
CD2I www.betcd2i.com tel : 05 61 80 89 13 
13 Rue André Villet e-mail : cd2i.france@orange.fr 
31400 TOULOUSE fax : 05 61 20 45 91 

SAS AU CAPITAL DE 7 622 € – RCS TOULOUSE B 400 790 846 – SIRET 400 790 846 00028 – APE 7112B 
 

 

 
 

 
 

PISCINE DE RIEUMES (31) 
 

C.C.T.P. 
 

LOT N°2 : TRAITEMENT D’EAU 
 
 
 

28 Novembre 2016 
 
 

 
 
 

mailto:cd2i.france@orange.fr


 

 
PISCINE DE RIEUMES CD2I 
DCE / Lot n°2 – Traitement d’eau  28 Novembre 2016 
 

 

SOMMAIRE 
 
 

1- PREAMBULE ......................................................................................................................................................................... 1 

2- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ............................................................................................................................... 1 

3- DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE .................................................................................................................................. 1 

4- TRAVAUX MENES EN PREMIERE TRANCHE .................................................................................................................... 2 

5- TRAVAUX A REALISER EN DEUXIEME TRANCHE ............................................................................................................ 2 

6- GENERALITES ...................................................................................................................................................................... 2 
6.1 - Obligations .................................................................................................................................................................... 2 

6.2 - Documents d'études ..................................................................................................................................................... 3 

6.3 - Reconnaissance des lieux ............................................................................................................................................ 3 

6.4 - Nature des matériels ..................................................................................................................................................... 3 

6.5 - Protection des ouvrages ............................................................................................................................................... 4 

6.6 - Repérage ...................................................................................................................................................................... 4 

6.7 - Nettoyage ...................................................................................................................................................................... 4 

6.8 - Hygiène réglementaire .................................................................................................................................................. 4 

6.9 - Contrôles et essais ....................................................................................................................................................... 5 

6.10 - Formation .................................................................................................................................................................... 6 

6.11 - Documents à fournir .................................................................................................................................................... 6 

7- DOCUMENTS NORMATIFS .................................................................................................................................................. 7 

8- SPECIFICATIONS TECHNIQUES ......................................................................................................................................... 8 
8.1 - Etudes d’exécution ........................................................................................................................................................ 8 

8.2 - Pose des équipements ................................................................................................................................................. 8 

8.3 - Traitement acoustique .................................................................................................................................................. 8 

8.4 - Prévention Incendie ...................................................................................................................................................... 9 

8.5 - Traitement anticorrosion ............................................................................................................................................... 9 

8.6 - Matériels mis en œuvre ................................................................................................................................................ 9 

9- DESCRIPTION DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 12 
9.1 - Généralités concernant la préparation de chantier ..................................................................................................... 12 

9.2 - Installations de chantier .............................................................................................................................................. 12 

9.3 - Réseaux de traitement d’eau ...................................................................................................................................... 12 

9.4 - Travaux en bassin ....................................................................................................................................................... 14 

 



 

 
PISCINE DE RIEUMES CD2I 

DCE / Lot n°2 – Traitement d’eau 1 28 Novembre 2016 
 

1- PREAMBULE 
 
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de traitement d’eau à réaliser dans le cadre d’une 
réhabilitation technique partielle de la piscine municipale de RIEUMES (31). 
 
Identité de la piscine 
 
Nom :     Piscine de RIEUMES 

Adresse :    Rue du stade du Moulin – 31370 RIEUMES 

FMI théorique :    585 personnes 

Classement :    Type X, PA, 3ème catégorie 

Ouverture :    Juillet / Août 

Téléphone :    05 61 91 83 53 

Interlocuteur :   M. ALAIN LECUSSAN 

 
 
 
 

2- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’établissement est une piscine de plein-air, comprenant : 

 Un bâtiment accueil / vestiaires / sanitaires en simple rez-de-chaussée, 

 un local technique chauffage / traitement d’eau, 

 Un bassin sportif 25 * 12,5 m (profondeur de 1,40 à 3,00 m) équipé d’un plongeoir d’1 m, 

 Un bassin d’apprentissage 6,2 * 12,5 m (profondeur de 1,00 m), 

 Une pataugeoire de 50 m² (profondeur 0,25 m), 

 Un solarium minéral autour des bassins, en dallage béton, 

 Un solarium végétal. 
 
Le bâtiment n’est ni isolé thermiquement, ni chauffé. 
 
Il n’existe pas de galeries techniques autour des bassins (excepté entre le bassin sportif et le bassin apprentissage). 
 
 
 
 

3- DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Après une première tranche de travaux menée en 2015, le maître d’Ouvrage souhaite poursuivre la mise en œuvre 
des travaux nécessaires à minima pour assurer le bon fonctionnement de la piscine pour la saison estivale 
2016/2017, tout en se situant dans une réflexion de mise en conformité générale à long terme. 
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4- TRAVAUX MENES EN PREMIERE TRANCHE 
 
Les travaux réalisés en première tranche (2015) ont été les suivants : 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement pompe de filtration bassins, 
o Installation d’une régulation automatique pour le traitement d’eau des bassins (chlore, pH, 

stabilisant), 
o Remplacement vanne multivoies filtre n°2 pataugeoire, 

 Eau Chaude Sanitaire : 
o Remplacement du ballon tampon ECS et mise en place d’une régulation adéquate, 
o Distribution EF+EC jusqu’aux douches pour conformité anti légionnelles, avec remplacement des 

douches. 

 Menuiseries extérieures : 
o Mise en conformité des issues de secours du bâtiment vestiaires, 
o Reprise des commandes d’ouvrants de désenfumage du local porte-habits. 

 
 
 
 

5- TRAVAUX A REALISER EN DEUXIEME TRANCHE 
 
En accord avec la Maîtrise d‘Ouvrage, les travaux suivants sont à réaliser dans cette nouvelle tranche de travaux : 

 Terrassement – VRD : 
o Dépose soignée pour réutilisation des dalles en béton armé formant plages minérales, 
o Réalisation de terrassement en pleine masse pour création de vide sanitaire en pourtour des 

bassins, 
o Dépose des canalisations fonte existantes enterrées, 
o Réalisation de tranchées pour pose des nouvelles canalisations de traitement d’eau, 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement des canalisations de traitement d’eau entre le local technique et les bassins, 
o Fourniture et pose de canalisations en attente pour une future mise en conformité hydraulique 

des bassins, 
o Scellement étanche des traversées en parois de bassins. 

 Gros-œuvre : 
o Démolition propre d’éléments en béton (rampes et escaliers), 
o Réalisation d’ouvrages en béton divers, 
o Mise en œuvre d’un nouveau dallage en béton armé antidérapant au droit des tranchées 

réalisées. 
 
 
 
 

6- GENERALITES 
 
 

6.1 - Obligations 
 
D’une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments décrits dans le présent 
document, y compris réseaux, et tous accessoires, et les raccordements à chaque extrémité de tous les appareils 
fournis et posés dans le cadre du présent lot. 
L’entrepreneur du présent lot devra le rebouchage de toutes les réservations intéressant ses travaux. 
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6.2 - Documents d'études 
 
L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un 
prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif 
ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, 
le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. 
 
II lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les 
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. 
 
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée 
dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des 
installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission. 
 
 

6.3 - Reconnaissance des lieux 
 
Les marchés étant à prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir 
leur soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au 
marché. Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un 
mauvais fonctionnement. 
 
 

6.4 - Nature des matériels 
 
L'entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans le présent devis. 
 
Cependant, il aura la possibilité de proposer des matériels équivalents à ceux définis dans le présent devis, mais 
ils ne pourront être mis en œuvre qu'avec l'accord du Maître d'Œuvre. 
 
Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du 
Maître d'Œuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout 
travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l'entreprise. 
 
L'entrepreneur devra remettre au Maître d’Œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès-verbaux d'essais 
ou de référence que celui-ci demandera. 
 
Le Maître d'Œuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander, s'il le juge utile, de nouveaux essais et restera 
seul juge de l’acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l'entreprise soit atténuée. 
 
L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu'il 
emploie et à défaut, s'engagera vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-
même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui 
les concernent. 
 
II garantira, en conséquence, le Maître d'Ouvrage contre tous recours qui pourraient être exercés à ce sujet par 
des tiers, au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets 
mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 
 
Le matériel entrant dans l'installation sera neuf et d'une qualité correspondant aux spécifications et descriptions du 
présent C.C.T.P. Il sera livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la présentation 
du fabricant. 
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Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément, ou d'un label de qualité, devront avoir obtenu ce label 
(label NF, agrément C.S.T.B., etc...). 
 
Chaque appareil portera une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques 
principales de l'appareil. 
 
 

6.5 - Protection des ouvrages 
 
L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre 
en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. 
 
 

6.6 - Repérage 
 
D’une manière générale, toutes les installations devront être repérées. 
 
Toutes les canalisations devront être repérées à l'aide de colliers inamovibles dont les teintes seront conformes 
aux dispositions de la norme NFX 08.100 - octobre 1977 - dito pour le sens d'écoulement des fluides. 
 
Tous les organes de commande (robinets, vannes) devront être munis de plaques indicatrices en plastique gravé 
type DILOPHANE ou équivalent portant : 

  le numéro de l'organe de commande, 

  la désignation de la partie d'installation commandée par l'appareil. 
 
Chaque appareil, chaque circuit comportera une étiquette plastifiée indiquant son nom, sa fonction en toutes lettres 
et éventuellement son numéro d'ordre. 
 
On retrouvera les mêmes indications sur le schéma de principe, sur la notice d'exploitation et, le cas échéant, sur 
la façade de l'armoire électrique et sur l'appareillage situé à l'intérieur. 
 
En conséquence, le repérage par chiffres ne sera pas autorisé. 
 
Au départ de chaque colonne ou groupe de colonnes et sur chaque branchement principal, il sera prévu une plaque 
indicatrice précisant la nature et le numéro de la colonne ou du branchement. 
 
 

6.7 - Nettoyage 
 
Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. 
L'Entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière 
responsabilité. 
 
 

6.8 - Hygiène réglementaire 
 
La désinfection sera réalisée conformément à l'annexe 8 de la Circulaire Ministérielle du 15 mars 1962 modifiée 
par la Circulaire du 8 septembre 1967 et concernant les eaux d'alimentation. 
 
Désinfection et rinçage des canalisations suivant procédure édictée par le DTU 26 (désinfection des réseaux) du 
Guide Technique n° 1 du Ministère chargé de la Santé, en présence d’un représentant de la Maîtrise d’Ouvrage. 
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Le certificat de désinfection sera remis en trois exemplaires au Maître d'Œuvre. 
 
En cas de désinfection au permanganate de potassium technique (Kmm04), l’entrepreneur devra un nettoyage 
complet des tuyauteries avant mise en service. 
 
 

6.9 - Contrôles et essais 
 
a) Contrôles 
 
II sera procédé au contrôle des matériaux et appareils de l'installation avant mise en œuvre. L'entrepreneur devra 
présenter au Maître d'Œuvre des échantillons avant tout commencement des travaux. Pour les gros matériels, ou 
installés en petit nombre, des échantillons sur catalogues et spécifications techniques seront présentés. 
 
Pour les gros matériels, ou installés en petit nombre, des échantillons sur catalogues et spécifications techniques 
seront présentés. 
 
Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. 
 
 
b) Essais et vérifications réglementaires 
 
L’entrepreneur devra effectuer ses propres essais, conformément au document COPREC N° 1 (Cf. MONITEUR 
du 28 mai 1979). 
 
Des essais complémentaires seront effectués à l'initiative du Maître d'Œuvre, en présence de l'Entrepreneur. Celui-
ci devra mettre à disposition du Maître d'Œuvre toutes fournitures, appareillages de mesure, outillage, matériels 
spéciaux d'essais, etc..., ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour effectuer les essais, ceci à ses frais. 
 
Les essais sur les réseaux seront conduits selon la norme NFS 61.201. 
 
Les frais d’essais des réseaux en eau sont à la charge de l’entreprise pour les essais d’étanchéité et de 
fonctionnement des réseaux. 
 
L’entreprise se devra de relever les compteurs avant toute utilisation. Les compteurs d’eau définitifs ne seront mis 
en place que sur décision du Maître d’œuvre. 
 
En fin de travaux, l'entreprise effectuera les essais décrits ci-après qui devront faire l'objet de sa part de procès-
verbaux établis conformément aux prescriptions définies ci-après. 
 
Avant tout essai, l'entreprise devra en avertir le Bureau de contrôle choisi par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les essais COPREC tiendront lieu d'essais de réception, sauf en cas d'avis défavorable. Il pourra alors y avoir 
réalisation éventuelle d'essais complémentaires jugés nécessaires par le Maître d'Ouvrage après consultation des 
procès-verbaux d'essais de l'entreprise et de l'avis du bureau de contrôle. 
 
Les procès-verbaux des essais en fin de travaux seront établis par l'entreprise, conformément aux prescriptions du 
document COPREC n° 2 (MONITEUR du 23 juillet 1979). 
 
Ils seront fournis en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire pour le Bureau de Contrôle. 
 
Les modalités, jours et heures d'exécution étant fixés d'un commun accord avec le B.E.T. et l'entrepreneur. 
 
En l'absence de précisions dans les "Spécifications Techniques Générales" les essais sont réalisés conformément 
au C.C.T.G. 
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c) Essais de fonctionnement 
 
Les installations subiront les essais suivants : 

 essais d'étanchéité, 
 essais des dispositifs de sécurité et d'alarme, 
 essais des appareils mécaniques, électromécaniques, électriques, 
 essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble. 

 
 

6.10 - Formation 
 
L'Entrepreneur prévoira une formation permanente de l’exploitant pendant toute la durée des essais de mise en 
route de l’installation. 
L’entrepreneur devra également une assistance technique téléphonique, assurée par une personne compétente, 
à l'exploitant sur simple appel de celui-ci, pendant la durée de l’année de parfait achèvement. 
 
 

6.11 - Documents à fournir 
 
Avant exécution 
 
L’installateur devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les 
contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès 
l’ouverture du chantier. 
 
II soumettra à l'accord du Maître d'Œuvre, en trois exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires, et 
notamment : 

 Les plans intéressant le gros-œuvre (trémies, réservations, etc..) dès que la demande lui en sera faite. 
 Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier. 
 Un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, de manière à ne pas retarder le 

planning d'ensemble. 
 Les notes de calculs définitives 

 
Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l’approbation du Maître d'Œuvre, 
s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées 
seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. 
 
L'installateur du présent lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, 
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état. 
 
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura à 
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps 
d'état. 
 
II sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres 
corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres 
installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. 
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Pendant l'exécution 
 
Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des 
différentes administrations pour que l'installation puisse être en fonctionnement à l'ouverture des locaux. 
 
Avant réception 
 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître 
d'œuvre, un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) comprenant : 

 Cinq exemplaires (dont un reproductible sur support informatique) des plans et schémas d'exécution 
"certifiés conformes" à la réalisation et notamment : 

o Plan de montage et de préfabrication des équipements (en fonction des appareils choisis par 
l'entrepreneur) 

o Implantation des tuyauteries - diamètre - organes de coupure et de réglage 
o Plans et schémas d'équipements électriques en fonction des appareils retenus par 

l'Entrepreneur. 
o Caractéristiques des pompes, circulateurs, régulation... 

 Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute personne chargée de 
la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels 
mis en œuvre. 

 Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître d'Ouvrage, 
ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre (marques et caractéristiques des 
appareils, notices de fonctionnement et d'entretien). 

 L'état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité. 
 
Ces éléments viennent en complément de ceux demandés au CCAP. 
 
 
 
 

7- DOCUMENTS NORMATIFS 
 
Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à 
tous les D.T.U. (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. 
 
Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de 
contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des 
règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'Entreprise. 
 
D'une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés 
par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l'Entrepreneur 
déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître.  
 
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. 
 
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel 
d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, 
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier) en indiquant les conséquences 
techniques et financières résultant de cette modification. 
 
Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître 
d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander 
notification par écrit. 
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La liste ci-avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, règles de calculs ou D.T.U. en 
vigueur sont applicables. 
 
En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de l'exécution des travaux, de leur ignorance 
ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments pour 
présenter des travaux supplémentaires visant à mettre leurs ouvrages en conformité avec ces textes. 
 
 
 
 

8- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

8.1 - Etudes d’exécution 
 
Les plans de détails et d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. Ils devront être remis au 
maître d’œuvre, avant l’exécution des ouvrages.  
L’entrepreneur établira, à sa charge et à ses frais, les études et les plans d’atelier, les plans de fabrication, les 
plans de tramage ou calepinage d’après les plans du Maître d’œuvre. 
Ces plans seront soumis à l’approbation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre dans les délais prescrits au 
marché. Ces plans seront cotés et comporteront tous les détails d’assemblages et de liaison avec les structures 
en tenant compte des incidences des autres corps d’état. 
Les calculs seront effectués par un Bureau d’Etudes qualifié et responsable, aux frais de l’Entreprise du présent 
lot. 
 
Toute réalisation, dont les plans de détails n’auront pas été soumis à l’architecte avant exécution, pourra être 
refusée, lors de la réception. Pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des 
documents techniques remis par le maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit la pleine et entière 
responsabilité d'entrepreneur. 
 
 

8.2 - Pose des équipements  
 
Chaque matériel sera démontable et remplaçable sans nécessiter le démontage des autres appareils situés à 
proximité. Les éléments mécaniques ou électriques seront facilement accessibles en vue de leur entretien. 
 
 

8.3 - Traitement acoustique  
 
Les bruits dus aux installations devront être conformes aux normes dont l'entreprise du présent lot devra 
obligatoirement avoir pris connaissance. 
 
En tout état de cause, ils n’entraîneront pas une gêne supérieure : 

 pour les occupants du bâtiment, aux limites définies par les Arrêtés en vigueur  

 pour le voisinage, aux limites fixées par les recommandations du Ministère de la Santé Publique 
 
Les différents appareils mécaniques existant en locaux techniques devront être suffisamment silencieux pour qu'il 
soit impossible d'en déceler le fonctionnement dans tout local immédiatement adjacent. 
Les bruits d'équipements seront au maximum de 35 dB (A) pour fonctionnement permanent et 40 dB (A) pour 
fonctionnement intermittent. 
 
L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'obtenir ; en 
particulier, il prend à sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser les moteurs, machines, appareils 
tournants, vibrants ou mobiles et empêcher la transmission des vibrations de toutes natures. 
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Les supports, colliers de fixation des canalisations d'alimentation ou d'évacuation, passages des canalisations au 
travers des murs ou des dalles, devront être particulièrement étudiés, afin d'éviter au maximum la transmission des 
bruits. Pour cela, il sera interposé un élément élastique (caoutchouc ou similaire) entre les supports et les 
canalisations et entre les éléments du gros-œuvre et les canalisations. 
 
Les fourreaux auront un diamètre intérieur, supérieur de 5 mm minimum au diamètre extérieur des canalisations 
qu'ils protègent. L'espace libre sera garni par du silicone par le présent lot. 
 
 

8.4 - Prévention Incendie 
 
Les canalisations d'alimentation en charge et les évacuations seront mises en œuvre suivant les prescriptions des 
articles CO.30 - CO.31 et CO.32 pour les traversées de murs et planchers. 
 
 

8.5 - Traitement anticorrosion 
 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la plupart de ses installations fonctionneront dans une 
atmosphère particulièrement corrosive, du fait d’une humidité importante et de la présence de désinfectant. 
 
En conséquence, il s'attachera à prévoir des matériaux adaptés à une telle ambiance et permettant dans ces 
conditions difficiles de satisfaire aux garanties dues par l'entreprise. 
 
Ceci vaut tout particulièrement pour le petit matériel (visserie, attaches, suspentes, etc...) qui sera prévu chaque 
fois que possible en acier inoxydable ou en aluminium, sauf spécifications contraires du C.C.T.P. 
 
Les fourreaux, toutes les parties métalliques provenant d'une fabrication d'atelier, toutes les canalisations 
apparentes ou dissimulées (soit par calorifuge, soit autrement) devront être recouvertes de deux couches de 
peinture antirouille de couleurs différentes. 
 
 

8.6 - Matériels mis en œuvre  
 
Tuyauteries 
 
Le tracé définitif des tuyauteries sera en principe, celui indiqué au projet type. L'Entrepreneur pourra apporter à ce 
tracé des modifications des appareils utilisés dans son projet. Des modifications pourront être refusées par le 
bureau d'études qui pourra exiger le retour au tracé dans le projet type sans supplément de prix. 
 
Toutes les canalisations seront éprouvées sous une pression supérieure de 50 % à la pression normale de service. 
 
Toute canalisation qui ne sera pas constamment remplie normalement d'eau devra comporter des orifices de 
surveillance, dégorgement, décrassage, etc..., obturés par des tampons ou bouchons étanches démontables à la 
main ou au moyen d'outils courants. 
 
Aucune canalisation ne pourra être posée sans que son tracé et ses dispositions aient été approuvés sur le plan 
et sur chantier par le Maître d'Œuvre. 
 
Toutes les canalisations devront être disposées pour ménager les dilatations sans que celles-ci puissent entraîner 
aucun déplacement ou forçage d'appareils, canalisations ou colliers. 
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Les sections des canalisations seront calculées de façon à ce que les vitesses d'écoulement ne dépassent pas les 
valeurs suivantes : 

 à l’aspiration 2,00 m/s 

 au refoulement 1,50 m/s 
 
En galerie technique, les canalisations seront posées sur rails type MUPRO ou équivalent. 
 
Des lyres seront prévues de façon à éviter les problèmes de dilatation. Leur position sera soumise à l'accord du 
Maître d'Œuvre. Les dilatations des colonnes montantes seront reprises par des compensateurs assurant des 
accouplements élastiques type DILATOFLEX de KLEBER-COLOMBES ou similaire. 
 
Y compris mise en œuvre des vannes, organes de vidange, etc..., prévus aux Cahiers des Charges D.T.U. 
 
Les pentes seront établies de manière à permettre automatiquement l'évacuation de l'air vers les points de purge. 
Chaque circuit ou tronçon sera muni d'un dispositif permettant la vidange par simple gravité. Il en sera de même 
pour les points bas. 
Elles seront régulières et la circulation du fluide devra s'effectuer dans les meilleures conditions. 
 
Fourreaux 
 
Les fourreaux sont en tubes PVC. Ils auront un diamètre intérieur supérieur d'au moins 1 cm au diamètre extérieur 
du tuyau qu'ils protègent. 
 
Traversée de voiles, cloisons, ou planchers sous fourreaux en élastomère remplissage, conservant le degré coupe-
feu de la paroi ; 

 Arasées au nu des parois pour les traversées horizontales. 

 Arasées en sous-face au niveau du plafond et dépassant le niveau du sol fini de 3 cm pour les 
passages en dalle. 

 
Les fourreaux seront disposés pour éviter tous grincements et bourrés d'étoupe. Ils auront un diamètre suffisant 
pour éviter leur colmatage à la peinture. 
 
Tubes en matière plastique 
 
Les tuyaux polyéthylène ou PVC seront de qualité N.F. 
 
La fabrication et les caractéristiques des tuyaux et raccords en PVC seront conformes aux normes et plus 
particulièrement : 

 NFA 48710, 4874, 48722, 48723, 48740. 
 
Les tubes utilisés seront en PVC ou en PEHD. Ils devront avoir obtenu l'agrément du C.S.T.B. La pression de 
service maximale sera de 2,5 kg/cm2 pour les évacuations et 10 kg/cm2 pour les alimentations. 
 
Les tubes utilisés devront présenter un aspect conforme aux règles d'agrément : 

 Surface lisse, sans cannelure marquée et exempte de grosses rayures continues, suivant une 
génératrice. 

 Un aspect uni, sans tâche ni trace de granulés. 
 
Les assemblages par soudure ou par filetage ne seront pas admis. Ils seront réalisés par un des procédés 

suivants : 

 Par emboîtement mâle et femelle, les deux parties ayant été soigneusement essuyées, dégraissées 
et dépolies, à la toile émeri fine, enduites de colle spéciale et emmanchées. 
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Nota : Les emboîtements entre tuyaux ou accessoires, PVC et tubes ou accessoires métalliques des appareils 
sanitaires, seront exécutés de manière identique : 

 par brides mobiles, le collet étant rapporté par soudure de préférence au collet façonné sur le tube lui-
même, l'assemblage se faisant ensuite par joint thermoplastique et boulons cadmiés. 

 par raccords et accessoires préfabriqués en polyéthylène. 
 
Les tubes PVC comprendront toutes les pièces culottes, coudes, joints de dilatation, tés et tampons de visite de 
commerce. 
 
Les assemblages des tubes PEHD se feront par thermofusion. 
 
Clapets anti-retour 

 sur tuyauterie de    50 mm 

 fonctionnement silencieux et à faible perte de charge 

 corps en fonte PN16 

 clapet à double battant en laiton ou bronze suivant Ø 

 axe et ressorts en inox 316 L 

 montage entre brides et en toutes positions 
 
Vannes papillon 

 utilisées pour l’arrêt, et l’isolement des circuits hydrauliques au Ø nominal   50 mm 

 montage entre brides PN10 

 commande manuelle par poignée ¼ de tour, verrouillage à la position désirée 

 axe et papillon en bronze 

 manchette d’étanchéité en EPDM 
 
Vannes de réglage 

 pour les    50 mm : 
o montage entre brides PN10 
o commande par actionneur manuel démultiplié, repérable sur la position désirée 
o corps en aluminium 
o axe et papillon en bronze 
o manchette d’étanchéité en EPDM 
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9- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

9.1 - Généralités concernant la préparation de chantier 
 
Visite préalable 
 
Dès la signature du marché et de l’ordre de service, une visite préalable sera organisée avec le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre avec pour objectif la prévision d’organisation du chantier : 

 § accès  

 § balisages  

 § engins, évolutions 

 § Protections 

 § Phases de travaux 
 
Démarches - Autorisations 
 
L'Entrepreneur devra exécuter, pour les travaux qui le concernent, toutes les démarches nécessaires, constituer 
tous les dossiers et obtenir les accords écrits auprès des différents Services publics et Services techniques de la 
ville, et notamment : 

 L'autorisation d'ouverture de chantier. 

 L'autorisation de voirie. 

 La protection des réseaux. 
 
 

9.2 - Installations de chantier 
 
Sont notamment à la charge du présent lot : 

 Les branchements de chantier : 
o Eau : sur canalisation existante en local technique, avec interposition d’un compteur, 
o Electricité : sur l’armoire technique en local technique, avec interposition d’un compteur 

 Les bennes de déchets à tri sélectif, pour ses propres travaux, 

 Le nettoyage quotidien du chantier, 

 La protection des existants à proximité des zones d’intervention. 
 
Les locaux nécessaires au personnel de chantier seront mis à disposition par le Maître d’Ouvrage dans le bâtiment 
vestiaires existant (vestiaires collectifs et sanitaires). Les installations seront conformes au Code du Travail et au 
Décret du 8 janvier 1965 relatif à l'hygiène et la sécurité dans les travaux du bâtiment et TP. 
 

 

9.3 - Réseaux de traitement d’eau 
 
Voir plans joints au DCE. 
 
Les travaux consistent à la mise en œuvre de nouvelles canalisations de traitement d’eau en remplacement des 
existantes en fonte déposées par le lot n°01. 
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Le remplacement se fera : 

 en partie à l’identique, afin de conserver le fonctionnement actuel existant (refoulement en petit bassin, 
liaison entre les deux bassins, aspiration par le fond du grand bassin), 

 en partie modifiée pour anticiper sur la future mise en conformité hydraulique globale (réduction 
diamètre aspiration petit bassin, refoulement séparé pour grand bassin, aspiration en attente pour futur 
bac tampon) 

 

Travaux de dépose et de percements : 
 
Les réseaux existants enterrés seront déposés et évacués par le lot n°01. Le présent lot devra la dépose des 
réseaux apparents : 

 en local technique, 

 en galerie technique (entre les deux bassins). 
 
L’entrepreneur du présent lot devra également les divers percements et rebouchages au mortier de ciment pour 
passage de ses canalisations hors bassins : 

 percements Ø 250 en parois de la galerie technique. 
 
Généralités : 
 
Les réseaux seront réalisés en tuyauterie P.V.C. pression série 10 à 16 bars, de qualité alimentaire. 
Le diamètre des canalisations sera calculé pour V max = 1.5 m/s.  
 
Les canalisations en local technique et galeries techniques seront posées soit sur supports muraux (avec 
interposition de colliers anti vibratiles) soit suspendus sous dalle béton. 
 
Un soin tout particulier sera apporté à la pose des canalisations et des fixations pour maintenir une pente appropriée 
et pour permettre la dilatation des canalisations (butées éventuelles à prévoir). 
 

Des vannes d’isolement en fonte du type à papillon pour les  > à 50 et du type à boisseau sphérique pour les 

autres  seront prévues pour un démontage aisé de tous les éléments de l’installation. 
 
Des vannes du type à papillon avec levier manuel à réglage fin seront prévues pour l’équilibrage des débits de 
refoulement et le débit de passage dans les filtres. 
 

Les réseaux seront fixés par colliers anti vibratiles, avec intervalles n’excédant pas 1.20 m pour les  > à 50 mm 
et 0.80 m pour les diamètres inférieurs. 
Vannes papillon type Z011 SP, marque EBRO ou équivalent. 
Vannes à boisseau sphérique type VKIV, marque FIP ou équivalent. 
 
Réseaux : 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

 refoulement petit bassin : 
o raccordement par bride sur le réseau PVC Ø160 de refoulement sortie filtre en local technique, 
o vanne d’arrêt Ø160, 
o réseau PVC PN16 Ø160 à Ø90 en local technique puis en tranchée et en vide sanitaire, 
o raccordement sur les manchons de traversée de parois bassin, 

 aspiration petit bassin : 
o raccordement sur le manchon de traversée de parois bassin, 
o réseau PVC PN16 Ø90 en galerie technique puis en tranchée, 
o clapet anti-retour Ø90 en galerie technique au plus près du bassin, 
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o vanne d’arrêt Ø90 en local technique, 
o raccordement par bride sur le réseau acier Ø160 d’aspiration pompe en local technique, 

 liaisons entre bassins : 
o raccordement sur les manchons de traversée de parois bassin, 
o réseau PVC PN16 Ø200 en galerie technique, 
o vanne d’arrêt Ø200, 
o tés de raccordement pour branchement en by-pass sur le futur refoulement séparé du grand 

bassin, compris vannes d’arrêt Ø110, 

 refoulement actuel grand bassin : 
o raccordement sur le réseau PVC Ø160 de refoulement du petit bassin, 
o vanne d’arrêt Ø110 en galerie technique, 
o réseau PVC PN16 Ø160 à Ø110 en galerie technique puis en tranchée et en vide sanitaire, 
o raccordement sur les manchons de traversée de parois bassin, 

 futur refoulement grand bassin : 
o raccordement par bride sur le réseau PVC Ø160 de refoulement sortie filtre en local technique, 
o vanne d’arrêt Ø160, 
o réseau PVC PN16 Ø160 à Ø110 en local technique puis en tranchée et en galerie technique, 
o raccordement sur les vannes d’arrêt Ø110 en galerie technique, 

 aspiration grand bassin : 
o chemisage de la canalisation Ø160 d’aspiration de fond existante sous radier, 
o soudage d’une bride acier, 
o clapet anti-retour Ø160 en vide sanitaire au plus profond, 
o réseau PVC PN16 Ø160 en vide sanitaire puis en galerie technique, 
o vanne d’arrêt Ø160 en local technique, 
o raccordement par bride sur le réseau acier Ø160 d’aspiration pompe en local technique, 

 vidange grand bassin : 
o chemisage de la canalisation Ø200 de vidange de fond existante sous radier, 
o vanne de vidange étanche Ø200 en regard, 

 aspiration bac tampon : 
o réseau PVC PN16 Ø250 en tranchée avec attentes en local technique et galerie technique, 
o vanne d’arrêt Ø250 en local technique. 

 
Lors des travaux de réalisation du vide sanitaire autour des bassins, les réseaux d’évacuation de goulottes existants 
risquent d’être endommagés. L’entrepreneur du présent lot devra la remise à neuf de ces réseaux, à l’identique. 
Comprenant réseau PVC PN16 Ø160 à Ø90 en vide sanitaire, compris raccordement sur les réseaux enterrés 
existants conservés en limite de vide sanitaire. 

 
 

9.4 - Travaux en bassin  
 
Voir détails joints au DCE. 
 
L’entrepreneur sera responsable de l’étanchéité en traversée de parois autour de ses canalisations. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

 petit bassin : 
o dépose et stockage de la grille d’aspiration (puis repose ultérieure), 
o carottages Ø150 à Ø220 des parois de bassin au droit des canalisations existantes (refoulement, 

aspiration, liaisons vers grand bassin) ; ces carottages permettront l’enlèvement et l’évacuation 
des traversées de paroi en fonte existantes, 

o fourniture et pose de manchons de traversées en PVC PN16 « sablé collé », 
o scellement étanche au mortier époxy sans retrait des manchons de traversées, 
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 grand bassin : 
o carottages Ø150 à Ø220 des parois de bassin au droit des canalisations existantes (refoulement, 

liaisons vers grand bassin) ; ces carottages permettront l’enlèvement et l’évacuation des 
traversées de paroi en fonte existantes, 

o fourniture et pose de manchons de traversées en PVC PN16 « sablé collé », 
o scellement étanche au mortier époxy sans retrait des manchons de traversées, 
o fourniture et pose de bouches de refoulement ABS Ø150 en bajoyer. 

 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
 
Dans le courant du délai d’études, l’Entrepreneur doit signaler, par écrit au Maître d’Œuvre, toute omission, tout 
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents de 
consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier. 
 
Bon pour être joint à mon acte d’engagement  
 
L’Entrepreneur 
(Cachet et signature) 
 
 
 
 
Lu et Approuvé 
Le Maître d’Ouvrage 
 
 


