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LOT n°7 PLOMBERIE - SANITAIRES 
 
 
7.1 GENERALITES 
 
7.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront exécutés en conformité avec les normes, règlements et DTU en vigueur 15 jours avant la 
date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 
NF P 40-201 (D.T.U. 60.1) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation : 

• Cahier des charges. 
• Additif 1 (NF P 40-201-ADD) 
• Additif 4 (NF P 40-201-ADD4) 
• Cahier des clauses spéciales de l'additif 4 (NF P 40-201-CCS-ADD4) 
• Mémento de l'additif 4 (NF P 40-201-MEM-ADD4) 

D.T.U. P 40-202 (D.T.U. 60.11) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations des eaux pluviales 
(octobre 1988). 
NF P 41-201 (mai 1942) : Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines. 
Code de la Santé Publique : Protection générale de la santé publique : 

• Mesures sanitaires générales - Des eaux potables (Article L 19). 
• Mesures sanitaires générales - Des eaux potables - Des distributions publiques (Articles L 20 à L 23). 
• Mesures sanitaires générales - Des eaux potables - Des distributions privées (Article L 24). 
• Mesures sanitaires générales - Des eaux potables - Dispositions communes (Articles L25 à L 25-1). 
• Mesures sanitaires générales - Salubrité des agglomérations - Évacuation des eaux usées (Articles L 33 à L 35-10). 

NF P 41-220 (D.T.U. 60.2) : Canalisations en fontes, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes : 
• Cahier des clauses techniques. 

NF P 41-221 (D.T.U. 60.5) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, installations de génie climatique : 

• Cahier des clauses techniques. 
NF P 41-211 (D.T.U. 60.31) : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : Eau froide avec pression : 

• Cahier des charges. 
NF P 41-213 (D.T.U. 60.33) : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : Evacuation des eaux vannes : 

• Cahier des charges. 
NF P 52-305 (D.T.U. 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. Règles générales de mise en oeuvre : 

• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 

NF EN 545 (A 48-801) (décembre 1994) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations 
d'eau - Prescriptions et méthodes d'essai. 
NF A 49-150 (décembre 1985) : Tubes en acier - Tubes soudés destinés à être revêtus ou protégés pour canalisations d'eau - 
(Dimensions - conditions techniques de livraison). 
NF EN 253 (A 49-750) (décembre 1994) : Systèmes bloqués de tuyaux pré isolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - Tuyaux 
pré isolés - Tubes de service en acier - Isolation thermique en polyuréthane et protection en polyéthylène. 
NF EN 448 (A 49-751) (décembre 1994) : Systèmes bloqués de tuyaux pré isolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - raccords 
pré isolés - Tubes de service en acier - Isolation thermique en polyuréthane et tube de protection externe en polyéthylène. 
NF EN 489 (E 29-033) (décembre 1994) : Systèmes bloqués de tuyaux pré isolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - 
Assemblages pré isolés - Tubes de service en acier - Isolation thermique en polyuréthane et tube de protection en polyéthylène. 
NF EN 488 (E 29-480) (décembre 1994) : Systèmes bloqués de tuyaux pré isolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - Robinets 
pré isolés en acier - Tubes de service en acier - Isolation thermique en polyuréthane et tube de protection externe en polyéthylène. 
NF P 41-101 (mai 1942) : Terminologie - Distribution d'eau chaude ou d'eau froide. 
NF P 41-102 (mai 1942) : Terminologie - Évacuation des eaux usées. 
NF P 43-006 (septembre 1985) : Réducteurs de pression d'eau - Spécifications techniques générales. 
NF T 54-013 (avril 1995) : Tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques 
- Spécifications. 
NF T 54-014-1 (juin 1989) : Systèmes de canalisations en CPVC ou PVCC pour le transport des eaux chaude et froide avec pression 
- Spécifications - Partie 1 : Tubes. 
NF T 54-014-2 (juin 1989) : Systèmes de canalisations en CPVC ou PVCC pour le transport des eaux chaude et froide avec pression 
- Spécifications - Partie 2 : Raccords. 
NF T 54-017 (décembre 1981) : Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour installation d'évacuation sans pression 
des eaux domestiques - Spécifications. 
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NF T 54-063 (juillet 1989) : Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution d'eau potable - Spécifications et méthodes d'essais. 
Code du Travail. 
Arrêté du 25 juin 1980 modifié : Sécurité incendie dans les E.R.P. 
Code de la Construction et de l'Urbanisme. 
Les appareils sanitaires devront être conformes aux documents suivants : 
Fiche de certification : Appareils sanitaires (baignoires, baignoires à brassage, lavabos, bidets, éviers, cuvettes de W.C., réservoirs 
équipés, receveurs de douche, appareils de collectivité). 
NF EN 34 (septembre 1992) : Cuvettes de W.C. suspendues à chasse directe et réservoir attenant - Côtes de raccordement (indice 
de classement D 12.104). 
NF D 12-105 (septembre 1979) : Cuvettes de W.C. sur pieds à chasse directe et réservoir attenant - Côtes de raccordement. 
NF D 12-106 (septembre 1979) : Cuvettes de W.C. sur pieds à chasse directe et alimentation indépendante - Côtes de raccordement. 
NF D 11-103 complétée (juin 1978 - septembre 1988) : Lavabos suspendus - Côtes de raccordement. 
NF D 11-104 complétée (juin 1978 - septembre 1988) : Lavabos - Côtes de raccordement. 
NF D 11-201 (août 1984) : Lavabos - Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées. 
NF EN 111 complétée (D.T.U. 11.117) (juin 1989) : Lave-mains suspendus - Côtes de raccordement. 
Les robinetteries devront être conformes aux documents suivants : 
Fiche de certification : Robinetteries sanitaires (robinets simples et mélangeurs, mitigeurs, systèmes de vidage, régulateurs et jets 
dits "aérateurs"). 
NF D 18-001 (juin 1965) : Robinets simples d'appareils sanitaires - Vocabulaire. 
NF EN 200 (D 18-201) (décembre 1989) : Spécifications techniques générales des robinets simples et mélangeurs (dimensions 
nominales 1/2 DN 10 - Pression dynamique minimale de 0.05 MPa (0.5 bar)). 
NF D 18-202 (mai 1984) : Mitigeurs mécaniques - Spécifications techniques générales. 
NF D 18-203 (décembre 1989) : Robinets mitigeurs thermostatiques - Spécifications techniques générales. 
NF D 18-205 (septembre 1989) : Accessoires de douches - Spécifications techniques générales. 
NF EN 329 (D 18-207) (avril 1994) : Dispositifs de vidage des receveurs de douche - Spécifications générales. 
NF D 18-210 (juin 1990) : Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation. 
 
 
7.1.2 DOCUMENTS FOURNIS 
Les documents fournis sont valables en tant que principe et complètent le présent CCTP. 
L’entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement d’exécution des travaux, établir les plans d’exécution, plans de 
parcours, installations intérieures, etc., en fonction du présent CCTP. Ces documents, ainsi que toutes les notes de calculs nécessaires 
seront transmis au Maître d’Oeuvre et au Bureau de Contrôle, pour contrôle et approbation. 
Il est nécessaire que l’entrepreneur du présent lot prenne connaissance des CCTP des autres corps d’état. 
 
 
7.1.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 
A L’APPEL D’OFFRES 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir une note explicative avec la liste complète du matériel proposé, avec marques, types et 
caractéristiques techniques. 
AVANT PASSATION DES MARCHES 
L’entrepreneur devra fournir les tracés des canalisations avec leurs diamètres. 
UN MOIS AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX 
L’entrepreneur devra fournir une note de calcul des débits, pertes de charge et vitesses de circulation, ainsi que les tracés des 
réservations à prévoir (ces tracés des réservations devront impérativement être transmis aux entreprises intéressées au plus tard 15 
jours avant le démarrage des travaux des dites entreprises). 
EN FIN DE CHANTIER 
L’entrepreneur devra fournir les schémas des installations qui devront permettre d’identifier sans équivoque les différents ouvrages, 
ainsi que la liste complète des matériels installés, avec noms et adresses des fournisseurs. 
 
 
7.1.4 GARANTIES – ESSAIS – RECEPTION 
GARANTIES 
Outre les garanties biennales et décennales, l’entrepreneur devra accorder une garantie totale (pièces et main d’œuvre) de un an à 
compter de la réception de travaux, sur le bon fonctionnement de l’ensemble de ses installations. 
L’ensemble de la robinetterie des appareils sanitaires devra bénéficier d’une garantie minimale de 5 ans. 
ESSAIS 
Ils seront réalisés conformément au document COPREC N° 1 de décembre 1982 pour la plomberie (Pl). 
Essais d’étanchéité : 
A) Distribution d’eau froide et chaude, par mise en charge après rinçage soigné, sous une pression de 5 bars supérieure à la pression 
de service maxi, sans toutefois dépasser la pression d’épreuve de chaque matériau. 
B) Réseaux d’évacuation des eaux, par l’établissement d’un régime d’écoulement avec l’ensemble des appareils en service. 
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Essais de fonctionnement des installations : 
A) Vérification du débit d’eau froide de l’appareil le plus défavorisé en période de pointe et en heure creuse, le robinet débitant seul 
puis avec d’autres appareils dans les conditions de simultanéité retenues dans les calculs. 
B) Vérification du débit d’eau chaude sanitaire de l’appareil le plus défavorisé. 
C) Essais de fonctionnement des dispositifs de production des appareils sanitaires. 
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
Tous les essais sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot, qui devra mettre à disposition le matériel de mesure et le 
personnel qualifié pendant la durée des épreuves. 
Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle devront être informés du déroulement des essais avec un délai 
minimum de 8 jours. 
Le procès-verbal de ces essais sera établi par l’entrepreneur du présent lot et sera exigé préalablement à toute réception. 
RECEPTION 
Elle ne pourra être prononcée, dans les conditions fixées au CCAP, que lorsque les défectuosités éventuelles, relevées lors des 
essais, auront fait l’objet de remplacements, modifications, réparations et réglages nécessaires par le soin de l’entreprise, et les 
nouveaux essais satisfaisants. 
Au cour de la réception, il sera en outre vérifié que les installations sont bien complètes et répondent en tout point aux documents du 
marché. 
 
 
7.1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
Le passage des canalisations à travers toute paroi se fera par fourreaux en plastique, d’un diamètre tel qu’ils permettent la libre 
dilatation des tuyauteries qu’ils protègent. Ces fourreaux seront continus et non fendus. De la bourre plastique sera toujours interposée 
entre les canalisations et les fourreaux, aucun bruit du aux canalisations ne devant être audible. Les fourreaux dépasseront des sols 
finis d’environ 2 cm. 
Les pentes devront toujours être établies pour permettre automatiquement l’évacuation de l’air vers les points de purge. Les purges 
d’air des canalisations se feront sur l’arrivée après compteur. 
Toutes précautions devront être prises pour éviter les vibrations et les bruits. Des appareils anti-bélier devront être installés en tête de 
chaque colonne d’eau. 
L’entreprise du présent lot assurera, après pose des canalisations et fourreaux, l’obturation des passages qui lui seront réservés. 
Les vitesses de circulation d’eau maximales à respecter seront conformes aux normes du REEF. 
Les conduites pourront être en tube galvanisé extérieurement au bâtiment, série Gaz, tarif 1 (NF E 29-027 et NF A 91.104), assemblées 
par manchons filetés et raccords en fonte malléable galvanisée à chaud, l’étanchéité étant assurée par ruban Téflon sur filetage ou 
par mastic genre Serbat et filasse de chanvre enroulée sur filetage. Aucun oxycoupage ne sera admis. 
Les canalisations à l’intérieur des bâtiments seront en tubes cuivre (sauf spécifications contraires au présent document). 
 
 
7.1.6 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
 
7.1.6.1 INFORMATION PREALABLE 
Pour le parfait accomplissement de sa mission, l’entreprise devra : 

• prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, en particulier nature des locaux, plans d’exécution 
des bâtiments, structure des parois, etc. . 

• prendre contact avec les titulaires des corps d’état nécessitant une alimentation en eau pour connaître la position des 
canalisations à mettre à la disposition de ces corps d’état 

L’entreprise devra également prendre tous contacts nécessaires avec les entreprises de VRD, Espaces verts, Gros-œuvre, Plâtrerie, 
Carrelage-faiences, Electricité et Couverture afin d’assurer une parfaite coordination  lors de la réalisation des divers raccordements.  
Il ne sera accordé aucun supplément du fait de demandes de renseignements  incomplètes ou tardives dans la définition des liaisons 
avec celles-ci. 
L’entreprise devra respecter scrupuleusement les plans, schémas et indications qui seront fournis par l’équipe de Maîtrise d’œuvre  
pour la réalisation des travaux. Tout changement à ces documents, pour quelques raisons que ce soit, devra recevoir l’approbation 
écrite de l’équipe de Maîtrise d’œuvre. 
L’entreprise sera seule responsable  de la conception technique et de l’exécution de ses ouvrages, tels que décrits ci-dessous et dans 
le cadre des normes et règlements en vigueur. Ce rappel n’est en aucun cas limitatif et tous les règlements  ou normes en vigueur 
doivent être connus et respectés, particulièrement les DTU ainsi que les règles professionnelles et les prescriptions des bâtiments. 
L’entreprise fournira pour accord du Maître d’ouvrage, de l’équipe de Maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle, avant le début de 
l’exécution, tous les justificatifs (avis techniques, attestation de garantie et d’assurance, etc.) nécessaire à la parfaite définition des 
garanties, procédés et modes opératoires qu’elle propose de mettre en œuvre. 
Les travaux devront être effectués par du personnel spécialisé ayant la qualification professionnelle requise, en respectant toutes les 
règles d’exécutions et de sécurité en vigueur. 
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7.1.6.2 RESERVATIONS 
Avant  le début des travaux, l’entreprise devra fournir l’ensemble  des réservations nécessaires à la réalisation des travaux et se 
rapprocher de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, afin d’établir, sur les plans de celle-ci, ses propres plans et schémas de 
réservations et d’intégrations. Les plans, établis sous la responsabilité du présent lot, une fois réalisé, devront être acceptés  et signés 
par le présent lot. 
L’entreprise devra également fournir, aux différents  corps d’état concernés, tous les schémas de détails nécessaires  à une parfaite 
coordination des travaux. 
Tous les percements ou réservations, non demandés en temps utile et ne figurant pas sur les plans d’exécution du gros œuvre 
approuvés et signés par le présent lot, seront obligatoirement réalisés par le gros œuvre, sous le contrôle de l’équipe de Maîtrise 
d’œuvre et du bureau de contrôle, à la charge du présent lot. 
Les rebouchages des réservations demandées par le présent lot seront, après réalisation des travaux, effectuées par le lot gros œuvre, 
sous contrôle du présent lot, de l’équipe de Maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle. Cependant, les rebouchages des réservations 
non demandés ou des percements réalisés par le présent lot resteront entièrement à sa charge. Il en sera de même pour les 
percements réalisés dans le second œuvre (lot plâtrerie notamment). 
 
7.1.6.3 SOCLES ET SCELLEMENTS 
Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d’état.  Tous les scellements de 
matériel et supports de toutes natures sont à la charge de ce corps d’état.  
 
7.1.6.4 FOURREAUX 
La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines sont dues au présent corps d’état. 
 
 
7.1.7 RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
7.1.7.1 DEBITS DE BASE D’ALIMENTATION 
Les matériaux des tuyauteries et gaines, les vitesses et les sections seront déterminés en veillant à réduire au maximum la production 
des bruits.  En particulier,  

• la vitesse de l’eau froide et de l’eau chaude dans les canalisations devra être inférieure ou égale à : 
� 2.0 m/s  en sous-sol, et vide sanitaire 
� 1.5 m/s en colonne montante 
� 1.0m/s pour l’alimentation des étages et appareils lorsque le débit est supérieur à 0.50 l/s  (il n’est pas précisé de 

limite supérieure lorsque le débit  est inférieur à 0.50 l/s , mais il est conseillé de ne pas excéder 2 m/s) 
� 0.2 m/s pour le recyclage de l’eau chaude sanitaire, hors puisage 

• pression au robinet pour l’eau froide et de l’eau chaude : 
� pression minimale  = 0.5 bar 
� pression maximale = 3.0 bars 

 
7.1.7.2 EAU CHAUDE 
Température maximale de production : 50° C pour les salles d’eaux et compris entre 55° et 60° au point de puisage des autres pièces 
Chute maximale dans le bouclage  E.C.S. : 5° C entre appareil de production E.C.S. et le robinet le plus défavorisé. 
 
7.1.7.3 FOURREAUX 
Toute traversée de murs, cloisons, ou plancher par une canalisation sera munie  d’un fourreau scellé à l’aide d’un matériau de même 
nature que le mur ou plancher traversé.  Les fourreaux seront d’un diamètre  approprié à la canalisation et soigneusement calfeutrés.  
Ils feront saillie  de 5 mm en sous face des plafonds, 30 mm au-dessus de la surface du sol des locaux humides,  10 mm au-dessus 
la surface du sol  des autres locaux.  Ils seront  arasés au nu des murs traversés. 
 
7.1.7.4 CANALISATIONS D’ALIMENTATION 
Les diamètres des canalisations seront calculés sur la base des documents en vigueur, de façon à obtenir un débit et une pression 
résiduelle sur appareil conformes aux normes, en tout cas supérieur à un bar sans jamais dépasser 3 bars. 
Les canalisations d’eau horizontales seront exécutées avec une légère pente vers les robinets purgeurs (pente minimale = 3 mm  par 
mètre). En aucun cas, une canalisation ne pourra être placée sur le sol. 
Dans la mesure du possible, toutes les parties de l’installation devront être  facilement accessibles afin de permettre les réparations 
et modifications.  Sauf impossibilité,  les parties non accessibles ne devront pas comporter de raccords. Les parcours des canalisations 
dans les différents locaux seront étudiés de manière à sauvegarder l’esthétique et permettre une exploitation facile. Les circuits 
passeront de préférence dans les gaines techniques, les locaux sanitaires, les angles à contre jour.  L’ouverture totale d’une porte, 
d’une fenêtre, etc. ne devra jamais être gênée par une canalisation.  
Des dispositifs anti-bélier seront prévus si le risque de « coups de bélier » existe.  Des joints amortisseurs pourront être prévus au 
droit des colliers et des fixations d’appareils sanitaires. 
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7.1.7.5 CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN CUIVRE 
Les canalisations horizontales seront fixées sur des colliers à contrepartie démontable 
 
7.1.7.6 ROBINETS D’ARRET 
A prévoir sur alimentation générale du bâtiment. 
 
7.1.7.7 REPERAGE DES CANALISATIONS 
Les organes essentiels de l’installation (matériel, robinetterie, circuits) tant en locaux techniques que dans l’ensemble de l’installation 
seront identifiés par étiquettes de repérage.  Plan de repérage des pieds de colonnes avec organes de coupure. 
Les circuits seront fléchés aux coloris  conventionnels. Peinture ou bague de repérage de coloris rouge sur les collecteurs de 
distribution E.C.S. 
Etiquettes de repérage réalisées en dilophane  gravées : 

• robinetterie : plaque diamètre minimum 4 cm, fixation par chaînette inoxydable 
• matériel : plaque de hauteur 4 cm, fixation par rivetage ou vissage 

Fléchage des sens de circulation par peinture réalisée au pochoir sur les collecteurs. 
Bagues de repérage suivant coloris de la norme NF X 08-100. 
 
7.1.7.8 CALORIFUGEAGE 
Dans les locaux non chauffés ou en vide sanitaire,  toutes les canalisations d’eau seront calorifugées. Le calorifugeage employé sera 
de première qualité, non détériorable par l’humidité, les acides ou les chocs. 
 
7.1.7.9 TRAPPES DE VISITE POUR ACCES AUX CANALISATIONS 
La fourniture et la pose des trappes nécessaires à la visite et à l’entretien des canalisations en gaines techniques ou en faux plafond  
ne sont pas à la charge de ce  corps d’état. Les implantations, caractéristiques et dimensions des trappes de visite seront définies en 
coordination avec l’entreprise du présent corps d’état, sous contrôle du Maître d’œuvre.  Généralement celles-ci sont réalisées en pied 
de gaines techniques et suivant facilité d’accès aux réseaux. 
 
 
7.1.8 RESEAUX D’EVACUATION DES EU ET EV 
 
7.1.8.1 CANALISATIONS D’EVACUATION 
Les canalisations d’évacuation seront convenablement dimensionnées, inclinées et ventilées pour n’occasionner aucun bruit lors de 
leur fonctionnement.  Les diamètres des canalisations d’évacuation des appareils sanitaires devront être d’un diamètre supérieur à 
celui du siphon. La baignoire est toujours évacuée séparément des autres appareils  jusqu’au collecteur de chute. 
Des bouchons de dégorgement sont dus sur les canalisations en vidange, de façon à permettre leur tringlage sur toute la longueur.  
Des tés de dégorgement sont dus au pied de chute, ainsi qu’aux changements de direction. 
Les canalisations d’évacuation seront prolongées en toiture par une canalisation de diamètre équivalent à celui de la chute.  Plusieurs 
ventilations de chutes peuvent être raccordées  avant la terrasse ou la toiture pour ne faire qu’une sortie commune. 
Les canalisations seront désolidarisées par une mousse lors de la traversée d’un plancher. 
Les diamètres ci-dessous sont les minimums à prévoir : 
Diamètre des canalisations d’évacuation  (Ø mm) : 

• lavabo   0/32 
• cuvette de WC  100 
• cumulus   4/36 

Coefficient de frottement = 0.16, tuyaux pleins au 5/10° ;  la pente des collecteurs en réseau sous dallage doit permettre une vitesse 
d’écoulement comprise entre 1m/s et 3m/s 
 
7.1.8.2 CANALISATIONS D’EVACUATION EN PVC 
Les canalisations seront montées sur colliers démontables insensibles à la corrosion et espacés conformément au DTU ; 
Espacements maximums entre supports pour canalisations en PVC : 
Diamètre de la canalisation  PVC (mm)   Espacement des colliers (cm) 
diamètre intérieur à Ø 70 mm 50 
diamètre compris entre Ø 75 et Ø 125 mm 80 
diamètre Ø 140 mm 90 
diamètre compris entre Ø 160 et Ø 200 mm 200 
 
 
7.1.9 PROTECTION DE L’INSTALLATION 
 
7.1.9.1 PROTECTION ANTIROUILLE 
Une couche de peinture antirouille est à prévoir sur tous les métaux ferreux non galvanisés, qu’ils doivent ou non rester apparents. 
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7.1.9.2 PROTECTION DE L’INSTALLATION 
Les orifices de vidange des appareils installés seront obturés par un ruban adhésif ou un tampon de plâtre et de paille jusqu’à la mise 
en service.  L’entrepreneur doit la dépose de toutes ces protections pour la réception. 
 
 
7.1.10 ESSAIS 
L’entreprise devra procéder aux essais et vérifications de l’installation de plomberie, notamment au niveau : 

• des canalisations d’eau chaude, eau froide, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales 
• des joints, 
• des fourreaux, 
• des dispositifs anti-bélier 
• des appareils 
• en complément des essais COPREC, seront effectués des essais relatifs aux bruits d’écoulement (décret 69-596 de juin 

1969 et arrêtés de juin et décembre 1975). 
 
 
7.1.11 DESINFECTION 
L’entrepreneur du présent corps d’état doit la désinfection de toutes les canalisations d’eau potable, avec toutes les fournitures et main 
d’œuvre nécessaires. 
Le cas échéant, il fournira au Maître d’œuvre avant la date prévue pour réception les certificats de conformité délivrés par les Services 
Techniques de l’Hygiène, la Lyonnaise des Eaux. 
 
 
7.1.12 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR 
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Il prendra donc toutes les dispositions pour assurer 
leurs protections d’une manière efficace et durable. 
 
 
7.1.13 CARACTERISTIQUES DE L’EAU 
L’entreprise devra fournir, avant le démarrage des travaux, et au plus tard à la signature des marchés, une analyse de l’eau de moins 
de trois mois, conformément à l’additif 4 du DTU 60.1. 
 
 
7.1.14 ACOUSTIQUE 
Les équipements et installations sanitaires devront satisfaire aux exigences du label acoustique. 
Outre la pression de 30 m CE maximum de la vitesse maximum sur la distribution d’eau, les précautions suivantes seront prévues : 

• Dissociation des canalisations et chutes par matériaux résilients de type GAINOJAC ou similaire. 
• Tracé avec le minimum de coudes. 

Dissociation des appareillages de l’ossature des bâtiments : 
• Etanchéité par joints souples à polymérisation à l’air. 
• Lavabos dissociés des consoles par plots résilients. 

 
 
7.1.15 PROTECTION CONTRE LES RETOURS D’EAUX POLLUEES 
Le réseau d’alimentation d’eau potable sera équipé d’une protection contre les retours d’eaux. Cette protection sera assurée : 

• Par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable situé juste après le compteur d’eau. 
Compris exécution d’un regard approprié si nécessaire. 
 
 
7.1.16 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaires des lots suivants (sans que cette liste soit 
restrictive) : Gros Œuvre – Charpente – Couverture – Menuiseries extérieures – Menuiseries intérieures – Peinture – V.R.D., pour les 
mises aux points des divers détails d’exécution. 
 
 
7.1.17 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les dossiers 
des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du marché (hors 
retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
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7.1.18 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata. 
 
 
7.1.19 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé (PPSPS) 
établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur le 
chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
 
7.1.20 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
 
7.1.21 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
 
 
7.1.22 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la nature 
des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 
 
7.1.23 PRESCRIPTIONS PATICULIERES CONCERNANT LE CHOIX DES MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions de la norme NF P01-010 de décembre 2004 : Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés devront recevoir l’étiquetage environnemental, c’est à dire la déclaration des 
caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Quand cet étiquetage n’existe pas, les informations 
relatives à l’évaluation des risques sanitaires devront au minimum être fournies sous une forme les situant par rapport aux exigences 
de la NF P01-010. 
Les entreprises devront mettre à disposition des informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et de 
particules cancérogènes classées CMR1 des produits mis en œuvre en contact avec l’air intérieur. 
De plus, dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot fournira au maître de l’ouvrage, les Fiches de Déclaration 
Environnementale et sanitaire (FDES). 
De plus, dans la mesure du possible, les matériaux utilisés devront être exempts de COV. 
 
 
7.1.24 DEMARCHES CHANTIER PROPRE 
L’entrepreneur du présent lot devra respecter les dispositions notifiées dans la chartre chantier propre jointe au présent dossier. 
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7.2  DEFINITION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRES 
 
7.2.1  PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT 
TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT GROS ŒUVRE : 

• L’exécution des attentes EU/EV sous dallage RdC, remontées en attente à chaque appareil sanitaire, VP, attente hors sol à 
tous les niveaux et sortie du bâtiment de ces réseaux. 

• L’ouverture, le lit de sable, les réseaux et le sablage et le rebouchement des tranchées hors bâtiment. 
• Les pénétrations des réseaux eau potable dans la fosse compteur d’eau. 
• L’exécution de la fosse compteur d’eau. 

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT PLOMBERIE – SANITAIRE : 

• Les réseaux dits aériens en encastrés ou apparent, en colonnes verticales ou sous dalles haute ou sous toiture pour les 
EU/EV, EC/EF. Ces réseaux seront raccordés sur les attentes des lots GROS ŒUVRE. 

• Les équipements de la fosse aux compteurs (hors compteurs concessionnaires) et le raccordement entre l’aval du compteur 
et le tuyau (pénétrant dans la fosse par le lot VRD). 

 
 
7.2.2   ORIGINE DES INSTALLATIONS 
L’installation d’eau froide prendra son origine à partir du PE existant et en attente sur la parcelle, façade latérale gauche. (voir plan de 
masse réseaux). 
L’installation d’eau chaude prendra son origine à partir du ballon d’eau chaude sanitaire situé dans l’atelier sous l’escalier. 
 
7.2.2.1  PRESTATIONS DU SERVICE CONCESSIONNAIRE DES EAUX 
Le compteur général est prévu dans un regard normalisé en limite de propriété côté rue : 

• l’alimentation générale depuis la rue jusqu’au regard et la pose du compteur général est effectuée par le service  
concessionnaire des eaux, en marché séparé avec le Maître de l’ouvrage. 

 
7.2.2.2  ALIMENTATION GENERALE EAU DE VILLE 
Les tranchées et réseaux enterrés sont au lot Gros -Oeuvre. 
Le disconnecteur sur le réseau eau potable est prévu au présent lot (de marque SOCLA, ou similaire). Il sera positionné dans la fosse 
à compteur avec vanne amont et vanne aval, et filtre. 
Toutes les canalisations depuis le réseau seront équipées de vannes d’isolement. 
 
7.2.2.3  EQUIPEMENT FOSSE COMPTEUR 
Paragel existant. (voir plan de masse) 
Travaux à charge du présent lot : 

• Raccordement après compteurs du concessionnaire. 
• Vannes d’isolement amont et aval. 
• Diconnecteur de marque SOCLA ou similaire. 
• Filtre à tamis sur le général avant la nourrice. 

 
 
7.2.3  RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE 
Constitution d’un réseau de distribution d’eau mitigée en tubes cuivre. 
Constitution d’un réseau de distribution d’eau froide en tubes cuivre. 
Les tuyauteries seront fixées sur colliers isophoniques espacés, conformément à la norme P4 1203, fixés dans chevilles en matériaux 
souples, garniture en caoutchouc intercalés sur la fixation des tubes. 
Chaque groupe d’appareil sera isolé du reste de l’installation par robinet d’arrêt avec purgeur. 
Robinetterie tout bronze, raccordement taraudés ou embouts à souder. 
Les tuyauteries en plénum devront être calorifugées. Les isolants des réseaux peuvent être réalisés en ARMAFLEX d’épaisseur 13 
mm sur eau froide et 19 mm sur eau chaude. Les tuyauteries apparentes seront peintes en blanc. 
Chaque point bas et tronçon de tuyauteries doit pouvoir être vidangé. 
Les réseaux seront équipés de dispositifs anti béliers (SOCLA ou similaire). 
Alimentation EF pour la cuvette de W.C. 
Alimentation EF et EC pour le lavabo. 
Alimentation EF et EC pour l’évier. 
Alimentation EF pour le chauffe-eau sanitaire. 
 
 
7.2.4  RESEAUX EAUX USEES / EAUX VANNES 
Tous les réseaux sous dallage sont à la charge du lot GROS ŒUVRE. 
Tous les réseaux au-dessus du dallage sont à la charge du présent lot. 
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L’entreprise devra tous les raccordements sur les réseaux d’évacuation EU/EV en attentes, exécutées par le GROS ŒUVRE. Les 
raccordements seront en PVC fixés sur colliers. 
Les bouchons réducteurs sur les attentes sont prévus au présent lot. 
Toutes les chutes seront munies de tés de visite. 
L’entreprise fournira tous les calfeutrements de traversées de murs ou parois. 
Fourniture et pose de canalisations en PVC fixées sur collier, compris coudes, raccordements et toutes sujétions d’accessoires et de 
pose. 
Ces réseaux comprendront les EU/EV de tous les appareils sanitaires (WC, lavabos, etc…...). 
 
 
7.2.5  APPAREILS SANITAIRES 
GENERALITES 
L’ensemble des appareils sanitaires sera de 1° choix A, de couleur blanche. 
Toute la robinetterie sera NF et devra justifier, avant mise en œuvre, d’un classement E.A.U. décerné par EPEBAT. 
Tout le matériel sanitaire (appareils et robinetteries) sera soumis à l’approbation du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre. 
Tous les matériels sanitaires seront de marques définies ci-après ou équivalentes, et seront installés avec toutes les précautions 
nécessaires à leur préservation contre les dommages durant le chantier. 
 
7.2.5.1  CUVETTE DE W.C. « HANDICAPES » 
Cuvette de W.C. rehaussée, à effet de chasse, à sortie orientable à siphon caché, en porcelaine vitrifiée blanche, fixations au pied par 
4 vis, hauteur 470 mm, de type PORCHER ULYSSE 2 ou similaire, comprenant : 

• La cuvette, référence P239301 
• Le réservoir de chasse attenant, référence P929801, double chasse 6/9 litres,, comprenant bouton poussoir, robinet d’arrêt, 

mécanisme robinet flotteur silencieux (groupe I), alimentation latérale, compris toutes sujétions. 
• Un abattant double en plastique rigide, à charnières inox, référence P504501. 
• Une barre de relevage coudée aux normes handicapés en acier inoxydable. 
Localisation : 

- Selon plans, en W.C (bâtiment existant). 
 
 
7.2.5.2  LAVABO PMR 
Lavabo spécial PMR autoportant en porcelaine vitrifiée, faible épaisseur pour un passage des jambes facilité, rainure en partie 
inférieure pour approche facilité en fauteuil, compris bonde à grille, et robinetterie mitigeuse temporisée à bouton poussoir type 
OKYRIS 2 CLINIC des Ets PORCHER ou similaire. 
Lavabo de type MATURA 2 des Ets PORCHER ou similaire. 

Localisation : 

- Selon plans, en WC (bâtiment existant). 
 
 
7.2.5.3  EVIER 
Marque BENE BENTHOR série RUISSEL 2C 1E 
Evier de 1200 x 600 en acier inox 18/10 poli satiné avec cadre bois traité FLOCKAGE BLAKSON noir ou similaire pour insonorisation. 
Evier deux cuvettes, un égouttoir. 
Robinetterie mélangeuse monotrou à bec tube oriental, vidage et siphon en P.V.C. 
Joint au mastic BUTYL pour étanchéité contre mur. 

Localisation 

- Selon plans, en Office (bâtiment existant). 
 
 
7.2.5.4  MEUBLE EVIER 
Type LAVANORD 
Meuble sous évier, deux portes, faces vues plancher et bandeau extérieur en panneaux 19mm, mélaminés deux faces, blanc brillant, 
tous chants plaqués. 
Panneau arrière ép. 16mm, mélaminés deux faces, blanc mat, chant supérieur plaqué. 
Socle plinthe en panneau ép. 15 mm mélaminé deux faces noir. 
Porte coulissante fermeture par loqueteaux magnétiques, compris fourniture et pose d’une ½ étagère mélaminée deux faces tous 
chants plaqués. 

Localisation 

- Meuble sous évier dito. 
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7.2.5.5  PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
La production d’eau chaude sera réalisée par un ballon d’eau chaude sanitaire mural de type ATLANTIC de 50 litres. 

Localisation : 

- Selon plans, 1 ballon d’eau chaude sanitaire en Office (bâtiment existant). 


