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DESCRIPTIF : ISOLATION ENVELOPPE 

 
 

Planchers : polystyrène expansé 

 

Fourniture et pose d'une isolation sur dallage en panneaux de polystyrène 
expansé. 
Compris : toutes sujétions de fixation pour le bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition.      
Type d’isolation : polystyrène expansé 
Épaisseur : 60mm 
Performance thermique :  

Localisation : Plancher Salon, Chambre, Buanderie 

Métrés : 50,5  m² 

 
 

Planchers : Fibra XTherm 

 

Fourniture et pose des panneaux de dénomination commerciale Fibra  
XTherm,  proposé  par  la  société  Knauf ou  tout  équivalent  du  marché.    
Ce panneau est constitué d’une âme polystyrène graphité et recouverte par 
une laine de bois la protégeant de l’accessibilité aux insectes et à l’humidité. 
Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas) 
Compris : toutes sujétions de fixation pour le bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition.      
Type d’isolation : polystyrène graphité et recouverte par une laine de bois 
Épaisseur : 150mm  
Performance thermique : λ=0.032W/(m.K) 

Localisation : Extension Salon et chambre 

Métrés : 39,3  m² 

 
 

Murs : ossature bois - laine de roche 

 

Réalisation d’un système d’isolation thermique dans les murs ossature bois. 
Mise en œuvre entre les montants. 
Compris : toutes sujétions de fixation pour le bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition.      
Type d’isolation : laine de roche 
Épaisseur : 140mm  
Performance thermique : R >4,35 

Localisation : Extention 

Métrés : 96,35 m²  
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DESCRIPTIF : ISOLATION INTÉRIEUR 

 
 

Cloisons : laine de roche 40mm 

 

Réalisation d’un système d’isolation thermique dans les cloisons avec une 
ossature. Mise en œuvre entre les montants. 
Compris : les contre lattages, la première bande en liège au pied du mur 
en pour arrêter l'humidité toutes sujétions de fixation pour le bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      
Type d’isolation : laine de roche 
Épaisseur : 40mm  
Performance thermique : R >1 

Localisation : Cloisons 

Métrés : 25 m²  

 
 

Plafonds : laine de roche 

 

Fourniture et pose d'une isolation des plafonds en laine de roche 
Compris : les contre liteaux et toutes sujétions de fixation pour le bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      
Type d’isolation : laine de roche 
Épaisseur : 240mm (2 couches 120mm décalées) 
 

Localisation : Toiture 

Métrés : 16,15  m² 

 
 

Doublage : laine de roche 

  

Fourniture et pose d'une isolation des doublages en laine de roche 
Compris : toutes sujétions de fixation pour le bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition.      
Type d’isolation : laine de roche 
Épaisseur : 100mm 
 

Localisation : Garage, Salon, Buanderie 

Métrés : 71.78  m² 
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DESCRIPTIF : ELECTRICITE 

 

Coffre chantier 

 

Fourniture et pose d'un coffre chantier jusqu'à fin des travaux ou au 
fonctionnement de la nouvelle installation électrique. 

Localisation : IMPLANTATION AVEC LE MATIRE D’OEUVRE  

Métrés : 1  ENS 

 

Réseaux : courants forts 

 

Tableau électrique 
Fourniture et pose de coffret de distribution électrique sera lié à la platine 
d'abonné équipée d'un disjoncteur de branchement EDF différentiel 500 mA 
de type Baco de marque LEGRAND, de calibre adapté à la puissance 
souscrite. Il permettra une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 
en aval et renforcera l’immunité aux perturbations résultant de phénomènes 
atmosphériques ou de déclenchements intempestifs. 

Tous les circuits de l’installation doivent être protégés en amont par un interrupteur différentiel 
 
Équipement de protection foudre 
Parafoudres pour lignes téléphoniques : la protection des lignes de transmission de données, lignes 
téléphoniques et de courants faibles est aussi fortement recommandée en présence de parafoudres sur 
l’installation électrique. Un parafoudre de type LEXIC de marque LEGRAND assurera en complément des 
parafoudres basse tension la protection des équipements raccordés sur la ligne téléphonique intérieure. 
 
Parafoudres pour lignes téléphoniques : la protection des lignes de transmission de données, lignes 
téléphoniques et de courants faibles est aussi fortement recommandée en présence de parafoudres sur 
l’installation électrique. Un parafoudre de type LEXIC de marque LEGRAND assurera en complément des 
parafoudres basse tension la protection des équipements raccordés sur la ligne téléphonique intérieure. 
 
Parafoudres de proximité : pour compléter l’installation, on aura recours à des dispositifs de protection 
intégrés à l’appareillage de type programme Céliane ou à des blocs multiprises de type rallonges 
multiprises parafoudre de marque LEGRAND. 
 
Équipement de protection des personnes 
Tous les circuits de l’installation devront être protégés par des différentiels 30 mA. 
 
Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégés par des inters différentiels 
différents. L’ensemble des circuits chauffage (y compris le fil pilote) sera placé sous un même inter 
différentiel. 
 
Type AC : (pour détecter les défauts à composante alternative) sur les circuits pour  
applications courantes telles que prises et éclairages, type A (haute sensibilité ≤ 30 mA) sur les circuits 
spécialisés alimentant le lave-linge et les appareils de cuisson à induction (ou l’alimentation pour circuit à 
courant continu) afin de prendre en compte les courants de défauts à com. 
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Type HPI, associant les performances du type A et évitant les déclenchements intempestifs, pour les circuits 
dédiés au congélateur ou aux équipements informatiques. 
 
Dispositifs de protection : la protection des circuits « aval » sera réalisée par des disjoncteurs divisionnaires 
magnétothermiques de calibre adapté à la section des conducteurs (ou par des coupe-circuits à cartouche 
fusible), installés sur chaque circuit. 
 
Équipement de protection des biens 
Circuits prises : Le nombre de prises de courant non spécialisées sera limité dans un même circuit : 

 5 prises si le conducteur a une section de 1,5 mm² 

 8 prises si le conducteur a une section de 2,5 mm² 
 
Protection d’un circuit prises de courant : 

 avec conducteurs 1,5 mm² : disjoncteur 16 A 

 avec conducteurs 2,5 mm² : disjoncteur 20 A 
 
Circuits éclairage 
Un logement d’une surface supérieure à 35 m² comportera au minimum 2 circuits d’éclairage. 
Le nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit sera limité à 8. 
 
Protection d’un circuit d’éclairage avec conducteurs de section 1,5 mm² :  

 disjoncteur 16 A ou fusible 10 A  
Remarque : les spots ou bandeaux lumineux correspondent à un point d’éclairage par tranche de 300 VA 
dans une même pièce. 
 
Conducteurs 
La canalisation de chaque circuit comportera 2 conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur 
de protection. Ces 3 conducteurs devront avoir la même section, en fonction du courant maximal dans 
le circuit. Un même conducteur neutre ne sera pas utilisé pour plusieurs circuits. 
 
Les conducteurs seront en cuivre et isolés : 

 conducteurs rigides H 07 V-U ou R, isolés par du PVC et conducteurs souples H 07 V-K pour 
distribution apparente sous moulures, ou encastrée sous conduit. 

 Câbles rigides FR-N 05 W-U ou R, U 1000R2V, ou souples A 05 W-F ou H 07 RN-F, isolés au PVC, 
pour distribution apparente sous conduit. 
 

Distribution encastrée 
Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de la construction (plâtre, ciment, 
béton) devront être constituées par des conducteurs isolés ou des câbles protégés par un conduit. 
L’encastrement direct des conducteurs, ou des câbles sans conduit sera interdit. Les conduits ne 
devront pas comporter de raccord sur leur parcours encastré, à l’exception de ceux nécessaires à la 
jonction avec les planchers. 
 
Il sera interdit d’exécuter des encastrements dans les parois des conduits de fumée. 
 
Les boîtes d’encastrement destinées à recevoir l’appareillage devront être appropriées à la nature et à 
l’épaisseur de la paroi. 
 
L’encastrement en tracé oblique ne sera pas admis. Les saignées d’encastrement seront pratiquées 
en suivant l’alignement des éléments constitutifs de la cloison (briques creuses). 
 
Distribution apparente 
Plinthes et moulures ne devront pas être noyées dans la maçonnerie, le couvercle devant rester 
apparent et accessible. Équipées de couvercle solidement fixé, elles seront autorisées partout dans 



 

Extension d'une maison 

Toulouse, le 7 janvier 2013 

 

Phase EXE – Indice 1 

 
Page 7 

 

 
 

 
 

l’habitation, sauf dans les volumes 0 et 1 des salles d’eau et à l’extérieur. 

Métrés : 1  ENS 

 

Réseaux : courants faibles 

 

Fourniture et pose d’un coffret de communication 
Dédié aux courants faibles, le coffret de communication est placé à 
proximité immédiate du tableau électrique, situé dans la gaine technique de 
logement. 
 
Prises multimédia et points d’accès Wi-Fi Les prises de communication seront 
de type multimédia (pour brancher téléphones, radiateurs, télévisions…) et 
points d’accès Wifi (pour accéder au réseau sans être connecté à une  
prise) de même série que l’appareillage courant fort. 
 

Le coffret de communication intégrera le réseau pour connecter indifféremment TV, téléphone et 
informatique sur la prise sans aucune intervention au coffret. Le coffret sera fixé sur la goulotte GTL dans le 
cas d’une installation où la gaine technique de logement est en saillie. Dans le cas d’une GTL encastrée, il 
sera logé avec le tableau électrique dans un bac d’encastrement ou dans une zone de coffrage dédiée. Le 
coffret contiendra le dispositif de raccordement au réseau téléphonique, TV et satellite. Un DTI (Dispositif de 
Terminaison Intérieur) sera impérativement installé par ligne téléphonique Un² réserve au sein du coffret sera 
prévue pour l’intégration des équipements actifs (modem, switch…). 
 
Câblage de communication 
Reliant les prises multimédias ou points d’accès Wifi au coffret, le câblage sera réalisé avec du  
câble multimédia TV+satellite FFTP applications grade 3. 
 
Télévision par câble ou par internet, réception sur toutes les prises RJ 45 : pour tout le logement, une seule 
prise TV simple sera jumelée à une prise RJ 45 (sur laquelle sera branché le décodeur). Un modulateur sera 
connecté au décodeur et à la prise TV. Il redistribuera en analogique, via cette dernière, le signal de la 
chaîne décodée jusqu’à un coupleur TV agréé câble-opérateur, pour sa diffusion sur tout le réseau. 
 
Internet ADSL haut débit sur toutes les prises : le coffret de communication pourra accueillir un filtre ADSL 
pour connecter un box opérateur. Télévision numérique terrestre (TNT) : un adaptateur TNT pourra être 
connecté à une prise RJ 45 via un cordon coaxial IEC/RJ 45 ou F/RJ 45. 
 
Cordons de brassage 
Cordons de raccordement utilisateurs Les cordons seront munis de manchon anti-traction pour maintenir le 
rayon de courbure et éviter les contraintes mécaniques sur les fils. Les cordons raccordés aux prises 
multimédias seront munis à une extrémité d’une fiche RJ 45 et à l’autre du connecteur complémentaire à celui 
du terminal à  
raccorder (coaxial, RJ 11… 
 

Localisation : Dans le projet 

Métrés : 1  ENS 
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Interrupteurs 

 

Fourniture et pose des interrupteurs. 
Les interrupteurs seront fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 
commandées) placés dans une même pièce. Au-delà de 2 socles, on aura 
recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur… 
 
On privilégiera des interrupteurs à commande tactile ou à effleurement pour 
les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap. 
 

Fonctions associées : des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 
jusqu’à 5 interrupteurs ou poussoirs sur une plaque spéciale). 

 Simple : 3 Units 

 Va et vient : 8 Units 

 Double va et vient : 3 Units 

 Extérieur : 2 Units 

 Commande de volets : 4 Units 

 Commande de VMC : 1 Units 

Éclairages  

 

Fourniture et pose des éclairages selon plan. 
 
Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée : 
 

 Appliques : 2 Units 

 Spots : 6 Units 

 Éclairage principal  : 5 Units 

 Extérieur : 2 Units 

 Piscine : 1 Units 
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Prises 

 

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 
travaux, protection des ouvrages, contrôles & essais, le recyclage des 
déchets et nettoyage de chantier, etc. 

 Ensemble x 1 prise : 5 Units 

  Ensemble x 2 prises : 3 Units 

  Ensemble x 3 prises : 2 Units 

  Ensemble x 4 prises : 1 Units 

 Sortie de câble : 6 Units 

 TV : 2 Units 

 RJ45 : 2 Units 

 

Circuits spécialisés 

 

Pour le gros électroménager l’installation comportera au moins 4 circuits 
spécialisés : 

 un circuit pour l’alimentation cuisinière / plaque de cuisson sur prise 
(ou boîte de connexion) 

 protection en monophasé : disjoncteur 32 A 

 protection en triphasé : disjoncteur 20 A 

 3 circuits pour l’alimentation d’appareils du type lave-linge, lave-
vaisselle, sèche-linge, four indépendant et congélateur : protection 
par disjoncteur 20 A 

 

Gros électroménager : 2 ENS 

Piscine : 1 Units 

Circuits extérieurs (éclairage de jardin, portail automatique…) : 1 Units 

Volets roulants : 4 Units 

VMC/VMI : 1 Units 
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Appareils de chauffage 

 

Les appareils seront fournis et posées complets, posés et raccordés dans les 
règles de l’art, vis de fixation, écrous, visseries et chevilles nylon nécessaires, 
y compris tous supports nécessaires, joints d’étanchéité, et toutes sujétions de 
pose et les calcul des besoins calorifiques. 

Chambre I : Radiateur 1 U 

Chambre II : Radiateur 1 U 

Salle de bain : Sèche serviette  1 U 

Salon : Radiateur 1 U 

 

Essais et mise en service 

 

Réaliser les essais d’étanchéité, La mise en service des l’installation, les essais 
de fonctionnement et réglage, les fiches d’essais, les plans de récolement, les 
notices techniques des matériels installés, la réception des travaux. 

Localisation : Sur les installions du projet 

Métrés : 1  ENS 
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DESCRIPTIF : PLOMBERIE 

 
 

Réseaux : eaux froides 

 

Réalisation de raccordement en attente EF et ECS, compris : tous les 
percements et saignées, fourniture et mise en œuvre de canalisation d’alim. 
avec gaine, raccordement sur réseaux existants à proximité, fourniture et 
pose de nourrice avec robinet 1/4 de tour sur chaque alim. EF et ECS, 
fourniture et pose d'un mitigeur de réseau pour distribution d'eau mitigée, 
sujétions pour calorifugeage, toutes sujétions de mise en œuvre de fixation, 
de branchement et de rebouchage et reconstitution des sols. 

Localisation : Salle d’eau, Buanderie 

Métrés : 1  ENS 

Réseaux : eaux chaudes 

 

Réalisation de raccordement d'un réseau en attente EF et ECS, compris : tous 
les percements et saignées, fourniture et mise en œuvre de canalisation 
d’alim. avec gaine, raccordement sur réseaux existants à proximité, 
fourniture et pose de nourrice avec robinet 1/4 de tour sur chaque alim. EF 
et ECS, fourniture et pose d'un mitigeur de réseau pour distribution d'eau 
mitigée, le calorifugeage, sujétions pour calorifugeage, toutes sujétions de 
mise en œuvre de fixation, de branchement et de rebouchage et 
reconstitution des sols. 

Localisation : Salle d’eau, Buanderie 

Métrés : 1  ENS 

 

Canalisations 

 

Réalisation de reprises des canalisations existante suite à reprise des 
installations et création des canalisation . Compris : réalisation de tous les 
percements et saignées, fourniture et mise en œuvre de canalisation fonte 
avec tous éléments de raccord de la même série, raccordement sur réseaux 
existants à proximité, toutes sujétions de mise en œuvre de fixation, de 
rebouchage et reconstitution des supports de sols. 

WC : Oui 

SDB : Oui 

Buanderie : Oui 

Métrés : 1  ENS 

 

Réseaux : eaux vannes 

 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, compris : réalisation de tous 
les percements et saignées dans maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de 
canalisation d’évacuation y compris vent, primaire ou clapet, raccordement 
sur réseaux créé à proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et 
de reconstitution des sols. Section minimale intérieure des évacuations d’eaux 
usées : Vasque = 40 mm, douche = 60 mm, W.C = 100 mm, évier = 50 mm 

Localisation : Extension Salle d’eau, WC, Buanderie 

Métrés : 1  ENS 
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Réseaux : eaux usées 

 

Réalisation des réseaux et raccordements EU, compris : réalisation de tous 
les percements et saignées dans maçonnerie, fourniture et mise en œuvre de 
canalisation d’évacuation y compris vent. primaire ou clapet, raccordement 
sur réseaux existants à proximité, toutes sujétions de fixation, de 
rebouchage et reconstitution des sols. Section minimale intérieure des 
évacuations d’eaux usées : Vasque = 40 mm, douche = 60 mm, W.C = 100 
mm, évier = 50 mm 

Localisation : Extension Salle d’eau, WC, Buanderie 

Métrés : 1  ENS 

 
 

Appareils sanitaires 

 

Les appareils sanitaires seront fournis et posées complets avec robinetteries, 
vidanges, siphons, posés et raccordés dans les règles de l’art avec consoles, 
vis de fixation, écrous, visseries et chevilles nylon nécessaires, y compris tous 
supports nécessaires, joints d’étanchéité, et toutes sujétions de pose et de 
raccordement sur les canalisations d’alimentation et d’évacuation. 

Salle de bain Meuble vasque SDB : 1 Units 

 Mitigeur pour vasques : 1 Units 

WC Ensemble WC suspendu : 1 Units 

Douche Receveur douche acrylique : 1 Units 

 Porte de douche : 1 Units 

 Kit et colonne douche : 1 Units 

 
 

Joints silicones   

 

Réalisation des joints silicone ou bandes d’étanchéité autour des plans du 
travail, des baignoires, les WC, la Cuisine, entre les faïences et les appareils 
sanitaires, etc. 
 

Localisation : Le projet 

Métrés : 1 ENS 
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Production d’eau chaude : cumulus électrique 

 

Fourniture et pose Chauffe-Eau électrique. 
Compris : conduit Flex Isolé, Sortie extérieure soit murale ou en toiture avec 
grille, Groupe de Sécurité, Garde d'Air + siphon, Régulateur Eau Chaude 
ROC 605 3/4, les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition. 

Nom commerciale :  

Taille de stockage : 100L 

Localisation : Buanderie 

Métrés : 1  ENS 

 
 

Essais et mise en service 

 

Réaliser les essais d’étanchéité, La mise en service des l’installation, les essais 
de fonctionnement et réglage, les fiches d’essais, les plans de récolement, les 
notices techniques des matériels installés, la réception des travaux. 

Localisation : Sur les installions du projet 

Métrés : 1  ENS 
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DESCRIPTIF : VENTILATION 

 

VMC  

 

Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions posé 
plafond, comprenant : les percements des plafonds, le caisson d’extraction 
capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les bouches 
d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec chapeau 
chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, percements, 
calfeutrements. 

Localisation boitier : COMBLES 

Localisation Bouche :  WC SDB   

Débit m³ h :  20 60   

Métrés : 1  ENS 

 
 
 

DESCRIPTIF : CHAUFFAGE BOIS 

 

Poêle à bois 

 

Fourniture et pose d’un poêle à bois.   
 
Compris : toutes sujétions de pose y compris tous les travaux préalables. 

 

Nom commerciale :  

Puissance :  

Localisation : Salon 

Métrés : 1  ENS 

 

Conduit d'évacuation 

 

Fourniture et pose d’un conduit d’évacuation assurant le rejet mais 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
l’encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air entrant ce 
qui améliore le rendement de l’équipement. 
Le conduit : respectera des normes incendie lors de la traversée du 
plancher intermédiaire et de l’isolation et il respectera des normes pour 
cheminée en évacuation de toiture. L’isolation du conduit hors volume 
chauffé afin d’éviter les condensations toxiques 
Compris : toutes sujétions de pose y compris tous les travaux préalables. 
Section intérieure : 240mm 

Nom commerciale : Coaxial 

Localisation : Salon 

Métrés : 1  ENS 
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Sortie de toiture  

 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le système de conduit 
d’évacuation.  
 
Compris : les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.    
 
RAL : Choix au maître d’œuvre  

Nom commerciale : Coaxial 

Localisation : En toiture  

Métrés : 1  Unit 

 
 
 

APPROBATION DU DOCUMENT   
 

Lu et approuvé  

 
Ce document a été lu et approuvé et daté par : 
 

 

 

 


