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11  -  TOITURE A VERSANTS / ELEMENTS DE TOITURE

11.00  -  Toitures à versants / éléments de toiture - généralités

Description
Le poste "toitures à versants / éléments de toiture" comprend l'ensemble des fournitures et travaux en vue
de la réalisation des structures portantes pour les structures de toiture et des chéneaux.

Sécurisation incendie
En matière de sécurité incendie, les toitures doivent satisfaire à certaines exigences en fonction du type de
bâtiment.

11.01  -  Structure de toiture en bois - généralités

Type et traitement du bois conforme au lot n°2

11.04  -  Structure de toiture en bois - planches de rive et de face ardoisées

QF  96,30  mct

n° d'ordre 12

Description
Il s'agit du parachèvement du bord extérieur de la toiture contre le mur (planche de rive derrière la gouttière
et cimaise derrière les tuiles de rive).

Mesurage
• unité de mesure : au m
• code de mesurage : mètre courant de planche de rive + voligeage à prévoir derrière les gouttières

pendantes et/ou derrière les tuiles de rive sur les encorbellements latéraux.
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériau
Le bois de menuiserie des planches de rives visibles est en résineux du Nord (PNG) . Les planches sont de
première qualité et ont subi un traitement fongicide et insecticide: certificat de traitement de préservation.

Exécution
La planche de rive et les éléments accessoires sont profilés suivant les indications de l'architecte; ils sont
rabotés et poncés. Les éléments précités sont dans la mesure du possible d'un seul tenant; les assemblages
inévitables sont effectués en oblique. Ils sont solidement cloués à la charpenterie de toiture, avec un
espacement maximal de 0,50 m. Les têtes de clous sont enfoncées et les trous sont bouchés à la pâte de
bois d'une couleur appropriée.

• Les têtes de clous seront enfoncées et les trous seront bouchés à la pâte de bois d'une couleur
appropriée.

• L'entrepreneur prendra toutes les mesures pour éviter le flambement de la corniche.
•      Tous les 1,20 m, la planche de rive sera renforcée par un fer plat galvanisé plié d'au moins 25 x 4 mm. Ce
fer sera noyé et vissé à la planche de rive et au chevron continu. Les assemblages de la planche de rive
seront renforcée par l'application d'un feuillard en acier galvanisé de 30 x 1,5 mm ou par l'application et le
collage d'une lamelle en bois. Les pièces de calage seront réalisées dans la même essence de bois que la
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charpenterie de toiture.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1 rive pour pignons parties arrière  2 10,05 20,10

2 rive pour pignons parties avant  2 6,90 13,80

3 planche de face  sous gouttière  2 20,80 41,60

4 planche de face pour fronton 20,80 20,80

Quantité totale 96,30

11.05  -  Sous-toiture - généralités

Description
Cet article concerne la fourniture et la pose d'une sous-toiture pour toitures à versants (panneaux /
membranes), y compris tous les moyens de fixation et d'étanchéité ainsi que les contre-lattes.
Attention : les lattes à tuiles sont toujours comptées dans le prix unitaire des tuiles.

Mesurage
• unité de mesure :par m2
• code de mesurage : surface de toiture nette surface de toiture nette mesurée depuis le bas, sans tenir

compte des recouvrements. Les ouvertures inférieures à 1m2 ne sont pas déduites. Les contre-lattes
sont comprises dans le prix unitaire.

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux
• Les matériaux de sous-toiture ( plaques / membranes / … ) seront étanches, durables, imputrescibles,

résistants aux insectes et aux rongeurs, ingélifs, perméables à la vapeur, …
• Les contre-lattes seront réalisées en bois de charpenterie. Les lattes auront subi un traitement fongicide

et insecticide. L'entrepreneur remettra le certificat à l'architecte.

Options
Les matériaux seront peu combustibles et répondrons aux normes en vigueur

Exécution

• Les prescriptions de pose du fabricant doivent être respectées.
• Avant de poser la sous-toiture, l'entrepreneur doit vérifier si la structure portante correspond aux plans

et prescriptions et permettent l'exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira
l'architecte en temps utile.

• La pose des plaques commence dans le bas, à l'endroit où la sous-toiture déverse l'eau de pluie dans la
gouttière. Aux percements de toiture (par ex. cheminées, fenêtres de toiture), l'évacuation de l'eau sera
déviée à l'aide d'éléments de gouttière appropriés.

•      En cours d'exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l'eau de pluie à l'extérieur du
gros-œuvre. L'entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter l'endommagement de la
sous-toiture.

11.06  -  Sous-toiture - membranes / matière synthétique

QF  343,20  m2
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Matériau

Spécifications
• Nature : PE
• Type : avec microperforations
• Épaisseur : 0,20 mm

Exécution
Pose conformément aux prescriptions du fabricant.

Notes d'exécution complémentaires
• Les joints montants seront collés à l'aide d'une bande d'étanchéité autocollante et résistante à l'eau si

elle n'est pas présente sur le produit.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 toiture inclinée arrière 10,10 20,80 210,08

2 toiture inclinée avant 6,40 20,80 133,12

Quantité totale 343,20

11.07  -  Contre-lattes & liteaux - généralités

Pour mémoire

Mesurage
• nature du marché : Pour mémoire (PM) Respectivement compris dans le prix de la sous-toiture et du

revêtement de toiture.

Matériaux
Les contre-lattes et liteaux seront réalisés en bois de charpenterie. Les lattes auront subi un traitement
insecticide et fongicide. L'entrepreneur remettra le certificat de traitement de préservation des contre-
lattes et liteaux à l'architecte. Les dimensions des liteaux seront adaptées en fonction de la nature des tuiles,
de la distance entre les chevrons et de la pente de la toiture.

Spécifications
• Essence de bois : résineux du nord

• Sections : en fonction du type de tuile utilisée et du support.

Exécution
Les contre-lattes seront clouées à l'aide de clous galvanisés ou en cuivre de minimum 4 cm et qui pénètrent
d'au moins 27 mm dans le support. A chaque croisement, les liteaux seront solidement cloués.

11.40  -  Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - généralités

Description

Ce poste concerne le revêtement d'étanchéité des faces inférieures des débordements de toiture et/ou des
auvents à l'aide de planchettes et/ou de panneaux. Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le poste de
charpenterie de toiture, les chevrons, les lattes de nivellement, les systèmes de profils, les planches de rives,
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les vis et crochets en acier inoxydables, les capuchons, les profils de finition des bords, les étanchéités, etc.
seront compris dans le prix unitaire.

Mesurage

• unité de mesure : m2
• code de mesurage : longueur ou surface nette à exécuter.

Matériaux
Tout le bois de charpenterie répondra aux dispositions de l'article 10.10 structure de toiture en bois -
généralités

Exécution
L'encorbellement proprement dit sera exécuté au moyen d'un chevronnage en bois solidement ancré dans
les murs intérieurs et/ou d'un lattage en bois résineux raboté et imprégné résineux, cloué aux chevrons, soit
conformément aux dessins détaillés. Lors de la fixation des plaques, on veillera à ce que celles-ci puissent
bouger librement et uniformément. Toutes les jonctions au droit de la maçonnerie de façade, des angles
saillants et rentrants, seront réalisées à l'aide de profils adaptés au système de revêtement et/ou de mastic
d'étanchéité.

Contrôle

11.41  -  Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - planchettes / bois
En option

QF  68,04  m2

A prévoir si non compris dans le lot n°2

Matériau
Le revêtement d'étanchéité des auvents sera exécuté à l'aide de planchettes en bois. Toutes les planches
utilisées au plafond présenteront la même largeur et seront proprement rabotées et poncées.

Spécifications
• Essence de bois : Oregon
• Largeur des planchettes : à définir en accord avec l'architecte et le MO environ au choix de

l'entrepreneur
• Épaisseur : minimum 19 mm
• Finition des bords : à rainures et languettes
• Traitement de la surface : protection incolore du bois
• Teinte : à déterminer par l'auteur de projet sur présentation d'échantillons de couleur sur le bois des

planchettes utilisées.

Exécution
Le planchéiage sera fixé bien jointivement aux blochets à l'aide de clous inoxydables; les têtes de clous
seront enfoncées et les trous seront bouchés à l'aide de pâte à bois de la couleur appropriée.
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N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 20,37 3,34 68,04

Quantité totale 68,04
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12  -  TOITURES À VERSANTS / ISOLATION THERMIQUE

12.00  -  Toitures à versants / isolation thermique - généralités

Description
Le poste "toitures à versants / isolation thermique" comprend :
• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'isolation, y compris de l'éventuel pare-vapeur.
• la fourniture et la pose des accessoires de fixations appropriés.
• éventuellement, les mesures de protection provisoires.

Mesurage
• unité de mesure : m2
• code de mesurage : surface nette de la toiture à isoler, sans déduction des éléments de structure

interposés (chevrons / fermes). Les éventuelles remontées sur les murs et les poutres ne sont pas prises
en compte, ni les pertes de découpage. L'entrepreneur est libre de choisir les dimensions qui lui
paraissent les plus favorables (dimensions les plaques / largeur des rouleaux), pour autant que des
raccordements impeccables puissent toujours être garantis.

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux
• Les matériaux d'isolation seront résistants aux intempéries, imputrescibles, présenteront une stabilité

dimensionnelle et seront durablement hydrofuges. La structure inorganique et amorphe ne peut
constituer ni engendrer un fond de culture pour la vermine, les bactéries ou les moisissures.

• Les matériaux d'isolation conviendront pour la pose dans les versants de toitures. L'isolation de toiture
peut être constituée de panneaux ou de matelas (sur rouleaux).

Les matériaux seront peu combustibles et répondant à la norme en vigueur

Exécution
Avant de poser la sous-toiture, l'entrepreneur devra vérifier si la structure portante correspond aux plans et
prescriptions et si elle permet l'exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira l'architecte en
temps utile afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent.

• L'isolation sera posée dans l'épaisseur prescrite selon les indications sur les plans. Le cas échéant, il y a
lieu de placer une couche alternée en surépaisseur.

• Tous les joints seront parfaitement jointifs et durablement étanches. Là où cela s'avère nécessaire,
l'isolation sera relevée contre les remontées verticales des poutres, etc.

Contrôle
Les parachèvements intérieurs prescrits (plaques de carton-plâtre, etc.) ne pourront  être mis en œuvre
qu'après le contrôle de l'isolation et du pare-vapeur par l'architecte.

12.01  -  Panneaux d'isolation - laine minérale (lm)

QF  272,48  m2

Construction d'une salle multi-usage
C.C.A.P. - Page n° 8 -



Marché 2017-01-01

Matériau
Laine minérale (laine de roche) sous forme les plaques (matelas), dont les fibres sont liées par imprégnation
à des résines polymérisées.

Spécifications
• Épaisseur : min. 300 mm (selon les indications sur les plans)
• Coefficient de conductibilité thermique déclaré : maximum 0,040 W/mK suivant l'étude énergétique.
• Poids volumique : dans le cas de fibres de verre, au moins 12 kg/m3 et dans le cas de fibres de roche, au

moins 20 kg/m3.
• Réaction au feu : Conforme au type d'utilisation du local et des prescription de sécurité

Exécution
Les panneaux seront posés de façon légèrement coincée entre les fermes, ils seront parfaitement jointifs
entre eux et à la charpenterie.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 partie arrière 10,10 20,80 210,08

2 partie avant 3,00 20,80 62,40

Quantité totale 272,48
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13  -  TOITURES À VERSANTS / COUVERTURE DE TOITURE

13.01  -  Ardoises - généralités

Matériaux

• Les ardoises et les ardoises spéciales seront conformes à la norme EN 12326.
• Les accessoires pour la finition des faîtes, pieds de versants, membrons, angles, rives, raccordements

aux autres matériaux de toiture, seront produits dans le même matériau que les ardoises artificielles,
présenteront la même épaisseur et les mêmes caractéristiques mécaniques.

Un document de conformité sera remis à la livraison avec le marquage CE et le label NF

Moyens de fixation
• La fixation des ardoises s'effectuera conformément au cahier spécial des charges à l'aide de crochets en

acier inoxydable présentant un diamètre adaptée à l'épaisseur de l'ardoise sans jamais dépasser
l'épaisseur de l'ardois et une longueur adaptée aux pureaux indiqués.

Exécution

La fourniture et la pose devrons satisfaire à la norme en vigueur et au DTU.

préparation du support
Avant la pose des ardoises, le couvreur veillera à que la face supérieure de la structure portante de la
couverture soit plane. Si tel n'est pas le cas ou si d'autres défauts menacent la planéité des versants, le
couvreur est tenu d'éliminer ces défauts.

mise en ŒUVRE
Les ardoises inférieures à une demi-ardoise ne peuvent pas être mises en œuvre. A cet effet, les ardoises
adjacentes de la même rangée seront rétrécies. La couverture de toiture sera réalisée selon le mode de mise
en œuvre approprié aux ardoises, entre autres en ce qui concerne le choix des moyens de fixation. A cet
effet, les prescriptions du fabricant seront scrupuleusement respectées, en particulier en ce qui concerne la
pente minimale garantie par le fabricant ainsi que les mesures particulières qui sont imposées.
Numéro d'ordre 57

13.02  -  Ardoises - ardoises naturelles

QF  343,20  m2

Matériau

Toutes les ardoises seront de premier choix et satisferont aux essais de gélivité, de résistance à l'eau, à la
chaleur et aux acides selon la  EN 12326-2

Spécifications
• Provenance : France (La belgique est autorisée sous réserve de l'accord de l'administration)
• Forme et modèle : rectangulaire
• Finition : à bords cassés sur la face visible
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• Format : environ 40 x 25 cm (tolérances + 2 mm)
• Épaisseur : minimum entre 4 et 5,5 mm
• Teinte : gris foncé à nuance bleutée ton schiste.
• Aspect de surface : surface lisse

Exécution
• Les ardoises seront fixées sur : lattes en PNG. La section des lattes sera adaptée à la forme et à

l'épaisseur des ardoises, à la distance entre les chevrons et à la pente de toiture.
• Les ardoises seront placées en rangs horizontaux et en appareil. Le joint entre deux ardoises se trouvera

dans l'axe de l'ardoise du rang sous-jacent. Le recouvrement sera identique pour tous les versants et
adapté à la pente.

• Mode de pose : double recouvrement

Notes d'exécution complémentaires
• Des crochets d'échelles seront prévus tous les 2,50 m horizontalement et tous les 5,00 m selon la ligne

de plus grande pente présenteront un diamètre d'au moins 16 mm
• Les rives seront pourvues d'un voligeage pour assurer une bonne fixation des ardoises de rive. Les clous

des lattes ou du voligeage s'enfonceront sur 30 mm au moins dans les chevrons ou charpentes de
toiture.

• Finition des faîtes : en zinc patiné
• Finition des rives : ardoises et noquets de plomb

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 Quantité du poste : 30.33 - Sous-toiture - membranes / matière
synthétique

343,20

Quantité totale 343,20
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14  -  STRUCTURE BOIS / ISOLATION THERMIQUE

14.00  -  Structure bois / isolation thermique - généralités

Description
Le poste "Structure bois / isolation thermique" comprend toutes les fournitures nécessaires et tous
les travaux en vue de la réalisation d'une isolation efficace sans ponts thermiques. Les prix unitaires
cités pour ce poste comprendront, soit selon la ventilation effectuée dans le métré récapitulatif,
soit dans leur totalité, respectivement :
• le contrôle et la préparation éventuelle de la structure;
• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'isolation et du pare-vapeur correspondant;
• la fourniture et la pose des adhésifs et/ou des accessoires de fixation mécaniques;
• les éventuelles mesures de protection provisoire.

Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur

Les matériaux seront peu combustibles et répondront aux normes en vigueur concernant ce type
de bâtiment.

Exécution

DTU en vigueur

Préparation
Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur inspectera tous les éléments de construction sur
lesquels ou auxquels il doit se raccorder. Il signalera toute irrégularité à l'architecte et ses travaux
ne pourront commencer que lorsque l'état de ces éléments de construction seront d'une exécution
irréprochable.

14.01  -  Panneaux d'isolation - généralités

Mesurage

• unité de mesure : par m2
• code de mesurage : Surface nette mesurée en projection verticale (sans déduction des montants de

structure). Les réservations inférieures à 1 m2 ne seront pas déduites.
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux
• Les panneaux d'isolation présenteront une stabilité dimensionnelle durable.
• La structure inorganique et amorphe ne peut constituer ni engendrer un fond de culture pour la

vermine, les bactéries ou les moisissures. Les panneaux seront imputrescibles, non capillaires,
durablement hygroscopiques et hydrofuges. Ils n'attaqueront pas les autres éléments de construction.

• Leur conductibilité thermique sera inférieure aux valeurs imposées et mesurées.
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Les matériaux en plaques présenteront une résistance à la compression suffisante, conformément à la NF
EN 12430

Exécution
La pose sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.
• Avant leur mise en œuvre, les panneaux seront stockés dans un endroit sec sur le chantier. Les plaques

mouillées seront éliminées.
• Avant la pose des panneaux d'isolation, les surfaces de contact entre les panneaux d'isolation et le

support seront nettoyées et débarrassées de toutes inégalités.
• Les panneaux seront posés en appareillage. Les découpes nécessaires seront pratiquées sur toute

l'épaisseur de sorte qu'ils soient bien jointifs entre eux ou contre les autres éléments de construction.
Les parties de plaques endommagées et les déchets de plaques ne peuvent pas être mis en œuvre.

14.02  -  Isolation - ouate de cellulose TH40

Matériau
Les panneaux durs seront fabriqués en laine minérale, obtenue par fusion de verre ou de roche diabase.

Spécifications
• Conductibilité thermique : maximum conforma à l'étude thermique étude thermique
• Masse volumique moyenne: au moins 150 kg/m3
• Réaction au feu : Selon la Décision de la Commission du 4 octobre 1996 (96/603/CE) et les conditions qui

y sont reprises, la laine minérale appartient à la classe de réaction au feu M1.
• Épaisseur des plaques : conforme à l'étude thermique et au DTU

14.03  -  Pare-vapeur - généralités

Description
Les pare-vapeur de toiture chaude se composeront d'une ou de plusieurs couches de séparation pare-vapeur
posées dans la toiture.

Mesurage
- nature du marché :  Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des panneaux d'isolation et/ou de la
couverture de toiture.

Exécution
La pose du pare-vapeur sera réalisée en fonction de la pose des panneaux d'isolation et de la nature du
support, selon les dispositions de la NIT 183 § 6. Il est interdit d'inclure des éléments de construction
humides entre le pare-vapeur et la couche d'étanchéité. La pose s'effectuera avec le moins de joints
possibles. Les joints éventuels seront soigneusement colmatés à l'aide de mastic et/ou de colle
conformément aux prescriptions du fabricant en vue de garantir la classe de pare-vapeur prescrite. Au droit
des rives de toiture, des remontées et des pénétrations, l'isolation sera incluse, conformément à la figure 17
de la NIT 183.

14.04  -  Pare-vapeur - feuille / pe

Pour mémoire
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15  -  EVACUATION DES EAUX DE TOITURE

15.00  -  Evacuation des eaux de toiture - généralités

Description
Il s'agit de tous les travaux et fournitures pour l'ensemble des éléments qui servent à la récolte et à
l'évacuation des eaux de toiture jusqu'au niveau des égouts.

Matériaux

compatibilité entre les differents MATÉRIAUX
Pour l'évacuation des eaux de toiture, il y a lieu de tenir compte de la formation possible de couples
galvaniques lorsqu'il y a contact entre matériaux de nature différente. Le métal avec la plus grande tension
électrochimique positive doit toujours être placé le plus en aval. Classification des métaux les plus
fréquemment utilisés en ordre croissant de tension électrochimique positive.
(1) aluminium, (2) manganèse , (3) zinc, (4) chrome , ( 5) fer, (6) nickel , (7) étain, (8) plomb, (9) cuivre.
Ainsi, la tension électrochimique du métal des conduites d'évacuation (chéneau, gouttière, tuyau de
descente des eaux de toiture, souche et dauphin) sera égale ou supérieure à la tension électrochimique du
matériau de la couverture de toiture et des éléments d'évacuation qui précèdent les conduites d'évacuation.
Sans aucune isolation, tt contact est interdit entre :

⇒ le zinc et le fer (acier);
⇒ le zinc et le cuivre (non galvanisé);
⇒ l'acier galvanisé et le fer (acier);
⇒ l'acier galvanisé et le cuivre (non galvanisé);
⇒ l'aluminium et l'étain, le cuivre, le plomb et le zinc;
⇒ le zinc et les revêtements de toiture bitumineux.

Pour le zinc, l'acier galvanisé, le cuivre et l'aluminium, tout contact direct avec le bois de chêne ou de
châtaignier, avec le plâtre ou le mortier humide (non durci) ou le béton est interdit. Le contact direct de ces
métaux avec le bois imprégné est également interdit.
Les matériaux des revêtements des chéneaux, gouttières pendantes et descentes d'eau de pluie doivent
résister aux classes d'agressivité respectives :

⇒ classe 1 : atmosphère rurale.
⇒ classe 2 : atmosphère industrielle.
⇒ classe 3 : atmosphère maritime.

Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES : EN 12056-3

GÉNÉRALITÉS
• L'entrepreneur est tenu de vérifier si les revêtements de chéneaux, les gouttières pendantes, les tuyaux

d'évacuation, et les accessoires de toutes sortes peuvent être posés dans les formes, les dimensions et
l'exécution prescrites dans les documents d'adjudication et/ou si la nature et le dimensionnement des
différents matériaux sont compatibles. Avant l'exécution, l'entrepreneur soumettra les échantillons
nécessaires des matériaux et des revêtements qu'il compte utiliser à l'approbation de l'architecte ainsi
que les détails de finition.

• Les représentations éventuellement incluses dans les textes et/ou sur les études détaillées seront des
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schémas de principe du mode de réalisation, dont seules les dimensions doivent être respectées.
• Pendant la pose de la couverture de toiture, on prendra les mesures nécessaires afin de ne pas

endommager les étanchéités de chéneau et les gouttières pendantes. Dans la période après la pose des
étanchéités du chéneau et avant la pose des conduites d'évacuation, les précautions seront prises pour
que les eaux de pluie ne puissent pas couler le long des façades.

Contrôle
Tous les matériaux utilisés et les accessoires complémentaires seront sans défauts de matériau et/ou de
fabrication qui puissent nuire à leur solidité, à la pureté de la forme et à leur durabilité. Tous les éléments qui
seraient endommagés avant ou en cours d'exécution seront refusés.

15.01  -  Gouttières pendantes - généralités

Description
Cet article concerne la fourniture et la pose de gouttières pendantes préfabriquées, y compris les crochets
de gouttière et les éléments transition, les renforts nécessaires, les joints de dilatation, les travaux de
soudage, les pièces d'extrémités, les avaloirs, les raccordements aux descentes d'eau pluviale, etc.

Mesurage

• unité de mesure : m
• code de mesurage : longueur nette à placer, mesurée dans l'axe de la gouttière. Pour les accessoires, on

ne compte pas de supplément. Les pièces d'extrémité, d'assemblage, les angles et les joints de
dilatation, les avaloirs, seront compris dans le prix unitaire.

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux
Les gouttières seront exemptes de défauts de matériau ou de fabrication qui risquent de nuire à leur
résistance, à la pureté de leur forme et à leur durabilité. Tous les éléments de gouttière et les accessoires
seront assortis et proviendront du même fournisseur que celui du système. Les colliers de gouttière et leurs
moyens de fixation répondent à la EN 1462.

Exécution
L'exécution se fera selon les directives données par le fournisseur du système.
• Les éléments de gouttière seront posés de manière rectiligne avec une pente minimale de 2 mm/m et

dans les plus grandes longueurs possibles. On ne pourra placer qu'une seule pièce d'ajustage par about
de gouttière d'une longueur minimale de 80 cm. Le porte-à-faux de la gouttière pendante ne pourra
dépasser une demi-longueur d'écartement entre deux crochets.

• La suspension à l'aide des crochets de gouttière assurera une rigidité suffisante et la libre dilatation. Les
gouttières seront soutenues par un nombre suffisant de crochets régulièrement espacés.

• Pour les gouttières qui doivent être assemblées par soudage, la soudure se fera avec un matériau
compatible. Le recouvrement minimum sera de 2 à 3 cm. Les soudures longitudinales sont exclues.

• Au cours de la pose des recouvrements de toiture, toutes les précautions seront prises pour que les
gouttières pendantes ne soient pas endommagées ou trop sollicitées.

Contrôle
• Le bourrelet extérieur des gouttières pendantes sera suffisamment rigide pour qu'une échelle puisse y

être déposée et qu'un homme puisse y monter sans que la gouttière ne fléchisse.
•      Tous les éléments qui seraient endommagés pendant ou avant leur exécution seront refusés.
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15.02  -  Gouttières pendantes - zinc

QF  41,60  mct

Matériau
Les gouttières pendantes seront fabriquées en zinc électrolytique avec adjonction de cuivre et de titane
ZnCuTi (selon EN 988), alliage de zinc d'un degré de pureté de 99,99 %, de cuivre (minimum 0,4 %) et de
titane (minimum 0,1 %). Les soudures L'alliage de soudure contiendront au moins 40 % d'étain et ne
comprendront pratiquement pas d'impuretés, en particulier d'antimoine.
• Traitement de la surface : le zinc sera prépatiné
• Section : en demi-lune avec un rayon de 8 cm ou en fonction de la surfac eà évacuer.
• Les crochets de gouttière seront fabriqués en acier galvanisé à chaud (au moins 450g/m2 selon la NBN

657). Ils seront adaptés à la forme de la gouttière et présenteront une section minimale adapté à la
gouttière. 

• Le crochet de gouttière sera pourvu d'un(e) repli.
• Les vis de fixation seront en acier inoxydable.

Exécution
• Les recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 3 cm et seront soigneusement soudés.

Les solins seront soutenus sur toute leur longueur par un voligeage.
• Les extrémités des gouttières seront fermées par des abouts plats qui seront soudés dans la gouttière à

environ 5 mm de l'extrémité. Les abouts présenteront un bord supérieur d'environ 10 mm qui sera replié
d'équerre. Le soudage répondra aux dispositions de la norme en vigueur et sera exécuté en trois
opérations successives : la préparation des surfaces au chlorure de zinc ou à la résine, l'étamage et le
soudage.

• Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 45 cm par vissage sur la planche de
gouttière à l'aide de minimum 2 vis. 

• Les gouttières seront pourvues d'une évacuation provisoire pendant la pose du bardage qui sera
remplacée par la descente d'eau définitive après réception du bardage.

Notes d'exécution complémentaires
• A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse

résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture. 

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1  2 20,80 41,60

Quantité totale 41,60

15.03  -  Tuyaux de descente - zinc

QP  11,20  mct

Concerne
Les descentes d'eau des 2 toitures. Il est possible d'ajouter 2 descentes supplémentaires si la pente des
gouttières seraient trop importante au centre. Le prix serait alors le prix au mct repris dans le poste.

Matériau
Les tuyaux de descente et les accessoires correspondants seront fabriqués en zinc électrolytique avec
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ajoute de cuivre et de titane, alliage de zinc d'une pureté de 99,99 %, de cuivre (minimum 0,4 %) et de titane (
minimum 0,1 %), soit ZnCuTi selon prEN 988. Les alliages de soudure se composeront au moins de 40 %
d'étain et ne contiendront pratiquement pas d'impuretés, en particulier d'antimoine. Dans le sens
longitudinal, les tuyaux seront à double agrafure / soudées. Pour les pièces de courbure, on utilisera
uniquement des tuyaux sans soudure transversale.

Spécifications
• Épaisseur des parois : minimum 0,7 à 0,8 mm.
• Traitement de la surface : prépatinée par phosphatage de la surface du zinc
• Section : ronde d'un diamètre de 100 mm.
• Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé, min. 450 g/m2 selon la EN 657.
• Les colliers seront fermés à l'aide de 2 vis de fixation (colliers à vis) ou à l'aide d'une charnière et d'une

vis de fixation (colliers à charnière). Les vis de fixation seront galvanisées ou en acier inoxydable.

Exécution
• Les colliers seront préformés de façon à assurer un emboîtement minimal, soit à l'aide d'un

rétrécissement minime (conique ou à retrait).
• L'emboîtement des différentes pièces sera de minimum 3 cm. Au droit des changements de direction,

les tuyaux s'emboîteront de minimum 8 cm.
• On utilisera seulement 1 pièce d'ajustage par descente d'eau de pluie.
• Chaque élément de tuyau sera supporté au moins 1 fois. La distance entre 2 points d'appui sera de 1 m au

maximum pour les tuyaux d'une longueur jusqu'à 2m et 3 m pour les tuyaux d'une longueur de 3 m, avec
un collier coulissant intermédiaire pour permettre la libre dilatation. Le premier collier se trouvera à ± 5
cm sous le point le plus bas de la tubulure.

Notes d'exécution complémentaires
• Au droit de chaque assemblage, le tuyau sera pourvu d'un nez
• Au droit de la souche, le tuyau sera pourvu d'un nez
• La soudure longitudinale sera dirigée vers le mur.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1  4 2,80 11,20

Quantité totale 11,20

15.04  -  Accessoires - généralités

Description
Cet article concerne la fourniture et la pose de toutes les pièces d'assemblage et de tous les accessoires
nécessaires afin de permettre l'écoulement parfait des eaux de pluie depuis leur recueillement sur les
versants de toiture jusqu'à leur évacuation à l'égout.

Matériaux
Les matériaux des accessoires seront, en principe, les mêmes que ceux des pièces auxquelles ils s'appliquent
ou dans un matériau compatible.

15.05  -  Accessoires - crépines & crapaudines

QP  4,00  Pc
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n° d'ordre 341

Matériau
Les crapaudines seront fabriquées dans un matériau inoxydable, aux dimensions appropriées en fonction du
diamètre des tuyaux d'évacuation.

acier inoxydable 18/8, en forme de ballon

Exécution
Le panier en forme de ballon sera calé dans l'embouchure du tuyau de descente.

Application
A placer sur chaque embranchement des tuyaux de descente.
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