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GENERALITES LOT 05A GENERALITES LOT 05

GENERALITES1

Objet et connaissance des travaux1.1

Objet du marché1.1 1

Le présent devis descriptif a pour objectif de décrire l'ensemble des prestations nécessaires à la construction 

de :

Restructuration de la cuisine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe Scolaire Joseph 

TROLLIET
1209 Route de Chevron - 73200 Mercury

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, 
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux 
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris la fourniture, la pose, l'évacuation et la 
mise en décharge.

Connaissances du projet1.1 2

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux 
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte des 
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. Il prendra à sa charge l'ensemble des 
prestations de d'approvisionnement, stockages soignés et sécurisés, de protections des ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète des ouvrages.

Connaissance des lieux - Accés1.1 3

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur 
l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance 
concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de 
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc 
arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de 
délais.

L'Entrepreneur est réputé avoir fait une visite de l'environnement du chantier, repérage des principales voies d'accès et 
de repliement (important pour les tours de camions...), repérage des bâtiments construits à proximité pouvant interférer 
sur la vie du chantier et d'une manière générale, l'ensemble des éléments pouvant avoir une influence directe ou 
indirecte sur le chantier, son accès, son stockage et ses livraisons.

Type de marché de travaux1.2

Marché de travaux traité global et forfaitaire1.2 1

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les 
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation 
en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir 
compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et 
annexée à son offre. L'entrepreneur formulera ses observations pendant la période d'étude et de remise de son offre, 
jamais après la remise de celle-ci.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à 
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

Obligations de l'entrepreneur1.3

Obligation de résultat1.3 1

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en 
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  ...Suite de "1.3 1  Obligation de résultat..."

interface avec les ouvrages décrits ci-après.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et 
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à 
l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur 
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent 
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils 
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : 
paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans 
sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent 
et qui vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et aux 
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L'Entrepreneur doit l'ensemble des protections (intempéries, dégradations, vol,...) sur ses ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète de l'opération. Il est rappelé que l'entrepreneur doit la livraison des installations en parfait état 

de service. 

Documents techniques contractuels1.4

Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.1.4 1

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf 
disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection 
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, 
règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
ces directives et obligations sont à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise d'Œuvre toute contradiction entre les documents 
cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les 
documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un 
groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" 
pour les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    
Liste non exhaustive
- Le code de l'Urbanisme.
- Le code de la construction et de l'habitation.
- Les Règles de l'Art.
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EUROCODE).
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les 
différentes mises à jour et annexes, les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U.
- Les Règles Professionnelles.
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN.
- La Règlementation Acoustique.
- La Règlementation Thermique.
- Documents techniques COPREC.
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction.
- Le code du travail.
- Le code général des collectivités territoriales.
- Le code de l'environnement.
- Les règlements de sécurité.
- Les réglementations incendie.
- Les règlement d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

Complété de :
- Le règlement sanitaire duquel relève la ville du lieux des travaux.
- Les avis des Bâtiments De France.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics, modifié ou complété 
éventuellement du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
- Le résultat de la campagne de sol.
- Les remarques du permis de démolir.
- Les attendus du permis de construire.
- La note de sécurité.
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  ...Suite de "1.4 1  Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir.
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

Documents fournis par l'entreprise1.5

Dossier d'execution1.5 1

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, 
préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Œuvre, pour 
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est 
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes 
leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces dessinées 
à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis à partir du 
dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Œuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs 
et les procédures de fabrication et de montage. 

L'entrepreneur établit ses plans conformément aux réglementations en vigueur, et comprennent notamment les 
indications suivantes :
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés.
- Toutes les dimensions des éléments.
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc...).
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état.
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps 
d'état.
L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la justification de l'ensemble de ses ouvrages, 
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur 
effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment :
- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et façade.
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le 
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions 
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pièces doit respecter les normes et 
spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, à sa 
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Œuvre (objection 
d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

Dossier des ouvrages executés - DOE1.5 2

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire du présent lot remet au maitre d'œuvre son Dossier des 
Ouvrages Exécutés.
L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des travaux entraine son report et l'application des pénalités de 
retard prévues.

Le dossier contient :
- Plans et détails d'exécution des ouvrages, à jour avec plans d'atelier et/ou plan de chantier.
- Plans de recollement, à jour des éventuelles adaptations faites sur site.
- Références et teintes des matériaux avec leurs repérages dans l'ouvrage.
- Fiches techniques des matériaux.
- PV de réaction au feu des matériaux
- Avis techniques des matériaux.
- PV d'essais, de mise en service, attestation de conformité, ...
- Note de calcul.
- Notice d'entretien
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  ...Suite de "1.5 2  Dossier des ouvrages executés - DOE..."

- ...
De manière générale, l'ensemble des documents nécessaires et utiles à l'utilisation, le fonctionnement et la 
maintenance de l'ouvrage réalisé.

Format et quantité : 
- 3 exemplaires papier.
- 1 exemplaire numérique.

DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDSB DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS

Doublage de propreté en plaques de plâtre hautement hydrofuge collées2

Réalisation de doublages de propreté en plaques de plâtre cartonnés collées comprenant :
- un parement en plaques de plâtre cartonnée
- pose collée par plots de colle environ 10cm de diamètre à raison de 10 plots par m², suivant les préconisation du 
fabricant.
- traitements de l'ensembles des joints et raccords suivant la technique des plaques de plâtres cartonnées décrites ci-
après (suivant prescriptions du fournisseur).
- traitement des angles saillants par bandes de renforts armées (papier et lame galvanisé posé à la colle et enduit).
Compris toutes sujétions de réalisation des encadrements (arrêts du doublage, portes, fenêtres, fenêtre de toit,...)
Compris toutes sujétions de raccords avec les murs, poteaux, cloisons, huisseries,...
Compris ensemble des pièces et accessoires nécessaires pour une pose conforme aux normes, DTU et aux 
prescriptions du fabricant.

Doublages réalisés suivant les caractéristiques définies ci-dessous.

Doublage en plaque de plâtre hautement hydrofuge épaisseur 18mm2 1

Doublage par plaque de plâtre à bords amincis épaisseur 18mm collée.
Modèle genre GLASROC H OCEAN 18S de chez PLACOPLATRE ou équivalent.

Localisation :
Cuisine sur murs existants

Doublage intérieur en plaques de plâtre hautement hydrofuge sur ossatures métalliques3

Réalisation de doublages en plaques de plâtre cartonnés sur ossatures métalliques comprenant :
- une semelle plastique en forme de U contre les remontées d'humidité
- une ossature métalliques galvanisée composée de rails et montants adaptés à la hauteur des murs concernés, 
compris toutes cales et/ou renforts intermédiaires
- une isolation intérieure interieure avec pare vapeur, la continuité du pare vapeur sera assurée par skotchage.
- un parement en plaques de plâtre cartonnées fixées sur ossatures métalliques par vis invisibles autoforeuses à tête 
trompette
- traitements de l'ensemble des joints et raccords suivant la technique des plaques de plâtre cartonnées décrites ci-
après (suivant prescriptions du fournisseur).
- traitement des angles saillants par bandes de renforts armées (papier et lame galvanisée posée à la colle et enduit)
Compris toutes sujetions de réalisation des encadrements (tappées, arrêts du doublage, portes, fenêtres, 
encadrements des menuiseries,...)
Compris toutes sujetions de raccords avec les murs, plafonds, poteaux, cloisons, huisseries,...
Compris ensemble des pièces et accessoirs nécessaires pour une pose conforme aux normes, DTU et aux 
prescriptions du fabricant.

Doublage réalisé suivant les caractéristiques définies ci-dessous.

Doublage thermique répartie 150mm LR

Une plaque de plâtre hautement hydrofuge 18mm
3 1

Doublages thermique 150mm, constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou equivalent 
- ossature : rails STIL F530 et montants Hydrostil + STIL M70 500H doublés dos à dos, implantés tous les 0.45m 
d'entraxe.
- parement : une plaque de plâtre GLASROC H OCEAN 18S
- isolation répartie : entre montants : laine de roche épaisseur 75mm semi-rigide revêtue avec d'un pare vapeur kraft 
polyéthyléne R =2.25m².K/W

              derriére montant : laine de roche épaisseur 75mm rigide sans pare vapeur, pose continue avec 
fixation par chevilles plastiques, R=2.25m².K/W

Localisation :
Allège créée
Mur crée
RDC ........................................................... . ..................................................................Murs béton extension
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Doublage thermique 75mm LR

Une plaque de plâtre hautement hydrofuge 18mm
3 2

Doublages thermique 75mm constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou equivalent 
- ossature : rails STIL F530 et montants Hydrostil + STIL M70 500H doublés dos à dos, implantés tous les 0.45m 
d'entraxe.
- parement : une plaque de plâtre GLASROC H OCEAN 18S
- isolation : laine de roche épaisseur 75mm semi-rigide revêtue avec d'un pare vapeur kraft polyéthyléne R =
2.25m².K/W

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Sanitaires Garçons

Plafonds non démontables isolés en plaques de plâtre cartonnées sur ossatures
métalliques

4

Réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre cartonnées sur ossatures métalliques droit ou rampant, 
comprenant :
- ossatures métalliques galvanisées composées de :

- suspentes adaptés à la géométrie du projet (droit ou rampant)
- cornières de rives
- fourrures dimensionnées pour le support des parements

- une isolation avec pare vapeur,  la continuité du pare vapeur sera assurée par skotchage.
- un parement en plaques de plâtre cartonnée BA fixé sur ossature métallique par vis invisibles autoforeuses à tête 
trompette.
- traitements de l'ensembles des joints et raccords suivant la technique des plaques de plâtres cartonnées.
- traitement des angles saillants par bandes de renforts armées (papier et lame galvanisé posé à la colle et enduit).
Compris toutes sujetions d'adaptation au projet : cales, renforts, joint de dilatation, pièces d'aboutage,...
Compris toutes sujetions de réalisation des encadrements (arrêt de plafonds, fenêtres, puits de lumiére...)
Compris toutes sujetions de raccords avec les murs, poteaux, cloisons, doublages, charpente,...
Compris ensemble des pièces et accessoirs nécéssaires pour une pose conforme aux normes, DTU et aux 
prescriptions du fabricant.
Compris toutes sujetions pour une parfaite finitions et de planeité. L'implantation et la pose se fera au niveau laser.

Plafond isolé réalisé suivant les caractéristiques définies ci-dessous.

Plafonds plan

Une plaque BA13mm
4 1

Plafond constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou équivalent 
- ossature : suspente et fourrures STIL
- parement : une plaque de BA 13 standard
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Suivant plan Faux plafonds

Plafonds droit - CF1h

Une plaque BA 15mm feu
4 2

Plafond coupe-feu 1h droit constitué, de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou équivalent 
- ossature :  entretoise PRF STIL F 530

   fourrures PRF STIL F 530
- parement : une plaque PLACOFLAM BA 15mm.
Le PV sera exigé.

Localisation :
Combles : Local Technique
RDC ........................................................... . ..................................................................Circulation

Cuisine
Dégagement
Entretien
Laverie
Linge
Réserve sèche

Cloisons en plaques de plâtre hautement hydrofuge sur ossatures métalliques5

Réalisation de cloisons en plaques de plâtre cartonnés sur ossatures metalliques comprenant :
- une semelle plastique en forme de U contre les remontées d'humidité
- une ossature metalliques galvanisée composée de rails et montants adaptés à la hauteur des cloisons du projet, 
compris toutes cales, chandelles pour fixation en arase de cloisons
- une isolation interieure
- un parement en plaques de plâtre cartonnée fixé sur ossature metallique par vis invisibles autoforeuses à tête 
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trompette
- traitements de l'ensembles des joints et raccords suivant la technique des plaques de platres cartonnées décrites ci-
après (suivant prescriptions du fournisseur).
- traitement des angles saillants par bandes de renforts armées (papier et lame galvanisé posé à la colle et enduit
Compris toutes sujetions de raccords avec les murs, poteaux, cloisons, huisseries,...
Compris ensemble des pieces et accessoirs necessaires pour une pose conforme aux normes, DTU et aux 
prescriptions du fabricant.

Cloisons réalisées suivant les caractéristiques définies ci-dessous.

Cloison 84mm avec isolant - EI 60

Plaque GLASROC H OCEAN 18S + BA18S THD
5 1

Cloison 84mm coupe feu 1h, constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou equivalent. 
- ossature : rails STIL R48 et montants Hydrostil M48 500h simples, implantés tous les 0.45m d'entraxe.
- parements : plaque GLASROC H OCEAN 18S côté cuisine et plaque BA18S THD côté espace Petits/Grands.
- isolation en laine de roche épaisseur 45mm
Indice d'affaiblissement accoustique : 43db
Degré coupe feu : EI60

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Cloisons Cuisine/Cantine

Cloison 84mm avec isolant - EI 60

Plaque GLASROC H OCEAN 18S
5 2

Cloison 84mm coupe feu 1h, constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou equivalent. 
- ossature : rails STIL R48 et montants Hydrostil M48 500h simples, implantés tous les 0.45m d'entraxe.
- parement : plaque GLASROC H OCEAN 18S
- isolation en laine de roche épaisseur 45mm
Indice d'affaiblissement accoustique : 43db
Degré coupe feu : EI60

Localisation :
Combles Local Technique 
RDC ........................................................... . ..................................................................Cloisons Cuisine

Cloison 84mm avec isolant - EI 60

Plaque BA18S THD
5 3

Cloison 84mm coupe feu 1h, constitué de :
Dans la gamme PLACOPLATRE ou equivalent. 
- ossature : rails STIL R48 et montants STIL M48 simples, implantés tous les 0.45m d'entraxe.
- parement : plaque BA18S THD
- isolation en laine de roche épaisseur 45mm
Indice d'affaiblissement accoustique : 43db
Degré coupe feu : EI60

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Cloison Espace Restaurant

Cloisons WC/Circulation

Rebouchage d'une porte

Dimensions 900x2040mm
5 4

Réalisation du rebouchage d'une porte, comprenant : 
- Ossature et montants, fixations sur existant suivant épaisseur de la cloison existantes.
- Plaque de platre dans la gamme PLACOPLATRE de type GLASROC H OCEAN 18S ou équivalent.
- Traitement des joints, raccords avec cloison existante.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Sanitaires Garçon

Planchers Coupe-Feu6

Plancher REI 606 1

Réalisation d'un plancher coupe-feu 1h, composé de :
Dans la gamme de PLACOPLATRE.
- Panneau GLASROC FV500, épaisseur 35mm, visé sur plancher bois.
- Classement feu : REI60
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Combles : Local Technique
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Ouvrages de finitions7

Ecran de cantonnement7 1

Réalisation d'un écran de cantonnement pour permettre un coupe-feu 1h entre la cuisine et le restaurant, comprenant : 
- Hauteur : 50cm de dépasser suivant hauteur des faux plafonds.
- Parements : une plaque BA 18S THD de chez Placoplatre ou équivalent côté restaurant

une plaque GLASROC H OCEAN 18S de chez Placoplatre ou équivalent côté cuisine
- Ossature : en contreventement dans le plénum du faux plafonds (suspentes et fourrures STIL ou équvalent).
- Degré coupe feu : EI60
Le PV sera éxigé.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Séparation Cuisine et Restaurant

PLAFONDS SUSPENDUSC PLAFONDS SUSPENDUS

Plafonds suspendus démontables8

Réalisation de plafonds supendus suivant les caractéristiques ci- aprés, comprenant :
- Corniéres de rives sur le perimétre du plafond
- Ossatures primaires et secondaires porteuses traitées par galvanisation et thermolaquage

suspentes en tige filetée, lisse, crantée ou feuillard, rigides et réglables
profils secondaires avec système de fixation maintenant un écartement déterminé (entretoise)
les ossatures supporteront les dalles, luminaires et equipements encastrés ou accrochés au plafonds 

suspendu.
- Dalles de plafonds suspendus avec clips anti-soulevement.
Calepinage suivant détails de la maitrise d'oeuvre. 
Pose suivant normes en vigueur et préconisations des fabricants et fournisseurs.
Compris toute sujetions de pose, coupes, chutes, raccords et profils de finitions.

Plafond suspendu droit hygiène

Dalle dimensions 600x600mm ep20mm
8 1

Réalisation d'un plafond suspendu réalisé par panneau acoustique en laine de roche, comprenant :
- Dalle à bords scellés (A24), voile décoratif blanc.
- Ossature T24 mm, teinte au choix du Maitre d'oeuvre.
- Dimensions des dalles : 600mm x 600mm.
- Epaisseur des dalles : 20mm.
- Coefficient d'absorption acoustique : 1.00
- Réaction au feu : A1.
- Reflexion lumineuse : 85%.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finiton.

Modèle genre ROYAL HYGIENE de chez ROCKFON ou équivalent.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Cuisine

Dégagement
Entretien
Laverie
Linge
Réserve sèche
Vestiaires / Bureau

Plafond suspendu droit décoratif

Dalle dimensions 1200x600mm ep40mm
8 2

Réalisation d'un plafond suspendu réalisé par panneau acoustique en laine de roche, comprenant :
- Dalle à bords scellés (A24).
- Ossature T24 mm, teinte au choix du Maitre d'oeuvre
- Dimensions des dalles : 1200mm x 600mm.
- Epaisseur des dalles : 40mm.
- Coefficient d'absorption acoustique : 1.00
- Réaction au feu : A1.
- Reflexion lumineuse : suivant type de teinte dans la gamme PRECIOUS TONES. 
- Teinte : au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme PRECIOUS TONES.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finiton.

Modèle genre COLOR ALL de chez ROCKFON ou équivalent.

Localisation :
Suivant plan calepinage faux plafonds (Espaces Petits et Grands)
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Plafond suspendu droit décoratif

Dalle dimensions 600x600mm ep20mm
8 3

Réalisation d'un plafond suspendu réalisé par panneau acoustique en laine de roche, comprenant :
- Dalle à bords scellés (A24), voile décoratif blanc.
- Ossature T24 mm, teinte au choix du Maitre d'oeuvre.
- Dimensions des dalles : 600mm x 600mm.
- Epaisseur des dalles : 20mm.
- Coefficient d'absorption acoustique : 1.00
- Isolation acoustique : 40dB
- Réaction au feu : A1.
- Reflexion lumineuse : 86%
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finiton.

Modèle genre EKLA 40dB de chez ROCKFON ou équivalent.

Localisation :
Suivant plan calepinage faux plafonds (Restaurant, Hall et Sanitaires)
RDC ........................................................... . ..................................................................Circulation

Sanitaires Filles
Sanitaires Garçons
WC PMR

Complément d'isolation9

Complément d'isolation 200mm

Isolation thermique laine de roche
9 1

Réalisation d'une isolation sous dalle béton armé en panneau de laine de roche, comprenant :
Traitement thermique :
- Laine de roche deux panneaux mono densité rigide, épaisseur 100mm, R=3.00m2.K/W. (Total R= 6.00m2.K/W).
- Mise en place d'un polyane.
- Fixation mécanique par chevilles métalliques (5unités minimum par m²).
Compris toute sujetions de coupes, chutes et fixations.

Laine de roche genre ROCKPLUS NU de chez ROCKWOOL ou équivalent.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Vestiaires / Bureau

Complément d'isolation 200mm

Isolation thermique laine de verre
9 2

Réalisation d'une isolation dans planchers bois en panneaux de laine de verre, comprenant :
Traitement thermique :
- Laine de verre rouleau souple revêtu d'un surfaçage kraft, épaisseur 200mm, R=5,00 m².K/W.
- Classement incendie : F.
Compris toute sujétions de coupes, chutes et fixations.

Laine de verre genre IBR Revêtu Kraft de chez ISOVER ou équivalent.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Circulation

Cuisine
Dégagement
Entretien
Espace Grands
Espace Petits
Laverie
Linge
Réserve sèche
Sanitaires Filles
Sanitaires Garçons
WC PMR

Baffles Acoustiques10

Baffles Acoustique en dalle10 1

Fourniture et pose de baffles acoustique en dalle, comprenant : 
- Dimensions : 600x600mm.
- Fixation sur ossature du plafonds suspendus (hors lot).
- Epaisseur des résonateurs : 90 à 170mm.
- Réaction au feu : M1.
- Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
- Calepinage version 1 à 4 de la gamme.
- Position suivant choix du Maitre d'oeuvre.
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  ...Suite de "10 1  Baffles Acoustique en dalle..."

Modèle genre RONDINE de chez TD ACOUSTIQUE ou équivalent.

Localisation :
Espace Grands

Baffles Acoustique à suspendre10 2

Fourniture et pose de baffles acoustique à suspendre, comprenant :
- Dimensions maximales : 2500x1250mm
- Epaisseur des résonateurs : 15 à 100mm.
- Fixation par câble ou chainette avec crochet de fixation.
- Réaction au feu : M1.
- Teintes et formes au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
- Position suivant choix du Maitre d'oeuvre.

Modèle genre LUDIQUE de chez TD ACOUSTIQUE ou équivalent.

Localisation :
Espace Petits

Ouvrages de finitions11

Joues de plafonds suspendus en plaque de plâtre11 1

Réalisation de joue en plaque de plâtre cartonnée, comprenant :
Hauteur variable suivant plan Faux plafonds.
Fourniture et pose d'une ossature en rail galvanisé, fixation mécanique et dalle et raidisseurs pour un parfait maintien.
Fourniture et pose de plaque de plâtre cartonnée épaisseur 13mm, vissé et jointé. Finition prêt à peindre.
Compris toute sujétions de coupe, chute, réglage au laser,...
Compris profilé en F pour un parfait alignement du plafonds suspendu.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Suivant plan calepinage faux plafonds
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