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1  G E N E R A L I T E S  

1.1 TEXTES DE REFERENCE 

Les travaux de couverture seront conformément aux normes, règlements et prescriptions 

techniques en vigueur, au REEF et notamment : 

 

- aux DTU n° 40.41 couverture zinc, 

- aux normes AFNOR, 

- aux avis techniques du CSTB n° 5/4021.04, 

- aux prescriptions générales du Syndicat de la Couverture et du Centre Technique du 

Zinc, 

- aux règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 

d'évacuation des eaux pluviales DTU 60.11, 

- Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes DTU 

60.2, 

- Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales DTU 

60.32, 

- 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales, 

- canalisations en cuivre, distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux 

usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes, installations de génie climatique DTU 60.5, 

- canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des 

eaux usées et d'eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments DTU 65.10, 

- gouttières, équerres et naissances métalliques, spécifications NF P36-402, 

- tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications NF P36-403, 

- gouttières pendantes en polychlorure de vinyle non plastifié, spécifications NF P36-410. 

- NF P36-201. 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux de zinguerie comprennent : 

 

- la fourniture et la pose des supports en bois complémentaires, 

- l'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier, en raccordement sur la maçonnerie 

(solins, calfeutrements, etc.), 

- la fourniture et la pose des matériaux isolant les parties métalliques des maçonneries, 

- la fourniture, le façonnage et la pose des tuiles et zinguerie, et des parties métalliques, 

aux lieux et emplacements fixés au CCTP. 

 

Sur prescriptions des documents particuliers du marché : 

 

- la fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'aération de la sous-face de la 

couverture, 

- les dispositions techniques concernant la pose en site exposé, 

- la protection insecticide et fongicide des bois utilisés comme support de la couverture, 

- la protection contre la corrosion du lattis métallique, 

- travaux de reprises sur le bâtiment existant. 

1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

S'il y a lieu, l'entrepreneur doit remettre par lettre adressée au maître d'œuvre, dans les trente 

jours suivant la notification de son marché, le plan et les caractéristiques des taquets à 

sceller dans les supports en maçonnerie afin de permettre la fixation des supports de la 

couverture. 

Il précise également, si nécessaire, la cote d'arase des maçonneries afin que les supports 

de couverture puissent être posés sans démolition ni renformis, la cote engravures sur les 

maçonneries en voile en béton armé. 
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1.4 QUALITE ET ASPECT DE ZINC 

Zinc conforme à la norme EN 988. 

 

Aspect : 

 

NATUREL de chez VM ZINC et pré-patiné noir. 

1.5 NETTOYAGE 

Suivant prescriptions générales. 
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2  D E S C R I P T I O N  D E S  O U V R A G E S  

2.1 COUVERTURE ZINC 

2.1.1 Voligeage 

Localisation : support de couverture. 

 

Fourniture et pose d'un voligeage épaisseur minimum 18 mm en Sapin du Nord traité et 

cloué sur ossature bois ci-dessus compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Pose verticale jointive. 

2.1.2 Couverture zinc à joint debout 

La couverture à joint debout sera réalisée en zinc en épaisseur de 0,65 mm à l'aide de feuilles 

ou longues feuilles de largeur maximale développée 500 mm (entraxe des joints debout 430 

mm). 

 

Les feuilles et bobines de zinc seront livrées en zinc naturel et zinc pré-patiné noir pour la 

lucarne. 

 

La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes de type 

1 en acier inoxydable X5CrNi 18-10 d'épaisseur 0,6 mm. Elles seront fixées à l'aide de pointes 

ou de vis. 

 

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné. La 

hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm. 

 

La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale. 

 

Prévoir les accessoires de finition pour la réalisation des égouts, faîtages, rives en s'assurant 

de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose du fabricant et de leur 

adaptation aux spécificités du projet. 

 

L'entreprise ménagera une entrée d'air continue à l'égout et une sortie d'air continue au 

faîtage en utilisant notamment les bandes d'égout ventilé et les faîtages ventilés. 

2.2 BARDAGE ZINC 

Localisation : façade nord. 

2.2.1 Structure porteuse 

Pour mémoire. 

La structure porteuse assure la stabilité du bâtiment ainsi que l'étanchéité à l'air des murs. 

2.2.2 Ossature secondaire 

L’ossature secondaire, support du bardage en partie courante, est due par le présent lot.  

Elle permet l’intégration des descentes d’eau pluviale. 

 

Cas général 

 

Elle est constituée de profilés bois (définitions suivant cahier du CSTB n° 3316) ou métallique 

(définitions suivant cahier du CSTB n° 3194) disposés en réseau vertical. Ces profilés verticaux 

sont solidarisés à la structure porteuse soit en contact direct, soit à l'aide de pattes de 
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fixations (équerres en T, étrier en U, etc.) qui permettent de compenser les écarts de planéité 

du support. 

 

Nota : suivant les dimensions des panneaux de bardage, l'entreprise du présent 

lot devra prévoir un réseau intermédiaire de lisses horizontales, lui-même 

fixé sur le réseau vertical de profilés. 

2.2.3 Voligeage 

Localisation : support bardage. 

 

Fourniture et pose d'un voligeage épaisseur minimum 18 mm en Sapin du Nord traité et 

cloué sur ossature bois ci-dessus compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Pose verticale jointive. 

Bois conforme au DTU 40.41 pour les essences, dimensions, etc... 

2.2.4 Bardage zinc à bandes horizontales 

Localisation : . 

 

Exécution d'un bardage zinc en profils agrafés sur support continu. 

Pose sur voligeage Sapin du Nord prévu par ailleurs au présent lot. 

 

- aspect de surface : Zinc naturel, 

- épaisseur des bacs profil agrafé : 0.80 mm, 

- largeur d'entraxe : 375 mm avec plis (DVL. 500 mm), 

- longueur des bandes : de 500 à 4000 mm, 

- poids : 8 kg/m², 

- largeur du joint : 13 mm. 

 

Assemblage des bacs en pose horizontale (joint creux horizontal) par simple agrafure sur les 

4 côtés. 

Les profilés seront livrés avec des plis latéraux de 35 mm. 

Fixation des bandes à l'aide de pattes à feuille en zinc clouées dans le support (3 pattes/ml 

mini). 

Compris toutes sujétions suivant prescriptions du fabricant (nombre de pattes au m², 

dilatation, calepinage, etc.). 

 

Raccords d'ouvrages - points singuliers : 

- ventilation assurée en partie basse par une cornière perforée (entrée d'air minimale de 

50 cm²/ml) ; en partie haute par un jeu de 10 mm entres les bandes et la sous-face de 

toiture, 

- finition haute par bande d'acier galvanisé dans la pince de tête. Fixation par clouage 

tous les 10 cm à travers cette bande et le profil, 

- angles saillants réalisés par un coulisseau plat saillant en zinc et agrafé, 

- entourage de baies réalisé par bandes zinc Ep. 0.80 mm à façonner, suivant calepinage, 

comprenant bandes à rabattre, bande d'habillage de linteau perforée, bande d'agrafe, 

bande d'appui à ourlet et jambages. 

2.3 VENTILATION 

Les sections totales des orifices de ventilation doivent être réparties par moitié entre partie 

basse, et pour l'autre moitié, au voisinage du faitage. 

2.3.1 Ventilation primaires du réseau E.U. 

Localisation : 1 unité à prévoir. 
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Assurée par des chapeaux de ventilation NICOLL avec moustiquaire, diamètre à définir 

avec le plombier, avec chatière Tacat et adaptateur AVT de Nicoll ou équivalent. 

2.3.2 Ventilation mécanique contrôlée 

Localisation : 1 unité à prévoir. 

 

L'extraction d'air vicié de la VMC se fera hors toiture (fourniture par la VMC). 

Le présent lot prévoira la pose du dispositif hors toiture. 

Le présent lot prévoira l'étanchéité complète autour de ce dispositif. 

2.3.3 Ventilation naturelle de la couverture 

La ventilation est assurée par une entrée d'air linéaire en égout de toiture avec peigne et 

grille alu dans saillie de toit, sortie linéaire en faîtage. 

2.4 FAITAGE 

2.4.1 Faîtage et arêtiers 

Faîtage à 1 ou 2 pentes métalliques en zinc dito partie courante par bande façonnée à un 

pli et deux pinces à biseau (ou à ourlets rechassés) compris : 

 

- fixations suivant DTU sur voligeage jointif, 

- rang de doublage, 

- pattes de fixation, 

- accessoires pour adaptation aux formes des parties courantes. 

2.5 DALLES 

2.5.1 Dalles nantaises zinc 

Localisation : en bas de pentes côté rue. 

 

A prévoir à tous les égouts de couvertures. 

Exécution de dalles nantaises en zinc n° 14 avec pince, compris doublis avec ourlet, fonds, 

retours, naissances, dilatation zinc/caoutchouc, moignons, talons, boîtes à eau, compris 

soudures et accessoires de fixation. 

2.5.2 Chéneau zinc 

Localisation : en bas de pentes côté école. 

 

A prévoir à tous les égouts de couvertures. 

Exécution de dalles nantaises en zinc n° 14 avec pince, compris doublis avec ourlet, fonds, 

retours, naissances, dilatation zinc/caoutchouc, moignons, talons, boîtes à eau, compris 

soudures et accessoires de fixation. 

2.5.3 Crochets de sécurité 

Type R10 pour dalles nantaises, fixés tous les 0,50 m.  

Ces crochets seront en acier galvanisé à chaud 40 microns zinc. 
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2.6 RIVES LATERALES CONTRE MACONNERIE 

2.6.1 Rives latérales contre chevron de rive 

Localisation : en rives. 

 

Dito avec bande de zinc n° 14. 

2.7 OUVRAGES EN ZINC 

2.7.1 Noues 

Localisation : noues de la lucarne. 

 

A réaliser en zinc n° 14, compris pinces, agrafes, soudures. 

2.8 DESCENTES 

Localisation : en descente EP suivant plans, compris raccordements dans les regars 

existants. 

 

Les diamètres intérieurs seront calculés conformément aux abaques et règles de calcul des 

D.T.U, et compte-tenu des surfaces collectées par chacune des chutes. 

2.8.1 Descentes E.P. zinc 

Tuyaux de descente à réaliser en zinc n°12 compris coudes, bagues, colliers et toutes façons. 

A raccorder sur les regards en attente fournis et intégrés aux regards décalés par le lot Gros 

œuvre. 

Jeux de coudes entre naissances et descentes. 

Dauphins en fonte, hauteur 1,00 m au bas de chaque descente. 

Fixation par pattes et colliers galvanisés à chaud, compris toutes sujétions de mise en œuvre, 

raccords, soudure, façonnage, fixation. 

2.8.2 Dauphin fonte 

Localisation : en pieds des chutes extérieures. 

 

Dauphin en fonte hauteur 1,00 ml, modèle MJ L0DL de Pont-à-Mousson ou équivalent, livré 

pré-imprimé, de diamètre intérieur identique à la chute, avec joint élastomère dans 

l'embout supérieur "femelle", y compris raccordement sur regard du lot Gros œuvre. 

Maintien par colliers robustes en acier galvanisé "classe Z 450", munis de garniture 

caoutchouc, et fixés dans maçonnerie par vis inox et chevilles appropriées au support. 

2.9 PEINTURE ANTICORROSION 

Localisation : pour l'ensemble des ouvrages en zinc en reprise des soudures. 

 

Sur ouvrages zinc application d'une peinture primaire anticorrosion, type Zincinox 21 512 de 

Asturienne Penamet ou équivalent, application suivant prescription du fabricant, compris 

travaux préparatoires. 
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2.10 GRILLES PERSIENNEES ACIER GALVANISE 

Localisation : grille PAC en façade Ouest : 

 

 

Composées d'un cadre en fer cornière avec remplissage en lames persiennes en tôle 

20/10ème. 

Les grilles extérieures seront obligatoirement protégées par galvanisation à chaud. 

L'entreprise devra la fourniture au lot Gros œuvre des éléments à sceller dans la maçonnerie. 

 

Dimensions : 

- 90 x 90 cm 

 

Protection : 

- par galvanisation à chaud. 

 

Finition : 

- brut de galvanisation. 


