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Cahier des Clauses Techniques Particulières
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Construction d'une salle multi-usage
------

Lot n°4 - Bardage et revêtement extérieur

Maître de l'ouvrage

• Mairie de Haybes
•  6, Place de l'Hôtel de Ville
• 08600 - HAYBES
• Tél.: 03.24.41.11.36

Chantier

•  Place de l'Hotel de Ville, 6
• 08600 - HAYBES
• Cadastre : section AC parcelle 548

Architecte

• Responsable projet : A.DARVILLE, Architecte
• 128, route de Bon-Secours
• 08600 - GIVET
• Tél.: 03.10.07.63.00
• Gsm : 06.25.77.21.91
• Mail : bureau.ad@neuf.fr
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18  -  REVETEMENTS DE FACADE

18.00  -  Revêtements de façade - généralités

Description

Le poste "revêtements de façade" comprend tous les éléments, travaux et fournitures en vue de la
réalisation soignée des revêtements de façade (légers) décrits sur les plans. Ce poste comprend également
la structure portante ou de réglage, les éléments d'habillage et d'ancrage, les étanchéités nécessaires et les
raccordements. Les prix unitaires repris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation
dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
• le relevé sur place des dimensions ou l'exécution conformément aux indications sur le plan;
• la mise en place et l'enlèvement, ultérieurement, des échafaudages nécessaires et des bâches de

protection ainsi que de toutes les mesures de protection propres à l'ouvrage;
• la fourniture et la pose des lattages prévus, y compris tous les accessoires et les éléments de fixation et

pare-pluie;
• la fourniture et la pose du revêtement proprement dit (plaques, bandes, tuiles, ardoises, …), y compris

tous les accessoires et éléments de fixation;
• la fourniture et la pose des finitions d'angle, la jonction avec les autres matériaux de façade, …;
• l'enlèvement, l'évacuation et le déversement de tous déchets et emballages.

Matériaux & Exécution

NORMES EUROPEENNES en vigueur comme par exemple:
NF EN 12865
NF EN 12153
NF EN 12154 NF EN 12155
NF EN 12179
NF EN 13050
NF EN 13986

généralités
• Le montage des revêtements de façade prescrits s'effectue en étroite collaboration avec l'exécution des

autres éléments de façade auxquels ils se raccordent, l'isolation des façades, les portes et fenêtres
extérieures, les seuils de portes et fenêtres, les plinthes et la finition des rives de toiture, … Avant
d'appliquer le revêtement de façade, l'entrepreneur devra vérifier si la structure portante correspond
aux indications sur les plans et aux prescriptions et si l'exécution parfaite des ouvrages peut être
assurée. Dans la négative, il en informera l'auteur de projet en temps utile afin que ce dernier puisse
prendre les mesures qui s'imposent.

• L'entrepreneur est tenu d'effectuer tous les travaux en temps utile. Tous les dégâts survenant en raison
de l'exécution tardive des travaux seront mis à sa charge.

• Les surfaces extérieures aurez-de-chaussée jusqu'àunehauteur de180 cmau-dessus des seuils d'entrée
seront réalisées en matériaux anti-chocs. Elles ne pourront comporter de bords aigus, d'ébarbures ou
d'irrégularités qui, lors d'un usage normal, sont de nature à blesser les personnes qui se frotteraient à
ces surfaces.

Sécurisation incendie

Réaction au feu : Les revêtements de façades en combinaison avec les matériaux sous-jacents (« end use
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condition ») doivent satisfaire aux exigences requises en fonction du type de bâtiment.

18.01  -  Structure de lattage - profilés / bois

Pour mémoire

Matériau & Exécution

Il s'agit d'un lattage double réalisé en montants de bois (Voir plan de détail). Les sections à prévoir ainsi que
l'écartement entre les montants et tous les moyens de fixation seront déterminés en fonction du poids et de
la modulation des éléments d'habillage, des caractéristiques de la structure porteuse attenante, de
l'épaisseur de l'isolant prescrit et conformément aux indications sur les plans de principe. Les moyens de
fixation seront tous inoxydables, de longueur suffisante et ils seront posés à intervalle régulier.

Spécifications

• Essence du bois :Voir prescription de l'ingénieur
• Imprégnation : les bois seront traité ingnifuge et imputressible

PM car compris dans le prix du bardage.

18.02  -  Habillage - généralités

Description

Il s'agit de toutes les fournitures et de tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de façades
en bois (clins, matière synthétique ou matériau composite approprié), de façon à réaliser un ouvrage soigné
et propre. Y compris la structure de lattage, les clins, les moyens de fixation, les profils de rive, etc. en vue
d'une jonction soignée avec les autres matériaux de façade.

Mesurage

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le
mesurage doit être conçu comme suit :
• unité de mesure : par m2
• code de mesurage : surface nette, toutes les ouvertures supérieures à 0,5m2 seront déduites. Les jours

des ouvertures et de fenêtres ainsi que le bas des linteaux seront uniquement comptés (surface nette)
lorsque leur largeur est supérieure à l'épaisseur du revêtement de façade.

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

18.03  -  Clin horizontal d'habillage - bois

QF  258,19  m2

Matériau

Spécifications

• Essence du bois : Douglas
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� • Dimensions : 27 mm x 60 mm ou à proposer dans la gamme du fabricant (en fonction de la portée)
• avec écartement de min 10 mm

Conforme aux prescriptions concernant le bois dans le lot 2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 Façade coté cour 20,37 3,50 71,30

2 portes entrées salle - 2 1,80 2,15 -7,74

3 côtés portes entrées  4 0,12 2,15 1,03

4 haut des portes fenêtres  2 0,12 1,80 0,43

5 Façade arririère 20,37 2,65 53,98

6 pignons : 2 x 54 108,00

7 Façade avant partie haute 20,79 1,50 31,19

Quantité totale 258,19
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