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5 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC  

GÉNÉRALITÉS  

 
Documents officiels de référence 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur à la date de remise 
des offres et en particulier : 
- C.P.T.G. : Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment. 
- D.T.U. n° 60.11 d'octobre 1988 : Règles de calcul des installations de Plomberie Sanitaire et des 
installations d'évacuation des eaux pluviales. 
- DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux 
vannes 
- D.T.U. n° 60.31 de mai 1993 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Eau froide avec 
pression. 
- D.T.U. n° 60.32 de mai 1993 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Évacuation des 
Eaux Pluviales. 
- D.T.U. n° 60.33 de novembre 1981 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié 
Évacuation d'Eaux Usées et d'Eaux Vannes. 
- D.T.U. n° 60.5 de mai 1993 : Canalisations en cuivre : distribution d'eau froide et chaude sanitaire, 
évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique. 
- D.T.U. n° 65.10 de mai 1993 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations 
d'évacuations des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments. 
- D.T.U. n° 68.3 de août 2013 : Installations de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC).- Documents 
techniques COPREC de novembre 1998 : relatifs aux essais et vérifications sur le fonctionnement 
des installations. 
 
Le titulaire du présent lot devra être en mesure de fournir au maître d’ouvrage les informations 
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction, en 
référence à l’application de la norme NF P01-010. 
Cette énumération n'est pas limitative, l'entrepreneur du présent lot devra se conformer à tous les 
règlements. 
 
Réglementation Accessibilité 
 
- L'ensemble des prestations du présent lot devront répondre strictement aux exigences de la loi du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des 
personnes handicapées. 
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18 à 
R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction. 
- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’Arrêté du 01 août 2006, fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité des personnes handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles lors de leur construction. 
- Décret du 30/08/2008 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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Équivalence matériel  
 
L'entrepreneur devra chiffrer sa proposition avec le matériel défini dans le présent CCTP ou avec du 
matériel strictement équivalent du point de vue des spécifications techniques. Si du matériel ou 
matériaux équivalents sont proposés, l'entrepreneur devra en préciser les références sur une fiche 
jointe à son offre. 
Aucun changement à la prescription ne pourra être accepté sans accord express et écrit de la 
Maîtrise d'Œuvre et de la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
Permis feu 
 
Le permis feu est obligatoire pour tous travaux "par point chaud". 
Il pourra être accordé d'une manière générale ou permanente, mais définira quotidiennement 
l'utilisation 
et la localisation d'instruments à feu. Des sanctions pourront être prises en cas de manquements 
graves. 
Le chantier devra être préalablement nettoyé, des protections étant préalablement disposées aux 
emplacements à risque. 
A côté de l'ouvrier, la présence d'un aide muni d'un extincteur dont l'état de marche aura été 
préalablement et à chaque fois vérifié, sera requise. 
 
Nettoyage de Chantier 
 
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer son nettoyage y compris l'évacuation des gravois et 
chutes de matériaux au fur et à mesure de l'avancement et pendant la durée de ses travaux. 
 
Gestion des déchets d'activités :  
 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur : 
- relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,  
- relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
- relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Seront obligatoirement triés sur chantier : 
- les déchets dangereux, 
- les déchets inertes, 
- les emballages. 
 
Les déchets et emballages seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à 
ce sujet, notamment : 
- les déchets classés "dangereux" seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1, 
- les déchets inertes, en classe 3, 
- les emballages ayant contenu des produits classés "dangereux" seront évacués à un centre 
d'enfouissement de classe 1, 
- les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 
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Coordination Hygiène et Sécurité 
 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son décret 
d'application N°9-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité et de santé. 
Chaque entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection 
de la santé de son personnel. 
 
Visite sur place "Obligatoire" 
 
Les travaux du présent avant-métré concernent la réfection de bâtiments existants. 
En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'une visite sur place est 
obligatoire afin d'apprécier les difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune plus-value pour erreur d'appréciation des difficultés et de l'importance des travaux ne sera 
acceptée après dépôt des soumissions. 
 
NOTA : 
- L'Entrepreneur doit impérativement prendre un rendez-vous avec le Responsable du site chargé de 
la maintenance M Christian Le Guénnec au 06 14 28 23 87, 
- Visite aux heures d'ouverture du Complexe. 
 
Plans de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés : 
 
L'Entrepreneur devra fournir, en fin de chantier, le Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant 
notamment : 
   - Plans et notes de calcul établis en tant que besoin. 
   - Plans de récolement des différents réseaux et canalisations posés lors de la réalisation de ces 
travaux. Ces plans devront être cotés (compris cotes d'altimétrie). 
   - Notices et garanties des matériels installés. 
 
Ces documents devront être fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire sur CD ROM. Les 
plans seront au format .dwg et .pdf. 
 
Erreur, omission, insuffisance ou contradiction 
 
Les travaux du présent lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement, ce fait implique que le ou 
les bâtiments soit terminés, sans qu'une seule partie de l'ouvrage ne présente un aspect inachevé, 
sauf si cela a été délibérément décidé et mentionné comme tel dans les pièces écrites ou dessinées. 
 En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le marché et en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car, les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques
(C.C.T.P) ne peuvent être considérées comme limitatives. 
 Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative 
des documents et de par l'étude minutieuse nécessaire à l'établissement de  leur forfait, parfaire, s'il y 
a lieu, remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou 
contradictions qui ont pu se glisser lors de la rédaction des pièces écrites ou dessinées, et si 
nécessaire, demander tous éclaircissements au Maître de l'Œuvre avant remise de leur offre. 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié l'ensemble des quantités avant signature des marchés 
et assumera la pleine et entière responsabilité de son offre forfaitaire. 
 En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir des-dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix 
compte tenu que le marché est traité à prix forfaitaire et que les travaux du présent lot doivent être 
livrés en parfait état d'achèvement. 
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5.1 Sanitaire Femmes  
    

Fourniture et pose :     

5.1.1 Lave-mains  ............................................................................................................. ens 1   

- Lave-mains en céramique de 50 x 22.5 cm de marque JACOB 
DELAFON (ou équivalent) série ONDEON UP réf. E4701L-00, percé 
pour robinetterie 1 trou à droite, avec trop plein, compris fixations, 

 
 
- Robinet mitigeur monocommande monotrou chromé de marque 
GROHE série Euroeco Séquentiel réf. 32 790 000 (ou équivalent) avec 
limiteur de température, brise-jet, levier de commande métallique 120 
mm, bec fondu fixe, aérateur, flexibles d'alimentation, flexibles 
d'alimentation, filtres, clapets anti-retour, robinets d'arrêt 1/4 de tour à 
boisseau avec manette, certifiés ACS, au raccordement EF et EC du 
mitigeur, 

 
 
- Siphon à culot polypropylène démontable déporté contre la cloison de 
manière à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
Hauteur de pose suivant norme accessibilité PMR (maxi 850 mm le 
haut du lave-mains ou 710 mm le bas du lave-mains). 
Compris mise en place de renforts en cloison. 
 
- Alimentation et raccordement EU / EF / ECS sur canalisations 
existantes compris toute sujétion. 
 
Localisation : 
Dans WC handicapé F.     

5.1.2 Miroir  .......................................................................................................................... u 1   

- Miroir rectangulaire 50 x 45 cm à protection plastifiée, compris 
fixation. 
 
Localisation : 
Au droit du lave-mains du WC handicapé F.     

5.1.3 Patères      

Sans Objet. 
Prévus au lot Menuiseries intérieures.     
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5.2 Sanitaire Hommes  
    

Dépose - Repose :     

5.2.1 Urinoirs  ..................................................................................................................... ens 1   

- Dépose pour repose à différentes hauteurs de 3 urinoirs existants, 
compris fixation, raccordement EU, EF sur canalisations existantes et 
toute sujétion.     

5.3 WC Handicapé H  
    

Fourniture et pose :     

5.3.1 Miroir  .......................................................................................................................... u 1   

- Miroir rectangulaire 50 x 45 cm à protection plastifiée, compris 
fixation. 
 
Localisation : 
Au droit du lave-mains du WC handicapé H.     

5.3.2 Patères      

Sans Objet. 
Prévus au lot Menuiseries intérieures. 
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5.4 Vestiaire Arbitres      

5.4.1 Dépose - Repose - Déplacement - Évacuation      

5.4.1.1 WC ............................................................................................................................... ens 1   

- WC existant à déposer pour évacuation, compris neutralisation de 
l'attente EV Ø 100 mm au sol. 
 

Localisation : 
Dans WC Arbitres actuel.     

5.4.1.2 Lavabo ........................................................................................................................ ens 1   

- Lavabo existant à déposer pour repose et déplacement si nécessaire 
(selon la configuration des lieux), compris robinetterie et fixation. 
 

- Siphon à culot polypropylène démontable déporté contre la cloison de 
manière à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite à 
fournir et à poser. 
 

Hauteur de pose suivant norme accessibilité PMR (maxi 850 mm le 
haut du lavabo ou 710 mm le bas du lavabo). 
Compris mise en place de renforts en cloison. 
 

- Alimentation et raccordement EU / EF / ECS sur canalisations 
existantes compris toute sujétion. 
 

Localisation : 
Dans Vestiaire Arbitres actuel.     

5.4.1.3 Miroir ........................................................................................................................... u 1   

- Miroir rectangulaire existant dépose pour repose. 
 

Localisation : 
Au droit du lavabo.     

5.4.1.4 Ensemble robinetterie de douche ...................................................................... ens 1   

- Ensemble Robinetterie de douche (colonne encastrée à changer si 
besoin + poussoir + pomme) existant à déposer et reposer suivant 
nouveau emplacement de la future douche à l'italienne, compris 
fixation. 
 

- Siphon hors lot. 
 

Hauteur de pose de la commande suivant norme accessibilité PMR 
(compris entre 900 et1300 mm). 
 

- Alimentation et raccordement EF / ECS sur canalisations existantes 
compris toute sujétion. 
 

Localisation : 
Dans Vestiaire Arbitres actuel.     
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5.4.1.5 Radiateur ................................................................................................................... ens 1   

- Radiateur à eau chaude existant à déposer pour repose suivant 
nouveau emplacement compris robinetterie, mise en place de renforts 
en cloison et fixation. 
 
- Alimentation et raccordement en eau chaude sur canalisations 
existantes en faux-plafond en tube cuivre compris toute sujétion. 
 
Localisation : 
Déplacement à droite de l'entrée du Vestiaire Arbitre. 
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5.4.3 Fourniture et pose      

5.4.3.1 Saignées dans dallage existant pour EU/EV ................................................. ens 1   

Saignées dans dallage existant pour encastrement du nouveau réseau 
EU/EV de la partie douche, compris terrassement dans hérisson 
existant, remblaiement après pose et raccords de dallage. 
Travaux en coordination avec le lot Carrelage. 
 
Localisation : 
Pour réseau EU / EV créé dans la dalle de la partie douche jusqu'au 
collecteur existant (Réseau et raccordement prévus au présent lot).     

5.4.3.2 Cuvette WC suspendu .......................................................................................... ens 1   

- Cuvette WC suspendue de marque JACOB DELAFON (ou 
équivalent) série ODEON  réf. E1080-00, en céramique, avec abattant 
double thermodur à descente progressive réf. E70006-00, de 54 x 36 
cm, 
- Bâti support autoportant de marque GEBERIT (ou équivalent) type 
DUOFIX réf. 111.333.00.5, avec réservoir encastré isolé type Sigma 12 
cm (UP320) à déclenchement frontal, robinet flotteur Impuls380, pieds 
réglables à blocage automatique, structure métallique plastifié haute 
adhérence,  manchettes de raccordement, coude d'évacuation PVC et 
accessoires de fixation, 
- Pipe PVC avec joint à lèvre, 
- Plaque de commande en matière synthétique, finition blanc, type 
Sigma 01, 2 touches, réf. 115.770.11.5. 
- Plaque externe de répartition type CLARA (ou équivalent) réf. 4360 
de 400 x 470 hr cm à bords chanfreinés pour éviter l'écrasement et le 
poinçonnement de la paroi à l'appui de la cuvette suspendue. 

  
Dans les WC adaptés ou accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite la hauteur des cuvettes devra être conforme à la 
réglementation relative aux personnes à mobilité réduite (hauteur de 50 
cm pour le haut de la cuvette). 
L'axe de la cuvette devra être situé à 0,40 m de la cloison la plus 
proche et à 0,40 m de la cloison arrière. 
 
Localisation : 
Dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue. 
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5.4.3.3 Barre de relèvement coudée ............................................................................... u 1   

- Barre de relèvement droite ou gauche (suivant plans Architecte) 
coudée à 135° de marque NORMBAU série 400 réf. NY.464.060 (ou 
équivalent) de 501 x 312 mm, en nylon épaisseur 4 mm, Ø 34 mm 
renforcé d'un noyau continu en acier anti-corrosif, coudes d'extrémité 
renfort acier massif, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-
rosaces et vis en inox. Manchon à surface structurée dans les zones 
d'appui. 
Hauteur et position suivant recommandations (entre 700 et 800 mm de 
hauteur à l'axe de la cuvette WC). 

 
Compris mise en place de renforts en cloison. 
 
Localisation : 
WC dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue.     

5.4.3.4 Siphon de sol pour douche à l'italienne ........................................................... ens 1   

- Forme de pente prévue au lot Carrelage - Faïence, 
- Fourniture d'un siphon de sol NICOLL type DOCIA réf. SICA 15I 
comprenant un ensemble une grille en inox brossé de dimensions 15 x 
15 cm, une évacuation verticale ou horizontale (pose du siphon à la 
charge du lot Carrelage - Faïence en coordination avec le présent 
lot) . 
 
Compris toute sujétion de raccordement sur attente EU au présent lot 
en traversée de la dalle. 
 
Localisation : 
Douche dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue.     

5.4.3.5 Main-courante de maintien douche ................................................................... u 1   

- Main courante de maintien de marque NORMBAU série 400 réf. 
NY.487.041 (ou équivalent) de 1100 x 1100 x 1158 mm, en nylon 
épaisseur 4 mm, Ø 34 mm renforcé d'un noyau continu en acier anti-
corrosif, coudes d'extrémité renfort acier massif, avec rosaces Ø 70 
mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Manchon à surface 
structurée dans les zones d'appui. Support de douchette NY.BRH 91 
avec levier long réglable en hauteur. 
Hauteur et position suivant recommandations (entre 700 et 800 mm de 
hauteur).     
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Compris mise en place de renforts en cloison. 
 
Localisation : 
Douche dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue. 

5.4.3.6 Siège de douche ..................................................................................................... u 1   

- Siège de douche rabattable 380 x 410 mm marque NORMBAU série 
400 réf. 0841 010 (ou équivalent) en nylon, Ø 34 mm avec noyau acier 
anti-corossif. 
 

 
 
Hauteur et position suivant recommandations (entre 450 et 500 mm de 
hauteur). 
 
Localisation : 
Douche dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue.     

5.4.3.7 Bouche d'extraction ................................................................................................ ens 2   

Fourniture et pose de bouches d'extraction à forte perte de charge 
placées pour remplacement bouches existantes. 
Bouches d'extraction sanitaires ATIB type ALIZE (ou équivalent) en 
matière plastique blanche comprenant corps, membrane autoréglable 
et grille amovible. 
Compris gaine galva Ø 125 mm (si besoin), manchette de 
raccordement Ø 125 mm avec joint à lèvre. 
 
Localisation : 
Plafond dans Vestiaire Arbitres suivant configuration retenue.     

5.4.3.8 Patères 
    

Sans Objet. 
Prévus au lot Menuiseries intérieures.     
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5.5 Vestiaires Handicapés A - B  
    

Fourniture et pose :     

5.5.1 Main-courante de maintien douche  ......................................................... u 2   

- Main courante de maintien de marque NORMBAU série 400 réf. 
NY.487.041 (ou équivalent) de 1100 x 1100 x 1158 mm, en nylon 
épaisseur 4 mm, Ø 34 mm renforcé d'un noyau continu en acier anti-
corrosif, coudes d'extrémité renfort acier massif, avec rosaces Ø 70 
mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Manchon à surface 
structurée dans les zones d'appui. Support de douchette NY.BRH 91 
avec levier long réglable en hauteur. 
Hauteur et position suivant recommandations (entre 700 et 800 mm de 
hauteur). 

 
Compris mise en place de renforts en cloison. 
 
Localisation : 
Douche dans Vestiaires handicapés A & B.     

5.5.2 Siège de douche .................................................................................................. u 2   

- Siège de douche rabattable 380 x 410 mm marque NORMBAU série 
400 réf. 0841 010 (ou équivalent) en nylon, Ø 34 mm avec noyau acier 
anti-corossif. 
 

 
 
Hauteur et position suivant recommandations (entre 450 et 500 mm de 
hauteur). 
 
Localisation : 
Douche dans Vestiaires handicapés A & B.     
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5.5.3 Bouche d'extraction  .......................................................................................... u 2   

Fourniture et pose de bouches d'extraction à forte perte de charge 
placées pour remplacement bouches existantes. 
Bouches d'extraction sanitaires ATIB type ALIZE (ou équivalent) en 
matière plastique blanche comprenant corps, membrane autoréglable 
et grille amovible. 
Compris manchette de raccordement Ø 125 mm avec joint à lèvre. 
 
Localisation : 
Plafond dans Vestiaires handicapés A & B.     

5.5.4 Patères  
    

Sans Objet. 
Prévus au lot Menuiseries intérieures. 
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5.6 WC Handicapé Vestiaire 3  
    

Fourniture et pose :     

5.6.1 Lave-mains d'angle  ........................................................................................... ens 1   

- Lave-mains d'angle compact en céramique de marque JACOB 
DELAFON (ou équivalent) série ODEON UP réf. E4733-00 de 34 x 34 
cm, livré avec cache trop-plein réf. 4061, percé pour robinetterie 1 trou, 
compris fixations, 

 
 
- Robinet mitigeur monocommande monotrou chromé de marque 
GROHE série Euroeco Séquentiel réf. 32 790 000 (ou équivalent) avec 
limiteur de température, brise-jet, levier de commande métallique 120 
mm, bec fondu fixe, aérateur, flexibles d'alimentation, flexibles 
d'alimentation, filtres, clapets anti-retour, robinets d'arrêt 1/4 de tour à 
boisseau avec manette, certifiés ACS, au raccordement EF et EC du 
mitigeur, 

 
 
- Siphon à culot polypropylène démontable déporté contre la cloison de 
manière à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
Hauteur de pose suivant norme accessibilité PMR (maxi 850 mm le 
haut du lave-mains ou 710 mm le bas du lave-mains). 
Compris mise en place de renforts en cloison. 
 
- Alimentation et raccordement EU / EF / ECS sur canalisations 
existantes compris toute sujétion. 
 
Localisation : 
Dans WC handicapé V3.     

5.6.2 Miroir  .......................................................................................................................... ens 1   

- Miroir rectangulaire d'angle 2 * 34 x 45 cm à protection plastifiée, 
compris fixation. 
 
Localisation : 
Au droit du lave-mains du WC handicapé V3.     

5.6.3 Patères      

Sans Objet. 
Prévus au lot Menuiseries intérieures.     
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TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC HT  ... ....................... 

TVA 20,00 %  ................................ 

MONTANT PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC 
TTC  .......................... 

 
 


