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Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°07 PLOMBERIE - SANITAIRES

07.1.1 TRAVAUX DE DEPOSE

07.1.1.1 COUPURE REPÉRAGE
avant intervention des autres corps d'état pour réalisation des travaux de  démolition :
Coupure des arrivées d'eau et gaz si nécessaires
vidange de l'ensemble des circuits
repérage et marquage des canalisations à conserver,
Dépose de l'ensemble des appareils pouvant être réutilisées tel radiateur à eau chaude, etc…

Localisation
sur l'ensemble du bâtiment réaménagé

07.1.2 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES

07.1.2.1 RÉSEAU D'ALIMENTATION EAU FROIDE
Reprise du réseau existant et pose en complément et/ou modification pour alimenter les nouveaux
équipements, compris dépose schuntage et bouchement à réaliser

07.1.2.1.1 RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTÉRIEUR

A partir du réseau existant dans le bâtiment: l'entrepreneur devra prévoir l'alimentation de tous les
appareils sanitaires,  électroménagers qu'il installera 
Le réseau de distribution sera réalisé en tube cuivre recuit ou polyéthylène réticulé compris accessoires
divers.
Robinet d'arrêt et robinet de vidange dans chaque pièce d'eau. 
Trous, tranchées, bouchements et raccords divers.
Raccordement des appareils en tube de cuivre compris accessoires.
Les canalisations apparentes dans les locaux non chauffés devront être calorifugées..

07.1.2.1.1.1 Appareils sanitaires fournis et posés par le présents lot

07.1.2.1.1.2 Alimentation Machine à laver

Localisation
Lave vaisselle dans Plonge et Bar

07.1.2.1.1.3 Robinet de puisage extérieur

Alimentation pour robinet de puisage.
Robinet d'arrêt et de purge.
Robinet laiton à prise rapide .
Traversées de murs soignées pour éviter tous ponts thermique 
Raccordements et toutes sujétions.

Localisation
1 coté cuisine avec vanne de coupure dans cuisine

07.1.2.2 RÉSEAU D'ALIMENTATION EAU CHAUDE
La production d'eau chaude initialement réalisée par la chaudière qui assurait le chauffage, est
remplacée par 2 ballons d'eau Chaude avec réemploi des alimentations existantes.

07.1.2.2.1 Distribution eau chaude

A partir dde la production d'eau chaude réalisée par les 2 BEC décrit ci-aprés
Réseau de distribution par tube cuivre ou polyéthylène réticulé compris accessoires (mêmes
caractéristiques que la distribution d'eau froide) depuis le ballon ECS
Raccordements aux appareils sanitaires compris réemploie de canalisation existante
Les canalisations d'eau chaude sanitaire situées hors des volumes non chauffés doivent être
calorifugées.
Les réseaux de distribution d'eau chaude encastrés en dalle, devront être installés sous fourreau jeu
30% (jeu entre tubes et fourreau supérieur à 30%).

Localisation
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Alimentation de tous les appareils sanitaires neufs ou existant selon le principe suivant:
- zones cuisine et sanitaires de l'étage côté Ouest alimentées depuis le ballon de 250l.
- équipements côté scène alimentés depuis le BEC instantané

07.1.2.2.1.1 Appareils sanitaires fournis et posés par le présents lot

07.1.2.2.1.2 Appareils sanitaires existants

07.1.2.2.2 Ballon d'Eau Chaude Sanitaire

07.1.2.2.2.1 Ballon d'eau chaude

L’eauchaude sanitaire sera produite par un chauffe-eau électrique vertical certifié CE marque ATLANTIC
modèle ACI ou similaire, posé sur pieds.
Capacité 200L
Comprenant : 
. protection intérieure de la cuve par émaillage 
. système anti-corrosion intégrale avec anode en titane  
. marque NF-Electricité IP24  
. catégorie B 
. isolation thermique sans CFC - catégorie C 
. cuve en acier émaillé, garantie 5 ans minimum, 
. résistance stéatite 230V 
Le groupe de sécurité Ø20 mm agrée NF (avec entonnoir) sera raccordé sur la canalisation EU par
l’intermédiaire d’un siphon à garde d’eau de 50 mm.

Un mitigeur thermostatique (calé à +55°C) marque DELABIE modèle Prérmix compact DN 15 mm (ou
similaire) avec sécurité anti-brûlures sera installé en sortie du chauffe-eau. 
Le mitigeur sera équipé de clapets anti-retour avec filtre sur l’eau froide et l’eau chaude .
Certificat CE des appareils à fournir au bureau de contrôle

Localisation
Local à côté de la plonge

07.1.2.2.2.2 Ballon d'eau chaude instantanée

Fourniture et pose d'un chauffe eau électrique instantané certifié C.E. avec sécurité thermique isolation
classe B. Capacité 15 litres.
Avec groupe de sécurité sur arrivée d'eau froide
Tous accessoires de pose et fixation, et sujétions
Certificat CE des appareils à fournir au bureau de contrôle

Localisation
Pose en partie haut dans WC sur scène 

07.1.2.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES
Tous les appareils sanitaires posés seront de 1er choix.
Joint d'étanchéité pour raccordement avec le revêtement mural.
Accessoires pour vidange.
Accessoires de fixations.
Protections et nettoyage des appareils pendant la durée du chantier.
Raccordement des appareils (eau chaude, eau froide, vidanges).
Les robinetteries devront posséder un classement mini IA2 avec limiteur de débit, elles seront
démontables.

07.1.2.3.1 APPAREILS NEUFS

07.1.2.3.1.1 Lave mains

Fourniture et pose d'un lave main compatible Personne à mobilité réduite
Robinetterie mélangeuse EC/EF gamme collectivité NF E1 A2 U3 1B 
Pose selon réglementation handicapé (niveau haut du lavabo =< 0,85m 
Vidage.
Fixations murales.
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Tous accessoires et sujétions

Localisation
RDC: WC Hand et WC de la scène et WC de la zone vestiaire

07.1.2.3.1.2 WC 

Cuvette de WC en porcelaine blanche avec réservoir
Réservoir3 / 6 litres avec robinet de coupure et mécanisme silencieux à 2 boutons poussoirs classement
acoustique 1 à débit A à la Norme "NF".
Abattant double en plastique thermodur (coloris assorti à la cuvette).
Posée sur joint souple étanche, fixé par vis inox à tête protégée.

Localisation
Remplacement de toutes les cuvettes WC existante à RDC et étage

07.1.2.3.1.3 WC PMR

Cuvette de WC  PMR en porcelaine blanche avec réservoir
Réservoir3 / 6 litres avec robinet de coupure et mécanisme silencieux à 2 boutons poussoirs classement
acoustique 1 à débit A à la Norme "NF".
Abattant double en plastique thermodur (coloris assorti à la cuvette).
Posée sur joint souple étanche, fixé par vis inox à tête protégée.

Localisation
WC PMR 

07.1.2.3.1.4 VIDOIR

Fourniture et pose d'un vidoir avec grille amovible sur pied avec robinetterie temporisé mitigeuse,
Tous accessoires et sujétions

Localisation
RDC : Local Ménage

07.1.2.3.1.5 Meuble avec Vasque

Fourniture d' un ensemble vasque avec meuble sous vasque  2 portes:
meubles 1 vasque avec vasque porcelaine encastrée
Tablette au dessus de la vasque
Miroir simple 80cm
et bandeau d'éclairage en partie haute avec prise rasoir
tout équipé avec vidage 
Fixations murales et compris toutes sujétions

Localisation
selon plan: Loge 1

07.1.2.3.1.6 Plonge inox adossée

Comprenant 2 bacs 500 x 500 x 300
Bacs placés à droite
1 égouttoir à gauche
Encombrement L1800 x P700 x H900

Localisation
Plonge de la Cuisine  et de la plonge

07.1.2.3.1.7 Évier sur meuble

Evieren porcelaine vitrifiée, dimension 100 x 60 ( 2 bacs+ 1égouttoir) avec renfort des cuves pour éviter
l'affaissement.
Siphon, vidage et accessoires.
Meublestratifié 2 portes de qualité de 1ère qualité NF minimum, avec étagère sur une moitié et grille de
ventilation incorporée.
Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Espace Bar

07.1.2.3.1.8 Lave mains à commande fémorale

Lave mains réglementaires en acier inoxydable à commande fémorale ou photo-cellule.
Cuve ronde diam 305mm, avec pré-mélangeur EC-EF et clapet anti-retour
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Dosseret arrière, haut 240mm
Col de cygne
Encombrement L 384 x P3 53 x H 512

Localisation
Cuisine

07.1.2.3.1.9 Urinoir

Fourniture et pose d'un urinoir neuf en complément ceux l'existant

Localisation
Sanitaire à l'étage

07.1.2.3.2 Remise en état des équipements conservés

Pour tous les équipements sanitaires conservés nettoyage , décapage de la céramique, remplacement
des robinetterie et des accessoires de vidange. Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
appareil santaires des étages: lave mains et Urinoirs

07.1.2.3.2.1 Urinoir

Déplacement des urinoirs existant en hauteur pour avoir différentes hauteurs d'urinoirs répondant aux
normes PMR

Localisation
1er Etage : Urinoirs

07.1.2.3.2.2 Lave mains

Localisation
Dans Sanitaires à l'étage et loge 2

07.1.2.3.3 ROBINNETTERIE

Les robinetteries devront posséder un classement mini IA2 avec soit un limiteur de débit 4,5l/mm (évier,
lavabo) soit d'un régulateur à 9l/mm (douche). Elles seront de type mitigeur à cartouche céramique,
démontables. et de marque connu

07.1.2.3.3.1 Mitigeur monotrou fixe

robinetterie mitigeuse de lavabo monotrou avec tirette de vidange sur robinetterie, bec col de cygne,
finition chromée
Robinetterie NF E1 A2 U3 1B
Mécanisme: cartouche à disques céramique
 avec aérateur anticalcaire, flexible d'alimentation, tous accessoires et sujétions

Localisation
Sur les plans vasques loge 1

07.1.2.3.3.2 ROBINNETTERIE EVIER

Robinetterie mitigeur à disque céramique, avec bec orientable avec fixation sur plage finition chromé
avec  douchette 
Robinetterie NF E1 A2 U3 1B

Localisation
Evier de la cuisine, de la plonge et du bar

07.1.2.3.3.3 ROBINETTERIE TEMPORISEE MITIGEUSE

Fourniture te pose de robinetterie temporisée  mécanique avec mitigeur
Spécifications Produit :
Monotrou sur plage
chrome éclatant et durable à économie d’eau
Fonction stop éco
Limiteur de température
Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
Durée ;écoulement réglable en continu de 5 à 40 sec.
 Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Filtres intégrés
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Clapets anti-retour 
Compris tous accessoires et sujétion

Localisation
Lave mains  et lavabo des sanitaires

07.1.2.3.4 ACCESSOIRES PMR

Fourniture et pose des accessoires d'équipement sanitaires pour collectivité en polyamide de haute
qualité ou acier laqué coloris blancs conçu pour les milieux humides.
Compris tous accessoires et sujétion

07.1.2.3.4.1 Barre de Préhension WC

Fourniture et pose de barre de préhension coudée fixée au mur ou au sol selon nature du support.

Localisation
Dans le WC PMR 

07.1.2.3.4.2 Barre de Préhension rabatable

Fourniture et pose de barre de préhension rabatable fixée au mur ou au sol selon nature du support.

Localisation
Dans le WC PMR créé

07.1.2.4 EVACAUTIONS EU/EV
Réalisation de l'ensemble des évacuations du projet compris tous accessoires et sujétion:
Les chutes des eaux usées et eaux vannes seront effectuées en PVC et/ou système chutunic de chez
Nicoll pour les colonnes descendantes compris colliers, tous accessoires et sujétions.
Réalisation des réservations dans les planchers existants pour passage des canalisations en
collaboration avec le lot G.O. et passage réalisation à votre charge des canalisations dans le Vide
sanitaire.
Les réseaux EU/EP traversants les planchers/plafonds CF devront comporter un renforcement au droit
de la traversée.
Raccordement des appareils sur les culottes et coudes en attente.
Ventilation des chutes par clapet de décompression

Localisation
ensemble des appareils posés par vos soins dans cuisine / plonge , Bar et Loge 1

07.1.2.4.1 Appareils à raccorder

Les chutes des eaux usées et eaux vannes seront effectuées en PVC et/ou système chutunic de chez
Nicoll pour les colonnes descendante compris colliers, tous accessoires et sujétions.
Réalisation des réservations dans les planchers existants pour passage des canalisations en
collaboration avec le lot G.O.
Raccordement des appareils sur les culottes et coudes en attente.
Ventilation des chutes ; en PVC. Raccordement sur tuile châtière (à la charge du lot COUVERTURE).

Localisation
Tous les appareils à poser 

07.1.2.4.2 Evacuation chaudière

Localisation
cuisine

07.1.2.4.3 Evacuation Machines à laver

Vidange en PVC avec coude siphonné.

Localisation
suivant plans: cuisine et plonge

07.1.2.4.4 Ventilation de Chute

raccordement en toiture

Localisation
Pour les WC 
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07.1.2.5 DIVERS

07.1.2.5.1 ISOLATION

l'ensemble des canalisations d'eau circulant dans les locaux non chauffés devra être isolé, calorifugé

Localisation
Suivant plans et besoins

07.1.2.5.2 OUVRAGES DE RECEPTIONS

Avant réception l'entrepreneur devra s'assurer le bon fonctionnement de l'intégralité de son installation:
- vérification et nettoyage des évacuations de tous les appareils
- vérification des alimentations
- tous accessoires et sujétions
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 07 PLOMBERIE - SANITAIRES  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

07.1.1 TRAVAUX DE DEPOSE  
07.1.1.1 COUPURE REPÉRAGE   
07.1.2 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES  
07.1.2.1 RÉSEAU D'ALIMENTATION EAU FROIDE  
07.1.2.1.1 RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTÉRIEUR  
07.1.2.1.1.1 Appareils sanitaires fournis et posés par le présents 

lot  
07.1.2.1.1.2 Alimentation Machine à laver U  
07.1.2.1.1.3 Robinet de puisage extérieur U  
07.1.2.2 RÉSEAU D'ALIMENTATION EAU CHAUDE  
07.1.2.2.1 Distribution eau chaude  
07.1.2.2.1.1 Appareils sanitaires fournis et posés par le présents 

lot  
07.1.2.2.1.2 Appareils sanitaires existants   
07.1.2.2.2 Ballon d'Eau Chaude Sanitaire  
07.1.2.2.2.1 Ballon d'eau chaude U  
07.1.2.2.2.2 Ballon d'eau chaude instantanée U  
07.1.2.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES  
07.1.2.3.1 APPAREILS NEUFS  
07.1.2.3.1.1 Lave mains U  
07.1.2.3.1.2 WC U  
07.1.2.3.1.3 WC PMR U  
07.1.2.3.1.4 VIDOIR U  
07.1.2.3.1.5 Meuble avec Vasque U  
07.1.2.3.1.6 Plonge inox adossée U  
07.1.2.3.1.7 Évier sur meuble U  
07.1.2.3.1.8 Lave mains à commande fémorale U  
07.1.2.3.1.9 Urinoir U  
07.1.2.3.2 Remise en état des équipements conservés  
07.1.2.3.2.1 Urinoir U  
07.1.2.3.2.2 Lave mains U  
07.1.2.3.3 ROBINNETTERIE  
07.1.2.3.3.1 Mitigeur monotrou fixe U  
07.1.2.3.3.2 ROBINNETTERIE EVIER U  
07.1.2.3.3.3 ROBINETTERIE TEMPORISEE MITIGEUSE U  
07.1.2.3.4 ACCESSOIRES PMR  
07.1.2.3.4.1 Barre de Préhension WC U  
07.1.2.3.4.2 Barre de Préhension rabatable U  
07.1.2.4 EVACAUTIONS EU/EV  
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Lot 07 PLOMBERIE - SANITAIRES

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

07.1.2.4.1 Appareils à raccorder  
07.1.2.4.2 Evacuation chaudière U  
07.1.2.4.3 Evacuation Machines à laver U  
07.1.2.4.4 Ventilation de Chute U  
07.1.2.5 DIVERS  
07.1.2.5.1 ISOLATION   
07.1.2.5.2 OUVRAGES DE RECEPTIONS  

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


