
complets avec presse-étoupes, non compris lampes 

 231.05 ECLAIRAGE DE SECURITE 
 231.05.01 Eclairage de sécurité par blocs autonomes 

 231.05.01.1 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation 
(Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. 

 231.05.01.2 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance 
pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. 

 231.05.01.3 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation 
(balisage) ou d'ambiance pour ERP, locaux tertiaires, etc. 

 231.05.01.3.a Bloc pour éclairage d'évacuation (de 
signalisation) - 6 V - Permanent - 

 231.05.01.3.b Bloc pour éclairage d'évacuation (de 
signalisation) - 6 V - Non permanent - 

 231.05.01.3.c Bloc pour éclairage d'ambiance - 
 231.05.01.4 Coffrets de télécommande des blocs autonomes 
 231.05.01.6 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages 

d'escaliers d'habitation 
 231.05.01.8 Circuits d'alimentation des blocs autonomes 

 231.05.02 Accessoires pour blocs autonomes 
 231.05.02.1 Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de 

sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings et habitation 
 231.05.02.1.a Grilles de protection 

 231.05.02.2 Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de 
sécurité pour ERP, locaux tertiaires, etc. 

 231.05.02.2.b Pictogramme lisible des 2 côtés 
 231.05.02.2.c Inscription non réversible, lisible d'un seul 

côté 
 231.06 INSTALLATIONS D'ALARME 
 231.07 SONNERIES - PORTIERS ELECTRIQUES - CONTROLES D'ACCES 

 231.07.01 Sonneries 
 231.07.01.1 Sonnerie simple de porte d'entrée 
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 231.07.01.1.a Bouton-poussoir extérieur étanche, en saillie 
 231.07.01.1.b Carillon 

 231.07.01.2 Sonnerie simple de porte palière 
 231.07.01.2.a Bouton-poussoir sur palier 
 231.07.01.2.b Carillon 

 231.07.01.3 Sonnerie simple avec bouton de commande à la porte 
de la clôture 

 231.07.01.3.a Bouton-poussoir extérieur étanche, en saillie 
 231.07.01.3.b Carillon 

 231.07.02 Portiers électriques - électroniques 
 231.07.02.1 Portier électronique simple de porte d'entrée 
 231.07.02.2 Portier électronique simple de porte dans la clôture 
 231.07.02.3 Sonnerie simple sans fil 
 231.07.02.4 Portier électronique traditionnel pour immeuble collectif 

 231.07.02.4.a Platine de rue 
 231.07.02.4.b Postes intérieurs 

 231.07.02.5 Portier électronique pour immeuble collectif 
 231.07.03 Contrôles d'accès 

 231.07.03.2 Clés électroniques 
 231.07.04 Condamnation électrique des portes 

 231.07.04.1 Equipements électriques de condamnation de porte 
 231.08 CHAUFFAGE ELECTRIQUE DIRECT 

 231.08.01 Convecteurs et radiateurs électriques 
 231.08.02 Radiateurs sèche-serviettes électriques 

o Découverte Electricité (Lot 232 Bati CCTP, avril 2017) 
 232.00 GENERALITES 

 232.00.01 Etendue des travaux 
 232.00.01.4 Prestations à la charge du présent Lot 

 232.00.02 Obligations de l'entrepreneur 
 232.00.03 Spécifications et prescriptions générales 

 232.00.03.21 Contrôles, vérifications et essais 
 232.00.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 232.00.04.1 Prescriptions techniques de mise en oeuvre des 
canalisations électriques 

 232.00.04.6 Equipements de chauffage électrique direct des locaux 
 232.00.04.6.2 Règles de mise en oeuvre des émetteurs de 

chaleur 
 232.00.04.6.3 Prescriptions relatives à l'installation 

électrique 
 232.00.04.6.4 Régulation et programmation 

 232.00.04.6.4.1 Régulation de la température 
 232.00.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 

 232.00.05.5 Labels 
 232.00.05.6 Spécifications particulières concernant les équipements 

de chauffage électrique direct 
 232.00.06 Documents de référence contractuels 

 232.01 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 232.01.02 Branchement et tableau 

 232.01.02.3 Tableau de répartition principal 
 232.01.03 Equipement électrique domestique 

 232.01.03.1 Equipement électrique des locaux d'habitation 
 232.01.03.1.a Cuisine 
 232.01.03.1.b Séjour 
 232.01.03.1.c Chambres 
 232.01.03.1.d WC 
 232.01.03.1.e Salle d'eau 
 232.01.03.1.f Entrée / Dégagement 
 232.01.03.1.g Cave ou sous-sol de maison individuelle 
 232.01.03.1.h Cellier 
 232.01.03.1.i Garage 
 232.01.03.1.j Autre local 
 232.01.03.1.k Eclairage extérieur 

 232.01.03.2 Alimentations électriques des équipements techniques 
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 232.01.03.3 Mise à la terre et liaisons équipotentielles 
 232.01.03.4 Appareillages particuliers 
 232.01.03.5 Prises de courant programmables analogiques 

 232.02 INSTALLATIONS ELECTRIQUES D'IMMEUBLES D'HABITATION 
COLLECTIVE 

 232.02.02 Branchements et tableau général de distribution (TGBT) des 
parties communes 

 232.02.03 Distributions principales et colonnes montantes 
 232.02.03.1 Canalisations d'alimentation des colonnes montantes 
 232.02.03.2 Colonnes montantes 

 232.02.04 Equipements électriques des logements 
 232.02.04.1 Tableau de répartition principal 
 232.02.04.2 Equipement électrique des logements 

 232.02.04.2.g Cave individuelle 
 232.02.04.2.h Cellier 
 232.02.04.2.i Garage 
 232.02.04.2.j Autre local 
 232.02.04.2.k Eclairage extérieur 

 232.02.04.3 Alimentations électriques des équipements techniques 
 232.02.05 Equipements électriques des parties communes et des services 

généraux 
 232.02.05.1 Equipements électriques des parties communes 

(circulations, cages d'escaliers, autres locaux communs, etc.) 
 232.02.05.1.a Dispositifs de commande manuelle 
 232.02.05.1.b Dispositifs de commande automatique 

 232.02.05.2 Equipements électriques des services généraux 
 232.02.05.4 Eclairage extérieur au-dessus des portes 
 232.02.05.5 Alimentations électriques des équipements techniques 

 232.03 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL 
 232.03.02 Branchement et Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.) 
 232.03.03 Distributions principales et divisionnaires 

 232.03.03.2 Tableaux divisionnaires 
 232.03.04 Equipements électriques des locaux 

 232.03.04.1 Equipements électriques des circulations et cages 
d'escaliers 

 232.03.04.1.a Installations sur minuteries 
 232.03.04.1.b Installations en allumages va-et-vient 

 232.03.04.2 Equipements électriques des locaux communs et 
services généraux 

 232.03.04.3 Equipement électrique des autres locaux 
 232.03.04.4 Eclairage du parc de stationnement couvert 

 232.03.04.5 Eclairage extérieur au-dessus des portes 
 232.03.04.6 Alimentation électrique des équipements 

techniques 
 232.03.04.7 Alimentation des équipements spécifiques 

 232.04 APPAREILS D'ECLAIRAGE 
 232.04.01 Appareils d'éclairage courant 

 232.04.01.1 Hublots 
 232.04.01.2 Tubes fluorescents, non compris lampe 
 232.04.01.3 Spots d'éclairage encastrés ou semi-encastrés, 

complets, y compris lampe 
 232.04.01.4 Appliques linolite incandescence complètes, y compris 

lampes 
 232.04.01.5 Appliques linolite fluorescence complètes, y compris 

lampes 
 232.04.01.6 Appareils d'éclairage hublots ou plafonniers pour ERP 

ou autres, d'aspect esthétique 
 232.04.01.6.a Appareils à jupe polycarbonate et diffuseur 

verre encaillé, non compris lampe 
 232.04.01.6.b Appareils à jupe en fonte d'aluminium 

peinture polyester, diffuseur polycarbonate non compris 
lampe 
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 232.04.01.7 Appareils d'éclairage hublots ou plafonnier pour ERP et 
autres, d'aspect décoratif 

 232.04.01.7.a Appareils à jupe en fonte d'aluminium, 
traitement alodine, peinture laquée qualité carrosserie 

 232.04.01.7.b Appareils à jupe et diffuseur en 
polycarbonate, jupe noir ou blanc, non compris lampe. 

 232.04.02 Appareils d'éclairage étanches 
 232.04.02.1 Appareils d'éclairage à incandescence de type 

étanche, complets avec presse-étoupes, non compris lampe 
 232.04.02.2 Appareils d'éclairage à fluorescence de type étanche, 

complets avec presse-étoupes, non compris lampes 
 232.04.03 Appareils d'éclairage anti déflagrants 

 232.04.03.1 Appareils d'éclairage anti-déflagrants pour : Zone 2 - 
Risque occasionnel - Mode " d " - Anti-déflagrant 

 232.04.03.2 Appareils d'éclairage à fluorescence de type étanche, 
complets avec presse-étoupes, non compris lampes 

 232.05 ECLAIRAGE DE SECURITE 
 232.05.01 Eclairage de sécurité par blocs autonomes 

 232.05.01.1 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation 
(Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. 

 232.05.01.2 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance 
pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. 

 232.05.01.3 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation 
(balisage) ou d'ambiance pour ERP, locaux tertiaires, etc. 

 232.05.01.3.a Bloc pour éclairage d'évacuation (de 
signalisation) - 6 V - Permanent - 

 232.05.01.3.b Bloc pour éclairage d'évacuation (de 
signalisation) - 6 V - Non permanent - 

 232.05.01.3.c Bloc pour éclairage d'ambiance - 
 232.05.01.4 Coffrets de télécommande des blocs autonomes 
 232.05.01.6 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages 

d'escaliers d'habitation 
 232.05.02 Accessoires pour blocs autonomes 

 232.05.02.1 Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de 
sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings et habitation 

 232.05.02.1.a Grilles de protection 
 232.05.02.2 Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de 

sécurité pour ERP, locaux tertiaires, etc. 
 232.05.02.2.b Pictogramme lisible des 2 côtés 
 232.05.02.2.c Inscription non réversible, lisible d'un seul 

côté 
 232.06 INSTALLATIONS D'ALARME 
 232.07 SONNERIES - PORTIERS ELECTRIQUES - CONTROLES D'ACCES 

 232.07.01 Sonneries 
 232.07.01.1 Sonnerie simple de porte d'entrée 

 232.07.01.1.a Bouton-poussoir extérieur étanche, en saillie 
 232.07.01.1.b Carillon 

 232.07.01.2 Sonnerie simple de porte palière 
 232.07.01.2.a Bouton-poussoir sur palier 
 232.07.01.2.b Carillon 

 232.07.01.3 Sonnerie simple avec bouton de commande à la porte 
de la clôture 

 232.07.01.3.a Bouton-poussoir extérieur étanche, en saillie 
 232.07.01.3.b Carillon 

 232.07.02 Portiers électriques - électroniques 
 232.07.02.1 Portier électronique simple de porte d'entrée 
 232.07.02.2 Portier électronique simple de porte dans la clôture 
 232.07.02.3 Sonnerie simple sans fil 
 232.07.02.4 Portier électronique traditionnel pour immeuble collectif 

 232.07.02.4.a Platine de rue 
 232.07.02.4.b Postes intérieurs 

 232.07.02.5 Portier électronique pour immeuble collectif 
 232.07.03 Contrôles d'accès 
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 232.07.03.2 Clés électroniques 
 232.07.04 Condamnation électrique des portes 

 232.07.04.1 Equipements électriques de condamnation de porte 
 232.08 CHAUFFAGE ELECTRIQUE DIRECT 

 232.08.01 Convecteurs et radiateurs électriques 
o Plomberie - Installations sanitaires (Lot 235 Bati CCTP, juillet 2017) 

 235.P0 Partie 1 - PLOMBERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
 235.P0.01 Etendue des travaux 
 235.P0.02 Obligations de l'entrepreneur 
 235.P0.03 Spécifications et prescriptions générales 
 235.P0.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 

 235.P0.04.1 Règles et prescriptions concernant les réseaux 
d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire 

 235.P0.04.2 Règles et prescriptions concernant les réseaux 
d'évacuation 

 235.P0.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 235.P0.06 Documents de référence contractuels 

 235.G0 Partie 2 - INSTALLATIONS GAZ 
 235.G0.01 Etendue des travaux 
 235.G0.02 Obligations de l'entrepreneur 
 235.G0.03 Spécifications et prescriptions générales 

 235.G0.03.14 Spécifications particulières aux parties des 
installations restant sous le contrôle du distributeur 

 235.G0.04 Prescriptions concernant la mise en oeuvre 
 235.G0.05 Prescriptions concernant les produits et matériaux 
 235.G0.06 Documents de référence contractuels 

 235.01 INSTALLATIONS EAU FROIDE 
 235.01.1 Adduction eau froide extérieure enterrée 

 235.01.1.1 Canalisation d'adduction d'eau extérieure enterrée 
 235.01.1.2 Robinetteries et raccords sur l'adduction d'eau 

 235.01.2 Alimentation et distribution eau froide 
 235.01.2.01 Rail support de compteur 
 235.01.2.03 Canalisations d'alimentation E.F. en tube acier 

galvanisé 
 235.01.2.04 Canalisation de distribution E.F. en tube acier 

galvanisé 
 235.01.2.05 Canalisations d'alimentation E.F. en tube cuivre 
 235.01.2.06 Canalisations de distribution en tube cuivre 
 235.01.2.07 Robinetteries et pièces accessoires de canalisations 

d'eau froide 
 235.01.2.08 Dispositifs antipollution 

 235.01.2.08.b De modèle et type défini ci-après 
 235.01.2.12 Nourrice de distribution 
 235.01.2.14 Robinets de puisage 

 235.02 INSTALLATIONS EAU CHAUDE 
 235.02.1 Alimentation et distribution eau chaude sanitaire 

 235.02.1.1 Canalisations d'alimentation E.C.S. en tube acier 
galvanisé 

 235.02.1.2 Canalisations de distribution E.C.S. en tube acier 
galvanisé 

 235.02.1.3 Canalisations d'alimentation E.C.S. en tube cuivre 
 235.02.1.4 Canalisations de distribution E.C.S. en tube cuivre 
 235.02.1.5 Robinetteries et pièces accessoires de canalisations 

d'eau chaude 
 235.02.1.5.f Clapet anti-retour 

 235.02.1.7 Robinets de puisage 
 235.02.2 Calorifugeage 

 235.02.2.1 Calorifugeage de canalisations eau par coquilles 
isolantes 

 235.02.3 Traitement de l'eau 
 235.02.3.1 Procédés antitartre 

 235.02.3.1.2 Procédés antitartre par dissolution de 
polyphosphates 
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 235.02.3.1.3 Procédés antitartre " physiques " 
 235.02.3.2 Filtres 
 235.02.3.3 Traitement anticorrosion des eaux de chaudière 

 235.03 PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE INDIVIDUELLE 
 235.03.1 Appareils de production E.C.S électriques 

 235.03.1.1 Chauffe-eau électriques à accumulation 
 235.03.1.1.a Appareils de type à élément chauffant Stéatite 

ou Blindé, ou équivalents 
 235.03.1.1.a.a Appareil mural vertical petite 

capacité 
 235.03.1.1.b Appareils de type à élément chauffant Stéatite 

- Blindé ou Drytech, ou équivalents 
 235.03.1.1.c Appareils de type à élément chauffant Stéatite 

ou Blindé, ou équivalents 
 235.03.1.1.c.a Appareil mural vertical petite 

capacité - série étroite 
 235.03.1.1.c.b Appareil mural vertical petite 

capacité - série compacte 
 235.03.1.1.d Appareils de type à élément chauffant 

Céramique, ou équivalents 
 235.03.1.2 Chauffe-eau électriques mixtes et ballons d'eau chaude 

 235.03.1.2.a Appareils de type ou équivalents 
 235.03.1.2.a.b Ballon eau chaude mural, à 

échangeur annulaire 
 235.03.1.2.a.e Chauffe-eau mixte mural, à 

échangeur annulaire 
 235.03.1.2.b Appareils de type ou équivalents 

 235.03.1.2.b.a Ballon eau chaude mural, à 
échangeur serpentin 

 235.03.1.2.b.b Ballon eau chaude mural de type à 
échangeur annulaire 

 235.03.1.2.b.c Chauffe-eau mixte mural, à 
échangeur serpentin 

 235.03.1.2.b.d Trépied pour ballon ou chauffe-eau 
vertical 

 235.03.1.3 Chauffe-eau électriques à chauffe rapide 
 235.03.1.3.a Appareils de type ou équivalents 

 235.04 ÉVACUATIONS E.U - E.V. 
 235.04.1 CANALISATIONS D'ÉVACUATION E.U.-E.V. 

 235.04.1.1 Canalisations d'évacuation E.U.-E.V. avec colonnes de 
ventilation 

 235.04.1.1.a En tuyaux et raccords en P.V.C de type 
 235.04.1.1.b En tuyaux et raccords P.V.C. de type 
 235.04.1.1.c En tuyaux et raccords en fonte 

 235.04.1.3 Canalisations d'évacuation E.U.-E.V. enterrées 
 235.04.1.3.a En tuyaux et raccords PVC. de type 
 235.04.1.3.b En tuyaux et raccords en polypropylène 
 235.04.1.3.c En tuyaux et raccords en fonte 

 235.04.2 OUVRAGES ACCESSOIRES DES ÉVACUATIONS E.U.-E.V. 
 235.04.2.2 Chapeaux ou lanternes de ventilation hors toiture 
 235.04.2.4 Siphon de sol en PVC de type à cloche 

 235.04.2.4.a Siphon rond de type à emboîture incorporée, à 
sortie verticale 

 235.04.2.4.b Siphon rond de type standard, à sortie 
verticale 

 235.04.2.4.c Siphon rond de type standard, à sortie 
horizontale 

 235.04.2.7 Regards - Boîtes de branchement en PVC 
 235.04.2.8 Siphons et disconnecteurs avec tampons de visite en 

PVC 
 235.04.2.9 Siphons de visite dans regard "sec" 
 235.04.2.10 Dispositifs anti-retours 
 235.04.2.11 Siphon de sol en fonte de type à cloche 
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 235.04.2.11.b Siphon de sol carré 
 235.04.2.11.c Siphon de sol carré à cadre hydraulique 

 235.04.2.12 Siphon de sol en fonte de type à panier 
 235.04.2.12.b Siphon de sol à panier renforcé 
 235.04.2.12.c Siphon de sol à panier pour locaux 

industriels, petit modèle 
 235.04.2.12.d Siphon de sol à panier pour locaux 

industriels, grand modèle 
 235.05 CANALISATIONS DE RACCORDEMENT E.U. DES APPAREILS 

 235.05.1 CANALISATIONS DE RACCORDEMENT E.U. DES APPAREILS 
 235.05.1.1 Canalisations de raccordement E.U. des appareils, en 

cuivre 
 235.05.1.3 Canalisations de raccordement E.U. des appareils, en 

PVC 
 235.06 ÉVACUATIONS E.P. INTÉRIEURES 

 235.06.1 CANALISATIONS D'ÉVACUATION INTÉRIEURES E.P. 
 235.06.1.a En tuyaux et raccords en PVC série "allégée" 
 235.06.1.b En tuyaux et raccords P.V.C. de type 
 235.06.1.c En tuyaux et raccords en fonte 

 235.09 APPAREILS SANITAIRES TOILETTE 
 235.10 APPAREILS SANITAIRES BAINS DOUCHE 

 235.10.1 Baignoire en acier émaillé 
 235.10.2 Baignoire en fonte émaillée 
 235.10.3 Baignoires en matériau de synthèse 
 235.10.4 Receveur de douche en céramique sanitaire 
 235.10.5 Receveur de douche en matériau de synthèse 

 235.11 APPAREILS SANITAIRES DE W-C 
 235.11.1 Ensemble complet cuvette et réservoir de chasse 
 235.11.2 Cuvettes de W-C en céramique sanitaire 
 235.11.3 Réservoirs de chasse 

 235.11.3.1 Réservoirs de chasse courants 
 235.11.3.3 Systèmes de chasse - de type ou équivalent 

 235.11.3.3.c Bâti-support pour cuvette suspendue, avec 
réservoir de chasse encastré 

 235.11.4 Robinets de chasse 
 235.11.4.2 Robinets de chasse simple non temporisés pour cuvette 

WC et siège à la turque 
 235.11.4.2.a Ensemble robinetterie de chasse non 

temporisé en installation apparente 
 235.11.4.2.b Ensemble robinetterie de chasse non 

temporisé complet en installation dissimulée 
 235.11.5 Abattants pour cuvettes de W-C, de type standard 

 235.12 ÉVIERS - TABLES ÉVIER - TIMBRES 
13. 235.12.1 Éviers courant en céramique sanitaire dit à "grand bandeau" 
14. 235.12.5 Meubles sous évier en bois mélaminé 

 235.13 ROBINETTERIE SANITAIRE 
 235.13.1 Robinetterie de type ou équivalent 

 235.13.1.a Gamme 
 235.13.1.a.i Mélangeur mural 1/2" pour bain-douche 
 235.13.1.a.j Mélangeur mural 1/2" pour douche 
 235.13.1.a.n Mélangeur mural d'évier 1/2 

 235.13.1.b Gamme 
 235.13.1.b.d Mélangeur mural 1/2" pour bain-douche 
 235.13.1.b.e Mélangeur mural 1/2" pour douche 

 235.13.1.c Gamme 
 235.13.1.c.a Mitigeur de lavabo monocommande 1/2" 
 235.13.1.c.e Mitigeur monocommande 1/2" mural pour 

bain-douche 
 235.13.1.d Gamme 

 235.13.1.d.f Mitigeur monocommande 1/2" mural pour bain-
douche 

 235.13.1.d.h Façade pour mitigeur monocommande 1/2" 
encastré 
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 235.13.1.e Gamme 
 235.13.1.e.a Mitigeur de lavabo monocommande 1/2" 
 235.13.1.e.e Mitigeur monocommande 1/2" mural pour 

bain-douche 
 235.13.1.e.g Façade pour mitigeur monocommande 1/2" 

encastré 
 235.13.1.f Gamme 

 235.13.1.f.a Mitigeur de lavabo monocommande 1/2" 
 235.13.1.f.f Mitigeur monocommande 1/2" mural pour bain-

douche 
 235.13.1.f.h Façade pour mitigeur monocommande 1/2" 

encastré 
 235.13.1.g Gamme 

 235.13.1.g.b Mitigeur de lavabo monocommande 1/2" 
 235.13.1.g.f Mitigeur monocommande 1/2" mural pour bain-

douche 
 235.13.1.g.j Façade pour mitigeur monocommande 1/2" 

encastré 
 235.13.1.h Gamme 

 235.13.1.h.e Mitigeur monocommande 1/2" pour bain-
douche 

 235.13.1.h.g Façade pour mitigeur monocommande 1/2" 
encastré 

 235.13.1.q Mitigeurs thermostatiques 
 235.13.1.q.a Mitigeur thermostatique 1/2" pour douche 

 235.13.1.q.a.a modèle 
 235.13.1.q.a.b de modèle 
 235.13.1.q.a.d de modèle 
 235.13.1.q.a.g de modèle 
 235.13.1.q.a.h de modèle Cylindre droit, sans 

éléments saillants 
 235.13.1.q.b Mitigeur thermostatique 1/2" pour bain-douche 

 235.13.1.q.b.a de modèle 
 235.13.1.q.b.b de modèle 
 235.13.1.q.b.d de modèle 
 235.13.1.q.b.g de modèle 
 235.13.1.q.b.h de modèle "Grohtherm 3000 

Cosmopolitan" 
 235.13.1.r Mitigeurs thermostatiques encastrés 

 235.13.1.r.a Façade de modèle 
 235.13.1.r.b Façade de modèle 
 235.13.1.r.c Façade de modèle 

 235.13.1.y Eléments et accessoires 
 235.13.1.y.a Façade pour robinet d'arrêt encastré 1/2" ou 

3/4" 
 235.13.1.y.b Partie encastrée pour robinet d'arrêt 
 235.13.1.y.c Façades d'inverseurs encastrés 
 235.13.1.y.d Corps d'inverseur encastré 
 235.13.1.y.e Corps mitigeurs encastrés 
 235.13.1.y.f Limiteur de température 
 235.13.1.y.g Ensembles de vidage 

 235.13.1.y.g.b Garniture de vidage et de trop-plein 
 235.13.1.y.g.c Garniture de vidage 
 235.13.1.y.g.d Ensemble de vidage-remplissage de 

type 
 235.13.1.y.h Siphons et bondes 
 235.13.1.y.i Becs déverseurs 
 235.13.1.y.j Douchette pour flexible 
 235.13.1.y.k Flexible pour douchette 
 235.13.1.y.l Supports muraux pour douchette 
 235.13.1.y.m Pomme douche fixe murale pour installation 

encastrée 
 235.13.1.y.p Inverseur à encastrer 3 voies 
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 235.17 APPAREILS SANITAIRES COLLECTIFS 
 235.17.1 Lavabos collectifs 

 235.17.1.1 Lavabos collectifs en céramique sanitaire, à fixation 
murale 

 235.17.1.1.a Lavabos collectifs à fixation murale de type ou 
équivalent 

 235.17.1.1.a.a Lavabo sans dosseret 
 235.17.1.1.a.b Lavabo avec dosseret 

 235.17.2 LAVE-MAINS 
 235.17.2.1 Lave-mains électronique 
 235.17.2.2 Lave-mains hospitalier de type ou équivalent 

 235.17.3 VIDOIRS-DEVERSOIRS 
 235.17.3.1 Vidoirs sur pied 
 235.17.3.2 Vidoir mural dit Déversoir 

 


