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1 OBJET DU MARCHE 

La consultation a pour objet la réhabilitation du Château d'eau d’Ardon : 

- Ravalement extérieur, 

- Imperméabilisation de l'intrados de la coupole,  

- Reprise sous la cuve, 

- Etanchéification de la cuve,  

- Travaux d'étanchéité sur la coupole, 

- Divers serrureries, 

- Equipement hydraulique, 

- Continuité de service 

- Travaux forage. 

Le Maître d’Ouvrage est la commune d’Ardon. 

Le château d’eau est situé sur la commune d’Ardon.  

 

 
 

Le présent document, dénommé Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), décrit les 
ouvrages et définit les spécifications des matériaux, produits, ainsi que les conditions d’exécution des 

travaux de réhabilitation. 

Il s’inscrit dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), et notamment du 
fascicule 74 du CCTG. 

Le titulaire du marché de travaux aura à sa charge les études, la réalisation et les essais jusqu’à la 
réception finale de l’ensemble des installations concernées par ce projet. Le marché de travaux intègre 

les prestations de coordination de l’ensemble des études, des travaux et des essais. 
 

Le Maître d’œuvre choisi par le Maître d’Ouvrage est le Cabinet Merlin, représenté par son agence de 

SEMOY (45). 

Château d’eau 
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1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

L’entrepreneur de génie civil se réfère impérativement aux références normatives ci-dessous : 

Pour la réfection des bétons-Protection des bétons : 

 Normes NF EN 1504 

 Norme Française NF EN 1504-3, produits spéciaux destinés aux constructions en béton 

hydraulique 

 Normes Françaises NF P95-101, NF P95-102 

 Les prescriptions techniques et règles des fabricants 

Menuiserie Métallique : 

 DTU 37.1 : Menuiseries métalliques 

 Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des 

joints 

Revêtements de façade :  

 DTU 42.1, 59.1 et 59.2 

 Norme française NF P 84 403 définissant les revêtements de façade 

 

1.2 DONNEES REGLEMENTAIRES 

Définition des zones selon réglementation et respects des préconisations réglementaires en découlant. 

Neige :  Zone A1 (NF EN 1991-1-3 : Actions sur les structures - Partie 1-3) 

Vent :  Zone 2 site Normal (NF EN 1991-1-4 : Actions sur les structures - Partie 1-4) 

Séisme : 1 Très faible (NF EN 1998-2 calcul des structures pour leur résistance au séisme) 

Gel :  Zone 1 gel faible ou modéré  

 

1.3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES EAU POTABLE 

Les dispositions spécifiques à respecter pour les différents groupes de matériaux et objets entrant au 
contact de l'eau précités sont celles définies par : 

- l'annexe 1 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié* pour les matériaux et objets constitués de 

matière métallique ; 

- l'annexe 2 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié* pour les matériaux et objets constitués de 

matière minérale ou à base de ciment ; 

- l'annexe 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié* et ses circulaires d'application (circulaires 

ministérielles du 12 avril 1999, du 27 avril 2000 et du 21 août 2006) pour les matériaux et 
objets organiques ; 

- les annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié* et sa circulaire d'application 

(circulaire ministérielle du 25 novembre 2002) pour les accessoires constitués d'au moins un 
composant organique entrant au contact de l'eau ; 

 

1.4 ENVIRONNEMENT 

La cuve du réservoir est considérée comme un environnement très humide voir saturé et confiné. 
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2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser comprennent : 

- La préparation de chantier, 

- La réalisation des déclarations de travaux, 

- L’installation de chantier, 

- Les travaux préparatoires et notamment les vérifications nécessaires à la mise en place des 
échafaudages que ce soit avant ou après montage (attestation d’organismes de contrôle à 

fournir), 

- Les contraintes liées à la sécurité des chantiers et coordination, 

- Les terrassements nécessaires pour la mise en place des équipements temporaires ou 

définitifs ainsi que les renforcements de structure des voiries d’accès aux ouvrages qui 
seraient jugées nécessaires par les entreprises, 

- Les travaux de décapage des cuves y compris l’évacuation des gravats, 

- La remise en état des espaces verts et clôtures abîmées pendant le chantier, 

- Le nettoyage et ébouage permanent des voies pendant la durée des phases de travaux. 

L’entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui pourraient survenir 
aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports. 

- L’alimentation en eau, électricité, télécommunication des installations de chantiers (il est 
expressément demandé au titulaire de prendre toutes les dispositions pour assurer par ses 

propres moyens le chauffage et la ventilation des équipements, 

- La remise en état des lieux et des voiries, 

- Tous les travaux décrits dans le présent CCTP, 

- Le récolement et l’autocontrôle et les opérations préalables à la réception de l’ouvrage. 

 

2.1 TRANCHE FERME 

2.1.1 TRAVAUX D’ETANCHEITE SUR LA COUPOLE 

Préparation des supports 

Comprend : 

 La destruction de toutes les aspérités, 

 Le décapage complet par projection d'eau à haute pression jusqu'à obtention d'un subjectile 

sain, exempt de particules peu ou non adhérentes, 

 Le ramassage et l'évacuation des sables et gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Décapage du revêtement existant 

Comprend : 

 La dépose du revêtement existant, 

 Et toutes les sujétions. 
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Traitement des éclats de béton 

Comprend : 

 La recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré, 

 Le piquage du béton pour dégager les aciers au-delà de leur zone corrodée et le repiquage de 

la zone à ragréer jusqu'à atteindre l'endroit ou le béton a conservé un pH élevé > 9,5, 

 Le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage, 

 L'application d'un protecteur anticorrosion alcalin à base de liants hydrauliques ou d'un produit 

de passivation ou inhibiteur de rouille, 

 Le renforcement des armatures qui ont perdu une importante proportion de section du fait de 

la corrosion par doublage d'une nouvelle armature de section complémentaire (recouvrement 
sur parties saines de l'armature en place égale à 40 diamètre), 

 Le coffrage des arêtes et des grosses masses à mettre en œuvre, 

 La reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques enrichis 

et à granulométrie adaptée à l'épaisseur à combler, 

 Le ramassage et l'évacuation des gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Revêtement d’étanchéité 

Comprend : 

 La mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité bitumineux, 

 Et toutes les sujétions de mise en œuvre. 

 

2.1.2 IMPERMEABILISATION DE L'INTRADOS DE LA COUPOLE 

Mise en place d’un échafaudage 

Comprend : 

 Le montage et le démontage d’un échafaudage permettant l’accès aux emplacements à 

traiter, 

 Le contrôle de l’échafaudage, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Préparation des supports 

Comprend : 

 La destruction de toutes les aspérités, 

 Le décapage complet par projection d'eau à haute pression jusqu'à obtention d'un subjectile 

sain, exempt de particules peu ou non adhérentes, 

 Le ramassage et l'évacuation des sables et gravois, 

 Et toutes les sujétions. 
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Traitement des éclats de béton 

Comprend : 

 La recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré, 

 Le piquage du béton pour dégager les aciers au-delà de leur zone corrodée et le repiquage de 

la zone à ragréer jusqu'à atteindre l'endroit ou le béton a conservé un pH élevé > 9,5, 

 Le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage, 

 L'application d'un protecteur anticorrosion alcalin à base de liants hydrauliques ou d'un produit 

de passivation ou inhibiteur de rouille, 

 Le renforcement des armatures qui ont perdu une importante proportion de section du fait de 

la corrosion par doublage d'une nouvelle armature de section complémentaire (recouvrement 
sur parties saines de l'armature en place égale à 40 diamètres), 

 Le coffrage des arêtes et des grosses masses à mettre en œuvre, 

 La reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques enrichis 

et à granulométrie adaptée à l'épaisseur à combler, 

 Le ramassage et l'évacuation des gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Revêtement d'imperméabilisation et de protection anti-corrosion en liants hydrauliques 

ou résine Epoxy non armée 

Conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 mai 1997, concernant la "conformité sanitaire des eaux 

destinées à la consommation" tant au niveau des essais d'inertie que de la formulation chimique. 

Comprend : 

 La fourniture et la mise en œuvre par projection ou à la brosse, de 2 couches de mortier 

souple ou résine Epoxy non armée, 

 Le lissage de finition à la brosse, 

 Et toutes les sujétions. 

 

2.1.3 ETANCHEIFICATION DE LA CUVE 

Mise en place d’un échafaudage 

Comprend : 

 Le montage et le démontage d’un échafaudage permettant l’accès aux emplacements à 

traiter, 

 Le contrôle de l’échafaudage, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Préparation des supports 

Comprend : 

 La destruction de toutes les aspérités, 

 Le décapage complet par projection d'eau à haute pression jusqu'à obtention d'un subjectile 

sain, exempt de particules peu ou non adhérentes, 
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 Le ramassage et l'évacuation des sables et gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Traitement des éclats de béton 

Comprend : 

 La recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré, 

 Le piquage du béton pour dégager les aciers au-delà de leur zone corrodée et le repiquage de 

la zone à ragréer jusqu'à atteindre l'endroit ou le béton a conservé un pH élevé > 9,5, 

 Le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage, 

 L'application d'un protecteur anticorrosion alcalin à base de liants hydrauliques ou d'un produit 

de passivation ou inhibiteur de rouille, 

 Le renforcement des armatures qui ont perdu une importante proportion de section du fait de 

la corrosion par doublage d'une nouvelle armature de section complémentaire (recouvrement 

sur parties saines de l'armature en place égale à 40 diamètres), 

 Le coffrage des arêtes et des grosses masses à mettre en œuvre, 

 La reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques enrichis 

et à granulométrie adaptée à l'épaisseur à combler, 

 Le ramassage et l'évacuation des gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Traitement des fissures 

Comprend : 

 le pontage à plat des fissures (adapté au système) avec une bande prémarouflée élastique, 

indéchirable, étanche et recouvrable de 10 cm de largeur collée en plein à l’aide d’une pâte 
époxy, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Revêtement d'étanchéité 

Conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 mai 1997, concernant la "conformité sanitaire des eaux 

destinées à la consommation" tant au niveau des essais d'inertie que de la formulation chimique. 

 

Comprend : 

 L'amenée et l'installation des appareils permettant d'éviter "le point de rosée" pendant la 

période d'application et de séchage, 

 L'amenée et l'installation des appareils de suivi et de contrôle de l'hygrométrie et de la 

température, 

 L'application d'une couche d'imprégnation primaire, 

 La mise en place d'un complexe stratifié composé d'un tissu de verre de 800 g/m² marouflé 

avec le liant époxy sans solvant à raison de 1,2 kg/m² pour la première couche et 0,8 kg/m² 
pour la seconde couche soit 2,8 kg/m² au total, 
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 L‘application par projection d'une couche de fermeture en liant époxy sans solvant à raison de 

0,9 kg/m², 

 Y compris auto-contrôle 

 Et toutes les sujétions. 

 

Les contrôles suivants seront réalisés : 

 Contrôle de mise en œuvre comprenant  : 

 Contrôle de la cohésion du béton par essais d’arrachements revêtement  conforme à la 

norme NF P 18-852 et norme EN 1504 

 Contrôle de sa rugosité,  
 contrôle des conditions ambiantes d’application (température, hygrométrie et calcul du 

point de rosée)  
 Contrôle de la consommation des produits,  

 Contrôle d’épaisseur appliquée, 

 Contrôle d’application des couches,  
 

 
 Contrôle après mise en œuvre comprenant  : 

 Contrôle d’étanchéité au balai électrique pour vérifier la continuité du film, avant 

application de la couche de finition. En cas de défaut repérés, les zones défectueuses 
seront reprises, jusqu’à obtenir satisfaction,  

 Contrôle d’aspect visuel de la surface finie pour détecter les défauts éventuels,  

 Essai d’étanchéité par mise en eau préalable avant mise en service de l’ouvrage ( la 
fourniture de l’eau sera aux frais du maitre d’ouvrage) 

 

Désinfection avant remise en service 

Comprend : 

 Projection d'eau chlorée, rinçage à l'eau claire et analyse bactériologique et chimique de 

l'eau. 

 Et toutes les sujétions. 

 

2.1.4 DIVERS SERRURERIES 

Tôles acier du rez de chaussé 

Comprend : 

- La dépose et l’évacuation des plaques acier du rez de chaussé, 

- Le remplacement des tôles acier par un système de fermeture propre et léger (trappe 
aluminium ou caillebotis, 

- et toutes sujétions. 

 

Equipement de sécurité sur les escaliers de la tour 

Comprend : 

- la fourniture et la pose d’un filet de protection et fixation, 

- et toutes sujétions. 
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Remplacement de la trappe d’accès du matériel 

Comprend : 

- la fourniture et la pose d’une trappe avec dispositif de maintien en position ouverte ou fermée 

et barre antichute, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement de l’échelle existante dans la cheminée de la cuve 

Comprend : 

- l'enlèvement et l’évacuation de l’échelle existante, 

- la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la cuve en inox 316 L ou matériau composite y 

compris crinoline et crosse de sortie et barreaux antidérapants, 

- la mise en place d’un capot anti-intrusion avec alarme anti-intrusion au départ de l’échelle, 

- et toutes sujétions. 

 

Plateforme d’accès à la cuve 

Comprend : 

- la fourniture et la pose d’une plateforme en inox 316 L avec dispositif de maintien en position 

ouverte ou fermée et système d’aération, 

- et toutes sujétions. 

 

Equipement de sécurité sur la cheminée de la cuve 

Comprend : 

- l'enlèvement et l’évacuation du garde-corps existant, 

- la fourniture et la pose de garde-corps en inox 316 L (côté extérieur et intérieur) y compris 

lisse, sous-lisse et plinthe sur la cheminée et portillon d’accès à l’échelle de la cuve et 
cheminée, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement de l’échelle existante dans la cuve 

Comprend : 

- l'enlèvement et l’évacuation de l’échelle existante, 

- la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la cuve en inox 316 L ou matériau composite y 
compris crinoline et crosse de sortie barreaux antidérapants, 

- et toutes sujétions. 

 

Eclairage dans la cuve 

Comprend : 

- la fourniture et la pose d’un dispositif d’éclairage complet dans la cuve et sous cuve avec 

interrupteur sous cuve avec voyant, 

- la fourniture et la pose d’une prise électrique au dernier palier, 
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- et toutes sujétions. 

 

Remplacement de l’échelle d’accès à la coupole 

Comprend : 

- l'enlèvement et l’évacuation de l’échelle existante, 

- la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la cuve en inox 316 L ou matériau composite y 
compris crinoline et crosse de sortie, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement de la trappe d’accès à la coupole 

Comprend : 

- l'enlèvement et l’évacuation de la trappe existante, 

- la fourniture et la pose d’une trappe d’accès sur la coupole en inox 316 L avec dispositif de 
maintien en position ouverte ou fermée, vérins et dispositif d’aération, 

- et toutes sujétions. 

 

Equipement de sécurité sur la coupole 

Comprend : 

- la fourniture et la pose de grade corps en inox 304 L sur le lanterneau, 

- la fourniture et la pose d’un dispositif d’ancrage sur le lanterneau pour l’accès à la coupole, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement des aérateurs de cuve 

Comprend : 

- la dépose, l'évacuation des aérateurs existants, 

- la fourniture et la pose de nouveaux aérateurs en inox 316 L avec moustiquaire, 

- et toutes sujétions. 

 

Fixation de la platine du paratonnerre 

Comprend : 

- la reprise de la platine du paratonnerre pour fixation, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement des supports de poires 

Comprend : 

- la dépose, l'évacuation des supports existants, 

- la fourniture, la pose de nouveaux supports en inox 316 L, 

- et toutes sujétions. 
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Remplacement des châssis et vitrages de la cuve 

Comprend : 

- la dépose, l'évacuation des châssis et vitrages existants, 

- la fourniture et la pose de nouveaux châssis et vitrages (ouvrants avec moustiquaires pour le 
palier sous cuve) 

- et toutes sujétions. 

 

Ligne de vie 

Comprend : 

- la mise en place d’une ligne de vie entre le pallier sous cuve et la coupole, 

- et toutes sujétions. 

 

Anti-intrusion 

Comprend : 

- la mise en place d’un détecteur anti-intrusion sur la porte et le capot à l’entrée de la 

cheminée, 

- Le raccordement à la télégestion 

- et toutes sujétions. 

 

Porte 

Comprend : 

- la dépose et l’évacuation de la porte existante, 

- la fourniture et la pose d’une nouvelle porte, 

- et toutes sujétions. 

 

2.1.5 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

Canalisation dans la cuve 

Comprend : 

- l’enlèvement des canalisations existantes, 

- la fourniture et la pose de canalisations en inox 316L y compris crépines, 

- et toutes sujétions. 

 

Conduite de vidange 

Comprend : 

- l’enlèvement de la conduite existante, 

- la fourniture et la pose d’une canalisation en PVC et raccordement avec la conduite existante 
en pied d’ouvrage y compris support de canalisation, 

- et toutes sujétions. 
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Vannes 

Comprend : 

- l’enlèvement des vannes existantes, 

- la fourniture et la pose de vannes en fonte à brides sur la conduite de remplissage, de 
distribution et de vidange y compris pièces de raccordement, 

- et toutes sujétions. 

 

Remplacement des manchettes de traversée de paroi 

Comprend : 

- la dépose des manchettes existantes par burinage, 

- la fourniture et la pose de nouvelles manchettes en inox 316 L ou fonte y compris  scellement 
à base de liant hydraulique et joints hydrogonflant et éléments de raccordement et 

calorifugeage, 

- et toutes sujétions. 

 

Evacuation des eaux pluviales 

Comprend : 

- la dépose, l'évacuation et l'obturation des EP existantes, 

- la fourniture, la pose et le scellement de 4 gargouilles en inox 316 L de diamètre 60 mm et 

dépassant de 40 cm à l'extérieur, 

- et toutes sujétions. 

 

Remise en état des calorifugeages sous cuve 

Comprend : 

- la dépose et l’évacuation des anciennes protections, 

- la fourniture et la pose de nouveau calorifugeage, 

- et toutes sujétions. 

 

2.1.6 CONTINUITE DE SERVICE 

Continuité de service 

Comprend : 

 La mise en œuvre d'une cuve de stockage provisoire de 60 m3 sur lit de pose, 

 La mise en œuvre d'un surpresseur avec 3 groupes électro-pompes à vitesse variable d'un 

débit de 30 m3/h chacune y compris capotage pour insonorisation, 

 Les raccordements hydrauliques en amont et en aval du système de distribution provisoire 

avec stabilisateur de pression amont, 

 La mise en sécurité par tout moyen de la bâche et du groupe de surpression, 

 La fourniture et la pose d’un système de chloration sur le système provisoire, 

 la fourniture, la pose et le paramétrage d’un système de télégestion, 
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 la protection des groupes pendant la durée des travaux, 

 la mise à disposition d’un groupe électrogène pendant la durée des travaux, 

 Raccordement électrique et raccordement à la télésurveillance 

 Et toutes les sujétions. 

 

Ce système sera installé dans la station existante. Le fonctionnement de cette dernière sera assuré 

pendant toute la durée des travaux. 

 

2.1.7 TRAVAUX FORAGE 

Rehausse du caveau 

Comprend : 

 La création d’une margelle d’une hauteur de 20 cm au-dessus du niveau actuel autour du 

caveau avec reprise d’étanchéité 

 La réalisation d’une ouverture plus large du caveau 

 La mise en place d’un capot en aluminium pour coiffer le caveau (dépose et évacuation de 

la trappe existante, pose d'une trappe neuve) 

 Et toutes les sujétions. 

 

Anti-intrusion 

Comprend : 

 Dispositif anti-intrusion sur le capot du caveau avec report d'alarme au système de 

pilotages des installations et à l'astreinte technique de l'exploitant (modification de 

l'armoire électrique et paramétrage télésurveillance) 

 Et toutes les sujétions. 

 

Puisard 

Comprend : 

 Réalisation d'un puisard en fond de caveau (réfection des parements au mortier 

hydrofuge; reprofilage du radier du caveau) 

 Et toutes les sujétions. 

 

2.2 TRANCHE OPTIONNELLE 1 

2.2.1 RAVALEMENT EXTERIEUR 

Elagage 

Comprend : 

 L’élagage des arbres à proximité afin de permettre l’utilisation d’une nacelle, 

 L’enlèvement du lierre sur le fut, 

 Et toutes les sujétions. 
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Installation d'un échafaudage suspendu 

Comprend : 

 Le montage et le démontage des éléments constitutifs d'un échafaudage suspendu motorisé 

permettant l'accès aux emplacements à traiter dans le respect des règles de sécurité, 

 Les épreuves statiques et dynamiques en surcharge normalisée exécutées par un organisme 

extérieur habilité, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Protection locaux 

Comprend : 

 La fourniture et la mise en place d’éléments de protection pour les ouvrages à proximités et 

autres éléments si nécessaire, 

 Et toutes les sujétions 

 

Préparation des supports 

Comprend : 

 Le décapage complet du revêtement existant, 

 Le ponçage mécanique des dépôts de calcite, 

 Le nettoyage complet par projection d'eau à haute pression jusqu'à obtention d'un subjectile 

sain, 

 L'assainissement par pulvérisation à refus d'un produit anticryptogamique, 

 Le ramassage et l'évacuation des sables et gravois, 

 Et toutes les sujétions. 

 

Traitement des éclats de béton 

Comprend : 

 La recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré, 

 Le piquage du béton pour dégager les aciers au-delà de leur zone corrodée et le repiquage de 

la zone à ragréer jusqu'à atteindre l'endroit ou le béton a conservé un pH élevé > 9,5, 

 Le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage, 

 L'application d'un protecteur anticorrosion alcalin à base de liants hydrauliques ou d'un produit 

de passivation ou inhibiteur de rouille, 

 Le renforcement des armatures qui ont perdu une importante proportion de section du fait de 

la corrosion par doublage d'une nouvelle armature de section complémentaire (recouvrement 

sur parties saines de l'armature en place égale à 40 diamètre), 

 Le coffrage des arêtes et des grosses masses à mettre en œuvre, 

 La reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques enrichis 

et à granulométrie adaptée à l'épaisseur à combler, 

 Le ramassage et l'évacuation des gravois, 

 Et toutes les sujétions. 
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Traitement des fissures 

Comprend : 

 Traitement des fissures selon la taille de la fissure et selon les règles de l’art. 

 Et toutes les sujétions. 

 

Revêtement d'imperméabilisation avec un enduit élastique étanche acrylique 

Comprend : 

 L'application d'un fixatif (quantité variable selon porosité du support), 

 La mise en œuvre en deux couches d'un revêtement d’imperméabilisation acrylique réticulable 

aux UV avec fongicide incorporé de classe I3 (séchage impératif entre couches). 

 Et toutes les sujétions. 

Les travaux de ravalement au niveau de la cuve se feront cuve vide. 

 

2.3 TRANCHE OPTIONNELLE 2 

Chloration au chlore gazeux 

Comprend : 

 Armoire standard pour 2 bouteilles de chlore de 49 kg, trois charnières, deux serrures, 

chaînettes de fixation des bouteilles, hublot de contrôle aération haute et basse, tablette 
interne, construction polyester armé fibre de verre. 

 Deux corps de chloromètre de sécurité (débitmètre incorporé) à fixation directe sur les 

robinets des bouteilles de chlore, équipé d’une cartouche auto-filtrante, sans laine de verre, 
pour mieux filtrer le chlore et éliminer la plupart des fuites de chlore à l’évent. 

 Un inverseur électrique d’inversion pour mise en service automatique de la nouvelle bouteille 

de chlore dès épuisement de la première, 

 Un jeu d’accessoires, 

 Vanne modulante de chlore à ouverture progressive en fonction du signal 4-20 mA provenant 

du débitmètre ou analyseur de chlore, comprenant également le débitmètre de chlore, un 
pointeau à aiguille et un coffret électrique  

 Un hydro-éjecteur, 

 Une pompe de surpression et accessoires, 

 Un analyseur de chlore pour régulation  

 Les équipements de sécurité, 

 Le raccordement hydraulique et électrique. 

 

2.4 REMISE EN EAU DES CUVES 

Avant le mise en eau définitive des cuves, l’entrepreneur procèdera à : 

- un nettoyage soigné des cuves, 

- un remplissage à l’eau avec injection d’un désinfectant, il sera laissé un temps de réaction 
d’au moins 48 heures avant la vidange, 

- un rinçage soigné. 

L’exploitant et le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser la mise en eau définitive des cuves si 

ils estiment que le nettoyage n’est pas suffisant. L’entrepreneur aura alors à sa charge de refaire les 

opérations jusqu’à ce que l’accord de mise en eau soit donné par le maître d’ouvrage. 
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A l’exception de la fourniture d’eau qui sera assurée par la commune, toutes les autres fournitures 
nécessaires au nettoyage sont à charge de l’entrepreneur. Les analyses bactériologiques à réaliser 

avant la mise en eau définitive sont également à charge du titulaire. Ces analyses et le prélèvement 

sont faits par l’ARS ou par un laboratoire agréé et comprennent au minimum toutes les analyses 
bactériologiques incluses dans les analyses de type D1 plus l’oxydabilité à chaud au permanganate. 
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3 DONNEES DE BASES 

3.1 SITUATION DE L’OUVRAGE 

Le château d’eau d’Ardon est situé  dans le bourg de la commune à proximité du cimetière. La 
parcelle est clôturée. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Château d’eau 
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3.1.1 ACCES CHANTIER 

- L’accès au chantier devra se faire par des voies publiques classées dans le domaine public ; 
tout autre accès devra recevoir l’accord du Maître d’œuvre. 

- L’accès des riverains devra être maintenu pendant la durée du chantier. 

 

3.1.2 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 

Le réservoir sur tour de la commune a été construit en béton armé comporte une cuve d’une capacité 

de 250 m3 pour une hauteur de 30 m. 

 

3.1.3 DONNEES GEOTECHNIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

Les données géotechniques sont inexistantes. 

Si pour la mise en place des échafaudages des études de sol sont nécessaires, elles sont à charge du 
titulaire et réputées incluses dans son offre. Il est considéré comme étant suffisamment informé des 

contraintes imposées par ces ouvrages pour avoir prévu dès le stade de son offre les études 
nécessaires et les conséquences qui peuvent en résulter. 

 

3.1.4 PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE 

Les travaux se déroulent dans les périmètres de protection d’un captage. Les installations de 
chantier devront se trouver à l’extérieur de ce périmètre.  

Par conséquent l’entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions pour éviter tout risque de 
pollution.  

En particulier, il devra prévoir :  

- d’évacuer immédiatement en dehors du périmètre de protection les contenants des produits 

utilisés, 

- de stocker les produits entamés à l’intérieur du réservoir, 

- des rétentions qui empêcheront tout risque de propagation de polluant dans la nappe. 

Les approvisionnements en carburant, huiles…des matériels seront réalisés sur un système de 
rétention. 

L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions pour assurer cette protection et assume 

toutes les conséquences d’une éventuelle pollution qu’il y ait eu au préalable ou non une remarque du 
maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage. 

  

3.2 CONTRAINTES DU CHANTIER 

3.2.1 CONTRAINTES D’EXECUTION  

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulières d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont 

aux frais de l'Entrepreneur et seront considérées être incluses dans les prix proposés par 

l’entrepreneur. 

Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions 

engendrées notamment par les contraintes suivantes : 
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- La circulation et les accès des riverains ainsi que des entreprises locales devront être 
maintenus pendant toute la durée du chantier de jour comme de nuit, 

- La réalisation des dossiers de permis de construire en cas de ravalement avec des coloris 

différents des coloris actuels, 

- La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise, 

- Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par l’Entrepreneur, 

- La sécurisation des accès pour interdire tout risque de pollution de l’eau potable, 

- L'Entrepreneur pourra être informé de l'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent 
marché et prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres 

entreprises présentes dans la zone de travaux, 

- L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, même mineure, des 
réseaux des concessionnaires, et des réseaux privés (câbles passant à proximité des ouvrages 

qu’ils soient déposés ou non pendant la phase travaux). 

- La livraison d'énergie électrique et d’eau pendant l'exécution des travaux est à la charge de 

l'Entrepreneur sauf en application des dispositions prévues plus haut, 

- Toutes les mesures particulières pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront 
mises en œuvre et adaptées en toutes circonstances par l’Entrepreneur, il est réputé connaître 

toutes les normes en vigueur et ne pourra pas se prévaloir de la méconnaissance de ces 
normes pour justifier des plus values, 

- Toutes les mesures particulières destinées à la mise en place et au suivi d’une démarche 
qualité adaptée au chantier seront prises par l’Entrepreneur, 

- Les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le 

fractionnement des délais d'exécution (le cas échéant), 

- Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les accès aux différentes zones 

de chantier ou aux zones de dépôt, les aménagements nécessaires à l’installation de chantier. 

- La nécessité de maintenir une continuité de service même si elle impose de travailler de nuit. 

 

L’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre toutes les contraintes qui seront nécessaires 
pour assurer le maintien de la qualité de l’eau et en particulier toutes les protections des cuves en 

service lors des interventions dans le réservoir et toutes les protections du forage pendant les travaux 
de démolition du bâtiment existant et les travaux de reconstruction de la tête de puits. A ce titre, il est 

rappelé que les parties en eau devront être isolées de toutes les projections de gravats, peintures et 
autres…. 

 

3.2.2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  

Pendant les travaux de réfection à l’intérieur des cuves, le château d’eau fonctionnera à vide avec un 
by pass. L’alimentation se fera via un système de distribution provisoire.  

 

Pour ce chantier, l’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions pour 

minimiser le temps de by passage du château d’eau. Il est demandé à l’entreprise dans 
son rapport de remise des offres de préciser et expliquer tous les moyens qu’il prévoit de 

mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. A noter que dans la mesure du possible, les 
travaux d’étanchéité de la coupole et le ravalement extérieur seront fait avant 

l’étanchéité de la cuve. 
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3.2.3 CONTINUITE DE SERVICE 

En aucun cas, le titulaire ne pourra interrompre le service de distribution d’eau. En tant que 
professionnel présent sur site en permanence, il devra avertir la commune de tout problème qu’il a 

constaté (bruit  anormal, disjonction...). 

L’entreprise est informée que les opérations de transfert des équipements électriques, hydrauliques et 
de chloration devront se faire sans interruption du service de distribution d’eau (Le délai de réalisation 

de ces travaux de transfert devra être compatible avec la réserve de stockage de la commune qui est 
de 1 journée). 

L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions pour assurer cette continuité de service et 
assume toutes les conséquences d’une éventuelle coupure d’eau aux abonnés. 

 

Pour ce chantier, l’entrepreneur prévoit de mettre en place d’un système de distribution 
provisoire avec bâche et surpresseur (dans le local de la station). L’entrepreneur précise 
dans son mémoire les moyens qu’il prévoit de mettre en place pour la sécurisation des 

équipements. 

 

Durant les travaux dans la cuve, le château d’eau devra être by-passé. La commune ne dispose 
d’aucun autre ouvrage de stockage. 

Il est donc proposé pendant toute la durée des travaux de mettre en place : 

- une bâche provisoire de 60 m3  

- un groupe de surpression de 3 X 30 m3/h à 40 m.  

Le remplissage du réservoir sera by-passer. La conduite de refoulement du forage en sortie de station 

sera raccordé à la bâche souple et le fonctionnement des pompes du forage sera asservi au niveau 

d’eau dans la bâche. Un stabilisateur de pression sera mis en place en amont de la bâche afin de 
diminuer la pression en amont de la bâche (différence due à la hauteur du château d’eau). 

Le groupe de surpression permettra d’obtenir la pression nécessaire (en remplaçant la hauteur d’eau 
du château d’eau) en tout point du réseau. Le refoulement de la station de surpression sera raccordé 

à la conduite en sortie de station. Les pompes seront asservies à la pression en sortie de surpression. 

Les moyens de surveillance et de sécurité seront raccordés à la télégestion. Les moyen de mise en 
sécurité seront à prévoir (grillage, alarme…).  

 

3.3 AUTRES CONTRAINTES 

Les contraintes particulières à prendre en compte liées au chantier sont :  

- Les contraintes réglementaires (POS/ PLU, permis de construire,…), 

- Les contraintes hydrauliques relatives aux milieux récepteurs des eaux de ruissellement sur le 
chantier,  

- Les contraintes liées au positionnement des points particuliers : implantation de la base vie, 
zone de stockage… 

- Les contraintes liées à la sécurité des chantiers, 

- Les contraintes relatives aux réseaux existants, 

- Les contraintes liées à la continuité du service public de distribution d’eau potable, 

- Les contraintes relatives à la topographie, 

- Les contraintes liées à la nature des sols en place, 
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- Les contraintes géologiques liées à l’exploitation du sous-sol, 

- Les contraintes liées aux riverains, 

- Les contraintes sanitaires pour le maintien de la qualité de l’eau, 

- Les contraintes liées au travail à proximité des installations de télécommunication, 

- Toutes autres contraintes inhérentes au site ou au projet. 

 

3.4 RESEAUX DIVERS 

3.4.1 DISPOSITIONS GENERALES  

L’entrepreneur est chargé de localiser avec les concessionnaires les réseaux et prendra toutes les 

mesures pour les protéger et éviter toute détérioration. 

Tous les frais liés aux déplacements de câbles ou à des arrêts de ligne sont à charge de 
l’entrepreneur. 

 

3.4.2 DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE  

3.4.2.1 Conducteurs aériens et souterrains 

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de 

sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment ou des travaux 
publics  (décret  du  8 janvier 1965 - titre XII - chapitre 1 - articles 172 à 181). 

L'entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service 
d’exploitation concerné pour assurer la sécurité des câbles. Aucun terrassement au voisinage des 

installations ne sera commencé sans son accord.  

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, l'entrepreneur prendra toutes 
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble et en particulier l'usage du feu ou d'une forte 

chaleur à proximité sera interdit. 

Il en avisera immédiatement le service compétent et le maître d'œuvre afin de définir les mesures à 

prendre  en vue de la continuation du travail en toute sécurité.  

 

3.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABLES DE TELECOMMUNICATION  

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de 

sécurité prescrites dans le code des postes et télécommunications.  

L'entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service 

d’exploitation concerné pour assurer la sécurité des câbles et des intervenants. Aucun terrassement 
au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera commencé sans son accord.  

 

3.4.3.1 Dommages 

En cas de dommage causé accidentellement à un câble de télécommunication, même une simple 

perforation par outil pointu, l'entrepreneur préviendra immédiatement le service, même la nuit et les 
jours  non  ouvrables. La perforation sera aussitôt obturée avec une toile adhésive (genre  

chatterton...) pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans l'âme du 

câble, et de ce fait, une augmentation parfois très forte des frais de réparation dont le 
remboursement sera réclamé dans tous les cas à l'entrepreneur responsable, conformément aux 

articles concernés du code des postes et télécommunications. Si des troubles de toute nature ou des 
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avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées se révélaient 
ultérieurement sur les câbles souterrains de télécommunication, l'entrepreneur serait tenu de 

rembourser à l'administration des postes et télécommunications les dépenses nécessitées par la 

réparation des câbles (matériel, main-d’œuvre, transport...etc ). 

 

3.4.3.2 Travaux exécutés sans déclaration  

Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunication sans 

déclaration ou sans contrôle de l'agent du service de l'administration des postes et 
télécommunications, celui-ci pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux. 

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des 

installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de 
l'entrepreneur. 

 

3.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANALISATIONS DE GAZ  

Sans Objet  

 

3.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANALISATIONS D'EAU POTABLE ET 
AUTRES RESEAUX CABLES  

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau 

potable et autres réseaux câblés. Il sera responsable des dégâts susceptibles d'être occasionnés du 

fait de travaux et après leur exécution, ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la 
distribution. En cas d'incident pendant les travaux, l'entrepreneur devra prévenir immédiatement le 

service intéressé, et en aviser le maître d’œuvre. 

 

3.5 PERIODE DE PREPARATION – GENERALITES 

Il est fixé une période de préparation qui n’est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux et 

dont la durée est de 1 mois. 

 

Au cours de cette période de préparation, l’Entrepreneur procèdera aux opérations suivantes: 

- la reconnaissance des installations, après réception des réponses aux Déclarations d’Intention de 

Commencer les Travaux (DICT) ; 

- la participation aux réunions de concertation avec les exploitants des réseaux de 
télécommunication, 

- la réalisation d’un dossier d’intervention sur ouvrage à proximité des installations de 
télécommunication, qui sera validé par les exploitants de ces réseaux, la maîtrise d’ouvrage et le 

maître d’œuvre, 

- l’établissement des plans d’exécution, notamment en ce qui concerne le système de distribution 

d’eau potable provisoire, 

- l’établissement des demandes d’agrément de produit auprès du maître d’œuvre. 

 

Ces opérations donneront lieu à un procès verbal établi par le Maître d’œuvre et notifié à 
l’Entrepreneur par ordre de service. Les travaux ne pourront commencer qu’après cette réception et 

sur ordre de service. 
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D’une manière générale, l'Entrepreneur devra obtenir du Maître d’œuvre les spécifications détaillées et 
les indications nécessaires à l'exécution des ouvrages. 

 

Il devra également signaler tout ce qui ne lui semblerait pas conforme aux règles de l'Art, et 
demander toutes explications à ce sujet. 

 

La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires aux travaux sont à la 

charge de l’entrepreneur notamment : 

 Les équipements nécessaires à son intervention et à l’isolement des ouvrages ; 

 Les équipements nécessaires aux accès dans les ouvrages ; 

 Les équipements nécessaires à la ventilation, climatisation, chauffage et/ou déshumidification 

de l’air, à l’intérieur des ouvrages, d’une part pour permettre le travail dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité, d’autre part pour permettre d’atteindre et de maintenir les 

conditions d’ambiance (température, hygrométrie) nécessaire à la mise en œuvre des 
produits, notamment revêtements à base de résine. 

 
Les fiches techniques des produits sont soumises pour approbation à la maîtrise d’œuvre et au 

contrôleur technique avant tout commencement des travaux. 

L’entrepreneur respecte scrupuleusement les préconisations du fournisseur. 

 

3.6 INSTALLATION DE CHANTIER 

3.6.1 PANNEAU DE CHANTIER 

L’Entrepreneur fournira, mettra en place et entretiendra 1 panneau de chantier de 2.00 m sur 1.50 m 
minimum portant la mention de la désignation du chantier ainsi que les noms et adresses du Maître 

d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre, du Coordonnateur hygiène et sécurité, du Bureau de contrôle et des 

Entreprises intervenantes. 

Les panneaux « entreprises » seront regroupés sur un seul support mis en place par l'Entrepreneur. 

L'ensemble des panneaux est de dimensions identiques et déterminées en accord avec le Maître 
d'Œuvre. Sur chaque panneau seront portés la raison sociale, l'adresse, le numéro de téléphone, le 

logo éventuellement de chaque société ou groupe intervenant sur le chantier au titre d'entrepreneur, 

constructeur ou sous-traitant avec l'indication de la nature des travaux à réaliser. Les panneaux des 
sous-traitants seront rajoutés au fur et à mesure de leur agrément par le Maître d'Ouvrage. 

Le positionnement de ce panneau sera laissé au choix du Maître d’Ouvrage. 

Un panneau d’interdiction d’accès sera mis en place de façon visible sur le portail, portant la mention 

travaux, accès interdit. 

 

3.6.2 CANTONNEMENT 

L’entrepreneur intègre dans sa prestation les installations de chantier suivante. 

 

Salle de réunion 

Installation d’un bungalow de chantier faisant office de bureau permettant d’accueillir 10 personnes 
pour les réunions de chantier.  

Ce local doit être éclairé, chauffé, meublé (tables, chaises, 1 armoire verrouillable destiné à la Maîtrise 

d’Œuvre). 
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Un entretien hebdomadaire de ce local doit être réalisé. 

 

Bureaux de l'entreprise 

Selon les besoins de l’Entrepreneur. 

 

Locaux sociaux 

L'Entrepreneur fournit et installe l'ensemble des locaux sociaux nécessaires pour ses propres besoins 

et de ses sous-traitants et conforme à la réglementation. 

Ces installations comprendront les vestiaires, sanitaires et réfectoires équipés. 

Ces locaux seront alimentés en eau et raccordés sur le réseau d’eaux usées. 

 

3.6.3 GARDIENNAGE, SIGNALISATION ET ECLAIRAGE DE CHANTIER  

Généralités 

L’Entrepreneur étant seul responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux 
et appareils qu’il utilise, il lui appartient, à cet égard, de prendre toutes mesures appropriées en vue 
d’assurer la surveillance de son chantier et de contracter toutes assurances nécessaires contre les 
vols, et les pertes et les dégâts susceptibles de résulter de l’action de la pluie, du gel, de la chaleur, 
des chocs, de l’incendie et d’une façon générale, contre les accidents de toute nature. 
 

L'Entrepreneur aura la charge de la signalisation de ses chantiers, conformément aux prescriptions de 
l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des 
autoroutes, ainsi qu’à celles de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, et 
notamment la huitième partie du livre 1 de l’instruction interministérielle concernant la signalisation 
temporaire, approuvée par l’arrêté du 06 novembre 1992 modifié. 
 

L'Entrepreneur se conformera, à ses frais, à toutes les mesures de signalisation et de précaution qui 
lui seront indiquées soit par le Maître d'œuvre, soit par le Service de Voirie concerné ou les autorités 
locales. 
 

Toutes les emprises du chantier et leurs abords devront par ailleurs présenter un aspect propre et 
ordonné. 
 

Indépendamment des obligations énoncées ci-dessus, la signalisation et la police de la circulation 
dans les sections où celle-ci ne pourrait se faire qu'à voie unique lui incomberont, sous le contrôle du 
Service de Voirie concerné ou des autorités locales, sans indemnisation particulière quelles que 
soient les dispositions imposées. 
 

Dans tous les cas, l'Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus 
provenir de sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers en matière de signalisation, 
d'éclairage et de gardiennage de ses chantiers. 
 
 

Entourage de chantier 

Toutes les emprises de chantier seront entourées à l'aide d'un dispositif interdisant en permanence 
tout accès au chantier par des tiers pendant la durée des travaux.  
 

Ces protections seront entretenues en bon état pendant toute la durée du chantier. Elles seront 
munies d'appareils d'éclairage en tant que besoin, et seront complétées par les dispositifs 
réglementaires fixés par les normes de sécurité en vigueur. L'Entrepreneur veillera, en cas d'orages 
ou de vents violents, à organiser des tournées afin de s'assurer que l'entourage et la signalisation du 
chantier sont en bon état et en place. 
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3.6.4 VIABILISATION DU SITE 

3.6.4.1 Alimentation électrique 

L’alimentation électrique de chantier est à la charge de l'Entrepreneur. 

Il doit réaliser toute l’installation pour ses propres besoins, pour ceux de ses cotraitants et sous-

traitants et pour les installations générales. 

L’Entrepreneur sera responsable de l’installation et de son entretien pendant toute la durée du 

chantier. 

L’Entrepreneur devra faire contrôler la conformité de l’installation électrique de chantier par un 

organisme habilité avant la mise en service ou suite à toutes modifications importantes de 

l’installation. 

Les consommations sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

L’ensemble de ses installations comprend en particulier : 

- Fourniture et mise en place de l’éclairage de chantier dans les différents locaux au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier. 

- Un éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être installé dans les ouvrages et les locaux 

borgnes. 
- Fourniture et mise en place d'un éclairage extérieur de chantier sur zone cantonnement et 

zone chantier. 
- Fourniture et installation du réseau général de la mise à la terre de l’ensemble des 

installations électriques provisoires de chantier par câble de cuivre nu en fond de fouille avec 

prises de terre et raccordements. 

 
3.6.4.2 Assainissement de chantier 

L’Entrepreneur se charge de collecter et d’évacuer ses eaux usées pendant toute la durée du chantier, 

compris demandes d’autorisations de rejet auprès des autorités compétentes. 

 

3.6.4.3 Alimentation en eau potable, téléphone 

Réalisation aux frais de l’Entrepreneur, par le concessionnaire, du branchement téléphone du chantier. 

Réalisation aux frais de l'Entrepreneur, par le concessionnaire, du branchement en eau potable du 

chantier (débit nécessaire aux besoins de la base vie, etc…) et distribution intérieure à la zone de 

chantier. 

 

3.6.5 NETTOYAGE DU CHANTIER 

Les déchets de chantier seront triés. Des bennes distinctes seront prévues pour, au minimum : le 
papier, le bois, le plastique, les gravats, les métaux.  

L’évacuation est à la charge de l’Entrepreneur. 

 

3.6.6 CIRCULATION SUR LE SITE 

Un accès véhicule existe actuellement sur le site. Cet accès n’est pas dimensionné pour une circulation 

de véhicules lourds, et pour un trafic intense. Si besoin et afin de pouvoir assurer la déserte du 
chantier l’entrepreneur intègre dans ses prestations la réalisation d’une piste de chantier en matériaux 
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d’apport type concassé régalés sur un géotextile anti contaminant permettant ainsi son évacuation en 
fin de travaux.  

 

3.6.7 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Dès l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de débarrasser les terrains qu’il occupait de 
toutes les installations dont il avait entrepris l’édification en vue de fonctionnement et de 

l’aménagement de son chantier, et devra évacuer tous dépôts de matériaux qui subsisteront et une 
remise en état du site sera exigée. 
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4 REVETEMENTS D’ETANCHEITE EN EPOXY 

4.1 PREPARATIONS ET REPARATION DES SUPPORTS 

4.1.1 SUPPORT BETON ANCIEN 

- Repiquer les parties friables et peu adhérentes, 

- Elimination des anciens revêtements, des sels, incrustations 

- Elimination des anciens joints, balèvres, saillis 

Cette préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, 

rabotage suivi d’un dépoussiérage par aspiration. Dans certains cas le lavage très haute pression (100 

à 300 Mpa) peut être utilisé. 

 

4.1.2 REPARATION DES SUPPORTS BETONS 

- Les aciers en surface devront être dégarnis, passivés avec un dérouillant, phosphatant pour 
métaux et protégés par l’application d’un mastic époxy de qualité alimentaire. 

- Rebouchage des cratères, bullages, cavités de faibles dimensions avec un mastic époxy. 

- Les trous de plus grandes importances seront rebouchés par une ou plusieurs couches 
successives de mastic époxy, ou en respectant une teneur en eau libre <4% par un mortier 

de réparation à hautes performances, thixotrope, à base de liant hydraulique, charges 
siliceuses, polymères et renforcé avec des fibres synthétiques. 

 

4.1.3 SUPPORT ACIER 

- Elimination de la calamine, rouille et autres pollutions pouvant nuire à l’adhérence directe sur 
le métal. Cette préparation sera faite par décapage à l’abrasif tel que sablage ou grenaillage 

afin d’obtenir un degré de soin SA 2.5 une rugosité de 80-100 µm en Rt. 

- Elimination de toute la poussière par aspiration soignée, 

- Pour maintenir la qualité de décapage, il sera éventuellement nécessaire de mettre sous air 
sec le réservoir. 

 

4.1.4 REPARATION DES SUPPORTS ACIERS 

- L’utilisation d’un primaire époxy sans solvant bi-composant incolore pourra être nécessaire. 

- Des cavités pourront être rebouchées au mastic époxy de qualité alimentaire. 

 

4.2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 Température air ambiant et support (tolérance ± 3°C) 

- minimum : 15°C 
- maximum : 40°C 

 Hygrométrie ambiante (tolérance ± 5°C) 

- maximum : 80 % H.R 
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 Les températures et l’hygrométrie pouvant varier au cours de la journée (plein soleil, vent 

desséchant, orages) il conviendra de s’assurer que les limites d’application sont respectées. 

 Les risques de condensations sur le support et entre les couches sont tout particulièrement à 

éviter. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée (se référer au diagramme 

de Mollier). L’utilisation de déshumidificateurs et ventilations est souaitée afin d’évacuer l’excès 
d’humidité. 

 Dans le cas d’une configuration en atmosphère confinée, il conviendra d’assurer une ventilation 

permettant un renouvellement d’air efficace. Prévoir l’aspiration en partie basse. 

 

4.3 DESCRIPTION DES SYSTEMES DE PROTECTION 

4.3.1 SYSTEME N°3 

Revêtement d’étanchéité adhérent résistant à 10/10ème pour les ouvrages de classe C (support : 

béton) : 

 Primaire : 

- Primaire époxy sans solvant bi-composant incolore généralement appliqué au rouleau, il 
constitue l’accrochage sur le support.     250 g/m2 

 Stratification : 

- Liant époxy sans solvant thixotrope bi-composant incolore généralement appliqué au rouleau, 
il constitue en association avec les renforts biaxial de verre E le corps de stratification des 

systèmes d’étanchéité.        1.2 kg/m2 

- Renfort biaxial de verre E 700 g/m2, cousu sur un mat de verre de 100g/m2. 

- Liant époxy sans solvant thixotrope bi-composant incolore généralement appliqué au rouleau, 

il constitue en association avec les renforts biaxial de verre E le corps de stratification des 
systèmes d’étanchéité.        800 g/m2 

 Finition : 

- Liant époxy sans solvant thixotrope bi composant constituant la finition. Généralement 
appliqué au rouleau ou à l’Airless, il constitue la finition des systèmes d’imperméabilisation et 

d’étanchéité.         900 g/m2 

 

ETAPE MOYEN PRODUIT EPAISSEUR CONSOMMATION 

Imprégnation Rouleau Primaire Epoxy 225 µm 0.250 kg/m2 

1ère couche de la 
stratification 

Rouleau/Spalter Liant Epoxy 800 µm 1.200 kg/m2 

Armature Rouleau débulleur 
Renfort biaxial de 

verre E 
550 µm 0.800 kg/m2 

Saturation de la 
stratification 

Rouleau / lisseuse Liant Epoxy 570 µm 0.800 kg/m2 

Fermeture Lance poudre Silice type S28 0.2 –0.5 mm 0.300 kg/m2 

Finition Rouleau / Airless Liant Epoxy 600 µ 0.900 kg/m2 
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4.4 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS 

4.4.1 LES FISSURES 

Il est nécessaire de procéder à un bon diagnostic et repérage des fissures. On pourra tracer au crayon 

le profil en long de celle-ci. 

 

4.4.1.1 Fissures stabilisées inférieures à 0.3 mm (micro fissures) 

Il sera apporté un soin particulier à bien faire pénétrer le primaire époxy à l’intérieur. 

En cas d’absorption importante, l’application sera renouveler jusqu’à saturation du support. 

On pourra appliquer en surface pour éliminer le spectre une couche de mastic époxy. 

 

4.4.1.2 Fissures stabilisées, traversantes ou non, supérieure à 0.3 mm 

Il sera appliqué une couche de primaire époxy. 

Pour des déformations trop visibles, une couche de mastic époxy sera appliquée. 

Dans le cas où le type de revêtement prévu est le système 1, il conviendra de ponter les fissures. 

Dans les autres cas (système 2 à 4) les fissures seront pontées lors de la pose du revêtement armée 

d’étanchéité. 

 

4.4.1.2.1 Pontage des fissures >0.3 mm < 1 mm 

Pose sur le primaire d’un adhésif plastique de largeur 10 cm tout le long de la fissure. 

Application sur 20 cm de large d’un renfort biaxial de verre E 450 g/m2, cousu sur un mat de verre de 

100g/m2, collé, saturé, marouflé et saupoudré de silice 0.2/0.5 mm avec liant époxy sans solvant 
thixotrope bi-composant incolore (1.5 kg/m2). 

 

4.4.1.2.2 Pontage des fissures >0.3 mm < 2 mm 

Pose sur le primaire d’un adhésif plastique de largeur 10 cm tout le long de la fissure. 

Application sur 40 cm de large d’un renfort biaxial de verre E 450 g/m2, cousu sur un mat de verre de 
100g/m2, collé, saturé, marouflé et saupoudré de silice 0.2/0.5 mm avec liant époxy sans solvant 

thixotrope bi-composant incolore (1.5 kg/m2). 

 

4.4.1.3 Fissures non stabilisées (actives) < à 2mm 

- La fissure sera ouverte sur une section de 4 x 2 cm. Cette opération sera faite avant le début 
des applications de résine. 

- En fond de saignée sera appliqué un produit non adhérent (huile de paraffine, cordon de 
silicone plat sur une largeur de 3 cm minimum. 

- Les saignées seront garnis avec un mastic époxy de qualité alimentaire. 

- Après durcissement, application en dépassant de 20 cm mini de part en part du garnissage 

avec le renfort biaxial de verre E 450 g/m2, cousu sur un mat de verre de 100g/m2. collé, 

saturé, marouflé et saupoudré de silice 0.2/0.5 mm avec liant époxy sans solvant thixotrope 
bi-composant incolore (2 kg/m2). 
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4.4.1.4 Fissures actives (Supérieures à 2 mm) 

4.4.1.4.1 Cas de figure N°1 (sans saignée préalable) : 

- Traitement et application d’un produit anti-corrosion sur les armatures 

- La fissure sera pontée par une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 
polypropylène d’une largeur de 20 cm. L’armature sera imprégnée et recouverte par la résine 

Epoxy. 

- La mise en œuvre de la résine avec armature sur l’ensemble de la cuve sera ensuite réalisée. 

 

4.4.1.4.2 Cas de figure N°2 (avec saignée préalable) : 

- La fissure sera ouverte d’une section de 4 x 2 cm au disque diamenté. 

- Un produit anti-adhérent (ex : huile de praraffine) sera appliqué en fond de saignée sur une 
largeur de 3 cm. 

- Traitement et application d’un produit anti-corrosion sur les armatures 

- La fissure sera ensuite garnie avec un mastic époxy thixotrope appliqué au pistolet et lissé au 

couteau (délai de séchage : 24 heures). 

- La fissure sera pontée par une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 
polypropylène d’une largeur de 20 cm. L’armature sera imprégnée et recouverte par la résine 

Epoxy. 

- La mise en œuvre de la résine avec armature sur l’ensemble de la cuve sera ensuite réalisée. 

 

4.4.2 SOLIN D’ANGLE, CUEILLIES 

- L’angle sera parfaitement nettoyé, un petit piquetage pourra être réalisé si nécessaire. 

- Le chanfrein sera exécuté avec un mastic époxy de qualité alimentaire. Dans le cas où le solin 

s’avère important, de la silice calibrée pourra être ajoutée. 

- Dans le cas d’un béton poreux, il faudra appliquer une couche de primaire époxy sans solvant 

bi-composant incolore sur l’ensemble de la surface qui recevra le solin, puis sur le film frais le 
mastic époxy sera appliqué. 

- Dans le cas d’un revêtement d’imperméabilisation, il sera appliqué une couche de primaire 

époxy sans solvant bi-composant incolore. Après durcissement du chanfrein, il sera mis en 
place un renfort biaxial de verre E 450 g/m2, cousu sur un mat de verre de 100g/m2, collé, 

saturé, marouflé et saupoudré de silice 0.2/0.5 mm avec liant époxy sans solvant thixotrope 
bi-composant incolore (1.5 kg/m2). Le renfort dépassera de 10 cm au minimum de part et 

d’autre du solin. 

 

4.4.3 TRAVERSEE DES REVETEMENTS 

4.4.3.1 Passage de tuyauterie ou pièces noyées lors de la coulée du béton 

- On réalisera une saignée autour de l’élément. 

- Un dépoussiérage sera réalisé par aspiration. 

- Un primaire époxy sans solvant bi-composant incolore sera appliqué sur le revêtement. 

- Sur le film frais, un mastic époxy de qualité alimentaire sera mis en place. 

- Le revêtement général sera ensuite appliqué. 
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4.4.3.2 Passage de tuyaux montes après coup ou existant 

- On réalisera une saignée autour de l’élément. 

- Un dépoussiérage sera réalisé par aspiration. 

- Un primaire époxy sans solvant bi-composant incolore sera mis en place dans la cavité et sur 
le tuyau. 

- Sur le film frais, la saignée sera garnie en créant une gorge contre le tuyau avec un mastic 
époxy de qualité alimentaire. 

- Une nouvelle couche de primaire époxy sera apposée sur le mastic. 

- Un renfort biaxial de verre E 450 g/m2, cousu sur un mat de verre de 100g/m2, collé, saturé, 

marouflé et saupoudré de silice 0.2/0.5 mm avec liant époxy sans solvant thixotrope bi-

composant incolore (1.5 kg/m2) sera appliqué. 

 

4.4.3.3 Scellement 

- Des équipements intérieurs sont quelquefois scellés dans les réservoirs d’eau potable. Ces 

scellements sont réalisés avec un mastic époxy de qualité alimentaire. 

- Les scellements s’effectuent par garnissage du mortier à la truelle ou spatule. 

- Sur des bétons particulièrement poreux, un primaire époxy pourra appliqué. 

 

4.4.4 ARRET DU REVETEMENT 

- En lieu de l’arrêt du revêtement un repère sera réalisé. 

- Le revêtement, à l’exception de la finition en liant époxy sans solvant thixotrope bi-

composant, viendra se terminer au niveau du repère. 

- Le revêtement pourra être bloqué pour un meilleur esthétisme par une remise à zéro avec du 

mastic époxy. 

- La couche de finition en liant époxy sans solvant thixotrope bi-composant recouvrira 

l’ensemble et dépassera de 10 cm au minimum. 

 

4.4.5 POSE DE CHEVILLES 

Cette méthode concerne la mise en œuvre du revêtement d’étanchéité semi adhérent su système 4. 

- Le percement aura une profondeur d’au moins la longueur de la cheville + 20 mm avec un 
diamètre recommandé par le fournisseur des chevilles. Le nombre de trous sera distant de 50 

cm en tout sens soit 3 à 4 trous/m2. 

- Il sera alors procédé à une aspiration soignée. 

- Les chevilles seront posées jusqu’à fleur du stratifié. 

- L’ensemble de la tête des chevilles sera recouverte d’un stratifié composé de liant époxy sans 
solvant thixotrope bi-composant incolore et d’un renfort biaxial de verre E 700 g/m2, cousu 

sur un mat de verre de 100g/m2. Un patch de 20 cm2 en liant époxy sera nécessaire pour 
chaque tête. 
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4.5 CONTROLE ET MISE EN SERVICE DES REVETEMENTS 

4.5.1 CONTROLE EN COURS DE LA MISE EN ŒUVRE 

L’entreprise vérifiera que le film de résines de chaque couche soit appliqué de façon homogène et 

conforme. La présence de piqûres, trous, bulles ne sera pas admissible. 

Lorsque cela sera possible, l’épaisseur et l’homogénéité du film déposé sera contrôlé à l’aide d’une 

jauge humide. 

 

4.5.2 CONTROLE DU REVETEMENT POLYMERISE 

4.5.2.1 Contrôle de la polymérisation 

Le but est de vérifier que la réaction époxy-amine de polyaddition s’est déroulée correctement. 

Ce test sera réalisé après minimum 2 jours à 20°C. 

Ce test sera réalisé à l’aide d’un coton imbibé d’acétone que l’on frottera une fois en aller-retour sur le 
film de résine. Le coton ne doit pas se teindre de la couleur de la résine. 

 

4.5.2.2 Contrôle de l’épaisseur 

 Sur support acier 

On utilisera une sonde magnétique (norme NFT 30-124). Ce test n’est pas destructif. 

 

 Sur support béton 

Les épaisseurs pourront être vérifiées en pratiquant un test d’adhérence par traction directe et en 

observant les différentes couches. 

Elles peuvent également être vérifiées par l’utilisation d’un « Paint Borer » qui suivant un angle 

d’attaque et une loupe permet de lire les différentes couches et épaisseurs déposées. 

Ces deux tests sont destructifs et il conviendra de réparer. 

 

4.5.2.3 Contrôle de porosité 

Le but est de vérifier pas l’absence de passage électrique la bonne étanchéité du revêtement mis en 

œuvre. Dans le cas d’un système armé, ce test sera réalisé avant application de al couche de finition. 

- Le revêtement devra avoir au minimum 2 jours de séchage à 20°C. 

- La tension de l’appareil (balai électrique, porosimètre) de mesure sera fonction du support et 

de l’épaisseur du revêtement. 

- La tension minimum de contrôle sera de 3.5 volt/µm d’épaisseur. 

- On ajoutera à la tension de contrôle la tension d’étalonnage nécessaire pour obtenir le signal 

sur le support non revêtu. 

- Le porosimètre est raccordé à la terre et la sonde fournit un arc électrique lors de la détection 

d’un défaut (piqûres, trous, maigreur…). 

Exemple : 

Support béton = tension d’étalonnage pour obtenir le signal : 500 volt. 

Revêtement stratifié d’épaisseur 2 mm : 3.5 x 2000 = 7 000 Volt 
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Les défauts repérés seront réparés en fonction de leur nature. 

 

4.5.3 DELAI DE MISE EN SERVICE 

Celui-ci sera de :  8 jours à 20°C 

    12 jours à 10°C 

Avant remplissage un lavage complet du revêtement sera réalisé. 

La désinfection sera effectuée avec un produit agréé. 

 

4.6 SPECIFICATION DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
COMPOSANTS 

4.6.1 PRIMAIRE EPOXY 

4.6.1.1 Descriptif 

Le primaire époxy sans solvant bi-composant est destiné à la constitution de revêtements 
d’imperméabilisation et d’étanchéité composites pour protection des surfaces au contact avec de l’eau 

potable. 

 

4.6.1.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques du produit sont les suivantes : 

- Classification :    Famille 1 classe 6b (NFT 36.005) 

- Densité :    1.10 

- Extrait sec en volume :   100% 

- Teinte :     incolore 

- Aspect :    brillant 

- Dureté Shore D 7j à 23 °C :  86 

 

4.6.1.3 Conditions de mise en œuvre 

Le produit sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

- Température ± 3°C (ambiante et support) : 15°C à 40 °C 

- Hygrométrie ± 5% (75% maxi). La température devra être supérieure de 3°C au point de 

rosée 

 

4.6.2 LIANT EPOXY THIXOTROPE 

4.6.2.1 Descriptif 

Le liant époxy sans solvant thixotrope bi-composant est destiné à la constitution de revêtements 

d’imperméabilisation et d’étanchéité composites pour protection des surfaces au contact avec de l’eau 

potable. 
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4.6.2.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques du produit sont les suivantes : 

 

- Classification :    Famille 1 classe 6b (NFT 36.005) 

- Densité :    1.43 

- Extrait sec en volume :   100% 

- Teinte :     gris moyen 

- Aspect :    satiné brillant 

- Dureté Shore D 7j à 23 °C :  83 

 

4.6.2.3 Conditions de mise en œuvre 

Le produit sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

- Température ± 3°C (ambiante et support) : 15°C à 40 °C 

- Hygrométrie ± 5% (75% maxi). La température devra être supérieure de 3°C au point de 

rosée 

 

4.6.3 LIANT EPOXY THIXOTROPE DE FINITION 

4.6.3.1 Descriptif 

Le liant époxy sans solvant bi-composant est destiné à la constitution de revêtements 

d’imperméabilisation et d’étanchéité composites pour protection des surfaces au contact avec de l’eau 
potable. 

 

4.6.3.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques du produit sont les suivantes : 

 

- Classification :    Famille 1 classe 6b (NFT 36.005) 

- Densité :    1.48 

- Extrait sec en volume :   100% 

- Teinte :     gris clair 

- Aspect :    satiné brillant 

- Dureté Shore D 7j à 23 °C :  84 

 

4.6.3.3 Conditions de mise en œuvre 

Le produit sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

- Température ± 3°C (ambiante et support) : 15°C à 40 °C 

- Hygrométrie ± 5% (75% maxi). La température devra être supérieure de 3°C au point de 

rosée 
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4.6.4 MASTIC EPOXY DE QUALITE ALIMENTAIRE 

4.6.4.1 Descriptif 

Le mastic époxy thixotrope, sans solvant, bi-composant est destiné à trier les joints, fissures, points 

singuliers ou à ragréer des surfaces devant recevoir un revêtement. 

 

4.6.4.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques du produit sont les suivantes : 

 

- Classification :    AFNOR 30.0031-6b 

- Densité :    1.3 

- Extrait sec en volume :   100% 

- Teinte :     grise 

- Dureté Shore A :   55 

 

4.6.4.3 Conditions de mise en œuvre 

Le produit sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

- Température ± 3°C (ambiante et support) : 10°C à 40 °C 

- Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée 

 

4.6.5 DEROUILLANT, PHOSPHATANT, PASSIVANT 

4.6.5.1 Descriptif 

Produit liquide prêt à l’emploi dérouillant, phosphatant, passivant. 

Il pénètre par absorption jusqu’au métal sain, évitant ainsi l’emprisonnement de poches d’air 
génératrices d’oxydation. 

 

4.6.5.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques du produit sont les suivantes : 

 

- Densité :    1.15 

- pH :     1 

- Couleur :    orangé 

 

4.6.5.3 Conditions de mise en œuvre 

Le produit sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

- Température :    5°C à 40 °C 

- Hygrométrie 80% maximum. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée 
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4.6.6 RENFORT BIAXIAL 

Le renfort biaxial de verre E peut être de 450 g/m2 ou de 700 g/m2, et cousu sur un mat de verre de 
100 g/m2. 

 

4.6.6.1 Caractéristiques physiques 

Renfort biaxial de verre de 450 g/m2 

Orientation Gr / m2 Nature Fil 

-45° 225 Verre E Roving 13µ 

+45° 225 Verre E Roving 13µ 

Mat 100 Verre E  

Couture  P.E 78 dTex 

 

Renfort biaxial de verre de 700 g/m2 

Orientation Gr / m2 Nature Fil 

-45° 350 Verre E Roving 13µ 

+45° 350 Verre E Roving 13µ 

Mat 100 Verre E  

Couture  P.E 78 dTex 
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5 REVETEMENTS D’IMPERMEABILISATION EN LIANT 

HYDRAULIQUE 

5.1 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 Température d’application : 

- minimum : 8°C 
- maximum : 35°C 

 Ne pas travailler sur support gelé, ni si le gel est à craindre dans les 24 heures.. 

 Avant, application, humidifier le support, tant en vertical qu’en horizontal. 

 Toutefois ne pas appliquer dans les flaques ou si le support est ruisselant. 

 Eviter de travailler par trop forte chaleur, plein soleil, ou vent desséchant. 

 Si le support est trop chaud le refroidir pas arrosage. 

 Conditions hygrométriques : l’application est recommandée dans une plage hygrométrique 

comprise entre 50% et 70%. Il est cependant possible d’appliquer dans des conditions allant 
jusqu’à 90%, à titre exceptionnel, à des températures ne provoquant pas de condensation. Dans 

ces conditions, des défauts de surface peuvent se manifester, exemple : carbonatation. 

 

5.2 PREPARATIONS DES SUPPORTS ET POINTS SINGULIERS 

5.2.1 SUPPORT BETON ANCIEN 

Le nettoyage parfait des surfaces est indispensable afin d’avoir un béton ou un enduit ciment net. 

Généralement les parois des anciens réservoirs sont revêtus de produits d’étanchéité dégradés ou non 
adhérents. Ceux-ci sont à éliminer intégralement. Le lavage à très haute pression pourra être utilisé, 

mais le sablage ou l’hydrosablage pourront être privilégié. 

 

Le support sera mouillé abondamment avant l’application du revêtement d’imperméabilisation mince à 

base de mortier. 

 

5.2.2 FISSURES 

Il est nécessaire de procéder à bon diagnostic et repérage des fissures. Celui-ci s’opère par 

humidification de l’ensemble des surfaces à traiter. Lors du séchage, le spectre de toutes fissures ou 
faïençage se révèle. 

Il y a lieu à ce moment de tracer au crayon le profil en long de la fissure. 

 

5.2.2.1 Fissures stabilisées ou micro fissures 

Il n’y a pas lieu de procéder à un traitement préalable, mais il faut prendre soin de noyer l’armature 
dans la première couche du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier dans les zones 

critiques. 

 

 



COMMUNE D’ARDON 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CHATEAU D’EAU 

 
 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
GROUPE MERLIN/REF DOC : 01180562-164-DCE-TP-1-005 IND  A . LE 19/04/2018  PAGE 41/62 

5.2.2.2 Fissures actives (inferieures à 2 mm) 

- La fissure sera ouverte d’une section de 4 x 2 cm. 

- Un produit anti-adhérent (ex : huile de praraffine) sera appliqué en fond de saignée sur une 

largeur de 3 cm. 

- La fissure sera ensuite garnie avec un mortier élastique à base de ciment (délai de séchage : 

24 heures). 

- La fissure sera pontée par une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 

polypropylène d’une largeur de 20 cm. La première couche du revêtement 
d’imperméabilisation mince à base de mortier sera appliquée sur l’armature. 

- La seconde couche du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier sera appliqué 

après 24 heures. 

 

5.2.2.3 Fissures actives (Supérieures à 2 mm) 

5.2.2.3.1 Cas de figure N°1 (sans saignée préalable) : 

- La fissure sera pontée par une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 

polypropylène d’une largeur de 20 cm. L’armature sera imprégnée et recouverte par un micro 
mortier bi-composant à base de liants hydrauliques. 

- Une seconde couche de micro mortier bi-composant à base de liants hydrauliques sera mise 
en place. 

- Deux couches du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier seront appliquées 

sur l’ensemble des préparations ci-dessus. 

 

5.2.2.3.2 Cas de figure N°2 (avec saignée préalable) : 

- La fissure sera ouverte d’une section de 4 x 2 cm. 

- Un produit anti-adhérent (ex : huile de praraffine) sera appliqué en fond de saignée sur une 

largeur de 3 cm. 

- La fissure sera ensuite garnie avec un mortier élastique à base de ciment (délai de séchage : 

24 heures). 

- La fissure sera pontée par une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 

polypropylène d’une largeur de 20 cm. L’armature sera imprégnée et recouverte par un micro 
mortier bi-composant à base de liants hydrauliques. 

- Une seconde couche de micro mortier bi-composant à base de liants hydrauliques sera mise 

en place. 

- Deux couches du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier seront appliquées 

sur l’ensemble des préparations ci-dessus. 

 

5.2.2.4 Angles radier/voile 

- L’angle sera bien nettoyé, ou piqué si nécessaire. 

- Une petite gorge sera réalisée en mortier élastique à base de ciment. 

- Une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de polypropylène sera mise en 
place sur la gorge. La première couche du revêtement d’imperméabilisation mince à base de 

mortier sera appliquée sur l’armature. 
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- La seconde couche du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier sera appliqué 
après 24 heures. 

 

5.2.2.5 Pénétration de tuyaux 

- Une saignée sera réalisée autour du tuyau de 2 x 2 cm de section minimum. 

- Une gorge sera réalisée en mortier élastique à base de ciment autour du tuyau. 

- Après 24 heures de séchage, une armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 

polypropylène sera mise en place sur la gorge. La première couche du revêtement 
d’imperméabilisation mince à base de mortier sera appliquée sur l’armature. 

- La seconde couche du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier sera appliqué 

après 24 heures. 

 

5.3 APPLICATION DU REVETEMENT D’IMPERMEABILISATION 
MINCE A BASE DE MORTIER 

5.3.1 APPLICATION SUR CUVE DE RESERVOIR 

Première couche armée 

Enduire grassement le support de revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier à l’aide 

d’une lisseuse ou d’une brosse. Positionner l’armature composée d’un textile « non tissé » en fibre de 

polypropylène. Maroufler de l’intérieur des lès vers l’extérieur. Nourrir l’armature avec le revêtement 
d’imperméabilisation mince à base de mortier. La consommation sera d’environ 3 à 3.5 kg/m2. 

Dans l’angle, au sol, il faudra s’assurer d’un retour de 10 cm environ. 

 

Deuxième couche 

Celle-ci doit s’appliquer sur la première ayant fait sa prise. Soit au minimum après 12 heures de 
séchage. 

Sur celle-ci il ne doit pas se former de condensation ou de ressuage. 

L’application se fait à la brosse ou en projection mécanique. La consommation sera d’environ 1.5 à 2 

kg/m2. 

NOTA : sur béton banché, l’application à la brosse de la première couche sera favorisée afin de mieux 
débuller. 

 

Séchage 

L’application du revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier provoque une 
augmentation de l’hygrométrie. Il y aura lieu d’assurer une ventilation du réservoir pour assurer un 

bon séchage du revêtement. Le délai sera apprécié en fonction des conditions climatiques. 

 

5.3.2 APPLICATION EN SOUS FACE DE COUPOLES 

- Il sera procédé à un piquetage des bétons non adhésifs et souillés par la rouille. 

- Les aciers seront passivés à l’aide d’un dérouillant, phosphatant pour métaux. 

- Les éclats dont l’épaisseur est supérieure à 1 cm seront réparés avec un mortier fibré à retrait 

compensé. 
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- Les éclats dont l’épaisseur est inférieure à 1 cm seront réparés avec revêtement 
d’imperméabilisation mince à base de mortier. Dans ce cas, il sera préparé un mortier serré 

qui sera utilisé comme un mortier de réparation. Les capacités d’adhérence, de souplesse, et 

de protection anti-carbonatation apporteront une protection durable à ces zones très 
sensibles. 

- Deux couches de revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortier seront appliquées 
sur l’ensemble des surfaces de l’intrados des coupoles sans armature. 

 

5.4 SPECIFICATION DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
COMPOSANTS 

5.4.1 REVETEMENT D’IMPERMEABILISATION MINCE 

5.4.1.1 Descriptif 

C’est un micro mortier bi-composant à base de liants hydrauliques, de charges spécifiques et de résine 

en dispersion. 

Il constitue un enduit mince souple, adhérent et imperméable. 

 

5.4.1.2 Caractéristiques 

- Aspect :     gris 

- Densité :     1.8 

- pH :      12 

- Rétention d’eau sous 50 mm de mercure : 99% pendant 15 minutes 

- Granulométrie :     < 0.4 mm 

- Résistance à la fissuration : 

o Non armé :    2.4 mm à 23°C 

o Armé :     0.5 mm à -10 °C 

- Perméabilité au CO2 :    équivalente à 10 cm de béton 

- Eau potable :     conformité sanitaire 

- Adhérence sur béton    1.8 Mpa 

- Perméabilité à la vapeur d’eau :   6.3 g/m2/24 heures 

- Etanchéité à la pression et à la contre pression : pas de fuite à 0.6 Mpa 
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5.4.2 MORTIER FIBRE A RETRAIT COMPENSE 

5.4.2.1 Descriptif 

C’est un mortier à hautes performances, thixotrope, à base de liants hydrauliques, charges siliceuses, 

polymère et renforcé avec des fibres synthétiques. 

Il possède les propriétés suivantes : 

- à retrait compensé, sans ressuage, 

- applicable de 5 à 50 mm par passe, 

- pompable, projetable, « truellable », 

- résistant à l’eau de mer et aux eaux à forte teneur en sulfates. 

 

5.4.2.2 Caractéristiques 

- Aspect :     poudre grise 

- Masse volumique de la poudre :   1.4 

- Masse volumique de la pâte :   2.2 

- Granulométrie :     0 à 2 mm 

- Taux de gâchage :    15% soit 3.75 litres par sac de 25 kg 

- Module d’élasticité dynamique :   26600 

- Tableau de résistance à la compression et à la flexion : 

 

Résistance Compression Flexion 

1 jour 10 Mpa 3 à 5 Mpa 

7 jours 40 Mpa 7 à 10 Mpa 

28 jours 50 Mpa 10 à 12 Mpa 

 

5.4.3 MASTIC ELASTIQUE A BASE DE CIMENT 

5.4.3.1 Descriptif 

C’est un micro mortier bi-composant à base de ciment et de résine en émulsion qui après séchage 
constitué un mastic élastique et étanche. 

 

5.4.3.2 Caractéristiques 

- Aspect :     gris 

- Densité :     1.45 

- pH :      12 

- Granulométrie :     < 0.40 mm 

- Adhérence sur béton après vieillissement accéléré : 18.5 daN/cm2 

- Adhérence sur béton après immersion totale :  15 daN/cm2 
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5.4.4 ARMATURES  

5.4.4.1 Caractéristiques 

 

Matière première Polypropylène 

Additif Aucun 

Epaisseur 2 mm (± 0.2) 

Grammage 50 g (± 5) 

Résistance à la rupture CD 25 N (± 5) 

Allongement à la rupture CD 30% 

Résistance à la rupture MD 40 N 

Allongement à la rupture MD 10% 
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6 REVETEMENTS D’ETANCHEITE PAR MEMBRANE 

SYNTHETIQUE 

6.1 NATURE DES MEMBRANES 

Les membranes sont à base de copolymères de polypropylène flexibles et sont appliquées en semi 
dépendances par fixation mécanique. Elles sont fabriquées selon le procédé breveté de co-extrusion 

filière plate. 

 

6.2 DOMAINE D’EMPLOI 

La membrane synthétique est utilisée pour étancher l’intérieur des cuves d’ouvrages de stockage 

d’eau potable, tant en réhabilitation quand travaux neufs. 

 

6.3 SUPPORT D’ETANCHEITE 

La désinfection préalable du support par traitement anti-bactérien et anti-fongique ne sera pas 

nécessaire car les éléments du géotextile drainant sont imputrescibles et l’étanchéité de la membrane 
ne permet pas la prolifération ni la transmission des bactéries (de la sous face à la surface de 

l’étanchéité). 

 

 Cas des travaux neufs 

Le support béton doit être propre et plan. Le béton doit être taloché fin, à défaut, la rugosité de 
surface ne doit pas dépasser celle d’un enduit au ciment de granulométrie 0-3 mm. 

Le support doit être réceptionné conjointement par l’entreprise chargé des travaux d’étanchéité et la 
maîtrise d’œuvre avant tout travaux. 

 

 Cas de la réfection 

Un diagnostic de l’existant sera impérativement réalisé par l’entreprise. Il s’agira notamment de : 

- Vérifier les bonnes tenues des enduits ou anciens revêtements sur le support, avant, mais 
aussi après nettoyage de l’ouvrage, 

- Définir les travaux préparatoires nécessaires. 

 

Le présent chapitre du CCTP ne traite pas des éventuels problèmes de stabilité du génie civil de 

l’ouvrage et des mesures conservatoires éventuelles à prendre avant mise en œuvre du revêtement 
d’étanchéité (traitement des aciers apparents, précontraintes…). 

 

La préparation du support comprendra un balayage soigné du support, voire nettoyage au jet à haute 

pression. Les revêtements cloqués seront scarifiés et les parties non adhérentes seront éliminées. 

 

Dans tous les cas en travaux neufs comme en réfection : 

Une couche d’égalisation, constituée d’un feutre imputrescible polypropylène de grammage 500 g/m2 
minimum, selon l’état du support, doit être interposée sur la totalité de la surface (fond et parois) 

entre le support et la membrane d’étanchéité. 
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Dans le cas d’un drainage en sous-face de la membrane, on aura recours à des géotextiles spécifiques 
(complexes de géotextiles ou géogrille/géotextiles), par exemple : un treillis polyéthylène de 4 mm 

recouvert d’un feutre polypropylène thermolié de 500 g/m2. 

Les eaux souterraines doivent être contrôlées de manière à ce qu’il n’y ait pas d’eau stagnante  ou en 
pression dans l’infrastructure (nappe phréatique, ruissellements, précipitations…). 

Dans le cas d’une cuve à vidange rapide, des dispositions constructives doivent être prises afin que la 
mise à l’air soit suffisamment dimensionnée et qu’il ne puisse jamais se créer de dépression à 

l’intérieur de l’ouvrage. 

Il faudra prévoir la mise en place d’orifices de décharge en fond de cuve afin d’éviter aux eaux de 

ruissellement et de condensation de s’accumuler derrière la membrane. 

 

6.4 MISE EN ŒUVRE 

6.4.1 PRINCIPE D’ASSEMBLAGE DES LES 

Les lés sont assemblés entre eux par soudure à l’air chaud (manuelle ou automatisée). 

Les lés sont posés selon le plan de calepinage établi par l’entreprise, qui doit éviter les joints en croix. 

Ainsi tous les assemblages des lès peuvent se limiter à des soudures droites et à des joints 
transversaux en T. Pour obtenir une soudure étanche et continue aux jonctions transversales, il est 

impératif de chanfreiner systématiquement l’arrête du joint intérieur dans la zone de recouvrement, 
avant soudage. 

 

6.4.1.1 Soudure des membranes 

Toute zone d’assemblage devra systématiquement être préparée par application d’un solvant pour 

préparation impérative avant soudure. Cette préparation doit se faire sur une membrane propre et 
sèche. La soudure devra être réalisée à l’aide d’un chalumeau à air chaud, type Leister PID avec 

affichage numérique et d’une roulette de marouflage en silicone, ou à l’aide d’un automate, type 
Leister X84 ou Twinny. L’automate sera réservé pour les soudures linéaires du fond et des parois. 

La soudure manuelle s’effectue en quatre étape : 

- pointage de la membrane pour positionnement, 

- présoudure en fond de joint, 

- préparation de la zone de recouvrement avec le solvant et séchage, 

- soudure. 

 

Appareil Température Vitesse Soufflerie 

Leister X84 

Leister Twinny 

400 °C 

400 °C 

1,8 m/min 

1,8 m/min 

3 

3 

Sarnamatic 350 °C 2,5 m/min 3 

Leister manuel 320 °C - - 

Paramètre de soudure 
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6.4.1.2 Préparation et nettoyage des zones de soudure 

Comme déjà indiqué, toute soudure demande une préparation systématique du recouvrement avec un 

solvant. En fonction de l’état de salissure de la membrane, il sera procédé à un éventuel nettoyage. 

 

6.4.1.3 Contrôle des soudures 

Les paramètres de soudure sont donnés pour une température ambiante de 20 °C. Ainsi, avant toute 
soudure au niveau de l’ouvrage, il est demandé de procéder à un test de soudure sur un échantillon. 

Les réglages des appareils de soudure seront confirmés après test de pelage sur cet échantillon 

soudé. 

En cours de soudure, le contrôle est visuel : présence d’un reflux de matière en lisière du 

recouvrement. 

Après refroidissement complet de l’assemblage, il sera réalisé un contrôle mécanique de la soudure. 

Ce contrôle se réalise à l’aide d’un tournevis à tête plate de 5 mm, et permettra de repérer les zones 
de soudure non continues. Ce contrôle mécanique n’est en aucun cas un test d’étanchéité. Seul une 

mise en eau permet le contrôle de l’étanchéité des soudures. 

Les croisements de joints ainsi que les raccords entre soudure automatisée et soudure manuelle 
pourront être contrôlés à l’aide d’une cloche à vide : mise en dépression sur la jonction soudée et 

vérification de la tenue de la zone. 

 

6.4.2 MISE EN ŒUVRE DES PAROIS 

Les différents types de fixations qui pourront être utilisées en fonction de l’élément à fixer sont les 

suivantes : 

- fixation du géotextile au support : cheville nylon avec rondelle de 60 mm de diamètre, 

- fixation de la tôle colaminée : cheville à frapper inox, diamètre 5 mm, 

- fixation de la membrane au support : rivet à expansion inox, diamètre 5 mm, à tête large et 

plate diamètre 12 mm. 

 

Lors de la mise en œuvre des lés de parois, l’entreprise s’assurera à tout moment que la membrane 

soit bien au contact du support en tout point , plus spécialement en milieu de lés (pas de tension). 

 

 Valve de décompression (évent avec clapet anti-retour) 

 

Les valves sont disposées en tête de paroi dans tout l’ouvrage. Ce détail de pose est indispensable 

pour permettre à l’air contenu dans le géotextile sous le revêtement d’étanchéité de s’échapper lors 

de la mise en eau. 

Deux valves par parois pour les réservoirs rectangulaires et trois valves minimum pour les réservoirs 

cylindriques. 

 

6.4.2.1 Fixation des lés dans le recouvrement (soudure manuelle) 

En paroi, chaque lé vertical sera fixé sur 1 coté (sauf le premier fixé sur les 2 bords), sur toute la 
hauteur, à raison de 3 fixations/ml jusqu’à 4 m de haut, et 4 fixations/ml au-delà. 

La mise en œuvre des lés de paroi est effectuée de la façon suivante : 
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- mise en place du premier lé, et fixation en bordure de chaque lisière verticale, à 1 cm du 
bord, 

- repérage de la zone de recouvrement de 80 mm, 

- mise en place du deuxième lé et maintien provisoire en tête (pointage sur tôle colaminée ou 
fixation provisoire), 

- nettoyage de la zone de soudure et préparation par application du solvant, 

- soudure manuelle, 

- fixation en bordure du deuxième lé, repérage de la zone de recouvrement de 80 mm puis 
mise en place et soudure du 3ème lé, etc…. 

 

6.4.2.2 Fixation des lés par soudure sur un profil en tôle colaminée (soudure 
automatisée) 

La pose des lés en paroi s’effectuera par soudure de la membrane sur des bandes de tôle calaminée 
(largeur 5 cm). On placera une tôle à chaque changement de pente (ou cassure). Ces tôles seront 

fixées au support à l’aide de 4 fixations au ml. 

Pour des parois dépassant 4 m de hauteur, on placera une tôle colaminée intermédiaire pour maintien 
du lé. 

Ce mode de pose permet de laisser un recouvrement libre entre les lés, ainsi, la soudure pourra être 
automatisée. 

Ces bandes de tôle inox colaminée sont généralement placées horizontalement. Il est aussi 

envisageable de la placer verticalement. 

La mise en œuvre des lés de paroi sera effectuée de al façon suivante : 

- présentation du lé, et pointage en tête sur la tôle colaminée pour maintien, 

- soudure linéaire sur les différentes tôles colaminées (laisser au moins 30 cm de libre de part 

et d’autre du lé pour réaliser la soudure), 

- repérer et tracer la zone de soudure, 

- présentation et pointage en tête du second lé, 

- soudure linéaire sur les différentes tôles colaminées (laisser au moins 30 cm de libre de part 
et d’autre du lé pour réaliser la soudure), 

- nettoyage de la zone de soudure et préparation par application du solvant, 

- soudure entre les deux lés (avec automate), 

- présentation du troisième lé, etc…. 

 

6.4.3 MISE EN ŒUVRE DU FOND DE CUVE 

Le fond sera posé en indépendance sur un géotextile de 500 g/m2 minimum. S’il présente des 

cassures de pente, il est nécessaire de fixer la membrane au droit de la cassure, à raison d’une 
fixation tous les 50 cm. 

Cette fixation pourra aussi être réalisée par soudure sur un profil en tôle colaminée, préalablement 

fixée au support. 
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6.4.3.1 Orifice de décharge 

Afin de permettre l’évacuation des eaux d’infiltration (réservoirs enterrés) ou de condensation 

(réservoirs aériens) sous l’étanchéité, un orifice de décharge doit être prévu en point bas du fond de 

cuve. 

Cette orifice de décharge permettra également le contrôle immédiat d’une éventuelle fuite après mise 

en eau de l’ouvrage à la réception des travaux, mais aussi après chaque opération d’entretien. 

 

6.4.4 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS 

6.4.4.1 Finition en tête de paroi 

En tête de paroi, la membrane d’étanchéité sera arrêtée par soudure sur un profil en tôle colaminée 
préalablement fixé au support à l’aide de 5 fixations au ml. 

La ligne de fixation devra impérativement se situer au moins 10 cm au-dessus du niveau maximale de 
l’eau stockée. 

Le profil de tôle colaminée remontera de 10 cm au niveau des dispositifs des valves de 

décompressions. 

 

6.4.4.2 Traversées de canalisations 

Les traversées de canalisation constituent le point particulier le plus important. 

La technique la plus commune, pour assurer ces raccordements, de façon pérenne et sans entretien, 

consiste à réaliser des systèmes en acier inox avec brides (scellées au support et soudée à la 
canalisation) et contre-bride (assurant le serrage de la membrane sur la bride). 

Pour les traversées de canalisations situées au-dessus de la ligne d’eau, une autre solution peut être 
envisagée. La traversée de la canalisation est alors habillée par un manchon et platine raccordées par 

soudure sur le revêtement de la partie courante. L’étanchéité entre le manchon et la canalisation est 
assurée quant à elle par la pose d’un collier de serrage type adduction d’eau potable en inox. La 

technique de manchonnage est strictement interdite sur les tuyauteries situées sous le niveau d’eau. 

 

6.4.4.3 Autres points singuliers 

Toutes les fixations traversantes ou anciennes pièces scellées (pieds et support d’échelle, ancrage 
d’appareillage…) devront impérativement être traitées avec des systèmes avec bride / contre-bride 

inox. 

 

6.4.5 NATURE DES MATERIAUX 

6.4.5.1 Ecran de désolidarisation anti-poinçonnant et drainant 

Il est constitué par un feutre géotextile imputrescible à base de polypropylène blanc aiguillé, 
spécialement développé pour les systèmes de stockage d’eau potable. 

 

Caractéristiques minimales 

- épaisseur nominale : 3 mm 

- masse surfacique : 500 g/m2, 

- Résistance à la rupture : 700 N / 5cm 



COMMUNE D’ARDON 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CHATEAU D’EAU 

 
 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
GROUPE MERLIN/REF DOC : 01180562-164-DCE-TP-1-005 IND  A . LE 19/04/2018  PAGE 51/62 

- Allongement à la rupture : >60% 

- Poinçonnement statique : 2 000 N 

 

Ce géotextile posé en indépendance assure l’égalisation du support et le drainage des eaux 
d’infiltration et de condensation. 

 

6.4.5.2 Solvant pour préparation impérative de zones de soudure 

C’est un produit de préparation des zones de soudure. Préparation impérative des deux faces à 
assembler avant toute soudure, sur membrane propre et sèche. 

 

6.4.5.3 Tôle inox colaminée 

Tôle en acier inoxydable d’épaisseur 0.6 mm, sur laquelle est colaminée une membrane d’étanchéité 

de 1.2 mm d’épaisseur. Ces tôles sont fixées au support à l’aide de chevilles à frapper. 
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7 REVETEMENT D’IMPERMEABILISATION EXTERIEUR 

7.1 REVETEMENTS D’IMPERMEABILISATION A L’EXTERIEUR 
DES CUVES ET DU FUT 

Les revêtements seront proposés par les entreprises à l’appui de leur offre. Ils devront être : 

- compatibles avec le support, 

- s’accommoder des fissures existantes pour la classe d’imperméabilisation qui est définie dans 
la suite du CCTP, 

- être disponible en suffisamment de teintes sans plus-value au prix proposé dans l’offre initiale 
pour permettre au maître d’ouvrage d’opérer un réel choix au niveau de la couleur des 

ouvrages. 

 

7.2 REVETEMENT D’IMPERMEABILISATION EN DESSUS DE 
COUPOLE 

7.2.1 PREPARATION ET REPARATION DES SUPPORTS 

L’entrepreneur effectuera les opérations suivantes : 

- Mise en place pour la durée du chantier de gardes corps tout autour de la toiture, 

- Décapage des surfaces et évacuation des gravats à la décharge, 

- le piquetage et la recherche de tous les points où le béton est dégradé, 

- Traitement et pontage des fissures et réparations ponctuelles, 

- Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement conforme aux prescriptions du chapitre 2 avec 

traitement des relevés, y compris fourniture et pose de couvertine en couverture d’acrotères, 

- Amélioration du système d’évacuation des eaux pluviales par mise en place d’entrées d’eaux 

pluviales en déversoir comprenant carottage de l’acrotère, platine et renfort d’étanchéité, 

- Mise en place de points d’ancrage qui devront permettre le travail sur le toit avec une ligne de 

vie sur le dôme y compris réalisation des essais d’arrachement non destructifs conformément 

aux normes en vigueur. 

 

Localisation : dessus de coupole de couverture y compris remontée sur acrotère et sur édicule central. 

 

7.2.2 SYSTEME D’ETANCHEITE 

Le complexe d’étanchéité à disposer sur le dessus de coupole sera composé d’un complexe de bitume 

auto protégé qui devra permettre une circulation piétonnière. 

L’entreprise fournira à l’appui de son offre la nature du complexe d’étanchéité qu’elle envisage de 

mettre en œuvre. La description devra être complète et inclure notamment les EIF et EAC utilisés ainsi 
que les dispositions prises pour le traitement des relevés qui devront recevoir au minimum un 

revêtement d’étanchéité identique au reste de la toiture. 
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8 TRAVAUX DE SERRURERIE 

Les éléments de serrurerie (passerelle, escalier, garde-corps…) pour les accès permanents aux 
ouvrages et bâtiment respectent les normes NF E 085-13 à 016 ainsi que ceux cités dans les 

paragraphes suivants.  

 

8.1 ÉCHELLE D’ACCES  

Fourniture et pose d’échelle en : 

- Inox 304 L pour l’accès aux différents paliers jusqu’en sous face de cuves 

- Inox 316 L pour l’accès à la cuve dans la cheminée, l’accès dans la cuve, l’accès à la coupole 

Via un fut en béton avec crinoline et montants élargis pour accès de face,  conformes aux normes NF 
EN ISO 14122-4 et NF E 85-016. 

 Échelons striés antidérapants, section circulaire ; 

 Longueur des échelons 400 mm minimum ; 

 Crinolines dès que la hauteur à franchir est supérieure à 2 m ; 

 Visserie inox ; 

 Crinoline ; 

 Crosse de sortie escamotable ; 

 Chainette arrivée ; 

 Compris toutes sujétions de pose. 

 Dépose et évacuation de l’échelle existante 

 

8.2 GARDE-CORPS  

Fourniture et pose d’un garde-corps en : 

- Inox 304 L pour les paliers jusqu’en sous face de cuves 

- Inox 316 L pour la cuve  

- Aluminium pour la coupole (fixé en intérieur de relevé béton et déporté vers l’l’intérieur pour 

limiter son impact visuel) 

Y compris lisse, sous lisse et plinthe et toutes sujétions. 

Hauteur minimales : 1100 mm 

Caractéristiques dimensionnelles conformes aux normes, chacune pour son domaine d’application : 

 NF P 01-012 notamment pour les rampes et garde-corps des locaux recevant du public ; 

 NF EN ISO 14 122-3 et NF E 85-015 notamment pour l’accès aux machines et équipements ; 

 Code du travail. 

 

La prestation intègre la dépose et l’évacuation du garde-corps existant avec arasement des tiges de 
fixations et passivation.  

Au droit des arrivées d’échelles la prestation intègre la mise en place d’une barre antichute articulée 

sur la lisse.  
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8.3 TRAPPE D’ACCES EN TOITURE 

Fourniture et pose d’une trappe avec assistance vérins et maintient en position ouverte pour 
permettre d’avoir un dispositif manœuvrable aisément depuis l’échelle d’accès. Cette trappe sera 

équipée d’un système d’aération type ailettes et moustiquaire. 

 

8.4 PLATEFORME CUVE 

La cheminée sera équipée d’une trappe d’accès à la cuve en inox 316 L avec assistance vérins et 

maintient en position ouverte pour permettre d’avoir un dispositif manœuvrable aisément depuis 

l’échelle d’accès. Cette trappe sera équipée d’un système d’aération type moustiquaire. 

 

8.5 PORTES METALLIQUES 

Changement de porte d’accès simple vantail en aluminium thermolaqué, quincaillerie inox, 
comprenant : 

 Bâti métallique ; 

 Porte métallique constituée d’un encadrement en cornières, deux faces tôlées pour les portes 

ayant des caractéristiques coupe-feu, phonique ou thermique, avec isolant et raidisseurs 

intérieurs, une face tôlée pour autres locaux ; 
 Dimensions de porte adaptées à l’existant ; 

 Toutes les portes donnant sur l’extérieur ont un isolant thermique au minimum ; 

 Seuil de porte : fer plat, butoir de porte fixé sur porte, 3 paumelles par vantail ; 

 Serrure canon européen sur organigramme général de l’exploitant; 

 Équipement ferme porte (avec sélecteur de fermeture pour les portes doubles) ; 

 Bloque-porte permettant de bloquer le ou les battants de porte ouverts pour les portes avec ferme 

portes ; 

 Poignées de porte inox pour les portes ; 

 Intégration de grilles de ventilation à vantelles section 0.6x0.3m dans chaque vantail, en 

aluminium prélaqué avec grillages anti-insectes ; 
 Couleur au choix de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

8.6 CHASSIS VITRE 

Changement de tous les châssis vitré en façade par des châssis en aluminium à rupture de pont 

thermique pour limiter la condensation. 

 Menuiseries en ALU à rupture de pont thermique ; 

 Classe A* E* V* selon fascicule de documentation FD P 20-201 ; 

 Double vitrage de 4.12.4 minimum (couche peu émissive en face 2),  

 Composants certifiés NF ; 

 Moustiquaire pour les châssis sous cuve 

 Couleur au choix de la Maîtrise d’Ouvrage 

 

8.7 GRILLES DE VENTILATION  

Changement des grilles de ventilation à ventelles en aluminium prélaqué, couleur au choix de la 

Maîtrise d’Œuvre, avec grillages anti-insectes. 
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8.8 TRAPPES DE MANUTENTION 

Fourniture et  pose de trappes aluminium articulées, béquilles de maintien en position ouverte, tôle 
damier, épaisseur de la tôle 5.4 mm minimum, cadre aluminium à sceller, poignées noyées, joint 

d’étanchéité, vérin d’aide à l’ouverture. Surcharge d’exploitation : 500 kg/m2. Flèche maximale : 

1/200ème. 

 

Dispositifs anti-chutes 

Fourniture et pose de grilles constituées de barreaux espacés de 15 cm maximum montés sur 

charnières (barreaux antichute articulés) en aluminium. Calepinage des grilles par éléments 

manipulables manuellement. Ces grilles se relèvent au passage d’un équipement et se rabattent une 
fois l’équipement passé. Dispositif de maintien en position verticale. Ces grilles supportent le poids 

d’un homme chutant d’1 mètre de haut environ (résistance au choc 1200 Joules, rapport de test à 
fournir). 
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9 TRAVAUX DE TUYAUTERIE 

9.1 PREAMBULE 

Les prestations concernent le changement de l’ensemble des canalisations internes aux cuves et au 
fût par des canalisations en inox 316 L. La prestation concerne toutes les canalisations dans la cuve, 

traversées de parois et raccordement aux conduites existantes sous cuve. 

  

9.2 TRAVAUX DE TUYAUTERIE 

Ces travaux sont à réaliser avant l’application du revêtement intérieur pour la réalisation du 

changement des manchettes à sceller dans les parois. Une attention toute particulière sera apportée 
au scellement des pièces pour garantir l’étanchéité. Des joints hydro gonflants seront mis en place en 

périphérie de la reprise au mortier de scellement sans retrait et en périphérie de la canalisation. 

Ils intègrent toutes les prestations de dépose, évacuation des existants, ainsi que le scellement des 
manchettes dans la paroi en béton armé. 

 

9.2.1 CANALISATIONS D’ALIMENTATION  

Fourniture et pose de canalisation en inox 316L diamètre à redéfinir, y compris manchette de 

traversée, brides de raccordement, coude de distribution et remplacement des vannes actuelles par 
des vannes OCA. La position des vannes reste inchangée par rapport à la position actuelle. 

La prestation intègre la dépose des canalisations existantes, les découpes pour le descellement des 

manchettes de traversée de paroi, la fourniture d’une manchette de traversées munie de de 2 brides 
de raccordement permettant d’assurer un démontage aisé, le scellement des manchettes. 

Au niveau du raccordement sur les canalisations existantes, un joint diélectrique sera mis en place.  

Les canalisations seront calorifugées sur toute leur hauteur dans le fût. L’épaisseur de calorifuge sera 

déterminée pour permettre le maintien hors gel de la canalisation. La protection du calorifuge est 

réalisée par tôles en acier galvanisé. 

  

9.2.2 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 

Fourniture et pose de canalisations en inox 316L diamètre à redéfinir, y compris manchette de 
traversée, brides de raccordement, crépine de reprise et remplacement des vannes actuelles par des 

vannes OCA. La position des vannes reste inchangée par rapport à la position actuelle. 

La prestation intègre la dépose des canalisations existantes, les découpes pour le descellement des 
manchettes de traversée de paroi, la fourniture d’une manchette de traversées munie de 2 brides de 

raccordement permettant d’assurer un démontage aisé, le scellement des manchettes.  

Au niveau du raccordement sur les canalisations existantes, un joint diélectrique sera mis en place.  

Les canalisations seront calorifugées sur toute leur hauteur dans le fût. L’épaisseur de calorifuge sera 
déterminée pour permettre le maintien hors gel de la canalisation. La protection du calorifuge est 

réalisée par tôles en acier galvanisé. 
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9.2.3 CANALISATION DE TROP PLEIN 

Fourniture et pose d’une canalisation en inox 316L diamètre à redéfinir, y compris manchette de 
traversée, brides de raccordement, et coude de dédoublement dans les cuves, pour assurer le trop 

plein des deux cuves. Deux piquages de DN 100 sont prévus sur cette canalisation pour récupérer les 

canalisations de vidange des cuves qui seront raccordées en sous face de cuve juste après les 
nouvelles vannes d’isolement. 

La prestation intègre la dépose des canalisations existantes, les découpes pour le descellement des 
manchettes de traversée de paroi, la fourniture d’une manchette de traversées munie de 2 brides de 

raccordement permettant d’assurer un démontage aisé, le scellement des manchettes.  

Au niveau du raccordement sur les canalisations existantes, un joint diélectrique sera mis en place.  

 

9.2.4 CANALISATIONS DE VIDANGE  

Fourniture et pose de canalisations en inox 316L diamètre à redéfinir, y compris manchette de 
traversée, crépine, avec bride coté fût et arasement au plus au ras du béton dans la cuve, vannes 

d’isolements calés au plus près de la sous face de coupole (montage sur bride de traversée si 
possible), et raccordement sur piquages en attente sur canalisation de trop plein.  

La prestation intègre la dépose des canalisations existantes, les découpes pour le descellement des 

manchettes de traversée de paroi, la fourniture d’une manchette de traversées munie d’une bride de 
raccordement permettant d’assurer un démontage aisé, le scellement des manchettes.  

Une crapaudine est à prévoir sur chaque vidange. 

 

 

La procédure de scellement de la canalisation devra être transmise au maître d’œuvre avant 
l’exécution des travaux. 
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10 ECHAFFAUDAGES  

L'entreprise prévoit l'installation des moyens d'accès à l’extérieur, dans la cuve en sous face de 
coupole et en sous face de cuve : 

 L’amenée, les déplacements et le repli d’une nacelle volante ou échafaudage sur pied en 
fonction de l’emplacement. 

 Le coût de location pendant la durée des travaux. 

 La fourniture et l’installation d’une ossature métallique. 

 Le montage et le démontage ; les déplacements et l'évacuation des éléments constitutifs 
d'un échafaudage suspendu motorisé ou d’un échafaudage métallique permettant l'accès 
aux emplacements à traiter dans le respect des règles et principes de sécurité en 
vigueur. 

 La mise en place et la maintenance de tous les moyens de protection de l'environnement 
contre la chute ou la projection de matériaux hors de la zone de travail. 

 Le contrôle de sécurité effectué par un organisme agréé ou un membre habilité du 
personnel. 

 

10.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES 

Même si ce n’est pas rappelé dans la suite du CCTP, il est entendu que les prix proposés par 
l’entrepreneur pour les échafaudages comprennent :   

- la location des échafaudages ou les frais engendrés par ces échafaudages si l’entrepreneur en 
est le propriétaire, 

- l’amenée à pied d’œuvre des échafaudages (toutes sujétions de levage comprises), 

- la vérification de la stabilité des sols pour la mise en œuvre des ouvrages, et la construction 
d’une voie de roulement autour du réservoir si nécessaire,  

- le montage des ouvrages (toutes sujétions de fournitures et pose incluses), 

- la fourniture et la pose de tous les dispositifs nécessaires pour la sécurité et pour la limitation 

des conséquences des projections liées aux décapages, 

- le gardiennage des ouvrages, 

- le démontage en fin de chantier, 

- La mise en œuvre des essais statiques et dynamiques en surcharge normalisée excécutée par 
un organisme extérieur agrée, 

- le repli en fin de chantier.  

 

La durée du chantier est de la responsabilité de l’entrepreneur, il assume donc tous les frais de 

location quelque soit la durée et est tenu de prendre toutes les précautions pour s’assurer de la 
limitation de la durée de la location. 

En particulier, il devra s’assurer que les coloris sont bien arrêtés par le maître d’ouvrage et que toutes 
les autorisations administratives (permis de construire en cas de modification substantielle des 

coloris…)  sont bien obtenues avant de commencer la pose des ouvrages. 
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10.2 ECHAFFAUDAGES UTILISES A L’INTERIEUR DES CUVES  

Les échafaudages utilisés à l’intérieur des cuves devront répondre aux caractéristiques suivantes :   

- ils répondront aux normes de sécurité en vigueur, 

- ils seront facilement démontables, 

- ils ne devront pas abîmer la structure de l’ouvrage, 

- ils devront pouvoir être mis en place et évacués par les ouvertures existantes sans abîmer le 

génie civil, 

- ils ne génèreront pas de surcharge incompatible avec les hypothèses retenues pour le 

dimensionnement de l’ouvrage. 

 

Si des systèmes de type échafaudage roulants sont retenus, ils devront être suffisamment mobiles 

pour permettre un déplacement pour que le maître d’œuvre puisse lors d’une visite vérifier un point 
particulier si il le souhaite lors d’un passage.  

 

10.3 ECHAFFAUDAGES EXTERIEURS 

Les entreprises ont la possibilité de proposer un moyen d’accès à l’extérieur du château d’eau qui leur 
convient étant entendu que les systèmes mis en place doivent répondre à toutes les exigences de 

sécurité en vigueur. 
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11 ESSAIS ET RECEPTION 

11.1 RECEPTION DES SUPPORTS 

Les supports après préparation, devront être réceptionnés par les fournisseurs des produits. 

L’entrepreneur titulaire du marché produira un P.V. de réception pour chaque partie d’ouvrage sur le 

modèle annexé au présent C.C.T.P.. 

 

11.2 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU 

PARTIES D'OUVRAGES 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore 

achevés désignés ci-après, aux stades d'avancement suivants des travaux : 

 La cuve du réservoir 

 

11.3  CONTROLES INTERNES D’EXECUTION  

Dans le cadre de son plan qualité, le titulaire proposera dans ses procédures à minima les contrôles 
suivants avec une proposition de cadence d’essais adaptée aux objectifs de qualité attendus : 

 Humidité du support (bombe à carbure pour démarrer, puis humidimètre) 

 Contrôle température et hygrométrie de l’air et du support 

 Contrôles en cours de mise en œuvre des revêtements 

o Homogénéité de chaque couche, sans piqûres, trous, ou bulles 

o Epaisseur et homogénéité du film déposé, à l’aide d’une jauge humide 

 Contrôle du revêtement polymérisé 

o Contrôle de la polymérisation (coton imbibé d’acétone à frotter sur le revêtement 

après minimum deux jours à 20 °C) 

o Contrôle de l’épaisseur : 

Non destructif sur support acier avec sonde magnétique (NFT 30-124) 

 Destructif sur support béton par test d’adhérence par traction directe et 
observation 

 Destructif par utilisation d’un « Paint Borer » 

Dans les cas d’essai destructifs, il conviendra de réparer le revêtement au droit 

des essais, 

o Contrôle de porosité 

 Par passage systématique du balai diélectrique préalablement étalonné, 

 Au moins après deux jours de séchage à 20 °C, 

 Avant et après la couche de finition dans le cas d’un revêtement stratifié 
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11.4 GARANTIES PARTICULIERES 

11.4.1 GARANTIE PARTICULIERE D'ETANCHEITE 

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre tout défaut d'étanchéité sur l'intrados de la coupole 

et le revêtement extérieur du château d'eau  

Cette garantie s’étend pendant un délai de 2 an(s) à partir de la date d'effet de la réception des 

travaux correspondants. 

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du 

pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections 
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits 

ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

 

11.4.2 GARANTIE PARTICULIERE DU SYSTEME DE PROTECTION DES 

STRUCTURES METALLIQUES 

Le titulaire garantit la bonne tenue du système de protection sur la reprise des aciers de l'intrados de 

la coupole 

Cette garantie s’étend pendant un délai de 2 an(s) et son aspect pendant un délai de 2 an(s) à partir 

de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. 

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du 

pouvoir adjudicateur, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui 
seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions 

d'exécution, en application des critères et dans les termes définis par le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 

 

11.4.3 GARANTIE PARTICULIERE DES PEINTURES SUR MAÇONNERIE, 

ENDUITS ET SERRURERIE 

Le titulaire garantit la bonne tenue du système de peinture appliqué sur la paroi extérieure du château 
d'eau 

Et son bon aspect sur la paroi extérieure du château d'eau 

Cette garantie s’étend pendant un délai de 2 an(s) à partir de la date d'effet de la réception des 

travaux. 

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du 

pouvoir adjudicateur, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui 

seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions 
d'exécution, en application des critères et dans les termes définis par le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 

 

11.4.4 GARANTIE PARTICULIERE POUR L’UTILISATION DES 

MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU 

L’entrepreneur garantit le maître de l’ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures 
mis en œuvre sur sa proposition pendant le délai de 2 an(s) à partir de la date d’effet de la réception 

des travaux correspondants. 

Cette garantie engage l’entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue des matériaux et 

fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais sur simple demande du maître de 
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l’ouvrage, par d’autres matériaux et fournitures. 

La liste des matériaux et fournitures garantis par l’entrepreneur ainsi que ceux pouvant leur être 

substitués est fixée en annexe de l’Acte d’Engagement. 

 

11.5 MISE EN SERVICE DU RESERVOIR - ENTRETIEN 

L’entrepreneur produira dans son offre, avec documentation fournisseur à l’appui, toutes indications 

sur : 

- le temps de séchage entre dernière couche et remise en service du réservoir, 

- les produits recommandés pour nettoyage après travaux, 

- le programme, le cas échéant pour le 1er remplissage du réservoir, 
- Une notice pour l’entretien ultérieur de l’ouvrage qui précisera clairement les recommandations et 

interdictions éventuelles en terme de produits et action à entreprendre pour le nettoyage. 

 
Les produits de protection et d’étanchéité proposés par l’Entrepreneur devront être compatibles avec 

les procédés et produits de nettoyage habituellement utilisés par l’exploitant, de type Herli. 
L’Entrepreneur comprendra dans son offre la désinfection du réservoir avant essais en eau et avant 

mise en service du réservoir, par une entreprise spécialisée et agréée par le Maître d’ouvrage. 
 

11.6 ESSAIS D’ETANCHEITE 

Les prescriptions du C.C.T.G. sont applicables, particulièrement celles du fascicule 74. 

Pour tenir compte des délais liés à l’exploitation des ouvrages, un contrôle particulièrement rigoureux 
des travaux d’exécution sera demandé à l’Entreprise pour que la remise en eau pour essai puisse 

donner lieu à mise en exploitation dans la semaine suivant le constat de bonne réalisation de 
l’étanchéité figurant au planning de la consultation.  

 

11.7 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Dans les délais prévus au Cahiers des Clauses Administratives Particulières, l'Entrepreneur remet au 
Maître d'Oeuvre, en 3 exemplaires, un recueil de tous les dessins d'exécution et calculs relatifs tant à 

l'ensemble qu'aux détails de l'ouvrage réhabilité. 

Ce dossier regroupera notamment tous les documents relatant l'histoire des travaux ainsi que  les 

constatations utiles en vue de la réception puis de la gestion des ouvrages en service. Ces documents 

sont, notamment, les plans, dessins et notes de calcul conformes à l'exécution, les dossiers des 
produits mis en œuvre, les fiches de contrôle qualité renseignées, les fiches de non-conformité, le 

journal de chantier, les fiches d'approvisionnement, les résultats des essais et contrôles. 

L’entreprise doit également prévoir un relevé des différentes côtes : radier, distribution, vidange, 

refoulement, TP… 

 

11.8 RECEPTION 

Sous réserve de résultats concluants des épreuves, des contrôles  et de la remise des documents 

faisant l'objet du précédent article la réception de l'ouvrage est prononcée sans condition particulière. 

Le représentant de l’Exploitant assiste aux opérations préalables à cette réception. 


