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1 - GENERALITES   

 

1.1 - Charpente couverture  

 

1.1.1 - Charpente - Généralités normatives  

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, et l'entrepreneur devra se conformer, pour l'exécution des 

travaux, aux conditions stipulées dans: 

- le R.E.E.F. 

- les divers cahiers des charges publiés par le C.S.T.B. documents D.T.U. et plus particulièrement dans: 

 - DTU 31.1 (NF P21-203-1) (mai 1993) : Charpentes en bois assemblées par 

connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1 : Règles de mise en œuvre (Indice de 

classement : P21-205) 

 - DTU 31.3 (NF P21-205-2) (mai 1995) : Charpentes en bois assemblées par 

connecteurs métalliques ou goussets - Règles de conception et de calcul (Indice de 

classement : P21-205-2) 

 - DTU 31.3 (NF P21-205-3) (mai 1995) : Charpentes en bois assemblées par 

connecteurs métalliques ou goussets - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de 

classement : P21-205-3) 

 - DTU 41.2 (NF P65-210-1) (juillet 1996) : Méthode de justification par le calcul de la 

résistance au feu des structures en bois + Erratum (septembre 1988) 

 - Règles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Règles de calcul définissant les effets de 

la neige et du vent sur les constructions et annexes 

 - Règles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : Action de la neige sur 

les constructions + Erratum 2 (août 1997) + Modificatif 1 (avril 2000) 

 - Règles PS 92 (DTU NF P06-013) (décembre 1995) : Règles de construction 

parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments + Amendement A1 (février 2001) + 

Amendement A2 (novembre 2004) 

 - NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures 

en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments (Indice 

de classement : P21-711-1) compris complément P21 711-1/NA avril 2007, P21 712-1 

de septembre 2005 et P21 712-1/NA de avril 2007 

 - NF B 50, 51, 52 et 54  

 - NF P 21-101/102/110/210/211/400 

 - NF EN 336/390/338/518/519/14 081-1 

 - NFD X 40-501 de novembre 2005  

 - NF EN 795 (septembre 1996) : Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs 

d'ancrage - Exigences et essais + Amendement A1 (décembre 2000) (Indice de 

classement : S71-513) 

 - le rapport initial de contrôle technique du Bureau de Contrôle. 

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions propres à  chaque produit mis en œuvre, aux normes 

françaises correspondantes. 

L'entrepreneur du présent lot devra se conformer aux prescriptions des "Généralités applicables à tous les corps 

d'état" dans son intégralité.  
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1.1.2 - Spécifications techniques particulières  

Textes réglementaires 

Les travaux de charpente bois seront exécutés en conformité avec les spécifications des documents énumérés dans la 

note préliminaire. 

Hypothèse de calculs 

 Les calculs justificatifs de tous les éléments de charpente seront conformes aux 

règlements particuliers en vigueur 

 Il sera tenu compte d'une situation de la construction en zone A1 (altitude 160 m) pour 

la neige (accumulation neige à prendre en compte), et en région 2 pour vent 

 Les flèches calculées des ouvrages de charpente ne devront pas excéder 1/200e de la 

portée pour les éléments de toiture, excepté pour les pannes pour lesquelles la flèche 

admissible devra être inférieure à 1/300e de la portée 

 Les contraintes admissibles adoptées pour les bois lamellé-collé seront celles fixées par 

les règles de calculs pour les bois lamellé-collé résineux de la catégorie II, à collage 

résorcine – Sans objet pas de lamellé collé dans le projet  

La charpente aura à résister à un ensemble cumulatif de charges permanentes et de surcharges définies ci-après : 

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif - l'Entreprise est tenue de fournir un calcul exact des charges 

permanentes et des surcharges. 

Charge permanente : outre le poids propre des ossatures, les charges permanentes applicables en toiture sont 

les suivantes : 

 - poids propre de la couverture : 

Cas 1 – couverture zinc  

- Volige bois : 10 daN/m2 

- Couverture à joint debout zinc : 6.5 daN/m2 

 

Cas 2 – couvert ardoise  

Littelage : 4 daN/m2 

Ardoises : 35 daN/m2  

Surcharges : les surcharges suivantes seront retenues : 

 - surcharges climatiques (altitude 160 m). 

  Neige : pn = 35 da N/m2 et pn' = 60 da N/m2 

  Vent : q normal = 60 da N/m2 et q extrême = 105 da N/m2 

 - surcharges d'entretien : déterminées par les indications de la norme NF P 06.001 

Exécution des ouvrages 

Prescriptions générales : 

 Pour le montant global et forfaitaire du marché, l’Entrepreneur devra assurer toutes les 

fournitures et tous les travaux de sa profession, nécessaires ou supplémentaires, utiles 

au complet achèvement des ouvrages, lesquelles ne doive faire objet d’aucun 

supplément, quelques soient les quantités des ouvrages qu’il a pu énoncer. 

L’Entrepreneur est réputé connaître l’ensemble des pièces écrites et plans établis pour 

ce projet. 

 L’Entrepreneur adjudicataire de présent lot s’engage à exécuter tous les travaux 

nécessaires à la perfection des ouvrages, afin qu’ils présentent des éléments de durée, de 

stabilité et d’achèvement nécessaires, ainsi que la conformité en tous points aux règles 

de l’art, aux textes et règlements en vigueur, numérotés ci-dessus. 
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Caractéristiques dimensionnelles : 

 Les dispositions d'exécution des ouvrages de charpente sont fixées par les plans 

Architecte 

 Les caractéristiques dimensionnelles du projet sont impératives, les cotes d'implantation 

devant être rigoureusement  respectées 

 Les seules tolérances admises seront celles définies par les normes et les règles de 

montage et de mise en œuvre d'éléments de charpente bois et bois lamellé-collé 

Tolérances d'exécution : 

 Sur l'implantation:  ± 2 cm 

 Sur les dimensions de l'ouvrage terminé:  ± 2 cm 

 Sur les niveaux: ± 1 cm sur 10 m de longueur 

 Sur le réglage des aplombs: ± 2,5/1000 

Qualité des fournitures : 

Bois de charpente : tous les bois utilisés pour la confection des charpentes seront en résineux de la catégorie 

II (norme NF B 52.001) à accroissement faible, à pourcentage d'humidité au maximum 

égal à 15% et sciés à vives arêtes. 

Traitement : Intérieur : Tous les bois seront traités pour une protection fongicide et insecticide 

permanente à l'aide d'un produit agréé CTBF - garantie 10 ans. 

 Extérieur : Traitement insecticide, fongicide efficace, type pré-vernis, homologué CTB 

avec produit de certificat traitement de Classe 3 (autoclave CCA) suivant normes, avec 

produit de certificat d'application ; le traitement devra faire l'objet d'un label CSTB. 

Colle : les collages de bois lamellé-collé seront réalisés à l'aide de colle agréée du type 

Résorcine – Sans objet pas de lamellé collé dans le projet  

Ferrures : les aciers utilisés pour la fabrication des dispositifs d'assemblages seront de qualité 

charpente E 24.2 pour utilisation intérieure et 24.3 pour utilisation extérieure, protégés 

par galvanisation. 

Boulons, écrous, rondelles : en acier mi-dur avec rondelles normalisées, protégés par galvanisation ou 

électrozingage. 

Pointes : torsadés ou crantés, galvanisés pour les parties non vues et en inox pour bardages. 

 Les assembleurs ou connecteurs galvanisés auront fait l’objet de tests officiels 

concernant leur capacité à transmettre les efforts de cisaillement et seront mis en œuvre 

selon le cahier des charges du fabricant. 

 L'ensemble devra être traité par enduit intumescent. 

 Après montage de la charpente - application d'une couche de finition glycérophtalique. 

Fabrication et mise en œuvre : 

 Les charpentes en bois massif seront fabriquées et mises en œuvre suivant prescriptions 

du DTU 30.1. 

 Pour les éléments de structures en bois lamellé-collé, le choix et la préparation des bois, 

la constitution des éléments et leur finition seront effectués suivant les prescriptions 

techniques de fabrication du guide de conception et de mise en œuvre des charpentes 

bois lamellé-collé – Sans objet pas d’élément lamellé collé dans le projet  

 Toutes précautions seront prises pour le transport, le stockage et le levage des éléments 

de charpente lamellé-collé, de façon à éviter toutes déformations anormales des pièces 

et toutes reprises d'humidité importantes notamment en extrémité des pièces – Sans 

objet pas d’élément lamellé collé dans le projet 

 Des mesures de stabilité provisoires devront assurer la tenue de la charpente jusqu'à la 

phase définitive et notamment jusqu'à ce que les mortiers de scellements des pièces 

d'ancrage et de stabilité aient atteint une résistance suffisante. 
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Finition : 

 Les éléments de charpente lamellé-collé seront livrés avec application de vernis - Sans 

objet pas d’élément lamellé collé dans le projet 

 Les éléments de charpente bois massif seront livrés bruts pour les pièces non apparentes 

et rabotés toutes faces avec application de vernis  pour tous les éléments apparents.   

 

1.1.3 - Note préliminaire couverture  

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, et l'entrepreneur devra se conformer, pour l'exécution des 

ouvrages, aux conditions stipulées dans: DTU 40.11 (NFP 32-2012) (Mai 1993): 

couverture en ardoises -partie 2: Cahier des clauses spéciales. DTU 40.41: Couverture 

par éléments métalliques en feuilles et en longues feuilles de zinc. DTU 60.32: 

descentes d'eau pluviale. DTU 40.22 annexe III dimension et qualités des bois traités 

fongicide et insecticide. NF P32-301 d’août 1958 relative aux couvertures ardoise. EN 

12326-1 d'Avril 2005. NIT 195: Toiture en ardoises naturelles, 1ere partie conception et 

mise en œuvre. STS 34: 03.6 couverture des bâtiments ardoise naturelles ed 2006. NBN 

EN 517: Crochets de sécurités. NF EN 988: Zinc et alliages zinc-spécification pour 

produits laminés plats pour le bâtiment. NF P37-407, 31-408 et 31-409 de septembre 

1947, NF P 31-410 d’août 1997, NF P37-417 de novembre 11963, NF EN 516 de mars 

2007 et NF P39-301 de mai 1979 relatives aux accessoires de couverture Lanterneaux  

 - Règles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Règles de calcul définissant les effets de 

la neige et du vent sur les constructions et annexes 

 - Règles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : Action de la neige sur 

les constructions + Erratum 2 (août 1997) + Modificatif 1 (avril 2000) 

 - NF EN 795 (septembre 1996) : Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs 

d'ancrage - Exigences et essais + Amendement A1 (décembre 2000) (Indice de 

classement : S71-513) 

 - Rapport initial de contrôle technique du Bureau de Contrôle  

 

1.1.4 - Note préliminaire zinguerie  

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, et l'entrepreneur devra se conformer, pour l'exécution des 

ouvrages, aux conditions stipulées dans : 

 - DTU 40.5 (XP P36-201) (novembre 1993) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales - 

Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (décembre 1997) (Indice de 

classement : P36-201) 

 - NF A91-131 (avril 1962) : Fils d'acier galvanisés à chaud - Spécification du 

revêtement de zinc (Indice de classement : A91-131) 

 - NF EN 501 (novembre 1994) : Produits de couverture en tôle métallique - 

Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportés 

(Indice de classement : P34-302) 

 - NF EN 1462 (avril 2005) : Crochets de gouttières pendantes - Exigences et méthodes 

d'essai (Indice de classement : P36-302)  

 - NF P36-402 (mai 1989) : Evacuation des eaux pluviales - Gouttières, équerres et 

naissances métalliques - Spécifications (Indice de classement : P36-402) 

 - NF P36-403 (juin 1989) : Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes 

métalliques - Spécifications (Indice de classement : P36-403) 

 - NF P37-404 (décembre 1967) : Accessoires de couverture - Supports de gouttière dite 

à l'anglaise (Indice de classement : P37-404) 

 - NF P37-410 (août 1987) : Accessoires de couverture - Chatières à grille métalliques - 

Spécifications (Indice de classement : P37-410) 

 - NF P37-414 (décembre 1967) : Colliers à boulons en tôle ou en feuillard embouti, à 
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tige rapportée (Indice de classement : P37-414) 

 - NF P37-415 (décembre 1967) : Colliers à boulons en feuillard, à tige rapportée (Indice 

de classement : P37-415) 

 - NF P37-416 (décembre 1967) : Colliers à boulons en feuillard à tige développée 

(Indice de classement : P37-416) 

 - NF EN 795 (septembre 1996) : Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs 

d'ancrage - Exigences et essais + Amendement A1 (décembre 2000) (Indice de 

classement : S71-513) 

 - Règles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Règles de calcul définissant les effets de 

la neige et du vent sur les constructions et annexes 

 - Règles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : Action de la neige sur 

les constructions + Erratum 2 (août 1997) + Modificatif 1 (avril 2000) 

 - Rapport initial de contrôle technique du Bureau de Contrôle 
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2 - TRAVAUX PREPARATOIRES   

2.1 - Installation de chantier   

Prestation : Organisation et mise en place de la base de vie pour la durée de travaux de la mise en 

sécurité et réfection du bâtiment château, conformément aux règles d’hygiène et de 

sécurité 

 Cette base de vie comprendra notamment : 

 - Le plan d'installation du chantier, 

                                              - Des locaux seront mis à la disposition des entreprises par le Maître d’Ouvrage. 

L’entreprise du présent lot devra cependant la fourniture et pose de tables et de chaises 

en quantité suffisante. Ainsi que le nettoyage quotidien des locaux. 

- Mise à disposition pendant la phase de dépose et pose du chéneau plomb d’un bungalow 

constitué des éléments suivants : 1 toilette avec porte de séparation, 1 douche avec porte de 

séparation, 1 urinoir, 2 lavabos, 1 chauffe-eau électrique de 80 litres, 1 ventilateur 

extracteur d'air, 1 chauffage électrique soufflant, Système de raccordement au réseau 

d'eau, Système d'évacuation des eaux usées, Boîtier électrique, compris tous les 

raccordements (eau potable, EU/EV, électricité). Une fois la prestation du chéneau 

plomb terminée, l’entreprise pourra prévoir le repliement du dit bungalow. 

  - Etablissement du panneau d’affichage de la demande de travaux suivant les 

dispositions de l’article A 427 du Code de l’Urbanisme ;  

 - Entretien des voies d’accès provisoires pour la durée globale du chantier ; 

 - Exécution d’un panneau de chantier : 

  - Dès l’ouverture du chantier, l’entrepreneur titulaire du lot fait apposer un panneau de 

chantier répondant aux dispositions réglementaires 

   - Le Maître d’œuvre remettra à l’entrepreneur le projet de panneau de chantier. 

   - Seront mentionnés sur ce panneau : 

   - l’indication du Maître d’Ouvrage et de ses représentants ; 

 - les noms de l'Architecte, du Maître d'Œuvre d'exécution, du coordinateur     chantier, 

du bureau de contrôle, du coordinateur S.P.S. 

   - les noms des entreprises avec indication du lieu de leur siège social ; 

   - le nom et l’adresse de l’inspecteur du travail chargé du contrôle du chantier ; 

   - Photos avant et après réalisation ; 

 - Fourniture et mise en place des protections collectives par clôtures de type M 500 anti-

climb des entreprises HERAS ou similaire (cette clôture sera positionnée au droit de 

l'ensemble de l'emmarchement du parvis Ouest avec création d'un cheminement depuis 

le pied de l'emmarchement jusqu'à la porte d'entrée principale, enfin fermeture du 

chantier au droit des emmarchements d'accès au parvis Est).  

 - Panneaux portant l’inscription : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC, PORT DU 

CASQUE OBLIGATOIRE, SORTIE DE CAMIONS » 

 - Signalisation du chantier (tant extérieure qu’intérieure ainsi qu’à l’égard de la 

circulation publique conformément à l’article R 324.1 du Code du Travail) 

 - Installation et entretien normal du réseau provisoire d’eau 

 - Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment 

 - Installation et entretien du réseau provisoire électrique de chantier y compris son 

raccordement (éclairage et prises) 
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 - Eclairage de chantier 

 - Remise à son état d’origine de terrain mise à disposition pour les installations de 

chantier par le Maître d’Ouvrage 

 - Tous dispositifs concernant la sécurité collective du chantier, se rapportant à ses 

propres ouvrages et interventions. 

 - Toutes dispositions pour le transport du matériel à pied d'œuvre (règles concernant la 

circulation et le stationnement d'engins) - aménagements particuliers des accès 

 - Le double transport de ce matériel avec installation, déplacements éventuels et 

démontage après coup 

 - Compris amenée du matériel, mobilier, mise en service de l’existant, entretien et 

nettoyage et replis à la fin des travaux.  

Position : 

 

Pour l'ensemble des travaux à réaliser sur le site du château.  

2.2 - Plans et études d'exécution  

Position : 

 

Pour l'ensemble des travaux de charpente, couverture et pierre du bâtiment château. 

2.3 - Echafaudage et garde-corps de protection   

Etablissement d'échafaudage de pied fixe tubulaire vertical comprenant: 

 - montants, traverses et entretoises porte-à-faux, contreforts et sapines ; 

 - platelage de travail et de service ; 

 - échelle de service, garde-corps et garde-gravois ; 

 - cordes de service ou treuil ; 

 - platelage de protection sur l'ensemble des accès, croisées, châssis et toiture ; 

 - semelles en pied d'échafaudage pour protection des dallages, de l’étanchéité ou autre ;  

 - frais de voirie, signalisation diurne et nocturne ; 

 - toutes sujétions de mise en œuvre sans plus-value pour pénétration ; 

 - toutes sujétions de mise en œuvre pour assurer la sécurité passive et active, et                                                  

permettre le libre accès des différentes entreprises ; 

 - tous raccords nécessaires et toutes sujétions ; 

 -  tous platelages de protection sur entrée des immeubles. Ces protections doivent 

permettre le libre accès à l'immeuble pendant toute la période des travaux ; 

 - tous platelages de protection des toitures pour partie en passerelle pour réalisation des 

échafaudages autour des tours ; 

                                             - Mise en place de deux escaliers d’accès aux plateaux de l’échafaudage depuis le rez-

de-chaussée jusqu’en couverture. Les escaliers seront positionnés en façades Ouest et 

Est du château. 
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Installation pendant la durée des travaux, compris pose, montage, démontage, dépose et double transport. 

L'échafaudage sera laissé à la disposition des autres corps d'état 

Il appartient au présent corps d'état d'assurer la protection des sols en pied d'échafaudage et la réfection en cas de 

détérioration,  

Installation d'un garde-corps de sécurité réglementaire en bas de pente avec plinthe, goupilles de fixation et filet de 

protection, compris démontage en fin de travaux, manutentions et double transport. 

Hauteur : 2.00 ml pour une hauteur d’implantation compris entre 0.70 et 1.20 ml par rapport au 

bas de pente ; 

Classe de résistance :           Echafaudage de classe 4 ou 5 à définir par l’entreprise lors de la remise de son 

offre ; 

Mode de métré : à l’ensemble 

Surface indicative : 1360 m2 compris partie en encorbellement pour sécurisation face arrière et retours 

latéraux de la tour Ouest et Sud et cheminée en  + encorbellement au-dessus de toiture 

bâtiment  

Position : 

 

Sur l'ensemble du bâtiment château en façades Nord, Sud, Est et Ouest. 

2.4 - Installation de treuil en toiture et goulotte pour descente des gravois   

Prestation : Installation d'un treuil en toiture pour descente des gravois et montage des matériaux, 

compris platelage de manœuvre avec garde-corps de sécurité réglementaire, démontage 

après travaux, manutentions et double transport. 

Ce treuil étant installé sur le couvert restant en l'état, prévoir une protection sérieuse du couvert avec nettoyage en 

fin de travaux. 

 Installation d'une goulotte pour descente des gravois 

Déplacement de ce treuil et la goulotte autant de fois suivant nécessité et avancement des travaux. 

Mode de métré : à l’ensemble   

Position : 

 

Pour l'ensemble des travaux du château. 
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3 - COUVERTURE ARDOISE  

3.1 - DEPOSE   

 

3.1.1 - Dépose de couverture ardoises couverture centrale  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (chatières de ventilation, noquets, 

d’arêtiers, noues, bandes d’égout, abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  

- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Ensemble des versants de la couverture centrale en versant Est et Ouest et croupes Nord 

et Sud 

1) Versant Ouest 

2) Versant Est 

3) Croupe Sud 

4) Croupe Nord 

 

3.1.2 - Dépose de couverture ardoises tour Ouest  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (chatières de ventilation, noquets, 

d’arêtiers, noues, bandes d’égout, abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  

- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Couverture de la tour Ouest compris tourelle conique  

3.1.3 - Dépose de couverture ardoises tour Sud  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (chatières de ventilation, noquets, 

d’arêtiers, bandes d’égout, abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  
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- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Couverture de la tour Sud 

3.1.4 - Dépose de couverture ardoises des lucarnes Est et Ouest  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (noues, bandes d’égout, 

abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  

- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Couverture des lucarnes en versant Est et Ouest de la toiture principale 

3.1.5 - Dépose de couverture ardoises pénétration versant Ouest  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (chatières de ventilation, noquets, 

d’arêtiers, noues, bandes d’égout, abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  

- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Couverture en pénétration entre couverture centrale et tour Ouest 

3.1.6 - Dépose de couverture ardoises des jouées de lucarnes en versant Ouest et Est  

Description: - dépose de couvert en ardoises sans réemploi 

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (chatières de ventilation, noquets, 

d’arêtiers, noues, bandes d’égout, abergements divers) 

 - arrachage des liteaux et déclouage 

 - enlèvement des liteaux jointifs en bas de pente au droit des doublis  

- ramassage des déblais, descente et tri 

. Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Jouées des lucarnes en versants Est et Ouest de la toiture centrale. 
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3.1.7 - Dépose d'habillage zinc sur couronnement et façade de lucarne type œil de bœuf.  

Description: Dépose de couvert en zinc sans remploi  

 - enlèvement de tous les accessoires zincs adjacents (courants avec solin, bandes 

d’égout, abergements divers et notamment des souches) 

 - arrachage de voligeage bois  

 - dépose du chevronnage  

 - balayage du lattis 

 - ramassage des déblais, descente et tri  

Mode de métré : au mètre carré de couverture développée  

 

Position : 

 

Œil de bœuf de l'ensemble de la couverture centrale, tour Ouest et Sud. 

3.1.8 - Dépose de châssis tabatière   

Prestation : Dépose de châssis type tabatière comprenant descellements de toutes ferrures fixés sur 

éléments de charpente, dégarnissage, manutention, descente, dépose et descellement de 

cadre d’abergements, tous détails, descente et tri 

Dimensions: 0.50 x 0.70 ml environ 

Mode de métré : à l’unité  

 

Position : 

 

En versant Est de la toiture centrale  

3.1.9 - Dépose des épis   

Prestation :  Dépose d’épi existant comprenant démontage de l’habillage, dépose de l’embase, 

descente, évacuation en décharge  

Mode de métré : à l’unité  

 

Position : 

 

Ensemble des épis toiture centrale et tour Ouest et Sud  

3.1.10 - Dépose du faîtage zinc  

Prestation : Dépose de faîtage zinc comprenant démontage de l’habillage, descente, évacuation en décharge  

Mode de métré : à l’unité  

 

Position : 

 

Faîtage zinc de la toiture centrale et tour Ouest 
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3.1.11 - Dépose des crochets de service   

Prestation :  Dépose de crochet de service comprenant descellement sur pièces de charpente, tout 

dégarnissage, descente, tri et évacuation   

Mode de métré : à l’unité  

  

Position : 

 

Ensemble des crochets de service au droit de la couverture ardoises de la toiture centrale 

et tours Ouest et Sud. 

3.1.12 - Dépose des habillages zinc des lucarnes  

Prestation :  Dépose de habillages zinc en pied de versants des lucarnes et comprenant tout 

dégarnissage, descente, tri et évacuation   

Mode de métré : au mètre linéaire  

   

Position : 

 

Lucarnes en versant Est et Ouest de la toiture centrale 

3.1.13 - Dépose des chéneaux plomb en bas de couvert ardoises sur entablement pierre   

Prestation :  Dépose de chéneaux plomb comprenant descellement de fonçure, dépose d’habillage 

de main courante et d’entablement pierre, tout dégarnissage, descente, tri et évacuation   

Mode de métré : au mètre linéaire  

   

Position : 

 

En bas de versant Est de la toiture centrale en pied de balustrades  

3.1.14 - Dépose des chéneaux en bas de couvert ardoises sur entablement pierre   

Prestation : Dépose de chéneaux zinc comprenant dépose d’habillage de main courante et d’entablement pierre, tout 

dégarnissage, descente, tri et évacuation   

Mode de métré : au mètre linéaire  

   

Position : 

 

Chéneaux en versant Ouest et pignons Sud et Nord et chéneaux au droit tours Ouest et 

Sud. 

3.1.15 - Dépose de descente EP fonte  

Dépose : Dépose des descentes EP fonte compris arrachage de brides, déclouage, descente, tri et 

évacuation  

 Les prises des brides seront réutilisées dans le cadre des travaux neufs  

Mode de métré : au mètre linéaire   

 

Position : 

 

Ensemble des descentes EP du bâtiment en façades Nord, Sud, Est et Ouest 
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3.1.16 - Dépose de noues   

Prestation : Dépose de noue zinc comprenant descellement sur pièces de charpente, tout dégarnissage, descente, tri 

et évacuation   

Mode de métré :  au mètre linéaire.   

 

Position : 

 

Noues des lucarnes en versant Est et Ouest et noue en pénétration entre versant ouest de 

la toiture principale et la tour ouest.  

3.1.17 - Dépose d'un blochet.   

Prestation: Dépose complète d'un blochet de dimension 128 x 32 x 32 cm, coupes sur place, descellement de 

l'arbalétrier, descente et évacuation 

   

Mode de métré :  A l'unité 

Position : 

 

Blochet au droit ferme Sud-Est  
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4 - CHARPENTE   

 

4.1 - FERME SUD EST DE LA CHARPENTE  

4.1.1 - Assemblage blochet et arbalétrier   

Essence des bois : Sapin ou pin pour moise d'arbalétrier et chêne pour le blochet.  

Aspect - qualité : Choix charpente, brut de sciage avec tolérances usuelles de flaches. 

Mise en œuvre blochet : Fourniture et pose d’élément chêne (blochet) assemblé à entailles simple ou doubles, 

compris toutes sujétions de tracés, tailles et sciages droits, biais. Bois de section et 

longueur utile au chantier. Les bois neufs (blochet) seront de section identique sauf avis 

contraire du Maître d’œuvre ou résultat de calculs. Sujétion de raccord avec bois 

conservés en place, comprenant coupements et assemblage sur le tas. Les assemblages 

et renforts d’assemblage entre bois neufs et conservés se feront toujours de manière 

traditionnelle (tenons et mortaise). Il sera utilisé des chevilles coniques en acacia fendu. 

Transport, montage et coltinage. Y compris étaiement des pièces voisines (arbalétrier). 

Mise en œuvre moise : Fourniture et pose d’élément sapin ou pin (moise d’arbalétrier), compris toutes sujétions 

de tracés, tailles et sciages droits. Bois de section et longueur utile au chantier et résultat 

de calculs. L’assemblage des moises au droit de l’arbalétrier se fera par tirefond. 

Transport, montage et coltinage.  

Traitement : Insecticide, fongicide par produit curatif, type XYLOPHENE ou équivalent, application 

par tunnel à faire agréer et homologuer par le C.S.T.B. avec production de certificat 

d'application  - fixations à la charge du présent lot  

Mode de métré : Mètre cube théorique de bois compris +5% pour les pénétrations, rencontres 

            Dimension:                          Section du blochet  128 x 32 x 32; Moises pour arbalétrier 2.00 m ht 

Position : 

 

Pour blochet et moises de la ferme Sud 
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5 - COUVERTURE   

5.1 - COUVERTURE EN ARDOISES   

 

5.1.1 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour toiture centrale  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, hourdage au mortier teinté dans le ton de 

l'ardoise et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, réglage, mise en place, 

calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation réglementaire des ardoises de 

recouvrement de rives 

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré         

Position : 

 

Pour l'ensemble des versants de la toiture principale. 

1) Versant Ouest 

2) Versant Est 

3) Croupe Sud 

4) Croupe Nord 

 

 



Dossier :       Château de Saint Cyr au Mont d'Or   

Lot :               01 Charpente couverture  

Date :            octobre 2015 

Phase :          DCE 

Document :    CCTP  

19 

5.1.2 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour la tour Ouest et de la 

tourelle conique  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, hourdage au mortier teinté dans le ton de 

l'ardoise et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, réglage, mise en place, 

calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation réglementaire des ardoises de 

recouvrement de rives 

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré  

        

Position : 

 

Couverture de la tour Ouest compris tourelle conique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier :       Château de Saint Cyr au Mont d'Or   

Lot :               01 Charpente couverture  

Date :            octobre 2015 

Phase :          DCE 

Document :    CCTP  

20 

5.1.3 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour la tour Sud  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, 

réglage, mise en place, calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation 

réglementaire des ardoises  

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré  

        

Position : 

 

Couverture de la tour Sud 
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5.1.4 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour versant des lucarnes de la 

toiture centrale.  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, 

réglage, mise en place, calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation 

réglementaire des ardoises  

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré  

        

Position : 

 

Couverture des lucarnes en versant Est et Ouest de la toiture principale 
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5.1.5 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour la pénétration entre toiture 

centrale et tour Ouest.  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, 

réglage, mise en place, calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation 

réglementaire des ardoises  

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré  

        

Position : 

 

Couverture en pénétration entre couverture centrale et tour Ouest 
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5.1.6 - Couvert ardoises pose au crochet compris littelage de pose pour jouées des lucarnes de la 

toiture centrale.  

1 – Littelage  

 

Essence des bois: en sapin brut de sciage, choix charpente, avec tolérances usuelles de flaches 

Traitement: insecticide, fongicide par produit curatif type XYLOPHENE ou équivalent, application 

à faire agréer et homologuer par le C.T.B. avec production de certificat d'application 

Mise en œuvre: destiné à recevoir un couvert ardoises compris toutes fournitures, levage, mise en place, 

clouage par clous galvanisés, toutes coupes, chutes, déchets, échafaudage, protection et 

sujétions de calepinage en fonction du pureau des ardoises - posé perpendiculairement 

aux chevrons 

 En aucun cas le litonnage ne sera exécuté avant l'arrivée des ardoises 

 L'entraxe des liteaux et pureaux sera défini par le calepinage des ardoises 

Section: 14 x 50 mm - à confirmer par calcul à la charge du titulaire du présent lot 

 

 – Ardoises  

 

Définition: ardoise d'Espagne ou du bassin d'Angers 

Modèle: ANGERS TRELAZE sélection Or ou équivalent Code: A1-T1-S1 (A1= < 0.6% 

absorption d'eau, T1= pas de coulure de rouille, S1= exposition au dioxyde de soufre.  

Dimensions : 320 x 220 x 4.5 mm 

Nombre / m²: 38 ardoises au m² environ suivant pente  

Pureau: 120 mm, vérification par calcul à la charge du titulaire du présent lot  

Support: sur littelage sapin avec crochets agrafe et clous pour doublis 

Accessoires: à la demande, et demi-ardoises 

Mise en œuvre: montage, triage, tranchis, pannetonnage, et toutes sujétions de chutes, déchets, calage, 

réglage, mise en place, calepinage, échafaudage, platelage de service et fixation 

réglementaire des ardoises  

Assurance: garantie 30 ans du fabricant à fournir 

Pente:  suivant les plans  

Mode de métré : au mètre carré  

        

 

Position : 

 

Jouées des lucarnes en versants Est et Ouest de la toiture centrale. 
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5.1.7 - Doublis d'égout   

Prestation : réalisation de doublis comprenant : 

Pose d’une volige bois  

Pose d’ardoises par 2 clous par ardoises – de hauteur réduite du pureau  

Recouvrement total par 1er rang d’ardoises posées au crochet  

Mode de métré : au mètre linéaire     

Position : 

 

Pour l'ensemble des bas de pente de la toiture centrale, tour Ouest et Sud et lucarnes de 

la toiture centrale. 

5.1.8 - Arêtiers ardoises biaises   

Prestation : Tranchis biais d’ardoises arêtières, de 1ère approche, de 2ème approche et de contre 

approche conformément aux prescriptions du DTU 40.11 compris toutes coupes et 

évacuation des déchets d’ardoises 

Pour mémoire : noquet d’étanchéité décrit ci-après  

Mode de métré : au mètre linéaire     

Position : 

 

Ensemble des arêtiers de la toiture centrale, tour Ouest et Sud 

 

5.1.9 - Chatière zinc pour ventilation du couvert  

Prestation : fourniture et pose de chatière pour couvert ardoises de type VMZ intégra ou équivalent 

en zinc prépatiné de section de ventilation 60cm2 par chatière, alaise zinc d’abergement  

Mise en œuvre: montage, calage, réglage, mise en place, recouvrement réglementaire par ardoises  

 Mode de métré : au nombre         

Position : 

 

Pour l'ensemble du couvert de la toiture centrale, tours Ouest et Sud.  

 

5.1.10 - Faîtage en zinc de la toiture centrale et tour Ouest.  

Principe :  Réalisation de faitage en zinc identique à l’existant composé de 2 bandes à ourlet et 

d’une pièce de faitière  

Matériaux: Ouvrage en zinc 65/100e en zinc prépatiné  

Mise en œuvre : compris pattes de fixation, coulisseaux, façonnage, plis, pinces, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature et raccord avec embase des épis  

Mode de métré : au mètre linéaire 

   

Position : 

 

Couronnement du faîtage de la toiture centrale, tour Ouest.  
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5.1.11 - Faîtage des lucarnes en versant Est et Ouest.  

Principe : réalisation de faitage en zinc de type faitage simple à pince VMZ  de 65/100e prépatiné  

Mise en œuvre : compris pattes de fixation, coulisseaux, façonnage, plis, pinces, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature et raccords 

Mode de métré : au mètre linéaire    

 

Position : 

 

Couronnement des couverts ardoises des lucarnes triangulaires en versant Est et Ouest. 

 

 

5.1.12 - Noue ouverte en zinc   

Tranchi : biais d’ardoises du versant sous noue ouverte compris toutes coupes et évacuation des 

déchets de tuiles 

Matériaux: fonçure de noue en sapin de 27 m/m d'épaisseur, avec tasseaux de calage latéraux, 

compris bois délardés, calages, fourrures, toutes coupes, ajustages, tablettages, 

traitement et fixations, découpes à la demande, façon de pente et tous détails noue en 

zinc prépatiné 80/100e, comprenant tous façonnages, plis, pinces, ourlets, brisures, 

larmiers, coupes droites, biaises, soudures de fonds de toute nature, pattes d'agrafes, 

équerres couvre-joints, fixation du zinc sur matériaux de toute nature et tous accessoires 

Développement: 0.30 ml environ  

Mise en œuvre : compris pattes de fixation, coulisseaux, façonnage, plis, pinces, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature et raccords 

Mode de métré : au mètre linéaire 

      

Position : 

 

Noues de la pénétration entre toiture centrale et tour Ouest et noue des lucarnes de la 

toiture centrale.  

Noue des lucarnes de la toiture centrale. 

Raccord entre tour Sud et toiture centrale. 

Raccord entre tour Nord et toiture centrale (noue asymétrique : zinc côté Est et zinc 

ardoise côté ouest. 

 

 

5.1.13 - Noquet pour renvers fermé de lucarnes   

Prestation : Tranchis biais d’ardoises du plan vertical compris toutes coupes et évacuation des 

déchets de tuiles 

 Fourniture et pose de noquet en plomb de 1 mm d’épaisseur cloué uniquement sur la 

paroi verticale  

Mode de métré : au mètre linéaire    

Position : 

 

Ensemble des noquets jonction jouées et couvert ardoise de la toiture centrale  
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5.1.14 - Bande de battellement au droit de chéneau   

Prestation : fourniture et pose de bande battement en zinc naturel (non visible) 65/100e avec un 

ourlet rechassé 

Utilisation : bande d’égout pour rejet d’eau dans chéneau  

Mode de métré : au mètre linéaire      

Position : 

 

Ensemble des bandes au droit des chéneaux de bas de pente de la toiture centrale, de la 

tour Ouest et Sud. 

 

 

5.1.15 - Bande de rive en solin   

Prestation : piquage soigné d’enduit dans hauteur de solin et moraine à réaliser  

 Courant en zinc prépatiné 65/100e pour bavette façonnée comprenant plis, pinces, 

ourlets, brisures, larmiers, coupes droites, biaises, soudures, pattes d'agrafes, fixation du 

zinc sur matériaux de toute nature, tous accessoires et façonnage de solin zinc 

comprenant tous façonnages, coupes,  

 Solin en zinc prépatiné à biseau 65/100e , plis, brisures, équerres, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature en fond d'engravure ou sous moraine et tous accessoires

 moraines au mortier bâtard compris remplissage et garnissage du solin zinc, protection, 

nettoyage du zinc après coup et toutes sujétions de mise en œuvre et raccords avec 

l'existant 

Développement : 500 mm environ  

Mode de métré : au mètre linéaire  

  

Position : 

 

Rive en solin des versants des lucarnes de la toiture centrale.  

 

 

5.1.16 - Bande de rive de bardage ardoises sur maçonnerie de lucarne   

Prestation : piquage soigné d’enduit dans hauteur de biseau de pièce d’angle et moraine à réaliser  

 Confection de pièces d’angle de raccord de bardage ardoises avec maçonnerie en zinc 

prépatiné 65/100e comprenant biseau d’accueil de moraine, plis, pinces, pattes 

d'agrafes, fixation du zinc sur matériaux de toute nature, tous accessoires  

Développement : 250 mm environ  

Mode de métré : au mètre linéaire  

   

Position : 

 

Jonction entre bardage ardoises et mur de lucarnes des versant Est et Ouest de la toiture 

centrale. 
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5.1.17 - Abergement   

Matériaux: ouvrages métalliques en zinc prépatiné 80/100e, noquets, solins, goussets soudés y 

compris tous façonnages, plis, soudures, etc. 

 Raccordement avec le couvert d’ardoises 

 L'ensemble compris toute fourniture, pose, coupes, chutes, déchets et sujétions de 

finition 

Utilisation: suivant sous articles à suivre  

Mode de métré : à l’unité  

 

 

5.1.17.1 - de piédroits de lucarnes en versants Est et Ouest de la toiture centrale  

Utilisation : piédroits de lucarnes filant formant double socles de part et d’autre de la baie de façade  

Sujétion particulière : Les faces de côté et la face aval sont traitées comme si, sur chacune des faces, la 

pénétration était continue, toutefois la bande de recouvrement sur la face aval est 

retournée sur les faces de côté de la largeur d'une demi-ardoise et d'une longueur égale à 

un recouvrement pour former noquet. L'ardoise entière recouvrant ce noquet est taillée à 

45° sur la moitié de son chef de base.  

Les angles et les goussets en retour sont soudés.  

piquage d'anciennes moraines en mauvais état, compris dégarnissage, descente et tri moraines au mortier bâtard 

compris remplissage et garnissage du solin zinc, protection, nettoyage du zinc après 

coup et toutes sujétions de mise en œuvre et raccords avec l'existant    

 

Position : 

 

Ensemble d'abergement du socle de la lucarne de la tour centrale de l'Ecurie  

 

 

5.1.17.2 - de pied de socle support d'ornement   

Utilisation : pieds de socles d’ornement  

Sujétion particulière : piquage d'anciennes moraines en mauvais état, compris dégarnissage, descente et tri 

moraines au mortier bâtard compris remplissage et garnissage du solin zinc, protection, 

nettoyage du zinc après coup et toutes sujétions de mise en œuvre et raccords avec 

l'existant 

     

Position : 

 

Ensemble des socles support d'ornement en façade Est 
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5.1.17.3 - De cheminée en versant Est  

Utilisation : pieds de cheminées  

Sujétion particulière : piquage d'anciennes moraines en mauvais état, compris dégarnissage, descente et tri 

moraines au mortier bâtard compris remplissage et garnissage du solin zinc, protection, 

nettoyage du zinc après coup et toutes sujétions de mise en œuvre et raccords avec 

l'existant  

 

     

Position : 

 

Pour cheminées en versant Est. 
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6 - ZINGUERIE   

 

6.1 - Habillage zinc des grands œil de bœuf   

Prestation : mise en place d'œil de bœuf en zinc façonnée cintrée comprenant : 

Voligeage sapin de 18 x 120 mm  

Couverture en zinc prépatiné 80/100e constitué d'une collerette avec relevés pour abergements sous ardoises de la 

couverture. D'une capote avec pince de fixation en couverture de l'œil de bœuf avec 

épaulette, retour d'épaulette, gorge et clef frontale en zinc prépatiné 65/100e. D’une 

façade constituée d'un cadre, d'un tableau ou pénétration intérieure de tourillon et 

jouées, l'ensemble en zinc prépatiné 65/100e. Compris toutes sujétions de mise en 

œuvre et raccords.  

Dimensions de l’ouvrage :  dimension et dessin suivant existant, circulaire grand modèle pour fenêtre diam 75 cm 

(10 u).  

Mode de métré : à l’unité    

           

Position : 

 

Ensemble des grands œil de bœuf de la toiture centrale  

 

 

6.2 - Habillage zinc des œil de bœuf moyens  

Prestation : mise en place d'œil de bœuf en zinc façonnée cintrée comprenant : 

Voligeage sapin de 18 x 120 mm  

Couverture en zinc prépatiné 80/100e constitué d'une collerette avec relevés pour abergements sous ardoises de la 

couverture. D'une capote avec pince de fixation en couverture de l'œil de bœuf avec 

épaulette, retour d'épaulette, gorge et clef frontale en zinc prépatiné 65/100e. D’une 

façade constituée d'un cadre, d'un tableau ou pénétration intérieure de tourillon et 

jouées, l'ensemble en zinc prépatiné 65/100e. Compris toutes sujétions de mise en 

œuvre et raccords.  

Dimensions de l’ouvrage :  dimension et dessin suivant existant Circulaire moyen modèle pour fenêtre diam 50 cm 

(15 u) et Elliptique moyen modèle pour tour Ouest (4 u)  

Mode de métré : à l’unité   

           

Position : 

 

Ensemble des œil de bœuf moyen de la toiture centrale, tour Sud et Ouest  
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6.3 - Habillage zinc des petits œil de bœuf   

Prestation : mise en place d'œil de bœuf en zinc façonnée cintrée comprenant : 

Voligeage sapin de 18 x 120 mm  

Couverture en zinc prépatiné 80/100e constitué d'une collerette avec relevés pour abergements sous ardoises de la 

couverture. D'une capote avec pince de fixation en couverture de l'œil de bœuf avec 

épaulette, retour d'épaulette, gorge en zinc prépatiné 65/100e. D’une façade constituée 

d'un cadre, d'un tableau ou pénétration intérieure de tourillon et jouées, l'ensemble en 

zinc prépatiné 65/100e. Compris toutes sujétions de mise en œuvre et raccords  

Dimensions de l’ouvrage :  dimension et dessin suivant existant, circulaire petit modèle pour fenêtre dim 28 cm  

                                              (4 u) 

Mode de métré : à l’unité    

 

           

Position : 

 

Ensemble des petits œil de bœuf de la tour Sud   

6.4 - Embases pour épis   

Prestation : Confection d’embase d’assise d’épi en zinc prépatiné avec tige à empattement fixé sur 

pièce bois de faîtage ou de membron, pontet et main d'arrêt, épaisseur suivant étude  en 

fonction de l’épi à mettre en place, comprenant façonnage, plis, pinces, fixation du zinc 

sur matériaux de toute nature 

Mode de métré : à l’unité    

 

             

Position : 

 

Pour les épis de la couverture centrale, tour Ouest et tour Sud. 

6.5 - Epi zinc reproduit à l'identique   

Prestation : Fourniture et pose d’épi en zinc prépatiné comprenant collerette d’étanchéité en raccord 

d’embase 

, pied boudin, godron et le cône terminalModèle : réalisation sur mesure sur base des épis existant par les 

ateliers d’arts français  

Hauteur : environ 1.30 ml   

Mode de métré : à l’unité   

              

Position : 

 

Epis zinc de la toiture centrale, tour Ouest et tour Sud  
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6.6 - Membron en bas des versants des lucarnes  

Principe :  Réalisation de membrons zinc en bas de versant des lucarnes identique à l’existant 

composé de bagues  

Matériaux: Ouvrage en zinc 65/100e en zinc prépatiné  

Mise en œuvre : compris pattes de fixation, coulisseaux, façonnage, plis, pinces, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature et raccord avec couverture ardoise  

Mode de métré : au mètre linéaire   

 

Position : 

 

En bas de versant des lucarnes Est et Ouest de la toiture centrale 

 

6.7 - Fonçure de chéneau de bas de pente   

Prestation : Dépose de la fonçure existante et fourniture et pose d'une  fonçure en panneaux d'aggloméré C.T.B.H. 

de 16 m/m d'épaisseur à la demande, compris bois délardés, calages, fourrures, toutes 

coupes, délardements, ajustages, tablettages, traitement et fixations par étriers et 

équerres métalliques, découpes à la demande pour passage des descentes E.P. et façon 

de pente en sous face de la fonçure du chéneau avec tasseau bois 

 Bandeau de chéneau par volige en bois en sapin de 15 mm d'épaisseur, compris 

fixations, coupes, chutes, déchets 

Mode de métré : au mètre linéaire   

                

Position : 

 

Pour chéneau en bas de couvert de la toiture centrale en versant Ouest et Est, tour Ouest 

et tour Sud 

6.8 - Chéneau plomb de bas de pente avec main courante   

Prestation : Habillage en plomb 80/100e, comprenant tous façonnages, plis, pinces, ourlets, brisures, 

coupes droites, biaises, chutes, déchets pattes d'agrafes, réglage des pentes, coulisseaux 

de dilatation, fixation et calage sur fonçures bois. 

 Confection et façonnage de main-courante en plomb 80/100e, compris plis, pinces, 

onglets soudés,  coulisseaux de dilatation, baguettage à ourlets rechassés, pattes 

d'agrafes, soudures, fixation sur matériaux de toute nature avec retours sur têtes de 

bandeaux , réalisation de manchons au droit des naissances des cheneaux. 

 Confection de bande rive et de bande d’habillage d’entablement en plomb 65/100e 

compris pattes d’agrafes, façonnage, plis, pinces, ourlets, déchets, fixation du zinc sur 

matériaux de toute nature, recouvrement et toutes sujétions de finitions et d'étanchéité. 

Développement intérieur chéneau :  Suivant configuration existante.                

 

Position : 

 

En bas de couvert de la toiture centrale en versant Est et croupes Sud et Nord (au droit 

de l'ensemble de la balustrade).  
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6.9 - Chéneau zinc de bas de pente avec main courante   

Prestation : Habillage en zinc 80/100e, comprenant tous façonnages, plis, pinces, ourlets, brisures, 

coupes droites, biaises, chutes, déchets pattes d'agrafes, réglage des pentes, coulisseaux 

de dilatation, fixation et calage sur fonçure  bois.  

 Confection et façonnage de main-courante en zinc prépatiné 80/100e, compris plis, 

pinces, onglets soudés,  coulisseaux de dilatation, baguettage à ourlets rechassés, pattes 

d'agrafes, soudures, fixation sur matériaux de toute nature avec retours sur têtes de 

bandeaux. Réalisation de manchon au droit des naissance des cheneaux. 

 Confection de bande rive et de bande d’habillage d’entablement en zinc prépatiné 

65/100e compris pattes d’agrafes, façonnage, plis, pinces, ourlets, déchets, fixation du 

zinc sur matériaux de toute nature, recouvrement et toutes sujétions de finitions et 

d'étanchéité. 

Développement intérieur chéneau :  Suivant configuration existante.                

 

 

Position : 

 

En bas de couvert de la toiture centrale en versant Ouest croupe Nord et Sud et tour Sud 

et Ouest.  

 

 

6.10 - Naissance zinc dans chéneau et gouttière   

Matériaux: confection de naissances de chéneaux en zinc 80/100e ajustées et soudées sur place, 

compris toutes découpes, soudures, chutes, déchets, réglage des pentes, fixation et tous 

détails de finition 

Fourniture et pose de crapaudine de retenue des corps étrangers  

Profil: équerres biaises 

Diamètre: 100 mm 

Mode de métré : à l’unité  

                  

Position : 

 

Ensemble des naissances dans chéneaux en versants Nord, Sud Est et Ouest.  
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6.11 - Descente fonte   

Descente neuve : Fonte cannelée avec, attache murale, posés à dilatation par colliers à charnières 

galvanisés, comprenant raccords sur naissances, coudes cannelés, pièces de liaison 

cannelées, joint pour coude, joint pour descente, bagues, collerettes, embranchements, 

jambettes, jets de volées provisoires, soudures, prises et scellements de colliers dans 

matériaux de toutes natures, fixations complémentaires en fil de cuivre ou inox et 

raccordement sur dauphins, compris ajustage. L’entreprise devra dans le cadre de son 

intervention une reprise en pied et nettoyage du reseau.  

Profil: rond du commerce 

Diamètre :  100 mm 

Mode de métré : au mètre linéaire   

                   

Position : 

 

Ensemble des descentes EP en façades Est et Ouest et en pignons Nord et Sud  

 

 



Dossier :       Château de Saint Cyr au Mont d'Or   

Lot :               01 Charpente couverture  

Date :            octobre 2015 

Phase :          DCE 

Document :    CCTP  

34 

7 - OUVRAGES DIVERS   

 

7.1 - Crochets de service   

Prestation : Fourniture, pose et fixation de crochets pour la sécurité suivant norme NF S 71.513 ou 

norme européenne NF EN 795, comprenant un étrier en forme de "U" fixé sur les 

chevrons ou pannes de la charpente, œillet sur tige en acier pour permettre l'accrochage 

d'un mousqueton. 

Réalisation complète en acier inoxydable avec résistance à l'arrachement de 2000 kg. 

Ces crochets devront se trouver sous une tuile du couvert qui devra être repérée par une peinture, du mortier bâtard, 

ou une tuile de teinte différente ou autre système à définir. 

Mise en œuvre suivant norme NF EN 517 

Mode de métré : à l’unité   

                    

Position : 

 

Ensemble des crochets de service au droit couverture de la toiture centrale, tour Sud et 

tour Nord.  

7.2 - Châssis tabatière   

Prestation : Fourniture et  pose de châssis de toiture type tabatière  

Marque/Type : Tabatière VM Zinc ou équivalent  

Coloris : Anthra zinc dans la gamme de VM Zinc  

Caractéristiques : structure en épicéa recouvert de zinc  

                                             abergement en zinc en pourtour du châssis pour raccordement avec couvert en ardoises, 

pinces latérales et haut de 15 mm, couloirs de 90 mm     

Double vitrage 4-12-4   ouverture à 180° avec poignée acier inoxydable avec 4 positions d’entrebâillement 

Dimensions hors tout : 940 x 590 mm 

Dimensions d’ouvrant : 610 x 410 mm 

Poids : 10.8 kg  

Mise en œuvre : pose avec des pattes de fixation en zinc et des crochets ardoise 

Mode de métré : à l’unité                       

 

Position : 

 

Versant Est de la toiture centrale  
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7.3 - Somme à valoir pour travaux divers  

Prestation: somme à valoir pour la réalisation de travaux complémentaires liés à l’adaptation dans 

site existant 

Mode de métré : somme forfaitaire par lot 

 

Position : 

 

Pour travaux divers complémentaires 

 

 


