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1 GENERALITES 
 

1.01 OBLIGATIONS GENERALES 

Il est rappelé à l'entrepreneur qu'il doit prendre connaissance du CCTP Commun à tous les lots. Indépendamment des 

obligations définies au C.C.A.P., l'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de l'exécution de ses travaux 

simultanément avec les autres entreprises ou en ordre discontinu. 

Les ouvrages seront exécutés conformément au phasage de cette opération, aux plans et aux projets descriptifs et 

comprennent toutes les sujétions nécessaires à un complet et parfait achèvement des travaux. 

1.02 LIMITES DES PRESTATIONS 

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, dimension et 

emplacement. Mais cette description n'a pas un caractère limitatif et l'entrepreneur du présent lot devra exécuter, comme 

étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont 

indispensables pour l'achèvement complet de son lot. 

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et devis puissent le 

dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. 

L'entrepreneur consulté étant considéré comme maître des techniques propres à son corps d'état, devra aviser par écrit le 

maître d’œuvre au moment de l'appel d'offres et au plus tard avant la signature de son marché, de toutes réserves et 

remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent devis et qui lui semblent incompatibles avec l'art de 

la bonne construction. Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de 

remplacement. 

Les travaux du présent lot sont ceux nécessaires à la fourniture et à la mise en œuvre des matériaux pour l'exécution de la 

charpente et de la couverture, soit énumérés non limitativement : 

� la charpente métallique en acier galvanisé à chaud. 

� la couverture en tôles aluminium 

� Percements de la couverture pour passage des canalisations y compris toutes sujétions d’étanchéité 

� Pannes complémentaire pour la pose des capteurs solaires selon besoin du lot Eau chaude solaire 

� Points d’ancrage en toiture pour fixation structures primaires des capteurs par le lot Eau chaude solaire 

� Percements de la couverture pour passage des canalisations  et câbles vers capteurs y compris toutes sujétions 

d’étanchéité 

� Percements de la couverture pour passage des souches de ventilation y compris toutes sujétions d’étanchéité 

� Chevêtre et costière pour la pose des tourelles 

� toutes les pièces et accessoires d'étanchéité 

� les gouttières et descentes d'eau pluviales 

� l'habillage des sous-faces des auvents et débords de toiture. 

� tous travaux de finition. 

� les études d’exécution et fourniture des plans EXE  et PAC des ouvrages. 

1.03 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS – NORMES ET REGLEMENTS 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle qu’elle se trouvera être 

en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions contenues dans les documents techniques 

unifiés (D.T.U) Normes Françaises Homologuées (N.F) qui lui sont applicables dont notamment : 
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Liste non limitative : 

Les règles de calculs DTU, entre autres : 

- DTU n°32.1 charpente en acier 

- DTU n°40.35 couvertures en plaques issus de tôles d’alcier 

- DTU n°40.36 couvertures en plaques issus de tôles d’aluminium 

Avis techniques du CSTB et cahiers des charges des fabricants approuvés par les bureaux de contrôle. 

Les EUROCODES et leurs annexes nationales correspondantes : 

- EUROCODE 0 (NF EN 1990) : Bases de calcul des structures 

- EUROCODE 1 (NF EN 1991) : Actions sur les structures 

- EUROCODE 2 (NF EN 1992) : Calcul des structures en béton 

- EUROCODE 3 (NF EN 1993) : Calcul des structures en acier 

- EUROCODE 4 (NF EN 1994) : Calcul des structures mixtes acier-béton 

- EUROCODE 5 (NF EN 1995) : Conception et calcul des structures en bois 

- EUROCODE 6 (NF EN 1996) : Calcul des ouvrages en maçonnerie 

- EUROCODE 7 (NF EN 1997) : Calcul géotechnique 

- EUROCODE 8 (NF EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

- EUROCODE 9 (NF EN 1999) : Calcul des structures en aluminium 

Les normes AFNOR et entre autre : 

� NF P série 34 relatives aux couvertures métal notamment NFP34 411 

� NF P série 85 relatives aux matériaux de jointoiement 

� NF P 22.430-431 relatives aux boulons qualités HM5 – 6 HR 8 – HR 10.9 

� NF P 35.501 relatives aux profilés laminés 

� NF P 35.503 en 10.142 et 10.147 NF A 49.700 

� NF P 49.501 relatives aux tubes soudés et finis à chaud 

� NF P 88.110 qualification soudeurs niveau 2 

Et toutes les autres normes se rapportant aux différents travaux à réaliser 

� Les fiches d’avis techniques du C.S.T.B des procédés non traditionnels ou cahier de charges du fabricant agréé par un 

bureau de contrôle. 

Les textes officiels relatifs à la RTAA DOM 

� Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 

� Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales 

� Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques 

� Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l’aération 

Les normes relatives à l’accessibilité des handicapés  

� Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 

� Arrêté du 01 août 2006  

� Circulaire du 30 novembre 2007 relatif à l’accessibilité des habitations aux personnes handicapées  

1.04 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.04.01 Responsabilité de l'entreprise 

L'entreprise titulaire du présent corps d'état est responsable des détériorations éventuelles qu'elle pourrait occasionner aux 

constructions voisines et réseaux d'électricité et de téléphone existants. 

L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages par des dispositions adéquates pendant toute la durée de ses travaux et de 

ceux des autres corps d'état intervenant. 

Il est tenu de prendre en compte dans son forfait toutes les sujétions normales des autres lots. 
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Les travaux se feront pendant les heures prévues au règlement sanitaire départemental et conformément aux éventuels 

arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit. 

L'entrepreneur du présent lot doit en outre assurer la coordination avec l'entreprise chargée du lot GROS OEUVRE pour le 

positionnement et le scellement en temps voulu de toutes les platines et autres fixations des éléments de charpente dans la 

structure BA. 

Sécurité et Protection de la Santé : 

L’entreprise devra se conformer au Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) définissant les 

mesures d'organisation générales et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Sécurité des biens et des personnes : 

Les camions ou engins effectuant les transports et levage de matériaux ne devront provoquer aucun dommage aux 

bâtiments ou installations existants ou voisins, ni à la végétation conservée. Toute détérioration sera imputée à l'entreprise 

reconnue responsable et les réparations seront effectuées à ses frais. 

L'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents causés par le non-respect de ces prescriptions. De plus, en cas de 

carence de l'entreprise, la maîtrise d’œuvre pourra faire procéder d'office et aux frais de l'entreprise défaillante aux 

nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des tiers. 

1.04.02 Connaissance des lieux 

L'entreprise reconnaît avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, 

ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en 

relation avec l'exécution des travaux. En particulier, l'entreprise est tenue de faire une visite complète et détaillée des lieux 

et d’avoir apprécié toutes les sujétions en résultant, notamment : 

� la configuration du site et des abords, 

� les servitudes de toute nature et en particulier celles pouvant figurer sur le plan du géomètre, 

� l'enquête préalable des concessionnaires et des services de sécurité, 

� l'arrêté du permis de construire et ses annexes, 

� les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public, 

� des ressources en énergie et en eau, 

� les sujétions particulières du règlement sanitaire départemental en matière de traitement des effluents dans le cas de 

l'inexistence d'un réseau public, 

� des possibilités d'installation de chantier, 

� les modalités d'accès par la voirie existante, 

� des moyens de transport, et de stationnement et de levage des matériaux. 

� des conditions de stockage, 

� des lieux de décharge pour les gravois, déchets. 

1.04.03 Gravois et déchets 

L'entrepreneur fera son affaire de l'enlèvement des gravois et des déchets de toute nature relatifs à ses ouvrages. 

1.04.04 Prix forfaitaire 

Le marché étant passé à forfait, l'exécution des ouvrages comprend les façons et fournitures nécessaires à un parfait 

achèvement des ouvrages sans que l'entrepreneur puisse se prévaloir d'omission dans la description pour demander des 

majorations de son prix forfaitaire. Le prix forfaitaire de l'entreprise s'entend pour tous les ouvrages nécessaires à la mise en 

œuvre. En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles ou à la réalisation ultérieure des 

travaux de finition, il ne sera dû aucune plus-value. 
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1.04.05 Garanties annuelle, biennale, et/ou décennale 

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de 

construction. 

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue 

défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions 

d'utilisation normale. 

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions 

que lors des travaux initiaux. 

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserves, constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des 

ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code civil. 

1.05 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1.05.01 Tenue au feu 

 

L’entreprise prendra connaissance de la notice de sécurité contre l’incendie pour cette opération. Les travaux respecteront 

en outre le règlement général et particulier de sécurité incendie. 

� Charpente : SF Néant 

� Couverture : classée M1 

1.05.01 Charges d’exploitations, climatiques 

Surcharge d’exploitations selon NF EN 1991-1-1 et charges climatiques selon NF EN 1991-1-4. 

Hypothèses de vent : 

- Région : Réunion ; zone : V ; vitesse de vent de base : 34 m/s 

- Catégorie de terrain : IIIb 

- Coefficient d’orographie : 1 

- Cseas, Cdir : 1 

1.05.02 Tolérances 

Suivant D.T.U n°32.1 

� Débitage 

La tolérance en plus ou en moins, est de ± 2mm toute dimension linéaire. 

� Tracé d’épure 

L’écart toléré par rapport au tracé théorique d’une structure ou d’un de ses éléments est, en millimètre, 1+0.1 L (L étant la 

longueur de la structure ou de l’élément exprimé en mètres.) 

� Perçage 

Distance et alignement  d/10 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder, par un géomètre agréé, à tous les contrôles de niveaux et d'aplomb 

de l'ossature principale, aux frais de l'entreprise du présent lot. 
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1.05.03 Essais et auto contrôle 

1.05.01.1 ESSAIS 

Suivant demande de la Maîtrise d’œuvre 

Essais suivants liste des D.T.U 

Les P.V d’essais sont à transmettre au concepteur et au bureau de contrôle. 

1.05.01.2 AUTO-CONTROLES 

Conformément aux règles, les entreprises doivent pouvoir justifier leur autocontrôle de fabrication sur des documents écrits, 

en particulier pour : 

� Contrôle des fixations des couvertures 

� Contrôle des serrages de boulons-écrous 

� Contrôle des soudures avant galvanisation 

� PV de réception des patines 

En cas de demande, ces documents écrits sont à remettre au concepteur et au bureau de contrôle. 

1.05.04 Matériaux 

1.05.04.1 CHOIX DES MATERIAUX 

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.  

L’entrepreneur doit soumettre les provenances des matériaux à l’agrément du concepteur. Un échantillon de chacun de ces 

matériaux peut être réclamé par le concepteur. Les matériaux employés sont des matériaux neufs. 

1.05.04.2 ACIERS A BETON 

Les aciers utilisés doivent avoir reçu l’agrément du bureau de contrôle et être conformes aux prescriptions des normes 

suivantes : 

- Normes NF A 35.015 ET 35.022 

- Normes 1.35.015 : aciers ronds lisses (Fe 22.24) 

1.05.04.3  ACIERS DE CHARPENTE 

Aciers E 24.2 et E 36 pour profilés 

NFP 35.503 (galvanisation) 

1.05.01.3 AUTRES MATERIAUX UTILISES (Liste non limitative) 

� Boulons, tiges filetées, rondelles, plaquettes, traitées contre la corrosion, scellements. 

� Bandes d’étanchéité, joints mastics butyl 

� Profilés métalliques galvanisés 

� Divers mastics SNJF 

� Joints divers 

� Produits de traitement contre la corrosion 

� Descentes E.P PVC 
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1.05.05 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES DE CHARPENTE 

L’ensemble des éléments constitutifs des charpentes (profils, platines, accessoires, etc.) sera galvanisé par trempage à chaud 

(700g/m2 – 98 microns d’épaisseur) suivant normes en vigueur NFA 35 503/ NFA91-121 /NF55-101/ NFA91-122. 

Les ensembles galvanisés à chaud par trempage, seront liaisonnés entre eux par boulons en acier inox. L’entreprise du 

présent lot proposera toute variante, techniquement acceptable, permettant de répondre aux présentes prescriptions 

concernant la protection contre la corrosion des charpentes. Toute soudure et sciage sur chantier sont proscris. 

Les ouvrages de charpente métallique situés en extérieur recevront en outre une peinture de finition garantie cinq ans 

(nécessité de garantie Quinquennale). 

Sous-couche en peinture primaire d’accrochage dégraissant, antioxydant, par un produit spécifique, Produit Dégraissant  

- Deux couches de peinture laque alkydes spéciale pour acier galvanisé, passivant ou équivalent (compatible avec 

l’impression)  

- Classification AFNOR (NFT36005) : Famille I classe 4a (séchant à l’air) 

- Lavable et lessivable résistant aux intempéries et UV  

- Coloris au choix du maître d’oeuvre  

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :  

Qualité soignée, finition brillante, laquage au pistolet  

Afin d’éviter tous risques de décollement de la peinture de finition, les supports galvanisés devront être soigneusement 

préparés et devront recevoir une couche d’accrochage spéciale Galva après dérochage. Fiche technique à faire approuver par 

la maîtrise d’œuvre et par le contrôleur technique. 

Cette protection par peinture de finition garantie cinq ans est à la charge du présent Lot. 

1.05.06 STOCKAGE DES MATERIAUX – CONDITIONS DE RECEPTION 

Les matériaux sont réceptionnés avant mise en œuvre et stockés dans des lieux permettant une surveillance permanente et 

une protection contre l’humidité et les chocs. 

1.06 ETUDES - PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES - PAC 

1.06.01 Plans d'exécution et notes de calculs 

Les plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise titulaire. Une note de calcul sera établie et fournie par l’entrepreneur à 

la demande du Maître d’œuvre ou du contrôleur. 

Ces plans seront complétés pendant la phase travaux conformément à la solution de base du PROJET. Dans le cas où des 

procédés différents ou des solutions en variantes seraient proposés par l'entrepreneur, ceux-ci feront l'objet de plans 

complémentaires, à la charge de l'entrepreneur et devront être approuvés par la Maîtrise d’Œuvre et le bureau de contrôle. 

1.06.02 PAC charpente – couverture 

En fonction des plans fournis au DCE, les compléments d’études et dessins de détails (fixations, altitudes, pentes etc.) font 

partis des PAC à charge de l’entreprise, en particulier : 

• Décomposition en éléments manutentionnables et phases de montage des charpentes. 

• Détails précis divers de fixation d’éléments de charpente 

• Détails de fixations de pannes sur ossature primaire, de liernes, de contreventement 

• Détails divers d’accessoires de couverture, bardage, chêneaux, chevêtres…. 

L’entrepreneur doit également vérifier la concordance des divers plans et signaler les éventuelles anomalies. L’entrepreneur 

doit les études de crochets de levage, étaiements et cintres et les soumet au conducteur d’opération. 

En fin de chantier, l’entrepreneur soumet au conducteur d’opération, pour approbation, les plans de récolement sous la 

forme de 4 tirages et fichier informatique. Il remet également la notice d’entretien des divers éléments. 
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1.06.03 Contrôle des côtes 

L'entreprise doit à tout moment contrôler sur places les côtes portées aux plans "bon pour exécution". Si des erreurs se 

révèlent, elle doit signaler en temps utiles au concepteur. Aucune modification aux côtes indiquées sur les plans du 

concepteur ne sera faite sans son accord dûment notifié. S'il existe quelques omissions dans ces documents, l'entrepreneur 

doit prévoir tous les travaux indispensables et en inclure le montant dans son prix global et forfaitaire. 

1.07 NETTOYAGE 

L'entreprise du présent lot devra le nettoyage et l'évacuation de ses déchets au fur et à mesure de l'avancement de ses 

travaux. 

2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 
 

2.01 CHARPENTE METAL 

Les charpentes métalliques des bâtiments sont constituées par les éléments suivants : 

� Traverses en tube creux 

� Pannes de type C y compris liernes anti-déversement 

� Portes métalliques 

� Accessoires de fixation/platines 

� La fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris les pièces spéciales telles que gabarits et 

boulons divers nécessaires au montage. 

� Travaux divers 

2.01.01 ELEMENTS DE CHARPENTE  

Tous éléments constitutifs de la charpente métallique : traverses, poutres, butons etc. 

En aciers en profils du commerce y compris toutes sujétions d’assemblage par platines, goussets… Tous les aciers de 

charpente seront obligatoirement galvanisés à chaud. Profil selon plan MOE. 

Localisation : suivant plans de principe du BET 

2.01.02 PANNES 

Les pannes seront en profil tube carré ou rectangulaire creux y compris bouchons PVC à chaque extrémité. 

Protection des pannes contre la corrosion : galvanisé à chaud. 

Fixation des pannes :  

- Par boulonnage sur des échantignolles fixées sur les éléments de charpente.  

- Par fixation sur sabot en tôle d’acier galvanisée épaisseur 2,0 mm par au minimum 4 boulons HR de Diam mini 8 mm 

L’écartement des pannes sera nécessairement en tout point inférieur à 1,00 m. 

Localisation : suivant plans et détails du BET. 

2.01.03 PLATINES DIVERSES ET ECHANTIGNOLLES 

Platines spéciales en acier galvanisé permettant l’adaptation et le calage de l’ensemble de la charpente aux ouvrages de gros 

œuvre existants. Les platines seront ancrées par système de chevilles chimiques ou par chevilles métalliques à auto-

expansion version inox A4 ou tout autre dispositif agréé par le contrôleur technique de longueur à préciser par le fabriquant 

en fonction des efforts à reprendre. Le masticage des platines est à la charge du présent lot. Les chevilles d’ancrage 

respecteront les règles ATE. 
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Localisation : suivant plans et détails du BET. 

Note concernant la protection contre la corrosion des chevilles : Les chevilles qui seront mise en œuvre devront 

nécessairement être de type INOX A4. 

2.02 COUVERTURE 

Classes de pénétration des couvertures 

Les classes de pénétration des couvertures sont définies au sens de l’Article 15 de l’arrêté du 31/01/1986 relatif à la 

protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie : Classe de pénétration T/15 

2.02.01 COUVERTURE ACIER MULTICOUCHE 

Teintes  : couleur cuivré 

Garantie  : garantie décennale de tenue et percement pour face intérieur et extérieur 

Parement  : En tôle d’acier galvanisé de 0.6 mm d’épaisseur avec : 

 

En partie supérieure : 

• Protégé par un complexe bitumineux modifié épaisseur 1700 microns mini 

• Et d’une couche d’aluminium naturel 

En partie inférieure : 

• Par une protection anticorrosive en primaire bitumineux à 200 microns mini 

• Et par une feuille d’aluminium naturel. 

Précautions : 

• Les plaques doivent être stockées à l’abri des intempéries.  

• Elles doivent être isolées du sol et inclinées pour faciliter l’évacuation des eaux retenues 

accidentellement pendant le transport.  

• Elles ne doivent pas être « choquées » au cours de leurs manutentions pour éviter, soit la mise à nu du 

métal, soit les déformations les rendant impropres à leur destination. 

• Tout élément accidentellement plié, éraflé ou déformé sera refusé. 

• Toutes les parties métalliques provenant d’un tronçonnage (coupe, perçage) ou d’un meulage doivent 

être enlevées.  

• Il ne doit pas y avoir d’incrustation de particules métalliques chaudes dans le revêtement prélaqué.  

• Toutes les salissures de chantier doivent être enlevées avant pose. 

• Le recouvrement longitudinal doit se faire dans le sens opposé aux vents de pluies habituels.  

• La pénétration des points de fixation se fait toujours au sommet d’une onde ou nervure. 

Suivant D.T.U N°40-36 - La couverture sera en profil nervuré. Chaque pan de toiture sera réalisé à l’aide de pièce d’une seule 

longueur lorsque cela est possible du fait de la longueur des versants. 

NOTA : l’entreprise devra prévoir une bande de désolidarisation entre la couverture et l’ossature métallique. 

Localisation : suivant plans de principe BET 

2.02.02 ACCESSOIRES DE COUVERTURE 

1) Fixations 

Les fixations doivent satisfaire au DTU et celle préconisées par le fournisseur pour usage en climat à risque cyclonique. 

L’usage des vis de couture est interdit à moins que l’entraxe des pannes dépasse 1m. Les fixations en plage sont interdites 

pour ce type de panneaux y compris tous les accessoires compatibles, coupelles, tête de vis, cavaliers, rondelles, tasseaux 

etc. Les fixations seront en INOX. Au droit de chaque fixation la mise en œuvre de pontets est obligatoire. 

Remarques : Les fiches d’autocontrôle et les fiches techniques du fabricant sont à fournir par l ‘entreprise. 
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2) Closoirs et contreprofils en polyéthylène 

Les closoirs sont posés en même temps et avec les mêmes attaches que la première rangée de plaque. 

Localisation : en égouts et toutes rives d’extrémités des toitures. 

3) Joints longitudinaux 

Joints longitudinaux d’étanchéité en mastic butyl 

Localisation : en sommet de chaque nervure en recouvrement des panneaux 

4) Compléments d’étanchéité 

Les dispositions complémentaires d’étanchéité doivent être conformes au DTU. 

Les ouvrages décrits ci-après doivent être considérés comme complémentaires bien qu’obligatoires. 

Etanchéité par bande d’aluminium auto-adhésive ou par entoilage spécial compatible avec le cahier des charges du fabricant, 

capacité de résistance à la fissuration 10/10
ème

 de mm couleur analogue à celle de la couverture. 

Localisation : pour étanchement de toutes les particularités en toiture (abouts de faîtages, arêtiers, recouvrements, sorties 

VH…. 

 

2.03 OUVRAGES DIVERS 

2.03.01 GOUTTIERES 

En PVC y compris toutes sujétions de fixation et pentes en conformité avec les cahiers des charges de fabricants. 

Fixations gouttières directement sur structure acier – visserie en inox A4. 

Sections calculées pour les débits d’eau cycloniques à évacuer et suivant les détails de la maîtrise d’œuvre. Couleurs au choix 

de la maîtrise d’œuvre. 

Localisation : en rives d’égout des toitures suivant plans de la maîtrise d’œuvre. 

2.03.02 DESCENTES EP 

Pour gouttières définis précédemment, descentes EP verticales circulaires en PVC, y compris toutes sujétions de 

raccordement, d’étanchéité et de fixation en conformité avec le cahier des charges du produit et les DTU en vigueur. Sections 

suivant position et débits d’eau à évacuer. Couleur au choix de la maîtrise d’œuvre. Raccord sur réseau EP à la charge du 

présent lot. Le raccordement des descentes jusqu’à l’axe des regards du lot VRD sont à la charge du présent lot. Prévoir 

crapaudines en tête des descentes EP dans les gouttières. 

L’entreprise devra la mise en œuvre des protections pied chute en tôle d’aluminium 30/10
e
 prélaquée, couleur au choix de la 

MOE. 

Fixations gouttières : par collier - visserie en INOX. 

Localisation : selon plans maitrise d’œuvre. 


