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CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 4 – PLOMBERIE SANITAIRE

4.1- GENERALITES

4.1.1 Conditions générales d'exécution

Les travaux, objet du présent marché, devront être réalisés en conformité avec les dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G).

4.1.2 Normes et règlements

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon
les  règles  de  l'art  et  les  textes  en  vigueur  au  jour  de  la  soumission,  et  notamment  (liste  non
exhaustive) :

Recueil des DTU dont :
- DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation.
- DTU  60.11  :  Règles  de  calcul  des  installations  de  plomberie-sanitaire  et  des  installations
d'évacuation des EP.
- DTU 60.31  :  Travaux  de canalisations  en polychlorure  de vinyle  non plastifié  :  eau froide  avec
pression.
- DTU 60.33 :  Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié :  évacuations eaux
usées/eaux vannes.
- DTU 60.5  :  Canalisations  en  cuivre,  distribution  EF/EC,  évacuations  EU/EV,  installation  de  génie
climatique.
- DTU 61.1 : Installation de gaz.
- DTU 64 : Assainissement.
- DTU 65.9 : Installation de transport de chaleur et d’ECS entre production de chaleur et bâtiment.
- DTU 65.10 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments.
- DTU 68 : Ventilation.

Règles de calcul dont :
- Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.
- Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation.

Règles et normes diverses dont :

- NF C 14-100 : Concernant les branchements de 1e catégorie.
- NF C 15-100 et interprétation UTE rendue obligatoire par l’arrêté du 22 octobre 1969 du Code de la
construction et de l’habitation qui fixe les règles générales d’installations.
- Norme XP P 50.410 de juillet 1995 relative aux installations de vmc -Règles de conception et de
dimensionnement.
- Norme NF P 50.401 : Distribution d’air-Conduits droits circulaires en tôle d’acier galvanisé.
- Norme NF C 18.201 : Robinetterie sanitaire (classement acoustique).
- Règles de l’art spécifiées par l’Union Technique de l’Électricité.
- Décret  de 14 novembre 1988 relatif  à la protection des travailleurs  dans les  établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques.
- Règles  professionnelles  UCH  24.74  et  26.78  concernant  les  conditions  de  mise  en  œuvre  des
canalisations extérieures.

- Bulletin Officiel du Ministère de l’Urbanisme et du Logement : Numéro spécial 79.49bis. Fascicule 71:
Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements.

Toutes  les  normes  françaises  homologuées,  textes  législatifs  réglementaires,  recommandations
professionnelles, eurocodes et directives en vigueur à la date du présent appel d’offres.
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4.1.3 Connaissance générale du dossier
L'entrepreneur sera réputé, pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre
:
- Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des
travaux de son corps d’état.
- Avoir  recueilli  auprès du Maître d’œuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait  à
l’exécution des travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens.
- Reconnu le site, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux
en relation avec la réalisation des travaux.
- Procédé à une  visite détaillée du terrain  et  pris  parfaite connaissance de toutes  les  conditions
physiques et  de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et  à la nature de s travaux ainsi  qu’à l’organisation du fonctionnement du chantier
(moyens  de  communication  et  de  transports,  lieu  d’extraction  des  matériaux,  stockage  des
matériaux  sur  chantier,  ressources  en  main  d’œuvre,  énergie  électrique,  eau,  installations  de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc…).
- Contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation.
- Apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  des  ouvrages  et  s'être  parfaitement  et
totalement  rendu  compte  de  leur  nature,  de  leur  importance et  de leurs  particularités.  Pour  les
ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d’œuvre et avoir pris
également tous les renseignements auprès des services communaux.

4.1.4 Responsabilité
L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique ou sur les clôtures avoisinantes. Il reste bien entendu, que l’entrepreneur du présent lot sera
responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

4.1.5 Étude technique

Les  plans  et  détails  d'exécution  seront  à  la  charge  de  l'entreprise  et  devront  être  soumis  à
l'approbation  du  Maître  d’œuvre  pour  visas  avant  exécution  des  ouvrages.  L'entreprise  devra
notamment fournir :
- Les plans complets d'installations de plomberie, sanitaire et pecs.
- Une documentation complète sur chaque type de matériel mis en œuvre.
- Les dimensionnements des équipements.
- Les plans de canalisations et de distribution.
- Les schémas de principe des réseaux.
- Les plans de percements et de réservations nécessaires à l'exécution des travaux.

4.1.6 Vérification des installations
L'entrepreneur  devra  procéder  avant  la  réception  des  travaux  à  un  contrôle  technique  des
installations par l'organisme agréé avec certificats de vérification et de contrôle.
Pour  la  liste  et  la  description  des  essais  et  vérifications  de  fonctionnement  à  effectuer  par
l'entrepreneur, ce dernier se reportera aux documents techniques COPREC.

4.1.7 Réservations dans les structures
L'entrepreneur du présent lot prendra toutes dispositions pour que son intervention puisse se faire en
temps voulu, sans perturber l'avancement des autres corps d'états. Il assurera les prestations suivantes
:  saignées  pour  encastrement  des  canalisations,  scellements  de  ses  propres  ouvrages,  fourreaux
nécessaires aux traversées des parois,ensemble des rebouchages.
Il s'assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente aucune
incompatibilité technique pour le comportement de ces structures. En particulier, les éléments armés,
poutres  et  poteaux  devront  être  évités  pour  le  passage  des  canalisations  ou  l'implantation  des
boîtiers.
Dans les cloisons, les renforts bois pour les meubles suspendus seront à la charge du présent lot.
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Dans les planchers, les tubages devront être suffisamment dispersés pour éviter toute concentration
créant des points faibles,  au même titre qu'au passage des éléments porteurs  verticaux.  Tous  les
accessoires,  fourreaux,  manchons  de  dilatation,  colliers  anti  vibratoires,  etc...  seront  dus  sans
supplément de prix pour une exécution conforme aux règles de l'art et aux règlements en vigueur.
Les réservations d'un diamètre > 200mm nécessaires à ce lot et fournies par le présent lot au lot GROS
OEUVRE seront exécutées par ce dernier. Par contre, toutes réservations demandées en temps voulu,
et non exécutées par le lot GROS OEUVRE, dans la mesure où elles se situent en structures, resteront à
la charge du lot GROS OEUVRE. Toutes les réservations et tous les percements < ou égal au diamètre
200mm seront réalisés par le présent lot.  L'entreprise devra réaliser  les percements par carottage,
sciage ou découpe soignée des  murs  de façades  ou  des  planchers,  pour  passage des  réseaux
d'évacuation,  des  réseaux  d'alimentation,  conduits  et  tuyauteries.L'exécution  des  saignées,  des
rebouchages et raccords plâtre ou ciment, est à la charge du présent lot. Chargement et transport
des gravois vers un centre de traitement approprié.
Sont interdits tout percement dans les ouvrages en béton et maçonnerie porteuse, ainsi que toutes
fixations  dans  les  prédalles  précontraintes  sans  avis  favorable  du  Maître  d’œuvre  et  du  Bureau
d’études.
Les  prix  unitaires  d'application  des  différents  produits  comprendront  l'ensemble  des  prestations
décrites ci-devant et l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour leur exécution, tels qu'échelles,
échafaudages,  balancelles,  nacelles,  etc...  dans  le  respect  des  règles  de  sécurité  édictées  par
l'Inspection du Travail.

4.1.8 Réseaux eau froide et eau chaude

Les canalisations devront être bien alignées dans les parties droites et correctement façonnées pour
éviter les flexions et torsions à la pose.
Les canalisations passant en chape seront protégées par gaine étanche, genre CINTROPLAST NF USE
ou équivalent.
Toutes  les  canalisations  véhiculant  des  fluides  (en  locaux  non  chauffés)  seront  calorifugées  par
revêtement type ARMAFLEX de 13 mm d'épaisseur.
Les tubes en cuivre seront conformes à la norme NF A 51-120. Les raccords seront conformes à la
norme NF E 29-591.
Les canalisations apparentes seront réalisées en tube cuivre écroui  ou en multicouches composé
deux couches extérieure et intérieure de polyéthylène (PEX ou PERT) et une couche intermédiaire en
aluminium. Les raccords tels que tés, coudes pourront être réalisés sur chantier par piquage, cintrage
ou par l’utilisation de raccords normalisés. Les colliers utilisés sont du type à bague résiliente, sauf dans
le cas de canalisations calorifugées par manchons souples ou le collier est posé sur le calorifuge.
Aucun joint de tuyauterie ou nœud de soudure ne devra être placé dans la traversée des murs,
cloisons et planchers. Les fourreaux devront avoir un diamètre intérieur de 0,01 supérieur au diamètre
extérieur de la canalisation qu'ils protègent. Ils devront faire saillie de 0,30 sur le parement d'un mur ou
d'un plafond, de 0,03 sur le niveau des revêtements de sols.

L'entrepreneur se reportera à la NF C 15.100 en ce qui  concerne les conditions à respecter pour
l'indépendance des  canalisations  électriques  par  rapport  aux  canalisations  affectées  à  un  autre
ouvrage.
Les canalisations véhiculant de l'eau chaude devront être établies en vue de ménager les effets de
dilatation. L'installation de plomberie ne devra être la cause ni de la production ni de la propagation
de bruits. Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles
pour assurer la protection des appareils sanitaires et canalisations (patins de plâtre, vidanges pour le
gel, etc...).
Le  présent  lot  sera  responsable  des  détériorations  éventuelles  des  tuyauteries  passant  dans  les
planchers.

A-Vitesse d’écoulement maximale :
Les vitesses maximales dans les canalisations d'alimentation pour l'eau froide et l'eau chaude et
les diamètres  des colonnes seront calculés en fonction de la pression du réseau communal
provenant du captage et suivant DTU 60.11.
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B-Débit minimum des robinets d’eau des appareils :
Évier et Plonge : alimentation EF/EC Ø 12/14 – débit 0,20 l/s . Vasque-Lavabo : alimentation EF/EC Ø
12/14 – débit 0,20 l/s. Douche : alimentation EF/EC Ø 12/14 – débit 0,20 l/ s.
Wc avec réservoir : alimentation EF Ø 12/14 – débit 0,10 l/s. Robinet de puisage : alimentation EF Ø 14/16 –
débit t 0,33l/s. Machine à laver : alimentation EF Ø 12/14 – débit 0 ,20 l/s.
C-Débit de base des vidanges des appareils: 
Évier et Plonge : EU - débit 0,75 l/s - vidange : 40mm.
Vasque-Lavabo : EU – débit 0,75 l/s - vidange : 40mm. Douche : EU – débit 0,75 l/s - vidange : 50mm. 
Wc avec réservoir  :  EV – débit  1,50 l/s -  vidange :100mm. Machine à laver :  EU – débit 0,75 l/s -
vidange : 5 0mm.
D-Dimensionnement des réseaux:
Les diamètres des chutes seront calculés d’après la norme NF 41.201 à 204 et suivant le DTU 60.11.
Tuyauteries et appareils montés sur colliers anti-vibratiles à contre-partie démontable, espacés suivant
la Norme NFP 41.203. Les raccordements aux robinets seront effectués au moyen de réduction dont
la  mise  en  œuvre  devra  tenir  le  plus  grand  soin.  Chaque  appareil  individuel  sera  affecté  d'un
coefficient.  Les  réseaux  horizontaux  seront  calculés  en  prenant  des  hypothèses  de  simultanéité
correspondant au REEF 58. Les vitesses choisies devront être comprises entre 1,00m/s et 1,50m/s afin
de conserver l’auto-curage des tuyauteries. Le remplissage est prévu à 5/10 en ce qui concerne les
EU/EV.
E-Pression :
Pression résiduelle au robinet le plus défavorisé:0,5bar.
Pression au robinet le plus exposé : 3bar maxi.
Régulation de la pression par régulateur au départ du réseau.
F-Température du réseau d’eau chaude:
La température de distribution du réseau d’eau chaude est limitée à 50°C pour les salles de bains et
comprise entre 55°C et 60°C au point de puisage dans les autres pièces.

4.1.9 Réseaux eaux usées et eaux vannes
Les diamètres minimaux des évacuations et  des collecteurs  d'appareils  seront calculés suivant les
débits  et  suivant  DTU 60.11.  La  pente recommandée est  de 1cm/m.  Les  diamètres  intérieurs  des
tuyaux  de chute d'eaux  usées  seront  constants  sur  toute la hauteur  des  colonnes.  Les  diamètres
intérieurs minimaux, exprimés en millimètres, des tuyaux de chute ou de descente seront fonction du
nombre des appareils desservis.

4.1.10 Robinetterie
Chaque organe de barrage, d’isolement, de vidange, de by-pass ou d’autre nature, comportera une
étiquette. Elle sera posée sur un porte étiquette rigide fixé sur la canalisation attenante par soudure
ou montage sur collier. Les affichettes comporteront la désignation de l’organe ainsi que sa position
normale ouvert ou fermé.
Vanne d’isolement de diamètre nominal inférieur ou égal à 50mm, de type à sphère à commande ¼
de tour,  à passage intégral.  Vanne d’isolement de diamètre nominal supérieur  à 50mm, de type
robinet à papillon ¼ de tour, à levier blocable.
Vanne d’équilibrage de marque TA CONTROL type STA en alliage A métal afin qu’elles conservent
leurs caractéristiques dans le temps, et assurant le réglage du débit, l’isolement, la purge et la mesure
de débit.
Chaque  fois  que  la  robinetterie  des  réseaux  sera  calorifugée,  l’entreprise  se  devra  d’utiliser  les
calorifuges préformés de la même marque pour réaliser les boîtes démontables.
Les  raccords  de  réglage seront  du  type  double  réglage,  assurant  les  fonctions  d’équilibrage  et
d’isolement  indépendamment.  En  fin  de  chantier,  après  équilibrage  des  raccords,  l’entreprise
n’omettra pas de fournir dans le dossier des ouvrages exécutés les caractéristiques hydrauliques des
raccords.
Les purgeurs d’air seront manuels ou automatiques . Classement NF-Robinetterie Bâtiment.

4.1.11 Niveau sonore
L'installation de plomberie ne devra être la cause ni de la production ni de la propagation de bruits.
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4.1.12 Spécifications diverses

A-Calorifuge :
Une enveloppe calorifuge sera prévue sur toutes les parties des canalisations exposées au gel, ou
pouvant donner lieu à un dégagement de chaleur ou de condensation (influence sur la distribution
électrique, la distribution d'eau froide, les locaux conditionnés, etc...) suivant spécifications du devis
descriptif.
Le calorifuge employé sera classé M1, de première qualité imputrescible, non détériorable par la
chaleur  de l'installation,  l'humidité ou les chocs.  Le calorifuge sera constitué par des  coquilles  de
mousse synthétique, maintenues en place par des ligatures.
B-Peinture de repérage:
Les fourreaux ainsi que toutes les parties métalliques provenant d'une fabrication d'atelier et toutes les
canalisations  destinées  à  être  dissimulées  (calorifuge)  devront  être  recouverts  d'une  couche  de
peinture antirouille.
Sur  les  parties  métalliques  oxydables  en fer  ordinaire,  brossage,  décalaminage des  soudures,  couche
primaire passivante et deux couches de protection antirouille et anticorrosive. Sur les parties en cuivre,
dégraissage.
La peinture de repérage des canalisations sera prévue suivant la normalisation en vigueur et sera
réalisée sous forme de bandes de couleur, représentant environ 10% de la surface des tuyauteries
intéressées.
Tous les appareils  (réservoirs,  pompes,  etc...),  ainsi  que tous les collecteurs,  vannes, robinets, etc...
seront  munis  d'étiquettes  gravées  portant  les  indications  nécessaires  à  leur  identification  et
permettant de les repérer sur les documents à fournir.
C-Désinfection des canalisations:
L'entreprise devra, avant mise en service de ses installations et après essais d'étanchéité concluants,
le  rinçage  complet  des  réseaux  et  procéder  à  la  désinfection  à  l'aide  d'une  solution  de
permanganate de potassium conformément au fascicule 71. Après désinfection, l'entreprise devra le
rinçage complet de son installation jusqu'à ce qu'aucune trace de solution ne subsiste.
D-Réception des services communaux :
Il appartient à l'attributaire du présent lot de prendre contact avec le maître d'ouvrage pour obtenir
tous les renseignements utiles à la mise en œuvre de ses installations.

4.1.13 Contraintes du site

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

Contraintes du site
-  Altitude : +/- 1600 m NGF
- Zone climatique : H2c.
-Vent / Pluie : région 2 . Neige : zone A2. Site :exposé.
-Hypothèses sismiques : zone 4 (moyenne).
-Classification du bâtiment : catégorie II.
- Aléa avalanche coulante et/ou aérosol Valeur de pression de référence  30KPa (3T/m²)
- Périphérie cœur du Parc National
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4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1 Travaux préparatoires

4.2.1.1 Etudes techniques

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

4.2.1.2 Installation de chantier

L'entreprise  titulaire  du présent  lot  devra,  dans  le  cadre de son marché l'installation  de chantier
nécessaire  à  son  lot,  toutes  les  protections  collectives  et  individuelles,  le  balisage  de  ses  zones
d'intervention,  les  signalisations,  les  échafaudages,  les  équipements,  les  bennes  et  la gestion des
déchets, le nettoyage du chantier. Branchement provisoire d'eau, robinet et comptage de chantier
en coordination avec le lot GROS OEUVRE.

4.2.1.3 Approvisionnement

La  visite  du  site  est  obligatoire.  L'entreprise  certifie  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des
condition d'accès au site.

Le transport du matériel et des matériaux est prévu par héliportage par lot séparé. De manière à
déterminer le nombre de rotations. Dans sa réponse l'entreprise doit renseigner impérativement et de
façon détaillée le tonnage matériaux et matériel prévus dans son offre sur le bordereau prévu à cet
effet. L'entreprise s'engage sur ce plan d'héliportage.

L'entreprise doit dans son offre :
 - l'approvisionnement jusqu'à l'aire de chargement par héliportage (DZ)
- le conditionnement en lot héliportable de 800 Kg.
- la présence de personnel sur l'aire de départ et l'aire d'arrivée de suivant jour d'héliportage.

4.2.2 Plomberie

4.2.2.1 Passage des réseaux

- L'entreprise du présent lot aura à sa charge tous les remaniements de réseaux existants, ainsi que
toutes les reprises, les protections, les raccordements et les régulations nécessaires.
- L'entreprise devra réaliser les percements au marteau piqueur ou par carottage, sciage, saignée
ou découpe soignée des murs de façades, compris création de chevêtre pour passage des réseaux
d'alimentation, canalisations et tuyauteries. Les rebouchages, scellements et raccords plâtre, chaux
ou ciment seront à la charge du présent lot.

Localisation :

- Pour l'installation de plomberie

4.2.2.2 Alimentation générale

- Origine : Alimentation provenant du captage. Livraison : Sous Ballon ECS
- Fourniture et pose de tube polyéthylène PEHD bande bleue (pression et diamètre approprié) pour
couvrir les besoins, vanne d'isolement ¼ de tour avec purge, vanne d’arrêt, vanne de vidange, filtre
à tamis, clapet anti-retour anti-pollution agrée NF, nourrice de distribution. Suivant pression du réseau
de captage à mesurer par l'entrepreneur toutes sujétions pour régulation de la pression : anti-bélier
en  point  haut,  réducteur  de  pression,  manomètre  à  cadran  (en  amont  et  en  aval  du  réseau),
suppresseur.
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Ce tuyau cheminera en tranchée sous fourreau pvc jusqu'au robinet d'arrêt général. Calorifugeage
des canalisations par bourrelets dans les regards. 
Tranchées, fourreaux, remblais, grillage à charge du lot GROS ŒUVRE.
Pression de l’eau à vérifier sur site et auprès des services communaux.

Localisation : Pour l'alimentation en eau du bâtiment depuis regard de purge

4.2.2.3 Distribution eau froide-eau chaude

La distribution eau froide-eau chaude sera réalisée en apparent suivant les diamètres appropriés des
tuyaux  en multicouches  composé deux couches extérieure et  intérieure de  polyéthylène (PEX ou
PERT) et une couche intermédiaire en aluminium. Couleur blanche.
Fixations  des  tubes  par  colliers  en  inox  pour  éviter  toute  corrosion.  Fixation  inox  pour  panneaux
isotherme dans la fromagerie et salle d'eau.
Fourreau pvc au droit des traversées de murs, de planchers et de plafonds.

- Distribution Eau froide : 1 robinets de puisage, le ballon ecs.
- Distribution Eau froide/Eau chaude pour la partie habitation : 1 évier, 1 douche, 1 vasque, 1 lave-
linge
- Distribution Eau froide/Eau chaude pour la partie abri éleveurs : 1 évier, 1 lave mains, 1 mitigeur de
puisage mural 

Les canalisations seront soigneusement dressées, les raccords et les coudes bien alignés. Le départ
des canalisations d'eau chaude se situera sous le ballon ecs.
Compris fourniture et pose de vannes d’isolement et vannes d'arrêts spécifiques (en laiton du type à
boisseau sphérique avec bille en laiton chromé dur) en nombre suffisant pour isolement du réseau.
Fourniture  et  pose  de  robinets  d'arrêt  spécifiques  en nombre  suffisant  pour  isolement  du  réseau.
Système de purge hivernale, vidanges et vannes d'arrêt hors gel.
Dans les zones non chauffées ou exposées au froid et aux condensations, les réseaux recevront une
protection calorifuge avec pare-vapeur, à la mousse synthétique classé M1.
Essais de pression à réaliser immédiatement après la réalisation des réseaux.

Localisation : Pour l'installation eau froide/eau chaude du bâtiment

4.2.2.4 Évacuations eaux usées-eaux vannes

Les chutes aériennes EU/EV de tous les appareils sanitaires seront exécutées en tube pvc renforcé
classe M1, compris tous accessoires de fixations, raccords et supports. Diamètre constant sur toute la
hauteur de la colonne d’évacuation et conforme aux calculs des débits. Raccordement des chutes
sur les attentes dans dallage du lot GROS OEUVRE. Évacuation des appareils sanitaires, des machines
à laver, de la vidange du ballon ecs.
Chaque vidange comportera après le siphon un bouchon de dégorgement. De même un bouchon
sera placé à chaque coude et sur les longueurs supérieures à 4,00m. Les vidanges seront raccordées
sur les culottes laissées en attente sur la chute avec un tampon de réduction pvc. En pied de chaque
chute et  descente, il  sera prévu un tampon de dégorgement.  A chaque traversée de plancher,
avant rebouchage, les canalisations seront protégées par un matériau résilient.
Essais d'étanchéité et d’écoulement à réaliser immédiatement après la réalisation des réseaux.

Localisation : Réseaux d’évacuation de l'ensemble des installations sanitaires du bâtiment.

4.2.2.5 Purges-Vidanges

Le réseau sera réalisé de façon à permettre les purges et les vidanges totales notamment en période
hivernale.  Les  pentes  vers  les  points  bas seront  étudiées  en conséquence.  Vanne générale avec
robinet de vidange et entonnoir à l'origine du branchement. Robinet de purge en tête et robinet de
vidange au pied de colonne ou par groupe de sanitaire alimenté.
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Localisation : pour l'installation eau froide/eau chaude du bâtiment

4.2.2.7  Robinet de puisage

Fourniture, pose et raccordement de robinet en laiton brossé, avec raccords au nez, tête à carré, clé
de  manœuvre,  vanne  d’isolement  1/4  de  tour  pour  mise  hors  gel.  Dispositif  anti  siphonnage.
Disconnecteur d’extrémité HA. Fixation sur mur.

Localisation :

- A implanter sous porche

- A implanter devant local rgt 1

4.2.2.8 Mitigeur mural

Mitigeur mural, économiseur d’eau, bec fixe avec inverseur automatique, filtre et clapet anti-retour
intégré. Raccord S à rosace. Raccord pour branchement tuyaux de nettoyage 

Localisation : Robinet mural abri éleveurs

4.2.3 Sanitaire

Les appareils sanitaires seront en porcelaine de marque ALLIA (série Prima) ou de qualité équivalente.
La robinetterie sera de marque GROHE dans la série Eurostyle ou de qualité équivalente. Ils devront
avoir été approuvés par le maître d'œuvre, avant tout approvisionnement sur le chantier. Marque et
modèle à préciser sur le devis. Appareils estampillés NF. Couleur blanc. 

Fourniture, pose et raccordement (alimentation et évacuation) des appareils, compris accessoires de
fixations,  plots  néoprène  de  désolidarisation  du  gros-oeuvre,  étanchéité  par  joints  périphériques
silicone anticryptogamique. Rinçage de l’ensemble des canalisations  après la mise en œuvre de
l’appareil et avant la pose de la robinetterie.
La robinetterie mélangeuse sera marquée NF,  avec tête à disque céramique et disposera d’une
butée (mitigeur mécanique) ou d’un bouton « éco » (mitigeur thermostatique).

4.2.3.1 Toillettes séches à litière (sans séparation)

A charge du lot menuiserie.

Localisation : Dans WC

4.2.3.2 Lavabo

Lavabo sur consoles spéciales en acier laqué blanc Dimensions. 55,5x44. Vidage et tirette, bonde à
clapet  rentrant.  Siphon  polypropylène  à  culot  démontable.  Alimentation  flexible  inox  350mm.
Mitigeur mono-commande, cartouche à disques céramique, bec fixe.
Fourniture  et  pose  d'un  miroir  rectangulaire  à  bords  biseautés.  Fixations  au  mur  par  4  pattes  de
fixation. Dimensions 60x80 ht.

Localisation : Dans la salle d’eau.

4.2.3.3 Douche à l’italienne

Mitigeur mural, économiseur d’eau, bec fixe avec inverseur automatique, filtre et clapet anti-retour
intégré. Raccord S à rosace. Alimentation flexible inox 350mm. Combiné mural de douche modèle,
barre verticale de 90cm, douchette, flexible douchette de 150cm, support de douchette réglable et
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poignée céramique blanche.

NOTA : Caniveau à charge du lot GO.

Localisation : Dans la salle d’eau.

4.2.4 Production ECS

4.2.4.1 Chauffe-eau instantané gaz

Chauffe-eau gaz instantané 14L. version murale, à tirage naturel sortie verticale type ELM LEBLANC
ONDEA LC HYDROPOWER ou techniquement équivalent.

- Équipement complet pour branchement sur bouteille gaz propane 13 Kg.
- vanne gaz latérale
Système d'allumage 100 % autonome produit dès l'ouverture du robinet avec la force de l'eau. 
- Réglage extérieur de la température de l'eau
- Cheminée gaz brûles avec collerette
- Sortie en toiture de couleur noire.
Compris raccordements, essais, robinet d’arrêt arrivée d'eau avec purge, et toutes sujétions pour un
parfait fonctionnement.
NOTA  :  L'entreprise  vérifiera  sur  place  le  niveau  de  pression  de  l'eau  et  adaptera  si  besoin  les
équipements en fonction.

Localisation : Dans sas abri éleveurs

4.2.5.2 Alimentation gaz

Installation comprenant :
- Canalisations d'alimentation gaz depuis bouteilles 13 Kg - installation extérieure
- 2 détendeurs propane
- Jauge à positionner sur réseau pour lisibilité depuis l'intérieur.
 - 3 lyres de raccordements de bouteille gaz butane 13Kg. Entrée sortie écrou. Té mural.
- 1 inverseur bouteille
- 1 robinet de fermeture extérieur

Compris tous les raccordements nécessaires en tube de cuivre.

Localisation : Depuis logette gaz extérieure.
Alimentation pour 2 robinets dans salle de fabrication
Alimentation pour gazinière dans coin cuisine

�����
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