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21  -  INSTALLATIONS SANITAIRES / CANALISATIONS

21.00  -  Installations sanitaires / canalisations - généralités

Description

Le poste "installations sanitaires / canalisations" comprend la fourniture, l'installation et le raccordement de
l'ensemble des conduites d'alimentation et d'évacuation sanitaires, y compris tous les accessoires
indispensables, en vue du fonctionnement optimal des appareils sanitaires, de la robinetterie de l'installation
et des appareils, et des équipement de production d'eau chaude sanitaire. L'entrepreneur ne pourra en
aucun cas invoquer les lacunes des plans ou du cahier des charges à ce propos pour limiter ses fournitures
et/ou ses travaux. En remettant son offre, l'entrepreneur reconnaît implicitement avoir tenu compte de ces
éléments lors de l'établissement des prix unitaires des postes respectifs.

Matériaux

GÉNÉRALITÉS
• Tous les matériaux seront compatibles. Une attention particulière sera accordée en vue d'éviter les

couples électrochimiques. Selon leur fonction et leur emplacement, les matériaux ne peuvent avoir
aucune influence négative sur le fonctionnement rentable et efficace de l'installation sanitaire ou d'une
de ses composantes (par ex. électrolyse, piquage, …).

• L'entrepreneur ne pourra placer la commande des matériaux que lorsque l'auteur de projet aura
approuvé la liste des matériaux complétée par la documentation technique, les certificats, les
échantillons, … avec en outre la mention de l'origine et toutes les informations complémentaires jugées
utiles par le maître d'ouvrage et l'auteur de projet.

• Tous les matériauxseront neufs et pourvus d'un emballageapproprié qui facilite leur identification. Tous
les matériaux seront originaires d'un pays de la Communauté européenne. Si tel n'est pas le cas, leur
origine sera explicitement mentionnée dans la liste des matériaux!

• L'auteur de projet vérifiera la conformité des matériaux livrés sur le chantier avec la liste des matériaux.
Toutes les livraisons refusées doivent immédiatement être évacuées du chantier. L'approbation des
livraisons n'implique aucunement l'approbation des travaux.

• L'entrepreneur est seul responsable et prendra toutes les mesures nécessaires pour que le transport,
l'entreposage et la mise en œuvre des matériaux se déroulent conformément aux dispositions du cahier
des charges, aux règles de bonne pratique et aux prescriptions du fabricant et du fournisseur.

Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents
Techniques Unifiés, aux Normes Françaises AFNOR et aux Recommandations professionnelles et
notamment :

 D.T.U. - 6O.1 Plomberie-Sanitaire( y compris additifs )
 D.T.U. - 6O.31 et suivants Canalisations en chlorure de polyvinyl pour eau froide, descentes d'eaux
pluviales et évacuations d'eaux usées
 D.T.U. - 6O.33 Evacuation d'eaux usées
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 L'ensemble des normes qualitatives et dimensionnelles de l'AFNOR
 Règlement sanitaire départemental Tous les documents, mentionnés ci-dessus ou non, sont ceux
en vigueur ou publiés quinze jours avant la date fixée pour la remise des offres.

Les matériels employés proviendront de firmes notoirement connues. Les robinetteries employées
feront l'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans et porteront l'estampille
N.F. Les échantillons des diverses fournitures seront présentés à l'architecte et au Maître de
l'ouvrage et devront recevoir leur approbation avant toute commande. Ces échantillons seront
placés à demeure sur le chantier sur un panneau aménagé à cet effet.

trace des conduites - dimensionnement
Le tracé des conduites d'alimentation en eau et d'évacuation ainsi que les diamètres prescrits sont indiqués
schématiquement sur les plans. A défaut d'un tel schéma et/ou lorsque l'entrepreneur estime nécessaire d'y
apporter des modifications en vue du fonctionnement optimal de l'installation, il soumettra un schéma
hydraulique et/ou ses propositions de modification à l'approbation du maître d'ouvrage et ce, avant le
commencement des travaux. Le tracé définitif des conduites sera définitivement établi en concertation
commune.

percees - saignees
• Dans le cas habituel d'une entreprise générale, le nombre de percements, de travaux de décapage et la

réalisation de saignées sera limité au minimum. Les ouvertures nécessaires dans les murs et les
planchers seront autant que possible réservées dans le gros-œuvre. Dans le cas d'une offre séparée pour
les postes d'installations sanitaires et de chauffage, l'entrepreneur sanitaire veillera à ce que les
éventuels croisements de conduites, les traversées ou autres difficultés soient solutionnés de manière
professionnelle en coordination avec les postes d'exécution du gros-œuvre, du chauffage, de
l'électricité, de la finition, …

• Les travaux de sciage et de forage pour la réalisation d'ouvertures, de saignées et de percements se
feront précautionneusement afin d'éviter les dégradations inutiles aux éléments de construction
attenants. A cet effet on utilisera uniquement du matériel antivibrations (pour le sciage, le fraisage, la
taille, le forage, …). Les percements dans la maçonnerie destinée à rester apparente ou dans les
éléments en béton seront toujours effectués avec un foret diamanté refroidi en veillant à ne pas
endommager ou mettre à nu les armatures du béton. En cas de doute au sujet de l'emplacement exact
des armatures, l'entrepreneur contactera préalablement l'auteur de projet et/ou l'ingénieur stabilité.

• Les saignées dans les murs maçonnés seront de section appropriée, sans que leur stabilité ne soit mise
en danger. Il est interdit de poser des conduites horizontales dans les murs d'une épaisseur inférieure à
9 cm et dans les creux des cloisons composées sauf pour les logements à ossature bois.

• Tous les percements seront conçus de manière telle que le tassement des murs ou des dalles de sol ne
puisse en aucun cas solliciter les conduites. A cet effet, pour les traversées de murs et planchers, les
tuyaux seront posés dans des fourreaux de protection / manchons de traversée afin qu'ils puissent
bouger librement. En fonction de la finition prévue pour la surface, les fourreaux dépasseront d'environ
1 cm des murs et des plafonds finis et d'environ 2 cm au-dessus des sols finis.

• Après la pose des conduites, les saignées et les percements devront être rebouchés en tenant compte
de la finition prévue pour la surface du mur concerné. Le rebouchage ne pourra en aucun cas empêcher
la libre dilatation des conduites.

• Il y a lieu de tenir compte des éventuelles mesures à prendre en matière de sécurité incendie. Toutes les
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conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une exigence de
résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de
construction traversé. Dans certains cas, un dispositif particulier devra être mis en place : manchon
encastré, manchon en applique, caisson isolant, combinaison de bandes souples et plâtre vermiculite,
silicone aux performances au feu améliorées, mastic foisonnant, mousse isolante, colles réfractaires,
joint intumescent.
Les prescriptions de pose devront être respectées scrupuleusement. Les points suivants, notamment,
sont d'une importance particulière :

- Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou
horizontale, maçonnerie, béton, cloison légère, …)

- Le type de dispositif et ses caractéristiques
- La section de l'ouverture dans la paroi par rapport à la section du dispositif
- Le calfeutrement entre le dispositif, la conduite et la paroi

• Les conduites posées en apparent, leurs fixations et leur isolation seront suffisamment protégées contre
l'encrassement. A la fin des travaux, l'entrepreneur les nettoiera consciencieusement.

mesures de precaution acoustiques
• Le résultat d'une bonne isolation acoustique des bruits de contact et/ou aériens dépend principalement

de l'exécution. Il faut éviter tout contact direct entre les moyens de fixation et les conduites (métal sur
métal) ainsi qu'entre les conduites et les murs ou planchers afin de prévenir toute nuisance provoquée
par le frottement des tuyaux dans le collier ou contre le bâtiment, suite à leur dilatation ou retrait.

• Afin de prévenir la transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur devra prendre, entre autres, les
mesures suivantes :

⇒ remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant approprié;
⇒ prévoir à l'intérieur des colliers de fixation une couche d'isolation comprimée. Les matériaux

isolants antivibrations seront autoextingibles et imputrescibles.

Contrôle

Tous les raccordements seront étanches à l'eau et aux odeurs, chaque détail sera de finition parfaite et
soignée.

21.01  -  Conduites d'évacuation - généralités

Description

La rubrique conduites d'évacuation' comprend toutes les conduites, situées à l'intérieur du bâtiment et
destinées à l'évacuation des eaux usées ménagères (le cas échéant, aussi des eaux pluviales). Les prix
unitaires inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré
récapitulatif, soit dans leur totalité :
• éventuellement les études nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans le dossier

d'adjudication.
• les saignées, entailles et percements dans les murs et sols nécessaires en vue de l'exécution des travaux

précités, ainsi que toutes les retouches qui s'imposent par après;
• la fourniture et la pose de toutes les conduites d'évacuation, y compris les coudes et accessoires et les

moyens de fixation;
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• le raccordement au réseau d'égout au niveau des fondations;
• le contrôle et les essais d'étanchéité prescrits;
• les plans as-built du réseau d'évacuation réalisé;
• l'évacuation des déchets en dehors du chantier.

Mesurage

- unité de mesure : au mètre courant
- code de mesurage : longueur nette des conduites, mesurée dans l'axe, jusqu'au centre des croisements,
branchements, puits et/ou séparateurs. Les coudes et pièces d'assemblage ne sont pas mesurés et sont
compris dans le prix unitaire.

Matériaux

• Tous les tuyaux livrés seront pourvus d'une marque d'usine. L'impression mentionnera : le label de
qualité, le nom du fabricant, la date de production, le type de matériau, la température d'utilisation
maximale, le diamètre nominal, l'épaisseur des parois et pour les coudes l'angle de courbure.

• Les tuyaux et accessoires conviendront pour l'évacuation des eaux de pluie et ménagères,
conformément aux températures d'utilisation prévues. Ils seront de composition chimique neutre et
résistants aux produits de nettoyage et solvants tels que l'essence, le white-spirit, benzol, tétrachlorure
de carbone, acétone, alcool méthylique, … Toutes les conduites posées en apparent seront en outre
résistantes au rayons UV.

• Tous les accessoires tels que pièces en T et Y, coudes, assemblages, etc. seront de la même provenance
et présenteront la même épaisseur de paroi que les tuyaux. Jusqu'au diamètre 160 mm, ils seront coulés
d'un seul tenant. La gamme des tuyaux prévoira également les pièces spéciales telles que les manchons
de dilatation, les assemblages vissés, les regards d'inspection avec bouchon vissé.

Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES
NF EN 12056-1 - Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 1: Prescriptions générales
et de performance (2000)
NF EN 12056-2 - Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Systèmes pour les
eaux usées, conception et calculs (2000)
NF EN 476 - Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de
branchement et d'assainissement à écoulement libre (1997)

ÉTUDE _ projet
L'étude sera fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet, compte tenu d'un
système d'évacuation avec branchement d'antisiphonnage. Si nécessaire, une étude du système
d'évacuation sera commandée auprès du fabricant. Avant le début de l'exécution, un plan d'exécution
détaillé sera remis à l'auteur de projet à sa demande, mentionnant les points de fixation, les éléments
d'inspection, les manchons de dilatation, les coudes, etc. Ces plans seront remis en trois exemplaires.

TRACE DES CONDUITES - DIMENSIONnement
• Les conduites d'évacuation seront posées selon les indications sur les plans et dans le cahier spécial des

charges, selon les prescriptions du fabricant et les documents de référence précités.
• Les tracés seront aussi rectilignes que possible et seront exécutés en tuyaux droits d'un seul tenant. les
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tuyaux seront posés hors gel.
• Les tuyaux seront posés avec une pente d'au moins 1 à 3 cm par mètre. La pose des tuyaux à manchons

fixes ou amovibles commencera en aval, l'embout femelle étant orienté en amont.

assemblages - raccords - regards de visite
• Les techniques d'assemblage mises en œuvre doivent correspondre aux prescriptions du fabricant qui

donnera toutes les garanties pour un système entièrement et durablement étanche.
• Aucun assemblage ou raccord ne pourra être effectué dans la traversée d'un mur.
• Avant l'assemblage des tuyaux, les manchons et les embouts femelles doivent être dégraissés et

débarrassés de toutes souillures et matières étrangères tels que bouchons, ébarbures, …
• Pour les coudes et branchement, on utilisera des accessoires préfabriqués, coulés en une seule pièce.

Pour la transition entre deux matériaux différents (PVC / PE / …), des pièces de réduction appropriées
seront utilisées.

• Les tuyaux ne peuvent pas être pliés ; chaque changement de direction devra se faire au moyen d'un
coude ou d'un raccord spécial, sous un angle maximal de 45°.

• Le raccordement vertical aux conduites horizontales ou aux collecteurs se fera toujours au moyen de
pièces en Y à 45°. Les raccordements horizontaux aux colonnes verticales se feront au moyen de pièces
en Y à 45° ou de pièces en T à 90° (88,5°) (lorsqu'il n'est pas prévu de ventilation secondaire).

• On prévoira les éléments de visite ou de nettoyage nécessaires, selon les indications sur le plan. Ils
doivent permettre d'inspecter complètement la conduite d'évacuation, de la déboucher et/ou de la
nettoyer. Ils seront placés à des endroits accessibles et ne peuvent pas former d'obstruction dans les
conduites. Ces éléments d'inspection seront au moins prévus aux emplacements suivants :

⇒ conduites verticales : par étage et/ou au raccordement à une conduite horizontale.
⇒ conduites horizontales : au moins tous les 12m.

manchons de dilatation
Lors de la détermination du tracé et de la pose des conduites, il ne faut pas omettre de tenir compte de la
dilatation des tuyaux suite aux variations de température. Les coefficients de dilatation s'élèveront
respectivement à 0,02mm/m°C pour les tuyaux en PE et 0,06mm/m°C pour les tuyaux en PVC.
• Entre deux points fixes, et au moins tous les 6 m pour les tuyaux en PE et tous les 3 m pour les tuyaux en

PVC, on prévoira des manchons de dilatation spéciaux afin d'absorber les changements de longueur des
tuyaux. Pour les tuyaux de chute, ils seront placés à chaque étage et aussi près que possible du sol.

• Les manchons de dilatation seront livrés par le fournisseur des conduites et placés selon ses
instructions. Ils peuvent être conçus comme un manchon long, composé d'une longue partie mâle,
pourvue d'un joint en caoutchouc néoprène (résistant aux acides et au vieillissement), qui garantit,
malgré les mouvements du tuyaux, une étanchéité parfaite. La profondeur d'enfoncement du tuyau doit
être réglée au moment de la pose. Sur le manchon devra figurer une indication permettant de lire la
profondeur d'enfoncement en fonction de la température au moment de la pose. Le manchon long
devra être fixé avec un collier fixe (ou point fixe).

traversees - saignees
• Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées et seront de section appropriée. Après la pose et la

protection des conduites d'évacuation, les saignées seront rebouchées au mortier de sable et de ciment.
Les percements au travers des dalles de sol seront soigneusement forés ou décapés et rebouchés au
mortier de sable et de ciment après la pose du tuyau.

Au droit des traversées de murs et de planchers, les conduites seront toujours protégées par des
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manchons appropriés. Les traversées seront toujours conçues de manière telle que les tassements ne
puissent pas solliciter les tuyaux. Pour ce faire et en fonction de la dilatation, des gaines ou des
manchons de traversée seront prévus dans le gros-œuvre. L'espace entre le manchon et le tuyau sera
rempli avec un mastic ou un matériau isolant. Aucun assemblage ou raccord ne pourra être effectué au
niveau de la traversée d'un mur. Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé
dans le tome 0 (§01.05) de ce cahier des charges.

fixation - colliers
Les tuyaux posés en apparent et/ou dans les gaines doivent être placés de manière telle à assurer leur libre
dilatation et à éviter qu'ils ne fléchissent.
Le mode de fixation devra répondre aux prescriptions du fabricant et/ou aux dispositions suivantes :
• Les conduites seront fixées à l'aide de colliers coulissants ou de colliers fixes qui guident la dilatation et

le retrait des tuyaux dans la bonne direction. Les colliers ne peuvent pas comprimer les tuyaux.
⇒ Les colliers coulissants doivent permettre aux tuyaux d'y glisser facilement. Les supports

coulissants seront fabriqués en polyéthylène ou en métal inoxydable et présenteront une largeur
d'environ 20 à 30 mm. Entre les colliers et les tuyaux, une bande souple en PVC ou caoutchouc
synthétique sera posée (sans plastifiants).

⇒ Les colliers fixes peuvent être réalisés de différentes manières : soit en prévoyant deux demi-
coquilles entre les colliers et le tuyau, qui seront immobilisées à mesure que les colliers sont
serrés, sans que les tuyaux ne soient étranglés; soit en utilisant un système de montage (entre
deux manchons, entre deux soudures, etc.). Les tuyaux verticaux seront équipés d'au moins un
collier fixe par hauteur d'étage.

• Afindeprévenirlacourburedesconduitesverticaleset/oulefléchissementdesconduiteshorizontales,
on posera suffisamment de colliers de glissage entre deux points fixes. Au droit des changements de
direction et à une distance maximale de 30 cm de part et d'autre de chaque assemblage, on prévoira un
collier. Tous les colliers seront fixés aux murs et/ou aux plafonds à l'aide d'une broche à vis, d'un boulon
ou d'une tige filetée et d'une cheville. Les écrous seront en acier inoxydable.

pieces de raccord
L'entrepreneur prévoira tous les raccordements nécessaires entre les conduites d'évacuation et les
appareils sanitaires, les égouts enterrés, les puits et séparateurs.
• Après la pose des conduites d'évacuation, aux endroits nécessaires, les raccordements seront

provisoirement obturés à l'aide d'un bouchon et protégés contre toute dégradation ou encrassement.
• Tous les raccordements aux appareils sanitaires doivent être démontables. A cet effet, on utilisera en

principe un raccord fileté ou un manchon à emboîter dans lequel s'insère un joint à lèvre en caoutchouc
néoprène, adapté au diamètre du coupe-air à raccorder.

• Les raccords filetés en PE pour les diamètres de 40 mm à 110 mm se composeront de :
⇒ une élément fileté (fil rond);
⇒ un écrou en PP;
⇒ une bague de pression de section triangulaire;
⇒ une bague d'étanchéité en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement;
⇒ pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille à bride.

• Leraccordementàl'égoutenterré,telqu'ilpénètredanslebâtiment,secomposerad'untuyauenPVC
ou PE qui se termine dans l'épaisseur de la dalle en béton par un manchon et un joint à lèvre en
caoutchouc. L'entrepreneur des installations sanitaires y raccordera les conduites intérieures à l'aide
d'une pièce de réduction appropriée afin de réaliser un raccord étanche à l'air et aux odeurs.
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• Avant la réception provisoire, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage, les plans as-built, sur
calque ou sur disquette, reprenant le réseau d'évacuation avec les conduites de ventilation tel qu'il a été
exécuté, avec la mention de tous les diamètres et de la nature des conduites.

Contrôle

• Les tuyaux qui seraient endommagés pendant le déchargement ou la pose seront remplacés.
•      Avant la mise en service, toutes les conduites seront rincées afin de contrôler l'étanchéité de l'ensemble
et d'éliminer toutes les ébarbures et impuretés.

21.02  -  Conduites d'évacuation - matière synthétique / pvc

Matériau

Les tuyaux et accessoires seront fabriqués en PVC dur,. Ils porteront le label de qualité "PVC- NF. NF EN 1566
-1 _ Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et
à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) -
Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système (2000). Conformément au domaine
d'application (température), ils seront du type
⇒ PVC-C pour l'évacuation des eaux usées à température élevée et le transport d'air chaud (résistant à
des températures jusqu'à 95°C).
⇒ PVC-U pour conduites d'évacuation des eaux domestiques et des eaux pluviales ( résistant à des
températures jusqu'à 65°C).
Afin de réaliser un assemblage étanche à l'eau et aux odeurs, les tuyaux seront équipés d'un manchon à
bague d'étanchéité élastique et d'un embout femelle biseauté
• Diamètres extérieurs nominaux : conformément aux indications sur les plans

Exécution

• L'étude et/ou la proposition d'exécution sera livrée par l'entrepreneur.
• Tracé des conduites : selon le schéma de principe annexé au dossier d'adjudication revu si besoin par

l'entrepreneur selon son étude.
• Assemblages : par emboîtement et collage avec une solution de chlorure de vinyle.
• Traversées : au moyen de fourreaux de protection autour des conduites dans lesquels ces dernières

peuvent glisser librement;
• La dilatation sera de 0,06 mm/m°C et peut atteindre 3mm/m. A cet effet, on placera une pièce

d'expansion entre deux points fixes et au moins tous les 3,00 m ;
• Les conduites exposées à des températures inférieures à 5°C et qui risquent d'être heurtées doivent être

dûment protégées;
• Une isolation coupe-feu autour des conduites au droit des traversées de murs et planchers sera prévue

…

Application

Les conduites d'évacuation des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de :
⇒ toilette : minimum 100 mm
⇒ lave-mains : minimum 40 mm
⇒ évier : minimum 40 mm
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21.05  -  Conduites d'alimentation & accessoires - généralités

Description

La rubrique conduites d'alimentation & accessoires comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires
en vue de la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire chaude et froide à l'intérieur du bâtiment, y
compris tous les moyens de fixation, les éléments de dilatation, les accessoires (collecteurs, raccords,
assemblages, fourreaux, boîtes d'encastrement, calorifugeage des conduites, robinets d'installation, …).
Les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le
métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
• si nécessaire, l'étude et le tracé du réseau de conduites;
• le fraisage, forage et/ou décapage des saignées nécessaires et des percements;
• la fourniture, la fixation, les assemblages mécaniques et/ou soudés des conduites, des fourreaux

correspondants pour les tuyaux en matière synthétique, les collecteurs, les boîtes d'encastrement, …;
• tous les antirefouleurs, groupes de sécurité, robinets d'arrêt, robinet de purge, collecteurs et raccords à

intégrer dans le réseau de conduites
• la fourniture, le cas échéant, des fourreaux appropriés ou de demi-coquilles;
• les raccordements des installations intérieures au réseau de distribution d'eau, après le compteur, ainsi

que les raccordements mutuels et aux autres parties de l'installation sanitaire (chauffe-eau, …);
• les essais d'étanchéité nécessaires (et/ou les essais de mise sous pression) sur le réseau des conduites;
• aux endroits nécessaires, le calorifugeage des tuyaux;
• le remplissage et la finition des saignées et percements;
• les plans as-built prescrits et les garanties;
• le nettoyage du chantier et l'évacuation de tous les déchets.

Mesurage

- unité de mesure : Prix global (PG) pour l'ensemble des éléments

Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur

CHOIX DES MATÉRIAUX
• Le choix des matériaux implique que l'entrepreneur assume l'entière responsabilité du tracé et de ses

fixations, entre autres en ce qui concerne les changements de forme qui pourraient se produire dans les
conduites suite aux différences de température ou de pression.

• L'entrepreneur discutera avec le maître de l'ouvrage et l'auteur de projet de la pression maximale
autorisée sur le réseau d'alimentation en eau et se basera sur le rapport d'essai afin de déterminer quels
matériaux sont éventuellement interdits.

• On utilisera toujours des conduites qui, en fonction de leur utilisation et de leur emplacement, ne
peuvent avoir des conséquences néfastes par la formation de corrosion (électrolyse, …). Il faut éviter de
mélanger des tuyaux en acier et en cuivre dans un même circuit. Les tuyaux en cuivre ne peuvent se
situer qu'en aval des tuyaux en acier.

• Les tuyaux en matière synthétique devront être pourvus d'un écran diffuseur.
• Les tuyaux et leurs accessoires feront toujours partie d'un seul et même système et constitueront un

ensemble une fois mis en œuvre. Toutes les pièces proviendront du même fabricant. Tous les tuyaux
seront marqués sur toute leur longueur (marque/matériau, norme, diamètre, épaisseur des parois, date
de fabrication, …).
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• Pour tous les matériaux utilisés, l'entrepreneur soumettra une documentation ainsi que les éventuels
échantillons à l'approbation du maître d'ouvrage.

Exécution

ÉTUDE
l'étude sera livrée par l'entrepreneur et soumise pour approbation.
L'entrepreneur est en outre tenu de fournir au maître de l'ouvrage la preuve qu'il s'est renseigné auprès de
la société / la régie distributrice d'eau concernant :

⇒ le règlement en matière d'installations intérieures, auquel il doit se tenir;
⇒ la pression statique à l'endroit le plus bas du chantier, et celle qui sera plus tard d'application en

fonction des projets éventuels de la société ou de la régie.

PRINCIPE de l'installation
Les installations seront en principe divisées comme suit :
• Pour la détermination du tracé et du diamètre des conduites, l'entrepreneur devra tenir compte de la

vitesse maximale et des débits, nécessaires pour la mise et le maintien en service de l'installation.
• Le diamètre des tuyaux devra être choisi de telle manière que la vitesse de circulation de l'eau soit

limitée; les vitesses maximales de l'eau dans les conduites d'alimentation seront respectivement de :
⇒ 1,75 m/s (dans les locaux techniques)
⇒ 1,50 m/s (dans les locaux sanitaires)

• Les débits suivants doivent pouvoir être livrés :
⇒ Lavabos : 0,20 I/sec. eau chaude ou froide,
⇒ W-C : 0,10 I/sec. eau froide,

tracé des conduites
• L'implantation des conduites est indiquée schématiquement sur les plans. Le tracé exact devra toutefois

être établi en concertation. La prescription de légères modifications du tracé ne doit pas entraîner de
supplément de prix.

• Le réseau des conduites sera raccordé à l'alimentation.
• Le tracé des conduites tiendra compte des conditions générales suivantes :
Les conduites seront posées selon le tracé le plus rectiligne possible, tant horizontalement que

verticalement. Dans les traversées de murs et de cloisons, on ne pourra réaliser aucun assemblage ou
soudure.

⇒ Les conduites seront supportées de manière à assurer la libre dilatation des tuyaux et à éviter
leur fléchissement.

⇒ Toutes les mesures seront prises pour éviter les coups de bélier;
⇒ Sauf à hauteur des robinets mélanger, les liaisons entre les réseaux de distribution d'eau chaude

et froide ne sont pas autorisées.
• L'installation sera conçue de telle manière que l'eau ne puisse stagner dans certaines parties de

l'installation. Les dispositifs suivants seront prévus en nombre suffisant afin de :
⇒ vidanger l'installation. Dans toute habitation et/ou appartement, on prévoira un robinet d'arrêt

avec possibilité de vidange. A cet effet, les conduites seront posées avec une légère pente (au
moins 1 mm par mètre courant). Chaque conduite verticale ou branchement important sera muni
d'un robinet d'arrêt suivi d'un robinet de vidange, au point le plus bas, afin de pouvoir vidanger
complètement l'installation.
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• De par leur conception et leur emplacement, les organes de commande seront facilement accessibles et
manœuvrables.

assemblages - raccords - collecteurs
• Les tuyaux seront toujours sciés perpendiculairement à l'axe du tuyau avec une pince coupe-tube

appropriée afin d'obtenir ainsi une section droite tandis que les sections seront soigneusement
ébarbées.

• Les tuyaux rigides ne peuvent pas être courbés, tous les changements de direction et branchements se
feront avec des raccords propres au système et livrés par le même fabricant. Les raccords, coudes,
branchements seront dans la mesure du possible installés à des emplacements accessibles.

• Lorsqu'il est fait usage de collecteurs, ceux-ci doivent être disposés à des emplacements accessibles; à
partir des collecteurs, on doit pouvoir travailler avec des conduites (en matière synthétique) d'un seul
tenant

• Tous les raccords doivent être assurément étanches et doivent résister à une pression d'au moins 6 bars.
Les raccords réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique ait été
effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape).

• Les tuyaux dont les raccords sont déjà exécutés ne peuvent plus être courbés et doivent être posés sans
tension à l'aide de colliers. Dans le mur ou le sol, on ne peut, en principe, pas réaliser d'assemblages.

dilatation
• En fonction des dilatations attendues, on veillera à :

⇒ laisser suffisamment d'espace entre les extrémités des tronçons rectilignes, entre le coude et le
mur; les tuyaux doivent pouvoir bouger dans les colliers, à l'exception de quelques colliers
judicieusement choisis. Les colliers seront serrés de manière à permettre la libre dilatation des
conduites.

⇒ ne pas empêcher les mouvements des conduites rectilignes par les branchements, entre autre
lorsque ceux-ci traversent un mur ou un plancher ou sont raccordés à proximité de l'endroit où la
conduite principale traverse un mur ou un plancher;

⇒ laisser suffisamment de souplesse aux branchements afin de pouvoir suivre les mouvements de
la conduite principale. Pour les conduites encastrées, on prendra les précautions nécessaires
pour permettre la dilatation des conduites avant de les encastrer dans le mur ou la chape.

mode de pose

Les conduites seront suspendues ou encastrées silencieusement sans qu'elles ne soient sujettes aux
vibrations. En principe, toutes les conduites seront encastrées, sauf mentions contraires sur les plans (par
exemple, dans les remises et les locaux de compteurs ou lorsqu'elles sont posées dans des gaines).

Conduites encastrées
• Après la finition, les conduites seront entièrement invisibles, sauf mention contraire. A cet effet, elles

seront encastrées dans la chape et/ou posées dans des saignées, des gaines ou des faux plafonds. Dans
les murs mitoyens ou dans les murs séparant deux habitations, on ne peut, en principe, pas poser de
conduites.

• Les conduites seront spécifiquement destinées à être encastrées et seront suffisamment protégées à
l'aide de bandes en matière synthétique ou de n'importe quel autre système de protection équivalent,
conformément aux dispositions spécifiques dans le cahier spécial des charges. En tout cas, la couche de
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protection sera de nature telle qu'elle ne puisse former plus tard des taches de graisse ou de décoloration
au travers des revêtements de murs ou des enduits. Les conduites métalliques encastrées dans les murs
ou les sols seront préalablement enveloppées dans une bande d'isolation autocollante.

• Dans le mur ou le sol, on réalisera le moins d'assemblages possibles. Les assemblages éventuels doivent
rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique soit exécuté (c'est-à-dire pas de bandes
anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape).

• Les collecteurs seront toujours prévus à un endroit accessible.
• Après les essais d'étanchéité et la protection des conduites, les saignées dans les murs seront

rebouchées avec un mortier approprié. Les conduites intégrées dans les chapes seront recouvertes le
plus rapidement possible du mortier de chape, toutefois après l'application des couches de protection
nécessaires et après avoir effectué les essais d'étanchéité.

Conduites en apparent
• Pour les conduites posées en apparent, on utilisera, en principe, des tuyaux rigides qui seront fixés à

l'aide de colliers et/ou de préférence groupés dans des gaines ou posés dans des coquilles. Ils seront
placés de manière telle qu'il soit toujours possible de poser l'isolation thermique. A cet effet, aucune
conduite ne sera placée à moins de 20 mm du mur ou du plafond.

• Les conduites en apparent seront parfaitement alignées, parallèles aux murs et suspendues dans les
colliers appropriés. Lorsque plusieurs conduites sont posées en parallèle, les supports seront regroupés
et alignés. Pour les conduites posées horizontalement sur les murs, les conduites d'eau froide seront
posées sous les conduites d'eau chaude.

• Les colliers seront en acier galvanisé recouvert à l'intérieur d'un matériau compressible ou en matière
synthétique de qualité supérieure et permettront la dilatation des tuyaux sans les endommager. Leurs
dimensions correspondront aux diamètres respectifs des tuyaux. Les boulons des colliers seront en
laiton ou en acier cadmié. Les colliers seront fixés à l'aide de vis et de chevilles ou fixés sur des rails en
forme de U en acier galvanisé par au moins deux vis et chevilles. Le système de colliers sera soumis pour
approbation au maître d'ouvrage.

• La distance maximale entre deux points de fixation dépend du matériau et du diamètre extérieur des
conduites et satisfera aux prescriptions du fabricant et du cahier spécial des charges.

• Les colliers seront serrés de telle façon qu'ils puissent bouger librement (dans le sens longitudinal) et
qu'ils ne puissent être endommagés par les colliers. En outre, on prévoira à des intervalles réguliers, des
points fixes afin de diviser les conduites en parties distinctes où le retrait et/ou la dilatation sont
possibles. En principe, des points fixes seront également prévus à tous les changements de direction (
branchements en T et coudes) et à hauteur de tous les appareils (robinets d'arrêt, compteurs,
adoucisseurs d'eau, …).

traversees de murs
A chaque traversée de tuyaux au travers des murs, dalles de sol ou plafonds, les conduites seront protégées
par des manchons appropriés en matière synthétique, dans lesquels les tuyaux peuvent bouger librement.
Les bords des fourreaux seront placés dans le plan des surfaces finies des murs et plafonds, et 1,5 cm plus
haut que les sols finis. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rembourré à l'aide d'un matériau isolant
inerte approprié ou d'un mastic.

precautions acoustiques
Les conduites devront être fixées judicieusement afin d'amortir la transmission de vibrations et de prévenir
toute nuisance acoustique lors des prises d'eau. A cet effet, l'entrepreneur prendra toutes les mesures qui
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s'imposent afin de permettre le fonctionnement silencieux de l'installation :

Protection - calorifugeage des conduites
• Dans la mesure où elle ne doivent pas être protégées contre le gel et/ou la condensation, toutes les

conduites encastrées seront protégées efficacement contre la corrosion et les dégradations, à l'aide de
bandes en matière synthétique (ou de tout autre système de protection équivalent).

• Les conduites qui sont placées dans un endroit sensible au gel ou à risque de condensation doivent en
outre être calorifugées. Cela vaut pour toutes les conduites encastrées dans les murs extérieurs et pour
toutes les conduites posées dans les locaux non chauffés (par ex. vide sanitaire).

• L'isolation thermique des conduites aura une valeur lambda de maximum 0,04 kcal/mh°C et résistera à
des températures de -15°C à +90°C. Elle sera chimiquement neutre et ne contiendra pas de produits
corrosifs, tant par rapport au cuivre, au zinc, au fer, au plomb qu'aux matières synthétiques. Le matériau
d'isolation sera autoextingible et pourvu d'une couche extérieure répulsive à l'eau

raccordement des appareils
Pour le raccordement aux robinets, chauffe-eau et autres, on prévoira à la hauteur des branchements des
pièces de raccord perpendiculaires ou des boîtes d'encastrement dans lesquels un raccord en laiton, de
diamètre intérieur approprié, sera inséré afin de permettre le montage des robinets d'arrêt traditionnels
sur les conduites. Les conduites apparentes en cuivre pour l'alimentation des appareils sanitaires doivent
toujours être chromées (après le robinet d'arrêt). L'épaisseur des parois de ces tuyaux après le robinet
d'arrêt peut être de 0,8 mm.

Contrôle

Toutes les conduites endommagées, aussi bien pendant le déchargement que pendant la pose, seront
remplacées. Les assemblages réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique
ait été effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape). Afin de
prévenir toute dégradation, ces conduites seront ensuite recouvertes le plus rapidement possible.

CONTRÔLE & essais
Avant de cacher les conduites, l'entrepreneur en testera l'étanchéité hydraulique. Les essais seront
effectués sous une pression d'au moins 1,5 fois celle du réseau, respectivement une pression de 10 bars pour
les conduites d'eau froide et de 15 bars pour les conduites d'eau chaude. Au moment où cette pression est
atteinte, elle sera maintenue pendant 2 heures. Les essais seront exécutés par l'entrepreneur avec son
matériel et son personnel. Il avertira l'auteur de projet et le maître d'ouvrage en temps utile du début des
essais, afin qu'ils puissent exercer le contrôle. Après l'exécution des essais d'étanchéité, les tuyaux resteront
sous une pression normale afin que les éventuels accidents pendant les travaux puissent immédiatement
être remarqués.

Plans AS-BUILT
Avant la réception définitive des travaux, l'entrepreneur remettra au maître d'ouvrage un dessin du réseau
de conduites, tel qu'il a été exécuté. Ce dessin mentionnera tous les regards de visite, le tracé des conduites,
les diamètres, la nature des tuyaux et des robinets. Les niveaux des différentes conduites par rapport au
niveau de référence seront également indiqués.

21.06  -  Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique

PG  1  Fft.
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Matériau

Il s'agit de conduites sanitaires d'alimentation exécutées en matière synthétique et destinées à la
distribution de l'eau potable chaude et froide en combinaison avec les collecteurs de distribution

• Les conduites seront marquées sur toute leur longueur (fabricant, label de conformité, diamètre
extérieur, épaisseur des parois, type / norme / composition, écran diffuseur, date de production, …). Les
conduites et raccords feront partie d'un seul et même système (assemblages, coudes, manchons,
collecteurs, …) et seront livrés par le même fabricant.

• A la date de l'adjudication, le système disposera d'un agrément technique ou d'un certificat équivalent
selon les normes européennes. Les systèmes sans agrément technique ne pourront être acceptés que
lorsque l'équivalence aura été démontrée à tous les points de vue, sur la base d'un dossier technique.
Les variantes sont exclues. Ce dossier doit être soumis pour approbation au maître d'ouvrage.

• Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera des tuyaux en PE réticulé . Les gaines
protègent les tuyaux contre les rayons UV et l'influence agressive de la chape, tout en permettant la
dilatation thermique des tuyaux. Le tuyau sera fixé à intervalles réguliers (tous les 1,5 m) afin d'éviter
qu'il ne bouge pendant la pose de la chape. Lorsqu'il est endommagé, le tuyau doit pouvoir être changé
en cours d'installation en le tirant en même temps que le nouveau tuyau. L'auteur de projet se réserve le
droit de faire effectuer une démonstration du remplacement par l'installateur sur un élément
quelconque, sans qu'un supplément ne soit porté en compte. En fonction de la température
d'utilisation, on utilisera le tupe de PER adapté

Spécifications (à compléter par l'auteur de projet)

• Diamètres nominaux : conformément aux débits prescrits selon l'étude effectuée par l'entrepreneur
• Température de service : conviennent pour eau sanitaire froide & chaude (jusqu'à 95°C)
• Assemblages : selon les prescriptions du fabricant
• Raccords : coudes de guidage, manchons de traversée, raccords en T, …
• Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement.

Exécution

• L'exécution, la pose et le réglage des éléments se feront strictement selon les prescriptions de
l'agrément technique et celles du fabricant. Tous les raccords, assemblages, adaptateurs, robinetterie,
…, ainsi que l'outillage prescrits par le fournisseur seront obligatoirement utilisés.

• Les conduites en matière synthétique seront, en principe, encastrées. Lorsqu'elles doivent être posées
en apparent, elles seront munies de gaines appropriées, calorifugées et fixées avec des colliers
appropriés. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées en gaines pour conduites ou posées sur
coquilles.

• Toutes les conduites entre le collecteur et les points de branchement sanitaires seront obligatoirement
d'une seule pièce. Elles seront fixées en un nombre suffisant d'emplacement afin que les travaux de
chape et de revêtement de sol puissent se dérouler sans problèmes. Les tensions aux droit des raccords
seront évitées grâce à un tracé en souplesse, en respectant les rayons de courbures minimaux indiqués
par le fournisseur et en évitant absolument que les tuyaux ne soient trop serrés dans la gaine. Lorsque
plusieurs conduites s'assemblent (à proximité des collecteurs) ou se croisent, … elles seront posées
avec un espacement suffisant afin que la chape ait encore un appui suffisant sur l'aire de pose en béton.

• Lors de l'exécution, il faudra tenir compte de la dilatation du matériau. Toutes les traversées de murs et
sols, indépendamment du type de tuyau synthétique, seront exécutées avec un fourreau dans lequel le
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tuyau peut bouger librement. Le diamètre de ce fourreau sera suffisamment grand pour que le tuyau
synthétique ait suffisamment de jeu et que les tensions inadmissibles puissent être évitées.

• Aux endroits nécessaires pour réaliser des rayons de courbure serrés ou pour supporter le tuyau, des
coudes de guidage ou des coquilles en segments seront utilisées. Afin que les tuyaux sortent
verticalement du sol, ils seront supportés le long de leur courbure extérieure par des coudes en matière
synthétique avec une plaque de sol pour éviter les bruits provoqués par la dilatation.

• Pour le raccordement des appareils, on posera à la hauteur des branchements, des raccords d'équerre
en laiton, qui permettent le montage des robinets d'isolement traditionnels. Ils seront intégrés dans des
boîtes d'encastrement en matière synthétique appropriée, qui conviennent au montage dans les
cloisons creuses et/ou au cimentage dans les murs maçonnés et seront recouverts de mortier de ciment
piqué afin d'augmenter l'adhérence du plafonnage.

Contrôle

essais
Avant la pose de la chape, on effectuera obligatoirement un essai sous pression d'étanchéité selon la norme
EN 12108. L'essai sera exécuté lorsque le système présentera une résistance mécanique suffisante (
durcissement de la colle, refroidissement des soudures, …) et à une température ambiante constante. Les
conduites ne pourront être noyées qu'après l'exécution des essais d'étanchéité et l'approbation du maître
d'ouvrage.

21.09  -  Raccordement au réseau de distribution d'eau- généralités

Description

Le raccordement doit se faire au réseaux existant. Les tranchées seront comprisent de même que la remise
en état de la dite tranchée.

21.10  -  Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement
réglementaire

QF  1,00  Pc

Mesurage

• unité de mesure : par raccordement
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)
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22  -  INSTALLATIONS SANITAIRES / APPAREILS & ACCESSOIRES

22.00  -  Installations sanitaires / appareils & accessoires- généralités

Description

Le poste "installations sanitaires / appareils & accessoires" comprend la fourniture et la pose des appareils
respectifs, y compris tous les accessoires tels que bouchons, moyens de fixation spécifiques,
raccordements, robinets d'arrêt et rosaces, trop-pleins, garnitures d'écoulement avec siphon, ainsi que tous
les accessoires

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil ou de l'attribut
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux

• Les prescriptions en ce qui concerne les dimensions et la forme, les spécifications d'aspect des éléments
émaillés, les dispositions en matière d'échantillonnage et d'essais, sont intégralement d'application. Les
dimensions respectives des appareils sont exprimées en mm. Les dimensions indicatives et les écarts
admissibles seront, le cas échéant, spécifiés dans le cahier spécial des charges.

• Tous les appareils sanitaires, qui font partie d'un ensemble ou se situent dans le même local sanitaire,
devront avoir la même nuance de couleur (blanche). En outre, leur forme et aspect seront en harmonie.
Chaque appareil sanitaire portera la marque du fabricant, appliquée de manière discrète et indélébile.

• Tout appareil sera équipé d'un siphon. Les raccordements aux conduites d'évacuation et aux siphons se
feront en matériaux résistants à la chaleur (matière synthétique / laiton chromé / …).

• Tous les éléments métalliques apparents ainsi que les accessoires de fixation seront chromés ou
fabriqués en inox.

• Au préalable, des échantillons et/ou une documentation seront soumis à l'auteur de projet et/ou au
maître de l'ouvrage et ce, pour tous les appareils et leurs accessoires à livrer. Le maître d'ouvrage se
réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles conforme aux prescriptions du cahier spécial des
charges.

Exécution

• Les appareils sanitaires seront placés aux endroits indiqués sur les plans. Les hauteurs exactes seront
éventuellement discutées par type d'appareil et par local. Les appareils seront posés de niveau et
solidement ancrés dans le mur et/ou le sol. Toutes les vis, boulons et écrous seront en acier inoxydable.
Les joints ouverts entre les appareils et les murs, le sol ou les tablettes seront bouchés à l'aide d'un
mastic élastique à base de silicones.

• Les raccordements sanitaires seront étanches à l'eau et aux odeurs, ils assureront en outre une
évacuation parfaite. Les diamètres des conduites d'alimentation comme d'évacuation seront adaptés à
ceux des points de raccordement respectifs. Sauf mention contraire sur les plans et/ou dans le cahier
spécial des charges, toutes les conduites d'alimentation et d'évacuation des W-C seront dans la mesure
du possible intégrées dans le sol ou les murs.

• Tous les appareils fabriqués en métal doivent être équipés d'une borne pour le raccordement aux
liaisons équipotentielles

• Après la pose, tous les déchets d'emballage seront évacués du chantier. Les appareils et leurs
accessoires seront débarrassés de tous les autocollants et étiquettes. Avant la réception provisoire,
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l'installation sera complètement dégraissée et nettoyée. Tous les éléments endommagés pendant le
déchargement ou la pose seront remplacés aux frais de l'entrepreneur.

Contrôle

• Après la pose, tous les raccordements seront testés quant à leur étanchéité à l'eau et aux odeurs. En
même temps, le bon fonctionnement des dispositifs de rinçage sera contrôlé. Les contrôles seront effectués
en présence de l'auteur de projet.

22.01  -  Cuvettes de w-c. & accessoires - généralités

Description

L'installation comprend la fourniture et la pose des cuvettes de W-C., y compris les réservoirs et dispositifs
de rinçage, les raccordement de décharge, le raccordement des robinets d'arrêt et des conduites
d'alimentation, ainsi que tous les accessoires mentionnés tels que lunettes de W-C, porte-rouleaux pour
papier de toilette, …

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 : à la pièce, le cas échéant en fonction du type d'appareil
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux

Tous les appareils devront satisfaire aux prescriptions des STS 61.2 - cuvettes de W-C. et réservoirs et leurs
accessoires.
Les percements dans les parois résistant au feu sont traités au chapitre 60.

CUVETTES DE W-C.
Les cuvettes de W-C. seront fabriquées en porcelaine sanitaire selon la NF EN 997 . Les cuvettes de W-C.

RESERVOIR & dispositif de rinçage
L'installation de rinçage se composera d'un réservoir, d'un système d'alimentation en eau et d'un dispositif
de décharge. Elle sera adaptée aux dimensions et au type de cuvette. Le réservoir de rinçage attenant avec
garniture de raccordement assure la fixation stable et étanche du réservoir à la cuvette à l'aide d'au moins
deux boulons filetés. Le réservoir aura un contenu "écologique" de maximum 7 à 9 litres et satisfera au
"règlement pour la protection de l'eau potable" de Belgaqua. Le réservoir sera de conception moderne et,
conformément aux indications dans le cahier spécial des charges, il sera fabriqué en porcelaine sanitaire.

Le dispositif de rinçage sera fabriqué en matériau synthétique et nécessite une pression minimale, en
fonction du type et du mode de fonctionnement de l'appareil. Le robinet de rinçage avec flotteur réglable
sera à fermeture progressive, résistant aux coups et pourvu d'un dispositif anti-aspiration.
Le système assurera un remplissage rapide, silencieux (maximum 20 dB pour une pression de 3 bars, soit
maximum 12 dB pour 5 bars) ainsi qu'une parfaite étanchéité. Le raccordement à la distribution d'eau pourra
se faire indifféremment à gauche ou à droite à l'aide d'un raccord pour robinet, d'un tuyau d'alimentation et
d'un robinet d'arrêt, tous en laiton chromé et d'un diamètre d'au moins ¾".
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ACCESSOIRES - sieges
Les sièges de cuvettes font partie des accessoires standards et seront du type à couvercle rabattable. En
position ouverte, le siège et/ou le couvercle doivent tenir debout. Les sièges seront de forme ergonomique
et doivent se raccorder harmonieusement à la cuvette de W-C. Le siège et le couvercle seront fabriqués en
matière synthétique thermodurcissable colorée dans la masse. Selon le choix de l'auteur de projet, ils seront
livrés en blanc. Ils seront pourvus de butoirs en caoutchouc ou en matière synthétique souple. Les
articulations à charnière seront en acier inoxydable ou en laiton chromé. Elles seront fixées par deux, à l'aide
d'écrous papillons en acier inoxydable ou en matière synthétique de qualité supérieure, adaptables à
l'écartement entre les trous de vis. Le siège et le couvercle seront résistants à la rupture et suffisamment
solides pour supporter le poids d'un adulte (env. 100 kg) debout sans que cela ne provoque de déformations
durables ou de fissurations.

ACCESSOIRES - Porte-rouleau de papier
Les porte-rouleaux pour papier WC doivent faire partie de l'équipement standard. Le rouleau de papier
tiendra dans un support en forme de U, dont une extrémité est recourbée et est protégé par une plaque
fixée à l'aide d'une charnière à la plaque murale. La plaque murale sera fixée dans le mur à droite de la
cuvette, à une hauteur comprise entre 70 et 90 cm, à l'aide de vis chromées ou en acier inoxydable et de
chevilles en PVC. La fixation cachée s'effectuera conformément aux directives du fabricant. Le porte-rouleau
sera choisi dans la gamme du fabricant et adapté à son utilisation.

Exécution

L'entrepreneur est responsable de l'exactitude du dimensionnement entre le raccord de sortie de l'appareil
(prescrit) et les points de raccordement à l'égout intégrés dans le gros-œuvre. L'évacuation de la cuvette
sera raccordée à l'égout de manière étanche à l'eau et aux odeurs, à l'aide d'un manchon approprié à joint à
lèvre en caoutchouc ou matière synthétique. L'égout sera dimensionné, ventilé et exécuté de telle façon que
l'évacuation des toilettes se fasse sans problème. La hauteur de pose (distance verticale entre la face de
fixation pour le siège et le sol fini) sera de 400 mm ± 10 mm (soit 500 mm pour les cuvettes de W-C pour
handicapés et muni des accessoires obligatoires type barre d'aide de part et d'autre du wc à valider avant la
commande par l'administration).

Contrôle

La fixation sera réalisée de telle manière que les cuvettes de W-C mises en place puissent  résister à une
charge statique de 150 kg pendant une heure, sans déplacement ou dégradation notables (essai réalisé avec
trois sacs de sable de 50 kg).

22.03  -  Cuvettes de w-c. & accessoires - suspendues

Matériau

Il s'agit de cuvettes de W-C murales suspendues. Elles seront fabriquées en porcelaine sanitaire et devront
répondre aux prescriptions NF EN 38. Le module de fixation avec chasse intégrée et dispositif de rinçage
sera un élément préfabriqué, destiné à être placé dans ou sur le mur à l'aide d'un support réglable et de
fourreaux de fixation incorporés. L'élément sera équipé d'un réservoir silencieux encastré en matière
synthétique de qualité supérieure, isolé contre la condensation et équipé d'une garniture de raccord
appropriée pour la fixation étanche du réservoir à la cuvette. Le dispositif de rinçage sera d'office équipé
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d'un double système de dosage en vue d'économiser l'eau, (3 ou 6 litres). Le regard de visite sera recouvert
d'une plaque en matière synthétique inaltérable pourvue de deux boutons-poussoirs intégrés.

Spécifications
• Type : modèle à chasse basse, en forme de T, à côtés arrondis et siphon dissimulé
• Réservoir : profondeur d'encastrement maximale
• Panneau de commande : blanc

Accessoires
• Siège : matière synthétique thermodurcissable Couleur : blanc
• Porte-rouleau pour papier : acier revêtu de Nylon

Exécution

Le montage s'effectuera selon les prescriptions du fabricant et les indications sur les plans. La cuvette sera
fixée au mur à l'aide d'un cadre spécial encastré et/ou de support en L en acier galvanisé, de façon telle
qu'elle puisse supporter une charge statique de 1500 N sans déplacement notable. Le choix des boulons (
d'une résistance à la traction minimale de 2500 N) dépend de la composition du mur et de la nature et du
type du système de rinçage. La concentration de charges sera évitée en étalant une pâte de répartition sur
toute la face de support des cuvettes de W-C. Lorsque des carreaux sont prévus sur le mur, on appliquera
entre le carrelage et la cuvette, une couche d'isolation phonique en matière synthétique spéciale, dont les
dimensions sont identiques à celles de l'appareil et d'une épaisseur d'environ 5 mm. L'alimentation et
l'évacuation de l'eau seront dissimulées.

22.03.01  -  WC + accessoires

QF  2,00  Pc

22.03.02  -  WC PMR + accessoires

QF  2,00  Pc

22.04  -  Lave-mains & accessoires - généralités

Description

Il s'agit des lave-mains à prévoir dans les toilettes. Le prix unitaire devra comprendre la fourniture, la fixation
et le raccordement de l'appareil sanitaire, y compris les éléments de suspension, le système d'évacuation,
l'éventuel encastrement de l'élément dans un meuble et/ou une tablette, les robinets d'arrêt chromés pour
chaque robinet à poser ainsi que la fourniture et la pose de tous les accessoires mentionnés dans le cahier
spécial des charges tels que miroir, porte-essuie, …

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, éventuellement subdivisé en fonction du type d'appareil

Exécution

Les lavabos seront placés de niveau et horizontalement. La hauteur de pose (côté supérieur) sera de 830 +/-
20 mm. L'emplacement exact des accessoires sera déterminé en concertation avec l'auteur de projet. La
hauteur sera adapté pour les WC PMR et répondra aux exigeance de la norme.

Contrôle

Le mode de fixation sera adapté au revêtement mural et de façon telle que les lave-mains puissent résister à
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une charge statique de 600 N sans déplacement notable.

22.05  -  Lave-mains & accessoires - modèle mural / porcelaine sanitaire Y compris WC
PMR avec hauteur adaptée

QF  2,00  Pc

Concerne
Les sanitaires avec une hauteur différente pour les PMR

Matériau

Il s'agit de lave-mains en porcelaine sanitaire. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de choisir parmi
plusieurs modèles.
• Couleur : blanc
• Disposition du robinet : trou de robinet au centre sans trou de robinet (montage mural).
• Trop-plein : intégré dans le matériau

Exécution

Les lave-mains seront fixés au mur à l'aide de fixation dissimulées, soit avec deux boulons tendeurs, soit à
l'aide de deux crochets en métal correspondants. Les concentrations de forces seront évitées en
interposant préalablement des bagues élastiques entre les boulons et les lavabos. Les lave-mains seront
raccordés aux conduites d'évacuation sanitaires en intercalant un siphon. Les robinets, prévus dans le
chapitre 62, seront raccordés à la conduite d'arrivée après l'installation de robinets d'arrêt.

Notes d'exécution complémentaires
• Le joint entre le mur et le lavabo sera colmaté avec les silicones appropriés, blancs ou de couleur à
choisir par l'auteur de projet.

22.06  -  Urinoirs

QF  4,00  Pc

Description:

Urinoir individuel conçu pour un montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2
mm, vasque ovale, sortie horizontale dissimulée et orientée vers le mur, support de montage fourni. Modèle
à choisir dans la gamme du fabricant et adapté à l'utilisation

La hauteur de placement sera conforme à l'utilisation et définie avant la pose.

22.30  -  Chauffe-eau électrique - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et de la mise en service des appareils décrits dans le cahier
spécial des charges. Y compris tous les raccordements nécessaires au réseau de conduites
sanitaires, aux groupes de sécurité et au réseau d'alimentation électrique.

Matériaux

Tous les appareils seront agréés NF CE (clapet antiretour et protection de surpression sur
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l'alimentation eau froide). Les appareils seront pourvus d'une plaquette signalétique (mentionnant
le nom du fabricant, le contenu, la puissance, …) Chaque appareil sera livré avec un manuel
d'utilisation en français-allemand.

Exécution

Conformément aux prescriptions du fabricant. Les appareils seront, en principe, livrés et placés par
l'entrepreneur de l'installation sanitaire. L'entrepreneur électricité est chargé de
l'approvisionnement de courant jusqu'à l'appareil.

22.32  -  Chauffe-eau électrique instantané

PG  1  Fft.

Matériau

Il s'agit de chauffe-eau électriques pour les sanitaire, à placer dans un endroit accessible en accord
avec le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage.

Il sera adapté à l'utilisation et répondra aux normes d'utilisation et de sécurité en vigueur.
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23  -  INSTALLATIONS SANITAIRES / ROBINETS ET CLAPETS

23.00  -  Installations sanitaires / robinets et clapets - généralités

Description

Le poste "installations sanitaires / robinets et clapets" comprend la fourniture et la pose de tous les points
de réglage du passage de l'eau, à l'aide d'un robinet d'isolement ou d'un antirefouleur, ainsi que tous les
robinets de manœuvre d'où on peut prendre l'eau du réseau de distribution pour usage sanitaire après
l'ouverture d'un robinet d'isolement. Les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre,
soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
• la fourniture, la pose et le réglage de tous les robinets et de leurs accessoires (poignées, rosaces, …), y

compris toutes les pièces nécessaires au raccordement des robinets au branchement d'eau (robinets
d'isolement, tuyaux de connexion, raccords, …).

• l'enlèvement et la remise en place des robinets, lorsque cela s'avère nécessaire à une bonne
coordination avec les autres travaux.

• L'évacuation du chantier de tous les déchets d'emballage, le nettoyage des surfaces salies en raison de
l'exécution des travaux.

Les robinet seront raccordé à la terre conformément aux normes envigueur au moment du marché.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, ventilé par sorte, selon le type, le diamètre nominal, la finition extérieure (
aspect), l'alliage du corps de robinet

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux

• Tous les matériaux seront neufs et dans leur emballage d'origine permettant de facilement les identifier.
Tous les matériaux proviendront de pays membres de la Communauté européenne, sans quoi cela doit
être mentionné explicitement dans le bordereau des matériaux!

• Les matériaux utilisés ne peuvent avoir d'influence négative sur la qualité de l'eau potable.
• Sauf dispositions contraires dans lecahier spécialdes charges,toute larobinetterieen contact avec l'eau

sera fabriquée en laiton (chromé) ou en bronze conformément à la NF EN 1655 . Toutes les pièces seront
exemptes de défauts pouvant nuire à leur résistance ou à leur forme. Le revêtement sera ininterrompu,
lisse et égal, brillant et adhérent.

• Les robinets seront raccordés au réseau existant d'approvisionnement en eau et doivent pouvoir
résister à une pression de service de 10 bars. L'étanchéité devra être éprouvée sous une pression de 16
bars.

• Pour une pression minimale de 2,5 bars, tous les robinets doivent pouvoir livrer un débit d'au moins
⇒ 1500 l/ heure pour les robinets de service;
⇒ 600 l/ heure pour les robinets à usage domestique;

• En ce qui concerne la production de bruits, la robinetterie devra satisfaire à la DIN 4109.
• Les robinets porteront, de façon indélébile , la marque du fabricant, le diamètre nominal et les éventuels

tampons d'agrément. Les robinets seront emballés séparément. Pour chaque type de robinet, une
notice explicative mentionnera la description complète, le montage et les prescriptions d'entretien en
plusieurs langues européennes.

• De chaque type de robinet, l'entrepreneur soumettra un exemplaire et/ou la documentation à
l'approbation du pouvoir adjudicateur.
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Exécution

Les éléments seront placés conformément aux prescriptions du fabricant, par un entrepreneur spécialisé en
plomberie et ouvrages sanitaires.
• Le robinets pour les appareils sanitaires seront placés et réglés après l'essai d'étanchéité des conduites

d'eau et après la pose et la finition des revêtements muraux (carrelages, …).
• Tous les robinets seront faciles à manœuvrer et seront disposés de manière ergonomique et accessible.

Contrôle

La réception des robinets se fera exclusivement après le raccordement au réseau de distribution public, sous
une pression d'au moins 3X la pression de service et de maximum 10/ 16 bars. L'essai d'étanchéité sera
effectué sous une pression de 16 bars.

23.03  -  Robinets d'isolement muraux - généralités

Description

Tous les points de branchement pour les robinets d'eau, à l'exception des robinets de service, seront
précédés de robinets d'isolement muraux permettant le réglage du débit ou l'isolement total ainsi que la
déconnexion facile des robinets.

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le prix des appareils.

Matériaux

• Les robinets seront du type robinets d'arrêt droits, angulaires ou encastrés, adaptés aux raccordements
respectifs des conduites d'alimentation et de la robinetterie (robinets muraux / robinets de lavabos,
encastrés ou appliqués).

• La liaison entre le robinet d'arrêt et le robinet sera d'un diamètre approprié. Sur le bout fileté, une bague
en matière synthétique sera glissée afin que le robinet d'arrêt puisse être raccordé sans chanvre ni pâte;
le robinet sera en outre équipé d'un raccord rapide pour la fixation des tuyaux de raccord en cuivre
chromé.

• Tous les raccords muraux seront achevés par une rosace en laiton chromé.

Exécution

A placer sous ou à côté des appareils sanitaires sur le mur fini et à fixer dans le mur à l'aide de deux vis
inoxydables, dissimulées par les rosaces.

23.04  -  Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt simple

Pour mémoire

Matériau

Il s'agit de robinets d'arrêt droits ou angulaires en laiton chromé à fermeture progressive et tête ronde.

Application

Pour les appareils respectifs, les robinets d'arrêt suivants seront prévus :
⇒ une pièce par réservoir de W-C,
⇒ une pièce par robinet de lave-mains,
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23.05  -  Robinets monotrou - généralités

Description

Il s'agit de robinets d'alimentation d'eau chaude et/ou froide, destinés au montage horizontal, dans les
réservations monotrou des lavabos (lave-mains, lavabos, éviers). Ils seront posés et placés ainsi que les
poignées, brise-jet (mousseur), les raccords et/ou tuyaux d'amenée nécessaires pour le raccordement aux
robinets d'isolement, y compris tous les accessoires prévus dans le cahier spécial des charges, tels que
chaînette avec bouchon ou vidage à tirette, …

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES
Nf EN 200 - Robinetterie sanitaire : Spécifications techniques générales des robinets simples et mélangeurs (
dimension nominale 1/2) PN 10 : Pression dynamique minimale de 0,05 MPa (0,5 bar) (1994)
Nf EN 1111 - Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales (
1998)
Nf EN 1286 - Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques basse pression - Spécifications techniques
générales (1999)
Nf EN 1287 - Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - Spécifications techniques
générales (1999)

MÉCANISME DE FERMETURE
Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de fermeture:
robinet mitigeur céramique à commande unique, commandé par une partie supérieure basculante qui règle
aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se composera de deux disques céramiques
placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. Le disque inférieur sera fixe, le disque supérieur
mobile. L'enveloppe du système de réglage contiendra une réserve de graisse sans eau et rechargeable. Le
système de réglage sera fixé au moyen d'une plaque de support et de deux vis.

BRISE-JET
Sur toutes les ouvertures de sortie on fixera un brise-jet (mousseur), de préférence dévissable (ou constitué
de telle façon qu'il se fixe dans l'ouverture du bec par frottement intense).

Tuyaux d'alimentation
La liaison entre les robinets et robinets d'arrêt est réalisée au moyen de tuyaux en cuivre chromé, prévus à
la longueur exacte. Pour les mélangeurs/mitigeurs, on pourra au choix utiliser des tuyaux de raccord rigides
ou flexibles (pour montage rapide). Les tuyaux et les raccords seront toujours compris dans le prix.

Exécution

• La position exacte du point de raccordement doit être adaptée aux dimensions et à l'emplacement de
l'appareil, au dessin des carrelages muraux, etc.

• Le robinets seront placés de manière étanche et fixe sur la partie horizontale du bord du lavabo à
l'aide d'un écrou et/ou d'une vis de serrage en insérant une plaquette antidérapante en élastomère de

Construction d'une salle multi-usage
C.C.T.P. - Page n° 24 -



Marché 2017-01-01

dureté appropriée.

23.06  -  Robinets monotrou - robinet pour lave-mains

QF  4,00  Pc

Matériau

Il s'agit de robinets monotrou avec bec moulé fixe, destinés au montage sur les lave-mains. Ils seront
équipés d'un mousseur et de tuyaux d'alimentation de longueur exacte en laiton chromé.

Exécution

Les robinets seront montés sur les lave-mains en interposant une bague d'étanchéité.

23.07  -  Robinet monotrou - robinet pour urinoir

QF  4,00  Pc

Description:

Robinet temporisé avec tubulure d'alimentations chromées.
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