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EXTRAIT C.C.T.P. LOT GROS-OEUVRE 

 
 
Concerne tous les ouvrages de structure en élévation à partir de l’arase supérieure des 
amorces ou des semelles de fondation comprenant notamment :  
• Murs de façade. 
• Murs de refends. 
• Toute la structure B.A. incorporée ou isolée : poutres, linteaux sur toutes les 

ouvertures, jambages, raidisseurs verticaux, meneaux B.A. isolés entre ouvertures, les 
relevés, les poteaux B.A. isolés, … 

A-IV – 01   Murs EN MACONNERIES BRIQUES DE TERRE CUITE 
A-IV – 01.1  Murs en briques de terre cuite de 20 cm 

Murs en maçonnerie de briques de terre cuite porteuse rectifiées 2 faces de type 
OPTIBRIC PV 3+ de IMERYS STRUCTURE ou similaire, constitués d’une structure à 
alvéoles verticales, faisant l’objet d’une certification Marque NF briques de terre cuite, 
d’épaisseur 0,20 m bruts, pose joint mince. Toutes les réservations pour passage, 
ouvertures, réseaux de gaines, etc. 
Implantation suivant plans BA. 
Ouvrages BA incorporés avec emploi d'éléments spéciaux en briques tels que : 
• Raidisseurs horizontaux et verticaux. 
• Les linteaux au-dessus des ouvertures et des passages. 
• Les poteaux incorporés, raidisseurs, meneaux. 
• Chaînages BA de têtes de murs. 
• Planelles. 
• Etc. 
Briques accessoires incluses dans le prix unitaire des briques de terre cuite. 
Remplissage soigné avec bourrage en béton des éléments spéciaux inclus dans le prix 
unitaire des briques de terre cuite. 
Armature HA suivant étude BA. 
Joints minces de type Mortier joint Mince – prescription pour zone sismique, 
soigneusement exécutés et affleurés. 
La pose du premier rang s’effectue sur l’arase de départ en mortier traditionnel. 
Réservations de toute nature suivant plans de réservations des différents corps d'état. 
Tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Mise en œuvre suivant DTU, avis technique et prescriptions du fabricant. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Résistance thermique : R = 1,00 m².K/W. 
• Résistance mécanique : R ≥ 90 bars. 
 
Localisation (suivant plans BA et plans de l’architecte) 
• L’ensemble des voiles de façades et de refends. 

 

EXTRAIT C.C.T.P. LOT CLOISONS – DOUBLAGES 
 
 
B-I – 02   Doublages 

B-I – 02.1   Doublage plaques de plâtre sur ossature métallique (avec isolant) 
Fourniture et mise en œuvre de doublage plaque de plâtre sur ossature métallique avec 
isolant constitué par :  
• Une ossature en acier galvanisé comprenant rails, montants et raidisseurs – profilés et 

espacements suivant avis technique du fabricant – fixations sur charpente bois. 
• Isolation avec panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre à forte résistance 

thermique d’épaisseur 100 mm, revêtu sur une face d’un papier pare-vapeur quadrillé 
type MONOSPACE 36 de ISOVER ou similaire embrochés sur entretoises. 

• Simple parement constitué par 1 plaque de plâtre de type BA13 MO  de 
PLACOPLATRE ou similaire. 

• Fixation des plaques de plâtre par vissage dans les profilés métalliques d’ossature (vis 
spéciales). 

• Caractéristiques techniques :  
– Classement au feu : M0. 

Résistance thermique : R = 2,80 m².K/W  
Traitement des angles saillants ou rentrants et de tous les joints suivant système agréé, 
comprenant bande d’armature en papier armé, enduit de collage, enduit de finition, 
garnissage des têtes de vis, etc. 
Découpage approprié pour passage des lignes électriques et pour emplacement 
d’appareillages électriques (prises de courant, interrupteurs, etc.), rebouchage et raccords 
appropriés. 
La fourniture et la pose de tous les éléments de renfort d’ossature nécessaire est dû au 
titre du présent lot. 
Mise en œuvre suivant DTU, prescriptions du fabricant et avis technique. 
Toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
Localisation (suivant plans de l’architecte) : Le doublage au droit du puit de lumière. 

 
B-I – 02.2   Doublage isolant thermique collé 

Fourniture et mise en œuvre de complexe thermo-acoustique collé comprenant un isolant 
en laine de verre expansé de 80 mm d’épaisseur avec pare-vapeur + plaque de plâtre de 
13 mm haute dureté (HD). 
Référence CALIBEL de ISOVER ou équivalent. 
Résistance thermique : 
• R = 2,40 m².K/W  
Certificat ACERMI à fournir. 
Pose avec colle agréé par le fabricant. 
La pose se fera obligatoirement par panneaux toute hauteur sans raccord - toutes 
sujétions de découpes et de mise en œuvre. 
Retour de la plaque avec bande armée de renfort et arrête métallique, pour arrêt de 
doublage suivant nécessité. 
Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 
Renfort d’angle saillant par bandes armées. 
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- Garnissage, enduit, ponçage, prêt à peindre. 
- Réservations et raccords, avec profilés spéciaux au droit des jonctions avec le --

cloisonnement. 
- Tous dispositifs réglementaires pour traitements des pièces humides type EB+c 

(inclus  dans le prix unitaire des plaques hydrofuges) : 
- Complexes isolants à parements plaques de plâtres hydrofugés. 
- Protection des pieds de doublages avec sous couche de protection à la pénétration 

de  l’eau et bande d’étanchéité à la jonction avec le sol. 
- Système de protection à la pénétration de l’eau au droit des bacs à douche et des 

baignoires. 
- Découpages pour appareillages électriques, passages de canalisations, 

rebouchages et  raccords appropriés, renforts éventuel... 
- Mise en œuvre suivant DTU, prescriptions du fabricant et avis technique. 
- Toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
- Les doublages sont comptés toute hauteur jusque sous l’isolant thermique en 

plafonds  ou jusque sous dalle. 
 

- Localisation (suivant plans de l’architecte) 
 

- L’ensemble des doublages sauf ceux au droit du puits de lumière.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examen et spécialité 

BEP Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques SESSION 2012 
Code 

 

DOSSIER RESSOURCES 

Intitulé de l’épreuve 
EP1 Préparation d’activités professionnelles 

N° de page 
6/10 

 

Prise en main de l’installation 
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Sélection radiateur 
 

 

PLAN ETAGE DENTISTE 

PLAN ETAGE DENTISTE 
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Extrait documentation technique radiateur FINIMETAL 
 

 

EXTRAIT C.C.T.P. LOT CHAUFFAGE 
 

II - 08   EMETTEURS DE CHALEUR 

II - 08.1   Radiateurs 

Le chauffage est assurée par des radiateurs dimensionnés pour un régime d’eau 55/45°C 
pour une température ambiante de 20°C. 
 
 
Le présent lot devra prévoir tout l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des 
radiateurs de type acier pré-peint , marque FINIMETAL, type CHORUS, hauteur 2000 
mm ou similaire et notamment : 

• Les robinets thermostatiques NF blocable pour collectivités à double réglage, tête 
anti-vandalisme, DN 15 

• Té ou coude de réglage et d’arrêt DN 15 
• Purgeur d’air à clef 
• Bouchons 
• Consoles de fixation 
• les tubes PER 13/16, avec barrière anti-oxygène classe 2, 50°C, 6 bars avec 

marquage métrique, 
 
L’entreprise adjudicataire veillera au parfait respect des règles définies dans le DTU  
 
L’entreprise devra :  

• l’équilibrage de chaque circuit, 
• les plans de repérage précis avant exécution et joints au DOE, 
• les notes de calcul et de réglage  

 
L’ensemble de ces documents devra être consigné dans le DOE. 
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Dimensionnement réseaux de distribution chauffage 
 

EXTRAIT C.C.T.P. LOT CHAUFFAGE 

II – 03   RESEAUX DE DISTRIBUTION 

II – 03.1   Réseau de distribution principal 

Pour les tronçons de réseaux extérieurs, la liaison sera réalisée en tube acier noir sous 
calorifuge de 35 mm avec coquille de protection en aluminium pour raccordement sur la 
PAC – vannes d’isolement ¼ de tour placée dans le local technique. 
Dans le local technique, il sera prévu une soupape de pression différentielle réglable. 
A l’intérieur, les réseaux cheminent en local technique puis en faux plafond. 
Ces réseaux sont réalisés en tube acier noir tarif 1. 
Ils comporteront deux tuyauteries qui seront posées avec une légère pente permettant leur 
vidange.  
 
Les diamètres seront calculés en fonction de la puissance installée et de la vitesse de 
circulation d’eau qui devra être inférieure à 1,5 m/s, afin de ne pas générer de bruit. 
 
Leur parcours sera aussi simple que possible et ils seront calorifugés sur toute leur 
longueur. 
L'entreprise prendra soin à l'étude et à la réalisation de laisser les espaces suffisants entre 
les tuyauteries et les parois pour une bonne réalisation du calorifugeage. 
La traversée des planchers et des murs se fera sous fourreaux pour permettre la libre 
dilatation des tuyauteries. 
Les tuyauteries seront isolées séparément, et dimensionnées en fonction des unités 
(extérieure et intérieure). 
Lors de la fixation, prévoir dispositif de fixation permettant la dilatation linéaire des 
tuyauteries liée aux changements de température des tuyauteries. 
Tous les accessoires pour assurer la fixation des réseaux selon les règles de l’art seront 
prévus, notamment les rails, tiges filetées, colliers isophoniques, colliers avec isolation 
renforcée pour les tronçons calorifugés, etc… 
Les dérivations principales comporteront une vanne à boisseau sphérique sur l’aller et une 
vanne d’équilibrage à lecture de débit avec fonction d’isolement et mémoire de réglage sur 
le retour. Cette dernière permettra un pré-équilibrage de chaque tronçon. 
 
Marque des vannes : OVENTROP, LRI, TA CONTROL ou équivalent. 
 
Toutes les vannes devront être facilement accessibles. 

Extrait documentation « Centre d’information de Cuivre » 
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Gestion des déchets de chantier 
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