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(00) PREAMBULE 

 Généralités 

1.1. Montant de l'entreprise 
L'énumération des prestations dans les différents documents ainsi que les descriptifs du cahier des 
charges techniques et/ou du cahier spécial des charges ne doivent pas être considérés comme restrictifs. 
Dans le cadre du prix forfaitaire qu'il mentionne dans sa soumission, l'entrepreneur est tenu de livrer 
toutes les prestations afférentes à et/ou en relation avec la finition complète et impeccable des travaux 
compris dans le présent dossier d'entreprise :  
 

• Les fournitures et prestations complémentaires qui ne figurent pas explicitement dans le cahier 
spécial des charges, les plans de détails ou d'exécution, mais qui sont indispensables en vue de 
l'exécution des travaux ou des installations techniques selon les règles de l'art, font intégralement 
partie du présent marché et sont supposées être comprises dans l'offre de prix. 

• Les éventuelles lacunes ou remarques sont notifiées dans la soumission à défaut de quoi elles sont 
supposées comprises dans l'offre de prix. 

• L'entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer la sous-estimation ou la mauvaise compréhension 
des travaux décrits afin d'obtenir des dérogations au contrat d'entreprise. 

• Le soumissionnaire comprendra dans son prix toutes les mesures indispensables pour mener à 
bien les travaux compte tenu des circonstances locales. A cet effet, il est tenu de se rendre compte 
sur place de la situation existante. Aucun supplément ne sera attribué en raison de circonstances 
imprévues qui pourraient en découler.  

• Les raccordements aux régies ne sont pas mis à disposition par le maître de l'ouvrage, sauf 
convention expresse écrite. Ces frais sont à charge de l'entreprise conformément aux prescriptions 
en vigueur et sont répartis sur les différents postes.  

• Toutes les lacunes ou remarques doivent être communiquées lors de la soumission. A défaut de 
quoi les prestations demandées sont supposées être comprises dans l'offre. 

•  : 1° 
les plans ; 2° le cahier spécial des charges ; 3° le métré récapitulatif. 
 

 Décomptes 

Toutes les quantités mentionnées dans le métré récapitulatif sont forfaitaires, excepté les quantités 
exécutées à bordereau de prix, qui portent la mention "QP" Quantité Présumée". Toute modification, ajout 
ou suppression de travaux opérés à la demande du maître de l'ouvrage fera l'objet d'un décompte. Une 
distinction sera faite entre les différentes sortes de décomptes suivants:  

 

 Décomptes en raison de la Quantité Présumée  
Seuls les travaux et articles qui sont explicitement mentionnés en quantités présumées dans le cahier des 
charges entrent en ligne de compte. Lorsque les quantités présumées sont dépassées, l'approbation du 
maître de l'ouvrage est requise. Après l'exécution, elles sont décomptées sur la base des prix unitaires 
indiqués. L'entrepreneur est tenu de présenter toutes les preuves utiles afin de déterminer les quantités 

ntradictoires.  
 

 Décomptes suite aux modifications en cours d'exécution des travaux 
En principe, on évitera autant que possible d'ajouter ou de supprimer des travaux. Toutefois, lorsque cela 
s'avère inévitable, les décomptes feront l'objet d'une annexe. Les décomptes sont établis avant l'exécution 
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 Normes de référence  CCT 
 Normes et documents de références 

Sauf réglementations plus contraignantes, pour toutes les normes mentionnées dans le présent recueil de 
prescriptions techniques pour la construction et les documents d'adjudication, l'entrepreneur est tenu aux 
clauses et conditions des normes belges (NBN, NBN EN et NBN EN ISO et leurs addenda) homologuées 
ou enregistrées par l'IBN (Institut belge de Normalisation) deux mois avant la date de l'adjudication. En 
outre, les éditions les plus récentes des STS et/ou des Notes d'informations techniques (NIT) éditées par 
le CSTC (http://www.cstc.be), sont considérées comme code général de bonne pratique.  
 

 Prescriptions en matière de performances 

Sous réserve des clauses techniques du présent cahier des charges et/ou du cahier spécial des charges, 
l'entrepreneur est tenu de satisfaire aux dispositions légales en matière de sécurité incendie, aux 
prescriptions générales en matière de sécurité, aux exigences thermiques  et 

rges, l'entrepreneur en 
avertira immédiatement l'architecte afin que les mesures appropriées puissent être prises. 

 

 Coordination du chantier  CCT 
L'entrepreneur principal garantira une coordination optimale et un bon planning des travaux entre ses 
différents sous-traitants et les autres entrepreneurs qui seraient amenés à travailler simultanément sur le 
chantier. La simultanéité de travaux ne pourra en aucun cas être invoquée comme motif de réclamation 
vis-à-  
Ainsi, il est indispensable de signaler à temps la nécessité d'intervention d'autres entrepreneurs afin de ne 
pas encourir de retard ou de se gêner mutuellement. En cas de divergences, la seule décision de 
l'architecte et/ou du coordinateur-réalisation sera irrévocable.  

 

Avant le début des travaux, l'entrepreneur remettra à l'architecte et au maître de l'ouvrage: 

• une liste de tous les sous-traitants qui travailleront sur le chantier (en mentionnant leur adresse, 
numéro de téléphone, leur agréation et références illustrées). 

• le nom du conducteur qui sera présent sur le chantier jusqu'à la fin des travaux. 

 

 Planning des travaux 

Un planning (timing détaillé phase par phase) des travaux sera établi par l'entrepreneur et sera soumis lors 
de la remise de prix au maître de l'ouvrage ainsi qu'à l'architecte et/ou au coordinateur sécurité.  
L'entrepreneur précisera les délais d'obturation des fenêtres du bâtiment. Leurs éventuelles remarques 
sont intégrées dans une version révisée. Le planning sera régulièrement adapté par l'entrepreneur en 
fonction de l'avancement des travaux, des délais d'exécution établis et des éventuelles prolongations de 
délais. 

 

L'entrepreneur commencera les travaux à la date indiquée. Toutefois, il est autorisé à commencer dès la 
réception de la lettre de commande. Dans ce cas, il en avertira l'architecte et le maître de l'ouvrage sept 
jours calendrier à l'avance, par lettre recommandée. 

 

Le délai d'exécution entre en vigueur à la date de commencement réelle des travaux. Il est toujours 
exprimé en jours calendrier. Ce délai est mentionné dans le cahier spécial des charges et est signifié à 
l'entrepreneur dans sa lettre de commande. En cas de contradiction, la date qui figure dans le cahier 
spécial des charges prévaut. 
 

 Direction du chantier et contrôle 

http://www.cstc.be/
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L'entrepreneur assumera personnellement la direction et le contrôle du chantier ou désignera un 
mandataire qui veillera, en tant que conducteur de chantier, à la bonne exécution du marché. Le 
mandataire devra être reconnu par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur signifiera clairement et par écrit 
la mission du conducteur au maître de l'ouvrage qui lui remettra un accusé de réception. A tous moment, 
le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de faire remplacer le mandataire. 

 

Une copie du dossier d'entreprise complet est toujours présente sur le chantier. Une série de plans sera 
affichée à l'endroit convenu afin de pouvoir y indiquer toutes les éventuelles modifications et 
améliorations. Après leur approbation par l'architecte et/ou le maître de l'ouvrage, celles-ci sont 
consignées dans le journal de chantier. 

 

En outre, chaque fois qu'il en est prié, l'entrepreneur mettra à la disposition de l'architecte, du maître de 
 nécessaires. 

 

 Journal des travaux 

Le cas échéant, au plus tard le jour du commencement des travaux, le maître de l'ouvrage procurera une 
copie du permis de bâtir. 
Le journal des travaux et le journal de coordination de la sécurité se trouveront toujours sur le chantier, 
dans le local de l'entreprise, et ce jusqu'à la réception provisoire.  
Le journal des travaux sera tenu à jour quotidiennement par l'entrepreneur pour les points suivants : 
température ambiante en début de journée, température des supports faisant objet de travaux, conditions 
climatiques, présence ouvrière : nom

réalisation. L'architecte et le maître de l'ouvrage pourront le consulter librement sur place. 
 

 Réunions de chantier 

Une réunion de chantier se tiendra une fois par semaine. Le maître de l'ouvrage, l'architecte et 
l'entrepreneur conviendront d'un jour de la semaine et d'une heure fixe à laquelle se tiendra cette réunion. 
Dans la mesure où la réunion de chantier ne traitera pas de problèmes spécifiques, l'entrepreneur peut être 
représenté par son mandataire. 
Lorsqu'il est signalé à l'avance qu'un problème spécifique sera traité au cours de la réunion de chantier, 
l'entrepreneur devra se faire représenter par une personne compétente en la matière. 
L'entrepreneur sera obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par l'architecte ou le 
coordinateur sécurité (réalisation). Le jour et l'heure sont convenus en concertation avec le maître de 

 
L'architecte établira un rapport de chaque réunion de chantier. Ce rapport reprendra tous les points 
discutés et sera remis ou envoyé à toutes les personnes concernées. Ces rapports auront la valeur de 
lettres recommandées. Tous les points pour lesquels il ne sera pas émis de réserve sont considérés comme 
approuvés.  

 Contrôle et essais 

L'entrepreneur fera contrôler les matériaux avant le commencement des travaux. Au moins 15 jours avant 

faire approuver par l'architecte la liste des matériaux qu'il compte utiliser.  
En outre, il soumettra les échantillons demandés, les fiches techniques, agréments divers et les 
attestations de contrôle à l'approbation de l'auteur de projet AVANT TOUTE MISE EN OEUVRE.  

 

 Contrôles techniques préalables 

• Lorsque la marque de conformité Beno
produits portant la marque Benor sont livrés. 
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• Les produits qui portent la marque de conformité Benor ou l'agrément technique permanent 
UBAtc ne doivent pas être soumis aux essais de contrôle préalable
certificats de contrôles sont toujours disponibles dans la baraque de chantier. 

• Le maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de faire effectuer des essais : les résultats de ces 
essais peuvent être communiqués à l'organisme chargé de la délivrance de la marque Benor ou du 
certificat de qualité du produit concerné.  

• Tous les frais liés aux essais, à la préparation et à l'expédition des échantillons nécessaires au 
contrôle de produits prétendument équivalents, sont entièrement à charge de l'entrepreneur, 
indépendamment de l'endroit où les essais sont effectués.  

 

 Certificats d'agrément technique 

• L'agrément technique ATG est une appréciation favorable de l'aptitude à l'emploi de produits et de 
systèmes de construction non traditionnels (AR 1/11/1988). Il ressort au MCI dans le cadre de 
l'UBAtc. La liste des agréments valables peut être obtenue après du MCI (Ministère fédéral des 
Communications et de l'Infrastructure). Sauf mention contraire au Cahier spécial des charges, 

compatibilité avec les spécifications du cahier spécial des charges.  

• Le certificat ATG est un certificat de conformité des produits à l'agrément technique 
correspondant. Dans le cadre de l'UBAtc, cette tâche est confiée à des organismes de certification. 
Avec l'accord de coopération entre l'Etat et les Régions (16/1/1991), les procédures ATG pour les 
produits destinés au génie civil sont gérées par les services régionaux compétents.  

• BENOR est une procédure de certification et une marque de conformité des produits avec les 
normes belges et les documents apparentés (AR 10/4/1954). Cette marque est gérée par l'Institut 
Belge de Normalisation (IBN). La délivrance du certificat est confiée à des organismes de 
certification sectoriels désignés par l'IBN, sur la base du contrôle régulier du processus de 
production.   

• l'UBAtc - l'Union belge pour l'agrément technique dans la construction - est un accord de 
coopération entre le MCI, les trois régions, SECO, le CSTC, le CRR ainsi que toutes les instances 
concernées en vue d'étudier les demandes d'agréation.  

 

 Prescriptions concernant la protection de l'environnement 
 Ordre et propreté 

L'entrepreneur principal organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera quotidiennement 
l'entretien pendant toute l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure 
préventive en ce qui concerne la sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. Le 
présent article est d'application sur l'ensemble des travaux repris dans ce descriptif.  

 

 Déblaiement et nettoyage réguliers du chantier 

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable du nettoyage hebdomadaire du chantier et 
des baraques de chantier; de l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des 
déchets provenant des travaux effectués par lui et/ou ses sous-traitants; des mesures à prendre afin de 
maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier (voiries, égouts); toutes les garanties imposées 
par les autorités communales en ce qui concerne le domaine public sont à charge de l'entrepreneur. 

4.1. Nettoyage général avant la réception provisoire 
A la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est 
tenu d'effectuer un grand nettoyage de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
bâtiments qu'il a construits, équipés ou utilisés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par lui ou 
par ses sous-traitants. Ce grand nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et vitrages, des 
tablettes et seuils de fenêtres, des portes, des sols, des murs, des appareils sanitaires, etc. Le nettoyage se 
fera à l'aide de produits de nettoyage appropriés et, au besoin, par du personnel spécialisé. 
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4.2. Contrôle 
Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné aucune 
suite, l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier par des tiers et 
de faire évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement déduits de l'état 
d'avancement mensuel ou du décompte final de l'entrepreneur.  

 Nuisances sonores 
L'entrepreneur est tenu d'équiper ses appareils de tous les moyens d'insonorisation que la technique met à 
sa disposition. En particulier dans les environnements urbains, les nuisances sonores doivent être limitées 
le plus possible. Toutes les réclamations et les éventuelles amendes lui sont mises à charge. Pour plus 
d'informations, consultez "Le bruit sur les chantiers" (CSTC, n° 1984/2) et la NBN ISO 4872 - Acoustique 
- Mesure du bruit aérien émis par les engins de construction destinés à être utilisés à l'air libre - Méthode 
de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit (ISO 4872) (1992). 
 

 Nuisances dues à la poussière 

Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prendra les 
mesures nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent comporter 
l'aspersion d'eau et/ou la mise en place de bâches de protection.  Ces écrans de protection (bâches, 

poussières afin de ne pas obturer inutilement les prises d'air et de lumière des intérieurs. 

 

 Evacuation des déchets 

L'entrepreneur se charge de l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées 
ou les centres de traitement. Il en remettra les preuves au maître de l'ouvrage. En aucune condition, des 
matériaux de démolition, débris, décombres ou détritus quelconques ne seront abandonnés sur le chantier, 
enfouis ou brûlés. Dans la mesure du possible, les différents déchets seront triés et déversés séparément.  
Les déchets dangereux seront stockés et déversés séparément, en concertation avec le coordinateur-
réalisation et la firme de traitement des déchets.  

 Prescriptions en matière de sécurité 
Sur sa responsabilité, l'entrepreneur prendra toutes les mesures techniques et d'organisation nécessaires 
afin d'assurer pendant toute la durée des travaux la sécurité de son personnel, du maître de l'ouvrage et 
ses délégués, ainsi que de toutes les personnes autorisées à circuler sur le chantier. Toute personne qui 
contreviendrait aux prescriptions générales de sécurité peut être renvoyée du chantier. 
Sont en général d'application: la loi sur le bien-être du 4/8/1996 et les mesures générales de prévention, 
les prescriptions les plus récentes du RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail), le CODEX 
et les publications du CNAC (Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction) 
-  http://www.cnac.be/  ), la réglementation en matière de mesures de protection individuelle (MPI) et 
d'équipements de travail (art. 52 AR), les autres dispositions en ce qui concerne le bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail (art. 51 AR). 
Le soumissionnaire devra en outre tenir compte des dispositions de l'AR du 25/01/2001 (publié au MB le 
07/02/2001 modifié par AR du 19/12/2001) concernant les chantiers temporaires ou mobiles. A cet 
égard, le maître de l'ouvrage désignera un coordinateur-projet et un coordinateur-réalisation. 
L'entrepreneur se pliera aux recommandations du coordinateur-réalisation et à toutes les directives du 
plan de sécurité et de santé tel qu'il est repris dans la 4ème partie au cahier spécial des charges (voir 
également le chapitre 04 plan de sécurité et de santé). 
 
 

http://www.navb.be/
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(01) SPÉCIFICITÉS DU CHANTIER 

 Démontage du revêtement de façade existant réalisé au préalable 
Le présent cahier des charges prend en compte tous les travaux à réaliser suite au démontage du 
revêtement de la façade existante. 
Cette première étape sera réalisée hors entreprise. 

 Travaux en site occupé 
Le bâtiment est situé sur le site du Lycée Français Jean Monnet à Uccle. 
Le site et les logements seront occupés au moment des interventions. Il appartient, dès lors, à 
Entrepreneur de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de limiter un maximum les nuisances 

envers les occupants du site et les occupants des logements (propreté du chantier, etc.). 
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(1-) INFRASTRUCTURES 
 

(1-) 000 Infrastructures, généralités. 

 

par (1). 

 Etudes. 
 Reconnaissances préalables. 

Par la remise de son offre, l'Entrepreneur reconnaît s'être rendu sur place et s'être rendu compte de la 
situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d'accès. Par 
conséquent, il est entendu que l'Entrepreneur s'est pleinement rendu compte de l'ampleur de l'entreprise 
et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne: 

• la coordination générale des travaux; 

• l'aménagement du chantier; 

• les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier; 

• les dispositions de protection et de préservation à mettre en place sur le chantier ; 

• les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction; 

• l'installation des échafaudages; 

• les éventuels travaux de démolition; 

• ... 

 

Il doit prendre également connaissance de l'emplacement des conduits d'égouts, d'eau, de gaz, de mazout, 
de câbles électriques, de téléphone, de télédistribution, etc. en s'adressant aux sociétés ou organismes 
intéressés. Il prend, avec ces derniers, toutes les dispositions nécessaires pour la suppression des 
raccordements divers existants dont question ci-dessus, de manière à ne provoquer aucune perturbation, 
accident quelconques dans les réseaux que ces raccordements desservent ou dont ils sont tributaires. 
L'Entrepreneur exécute à ses frais toutes les opérations de reconnaissance nécessaires en vue de 
déterminer la nature et l'état des bâtiments, terrains et voiries alentours. 
 

 Etat des lieux. 

L'Entrepreneur fait procéder à ses frais à un état des lieux des propriétés voisines et des éventuels 
bâtiments restant en place et au récolement en fin de travaux. 

 
Il a l'obligation de signaler toutes les anomalies pouvant exister, faute de quoi il en prend l'entière 
responsabilité. Pour la réception provisoire, il procède aux réfections et réparations où des dégâts ont été 
constatés, ou il est convenu du montant d'une indemnité couvrant les frais de ces réparations. De toute 
façon, le Maître de l'Ouvrage est tenu au courant  de la proposition retenue. 
Après réception provisoire, l'Entrepreneur reste civilement responsable des accidents qui auraient pour 
cause la mauvaise exécution de ses travaux et notamment ceux de comblement de puits, de citernes, de 
fosses et d'étançonnage, et ce jusqu'à la réception définitive des travaux. 
Lors de la réception provisoire, l'Entrepreneur assiste au récolement des états des lieux. 
 

 Plans d'exécution et calculs. 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur dresse les plans d'exécution qui indiquent : 

• l'ordre d'exécution des  travaux se rapportant au voisinage en précisant l'ordre des différentes 
phases; 
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• les dispositions provisoires et/ou définitives mises en  pour assurer la stabilité des parties à 
démolir, provisoirement maintenues, ou des constructions restant définitivement en place (voiries, 
bâtiments, murs mitoyens...) notamment les renforcements, soutènements, épinglages, etc. 

• la réalisation éventuelle des nouvelles constructions par phases, de manière à pouvoir y appuyer 
les étançons, maintenant provisoirement les fouilles, les murs et les constructions mitoyens;  

• les mesures de sécurité adoptées. 
 
Les plans et calculs éventuels doivent être approuvés avant toute exécution. 
 

 Précautions spéciales pour végétation et pendant les travaux : 

Dans le cas où l'Entrepreneur constate au cours des travaux la présence de produits agressifs dans le sol 
non signalés dans les documents d'adjudication et/ou la présence d'une nappe phréatique à un niveau 
supérieur à celui prévu, aucune chape d'étanchéité n'étant prescrite ou la chape prévue étant insuffisante, 
il en avise l'Architecte et l'Ingénieur-conseil en stabilité. 
Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur ne soumettra pas les fondations à des efforts supérieurs à 
ceux pour lesquels elles ont été prévues. 
L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de protéger efficacement les 
arbres et la végétation se trouvant en dehors de la zone où le bâtiment doit être érigé et dont la 
conservation est demandée. Les arbres et plantes endommagés par suite d'une négligence de 
l'Entrepreneur doivent être remplacés à ses frais. 
 

  Eléments à faire approuver. 
L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, de l'Architecte et de l'Ingénieur-conseil en 
stabilité les éléments suivants : 

• les plans d'exécution, 

•  

• les notes de calculs éventuelles, relatives à l'exécution, 

• les plans et calculs de tous les éléments relatifs aux travaux de soutènement. 

  Obligations de l'Entrepreneur. 
L'entrepreneur effectue les démolitions et prend toutes les précautions de manière : 

• à sauvegarder la sécurité du public aux abords du chantier ainsi que des ouvriers sur chantier; 

• à limiter au maximum la production de poussières, au besoin en arrosant fréquemment le chantier 
et/ou les matériaux abattus; 

• à limiter autant que possible les risques de troubles dans le voisinage tant pour les bâtiments 
voisins que pour les voies publiques; il est notamment interdit d'utiliser des explosifs, des 
compresseurs et marteaux pneumatiques bruyants, sans précautions spéciales contre le bruit et 
sans accord préalable des autorités compétentes, ou de faire tomber des massifs d'une hauteur 
élevée; 

• à ne pas porter atteinte à la stabilité des immeubles ou parties de ceux-ci qui sont maintenus et 
des constructions voisines; 

• à assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions, immeubles, bâtiments 
précités et éviter que des troubles y soient provoqués; 

• à ne pas entraver les activités qui se poursuivent dans les bâtiments voisins (mesures de sécurité, 
limitation des nuisances dues au bruit...); 

• à ne pas entraver le bon fonctionnement des commerces existants sur le site ; 

• aines qui 
s'y trouvent. 

  Documents particuliers d'application. 
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• le Permis Environnement du chantier, 

• le CCH 2000, Région Bruxelles-Capitale, chap.z A2, 

• CNAC, fascicule n°1 " Aide-mémoire des principales mesures de sécurité et d'hygiène applicables 
aux travaux sur chantier" 

• CNAC, fascicule n°50 " Les travaux de démolition ", 

• CNAC, fascicule n°43 " Travaux de rénovation ", 
 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 

(1-)100 Gros matériel. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'entrepreneur prévoit tout le gros matériel provisoire (grues, monte-charge, engins motorisés, etc..) 
nécessaire à la réalisation de l'objet de l'entreprise. 
 
Les engins de levage et autres installations ne peuvent mettre en péril les propriétés voisines. 

entreprises, dans les limites des conditions de sécurité. Si un engin de levage a été enlevé par 

de fournir les engins de manutention adéquats. 
DDT et les autres intervenants 2 semaines avant le démontage de 

ces équipements.  
Tout le matériel doit être conforme aux prescriptions du R.G.P.T. 

 Concerne 
Gros matériel provisoire de levage et de montage. 
Tout le matériel doit être conforme aux prescriptions du R.G.P.T. 

 Mesurage 
Au forfait, y compris tous  

 

(1-)200 Echafaudages 

 Nature de l'ouvrage 
Au pied des façades à construire ou 
tous les moyens nécessaires à la suffisance et à la protection du support et y appliquera toute la 
signalisation nécessaire et suffisante afin d'interdire l'accès aux personnes non compétentes et de garantir 
la sécurité de la circulation. Cet échafaudage sera maintenu jusqu'à la fin des travaux de réparation et 
après la réception provisoire. 

 Matériau 
Structure métallique ancrée à la façade (point d'accroche à reboucher très soigneusement au démontage) 
avec plateau non ajouré constitué de planches ou de tôles métalliques. Les trémies seront munies de 
plateaux rabattables en bois ou en tôles. Les échelles seront munies de pièces spéciales d'accrochage à la 
structure pour éviter tout glissement de ces dernières. L'échafaudage sera muni de garde-corps respectant 
les règles de l'art et le l'article du RGPT y relatif. 
 
La hauteur de l'échafaudage permettra d'atteindre toutes les zones où une intervention s'avère nécessaire 
et correspondra aux prescriptions des règles de l'art pour ce type de montage.  

 

 Exécution 
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• 
réglementations du RGPT. L'échafaudage sera de construction suffisamment solide, bien entretenu 
et réparé lorsque cela s'avère nécessaire. 

• 
RGPT. 

• Des accès verrouillables seront aménagés de sorte à ne pas avoir accès aux niveaux de 
l'échafaudage afin d'empêcher tous vols.  Ils pourront être fermés à l'aide de grilles munies de 
cadenas et de serrures solides. L'entrepreneur veillera toutefois à ce que le maître de l'ouvrage et 
l'architecte puissent toujours accéder au chantier, même en dehors des heures de travail. Des clés 
de toutes les parties verrouillées seront remises à l'architecte et au maître de l'ouvrage.  

• L'échafaudage reste la propriété de l'entrepreneur et ne sera enlevé qu'à la réception provisoire de 
la façade et avec l'accord écrit de l'architecte et du maître de l'ouvrage. 

• 
ce dernier. 

 

 Mesurage 
 

 
Tous les frais sont à charge de l'entreprise; ils sont répartis sur l'ensemble des travaux. Ils comprennent 

les passages pour piétons, les taxes, etc. 
 
En cas de retard de chantier pour toutes raisons ou causes non imputables au MO (hormis les 

 
 

section, selon la 
configuration de ce dernier, au cas où le MO souhaiterait entreprendre des travaux complémentaires. 
 

(1-)300  Etat des lieux 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
 le point 1.2 de article (1-)000 

Infrastructures, généralités du présent CSC. 

 Concerne. 
Etat des lieux des propriétés voisines avant travaux. 

  Mesurage. 
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(1-) 400  Raccordements provisoires, généralités 
 
Toutes les formalités ainsi que les frais pour la fourniture, le placement, la consommation et l'entretien des 
différents raccordements provisoires seront entièrement à la charge de l'entrepreneur pendant toute la 
durée du chantier. 

• Le raccordement provisoire au réseau électrique 

• Le raccordement provisoire au réseau de distribution d'eau 

• Le raccordement provisoire au réseau d'égouttage 
 
L'entrepreneur procèdera à l'installation de compteurs provisoires. 
En ce qui concerne les raccordements provisoires, l'entrepreneur est tenu, de sa propre initiative, de 
contacter en temps utile les sociétés distributrices respectives afin de ne pas retarder le début et le 
déroulement des travaux.  
 
L'entrepreneur veillera à la conformité des installations avec les règlements des sociétés distributrices et 
en particulier à la conformité de l'installation électrique avec les prescriptions du RGIE. 
 

(1-)401    Raccordements provisoires - alimentation en électricité 

 Nature et étendue de l'ouvrage 
L'entrepreneur principal est chargé de l'approvisionnement en courant électrique afin de permettre 
l'exécution des travaux. Il effectuera toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir un raccordement 
provisoire au réseau d'électricité. Il livrera les tableaux de chantier agréés ainsi que les câbles de 
raccordement. L'entrepreneur veillera à ce que les installations provisoires et le matériel électrique utilisé 
satisfassent aux réglementations des sociétés distributrices et du RGIE. Les installations seront soumises 
aux RGPT. Tous les frais liés au raccordement et à la consommation seront à sa charge. 
 

Si nécessaire, l'entrepreneur introduira la demande de branchement du chantier à l'aide d'un formulaire 
adressé à la société de distribution d'électricité. Tout le matériel, à l'exception des compteurs et de leurs 
protections, sera livré et placé par l'entrepreneur. L'entrepreneur tiendra compte du fait que l'électricité du 
chantier ne sera branchée que lorsque le procès-verbal de réception des tableaux électriques aura été 
remis par un organisme agréé. Lorsqu'un raccordement de câble doit être effectué sous terre, il y a lieu de 
se concerter préalablement avec la société distributrice. Afin d'obtenir un raccordement provisoire, le 
demandeur devra disposer d'au moins : 

• un espace pour l'installation des compteurs et de leurs protections; 

• le câble d'alimentation aérien, 

• la mise à la terre. 
 

 Exécution 
 Câble de raccordement 

Le câble de raccordement sera livré et placé par l'entrepreneur. Le raccordement au réseau sera effectué 
par le distributeur de courant. Il y a lieu d'avertir en temps utile la société distributrice lorsqu'il faut 
traverser la voie publique. Lorsque le câble pour le raccordement provisoire doit également servir au 
raccordement définitif, celui-ci pourra être posé conformément aux prescriptions relatives au 
raccordement définitif.  
 

 Avec un câble provisoire  

Le branchement à l'aide d'un câble provisoire ne peut se faire que pour un réseau aérien. Le câble de 
raccordement sera conforme à la NBN C 32-131, les câbles CTFB-N et le HO7RN-F satisferont également à 
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cette norme. La section sera déterminée en fonction de la puissance requise (section minimale des 
conducteurs otection vert-jaune et il doit 
être isolé aux deux extrémités. Le câble provisoire ne pourra en aucune façon traverser la voie publique. 
 

 Agencement du groupe compteur 

• Dans un bâtiment fermé : Lorsque le groupe compteur et le tableau divisionnaire principal sont 
placés à l'intérieur d'un bâtiment, les prescriptions relatives à un raccordement définitif sont 
d'application (voir plus loin). Le local dans lequel les compteurs seront placés doit pouvoir être 
verrouillé. 

• A l'extérieur ou dans un bâtiment accessible : Le groupe compteur et éventuellement le tableau 
divisionnaire principal sont placés dans une armoire de chantier. Lorsque le raccordement se fait 
avec un câble définitif, l'armoire de chantier sera placée, dans la mesure du possible, à l'endroit où 
le compteur définitif est prévu. 

  

 Armoire de chantier 

• Celle-ci se composera d'une partie 'branchement' qui contiendra le compteur et ses protections et 
armoires peuvent 

être regroupées ou placées individuellement. L'armoire contenant la protection principale devra 
toutefois se trouver le près possible du branchement sur secteur. Le compteur et ses protections 
seront placés dans une armoire par la société distributrice. Lorsque l'armoire du compteur sera 
livrée par le demandeur, celle-ci doit pouvoir être scellée. 

• Dimensions intérieures minimales de la partie 'branchement' (l x p x h) : 400 x 250 x 800 mm  

• L'armoire de chantier sera réalisée dans un matériau indéformable et auto-extingible (le bois n'est 
pas autorisé). Le degré de protection selon la NBN C 20-001, contre la pénétration d'objets solides 
et liquides, sera de : 

• minimum IP 21 (lorsque la porte est ouverte). 

• minimum IP 30-7 (lorsque l'armoire est placée à l'intérieur). 

• minimum IP 34-7 (lorsque l'armoire est placée à l'extérieur). 

• La protection mécanique du couvercle est RC3 et l'armoire devra être doublement isolée. Elle ne 
pourra en aucun cas être traversée par des éléments métalliques tels que boulons de mise à la 
terre, etc.  Les traversées seront pourvues d'émerillons en matière synthétique adaptés au 
diamètre des câbles. Les percements inutilisés devront être obturés à l'aide de bouchons en 
matière synthétique. 

• L'armoire ou la partie de l'armoire destinée au groupe compteur, devra pouvoir  contenir un 
compteur triphasé et sa protection, qui se compose d'un interrupteur automatique à coupure en 
charge ou de fusibles. Cette armoire, ou cette partie d'armoire, devra pouvoir être scellée; elle sera 
également munie d'une serrure de sécurité dans le cas où cela s'avère nécessaire. 

• Afin de faciliter la lecture, le compteur de kWh se situera à hauteur des yeux. A cette hauteur, le 
couvercle ou la porte de l'armoire seront munis d'un regard d'au moins 20 x 12 cm (h x l). 

• Les inscriptions suivantes figureront à l'extérieur de l'armoire de chantier : 

• un triangle jaune cerclé de noir avec en son centre un éclair noir 

• l'indication de la tension dans l'armoire (230 V ou 3N/400V) 
 

 Tableau divisionnaire, protections & points de branchement 

• Le tableau divisionnaire contiendra un interrupteur différentiel général, dont la sensibilité sera 
déterminée en fonction de la résistance de terre (voir ci-dessous) mais qui ne dépassera pas 300 
mA. 

• Un ou plusieurs prises de courant monophasées avec tige de mise à la terre (selon la série NBN C 
61-112). Éventuellement une ou plusieurs prises de courant triphasées avec tige de terre (type 
industriel selon la série NBN C 63). 
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• Les prises de courant pour le branchement des appareils devront  présenter un degré de protection 
d'au moins IP 34. Elles pourront être placées sur les parois de l'armoire sans que les moyens de 
fixation ne menacent la double isolation.   

• Pour chaque circuit, la même indication sera  apposée sur le disjoncteur et la prise correspondante. 
Les prises de courant seront protégées au moyen de fusibles automatiques adaptés à l'intensité 
nominale de courant.   

• Les prises de courant monophasées pourront être branchées par deux sur un fusible automatique; 
les prises triphasées seront chacune pourvues de leur propre fusible automatique. 

 

 Liaison à la terre 

• La liaison à la terre se composera d'un ou de plusieurs électrodes de terre et d'un conducteur de 
terre. Pour l'électrode de terre, on peut éventuellement utiliser la boucle de terre existante ou les 
barres de mise à la terre réglementaires. La résistance de terre déterminera la sensibilité de 
l'interrupteur différentiel. La formule utilisée est la suivante: R = U/I où 

• R = la résistance de terre (ohm) 

• U = la tension limite conventionnelle absolue (25 V) 

• I = la sensibilité de l'interrupteur différentiel général (IDG) Valeurs habituelles : 30, 100 et 300 
mA. 

• La barre de mise à la terre sera reliée au rail de terre à l'aide d'un fil VOB jaune-vert (section 
minimale du conducteur de terre : 16 mm2). 

 Mesurage 
 

 

(1-)402 Raccordements provisoires - alimentation en eau 

 

 Nature et étendue de l'ouvrage 
Si nécessaire, l'entrepreneur fera le nécessaire afin de prévoir l'alimentation en eau du chantier.  
Tous les frais liés aux raccordements provisoires et à la consommation et/ou à l'installation éventuelle de 
citernes d'eau sont entièrement à charge de l'entreprise. 

 Exécution 
La qualité de l'eau répondra aux prescriptions minimales en matière d'eau de gâchage pour le béton et le 
mortier. 

 Mesurage 
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(10)  Clôtures et terrassements 
 

(10)1  Clôtures et signalisation de chantier 
 

(10)13  Signalisation de chantier 

 

(10)131 Panneau de chantier. 

 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et l'installation de panonceaux (fond blanc et texte en couleurs) ayant 
chacun une dimension de 2,50 m x  0,40m, espacés verticalement chacun de 5 cm. 
Les panonceaux reprennent chacun le libellé des noms, logo et coordonnées : 

• du Maître de l'Ouvrage, 

• des auteurs de projet, 

• des bureaux d'études, 

• des coordinateurs sécurité, 

• des conseillers PEB, 

• des éventuels organismes de contrôle, 

• de l'adjudicataire général et/ou de chaque adjudicataire par lot avec intitulé et numéro du lot si 
 

Les panonceaux sont fixés sur une structure en bois ou acier, calculée pour reprendre les efforts au vent 
exceptionnel, ainsi que ses fondations. 
Le placement se fait aux endroits à désigner par le Maître de l'Ouvrage. 

remplacement éventuel de panonceaux endommagés. 

  Eléments à faire approuver. 
Les inscriptions (textes, grandeur et couleurs des lettres) doivent être agréées par le Maître de l'Ouvrage 
et l'Architecte. 

  Concerne. 
Panneau de chantier. 

  Mesurage. 
Somme à justifier, au forfait, y compris tous sujétions pour répondre aux exigences des administrations et 
du coordinateur sécurité. 
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(10)14  Locaux de chantier 

  

(10)141  Pavillon de chantier, bureaux et sanitaires 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Pour le début des travaux, l'entrepreneur installera à ses frais un bureau de chantier. Dans ce local, on 
mettra à disposition un exemplaire complet de tous les documents d'adjudication, tous les journaux des 
travaux, les notes de chantier, procès-verbaux, métrés, bordereaux de fournitures et toutes pièces utiles au 
contrôle des travaux. Les plans seront affichés sur un panneau, lui-même fixé verticalement à la cloison. 

chantier. 
e chantier et vestes de pluies pour le MO et les bureaux 

 
 

intempéries, déposer leurs vêtements en sûreté, procéder aux soins de toilette indispensables et prendre 
leur repas. Ces locaux, seront conformes aux prescriptions du RGPT. 
 
Il assure la livraison, le raccordement et l'entretien de toilettes de chantier destinées au personnel, ainsi 
que la fourniture d'eau et d'électricité et les évacuations utiles à la réalisation de ces travaux.  
Tous les travaux seront réalisés conformément au RGPT. Cependant, le nombre de toilettes à prévoir en 
fonction du nombre de travailleurs sera doublé par rapport à ce qui est prévu dans la norme.  
Les toilettes pourront être utilisées par tous les intervenants du chantier. 
Ce poste comprend la fourniture, la pose et la dépose. 

  Eléments à faire approuver. 
. 

  Concerne. 
Pavillon de chantier. 

  Mesurage. 
Au forfait, y compris tous sujétions nécessaires à la réalisation de son entreprise. 
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(10)3 Démolitions 

 

(10)300  Démolitions, généralités 

 

par (10)3. 

 Etudes. 
 Reconnaissances préalables. 

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de l'emplacement des conduits d'égouts, d'eau, de gaz, de 
mazout, de câbles électriques, de téléphone, de télédistribution, etc. en s'adressant aux sociétés ou 
organismes intéressés. Il prend, avec ces derniers, toutes les dispositions nécessaires pour la suppression 
des raccordements divers existants dont question ci-dessus, de manière à ne provoquer aucune 
perturbation, accident quelconques dans les réseaux que ces raccordements desservent ou dont ils sont 
tributaires. 

plus 
 

à faire conformément à la législation en vigueur. 
L'Entrepreneur exécute à ses frais toutes les opérations de reconnaissance nécessaires en vue de 
déterminer la nature et l'état des bâtiments. 

 Etat des lieux. 

L'Entrepreneur fait procéder à ses frais à un état des lieux des propriétés voisines et bâtiments restant en 
place et au récolement en fin de travaux. 
Il a l'obligation de signaler toutes les anomalies pouvant exister, faute de quoi il en prend l'entière 
responsabilité. Pour la réception provisoire, il procède aux réfections et réparations où des dégâts ont été 
constatés, ou il est convenu du montant d'une indemnité couvrant les frais de ces réparations. De toute 
façon, le Maître de l'Ouvrage est seul à décider de la proposition retenue. 
Après réception provisoire, l'Entrepreneur reste civilement responsable des accidents qui auraient pour 
cause la mauvaise exécution de ses travaux et notamment ceux de comblement de puits, de citernes, de 
fosses et d'étançonnement, et ce jusqu'à la réception définitive des travaux. 
Lors de la réception provisoire, l'Entrepreneur assiste au récolement des états des lieux. 

 Plans d'exécution et calculs. 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur dresse les plans d'exécution qui indiquent : 

• l'ordre d'exécution des démolitions et des terrassements précisant l'ordre des différentes phases; 

•  stabilité des parties à 
démolir, provisoirement maintenues, ou des constructions restant définitivement en place (voiries, 
bâtiments, murs de clôtures, murs mitoyens...) notamment les renforcements, soutènements, 
épinglages, etc. 

• les mesures de sécurité adoptées. 
Les plans et calculs éventuels doivent être approuvés avant toute exécution. 

 Exécution des travaux de démolition. 

Si, pour permettre la démolition de constructions annexes ou l'aménagement de l'accès chantier, 
l'Entrepreneur est dans l'obligation de toucher aux ouvrages communs ou non avec des immeubles voisins 
non sujets à démolition, il exécute à ses frais et avec le plus grand soin tous les travaux nécessaires à la 
parfaite conservation et au bon fonctionnement de ces ouvrages. Tous les travaux de remise en état des 
propriétés voisines, tant intérieurs qu'extérieurs, sont à charge de l'Entrepreneur qui les exécute à la 
satisfaction des propriétaires voisins. 
L'Entrepreneur exécute, sous sa responsabilité, tous les travaux de soutènement, d'entretoisement, etc. 
destinés à empêcher tout dégât quelconque aux bâtiments de même qu'à la voirie. L'enlèvement des 
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éléments de soutènement nécessite l'accord préalable de l'Architecte et de l'Ingénieur en stabilité. Quoi 
qu'il en soit au niveau des approbations, l'Entrepreneur reste seul responsable de toutes les dégradations 
qui seraient causées aux immeubles voisins, aux trottoirs et à la voirie. 
 
Dès le commencement de ses travaux, l'Entrepreneur est entièrement responsable des accidents 
quelconques qui seraient occasionnés à des tiers ou au Maître de l'Ouvrage, notamment au point de vue 
de la circulation publique, par suite de l'existence des ouvrages à démolir, même en cas de force majeure 
(orage, tornade, secousse sismique...). En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait 
que tous les frais qui résultent des dispositions à prendre pour satisfaire aux obligations dont question ci-
dessus constituent une charge de l'entreprise et notamment (le cas échéant) : 

• les épuisements, cintres, échafaudages, étançonnements, blindages, renforcements, 
étrésillonnements, besaçages, boisages, épinglages, batardeaux, fouilles blindées, etc. nécessaires 
pour la stabilité du bâtiment à aménager, la commodité et la sécurité du chantier, la stabilité des 
immeubles voisins restant en place définitivement, ou des parties à démolir provisoirement 
maintenues. 

• Tous les travaux de renforcement, soutènement, etc. cités ci-avant sont maintenus en place 
vre le jugent utile ou sont définitifs, 

là où nécessaire, pour la stabilité ultérieure des bâtiments restant en place; 

• l'étançonnement des baies, voire même leur fermeture au moyen de maçonnerie, dans les murs 
qui sont éventuellement maintenus en contrefort des pignons et murs de façade; 

• les sujétions découlant de la réalisation éventuelle des nouvelles constructions par phases et 
notamment les armatures supplémentaires nécessitées par cette technique; 

• tous les ouvrages provisoires destinés à faciliter l'exécution des travaux; 

• toute réfection ou reconstruction d'ouvrages, parties d'ouvrages ou d'immeubles voisins 
endommagés du fait des travaux de la présente entreprise; 

• la mise à disposition du Maître de l'Ouvrage du personnel et du matériel nécessaires pour procéder 
à toutes vérifications qu'il juge utiles; 

• le curage et nettoyage des égouts intérieurs et extérieurs voisins du chantier après l'exécution des 
démolitions; 

• toutes les dispositions quelconques de nature à faciliter et assurer la protection de la circulation 
des véhicules et des piétons pendant toute la durée des travaux sur les voies publiques 
environnantes; 

• toutes les dispositions quelconques pour assurer en permanence l'écoulement et l'évacuation des 
eaux, caniveaux, égouts, etc. et notamment les détournements provisoires nécessaires; 

• 
au bruit du chantier et des engins, ainsi qu'aux poussières dégagées par les démolitions; 

• ne pas entra  ; 

• toutes les dispositions quelconques nécessaires pour que soit garantie, à tout instant, la stabilité 
des murs de cave, soumis à la poussée des terres; 

 

  Produits des démolitions. 
Sauf stipulation contraire, les matériaux récupérables provenant des démolitions et démontages sont la 
propriété de l'Entrepreneur à l'exception toutefois : 

• des objets ou matériaux n'appartenant pas, par définition, au propriétaire de l'immeuble, tels que 
compteurs, vannes, poteaux d'éclairage, canalisations H.T., etc. 

• des objets d'art, trésors, objets historiques, pièces de monnaie, médailles, etc. qui pourraient être 
découverts dans le sol ou dans les démolitions et qui sont partagés suivant les indications du Code 
Civil. 

Il est défendu d'établir sur chantier des dépôts de matériaux susceptibles de réemploi ou de revente, et non 
destiné au présent chantier. 
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Il est également défendu de brûler sur le chantier des matériaux provenant de la démolition. 
L'Entrepreneur n'a aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage du fait de la disparition éventuelle d'objets 
ou de matériaux quelconques dont il aurait constaté l'existence avant le commencement des travaux. 

  Eléments à faire approuver. 
L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, de l'Architecte et de l'Ingénieur-conseil en 
stabilité les éléments suivants : 

• les plans d'exécution (cf. 0), 

• les notes de calculs éventuelles, relatives à l'exécution, 

• les plans et calculs de tous les éléments relatifs aux travaux de soutènement dont question au 
point 1.4. 

  Obligations de l'Entrepreneur. 
L'Entrepreneur effectue les démolitions et prend toutes les précautions de manière : 

• à sauvegarder la sécurité du public ainsi que des ouvriers chargés de la démolition; 

• à limiter au maximum la production de poussières, au besoin en arrosant fréquemment le chantier 
et/ou les matériaux abattus; 

• à limiter autant que possible les risques de troubles dans le voisinage tant pour les bâtiments 
voisins que pour les voies publiques; il est notamment interdit d'utiliser des explosifs, des 
compresseurs et marteaux pneumatiques bruyants, sans précautions spéciales contre le bruit et 
sans accord préalable des autorités compétentes, ou de faire tomber des massifs d'une hauteur 
élevée; 

• à ne pas porter atteinte à la stabilité des immeubles ou parties de ceux-ci qui sont maintenus et 
des constructions voisines; 

• conservation et l'intégrité des constructions, immeubles, 
bâtiments précités et éviter que des troubles y soient provoqués; 

• à ne pas entraver les activités qui se poursuivent dans les bâtiments voisins (mesures de sécurité, 
limitation des nuisances dues au bruit...); 

• à assurer la stabilité de la (ou des) voirie(s) ainsi que des installations souterraines qui s'y 
trouvent. 

  Documents à joindre à la soumission. 
Le soumissionnaire doit obligatoirement joindre les éléments suivants à sa soumission : 

• pour les éléments de soutènement devant être maintenus au-delà de la fin des travaux, des 
propositions de location ou de rachat desdits éléments après la fin des travaux; la durée de location 
éventuelle est à déterminer par le Maître de l'Ouvrage; 

• le descriptif de la méthode de démolition. 

  Documents particuliers d'application. 
 

• le CCH 2000, Région Bruxelles-Capitale, chap A2.4. 

• le CCT RW99, région wallonne, chap D, 

• CNAC, fascicule n°1 " Aide-mémoire des principales mesures de sécurité et d'hygiène applicables 
aux travaux sur chantier" 

• CNAC, fascicule n°50 " Les travaux de démolition ", 

• CNAC, fascicule n°43 " Travaux de rénovation ", 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 Mesurage. 
Pour mémoire, inclus dans les postes démolitions (10)3xx. 
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(10)315 Démolition d'aires avec revêtement hydrocarboné. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• la démolition, par tous moyens mécaniques ou à la main, d'aires avec revêtement hydrocarboné, y 
compris les couches de fondation, quelle qu'en soit la composition ou l'épaisseur. 

• l'évacuation des décombres en dehors de la propriété. 
L'usage d'explosifs est interdit. 

 Concerne. 
Les aires extérieures avec revêtement hydrocarboné. 

 Mesurage. 
Au mètre carré. 
 

(10)317 Démontage et évacuation d'ouvrages divers. 
La clause (10)300 est d'application, complétée et modifiée comme suit. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• le démontage par tous moyens appropriés et l'entreposage à l'abri des actions dégradantes des 
éléments de construction désignés au(x) plan(s) et/ou au(x) métré(s); 

• l'enlèvement, le cas échéant après démontage et/ou démolition par tous moyens appropriés, des 
ouvrages désignés au(x) plan(s) et/ou au(x) métré(s). L'usage d'explosifs est interdit. 

• l'évacuation des décombres en dehors de la propriété.  

 Concerne. 
Démontage et évacuation d'ouvrages divers  véranda et escalier façade est. 

 Mesurage. 
Au forfait par type d'ouvrage. 
 

(10)323 Démantèlement et reconstruction de revêtement de sol extérieur. 

  
Le présent ouvrage concerne : 

• 
au(x) plan(s) et/ou au(x) métré(s) 

• la reconstruction du revêtement - lié au poste (40)222. 
 

• la réalisation, y compris toutes fournitures et mis en oeuvre,  des découpes, démontages et 
démolitions des revêtements de sol. Dans le cas de revêtement de sols en carreaux, pavés ou 
dalles, 
sur une surface suffisante à la réalisation des ouvrages ultérieurs. Le bord des éléments de 

t protégé des actions 
mécaniques et des pollutions durant les travaux. Les éventuels joints sont sciés; 

• l
conserver (pour les éléments non directement sous 
parois prévus) pour remontage ultérieur; 

• les fouilles, déblais, démolitions, par tous moyens mécaniques ou à la main, des couches 
inférieures au revêtement quelle que soit la composition ou l'épaisseur, (dans le cas de béton, 

d'explosifs est interdit; 
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• l'évacuation des décombres en dehors de la propriété; 

• la fourniture et la mise en sature, du revêtement de sol 
complet avec remontage de pavés, dalles ou éléments entreposés et fourniture et mise en  

neufs sont découpés de manière à enserrer 
périmétrique autour de ceux-ci; 

• la réalisation des joints entre éléments avec un matériau et un ton strictement identique à 
isés en mastic 

 

• tous les  frais de quelque nature que ce soit, pour réaliser l'entreprise dans les conditions et délais 
fixés et convenus. 

doit fournir  lié à (40)222. 

 Concerne. 
Démantèlement et reconstruction de revêtement de sol extérieur. 

 Mesurage. 
 

 

(10)341 Démolitions/transformations 
La clause (10)300 est d'application. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend notamment : 

• la démolition de revêtement de sol extérieur; 

•  ; 

• la démolition de véranda ; 

• la démolition de menuiseries extérieures; 

• le démontage des garde-corps ; 

• le démontage des installations électriques ; 

• le décapage, en tout ou partie, de murs et cloisons; 

• le percement de baies dans les murs portants en maçonnerie ou en béton armé; 

•  

 
et d'une manière générale, tout ce qui doit être enlevé pour rénover, transformer ou aménager le bâtiment 
selon les plans et prescriptions, y compris évacuation hors chantier de tous les matériaux et matériels 
devenus sans emploi. 
L'ouvrage comprend également tous les ragréages et réfections rendus nécessaires par les démolitions et 
non compris dans les autres ouvrages de la présente entreprise. 

 

  Obligations de l'Entrepreneur. 
L'Entrepreneur doit prendre connaissance de l'emplacement des conduits d'égouts, d'eau et de gaz, des 
câbles électriques et de téléphone. Il prend tous contacts nécessaires avec les sociétés ou organismes 
intéressés pour la suppression éventuelle et/ou momentanée des divers raccordements existants. 
L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures utiles avec les services respectifs de manière à éviter 
toute perturbation ou accident quelconque dans les réseaux que ces raccordements desservent ou dont ils 
sont tributaires. 
Avant le début des travaux de démolition, l'Entrepreneur soumet son plan d'exécution à l'approbation des 
conseils du Maître de l'Ouvrage. 
Ce plan indique notamment : 
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• l'ordre d'exécution en précisant les différentes phases; 

•  à 
démolir, provisoirement maintenues, ou des constructions restant définitivement en place : les 
renforcements, appropriations, épinglages, etc.; 

• la réalisation éventuelle des nouvelles constructions par phases, de manière à pouvoir y appuyer 
les étançons... 

• les mesures de sécurité adoptées. 
 
L'Entrepreneur effectue les démolitions de manière : 

• à ne pas porter atteinte à la stabilité des immeubles ou parties de ceux-ci qui sont maintenus; 

• à assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions, immeubles, bâtiments 
précités et éviter que des troubles y soient provoqués. 

  Prescriptions particulières. 
Les percements et entailles dans les ouvrages structuraux ne peuvent être exécutés qu'avec l'accord et 
suivant les instructions de l'Ingénieur-conseil en stabilité. Ils sont exécutés de manière à ne pas ébranler, 
disloquer ou endommager les éléments existants maintenus. 

 

  Concerne. 
Toutes démolitions intérieures/extérieures nécessaires pour la rénovation, la transformation ou 
l'aménagement du bâtiment. 

 

  Mesurage. 
Au mètre cube, mètre carré, mètre courant, à la pièce ou au forfait selon les parties concernées. 
 

(10)342 Mesures de conservation des zones conservées. 
La clause (10)300 est d'application, complétée et modifiée comme suit. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• La fourniture et la pose de mesures de conservation pour les zones conservées. 

• le démontage et l'évacuation de ces protections en dehors de la propriété 
couvert fermé réalisé. 

Les protections devront permettre de protéger des intempéries les zones de bâtiments conservées. Elles 
protégeront tous les revêtements de sols, murs et plafonds des pièces concernées.  
L'entrepreneur sera responsable de la sécurisation de ces zones et prendra toutes les mesures afin d'éviter 
toutes intrusions dans celles-ci. 
 

  Concerne. 
Les mesures de conservations de la partie de bâtiment conservée 
 

  Mesurage. 
Pour mémoire, inclus dans les postes (10)34x. 
 
 

 (10)349 Gestions des déchets 

place tous les moyens nécessaires pour ne pas nuire aux occupants du site et aux occupants des 
logements. 
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 Nature et étendue de l'ouvrage 
La gestion des déchets de démolition comporte tout ou partie des opérations suivantes : 

• le transport interne sur le chantier,  

• le stockage provisoire sur le chantier,  

• le conditionnement,  

• le chargement et le transport ; 

• le déchargement au lieu de destination. 
 
Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition 
restent la propriété de l'entrepreneur après la démolition.  Si le maître de l'ouvrage se réserve certains 
éléments de la démolition, ces matériaux sont véhiculés par l'entrepreneur et déchargés dans les entrepôts 
du maître de l'ouvrage, à l'endroit que ce dernier aura indiqué.  Quelle que soit la destination que le pouvoir 
adjudicateur entend donner aux matériaux dont il se réserve la propriété, tous les frais relatifs à leur mise 

endroit relativement facilement accessible. Un obstacle ou une distance excédant 100m peut entraîner un 
coût supplémentaire. 
 

travaux, sauf clause contraire du cahier spécial des charges.  Il évacue les déchets vers des centres de tri-
regroupement, de tri-

modèle repris en annexe, conforme à la réglementation en vigueur.  Un double de ce bon doit être tenu sur 

chantier et est tenu à la disposition des représentants du pouvoir adjudicateur, de la Division de la Police 
 

 
Les déchets dangereux sont évacués conformément aux arrêtés en vigueur. 
   
A aucune condition les matériaux de démolition, décombres, déchets ou détritus ne seront abandonnés, 
enfouis ou brûlés sur le chantier. 
 
Toute installation de traitement de déchets située sur le chantier et tout stockage sur chantier de déchets 

 
 
Le stockage temporaire de déchets de démolition et de construction est soumis à la réglementation 

 les seuils de 
100 tonnes pour les classe 3 et 2 respectivement et 250 kg pour la classe 1 (dangereux).  Au-delà de ces 

existe cependant si ce stockage se fait dans les conteneurs d'une société spécialisée avec un contrat de 

des déchets et ne doit par conséquent par remplir les formalités relatives . 
 

 
En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets non dangereux 
par des déchets dangereux, la démolition sera sélective et les déchets issus des travaux de démolition ou 
rénovation seront tenus séparés ou triés au minimum en trois fractions :  

• déchets inertes dits de classe 3 

• déchets non dangereux dits de classe 2 
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• déchets dangereux dits de classe 1.   
-ciment sont tenus séparés des autres 

déchets.   
 

Les déchets seront orientés vers les filières autorisées ou seron

des charges.  
 

 Mesurage 
Pour mémoire, inclus dans les postes (10)34x. 
 
 

(10)4 Abattage de végétaux 
 

(10)413 Abattage de végétaux et plantation de nouveaux végétaux en fin de 
chantier 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

•  en réserve si réutilisation) des végétaux décrits dans les 
 ; 

•  
 
Tous les produits et déchets provenant de l'abattage sont chargés, transportés et évacués aux frais de 
l'Entrepreneur en dehors du terrain. Tout usage d'explosifs est strictement interdit. Les branches et les 
déchets de toutes sortes ne peuvent être brûlés sur le terrain. 
Tous les produits toxiques, dont la liste est publiée par le Ministère de l'Agriculture, sont exclus. 

 Concerne. 
Abattage des buissons et bambous au pied de la façade nord et plantation de nouveaux végétaux à ces 
emplacements. 

 Mesurage. 
Au forfait, selon type de végétaux. 
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 (10)5  Fouilles, remblais, déblais 

 

(10)500  Terrassements, généralités 

 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (10)5. 

 Etendue de l'ouvrage  
 
Les ouvrages de remblaiement comprennent : 

• la fourniture des matériaux de remblai sains, imputrescibles, stables et le plus possible de la nature 
la mieux appropriée à la nature du terrain à remblayer; 

• dans tous les cas, l'agréation par l'Architecte de la nature des 
matériaux de remblai, avant exécution du travail; les matériaux de remblai ne comportant aucun 
élément étranger; 

• la mise en remblai des matériaux par couches de 20 cm d'épaisseur, compactées mécaniquement 
suivant le fascicule I; 

• le profilage des remblais, 

• Le cas échéant, les analyses des terres demandées par les instances régionales de 
 

 

Les ouvrages de déblaiement comprennent : 

• les réunions de coordination nécessaires avec les Régies (eau/gaz/électricité/etc.) pour une 
analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations situés dans le périmètre des travaux, 

• les déblaiements demandés, 

• l'étaiement et blindage des fouilles. 
 

L'entrepreneur prévient l'architecte  de toute découverte dans le sol 
d'obstacles plus importants ou d'anomalies plus sérieuses qui pourraient nuire à la stabilité et/ou à 
l'utilisation du bâtiment, comme la présence d'anciennes citernes, de terres meubles ou la présence 
quelconque d'une source de pollution. L'architecte et/ou le bu  donnera alors les 
instructions nécessaires pour l'élimination des obstacles ou pour l'assainissement des anomalies. Les 
travaux découlant de ces instructions feront ultérieurement l'objet d'un décompte après avoir convenu des 
prix; les décomptes ne pourront être présentés sans l'accord préalable de l'architecte et/ou le bureau 

. 
Dans le cas où la profondeur prévue est indiquée aux plans ou au cahier des charges et métré s'avère 
insuffisante, les déblais supplémentaires seront portés en compte au prorata de leur profondeur, jamais de 
leur largeur. 

réception des terres, 
Le cas échéant, les analyses des terres demandées par  

 Documents particuliers d'application. 
 

Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• le CCH 2000, Région Bruxelles-Capitale, chap. D et E, 

• le CCT RW99, région wallonne, chap. E et F, 

• MTP-cahier général des charges, fascicule I, 

• Arrêté Royal du 21 sept 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et 

autres par canalisations, 
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• Circulaire 512-  code de 

exécutés à proximité de celle-ci » , et révision 2001 Région Flamande « praktische leiraad ter 
voorkoming van schade aan ondergrondse installaties bij werken 3 », 

 

Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 Matériaux 
 

ctions à démolir et conformément au 
 : 

 

Si cette situation est décrite dans le cahier de charges : 

• -traitants spécialisés enlèvent  les produits toxiques. 

•  
 

 : 

• 
trat et la durée des 

travaux 

•  la 
diffusion de ces produits toxiques. 

 

rage. Si 
  

 
 

Les remblais faits avec des terres non récupérées sur le terrain sont constitués de matériaux sains, stables 
et imputrescibles.  Les nouveaux ressemblent le plus possible aux matériaux propres au terrain. 

 
 

Les matériaux suivant ne sont pas satisfaisant pour le remblai : 

• les produits toxiques, les pièces de construction archéologique et les matériaux décrits comme ci-
dessous : 
- sol marmeux / tourbes/ humifère 
- sol agressif 
-  
-  

 

• 

i de ces matériaux. 

 Exécution 
 

Ce travail comprend : 

• tous les matériaux ; terre, débris ou autres remblais. 

• les terres peuvent éventuellement stockées sur le site 

• tous les matériaux en surplus sont évacués du chantier 

• u terrain 

• remblais des matériaux étrangers au terrain 

• le profilage des remblais 
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Déblais : 
Les fouilles seront exécutées sainement et de niveau jusqu'à la cote prescrite par l'architecte et/ou le 

.  Les parois des tranchées et fouilles seront aussi verticales que possible. 
Cependant, s'il existe un risque d'éboulement des parois au cours des travaux d'excavation, les parois 
pourront être terrassées en talus. Les travaux supplémentaires qui en découlent feront l'objet d'un 
décompte ultérieur sur base des prix de soumission. 
Lors de l'exécution des terrassements et excavations, l'entrepreneur éliminera tous les anciens massifs de 
fondation ou de maçonnerie, et canalisations d'égouttage existants, et tous obstacles tels décombres 
enfouis dans le sol, souches d'arbre. Les décombres et débris de ces massifs et obstacles seront évacués 
du chantier. 
Si, du fait de l'entrepreneur, le fond de fouille subit quelque dommage, jugé par l'architecte et/ou 
l'ingénieur comme étant de nature à nuire à la stabilité et/ou à l'utilisation de la construction, 
l'entrepreneur exécutera à ses frais les travaux qui s'imposent, suivant les instructions de l'architecte et/ou 

. 
Immédiatement après la réalisation des travaux de terrassement, les terres de déblai et de terrassement en 
surplus et autres décombres seront évacuées sans retard. Dans le cas où l'architecte  affecte une partie 
des terres à un usage particulier, par exemple un remblai ultérieur, le volume considéré restera en dépôt 
sur chantier.  Et sera retiré du décompte du présent article. 
Pour chaque phase des terrassements et excavations, l'architecte pourra exiger l'élargissement ou 
l'approfondissement des fouilles. Les travaux supplémentaires en découlant feront l'objet d'un décompte 
ultérieur sur base des prix de soumission. 

 

Remblais: 
Tout remblais est exécuté en tranche de 0.20m, tassé mécaniquement suivant les prescriptions des 
documents de référence. 

un endroit pour déposer le surplus des terres. 

 Coordination 
La méthode d'exécution des terrassements et excavations sera laissée à l'initiative de l'entrepreneur, dans 
la mesure où les prescriptions du présent cahier des charges seront respectées, et de sorte à ne pas 
endommager les ouvrages en cours ou déjà en place. 
 
Sans approbation expresse de l'architecte, il sera interdit de creuser les fouilles plus bas que le niveau 
prévu. Si cela se produit, l'architecte sera en droit d'exiger le remblaiement des fouilles suivant ses 
instructions; l'entrepreneur ne pourra pas être indemnisé pour les travaux supplémentaires, terrassements, 
excavations, remblayages, fondations, maçonneries et autres, qui en découleront. 
 
Le remblaiement sera exécuté directement après que l'architecte ait contrôlé tous les ouvrages, 
canalisations et constructions enterrées, et qu'il ait donné son accord écrit pour le commencement des 
travaux de remblayage. 
Les remblais ne pourront alors être exécutés que si les ouvrages sont suffisamment solides pour résister 

res de remblaiement et au volume remblayé sans subir aucun dommage. 

fini convenu. 

 Mesurage 
Pour mémoire, inclus dans postes (10)5xx. 
 

(10)51  Fouilles, déblais et mise en remblais 
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(10)510 Fouilles, déblais et mise en remblais, généralités. 
Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro, commence 
par (10)51. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• les fouilles et déblais exécutés suivant prescriptions du fascicule I du cahier général des charges 
MTP. Les fouilles sont creusées à parois verticales. Si l'Entrepreneur estime plus commode de 
taluter les parois des fouilles, il peut le faire après avoir reçu l'accord de l'Architecte qui reste seul 
juge d'admettre ce procédé, compte tenu des ouvrages environnants. Le supplément du cube des 
fouilles entraîné par cette pratique est considéré comme moyen d'exécution et n'est pas porté en 
compte. 

• la mise en remblais du produit des fouilles, pour la réalisation des remblais indiqués par le plan et 
l'Architecte, y compris les surlargeurs éventuelles lors du creusement des fouilles. La mise en 
remblais se fait suivant prescriptions du fascicule I du cahier général des charges MTP, par 

 

• le transport des terres en excès, après réalisation de tous les remblais nécessaires à l'achèvement 
des travaux, en dehors de la propriété en un lieu ou le déversement de ces terres est autorisé. La 

contractuellement que le prix de la mise en remblais du produit des fouilles correspond au prix du 
transport et de versage de ce produit en dehors de la propriété. Le produit des fouilles est ainsi, 
suivant nécessité du projet et instructions de l'Architecte, soit mis en remblais, soit transporté en 
dehors de la propriété, sans modification de prix quelle que soit la distance du lieu de déversement 
par rapport au chantier; 

• le blindage des fouilles et l'épuisement des eaux;  

• la démolition des massifs rocheux, en maçonnerie ou en béton armé ou non, enfouis dans les 
fouilles, dont la présence est connue ou insoupçonnée, donne lieu au supplément prévu à cet effet 
aux documents d'adjudication, pour autant que le cube de chaque élément dépasse 0,500 m³.  

 Concerne 
Fouilles, déblais et mise en remblais, généralités. 

 

 Mesurage 
Pour mémoire, inclus dans postes (10)51x. 
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(10)513 Fouilles en tranchée et remblayage des terres 
Les clauses (10)500 et (10)510 sont d'application, complétées et modifiées comme suit. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend les travaux décrits en (10)510. 
Les fouilles et déblais sont exécutés aux endroits désignés aux plans, aux endroits désignés par l'Architecte 
et relatifs aux ouvrages cités dans le paragraphe ci-dessous. 
Le niveau à atteindre pour les fondations diverses est fixé par écrit par l'Architecte au vu du terrain 
découvert en cours des fouilles. 
Dans le cas où l'Entrepreneur dépasse les cotes prévues pour l'assise des revêtements de cours et de 
voirie, il est tenu d'exécuter à ses frais un remblayage d'une compacité, d'une résistance et d'une nature à 
soumettre à l'agréation de l'Architecte et de l'Ingénieur-conseil, ce remblayage étant fonction de la nature 
de la superstructure. 
Les fouilles sont réalisées sans nuire à la stabilité des ouvrages adjacents ou proches. Les conséquences 

tion des fouilles sont sous la responsabilité de 
 

  Concerne. 

Fouilles en tranchée périphériques pour drainage et isolation des sous-bassement/ fondations 

our le profilage 
du terrain.  

  Mesurage. 
Au mètre cube, y compris tous sujétions. 
 

(10)527 Nettoyage des parois périphériques. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

• le nettoyage à l'eau sous pression de toutes les faces  vues des parois périphériques; 

• l'évacuation des boues en dehors du site; 

• le nettoyage fin des ouvrages contigus qui auraient été souillés au cours de l'opération, notamment 
les dalles de plancher. 

Le procédé de nettoyage est tel qu'il élimine toutes particules étrangères adhérentes aux parois qui, ainsi 
traitées, sont prêtes à recevoir une peinture de finition. 
La pression de l'eau ne peut altérer le revêtement existant. Un nettoyage à la brosse enlève les éventuels 
résidus. 

 Concerne. 
Nettoyage des parois périphériques (murs emboués) 

 Mesurage. 
Au mètre carré.  
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(11)  DRAINAGE ET TRAVAUX CONNEXES 

 

(11)1  Drainage 

 

(11)111 Drainage périphérique contre les parois extérieures des locaux en 
sous-sol. 

 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Les prescriptions des documents  

• STS 35 Tome III, index 35.72, 

• CSTC - NIT 190, 
 
Modifiées ou complétées comme suit. 

 

• le creusement de la fouille; 

• diamètres 

documents, il est fait usage de tuyaux de 150 mm de diamètre. La pente des tuyaux est au 
minimum de 1 %. Les raccords entre les tuyaux sont étanches; 

• la four
le tuyau. Sa composition est conforme aux règles de dimensionnement de 

ome III; 

• ante à structures ouvertes 
en PEHD dur (polyéthylène à haute densité), conformément aux index 7.3.1.2 et 7.3.5 NIT 190; 

• lypropylène ou de polyester non tissé dont 

silence de ces documents, à la figure 34 NIT 190; 

• judication, la fourniture et 
la pose de regards de visite de même diamètre que les tuyaux, bouchonnés à 15 cm au-dessus de 
la surface du sol; les regards sont placés tous les 20 m en cas de tracé rectiligne et à chaque 
changement de direction; 

• le raccordem
 

 

Etant donné qu'un drain périphérique efficace ne peut exclure en toute sécurité que l'eau d'infiltration ne 
stagne temporairement au pied du mur, une étanchéité adéquate est prévue à cet endroit. Le mur doit être 
rendu étanche sur une hauteur d'au moins 50 cm au-dessus du tuyau de drainage ou du niveau maximal 
auquel on soupçonne la présence d'eau stagnante. 

  Matériaux. 
Les matéri  

• tuyaux  et regards : (OPTI DRAIN et OPTI CONTROL ) 

• filtre géotextile : (FILTEX ) 

• membrane   (PLATON double drain ) 
 

  Concerne. 
Drainage périphérique contre les parois extérieures des locaux en sous-sol. 

  Mesurage. 
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Au mètre courant, longueur mesurée dans l'axe des tuyaux, sans tenir compte des interruptions dans les 
chambres de visite, ni des différences de diamètres. 
Membrane géotextile, membrane drainante, regards de visite et raccordement à égouttage existant compris. 

 
NB : poste à déterminer suite aux fouilles périphériques des façades. 
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 (2-)  SUPERSTRUCTURE 

 

(2-) 000 Superstructure, généralités. 

 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (2 -). 
Le montage et le réglage des structures sont effectués par une main-  
Toutes les précautions sont prises lors des stockages, manipulations et manutentions pour éviter toute 
déformation, gauchissement ou autre altération. 

 Informations. 
L'Entrepreneur est tenu de demander en temps voulu à l'Architecte la position exacte des installations 
sanitaires, de chauffage et électriques, afin de ménager les percées, cavités et blochets nécessaires dans le 

 
L'Entrepreneur doit placer les blochets de fixation et les tubes de percée. Leur prix est compris dans celui 
des ouvrages dont ils font partie. 

  Niveaux. 
L'Entrepreneur trace 1 m plus haut que les niveaux du "sol fini" : 

• le niveau repère de départ (niveau étalon); 

• les niveaux de repère successifs. 
Il demande à l'Architecte leurs nombre et emplacements, ainsi que leur vérification. Il veille à la bonne 
conservation de ces repères jusqu'à la réception provisoire. 
Les tolérances, dans le report des niveaux repères par rapport au niveau étalon, sont données dans le 
tableau suivant : 
 
D : distance (m) entre un niveau repère et le niveau étalon. 
T : tolérances des niveaux (mm) en plus ou en moins. 
D : <= 10   <= 50   > 50 
T :        2        3     5 
 

spécifique au respect de tolérance des déformations des structures (mais est 10% plus sévère que les 
tolérances de ces normes) édictés dans la NBN B 03-103  ainsi que NBN ENV 1090-1,  NBN ENV100-
1 :1997, NBN ENV13670-1. 

 Résistance au feu. 
Les ouvrages présentent les degrés de résistance au feu suivant les prescriptions de l'A.R. du 19 Décembre 

 avril 2003) fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour les structures, les 
résistances au feu RF sont indiquées aux plans de stabilité. 
Pour les ouvrages en béton armé, les enrobages indiqués aux plans pour garantir la résistance au feu sont 

garantir la résistance au feu imposée. 
Le resserrage de toutes tuyauteries et canalisations traversant les parois, planchers et plafonds résistant au 
feu doit présenter la même résistance au feu que l'élément traversé. 
Le rejointoyage périphérique des maçonneries RF se réalise sur toute l'épaisseur de ces maçonneries. 
Cet ouvrage fait partie intégrante des ouvrages parois, planchers et plafonds, il n'est pas métré 
séparément. 

  Eléments à faire approuver. 
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L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l'Architecte le(s) système(s) de resserrage résistant au feu et 
étanche à la fumée qu'il compte utiliser et présente les certificats d'essais correspondants effectués dans 
des laboratoires agréés par l'Etat à cet effet. 
L'Entrepreneur soumet à l'approbation du bureau d'études un planning reprenant en détail les différentes 
phases de montage envisagées pour la structure qu'il doit réaliser.  Il joint aussi à sa soumission un plan 
schématisant le type d'échafaudage prévu compte tenu de ces phases de montage, des conditions 
d'exécutions et du délai d'exécution. 
Tous les frais relatifs à ces travaux : établissement de plans, montage des échafaudages et haubanages 
sont inclus dans les prix unitaires repris au métré.   

  Documents particuliers d'application. 

 

Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• A.R. du 19 décembre 1997 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 
 

• ENV 1991 à NBN ENV 
-1-1-ANB actions sur les structures-partie 1-1 actions 

générales- -annexe 
nationale  

• 
NBN ENV 1990-ANB Bases de calcul des structures- annexe nationale,  

• NBN B03-103 déformations des structures- valeurs limites de déformations  bâtiments,  
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 
 
 

(20)  
 

(20)311 Couverture de murs en pierre bleue avec casse goutte. 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• la préparation de la tête de mur pour assurer une pose adhérente y compris toutes sujétions; 

• la fourniture et pose d'une bande d'étanchéité en polyéthylène, pourvue de nervures, continue sur 
toute la largeur du mur, 

• la fourniture et la pose de couvre-murs en pierre bleue d'une épaisseur uniforme de 4 cm et d'une 
largeur égale à la largeur du mur + débordement de part-et-  de 5 cm. La longueur des 
pierres est adap  
elle est de l'ordre de 120 cm.  Les pierres sont découpées de manière à comporter une pente et un 
casse goutte. 

Les pierres sont posées au mortier C175 H175; 

• le jointoiement des pierres et des gouttes d'eau au mastic de classe IV sur fond de joint en mousse 
de polyéthylène. 

2.  Matériaux. 
Les matériaux et leur mise en  répondent aux prescriptions suivantes : 

• pierre bleue : Ye3-1, 

• bande d'étanchéité en polyéthylène : Ln6-14. 

• mortier : Dq4, 

• mastic : Yt4-2, 

• fond de joint : Jn7-1, 
complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 
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3.  Concerne. 
Couverture de mur en pierres bleues avec casse goutte sur murets escalier nord-ouest et entrée 
appartement B. 

4.  Mesurage. 
 Au mètre cube. 
 
 

(21)  MURS EXTERIEURS 

 

(21)1  Mur plein 

 

(21)113 Maçonnerie d'élévation en briques de terre cuite perforées pour murs 
extérieurs, destinée à être enduite. 

1. NATURE ET ÉTENDUE DE L'OUVRAGE. 

Cet ouvrage comprend la maçonnerie en briques perforées, dont la résistance caractéristique fk 

est supérieure à 8 de N/mm². 

• Le format de la brique est laissé au choix de l'Entrepreneur, qui la soumet à l'approbation de 
l'Architecte. 

• Les faces de la brique sont rugueuses ou striées pour permettre le bon accrochage de l'enduit. 

• Les murs et cloisons sont solidarisés aux éléments structuraux adjacents. 

toutes sujétions nécessaires à l'exécution de la maçonnerie dans les règles de l'art. 

2.  MATÉRIAUX. 

Les matériaux et leur mise en œuvre répondent respectivement aux prescriptions suivantes : 

• Blocs/briques perforées : PLOEGSTEERT  Thermo bloc ou Similaire 

3.  ELÉMENTS À FAIRE APPROUVER. 

Avant toute mise en œuvre, l'Entrepreneur soumet les éléments suivants à l'approbation de 

l'Architecte : 

• Le bloc 

•  

• Le mortier 

4.  CONCERNE. 

Maçonnerie d'élévation en briques perforées pour murs de façade extérieure. 

Fermeture partie basse de la baie au rez – façade est.  

5. MESURAGE. 

Au m³, tous vides déduits. 

Le prix unitaire comprend tous les éléments de fixation métalliques, ancrages et renforts. 
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(21)5 Ouvrages divers incorporés à la maçonnerie. 
 

(21)51 Pierre bleue 
 

(21)511 Seuil en pierres bleues  
 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• la formation de toutes les entailles nécessaires pour les ancrages, toutes les découpes, les calages 
provisoires en bois et les calages définitifs au plomb, les scellements;  

• la fourniture et pose sous les joints des pierres d'une bande d'étanchéité en polyéthylène, pourvue 
de nervures, continue sur toute la largeur du mur avec remontée verticale, 

• la fourniture et la pose des pierres bleues. La géométrie et les éventuelles finitions des pierres sont 
 posées au mortier P300. Les pierres 

sont ancrées solidement à l'aide de pattes de scellement en acier inoxydable de forme, section et 
longueur appropriées. Les pattes, agrafes, attaches, etc. sont accrochées et scellées d'une part aux 
pierres et scellées dans les maçonneries d'autre part. Les ancrages font partie du présent travail 
sauf s'ils sont repris dans un autre article du présent cahier des charges; 

• le jointoiement des pierres par un mastic de classe IV, sur fond de joint en mousse de 
polyéthylène. 
 

Les seuils en pierre bleues sont ravalés, ils sont taillés suivant les dimensions indiquées aux plans et 

seuils comportent une pente, un rejingot ainsi que deux portées (remontées) latérales. Ils sont encastrés 
latéralement.  

 Matériaux. 
 : 

• pierre bleue  

• ancrages de pierres  

• bande d'étanchéité en polyéthylène  

• mastic  

• fond de joint mousse de polyéthylène à cellule fermées  

• membrane polyisobutylène  

• Mastic polyuréthane  

• Fixations métallique éventuelles type Stonefix (plakagroup) 

  Concerne. 
Seuils en pierres bleues incorporées dans les maçonneries  tous supports de fixation nécessaires inclus. 

  Mesurage. 
 Au m3  position, taille et finition. 
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(30)  FERMETURES EXTERIEURES 
 

(30)33 Terrasse en dalle sur plot 
 

 (30)331 Terrasse en dalle de grès cérame sur plot 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
 comprend la fourniture et la mise en  successive : 

•  
 par superposition à la membrane du support dont les dimensions correspondent à la 

base du plot); 

• réglables servant de support aux dalles ; 

•  

• ainsi que tous les accessoires, percements éventuels, pièces de fermeture latérale. 

2.  Prescriptions de mise en . 
 

2.5. Plots. 

2.5.1. Description des plots. 

noire et sont réglables millimétriquement. Le plot le plus petit peut avoir une hauteur fixe de 15mm. 
Ensuite, l 18mm à 145
manchons de couplage. 

2.5.2. Pose des plots. 
 

taille supérieure. Si la surface de  terrasse doit  être horizontale, elle est rendue parfaitement horizontale 
ximum entre la tête du plot et le 

platelage. 

superposition de membranes APP ou SBS placées sous le plot. 
 

2.6.  Platelage. 

2.6.1. Dalles minérales 
 

la fourniture et la mise en  de dalles minérales de type et dimensions renseignées aux 

sans réglage. La face inférieure des dalles est toujours lisse brute de sciage. 

Les dalles minérales peuvent être: 
▪ en béton non coloré, 
▪ en béton lavé, 
▪ en panneaux de béton armé avec une surface de marche constituée de dalle(s) de céramique 

ingélive(s) d’un type au choix de l’Architecte. 
▪ Ces dalles sont munies d’une cornière de protection périmétrique  rigide en matériau de 

synthèse. Dans le silence des documents d’adjudication, les dalles ont un poids maximum 
de 70 kg/m² et peuvent résister à une charge concentrée de 200 kg et une charge répartie 
de 800 kg/m²;  

▪ Dans le silence des documents d’adjudication, les dalles minérales sont des dalles de béton 
non coloré  de dimensions 600 x 600 mm. Elles doivent résister à une charge répartie 
statique de 500 kg/m². 
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▪ la fourniture et la mise en œuvre des pièces de fermeture des faces latérales renseignées 
aux documents d’adjudication, y compris tous renforts et pièces de fixation. Dans le silence 
des documents d’adjudication, les pièces de fermeture sont strictement identiques aux 
dalles de platelage. 

3.  
Les prescription  

• NBN B 03-103; 

• NBN B 03-002-1; 
complétées et /ou modifiées comme décrit dans le présent article de cahier des charges. 

4.  Matériaux. 
Les matériaux répondent respectivement aux prescriptions suivantes : 

• plot réglable en polypropylène pour plancher surélevé, type Buzon PB. 

5.  Concerne. 
Terrasses des balcons en dalles de grès cérame sur plots. 

6.  Mesurage. 

Au mètre carré. 

Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de préciser les prix unitaires, fourniture et pose de : 

• dalles : au mètre carré suivant épaisseur, 

• plots: à la pièce.  
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(31) MENUISERIES EXTERIEURES 
 

(31)000 Menuiseries extérieures, généralités 
 
Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (31)xxx. 

1. Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• STS 52.0 "Menuiseries extérieures, généralités", édition 1985, 

• NIT 206 « Protection mécaniq  », 

• NBN B03-103 (surcharge de vitrages : accès pour entretien, etc.), 

• NBN B03-002-1 et NBN B03-103-2 « Action du vent sur les constructions », 

• NBN EN 1991-1-  

• NBN S23-002 « Vitrages » et addenda  

• EN 107 (NBN B25-210) essai de châssis- essai mécanique, 

• NBN EN 14608, NBN EN 14609, NBN EN 12600, NBN EN 13049 et NBN EN 14019 

• NBN EN ISO 6946 et addendum  composants et parois de bâtiments : résistance thermique et 
coefficient de transmission thermique, 

• NBN B 62-002 et addenda - calcul des coefficients de transmission thermique des parois des 
bâtiments  

• NBN B 62-004 calcul des coefficients k de transmission thermique des vitrages, 

• STS 53 portes, 

• STS 56.1 « Mastics  », 

• NIT 110 «  » , 

• NIT 188 « la pose des menuiseries extérieures » 

• NIT 214, 221, 222 du CSTC, la NIT 176 modifiée par la NIT 221 

• NBN 713-020 

• tien) 

• Directives communes pour l'agrément UEAtc "Portes", 

• NF P 25-362 "Spécifications techniques - Règles de sécurité", 

• DTU 34.1 "Ouvrages de fermeture pour baies libres", 

• "Guide des performances du bâtiment, volume 2, façade", édité en janvier 1980 par IC-IB, CSTC et 
SECO, complété comme suit: 

• 1.3.3. :  La valeur maximale de l'effort appliqué sur la poignée perpendiculairement au plan de 
l'ouvrant en position ouverte qui ne provoque ni détérioration ni déformation permanente du 
dispositif de blocage est de 2.000 N; 

• 8.2.2. :   Les défauts de surface ne sont pas tolérés; 
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• 8.2.3. et 8.2.4. :   Une différence de couleur et de brillance entre deux points de la surface visible 
d'une même finition n'est pas tolérée; 

• ité des personnes handicapées aux bâtiments 
publics, et son Arrêté Royal modificatif du 9 mai 1977; 

• -Capitale; 

• le CWATUP pour la Région wallonne, et ses A.R. du 25 février 1999 et du 20 mai 1999; 

• le Décret du 29 avril 1997 (MB 5 mai 1997) pour le Vlaams Gewest; 

•  

•  

• www.autonomia.org, 
maart 2001, 

• CSTC-Contact 2012/1-Edition spéciale   
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

2. Documents à fournir 

•  

• fiches techniques, 

•  

• certificat de pose des vitrages. 

3. Cas des châssis et portes déportés par rapport aux éléments de gros-  
Dans le cas où les menuiseries de châssis et/ou portes (ouvrants ou non) sont disposés en déport des 
éléments structurels dits de gros-  

• de tous les dispositifs de fixation de ces châssis;  

•  

•  

• -Contact 2012/1-Edition spéciale  Etanchéité 
 

Suivant les cas, les dispositifs de fixation peuvent être constitués de consoles ou cornières en 
métal inoxydable ou de précadres complets entourant complètement la périphérie de la 
menuiserie. 

Les dispositifs de fixation en déport sont prévus pour : 

• 

 

• permettre un certain réglage pour rattraper les éventuels défauts de tolérance  des éléments de 
gros-  

• être compatibles au contact avec les matériaux constitutifs du cadre de la menuiserie. 

rainure après fixation et réglage de la menuiserie et de ses consoles ou précadres supports.  

consultant acousticien. 

http://www.autonomia.org/
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yen de mousse polyuréthane expansible 
avec bande de mousse en fond de joint. 

ériaux jouxtants les 
menuiseries. 

 

4. Cas des châssis oscillo-battants. 
Les châssis oscillo- -

vantail est ouvert. 

5. Généralités concernant les matériaux. 

UEAtc homologué en Belgique peut également être pris en compte. En l'absence d'agrément, il y a lieu de 
réaliser les essais prescrits dans les "guides techniques européens". 
Sauf spécification contraire dans les clauses particulières de la série (31), tous les éléments métalliques 
intervenant dans les menuiseries extérieures et leurs fixations sont inoxydables par nature. 
Un certificat de pose des vitrages est à fournir. 

5.1. Ventilation. 

ux châssis 
(Voir prescription (31)63). 

5.2. Acoustique. 

Les menuiseries extérieures présentent un spectre d'isolement acoustique brut normalisé correspondant à 
ceux des catégories de la NBN S 01-400. Dans le silence des documents d'adjudication, les catégories des 
ouvrages correspondent à celles recommandées par ladite norme. 
La vérification des performances acoustiques est effectuée conformément aux normes NBN EN 12354-
1 :2000 bruit aérien, -2 :2000 bruit de choc, -3 -4 :2001 bruit v -
6 :2006 absorption. 

5.3. Liaison à la terre. 

liaisons non enrobées) de manière à assurer une liaison équipotentielle. Elles sont raccordées à la terre. 
-conseil en techniques spéciales ses 

propositions pour réaliser les liaisons équipotentielles des éléments métalliques et leur raccordement à la 
terre. 

5.4. Protection à la corrosion : code de mesurage. 

métallisation ZnAl 85/15 et ensuite peints. 
 

Les petites constructions qui ne nécessitent ni soudage ni travail ultérieur comme les percements, peuvent 
être galvanisé à chaud par trempage et ensuite peints. 

les éléments constructifs respectifs. 
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6. Recommandations d'entretien au Maître de l'Ouvrage. 
Les menuiseries en matières synthétiques et métalliques n'exigent pas d'entretien particulier, mais un 
nettoyage régulier afin d'éviter l'accrochage de poussières ou de particules solides. 
Ce nettoyage se fait à l'eau claire ; si nécessaire, l'eau peut être additionnée de produits de nettoyage non 
agressifs vis-à-vis du matériau, mais, dans ce cas, il faut procéder à un rinçage. 
En aucun cas, on ne peut employer de produits abrasifs. 
On vérifiera en même temps si les orifices éventuels d'évacuation des eaux de condensation peuvent jouer 
correctement leur rôle. 
Il est nécessaire de vérifier tous les ans si les bandes d'étanchéité des menuiseries sont encore en place et 
remplissent convenablement leur fonction. De par sa souplesse, la bande peut parfois se coincer ou glisser 
partiellement hors de la rainure de fixation ; il est alors simple de la remettre en place. 
Il faut aussi veiller à ne pas la recouvrir de peinture, ce qui la rendrait collante et lui ferait perdre sa 
souplesse initiale. On risquerait alors de l'arracher de son assise lors de l'ouverture des menuiseries 
mobiles. 
Les prescriptions de la NIT 133 « érieures en bois» (1980) sont à 
appliquer. 
 

(31)1  Châssis et portes 
 

(31)11 Menuiseries en aluminium 
 

(31)113 Menuiserie extérieure en aluminium avec coupure thermique, châssis 
et portes. (OPTION : renouvellement complet des menuiseries 
extérieures avec aérateurs intégrés) 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose : 

• des châssis et portes avec tous leurs accessoires; 

• des vitrages triples ou doubles suivant le cas; 

• des resserrages des joints entre la menuiserie et le support et ce tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. 

• (CSTC-Contact 2012/1-Edition spéciale --
. 

• La fourniture et la pose des tôleries extérieur et intérieur avec isolation pour éléments de jonctions 
et de finitions. 

Les menuiseries extérieures sont métalliques et satisfont aux prescriptions de la STS 52. 
Les menuiseries et leurs accessoires sont en aluminium thermolaqué, au choix de l'Architecte, ton(s) dans 
la gamme NCS au choix de l'Architecte. 

 
Le mode d'ouverture des éléments mobiles est précisé aux plans. 
Les parties mobiles sont prévues avec garniture d'étanchéité en profil préformé suivant NBN S 23-002 
(index 03.62) et NIT 221 110. 
Les menuiseries sont à placer dans le jour de la baie. 
Les menuiseries sont fixées au droit des joints entre le parement extérieur et l'élément portant intérieur, 
appelé ci-après de manière générale "maçonnerie". La membrane polyéthylène placée dans ce joint est 
repliée vers la face intérieure du mur. 
Les menuiseries sont de dimensions telles que le joint entre la maçonnerie et le châssis est compris entre 7 
mm minimum et 12 mm maximum, la dimension nominale de ce joint étant de 1 cm. 
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Les profils dormants sont tels qu'ils puissent contrebuter, tant sur la face intérieure qu'extérieure de la 
maçonnerie, le fond de joint de resserrage entre la menuiserie et la maçonnerie. 
Les menuiseries sont fixées à la maçonnerie soit par vissage au travers des profils dormants, soit au moyen 
de pattes de fixation, de manière à ne voir aucun élément de fixation, tant du côté intérieur que du côté 
extérieur. 
Les vis sont vissées dans des douilles d'ancrage ou une masse de scellement en matière synthétique 
placées dans des trous réalisés par forage dans la maçonnerie. Les vis sont en un métal compatible avec 
l'aluminium. Les douilles d'ancrage ou la masse de scellement est à faire approuver par l'Architecte. 
Le resserrage du joint entre la maçonnerie et le châssis est réalisé par un mastic polyuréthane, ton au choix 
de l'Architecte, sur fond de joint en fil de mousse de polyéthylène à cellules fermées. Le mastic et le joint 
répondent aux exigences de la classe la plus sévère (classe VI) selon STS 56.1. Le resserrage est identique 
du côté intérieur et du côté extérieur du châssis. 
La nature des suspensions et des organes de fermeture et de calage est proposée par l'Entrepreneur à 
l'Architecte ; l'Entrepreneur justifie par note de calcul et essais le nombre, le type, la distance d'axe en axe, 

 
Tous les organes de fermeture sont verrouillables de l'intérieur. 

 munies de 
serrures à cylindre. Les documents d'adjudication renseignent les portes qui sont munies d'ouvres-porte 
automatiques et de leurs générateurs d'impulsion associés. L'ouvre-porte automatique répond aux 
prescriptions de la clause spécifique du cahi
de l'ouvre-porte automatique n'est pas comprise dans le présent ouvrage. 
Les serrures sont munies d'un pêne dormant avec deux positions de saillie actionné par un mécanisme du 
type à cylindre et d'un pêne lançant actionné par une ou deux clenches. 
Toutes les portes sont munies d'arrêts de portes pour calage au pied. Toutes les quincailleries seront 
agréées par l'Architecte sur présentation d'échantillons. 

2. Eléments à soumettre à l'approbation de l'Architecte. 
L'Entrepreneur soumet pour accord des échantillons de teintes des menuiseries à l'Architecte. 
L'Entrepreneur a l'obligation de fournir pour approbation par l'Architecte les notes de calcul des 
menuiseries. 
L'Entrepreneur fournit pour accord à l'Architecte le bordereau des menuiseries avec indication des organes 
de suspension, de fermeture et de calage. 

3. Prescriptions complémentaires concernant les châssis. 

3.1. Profilés de Menuiserie. 

Le profilé à « coupure thermique » usiné est constitué de deux parties métalliques reliées entre elles par un 
corps isolant continu en mousse rigide de polyuréthane. 

xpansion. 

le polyuréthane est moussé. 
Les deux parties du profilé en contact avec la matière plastique sont munies de nervures longitudinales 
conti
isolante sous les sollicitations. Les angles des parties mobiles sont assemblés par éclisses et répondront 
aux prescriptions suivantes : 
a) les coupes sont exécutées à onglets. Une pression permanente doit exister sur les tranches des profilés 
en contact. 

 ; 
b) les assemblages par vis ou par déformation des âmes des tubulaires ne sont pas admis. 
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Les cadres mobiles sont formés de profils tubulaires dont la chambre est proportionnée à la grandeur des 
ouvrants ; 
c) les châssis sont calculés pour résister à la pression du vent définie par les NBN B 03-002, NBN B 03-
002-1 et NBN B 03-002-2. 
La flèche est limitée à 1/300 de la portée et ne pourra dépasser 1/500 sur la longueur adjacente à un 
double vitrage isolant. 

e prévue à cet effet. 

3.2.  : 

 
Les portes sont équipées de plinthes à mouvements automatique ou à guillotine. 
 

 
 
Document de référence :  

• STS 52.0 menuiseries extérieures  généralités § 52.04.2 et plus particulièrement le tableau 5. 

• CSTC-Contact 2012/1-Edition spéciale -  

3.3.  : 

 
Document de référence : STS 52.0 menuiseries extérieures  généralités § 52.04.2 et plus particulièrement 
le tableau 5. 

3.4.  : 

Document de référence : STS 52.0 menuiseries extérieures  généralités § 52.04.2 et plus particulièrement 
le tableau 5. 

permanente ne peut être décelée. 

9.5. Resserrage hérique : 

support peut être nécessaire. 
Resserrage à effectuer conformément aux prescriptions mentionnées dans ce poste (31)113. 

9.6. Résistance thermique : 

 

suivantes : 

▪ température de l’air extérieur – 10°C 

▪ température de l’air intérieur + 20°C 

▪ humidité relative de l’air intérieur 50 %. 
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4. Quincaillerie - généralités. 
Les pièces de fermeture et de transmission, incorporées dans les frappes des profils, sont étudiées en 
fonction de leur destination et sont en un métal compatible avec celui employé pour le châssis proprement 
dit. 
Leur fixation ne nécessite pas l'emploi de vis. 
Les poignées de fermeture en aluminium actionnant la tringlerie, dissimulée dans les profils, assurent la 
transmission par renvois d'angles à quatre points d'accrochage ou plus. 
Une condamnation de sécurité en position d'ouverture à 180° est à prévoir. 
La poignée de fermeture doit être enlevable pour permettre le blocage du châssis en position fermée.  
 
La hauteur des béquilles sera de 160cm max au-dessus du niveau fini. 
Les châssis oscillo- -

e lorsque le vantail 
est ouvert. 
Les châssis pivotants sur axe horizontal sont suspendus sur pivots appliqués à charnières permettant un 
pivotement du vantail à 180° et sont pourvus d'un bras de retenue à trois positions d'ouverture incorporé 
dans les frappes de profils. 

 

5. Traitement de finition et de protection des pièces métalliques et matières en contact  
avec les châssis. 

• a) Pièces ou structures en acier : 
Toutes les pièces ou structures en acier venant en contact avec les châssis sont obligatoirement soit 
métallisées de la classe Zn 80, soit galvanisées et revêtues d'une couche de peinture primaire au chromate 
de zinc ou spéciale. 

• b) Pièces métalliques autres que l'acier métallisé, galvanisé ou inoxydable ou zamac : 
Une matière isolante à base de bitume et/ou de produits neutres et diélectriques est interposée entre la 
surface de contact des pièces en alliage d'aluminium avec un métal autre que l'acier métallisé, galvanisé ou 
acier inoxydable du type 18/8 ou 18/8/3 ou encore de zamac. 

• c) Pièces d'alliage d'aluminium non visibles et non accessibles après pose : 
Toutes les pièces d'alliage d'aluminium non visibles et non accessibles après placement sont protégées 
contre la corrosion provenant du contact de la maçonnerie, béton, mortier, pierre, etc...  Afin d'éviter tout 
contact dans les battées ou sur les seuils avec les bétons, mortiers, pierres, etc., le resserrage est toujours 
fait avec cordon d'étanchéité. 

6. Vitrage. 
Les menuiseries sont équipées de vitrage(s) double ou triple suivant les cas.  
Toutes les portes et portes-fenêtres sont munies de vitrage feuilleté.  
L'épaisseur minimum de chaque vitrage feuilleté se calcule selon les prescriptions des STS 52.0, NBN S23-

ication. 
Toutes les allèges vitrées sont munies de vitrage dont le verre côté intérieur est un verre feuilleté. 

7.  
Ce poste concerne la fourniture et la pose de bardage et de profilé en aluminium à raccorder à la 
menu

 

8. Protection temporaire. 
Les éléments en aluminium reçoivent une protection temporaire. 
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 projection de matières nocives, telles que ciment, 

chaux, plâtre, etc. 

9. Qualifications. 
Le constructeur des menuiseries métalliques est spécialisé et agréé comme tel depuis plus de 10 ans. 

e attestation confirmant avoir exécuté des 
 

obligatoirement jointes. 

10. Dessins, calc  
Il est requis de la part du constructeur de joindre à son offre des plans de principe suffisamment détaillés et 

 

 

soumis à la vérification  
Ils tiennent compte également de toutes les remarques ou recommandations écrites tant sous forme de 

 

11. Echantillonnage. 
Le constructeur fournit un échantillonnage complet des éléments constituant les différents types de 
constructions à réaliser. 

menuiserie à déterminer ultérieurement. 

12. Matériaux. 
ent aux prescriptions suivantes : 

Prescrip  : 
Les organes de suspension sont en alliage coulé : G. Al. Mg. 3 ou alliage venant de corroyés ou estampés : 
Al. Mg. Si.; les broches des paumelles sont en acier inoxydable 18/8. 
Les organes de fermeture sont en alliage Al. Mg. Si. extrudés ou G. Al. Mg.3 coulés et laqués. 
Les parecloses (lattes à vitrage) sont en alliage Al. Mg. Si. 
Les vis sont en alliage Al. Mg. Si. ou en acier inoxydable si indispensable pour la résistance. 

13. Concerne. 
Menuiserie extérieure en aluminium avec coupure thermique, châssis et portes. 

14. Mesurage. 
Suivant le bordereau des châssis. Le prix unitaire comprend les châssis avec leurs organes de fixation, de 
suspension, de fermeture et de calage, les vitrages avec joints, le resserrage du joint entre la maçonnerie et 
le châssis, l humidité extérieure, les capots et habillage 
aluminium entre châssis, toutes sujétions comprises. 
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(31)115 Seuil de fenêtre en aluminium thermolaqué 

15. Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose des seuils en aluminium, en ce compris : 

•  -seuils, etc.) 

•  La pose systématique de membranes anti-bruit (anti-vibrations) sous les seuils. 
Les menuiseries extérieures sont métalliques et satisfont aux prescriptions de la STS 52. 
Les menuiseries et leurs accessoires sont en aluminium anodisé ou thermolaqué, au choix de l'Architecte, 
ton(s) dans la gamme NCS au choix de l'Architecte. 

 
Toutes les pièces ou structures en acier venant en contact avec les seuils/chassis sont obligatoirement 
soit métallisées de la classe Zn 80, soit galvanisées et revêtues d'une couche de peinture primaire au 
chromate de zinc ou spéciale. 
b) Pièces métalliques autres que l'acier métallisé, galvanisé ou inoxydable ou zamac : 
Une matière isolante à base de bitume et/ou de produits neutres et diélectriques est interposée entre la 
surface de contact des pièces en alliage d'aluminium avec un métal autre que l'acier métallisé, galvanisé ou 
acier inoxydable du type 18/8 ou 18/8/3 ou encore de zamac. 
c) Pièces d'alliage d'aluminium non visibles et non accessibles après pose : 
Toutes les pièces d'alliage d'aluminium non visibles et non accessibles après placement sont protégées 
contre la corrosion provenant du contact de la maçonnerie, béton, mortier, pierre, etc...  Afin d'éviter tout 
contact dans les battées ou sur les seuils avec les bétons, mortiers, pierres, etc., le resserrage est toujours 
fait avec cordon d'étanchéité. 

16. Matériaux. 

-goutte. 

17.  
Les organes de suspension sont en alliage coulé : G. Al. Mg. 3 ou alliage venant de corroyés ou estampés : 
Al. Mg. Si.; les broches des paumelles sont en acier inoxydable 18/8. 
Les organes de fermeture sont en alliage Al. Mg. Si. extrudés ou G. Al. Mg.3 coulés et laqués. 
Les parecloses (lattes à vitrage) sont en alliage Al. Mg. Si. 
Les vis sont en alliage Al. Mg. Si. ou en acier inoxydable si indispensable pour la résistance. 

18. Concerne. 
La pose de seuil de fenêtre en aluminium thermolaqué. 

19. Documents particuliers d'application. 
Les éventuels documents techniques et indications de pose mis à dispositions par le fournisseur 

20. Mesurage. 
Au mètre courant, selon largeur. Le prix unitaire comprend les seuils et leurs systèmes de fixations par 
éléments toutes sujétions comprises. Les visseries et/ou él
même teinte. 
 
 

(31)43 Volet extérieur 
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(31)434 Volet roulant extérieur intégré au complexe isolant (VARIANTE) 
 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend la fourniture et la pose, toutes sujétions (pièc

aluminium thermolaquées, formant charnière entre elles, profilées à froid, avec une épaisseur de 1,5mm. La 
lame inférieure est renforcée extérieurement par une cornière et intérieurement par un profil U du même 
métal. 

tabliers sont parachevés latéralement au moyen de taquets ou de sabots. 
La section des lames présente le profilage de renfort caractéristique en forme de V qui procure au tablier, 
installé avec coulisses U ordinaires en aluminium et de même finition que les lamelles de volet, une 
résistance maximum à la poussée. 

rivés des crochets anti-
anti-tempête appropriée. 
 
Le ca   
 

 
Le volet est soit à commande manuelle, soit à commande électrique suivant les indications des documents 
d'adjudication. Dans le silence, la commande est manuelle. 

le cas d'une commande électrique. La commande électrique se fait par bouton-poussoir à clef placés 
conformément aux plans, et de télécommandes à distance. En cas de panne de courant, il y a possibilité de 

 
Le mécanisme est accessible via la face intérieure du caisson du volet. 
 

 

  Concerne. 
Volets extérieurs à lamelles perforées en aluminium anodisé . 

  Mesurage. 
A la pièce suivant dimensions et suivant type de commande. 
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 (31)521 Grille de ventilation extérieure, en aluminium laqué. 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• la fourniture et la pose de grille de ventilation permanente de section mentionnée au plan, en 
aluminium laqué ton et finition au choix de l'Architecte, 

• la réalisation des joints autour de l'ouvrage, à l'aide de mastic polyuréthane. 
Derrière les ventelles, un treillis résistant à mailles très serrées est placé de manière à éviter le passage 
d'insectes ou d'animaux divers. 

2.  Eléments à faire approuver. 
Avant toute mise en oeuvre, l'Entrepreneur soumet les éléments suivants à l'approbation de l'Architecte : 

• échantillon de grille, 

• mastic, 

3.  Matériaux. 
Les matériaux et leur mise en oeuvre répondent respectivement aux prescriptions suivantes : 

• aluminium laqué : Yh4-01, 

• mastic polyuréthane : Yt4-4. 

4.  Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• STS 36 "Menuiseries métalliques", 
complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

5.  Concerne. 
Grille de ventilation extérieure, en aluminium laqué, pour les soupiraux. 

6.  Mesurage. 
A la pièce suivant dimensions. 
 

(31)6 Eléments divers de menuiserie extérieure 
 

(31)63 Aérateur 
 

(31)633 Aérateur en aluminium laqué à coupure thermique, à placer dans la 
partie vitrée 

 Natur . 
 

 Eléments à faire approuver 
 

 Matériaux 
Aérateur de type  Duco  GlasMax ZR. 

 Concerne 
Aérateur intégré au vitrage pour ventilation. 

 Mesurage 
À la pièce suivant dimensions. 
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NB : ce poste est à confirmer suivant étude PEB 
 
 

(31)634 Aérateur métallique à coupure thermique avec caisson insonorisant, 
à placer dans le mur (VARIANTE) 

 Nature et . 

traversée des manchons. 

 Eléments à faire approuver 
 

 Matériaux 
Aérateur de type  Duco  Silenzio ZR. 

 Concerne 
Aérateurs muraux pour ventilation. 

 Mesurage 
À la pièce suivant dimensions. 

 
NB : ce poste est à confirmer suivant étude PEB 

 
 

(31)66 Tablettes et ébrasements de fenêtre 
 

 (31)661 Tablette en bois 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

•  

• Type de bois / finition au choix de l'Architecte ; 

•  ; 
 

Y compris toutes fournitures et sujétions. 
-  

Dans le silence des documents d'adjudication : 

• le bois est du Hêtre; 

• la tablette a une épaisseur de 25mm; 

• il est prévu un débordement de 20 mm par rapport au plan du mur fini 

• Fixation. La latte de chant est fixée à la tablette de manière invisible 

• La tablette est fixée à l'aide de vis à tête fraisée (diam. 5 mm) en pose alternée tous les 50 cm 
minimum dans des blochets prévus à cet effet et scellés au gros-  ou vissés à celui-ci. Toutes 

tablette. 

2. Finition. 
L'éventuel joint visible entre la tablette et les autres éléments de construction est achevé soit par un mastic 
polyuréthane sur fond de joint en mousse de polyéthylène à cellules fermées, soit par une bande de 
caoutchouc cellulaire noir, au choix de l'Architecte. 



LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET                                                                           CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURE 

RENOVATION DES FAÇADES D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS                      Page 53 sur 94 

AVENUE DU LYCEE FRANÇAIS, 9 – B 1180 UCCLE 

 

ATELIER D ARCHITECTURE FORMa* SPRL 

21, RUE BARON ROGER VANDER NOOT  1180 BRUXELLES  T+32 2 372 94 40  M +32 477 813 651 

WWW.FORM-A.NET 

3. Concerne. 
Tablettes en bois pour nouvelle fenêtre rez - façade est. 

4. Mesurage. 
Au mètre carré, y compris tous sujétions. 
 
 

(31)715 
aérateur dans la partie vitrée 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage 
L'ouvrage comprend : 

• la dépose soigneuse du vitrage existant, l'enlèvement parfait des résidus de mastic sur les chants 
de la battée et le nettoyage parfait de celle-ci ; 

• la fourniture et la pose, selon les spécifications du fabricant, d'un vitrage comportant un aérateur 
(cf. poste (31)63X), d'une épaisseur et d'un type renseigné aux documents d'adjudication. 

L'entrepreneur  s'assure et garantit que le châssis et son huisserie admet sans déformation le supplément 
de poids dû au remplacement décrit. Au besoin, il réalise tous travaux de réglage ou de renforcement 
nécessaires, moyennant approbation de l'Architecte. La parclose est adaptée à la nouvelle épaisseur de 
vitrage. Au besoin, elle est remplacée. 
Tous les assemblages sont mortaisés et en onglet, vissés par vis, l'emploi de clous est interdit. Les 
menuiseries sont fixées par vissage dans les supports, les vis sont en quinconce et tous les 30 cm. Tout 
masticage est interdit, les percements sont bouchonnés. 
L'Entrepreneur vérifie également que les pièces composant le châssis présentent des surfaces de pose de 
dimensions suffisantes. Au besoin, l'Entrepreneur réalise toutes les adaptations nécessaires, moyennant 
approbation de l'Architecte. 
L'entreprise veille à la continuité du traitement et des revêtements de peinture, de lasure ou de vernis des 
châssis au droit de l'ouvrage et assure toutes réfections nécessaires.   

2.  Matériaux. 
Les matériaux et  leur mise en  répondent aux prescriptions suivantes: 

• double vitrage avec aérateur intégré 

3.  Concerne. 
Remplacement d'un double vitrage existant af  

4.  Mesurage. 
A la pièce, toutes sujétions comprises. 
 

NB : ce poste est à confirmer suivant étude PEB 
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(31)8 Ouvrage sur façade avec menuiserie 

 

(31)812 Auvent à ventelles brise-soleil en aluminium thermolaqué sur 
structure métallique. (OPTION) 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 

1.1. Généralités. 
L'ouvrage comprend la fourniture, la pose, y compris le transport à pied d'oeuvre, de la totalité de tous les 
éléments constituant les ensembles repris aux plans annexés et décrits au présent cahier des charges, ainsi 
que tous les dispositifs quelconques de fixations et tous les accessoires nécessaires à l'exécution parfaite 
suivant les règles de l'art d'un auvent en construction métallique revêtu de profils en aluminium sur 
lesquels sont fixées des ventelles. 
L'ouvrage comprend l'étude, la réalisation, la fourniture et la mise en oeuvre de la structure porteuse ainsi 
que de l'ensemble de menuiserie en ventelles d'aluminium thermolaqué la revêtant. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose de tous les raccords d'étanchéité avec les éléments de 
construction contigus, dont notamment aux éventuels passages de la structure porteuse de l'auvent au 
travers du revêtement de parois derrière laquelle elle est ancrée. 
Les documents d'adjudication renseignent la nature du métal constitutif de la structure porteuse de 
l'auvent. 

1.2.  
La conception de la structure et des profils tient compte des nécessités de montage ainsi que des 
mouvements thermiques et de flèche en charge des éléments de construction auxquels la menuiserie est 
fixée. Les profilés peuvent résulter de l'assemblage de plusieurs profilés intermédiaires.  
La flèche des éléments de la structure porteuse est limitée à 1/500 e de leur portée. 
Il est requis de la part du constructeur de joindre à son offre des plans de principe suffisamment détaillés et 
des plans de métré reprenant la structure porteuse, les profils aluminium, leurs fixations aux parois ou 
éléments de construction voisins, les moyens d'étanchéité, les ventelles en aluminium ainsi que leur mode 
de fixation à la structure. 

schémas de principe et ses notes de calcul démontrant la stabilité de l'ensemble. Ces plans sont dressés 

toutes les remarques ou recommandations écrites, tant sous forme de lettre que sous forme de rapport, 
par les auteurs de projet et conseils du Maître de l'Ouvrage. 
 
La fixation de l'ossature au support est assurée par des fixations à coupure de pont thermique, intégrées à 

 : cf. poste (41)140. 

1.3. Type de menuiserie métallique. 
1.3.1.  Traitement de finition et de protection des pièces métalliques et matières en 
contact avec les châssis. 

Le ton de la couche de traitement de finition est laissé au choix de l'Architecte dans la gamme NCS. 

• Pièces ou structures en acier : 
Toutes les pièces ou structures en acier venant en contact avec des profils aluminium sont obligatoirement 
soit métallisées de la classe Zn80, soit galvanisées et revêtues d'une couche de peinture primaire au 
chromate de zinc ou spéciale. 

• Pièces métalliques autres que l'acier métallisé, galvanisé ou inoxydable ou zamac. 
Une matière isolante à base de bitume et/ou de produits neutres et diélectriques est interposée entre la 
surface de contact des pièces en alliage d'aluminium avec un métal autre que l'acier métallisé, galvanisé ou 
acier inoxydable du type 18/8 ou 18/8/3 ou encore de zamac. 
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1.3.1.2.  Pièces d'alliage d'aluminium non visibles et non accessibles après pose.  
Toutes les pièces d'alliages d'aluminium non visibles et non accessibles après placement sont protégées 
contre la corrosion provenant du contact de la maçonnerie, bétons, mortiers, pierres, etc... Afin d'éviter 
tout contact dans les battées ou sur les seuils avec les bétons, mortiers, pierres etc..., le resserrage est 
toujours fait avec cordon d'étanchéité. 

1.3.2. Protection temporaire. 

Les éléments en aluminium reçoivent une protection temporaire. 
Cette protection temporaire doit remplir les conditions suivantes : 

• être neutre et ne pas attaquer le métal; 

• être étanche et continue; 

• adhérer au métal; 

• pouvoir être enlevée facilement; 

• être d'une matière permettant un contrôle facile de son existence. 
Toute détérioration de la protection temporaire est immédiatement réparée au chantier. 
La protection de l'aluminium pendant la durée des travaux est assurée par enduisage des surfaces au 
moyen d'une graisse neutre. 
Cette protection est contrôlée et éventuellement remise en état en permanence par l'Entrepreneur et ce 
pendant toute la durée des travaux jusqu'à réception des fournitures intéressées par le procédé. 
L'Entrepreneur est particulièrement attentif à toute projection de matières nocives, telles que ciment, 
chaux, plâtre, etc... 

1.4. Type de ventelles. 
Les ventelles sont en aluminium thermolaqué d'environ 50 mm de hauteur et minimum 1 mm d'épaisseur, 
ton au choix de l'Architecte dans la gamme NCS.  Les ventelles sont fixées dans leur support de manière à 
être parallèles par rapport au plan de la façade. Les ventelles forment des lignes horizontales continues 
entre deux fixations sur la structure de l'auvent. L'écartement entre les ventelles est soumis à 
l'Approbation préalable de l'Architecte.  

2.  Matériaux. 
Les matériaux et leur mise en oeuvre répondent aux prescriptions suivantes : 

• construction en acier : Yh2, 

• construction en aluminium : Yh4, 

• aluminium anodisé ou thermolaqué : Yh4-01, 

• acier galvanisé : Yh2-02. 

3.  Concerne. 
Auvent à ventelles brise-soleil en aluminium thermolaqué sur structure métallique  façade sud. 

4.  Mesurage. 
À la pièce. 
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(34) MAIN COURANTE ET GARDE-CORPS 

 

(34)000 Main-courante et garde-corps, généralités. 

 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (34). 

  Documents particuliers d'application. 
Quel que soit le type de garde-corps, les "valeurs recommandées" spécifiées dans le "Guide des 
performances du bâtiment, volume 4, divisions intérieures verticales", édité en janvier 1980 par IC-IB, 
CSTC et SECO, doivent être obtenues pour les mains-courantes et garde-corps. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• NBN B02-004 norme « garde-corps », 

• STS 54 "Les garde-corps", 

• NIT 196 "Les balcons", index 2 et 7, 

• Magazine CSTC, Eté 1996, "Stabilité des garde-corps", 

• NBN B 03-103 "Action sur les constructions - Actions directes - Charges d'exploitation des 
bâtiments" et son addendum, 

• NF P01-012 

• Décrets et AR divers relatifs aux hôpitaux, stades, crèches et seniories, 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 

t une note de calcul justifiant la stabilité du garde-corps pour une charge verticale de 
100daN/m et horizontale de 50daN/m pour les bâtiments ordinaires, ces charges sont de 100daN/m 
effort vertical et 170daN/m effort horizontal pour les bâtiments recevant du public. 

 Tolérances. 
Les ouvrages concernés par la présente clause comprennent toutes les sujétions nécessaires pour assurer 

son prix tous les moyens (cales, platines, découpes, ...) éventuellement nécessaires pour rattraper 
-corps et des mains courantes, les écarts de dimension 

des éléments de construction sur lesquels ils sont fixés. Ces moyens de rattrapage sont soumis à 
 

-corps et des mains courantes pour, suite aux flèches et tolérances des 
autres éléments de construction, pouvoir respecter pour le garde-corps les écarts de position admissibles 
suivants : 

• hauteur de protection : -15 mm, 

• ouverture en partie basse : +10 mm, 

• ouverture entre barreau vertical ou panneau de remplissage et tableau de la baie ou façade : + 10 
mm, 

• saillie du garde-corps par rapport au bord extérieur du balcon ou de la baie : + 20 mm 

  Dimensions de garde-corps. 

sont : 

• 
privés, 

• 
publics et si chute >à 6m, 
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  Recommandations d'entretien au Maître de l'Ouvrage. 
Pour des raisons de sécurité, il faut vérifier annuellement tous les scellements et fixations des garde-corps. 
On vérifiera en même temps, lorsqu'il s'agit de garde-corps en métaux ferreux, l'état de la protection 
(peinture, métallisation, galvanisation) et toute tache de rouille feront l'objet de soins attentifs. 
Lorsqu'il s'agit d'éléments non ferreux, par exemple l'aluminium et le verre, un lavage à l'eau, 
éventuellement additionnée d'un détergent doux, suffit pour éviter des dépôts qui peuvent être l'origine de 
problèmes esthétiques. 
On envisagera de peindre environ tous les cinq ans les garde-corps métalliques, plus souvent lorsqu'on se 
trouve dans des milieux agressifs. 
 

(34)2 Garde-corps 

 

(34)21 En acier 
 

(34)212 Garde-corps et main courante, en aluminium laqué avec barreaudage 
vertical (VARIANTE) 

La clause (34)000 est d'application, complétée et modifiée comme suit. 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

• la réalisation et le placement d'un ensemble garde-corps - main courante, en aluminium laqué, 
 

• tous les moyens d'assemblage et de fixation. 
ainsi que toutes sujétions et fournitures. 

 
 
Composants du garde-corps : 

• Barreaux : dimensions min 50 x 10mm, fixés entre la main courante et la traverse inférieure par 4 
vis en acier inoxydable. Distance intermédiaire entre barreaux = max 110mm. 

• Traverse inférieure : dimensions 10x100mm. 

• Main courante : dimensions max 20 x 72mm. La main courante comporte une légère pente vers 
-ci. 

• Ancrages : calculés en fonction de la norme NBN B03-004
inoxydable. 

2.  Eléments à faire approuver. 
L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l'Architecte les plans d'exécution, y compris les systèmes de 
fixation au support. 

3. Matériaux 
Garde-corps de type Maene  Limoges. 

4.  Concerne. 
Garde-corps et main courante en aluminium laqué avec barreaudage vertical. 

5.  Mesurage. 
Au mètre courant, par ensemble tel que précisé au(x) métré(s). 
 
 

(34)29 Remise en état de garde-corps existant 
Lié avec le poste (10)3XX. 



LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET                                                                           CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURE 

RENOVATION DES FAÇADES D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS                      Page 58 sur 94 

AVENUE DU LYCEE FRANÇAIS, 9 – B 1180 UCCLE 

 

ATELIER D ARCHITECTURE FORMa* SPRL 

21, RUE BARON ROGER VANDER NOOT  1180 BRUXELLES  T+32 2 372 94 40  M +32 477 813 651 

WWW.FORM-A.NET 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

• dépose soignée des gardes corps existants 

• sablage des gardes corps 

• laquage des gardes corps après sablage   

• adaptation, si nécessaire, des hauteurs des gardes corps selon la clause (34)000 

• adaptation, si nécessaire, de tous les moyens d'assemblage et de fixation. 

• repose des gardes corps 
ainsi que toutes sujétions et fournitures. 

2.  Eléments à faire approuver. 

• teinte du laquage 

• adaptations des hauteurs 

• systèmes de fixations 

3.  Concerne. 
Remise en état des gardes corps existants pour les balcons, fenêtres, trottoir et escalier du rez-de-
chaussée. 
 

4.  Mesurage. 
Au mètre courant, par ensemble tel que précisé au métré. 
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(37)  MENUISERIE DE TOITURE 
 

(37)000 Menuiseries extérieures en toiture, généralités. 
Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (37). 

 Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• article (31)000 

• NBN S23-002 et addenda 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 Prescription de sécurité relative aux menuiseries. 
our satisfaire avec 

-002 (ex STS38) menuiserie extérieure. 

 : résistance de 

ien, ces vitrages doivent résister en 
tous points à une charge de 200kg concentrée sur une surface de 10*10cm (NBN B03-103). 
 

(37)1 Coupole 
 

(37)100 Coupole et/pi exutoires de désenfumage, généralités. 

 

Les prescriptions du présent article sont 

au désenfumage. 

1. Mode de déclenchement des coupoles et/ou exutoires. 
L'ensemble des raccordements est effectué en câble résistant au feu F3 et dispose d'une alimentation 
électrique assumant une autonomie de 1 heure. 

1.1. Déclenchement général par les pompiers. 

En supplément des raccordements et modes de déclenchement prévus dans le cahier des charges suivant 

enchement manuel général par les pompiers.  

demander à t  

1.2.  

comprend aussi toutes les fournitures et mises en oeuvre nécessaire au raccordement du (des) 
dispositifs(s
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2.  

 

3. Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• Norme NBN EN 12101-2 : 2003, pr NBN EN 12101-2-ANB : 2004, 

• Revue ANPI n°153 déc 2000  pg 20 à 26 

• REEF instruction technique N° 263 IT 30-12-94 et révisions complétées et modifiées comme 
décrit dans le présent cahier des charges. 

4. 
 

-conseil en techniques spéciales ses calculs justificatifs 
de la surface utile (et de la surface efficace) nécessaire par exutoire. Le calcul de ces dimensions, de même 
que les tests auxquels doivent satisfaire les exutoires de fumées, sont établis conformément au projet de 
norme pr NBN EN 12101-2-ANB :2004 (systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur - spécifications 
pour les exutoires naturels de fumée et de chaleur). Les calculs sont établis par une société ou un bureau 

 

5. - coordination avec les autres entreprises éventuelles. 

projet. 

architecturales du projet. 
 

 

(37)113 Coupole exutoire de fumée (VARIANTE) 
 
Les prescripti  

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et  la pose de : 

• une coupole exutoire de fumée équipée d'un vérin pneumatique central intégré à la trémie et ne 
dépassant pas de la costière ainsi que d'un  thermofusible calibré à une température entre 65°C et 
75 °C avec cartouche de CO2 monté et branché d'origine en usine sur le vérin. L'ensemble 
coupole/mécanisme est monté sur une costière de hauteur minimum 300 mm en tôle droite 
galvanisée Z275 minimum munie d'un isolant revêtu de bitume d'épaisseur minimum 15 mm. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose de toutes les fixations et raccords d'étanchéité 
nécessaires à l'implantation de la coupole dans le complexe de toiture.  

L'Entrepreneur  coordonne à ses frais le présent ouvrage avec la mise en  du revêtement 
d'étanchéité de toiture. 

1.1. Variante. 

-conseil en 
techniques spéciales tout autre modèle de coupole que celui décrit dans la présente clause du cahier des 
charges dont notamment ceux en matériau double paroi translucide ou transparent. La face extérieure et 



LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET                                                                           CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURE 

RENOVATION DES FAÇADES D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS                      Page 61 sur 94 

AVENUE DU LYCEE FRANÇAIS, 9 – B 1180 UCCLE 

 

ATELIER D ARCHITECTURE FORMa* SPRL 

21, RUE BARON ROGER VANDER NOOT  1180 BRUXELLES  T+32 2 372 94 40  M +32 477 813 651 

WWW.FORM-A.NET 

intérieure de la coupole doit être de réaction au feu A1 certifiée par un P.V. d'essai dans un laboratoire 
agrée par l'Etat Belge pour ce type de mission. 

es frais et en temps utile la réalisation aux bonnes 
dimensions du percement dans le gros-

 

2. Spécifications complémentaires. 
La coupole est montée sur la costière par l'intermédiaire d'un cadre ouvrant en acier galvanisé Z275 
minimum articulé par charnières. Toutes les fixations de la coupole sont en acier inoxydable avec rondelles 
d'étanchéité en Neoprene. 
Le mécanisme d'ouverture permet un angle d'ouverture supérieur ou égal à 110°. 
La costière est revêtue d'une peinture laquée, ton NCS au choix de l'Architecte,  sur ses faces intérieures. 
Pour la pose avec une membrane d'étanchéité en PVC, l'isolant de la costière n'est pas revêtu de bitume. 
Dans le silence des documents d'adjudication : 

• la coupole est un capot en aluminium isolé, de réaction au feu A0. La face intérieure du capot est 
laquée, ton NCS au choix de l'Architecte, 

• les dimensions rectangulaires ou carrées de la coupole sont renseignées au(x) plan(s) ou au(x) 
métré(s). Les dimensions minimales  de l'ouverture dans la dalle sont 120x 120 cm en cas de 
coupole à embase carrée ou 100 x 150 cm en cas de coupole à embase rectangulaire. 

3. Eléments à soumettre par l'Entrepreneur. 
L'Entrepreneur soumet le modèle de coupole à l'approbation de l'Architecte. 

4.  Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application: 

• MTP 104, index 08.93 ; complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier 
des charges. 

5.  Concerne. 
Coupole exutoire de fumée. 

6.   Mesurage. 
A la pièce, suivant type et dimensions. 
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(4-) REVETEMENTS 
 

(40) REVETEMENTS EXTERIEURS 
 

(40)001  Revêtements extérieurs, généralités 

  
Les bétons pour  

•  

• la planéité locale rapportée à la règle de 20 cm (creux maximal sous cette règle) hors joints ne 
peut excéder 6 mm ; 

•  
▪ l’épiderme est uniforme et homogène ; 
▪ les nids de cailloux ou zones sableuses sont ragréés ; 
▪ les balèvres sont affleurées par meulage ; 
▪ les bulles ont une surface individuelle inférieure à 3 cm² et une profondeur inférieure à 5 

mm ; 
▪ l’étendue maximale des nuages de bulles est de 20% de la surface totale ; 
▪ les arêtes et cueillies sont rectifiées et dressées. 

Les bétons destinés à rester apparents sont, sauf mention contraire, de qualité de parement soignée : 

•  

• la planéité locale rapportée à la règle de 20 cm (creux maximal sous cette règle) hors joints ne 
peut excéder 2 mm ; 

• 

totale. 

 Bétons. 
La composition et le dosage des bétons sont conformes avec la présence de sels de déneigement. Les 
bétons sont de qualité non gélifs. 

 Armatures. 
Les armatures non intégrées aux ouvrages en béton armé sont en acier inoxydable. 

 Passages de tuyauteries, gaines, etc. pour les techniques spéciales. 
 

 Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• DTU 21, chapitre 5, 

• NIT 204, 

 

 

(40)2  Revêtement en dalles et carreaux 

 

(40)22  En dalles de pierre naturelle 
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(40)222 , sur 
support béton 

 
NB : support existant du trottoir nord-ouest à vérifier sur site (supposé béton). 
 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

•  

• les dalles de pierre naturelle, posées à bain de mortier refluant dans les joints, sur un lit de sable de 
rivière de 3 cm minimum d'épaisseur, stabilisé à raison de 150 kg de ciment P30 par m³ de sable. 
Composition du mortier : 400 kg de ciment P30 par m³ de sable de rivière; 

• le rejointoyage exécuté au fur et à mesure au mortier dosé à raison de 400 kg de ciment P30 par 
m³ de sable de rivière. Les joints sont continus et ont une largeur de 6 mm; 

• la réalisation des pentes de 2 cm minimum par mètre. 
Les carreaux de pierre naturelle ont une épaisseur de 40 mm minimum. 
La dimension des dalles est précisée aux plans et/ou aux métrés. Dans le silence des documents 

 
La pose est droite, à joints contrariés, sauf prescription contraire aux plans. 

2. Documents à faire approuver. 

• MTP 300. 

4.  Concerne. 
Revêtement de sol en dalles de pierre naturelle à l'extérieur  trottoir façade Nord. 

5.  Mesurage. 
Au mètre carré. 
 
 

(40)26 Rénovation revêtement dalle existante (VARIANTE) 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• Nettoyage et décrassage des joints, fissures et surface de la pierre 

• Grattage des joints entre les pierres afin de les évider et les désencrasser.  

• Rejointoiement des pierres (joints entre les pierre et fissures de la pierre elle-même) et des gouttes 
d'eau au mastic de classe IV ou mortier hydrofuge. 

Les joints sont continus et permettre une étanchéité du couvre-murs ou du revêtement de sol.  

2. Concerne. 
Rénovation du revêtement de la dalle du trottoir nord-ouest. 

3.  Mesurage. 
Au mètre carré. 
 
 

(40)4 Revêtement en gravier 
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(40)423 
(géotextile inclus) 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

• la réalisation du coffre, les fouilles en déblais avec transport des terres en dehors de la 
propriété; 

• le compactage des remblais  

• 

minimum 50 cm; 

• 

concassées 40/63 et de sable graveleux dont l'équivalent de sable est compris entre 30 
et 70 et la teneur en matières organiques inférieure à 1 %. La couche est compactée par 
cylindrage accompagné d'un arrosage en vue de diminuer le frottement des pierrailles. 
C'est seulement quand les vides sont aussi réduits que possible qu'on commence à 
répandre le sable graveleux par petites quantités à la fois et que l'on fait pénétrer dans 
les vides par un cylindrage prolongé, accompagné d'un arrosage et d'un balayage; 

• un revêtement de  pierres concassées de calibre 8/
-

concassé de petit granit, de couleur gris-bleu à  

2. Concerne. 
Bande de gravier périphérique à la façade. 

3. Mesurage. 
Au mètre cube, y compris tous sujétions. 
 
 

(40)5 Bordure 

 

(40)51 Bordures saillantes 

 

(40)510 Bordures saillantes, généralités. 
 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (40)51. 
Le béton de contrebutage doit être parfaitement stable et capable de résister aux efforts du trafic, prévu 
par l'Architecte, avoisinant la bordure. 
En tous cas, les bordures sont contrebutées à raison de minimum 0,010 m³ de béton de type H environ par 
mètre courant. 

(40)511 Bordure saillante, en béton. 

4. Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend :  

• les fouilles complémentaires, déblais et transport des terres en dehors de la propriété; 
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• le béton d'assise et de contrebutage, dosé à raison de 250 kg de ciment CEM III/A 32,5 par m³ de 
laitier granulé frais ou de poussier de carrière; 

• les bordures en béton masse pleine type (8 cm x 40 cm),  suivant plan(s) et/ou métré(s), à coin 
coupé; 

• la pose et le jointoiement au mortier de ciment au sable de rivière, 400 kg de ciment CEM I 32,5 
par m³ de sable. 

Les parties courbes sont réalisées par petits éléments de 50 cm de longueur, soit droits pour les rayons de 
plus de 5 m, soit par des pièces spéciales courbes pour les rayons de moins de 5 m. 

précisent rien. 

5. Matériaux. 
uvre répondent respectivement aux prescriptions suivantes : 

• bordures en béton masse pleine (EBEMA ou MARLUX ) 

6. Concerne. 
Bordure saillante, en béton. Périmètre du bâtiment et abords. 

7. Mesurage. 
Au mètre courant, génératrice saillante. 
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(41) REVETEMENTS SUR MURS EXTERIEURS  

 

(41)1 Enduit 
 

(41)13 Enduit sur isolation 
 

(41)131 Isolation thermique des murs de façade par l'extérieur avec enduit 
mince. (OPTION : isolation cheminées) 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Le système complet fait l'objet d'un agrément technique UBAtc/ATG. ation du 

s à la description du travail et aux détails 
correspondants fournis par le fabricant. L'ensemble du travail est réalisé par une entreprise qualifiée et 
reconnue par la firme titulaire de l'agrément technique. Ladite firme effectue des visites régulières du 
chantier. L'entreprise garantit la parfaite tenue de l'ouvrage pendant dix ans sans entretien. 
 

 : 
Les travaux ne seront pas entamés ou poursuivis dans les conditions climatiques suivantes : 

• Température ambiantes et/ou du support inférieure à 5°C ou supérieures à 30°C 

• Par temps de pluie (sauf protection par bâchage) 

• En plein soleil 
En cas de températures situées entre 1 et 5°C, en cas de risque de gel, on utilisera des produits QS (Quick 
Set). 
 
Les dommages qui surgissent à la pose du système en raison des conditions climatiques seront à réparer 

preneur/du poseur. 
 
L'ouvrage comprend : 

• la fourniture pour approbation par l'Architecte des documents suivants: 
▪ agrément technique suivi UBAtc/ATG  
▪ note de calcul déterminant les épaisseurs d'isolant à mettre en œuvre afin de garantir un 

coefficient k pour les zones traitées (cf. PEB), en tenant compte des interruptions et des 
zones de moindre épaisseur de l'isolant; 

▪ note de calcul des fixations mécaniques éventuelles; 
▪ détails d'exécution de tous les cas de figure se présentant dans l'entreprise, établis sur base 

des détails de principe en annexe au présent cahier des charges; 
▪ le cas échéant, un plan de calepinage des joints de façade ; 
▪ échantillon et palette des tons et finitions disponibles; 

• Le démontage de tous les équipements fixés sur la façade, ainsi que la protection contre tout 
risque de corrosion, de dégradation et de salissure des éléments non démontables dont en 
particulier les châssis.  Par "équipements", il faut entendre les tubages et boîtiers électriques, les 
appareils d'éclairage, les tuyaux divers, les descentes d'eau pluviale, les robinets extérieurs, etc. 

Le démontage est fait avec le plus grand soin afin de pouvoir réutiliser l'ensemble des 
équipements. Ceux-ci sont stockés en lieu sûr sur le chantier. Pour rappel : démontage 

repris dans le poste (60)9. 

 
L'Entrepreneur prend toutes les mesures provisoires nécessaires afin d'assurer le fonctionnement 
de tous les composants et équipements du bâtiment et de ne pas perturber l'activité des 
occupants pendant toute la durée du chantier.   Ainsi, par exemple, les descentes d'eau pluviales 
sont à replacer provisoirement à la fin de chaque journée de travail; 
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• la préparation du support, paroi verticale ou horizontale (dans le cas de plafond), brute ou traitée, 
en maçonnerie ou béton. Dans tous les cas, le fabricant doit être consulté pour la préconisation du 
traitement préparatoire du support. Après traitement, le support ne peut présenter aucune 
irrégularité de surface, ni désaffleurèrent supérieur à 1 cm. Les fissures d'ouverture supérieure à 2 
mm sont ouvertes, nettoyées et rebouchées au moyen d'un ciment-colle agréé par le fabricant. 

 
a) maçonneries brutes et béton : la maçonnerie est sondée sur toute la surface.  Les parties sonnant 

creux sont enlevées et rebouchées au mortier de ciment.  Le support est ensuite lavé.  
b) maçonneries enduites avec un mortier de liants hydrauliques non revêtues de finition organique: 

ensuite lavée. 
c) béton et maçonneries peintes ou revêtues : 
- peinture poreuse : voir "a"; les surfaces poudreuses sont en outre revêtues d'un fixatif agréé par le 

fabricant. 
- autre peinture ou revêtements organiques (plastiques) : le revêtement est décapé par ponçage ou 

sablage, puis lavé. 
Après préparation du support, un essai d'adhérence du produit de collage proposé par l'Entrepreneur  est 
réalisé sur 2 séries de 5 éprouvettes placées sur des surfaces différentes, représentatives des supports 
concernés. L'arrachement ne doit pas se produire dans le plan de collage pour plus de 50 % des 
éprouvettes.  Tout arrachement ayant lieu dans le plan de collage doit présenter des valeurs supérieures à 
3 daN/cm2. 
Les essais sont réalisés de la manière suivante :  
Appliquer sur le support préparé une bande de produit de collage d'environ 10 x 50 cm et de 0.5 cm 
d'épaisseur et coller des pastilles métalliques de 20 cm² de surface unitaire; 
Après durcissement de la colle, découper jusqu'au support des surfaces circulaires ou carrées de 20 cm2, 
correspondant à la surface des pastilles métalliques collées.  Après séchage de la colle, on réalise les essais 
de traction avec un dynamomètre; 
 

• la fourniture et la pose des panneaux isolants STO, ainsi 
que de toutes pièces accessoires destinées à être recouvertes par l'enduit (raccords, couvre-joints, 
profils de rive, profils de base, profils latéraux, etc.), nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. 

 

• (voir 
poste (22)161 destinée à être enduite par un enduit extérieur STO, ainsi que de toutes pièces 
accessoires destinées à être recouvertes par l'enduit (raccords, couvre-joints, profils de rive, profils 
de base, profils latéraux, etc.), nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. Les blocs isolants 
sont fixés   
 

Profil de socle en aluminium  
Il est placé en bas du support (min. 30cm au-dessus du terrain naturel) un StoProfil de socle alu sur lequel 
repose la première rangée de panneaux isolants.  

sont reliés entre eux par des StoClips de connexion de socle. Ici les joints verticaux entre les panneaux 
isolants doivent être à minimum 20 cm des bouts des profils de socle.  
Ou:  
Profil de socle à coupure thermique  

autre matériau (par ex. pierre bleue).  
Après avoir placé le panneau/bloc isolant, le StoProfil de socle PH 3mm avec treillis de fibre de verre 

 la plinthe dans la partie frontale.  
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Le StoProfil de socle PH doit bien être encastré entre les deux matériaux. Le treillis fibre de verre intégré 
 

  
Collage avec mortier mineral StoLevell Uni ou StoBaukleber  
En fonction de la planéité, le mortier colle StoLevell Uni / StoBaukleber est appliqué sur 
panneau isolant, languetté-
bords au dos du panneau isolant, ainsi que 2 filets de mortier à chaque tiers du panneau, suivant la 
méthode des boudins.  
Ou:  
Collage avec la colle polyuréthane StoTurboFix  

-
rainuré).  

 
Les chevilles peuvent, si nécessaire, être appliquées 2h après la pose des panneaux isolants. 
 

s au niveau des angles intérieurs et extérieurs 
doivent être collés sur place avec StoTurboFix (Mini) et les panneaux languetés-rainurés doivent être 
prévus. Les panneaux isolants sont placés en appareillage demi-brique. Au droit des angles intérieurs et 
extérieurs du bâtiment, poser les panneaux à joints alternés. Les joints des panneaux ne peuvent coïncider 
avec les joints déterminés par des matériaux différents et avec les joints entre les profils de socle. Les 
angles de baies de façade seront découpés dans des panneaux entiers. Appliquer les panneaux à joints 
bien serrés, la face extérieure constituant une surface plane sans joint. Remplir les joints avec des 

E. 
Après la pose des panneaux isolants, poncer au besoin la surface de sorte à obtenir une surface bien plane.  
  
Les rainures et/ou languettes doivent toujours être supprimées lorsque les panneaux isolants doivent être 

 
Les joints de dilatation doivent être respectés. 
  
Des chevilles StoCheville à frapper UEZ S 8/60, StoCheville à frapper UEZ T 8/60 ou StoCheville à rosace 
à visser UEZ 8/60 (6 pièces/m²) sont prévues sur supports faiblement adhérents, sur les façades d'une 
ha  
La longueur de la cheville à clou dépend de l'épaisseur de l'isolant ainsi que de la nature du support. 
Augmenter le nombre de chevilles dans les angles: (0-8m:8chv./m², 8-20m:10chv./m², >20m:14chv./m²) 

mortier de collage.  
  

•  

• aire: min. 65mm  

• Supports: StoCheville à rosace à visser UEZ 8/60: béton, brique pleine, brique creuse, béton 
cellulaire StoCheville à frapper UEZ S 8/60 of T 8/60: béton, brique pleine  

  
Les chevilles sont posées dans les angles et au milieu du panneau isolant.  
  
Option :  
Dans le cas de panneaux isolants, à partir de 8 cm d'épaisseur, les chevilles sont "noyées" dans le panneau 
en utilisant  
PVC Sto-Thermo-fraise ou Sto-Thermo Montagetool et des StoThermo-rondelles EPS. Ainsi les ponts 
thermiques seront évités.  
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les 

autres ouvertures de baie. 

• Après fixation, la face visible de l'isolation (blocs ou panneaux) est poncée afin d'éliminer les 
défauts de surface, puis soigneusement dépoussiérée par aspiration; 

• Les panneaux/blocs isolants sont interrompus au droit des joints de dilatation et tassement et 
 ; 

• la fourniture et la pose d'un sous-enduit mince élastique ou un mortier d'armature recommandé 
par le fabricant d'enduit et compatible avec l'isolation. Le sous-enduit ou le mortier d'armature est 
armé d'un treillis en fibre de verre. Un treillis renforcé est utilisé pour les rez-de-chaussée et 
soubassements. En outre, les angles des baies sont renforcés au moyen de rectangles de treillis de 
25 x 40 cm placés en oblique. 

• Le treillis est immédiatement appliqué dans la matière fraîche de la première sous-couche d'enduit 
en évitant les faux plis et en réalisant un recouvrement de 7 à 10 cm entre bandes. La seconde 
couche de sous-enduit est appliquée, comme la première, suivant les recommandations du 
fabricant, après que la couche de base ait commencé sa prise. 

• Sur tous les bords et angles du système, des baguettes d'angles en acier inoxydable de 0.6 mm 
d'épaisseur, sont mises en place par collage avec l'enduit utilisé pour l'enduisage des 
panneaux/blocs.  Les cornières sont posées sous l'armature. Le positionnement préliminaire avec 
des clous avant enduisage est exclu; ces baguettes sont également posées au droit des joints, 

 ;  

• la réalisation sur site de 3 échantillons de l'enduit de finition sur isolant, d'une surface minimum de 
1 m² chacun; 

• les éventuelles fournitures et application au rouleau d'un sous-enduit recommandé par le fabricant; 

• la fourniture et la pose d'un enduit mince de finition, conformément aux prescriptions de 
l'Agrément Technique et suivant un dessin à définir par l'Architecte.  Les tons et textures de 
surface de l'enduit sont au choix de l'Architecte dans la palette des tons disponibles, qui contient 
au minimum des tons blancs et des tons pastel. 

• L'enduit de finition doit présenter une teinte homogène, un relief ou un décor régulier sans reprise. 
Les grandes surfaces sont subdivisées, par des joints apparents, en panneaux dont l'enduisage 
puisse être réalisé en une seule opération, suivant un dessin à faire approuver par l'Architecte. Les 
angles et arêtes sont droits et ne présentent aucune ligne courbe ou brisée.  La surface est 
d'aplomb. Vu de face, l'état de surface du système doit présenter une planéité parfaite, sans 
révélation des joints ou de "fantômes" de panneaux. La planéité de surface ne peut pas faire 
apparaître de flèche supérieure à 10 mm sous une règle de 2 m, et 5 mm sous une règle de 20 cm, 
appliquées dans tous les sens. Ces exigences doivent être vérifiées également au niveau du sous-
enduit. Les points particuliers, arrêts, joints, arêtes supérieures des surfaces verticales, etc., sont 
traités de telle façon qu'en aucun cas l'isolant ne soit apparent et que l'étanchéité soit assurée; 

• la fourniture et la pose de toutes pièces de finition visibles (seuils, couvre-murs, rejets d'eau, 
ébrasements, grilles de ventilation, garnitures des orifices pour évacuation de l'eau des coulisses, 
etc.), désignés aux plans et/ou au(x) métré(s) ou nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage, 
en aluminium anodisé ou thermolaqué de 1,2 mm d'épaisseur, ton au choix de l'Architecte; 

• le remontage des équipements fixes sur la façade conformément aux réglementations en vigueur 
(RGIE, etc.), fixations adaptées au nouveau revêtement, avec, le cas échéant, remplacement à 
l'identique des éléments d'équipement endommagés lors du démontage et/ou de l'entreposage, y 
compris tous travaux de prolongation de tubage, filerie, tuyauterie, gainage, etc. nécessaires; 

• le nettoyage de fin de chantier. 

• le montage et le démontage des échafaudages. 

 

Le système applicateur possède une expérience d'au moins 5 ans avec le produit appliqué. 
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appliqué. 

  Documents particuliers d'application. 

 

Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• NIT 209 les enduits extérieurs, 

• NBN EN ISO 6946 et addendum  composants et parois de bâtiments : résistance thermique et 
coefficient de transmission thermique, 

• NBN B 62-002 et addenda - calcul des coefficients de transmission thermique des parois des 
bâtiments, 

• RGIE, 

• StoTherm Détails dernière édition 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

 Matériaux. 
Les matériaux et leur mise en  répondent aux prescriptions suivantes: 

• Isolation rigide 

• Enduit sur isolant 

 Concerne. 
Isolation thermique des murs de façade et des plafonds par l'extérieur en panneaux avec enduit mince. 

 Mesurage. 
Au mètre carré, vides déduits. Le prix unitaire comprend tous accessoires, finitions, pièces de raccord, 
surcharges d'isolant pour mise à l'aplomb et travaux annexes. 
 
 

(41)140 Support de montage sans pont thermique pour la fixation d´éléments 
de façade, intégré dans l'isolation 

 

  
sans pont thermique, pour la 

fixation d´éléments de façade, façade. 

 Matériaux 
Type : Sto détail GEN  1020 (cf. annexe) : StoFix Trawik 

 Concerne 
Supports pour gardes-corps et pares-soleil. 

 Mesurage 
À la pièce. 

(41)2 Pierre naturelle 
 

(41)211 Revêtement de façade en pierre naturelle 
Poste lié à (41)131. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
 : 

• la support pour fixer la pierre naturelle sur isolant ou sur béton ; 

• la pose de la pierre naturelle par collage; 
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• les raccordements aux autres éléments de façade. 
 

  

Poser dans les angles intérieurs et extérieurs les profils -
tous les angles des fenêtres et autres ouvertures dans le mur un treillis diagonal (min.300x300 mm) avec 

 
êtres et autres ouvertures de 

façade. 
Le mortier d'armature StoLevell Uni peut être appliqué manuellement ou mécaniquement sur les panneaux 
isolants. Appliquer le mortier en épaisseur d'environ 5 mm à l'aide d'une plâtresse dentée 15*15 mm. 
Maroufler dans le mortier, avant le début de sa prise, le treillis d'armature Sto-Treillis fibre de verre G à la 
plâtresse inoxydable. Aplanir le mortier perçant à travers le tissus. Il est important que le tissu ne soit pas 
positionné trop profondément dans le mortier, mais il est tout aussi important qu'il soit entièrement 
recouvert.  

- -
ade.  

 
 

de 5mm.  
 
A travers la couche du -Cheville Thermo II UEZ  
8/60 (8 pièces/m²). Les chevilles sont appliquées selon le plan de chevillage. 

ées sont 
 

 

 Pose de la couche de finition 

appliquée 6*6mm. 
 
Appliquer la colle selon la méthode floating-buttering. La colle sera peignée horizontalement sur le 
support. Sur le dos des pierres naturelles, la colle sera peignée verticalement dans une couche mince 
uniforme 
 
Après la pose des pierres naturelles, les joints de fractionnement seront coupés selon le plan de 

pierres naturelles avec de la laine minérale. 

rejointoyer. 
Rejointoyer les joints M-S et ensuite enlever la laitance 
éponge mouillée. Remplir les joints de fractionnement avec un fond de joint + un kit. Ensuite, enlever les 
restants de la laitance de ciment avec un produit adapté. 
 

 Raccordements 

Le joint des raccords avec les portes et fenêtres est réalisé au moyen de la Sto-Bande comprimée Lento, 
tissu d'armature et feuille de protection intégrée.  
 
Le joint des raccords entre les briquettes et les autres éléments dans la façade, se fait avec Sto-
Vorlegeband Keramik, en combinaison avec Sto-Ottoseal S70 : 

• l'isolant de façade et les parties de (la) construction qui ne sont pas à isoler 
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• l'isolant de façade et la(es) rive(s) de toiture et couvre-murs 

• l'isolant de façade et les appuis de fenêtres 

• l'isolant de façade et les percements et fixations  
 
Dans le cas de joints de dilatation, utiliser des profilés : StoProfil de dilatation. 
Les raccordements doivent être réalisés selon les détails du fabricant. 

  

secs, ne soient pas exposés à la pluie, au soleil ou au gel. Respecter tous les délais de séchage. Stocker les 
matériaux à l'abri du gel et au sec. 
Les éléments comme les rives de toiture, les seuils, les plinthes, les châssis, etc. contre lesquels le système 

 
Protéger complètement les parties de la façade à traiter (Bâchage de  

 

évacuation provisoire des eaux de pluies de toiture pour éviter des dégâts et des efflorescences. 
 

calculs de physique du bâtiment. 

 Matériaux 
 

Armature : 

• StoLevell Uni - Mortier hydraulique pour le collage ; 

• Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 - 
ron  ; 

• Sto-Fibre de verre G - Fibres de verre blanc/jaune à haute résistance mécanique et résistant aux 
alcalis. Ouverture des mailles: 7x8 mm. 

Finition 

• StoColl KM - Mortier de colle minérale pour briquettes ; 

• StoColl FM-S - Mortier de rejointoyage pour briquettes lisses. 

Raccordements 

• Sto-Bande comprimée Lento - Bande comprimée en mousse imprégnée 

 Concerne. 
Revêtement de façade en pierre naturelle, sur isolant ou sur béton. 

 Mesurage. 
Au m², y compris toutes sujétions, selon support (collé sur isolant ou sur béton). 
 

(41)7 Peinture 

 

(41)72 Sur bois 

 

(41)722 Rénovation et nouvelle peinture pour menuiserie extérieure 
apparente 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
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L'ouvrage comprend : 

• le démontage de la quincaillerie et son remontage après toutes les opérations de traitement; 

• le décapage et/ou poncage à sec et brossage  des menuiseries existantes suivant une méthode à 
soumettre à l'approbation de l'Architecte, y compris toutes opérations de masquage et de 
protection des éléments de construction contigus; 

• la fourniture et l'application sur les côtés extérieurs et intérieur d'une sous- à 
action fongicide contre les moisissures occasionnant le bleuissement. Le ton de la couche de fond 
est au choix de l'Architecte. Cette couche de fond est recouvrable après 16 heures par les 
applications suivantes; 

• léger ponçage et dépoussiérage de la couche de fond;  

• la fourniture et l'application à la brosse d'une peinture sur le côté extérieur et le côté intérieur des 
menuiseries extérieures apparentes. 

 
La teinte de la peinture est au choix de l'Architecte.  
L'application se fait sans ponçage intermédiaire et à la brosse en deux couches successives du côté 
extérieur et trois couches successives du côté intérieur. Au moment de l'application, le support doit être 
propre, sec, exempt de graisse et de cire, et son taux d'humidité ne peut dépasser 20 %. Les traces de 
résine doivent être enlevées préalablement à l'application au moyen d'un diluant cellulosique. 
Les traces de peinture sur les vitrages et les joints préformés sont nettoyées immédiatement après 
application. 

2.  Essais préalable. 
Un essai de décapage et/ou de ponçage à sec et brossage du traitement existant des menuiseries, suivi de 
l'application à la brosse de la lasure, est réalisé sur une longueur de 1 mètre sur une menuiserie en un 
endroit au choix de l'Architecte. L'Entrepreneur tient compte de toutes les remarques de l'Architecte 
jusqu'à approbation de la méthode d'exécution par l'Architecte. 

3. Concerne. 
Rénovation et peinture d'entretien pour menuiserie extérieure apparente  portes garages façade sud. 

4. Mesurage. 
Au mètre carré de baie. 
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(41)92 Réfection 

Pour rappel, repris dans le poste (10)3XX. 

 

(41)925  Réparation des bétons en façade 
À  

1.  Nature et étendue de l'ouvrage.  
 L'ouvrage comprend : 

• tous moyens d'accès nécessaires (échafaudages, nacelles, etc.) s'ils ne sont pas déjà mis en place 
pour d'autres ouvrages de façade; 

•  

2.  Matériaux. 
En fonction des travaux de réparation à effectuer, les fiches techniques des matériaux 
seront pour approbation. 

3.  Concerne. 
 façade est, y compris 

. 

4.  Mesurage. 
Au mètre carré. 
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(42) REVETEMENTS SUR MURS INTERIEURS  

 

(42)000 Revêtements sur murs intérieurs, généralités. 

 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (42). 

  Réaction au feu des matériaux. 
L'Entrepreneur s'assure que les peintures et autres traitements de finition des matériaux employés ne 

décembre 1997, des mat -1. 
L'Entrepreneur s'assure également que les matériaux et employés ainsi que leur technique de mise en 

our le type de 
leur local de destination. 
Toute paroi non strictement verticale sur laquelle une circulation pédestre (même d'entretien) n'est pas 
possible sans équipement spécial est considérée comme une paroi strictement verticale. 
Pour les revêtements de parois verticales, les classes de réaction au feu des matériaux en fonction des 
différents locaux sont les suivantes : 
(Classe selon AR et > EN13501-1) 

 

• Locaux et espaces techniques   :    A0 >A1S1D0 

• Parkings  :      A0>A1S1D0 

• Cuisines collectives :      A0>A1S1D0 

• Salles de machines et gaines 

• d'ascenseurs et monte-charge  :    A0>A1S1D0 

• de paternosters et transporteurs à conteneurs  :  A0>A1S1D0 

• de monte-charge à (dé)chargement automatique :  A0>A1S1D0 

• d'ascenseurs hydrauliques  :    A0>A1S1D0 

• Cages d'escaliers intérieures (y compris sas et paliers):              A1>A2S1D1 

• Chemins d'évacuation  :     A1>A2S1D1 

• Paliers d'ascenseurs et de monte-charge  :  A1>A2S1D1 

• Cabines d'ascenseurs et de monte-charge  :  A2>A2S1D1 

• Cuisines particulières à l'exception des BB  :  A1>A2S1D1 

• Salles  :       A2>A2S2D1 

• Autres locaux non mentionnés ci-dessus    

• dans les BE       : A3>BS2D1 

• dans les BM       : A4>BS2D2 

• dans les BB       : A4>BS2D2 

  

finitions composées de panneautage. 
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(42)1 Enduit 

 

(42)100 Enduit, généralités 

 

apparentes ou juste affleurantes sur la paroi (armatures découpées par exemple) sont nettoyées et traitées 
contre la corrosion par application de peinture antirouille. 

 
 

 Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application :  

• NIT 201 « Enduits intérieurs  2ème partie  » 

• NIT 199 «  Enduits intérieurs  1er partie » 

• Revue CSTC hiver 2003 pages 13 à 31 

• Articles (42)211 et (42)212 
Complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 
 

 

(42)114 Enduit au mortier de plafonneur sur murs intérieurs. 

1. Nature et étendue de l'ouvrage. 
Les prescriptions  de Py1 sont d'application. 
Cet ouvrage comprend : 

• les deux couches de fond ou la couche de fond unique. Ces couches répondent à la formule E.S.1.; 

• la couche apparente, répondant  à la formule E.A.1. 
Les compositions des formules sont renseignées à l'index 42 du MTP 104. 

2.  Concerne. 
Enduits au mortier de plafonneur sur murs intérieurs  sur nouveau mur de fermeture de baie au rez-façade 
est. 

3.  Mesurage. 
Au m², vides déduits, retours comptés. 
 
 

 (42)7 Peinture 

 

(42)700 Peintures intérieures, généralités. 
 

Sauf mention contraire, cette clause est d'application pour toutes les clauses dont le numéro commence 
par (42)7. 

 

 

 

 

 

(42)75 Acryliques 
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(42)751 Peinture intérieure acrylique sur murs. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 

base de résines acryliques en dispersion ou en solution dans l'eau.  Elle est mate, satinée ou brillante, dans 
les teintes aux choix de l'Architecte. 

 Eléments à faire approuver. 
Les éléments suivants sont à soumettre à l'approbation de l'Architecte : 

• type de peinture. 

 Concerne. 
Peinture intérieure acrylique sur murs et/ou cloisons intérieurs. 

 Mesurage. 
Au mètre carré, y compris tous sujétions. 
 
 

(42)8 Plinthes 

 

(42)812 Plinthes en bois. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la mi
choix. 
Les plinthes sont en bois sur quartier. Elles sont peintes suivant l'index 07.1.8.22.2 CCH MTP 104 vernis 
satiné. 
Les plinthes sont placées seulement après pose complète de tous les revêtements de sol et après 
exécution de toutes les retouches de plafonnage. 

biseau à 45°, les joints d'angles sont réalisés suivant la bissectrice de l'angle et une pénétration des pièces 
est imposée. 
Elles sont fixées par vis en acier inoxydable à tête fraisée plate à empreinte cruciforme. Dans les murs en 
maçonnerie ou en béton, les vis sont vissées dans des douilles en matière synthétique assurant le parfait 
accrochage des vis placées après forage préalable des trous. 
Les vis sont placées en quinconce, leur entre distance est comprise entre 40 et 50 cm et est régulière. 
Dans le silence des documents d'adjudication les plinthes ont une hauteur de 6,5 cm 
rénovation, ont une hauteur identique aux plinthes existantes dans la pièce concernée et: 

• les plinthes sont encastrées pour être affleurantes à la paroi verticale, elles ont une épaisseur 
déterminée en fonction du type de paroi avec un minimum de 10 mm. Leur bord supérieur est 

la plinthe et le pied de la face apparente de la paroi. La réservation pour la plinthe encastrée a tenu 

 

• Les plinthes sont vernies (même teinte que murs). 

  Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• CCH MTP 104, index 07.1.8.22.2, 

• NIT 218 

• STS 45 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 
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  Matériaux. 
Les matériaux et  : 

• vis :  

• bois : Dark Red Méranti, 

• vernis / peinture:  

• mastic :  

  Concerne. 
Plinthes en bois, y compris raccord avec plinthes existantes le cas échéant. 

  Mesurage. 
Au mètre courant, suivant type de pose, mesuré du côté du mur fini. Y compris tous sujétions. 
 
 

(44) REVETEMENTS  
 

(44)12 En pierre naturelle 

 

(44)121 Revêtement en plaques de pierre bleue de marches et contremarches 
d'escalier extérieur. 

 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose des plaques de pierre bleue de revêtement des marches et 
contremarches d'escaliers.  

 Mise en oeuvre. 
Les plaques de pierre bleue de revêtement des marches et des contremarches sont d'une épaisseur de 
minimum 3 cm. 
Les plaques de pierre bleue de revêtement des marches ont la finition ciselé mécanique 15 coups par dm 
sur les 10 premiers centimètres du nez de marche. La bande ciselé mécanique est continue sur toute la 
largeur de l'escalier sauf les 10 derniers centimètres des limites latérales de l'escalier qui sont en finition 
meulé comme le reste de la plaque de revêtement de la marche. Dans le cas d'un calepinage de deux 
plaques sur une même marche, les ciselures se correspondront exactement. 
Les plaques de pierre bleue de revêtement des contremarches ont la finition meulé. 
Tous les chants visibles des plaques de revêtement ont la finition meulé. 
Tous les joints sont en mortier hydrofuge. 
La pose des dalles de pierre naturelle se fait : 

• à bain fluant de mortier, composé de 1/3 de ciment P300 et de 2/3 de sable dépourvu d'éléments 
ferreux, pour les dalles de pierre naturelle d'épaisseur supérieure ou égale à 3 cm. Le bain de 
mortier a une épaisseur minimum de 3 cm; 

• au mortier-colle pour les dalles de pierre naturelle d'épaisseurs inférieures à 3 cm. Le mortier-colle 
est compatible avec le support. L'épaisseur de mortier-colle mise en oeuvre est inférieure à 6 mm. 
Dans le cas de mise en oeuvre sur une chape à base de ciment, l'humidité de celle-ci est inférieure 
à 5%, contrôle fait à la bombe de carbure ou tout autre dispositif adapté; 

 
Les joints sont continus de 0.6cm; jointoyés au fur et à mesure. 
La dimension des plaques de pierres bleues sont renseignées aux plans. les dimensions des plaques de 
palier ainsi que leur finition spécifique sont renseignées aux plans.   
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Pour toutes les pierres à mettre en oeuvre, des échantillons de format DIN A4 sont soumis à l'approbation 
préalable du Maître de l'Ouvrage et de l'Architecte, de même que le plan de calepinage. 

 Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• articles (43)000, (43)200,  

• STS 45 
complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 

 Matériaux. 
Les matériaux et leur mise en oeuvre répondent aux prescriptions suivantes : 

•  

• armatures : Hh2-1 

• mortier : Dq4, 
complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 

 Concerne. 
bleue. 

 Mesurage. 
Au mètre carré, selon dimensions.  
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(47) REVETEMENTS DE TOITURE 

 

(47)000 Toitures, généralités. 
 

 Matériaux. 

du 4 juillet 1994,  
Lorsque ces matériaux superficiels ne répondent pas à cette exigence, les produits et/ou matériaux 
présentent les caractéristiques de la classe BROOF (t1) définie dans la décision 2001/671/CE ou sont 
conformes à la décision 2000/553/CE. 

 Stabilité - sécurité. 

déformation inférieure à 1/300 de la portée sous une surcharge de minimum 200kg/m2 et ponctuelle de 
200kg sur 10x10cm (NBN B03-103).  

-002 (ex STS 
38) en 00.33.3 mais tenant compte des modifications suivantes : tombant verticalement de 3m de haut, 
choc mou 1200J ; essai concluant si aucune partie ne se détache. 

 

 (47)2  Toiture plate 

 

(47)200 Toitures plates, généralités. 
 

par (47)2. 

 Documents  
 

• NBN B 03-002-1 et NBN B-03-002-2 « Action du vent sur les constructions - Généralités - 
on », 

• NBN ENV 1991-2-4 (et addendum belge) Eurocode 1- Bases de calcul et actions sur les structures- 
actions du vent,  

• NIT 215 « la toiture plate : composition, matériaux, réalisation, entretien », remplaçant la NIT 183  

• « La toiture plate : composition - matériaux - réalisation - entretien », 

• NIT 191 « La toiture plate : exécution des ouvrages de raccord », 

• NIT 196 «  les balcons » 

• NBN B 46-001 « 
synthétiques) », 

NBN B46-401 « la toiture plate : composition, matériaux, réalisation, entretien »,  
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 
 

 Recommandations d'entretien au Maître de l'Ouvrage. 
La norme prescrit un entretien après l'hiver. Cependant, dans un environnement boisé, une visite 
supplémentaire après la chute des feuilles peut s'avérer utile. Il en est de même après tout travail exécuté 
sur le toit, notamment après des interventions de non-spécialistes (pose d'antenne, réfection de souche, 
etc.). 
Il est conseillé de prévoir un contrat d'entretien avec l'entreprise d'étanchéité. Celui-ci peut se présenter de 
deux façons. On peut y prévoir : 
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• une inspection annuelle à but préventif, destinée à avertir l'occupant de la nécessité d'effectuer en 
temps utile quelques petits travaux d'entretien indispensables; une visite d'inspection comporte 
l'examen de tous les éléments de la couverture du toit et l'établissement d'un rapport; 

• une visite d'entretien annuelle reprenant toutes les opérations de la visite d'inspection, mais suivie 
de l'exécution de tous les travaux nécessaires. 

Pour les toitures-terrasses carrelées, l'inspection portera principalement sur les joints périphériques et les 
joints de fractionnement du carrelage, sur l'encrassement des avaloirs par la chaux libre et sur les dépôts 
de chaux provenant des joints de mortier. 
Pour les terrasses sur plots, il suffit d'enlever quelques dalles sur l'ensemble de la terrasse pour contrôler 
l'état de l'étanchéité et éliminer les obstructions éventuelles (mousses, feuilles mortes...) qui se produisent 
surtout le long des bords de la toiture et autour des avaloirs. 
Un jet d'eau peut en général venir à bout de ces dépôts qui provoquent des stagnations et dès lors un 
vieillissement accéléré de la membrane imperméable. 
L'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux de toiture a lieu avant et après l'hiver et comporte : 

• le nettoyage des cuvettes, tuyaux de descente, crépines, trop-plein, pieds de descentes et coudes; 

• la vérification des déformations des chêneaux et des gouttières (notamment les affaissements et 
ouvertures de crochets), des fixations et des joints des tuyaux de descente; 

• la vérification des soudures, dans les cas d'éléments en zinc. 
 
 

(47)22  Multicouche sur isolant 

 

(47)221 Revêtement de toiture plate, sur support béton, en membranes 
bitumineuses, avec isolation à pente intégrée. 

 

La clause (47)200 est d'application. 

  Nature et étendue de l'ouvrage. 
 

• d'un primaire d'accrochage, 

• d'un pare-vapeur en bitume armé, collé sur le primaire, 

• d'une isolation thermique à pente intégrée, 

• d'un revêtement d'étanchéité. 
Les documents d'adjudication précisent si la toiture est lestée. Dans ce cas, l'ouvrage comprend également 
la fourniture et la pose de : 

• un non tissé synthétique, 

• un lestage en graviers roulés. 
L'ouvrage comprend tous les accessoires, sujétions et fournitures nécessaires à la réalisation de l'ouvrage 
dans les règles de l'art. 

   
 Vernis  

Type de produit : DERBIPRIMER S 
Produit d'imprégnation à froid constitué de bitume de pétrole dans des solvants hydrocarbonés. 
Ce vernis d'imprégnation est spécialement conçu pour améliorer l'adhérence des membranes et des 
produits d'étanchéité à base de bitume sur des supports poreux ou absorbants. 

 Caractéristiques techniques 

• Masse volumique : 0,89 g/cm3 

• Extrait sec : 52 ± 2 % 
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• Viscosité (ASTM 2556-69) : 45 mPa.s à 25°C 

• Temps de séchage à 20°C : 3 heures (selon conditions climatiques et absorption du support) 

 

 Caractéristiques techniques 

support, au moyen de la raclette, au pistolet airless, au rouleau ou à la brosse d'asphalteur. 
Les manques seront repris et les accumulations et excès éliminés. Le travail sera interrompu par temps de 
pluie. Les surfaces à enduire sont toutes les surfaces horizontales, inclinées et verticales sur lesquelles sera 
posée une membrane d'étanchéité. 
Temps de séchage : 3 à 24 heures pour permettre l'évaporation des solvants contenus dans le vernis (en 
fonction des conditions climatiques et du support). 

 

  Pare-vapeur en bitume armé aluminium. 

 Pose de la membrane par soudage 
Les rouleaux sont alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'être à nouveau enroulés. 
Dérouler la membrane en chauffant à la flamme sa face inférieure pour la fluidifier, faire adhérer la 
membrane au support. Les recouvrements doivent toujours être soudés au chalumeau sur toute leur 
largeur de 10 cm, les bords sont ensuite pressés avec un rouleau-presseur de ±15 kg. Une petite quantité 
de bitume doit sortir du joint de recouvrement. Le cordon de bitume peut être biseauté avec la pointe de la 
truelle chauffée. Les relevés du pare-vapeur sont >=1,5 x l'épaisseur de l'isolant et parfaitement soudés au 
support. 

  Isolation thermique. 

 Isolation par panneaux rigides de polyuréthane. 
L'isolation thermique est réalisée en panneaux en polyuréthane à pente intégrée. Les panneaux sont 

 
Dans le silence de
bas. 
La fixation des panneaux isolants sur la toiture se fait par collage à plein bain de bitume chaud. 
Les plaques sont disposées en quinconce. Les panneaux à pente intégrée respectent le plan de pose. 
En cas d'interruption du travail et à la fin de chaque journée, l'isolant, sur lequel la première couche 
d'étanchéité n'est pas exécutée, est recouvert afin d'éviter que les dépôts d'eau de pluie, rosée matinale ou 
neige, ne viennent remplir les interstices superficiels des plaques. 

 Chanfrein CANT STRIP 

Fourniture et pose d'un profil chanfrein d'angles réalisé en membrane bitumineuse pliée en triangle de 45 x 
45 x 60mm. La fixation du profil s'opère par collage au mastic bitumineux ou par soudure au chalumeau. 
Les chanfreins sont utilisés pour : 

• reprendre les épaisseurs entre couches successives d'isolant; 

• briser un angle droit entre deux plans en relevé. 

 

 Revêtement d'étanchéité. 

 Pose de la membrane par soudage 
Les rouleaux sont alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'être à nouveau enroulés. 
Dérouler la membrane d'étanchéité en chauffant à la flamme sa face inférieure pour la fluidifier; faire 
adhérer la membrane au support. Les recouvrements doivent toujours être soudés au chalumeau sur toute 
leur largeur de 10 cm, les bords sont ensuite pressés avec un rouleau-presseur de ±15 kg. Les 
recouvrements transversaux sont de 15 cm. Une petite quantité de bitume doit sortir du joint de 
recouvrement. Le cordon de bitume peut être biseauté avec la pointe de la truelle chauffée.  

 Relevés 
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Les relevés sont réalisés en adhérence totale par soudage à la flamme. 
Les revêtements d'étanchéité en relevés sont distincts de ceux appliqués en partie horizontale avec 
lesquels ils se raccordent à la base des recouvrements de 10 cm min. soudés à la flamme. L'angle du relevé 
doit toujours comporter deux épaisseurs. 
Les lés sont appliqués en largeur max. correspondant à la largeur des rouleaux avec un recouvrement de 10 
cm. 
Les relevés doivent dépasser d'au moins 150 mm en hauteur le niveau fini de la toiture, lequel est 
déterminé par l'étanchéité ou son éventuel lestage. Dans le cas de dalles sur plots, la hauteur des relevés 
s'élève également à 150 mm minimum mesurés cette fois à partir de l'étanchéité. 

  Non tissé synthétique. 

de polyester ou de polypropylène non tissé, voile de verre à base de résines synthétiques résistant à l  
Il a une masse surfacique de minimum 200 g/m² et se pose avec des  recouvrements de 15 cm. 

  Accessoires. 

 Bavettes en plomb au droit des tuyaux de descente. 
Les bavettes en plomb sont de 1,5 mm d'épaisseur et de format 0,50 m x 0,50 m. 
Les bavettes sont équipées de manchettes en plomb, de 3 mm d'épaisseur, de diamètre approprié au tuyau 
de descente, la crépine est pourvue d'arrêt de graviers. 

 Solins et garnitures de rives. 
Les solins et garnitures de rives sont en zinc de 0,7 mm d'épaisseur. 

 Joints dans la toiture. 
Les joints du gros-  sont continués dans le revêtement d'étanchéité. 
A l'endroit de la couverture, ces joints se prolongent par des rehausses, sauf spécifications contraires aux 
documents d'adjudication. 
Le revêtement est relevé le long des rehausses. 
Les deux parties de la rehausse sont recouvertes d'un couvre-joint sous forme de tasseau métallique 
judicieusement fixé à des pattes et permettant, par sa forme, les mouvements de structure. 

  Essais d'étanchéité. 

Immédiatement aprè
semaines pour en vérifier l'étanchéité. 

  Entretien du revêtement. 

La condition de durabilité du revêtement ne peut être pleinement satisfaite que si les ouvrages sont 
entretenus et que si leur usage en est normal, conformément à leur destination. En particulier, aucune 
circulation n'est autorisée sur les zones lestées au gravier. 
L'entretien du revêtement comprend notamment : 

• l'enlèvement des mousses et de la végétation, 

• le maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales, 

• l'entretien de l'éventuel  lestage. 

   
 

• NBN B 46-002, 
Complétées et modifiées comme décrit dans le présent cahier des charges. 

  Matériaux. 
Les matériaux répondent respectivement aux prescriptions suivantes : 

• graviers roulés si lestage :  

• non tissé synthétique si lestage :  

• sous-couche :  

•  
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• solins et garnitures de rives en zinc : (VMZINC)  repris dans poste (47)4X. 

• bavettes en plomb :  

• panneaux isolants: (EUROTHANE Bi-3 isolant pente pour toitures terrasses  cf FT n°41)  

• neau (RESITRIX MB - cf FT n° 32)  
Complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 

 Concerne. 
Revêtement de toiture plate, en membranes bitumineuses, avec isolant à pente intégrée sur support béton 
 pour balcons. 

 Mesurage. 

• anchéité, l'isolation 
thermique, ainsi que toutes sujétions et accessoires découlant de l'ouvrage. 

• Remontées en rive : au mètre courant. Le prix unitaire comprend le revêt
l'isolation thermique, ainsi que toutes sujétions et accessoires découlant de l'ouvrage. Pour rappel, 
repris au poste (47)4X. 

 

 

 (47)4 Zinguerie 

 

 (47)41 Solins, rives et divers travaux de zinguerie 

 

(47)414 Rive et/ou couvre-mur de toiture en tôle pliée ou profilé extrudé 
d'aluminium thermolaqué.  

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
-murs de toiture en tôle pliée 

et éventuellement cintrée ou profilé extrudé d'aluminium anodisé ou thermolaqué, ton au choix de 
 

Les éléments sont d'épaisseur minimum 4 mm et sont de forme(s) indiquée(s) aux détails figurant aux 
- rive. 

-joints de même nature et 
la réalisation des coupures thermiques au droit des autres éléments constructifs.  

 Toutes les fixations sont en matériaux inoxydables 
compatibles avec l'aluminium. 

principes du chapitre 6 de la NIT 191. 
 pièce de finition de la rive ou du couvre-

 

 Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• NIT 191 "La toiture plate - exécution des ouvrages de raccord", 

• NIT 184 « couvertures par feuilles et bandes en matériaux cuivreux » 
Complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 

 Concerne. 
Rive et/ou couvre-mur de toiture en tôle pliée ou profilé extrudé d'aluminium thermolaqué, de la teinte 
c  

 Mesurage. 
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Au mètre courant suivant type et dimensions, y compris toutes sujétions. 
 
 

 (47)44 Tuyaux de descente extérieure 

 

 (47)449 Tuyaux de descente en PEHD avec isolant anti-condensation, intégré 
dans le complexe isolant 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend la fourniture et la pose, y compris toutes sujétions, des éléments suivants : 

• les tuyaux de descente en PEHD avec isolant anti- , 
dont les dimensions suivent les indications des plans et/ou métrés. 

• les coudes droits, non plissés, et raccords; le tuyau en PEHD 
raccord horizontal vers une chambre de visite; 

• les colliers de fixation, modèle à soumettre à l'approbation de l'Architecte; l'écart maximum entre 
fixations est de 1,5 m. 

2.  Eléments à faire approuver. 
Avant toute mise en , l'Entrepreneur soumet les éléments suivants à l'approbation de l'Architecte et 
de l'Ingénieur conseil : 

• mode et type de fixation du tube au support existant. 

3.  Concerne. 
Tuyaux de descente en PEHD avec isolant anti-condensation, intégré dans le complexe isolant  toiture et 
balcons. 

4. Mesurage. 
Au mètre courant, tous accessoires et moyens de fixation compris. 
 
 

 (47)5  Joints, accessoires et divers 

 

(47)52  Souche 

 

(47)521 Dalle de souche de ventilation / cheminée en béton 

1.  Nature et étendue de l'ouvrage. 
Renouvellement des dalles de souche et des accessoires de tirage pour les cheminées de toiture. 

2. Matériaux. 
Les matériau  

•  

3.  Concerne. 
Souche de ventilation en béton  cheminées en toiture. 

4.  Mesurage. 
A la pièce, suivant dimensions cheminée, y compris accessoires de tirage et toutes sujétions. 
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(47)53  Avaloirs 

 

(47)532 Avaloir pour toiture plate à revêtement multicouche. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend la fourniture et la pose sur une toiture plate à revêtement multicouche d'un avaloir 
avec crapaudine et grille d'arrêt de gravier, ainsi que les percements éventuels dans les structures, à la scie 

 
L'avaloir est en fonte asphaltique, compatible avec les matériaux en contact et muni des collerettes 
adéquates à sa parfaite solidarisation étanche avec les composants du complexe d'étanchéité. 
L'avaloir présente en tout point la même isolation thermique que le complexe de toiture. 

  Documents particuliers d'application. 
Les prescriptions des documents suivants sont d'application : 

• NIT 183 " La toiture plate - composition, matériaux, réalisation, entretien", 

• NIT 191 "La toiture plate - exécution des ouvrages de raccord", 
Complétées et modifiées comme décrit dans la présente clause du cahier des charges. 

 Matériaux 
 

• avaloir (ACO  cf FT n°5) 

  Concerne. 
Avaloir avec crapaudine pour toiture plate à revêtement multicouche - balcons. 

  Mesurage. 
Avaloirs : à la pièce. 
Percements dans les structures et raccordement, y compris tous sujétions : inclus. 
 

(47)54 Gargouilles 
 

(47)541 Gargouille (OPTION : toiture) 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
Cet ouvrage comprend : 

•  
▪ type 1: évacuation des eaux de pluie de trop plein occasionnel sur des toitures; 
▪ type 2 : déversoir de toitures non munies de descentes d’eaux pluviales; 
▪ type 3 : débouché à l’air libre de descentes d’eau pluviale. 

• 

gros-  
Les gargouilles sont en matériau compatible avec les matériaux des éléments de construction auxquelles 
elles sont fixées. La fixation des gargouilles permet leur démontage et doit résister à la charge hydraulique 

 

 Prescriptions dimensionnelles. 
Les gargouill

 
Les gargouilles de type 1 et 2 : 

• ormément aux prescriptions de la NIT 191, 
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• ont une section minimum de 80 cm² ou Ø50mm 

 Echantillon, test et détails. 
L'entrepreneur fournit les détails de tous les raccords spéciaux et en particulier ceux qui concernent des 
raccordements à des revêtements de toiture, à des parois ou à des dispositifs de récolte et d'évacuation 
des eaux existants ou faisant aussi partie de la fourniture.  

 
 en 

l'Ouvrage. Ils tiennent compte également de toutes les remarques ou recommandations écrites, dont 
ent, tant sous forme de lettre que sous forme de 

existe. 

 

 Concerne. 
Gargouilles pour balcons (OPTION : toiture). 

 Mesurage. 
A la pièce suivant type, toutes sujétions comprises. 
 

(47)55  Crapaudine 

 

(47)551 Crapaudine en Zinc 

 Nature et étendue de l'ouvrage  
L'ouvrage concerne les crapaudines en zinc, modèle à soumettre à l'approbation de l'Architecte, à prévoir à 
chaque évacuation de corniche.  

  Concerne. 
Crapaudine en zinc 

  Mesurage. 
A la pièce. 
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 (5-)  
 

(50)  RACCORDEMENT ET EGOUTTAGE 

 

(50)000 Installations de distribution et d'évacuation des fluides, généralités. 

 Généralités. 

réception provisoire des travaux : 

• les notices techniques de pose, de raccordement, de mode d'emploi et d'entretien; 

• les formulaires de garantie fournis par les fabricants de matériels dûment complétés et validés. 
Cette obligation ne décharge en aucun cas l'Entrepreneur de sa responsabilité en cas de désordre. 
Sauf avis contraire de l'Architecte, toutes les tuyauteries et accessoires de celles-ci dans les locaux 
techniques, dans les locaux non habités ou précisés aux documents d'adjudication sont peints suivant les 
couleurs conventionnelles de la NBN 69. Sur ce point, l'Entrepreneur demande l'accord écrit préalable de 
l'Architecte. 

 Compatibilité et type de matériaux. 

ls reçoivent, dont toute 
stagnation éventuelle. 

les chambres de visite hors les éventuelles taques et grilles. 

 Mise en  des suspensions des équipements. 
Les suspensions des équipements sont fixées dans les éléments en béton du bâtiment au moyen de 
douilles et boulons expansibles métalliques. 
La fixation au moyen de pointes chassées par balles n'est pas permise. 
Les soudures aux planchers métalliques ainsi qu'aux poutrelles sont interdites. 
Les suspensions aux planchers métalliques se font uniquement par des accessoires de suspension 
spécialement étudiés pour être incorporés dans les nervures du coffrage métallique. 
Les fixations des suspentes aux profils métalliques se font uniquement par clames à serrage, par vis et 
écrous à l'aile inférieure des profils. 
Les points d'ancrage sont posés avant la mise en  
Tous les accessoires de suspension sont à charge de l'adjudicataire. 
L'adjudicataire fournit en temps utile les plans des suspensions des équipements afin de permettre la 
coordination avec les autres corps de métier. 
Les éléments de suspension sont stables à une température ambiante de 100°C minimum avec un 
coefficient de sécurité égal à 1,5. 
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(50)7 Caniveau 
 

(50)717 Caniveau sans pente en béton de polyester, avec fente  

 Nature  
avec fente, ainsi que 

toutes les sujétions d
assurer la correspondance de leurs orifices avec les éventuelles réservations correspondantes dans le 
support. 

. 
Toute  

 Matériaux 

• Caniveau préfabriqué en béton polyester. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons 
mâle et femelle périphériques. 

• Fente en acier inoxydable. 
 
Caniveau de type ACO  Homeline E Inox (fente latérale). 

 Concerne. 
Caniveau sans pente en béton de polyester, avec fente  trottoir nord-ouest. 

 Mesurage. 
Au mètre courant, y compris toutes sujétions 
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(57)  INSTALLATION DE VENTILATION 

 Nature  

Cet ouvrage comprend la mise en place d’un système de ventilation « C » - arrivée d’air naturelle, 

extraction d’air mécanique – pour l’ensemble du bâtiment. 

Produits mis en œuvre précisés dans les documents d’adjudication. 

 Concerne. 
Système de ventilation système C. 

 Mesurage. 

Au forfait par logement, y compris toutes sujétions 

 

 

(60-) INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES.  
 

(6-)000 Installations électriques et mécaniques, généralités.  
 

L'Entrepreneur a l'obligation de fournir au Maître de l'Ouvrage pour le matériel qu'il met en  et à la 
réception provisoire des travaux : 

• les notices techniques de pose, de raccordement, de mode d'emploi et d'entretien; les fiches 
techniques renseigneront entre autre les consommations (électrique/eau/gaz) du matériel, le 
rendement et la durée de vie des composants et globale du matériel, le cas échéant les 
consommations sont indiquées pour le matériel en mode veille et avec fonction « éco » ; 

• les formulaires de garantie fournis par les fabricants de matériel, dûment complétés et validés. 
Cette obligation ne décharge en aucun cas l'Entrepreneur de sa responsabilité en cas de désordres. 
Tous les câbles électriques et matériels destinés à rester apparents, en tout ou en partie, sont de couleurs 
aux choix de l'Architecte. 

 

 (60)9 Adaptations éventuelles nécessaires pour la pose du revêtement de 
façade 

 Nature  

Cet ouvrage comprend : 

• Dépose et mise en réserve des équipements électriques existants en façade 

• Repose de ces éléments, y compris adaptations nécessaires à leur repositionnement (câblage, 
fixations, etc.) 

 Concerne. 
 

 Mesurage. 

Au forfait, y compris toutes sujétions 

 

NB : poste à déterminer suivant visite sur place 
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(7-) EQUIPEMENTS FIXES.  
 

(7-)000 Equipements fixes, généralités.  

 

A la réception provisoire, l'Entrepreneur a l'obligation de fournir au Maître de l'Ouvrage et ce, pour tout le 
matériel qu'il met en  :  

• Les notices techniques de pose, de raccordement, de mode d'emploi et d'entretien; 

• Les formulaires de garantie fournis par les fabricants de matériels dûment complétés et validés; 

• Cette obligation ne décharge en aucun cas l'Entrepreneur de sa responsabilité en cas de désordre. 

 

(71) EQUIPEMENTS FIXES GENERAUX 
 

(71)51  
 

(71)513 Store d'occultation (OPTION) 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend la fourniture et la pose d'un store d'occultation, s'enroulant sur un axe en aluminium 
de profil spécial, équipé d'un treuil de dimensions compactes, avec système de fin de course réglable 
assurant la tension permanente de la toile et empêchant tout enroulement inversé.  
Dans le silence des documents d'adjudication, la commande du store est électrique et de type simultanée 
par groupe de stores si des stores contigus font partie de l'ouvrage. Les documents d'adjudication 
renseignent les groupes de stores actionnés simultanément. L'Entrepreneur remet avec son offre un 
schéma de commande et de câblage des différents groupes de stores. L'ouvrage comprend la fourniture et 
pose, y compris tous câblages et raccordements, des systèmes de  du (des) store(s). Les 
boîtiers de commande sont placés aux endroits renseignés aux documents d'adjudication. 
 
L'axe d'enroulement des stores est en aluminium et toujours de diamètre supérieur ou égal à 35 mm. L'axe 
d'enroulement est de diamètre minimum 50 mm si la commande est manuelle et si la largeur des stores 
est supérieure à 2 mètres et de diamètre minimum 65 mm si la commande est électrique, quelle que soit la 
largeur du store. 
Dans sa partie inférieure, le panneau de toile comporte une latte de lestage constituée par un profil 
tubulaire en aluminium, fermé aux extrémités par des embouts plastiques qui servent en même temps de 
tenons de guidage silencieux. Le profil de lestage a pour dimensions maximums 40 x 20 mm, pèse environ 
1400 g/m et comporte une brosse d'étanchéité comprimable. 
Chaque store est guidé dans des coulisses en aluminium extrudé, de dimensions 70 x 26 mm. Chaque 
lèvre de coulisse comporte deux retours qui forment une boîte à labyrinthe pour la lumière ou est pourvue 
de deux profils en PVC souple montés en V se recouvrant et laissant passage au tissu et à la latte de 
lestage. Lorsque deux stores sont contigus,  l'Entrepreneur soumet à l'Approbation de l'Architecte un 
schéma de l'éventuelle coulisse médiane (composite ou monobloc), de 130 mm de largeur totale 
maximum. 
 
Les stores ainsi que leurs accessoires sont montés de manière à assurer une occultation totale. Lorsque le 
store est entièrement déroulé, la latte de lestage vient se loger dans un profil spécial en U (environ 30 x 30 
mm) solidaire des coulisses latérales en partie inférieure. 
Le store est constitué par un tissu de fibres de verre enduit sur les deux faces d'une couche en PVC souple. 
La face intérieure est d'un ton au choix de l'Architecte selon la carte de coloris du fabricant. La face 
extérieure du store reçoit une couche de finition en P.V.C, noir ou gris métallisé. La toile du store (latte de 
lestage non comprise) pèse  plus de 600 gr/m² et est classée A1 en réaction au feu. Les toiles d'une 
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largeur supérieure à 1400 mm sont renforcées environ tous les 50 cm par des tringlettes en inox, serties 
horizontalement. 
L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l'Architecte un échantillon de format DIN A4 de tissu, le modèle 
de boîtier de commande des stores et les plans de pose. 
L'ensemble est équipé si nécessaire de pièces accessoires, de manière à assurer en position fermée une 
étanchéité parfaite à la lumière. 
Tous les éléments visibles en aluminium (profilés, caisson), sont en aluminium anodisé naturel ou laqué 
ton NCS au choix de l'Architecte. 
Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable. 

  
Les éléments sont conformes aux prescriptions suivantes : 
- NBN EN 13120 stores intérieurs - exigences de performance y compris de sécurité 
- RGIE, 
complétées et modifiés tels que décrit dans le cahier spécial des charges 

 Concerne. 
Store d'occultation des châssis vitrés. 

 Mesurage. 
Au mètre carré de baie, tous raccordements, relais et accessoires compris. 
 
 

(71)55  
 

(71)551 Protection solaire extérieure par stores enroulables. (VARIANTE) 
La protection solaire est réalisée par des stores extérieurs anti-solaires en fibres de polyester ou de fibres 
de verre. 

 Nature et étendue de l'ouvrage. 
L'ouvrage comprend : 

• la fourniture et la mise en oeuvre d'un système de stores à enroulement permettant la protection 
solaire par l'extérieur d'une paroi, y compris tous ouvrages et pièces spéciales de fixation des 
composants de la protection solaire devant (ou sur les côtés ou au-dessus de) la paroi; 

• toutes les fournitures et mises en oeuvre nécessaire à la parfaite réalisation de l'éventuelle 
occultation; 

• l'étude, la fourniture et la mise en oeuvre de toutes les consoles et pièces de montage nécessaires 
à la fixation des glissières ou des câbles de guidage sur les montants de la  paroi et/ou aux parois 
avoisinantes, y compris tous ouvrages d'étanchéité au droit des fixations ; 

• tous les câblages électriques, boîtiers de raccordement et boitier relais et tous les accessoires de 
commande du système de stores, y compris tous raccordements jusqu'aux tableaux divisionnaires 
les plus proche. 

éventuellement accouplés pour offrir la largeur de protection demandée aux documents d'adjudication. La 
largeur maximale possible par module est supérieure à 4,25 m et l'avancée maximale possible est 
supérieure à 4,5 m.  
Si les documents d'adjudication l'imposent, la commande des stores est automatique avec cellule solaire, 
capteur de vent et thermostat. 

 Prescriptions techniques complémentaires. 

2.1. Toile. 
La toile est composée de fils de polyester ou de fibres de verre et enduite de P.V.C. 
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La toile est tissée selon une technologie dite de précontrainte, consistant à tendre à la fois la chaîne et la 
trame tout au long du procédé d'enduction. La toile est disponible en largeurs jusqu'à 175 cm. 
Les documents d'adjudication précisent si la toile est occultante avec un dos opaque et imperméable. Si la 
toile est occultante, sa réflexion visible RV est supérieure à 75 % et son absorption visible AV est inférieure 
à 25 %. 
Dans le silence des documents d'adjudication: 

• la toile est d'un ton NCS extérieur au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant qui en 
comporte au moins 45; 

• la toile n'est pas occultante et la toile est telle que sa transmission solaire TS est inférieure à 10 %, 
sa transmission visible TV est inférieure à 7%; 

• la commande est électrique; 

• la commande n'est pas automatique; 

• la commande est centrale par niveaux et par façade avec télécommande infrarouge et installation 
de deux modules de commande infrarouge par niveau et par façade aux endroits renseignés aux 
documents d'adjudication; 

• la toile est de classe de réaction au feu A2 selon les normes belges, 

• la toile est d'une masse comprise entre 410 et 550 g/m² avec une résistance à la rupture de 
310/210 daN/5 cm et une réaction à la déchirure (CH/TR) de 40/20 daN. L'épaisseur minimum 
de la toile est de 0,43 mm et maximum de 0,7 mm. 

L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l'Architecte un échantillon A4 de la toile qu'il propose. 

2.2. Système de manoeuvre. 
 

• par glissières, 

• par câbles de guidage.  
Dans le  

 

2.2.1. Glissières. 

Les glissières sont en aluminium extrudé, conçues pour les déformations attendues et protégées par un 
vernis polyester de couleur au choix de l'Architecte ou anodisées, au choix de l'Architecte. Les glissières 
sont adaptées à leur position, en rive avec une fente de guidage d'un seul côté et en travée d'accouplement 
avec une fente de guidage des deux côtés. Les dimensions maxima de la section d'une glissière de rive sont 
40 x 50 mm, les dimensions maxima de la section d'une glissière de travée d'accouplement sont 65 x 50 
mm. 

2.2.2. Câbles de guidage. 

Les câbles sont tendus entre les attaches du rouleau et des consoles spécifiques. Le système permet de 
bloquer et régler la tension des câbles en partie basse et en partie haute. Les câbles sont en acier 
inoxydable. 

2.2.3. Mode de commande. 

de est électrique ou manuel. 

2.2.3.1.  Commande électrique par moteur et système de tension.  
La manoeuvre est électrique, grâce a un moteur tubulaire se trouvant dans l'axe en aluminium autour 
duquel s'enroule la toile. Les moteurs ont une puissance minimum de 325 watts et tournent à une vitesse 
comprise entre 15 et 20 tours-minute. L'intérieur des moteurs est protégé thermiquement. 
Le système de tension maintient la toile parfaitement tendue en permanence par un ressort, des roulettes 
et une corde de 2,5 mm de diamètre minimum. Les roulette et autres pièces sont en matériau inoxydable. 
La force de charge minimum du ressort lorsque la toile est complètement déroulée est de 90 kg. 

2.2.3.2.  Commande manuelle par tige rigide avec manivelle.  
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 et 
autofreinant. 
La transmission de la commande se fait par genouillère. 

manivelle. La manivelle est fixée au mur ou au châssis par clips en nylon. 
Pour des stores d'une largeur supérieure à 2,20 m, le diamètre de l'axe d'enroulement est de 50 mm. 

2.2.4. Caisson. 

Lorsque la toile est complètement enroulée, elle est protégée dans un caisson extérieur en tôle 
d'aluminium de 1 mm d'épaisseur, verni polyester ton au choix de l'Architecte ou anodisé, au choix de 
l'Architecte. Le caisson comporte un capot amovible.  La section maximum du caisson est comprise dans 

ne 
 

 
Le mécanisme est accessible via la face inférieure du caisson 

 Dessins, calculs et plans d'exécution. 
Il est requis de la part du constructeur de joindre à son offre des plans de principe suffisamment détaillés et 

raccords spéciaux et en particulier ceux qui concernent des raccordements à des parois existantes ou 
faisant aussi partie de la fourniture.  

équipements, et les notes de calculs de stabil  

 Ils 
tiennent compte également de toutes les remarques ou recommandations écrites, tant sous forme de 
lettre que sous forme de rapport, par les auteurs de projet et conseils du Maître de l'Ouvrage ainsi que par 

 

 Documents  
Les éléments sont conformes aux prescriptions suivantes : 
- NBN EN 13561 stores extérieurs - exigences de performance y compris de sécurité 
- RGIE, 
complétés et modifiés tels que décrit dans le cahier spécial des charges 

 Concerne 
Protection solaire extérieure par stores enroulables. 

 Mesurage 
A la pièce suivant dimensions pour les stores en cas de stores individuels, tous raccordements, pièces et 
sujétions comprises, suivant le type de commande, individuelle ou centrale, non automatique. 
Au mètre carré de surface protégée, toutes sujétions confondues dans le cas d'un ensemble de stores 
accouplés, en commande centrale non automatique. 
L'Entrepreneur précise de façon séparée le supplément de prix dû aux fournitures et prestations 
nécessaires à la réalisation d'une commande automatique. 


